
Les Equipes Notre Dame sont un mouvement d'Eglise créé par et pour les couples chrétiens mariés. 

Il rassemble des couples de tous âges et de tous milieux en petites équipes. C'est un mouvement de 

spiritualité ce qui veut dire qu'il rassemble des gens qui veulent réfléchir, discerner à la lumière de 

l'Evangile et prier sur leurs engagements, leur vie de couple et leur vie de famille. 

Le XIIe rassemblement international des Equipes Notre Dame a eu lieu du 16 au 21 juillet 2018 à 

Fatima, au Portugal. Notre diocèse et notre doyenné y étaient bien représentés. 

En ces temps difficiles, ces rencontres ont donné une magnifique image de l'Eglise Universelle. 

9.000 personnes venant de 80 pays, autant dire de tous les continents, qui croient à l'amour entre un 

homme et une femme et en expérimentent, dans la durée, parfois dans les difficultés, la beauté et la 

fécondité ! Bien sûr chacun vient avec sa culture et celle-ci n'est pas sans influencer nos 

spiritualités. Plusieurs "réunions brassées" entre couples de différents pays mais partageant au 

moins une langue commune ont été organisées. Chacun vit les mêmes "obligations" du mouvement, 

appelées "Points concrets d'effort" : le dialogue en couple, la prière, la lecture de l'Evangile, 

l'échange et le soutien au sein de l'équipe, une retraite annuelle. Cela crée immédiatement une 

confiance et une liberté de parole qui facilitent les échanges et la découverte de nos différences. Le 

Père Caffarel (fondateur des END) disait que « pour être rayonnant, un foyer doit être simple, vrai, 

amoureux et joyeux ». C'était le cas de milliers d'entre eux à Fatima et cela faisait du bien à tous, y 

compris à ceux qui affrontaient de grosses difficultés, car ainsi est la vie. 

L'organisation mise en place par l'équipe internationale et les Portugais était remarquable en tous 

points. Leur disponibilité et la multitude de gestes d'attention à l'égard des participants en ont ému 

plus d'un. Tous les exposés étaient retransmis en traduction simultanée en 6 langues ! Que de belles 

rencontres ont ainsi été rendues possibles ! 

Retenons-en ici deux illustrations. 

-  La photo ci-contre montre une vue partielle de ces couples pratiquant chacun un "devoir de 

s'asseoir". Ainsi s'appelle l'obligation qu'ils se créent de discuter, de dialoguer régulièrement entre 

eux, au calme, au sujet de leur vie commune et de leur amour, sous le regard de Dieu. C'est une 

loi humaine : il n'y a pas de couple qui dure sans capacité de dialogue. Pour des chrétiens, le faire 

sous le regard miséricordieux de Dieu ne peut qu'aider. Nous étions ainsi des milliers de couples 

discutant et priant, assis sous nos grands parapluies, de l'avenir de nos vies et de notre amour. Que 

d'amour ce jour-là sur cette immense place ! Nous en étions tous impressionnés et émus. 

-  Le fil conducteur de ces journées : une méditation quotidienne du texte de l'Enfant prodigue et des 

grands thèmes qu'il développe au sujet d'un épisode de la vie de cette famille. Toute la vie d'un 

couple ou d'une famille ne s'y retrouve pas bien sûr, mais on y trouve déjà beaucoup : 

1 - La liberté de chacun dans la famille : Père, donne-moi la part de fortune qui me revient… 

2 - La tentation de la distraction-dissipation : le fils est parti pour un pays lointain et y dissipa son 

bien… 

3 - Le droit au repentir : je ne mérite plus d'être appelé ton fils… 

4 - L'impératif de la miséricorde : son Père l’aperçut et fut touché de compassion… 

5 - Avoir le sens de la fête : ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, 

et il est retrouvé… 

Bref, par ces temps troublés pour l'Eglise, participer à cet immense rassemblement d'hommes et de 

femmes qui s'aiment et se respectent, qui vivent leur sexualité dans la paix, qui pour la plupart ont 

mis au monde des enfants et les éduquent dans la confiance en l'avenir, qui célèbrent la diversité des 

cultures, qui ne craignent pas d'échanger avec d'autres couples sur ce qui fonde leur vie commune, 

qui essayent modestement de vivre de la foi, de l'espérance et de la charité… était un véritable 

privilège bien revigorant ! 

 

 Gérard et Anne-Marie Parmentier 

 

Le site du mouvement : https://www.equipes-notre-dame.fr/ 

Les documents en français sont téléchargeables sur : http://www.endfatima2018.pt/fr/documents/ 


