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L’ACTUALITÉ DE LA PROPOSITION DES ÉQUIPES NOTRE-DAME
Maria Berta et José Moura Soares

Constatant la force évangélisatrice et le chemin parcouru par les Équipes Notre-Dame, nous nous
interrogeons sur le dynamisme qui leur a permis de franchir ces soixante-dix années et d'être aujourd'hui
présentes dans plus de quatre-vingt-dix pays dans le monde.
Grâce à quelle force mystérieuse sont-elles parvenues à surmonter les obstacles liés à la diversité des
cultures, tout en préservant l'unité et en restant fidèles au charisme fondateur ?
Par quel esprit sont-elles soutenues pour modifier ainsi le cours de la vie de tant de couples en donnant un
sens à leur histoire, en dépit de leur fragilité et de leur pauvreté ?
Dans notre société de plus en plus pluraliste, où le laïcisme et l’individualisme se développent et où
l'hostilité à toute forme de spiritualité est grande, nous ne trouvons la réponse que dans les objectifs
énoncés par le père Caffarel, à l'intention des Équipes Notre-Dame :
– Une école de vie chrétienne ;
– Un laboratoire pour la spiritualité conjugale ;
– Un centre de diffusion du sacrement de mariage ;
– Un témoignage de charité et d’entraide.
Nous savons que cela relève d'un mystère de foi : les Équipes Notre-Dame ont été et sont encore
dynamisées par l’esprit dans lequel elles ont été créées. Elles sont nées du souffle de l’Esprit-Saint,
magnifiquement compris et transmis par le Père Caffarel ; défendre la spiritualité conjugale, la fécondité
des familles et la joie du témoignage fraternel est toujours d'actualité
Nous pouvons affirmer avec force que les Équipes Notre-Dame continuent à séduire les couples
d’aujourd'hui ; elles les aident à bâtir leurs maisons sur le roc et à vivre une internationalité fraternelle
dans le respect des différences et la richesse de la communion.
Dans la Charte, le Père Caffarel affirme que les couples « veulent que leur amour, sanctifié par le sacrement
de mariage, soit une louange à Dieu, un témoignage aux hommes leur prouvant avec évidence que le Christ
a sauvé l’Amour… ».
À Chantilly, s'adressant à tous les responsables régionaux européens, le Père Caffarel, au-delà d'une
évaluation très positive du chemin parcouru par les Équipes Notre-Dame, évoque avec précision les points
à dynamiser, et, plein d'espoir, en appelle, encore une fois, à la créativité de ceux qui conduisent le
Mouvement.
Il espère que la mission des Équipes Notre-Dame servira à renouveler l’anthropologie de l’Homme, en
reconnaissant la complémentarité des sexes, en développant l’entraide et en attirant notre attention sur la
manière dont les couples doivent progresser sur le chemin de la Sainteté, une sainteté dynamique, active,
participant à l’évolution du monde.
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Dans le domaine de la spiritualité, il affirme qu'il n’y a pas de frontières (« Vocation et itinéraire des
Équipes Notre-Dame », 1959), mais il insiste sur le fait que la modestie chrétienne doit subsister parce que
nous sommes de pauvres pécheurs et par conséquent que nous ne pouvons pas nous vanter de la mission
reçue ; cela ne saurait nous décourager.
Affronter le monde, marcher aux côtés de l’Église, laisser Dieu tenir sa place dans l’intimité d’une relation,
faire renaître la confiance et la fidélité chez les couples où tout semble perdu, tout ceci, grâce à la force
transmise par la Parole contribue à substituer aux blessures causées par la violence l'ouverture à l’Amour
Puisque la Parole n’est pas une réalité inerte, au contraire, elle est vivante, active et toujours d’actualité,
elle engendre la vraie vie chez chaque homme, chaque couple, chaque équipe.
Ce rapport entre foi et vie existe toujours, parce que la foi sans le relais de l’expérience humaine ne saurait
être source de sens.
Les Équipes Notre-Dame sont prêtes à se laisser interroger par l’Évangile sur les inquiétudes des jeunes et
à entreprendre un effort de renouvellement pour pouvoir annoncer la Bonne Nouvelle.
Nous sommes conscients que les jeunes doivent profiter de notre expérience. Nous devons comprendre
leurs modes de penser et éviter dans le dialogue tout ce qui peut engendrer la méfiance ; il faut réinventer
de nouvelles façons de les atteindre, dans une catéchèse qui réponde à leurs besoins et les amène à
valoriser la vie dans laquelle ils se sont engagés.
Les Équipes Notre-Dame ne rejettent pas la réalité actuelle de plus en plus sécularisée, comme Vatican II
l’avait déjà reconnu. Cependant, cela ne signifie pas qu’elles acceptent l’influence grandissante de la laïcité
que la société d’aujourd'hui semble imposer, en oubliant Dieu.
Le champ d’action de la grâce sacramentelle est l’homme et la femme, ainsi que tout ce qui les rend un, ce
qui les prolonge, les enfants, la maison, c'est-à-dire le mariage total, dans toute sa réalité juridique,
charnelle, spirituelle, [...] à tel point que l’union physique de l’homme et de la femme fait partie intégrante
du sacrement. « La vie conjugale, tout cela, n'est pas seulement guéri, élevé, sanctifié, en devenant
sanctifiant » (L’Anneau d’Or, n° 111-112, « Le mariage, ce grand sacrement »).
Dans le même contexte, Henri Caffarel nous montre que le sacrement de mariage, dans lequel la présence
active du Christ est profondément impliquée, est un élément essentiel de la construction de l’Église,
considérant même le couple uni par le sacrement de mariage comme cellule d'Église. Par conséquent, là
où vit un couple chrétien, l’Église commence déjà à vivre.
Lors de l’audience accordée aux responsables des Équipes Notre-Dame en septembre 2015, le Pape
François déclarait : « Je souhaiterais, en effet, insister sur ce rôle missionnaire des Équipes Notre-Dame.
Chaque couple engagé reçoit beaucoup, certainement, de ce qu’il vit dans son équipe, et sa vie conjugale
s’approfondit en se perfectionnant grâce à la spiritualité du mouvement. Mais, après avoir reçu du Christ et
de l’Église, le chrétien est irrésistiblement envoyé au dehors pour témoigner et transmettre ce qu’il a reçu.
« La nouvelle évangélisation doit impliquer que chaque baptisé soit protagoniste d’une façon nouvelle »
(Evangelii gaudium, n. 120). Les couples et les familles chrétiens sont souvent les mieux placés pour
annoncer Jésus-Christ aux autres familles, pour les soutenir, les fortifier et les encourager. Ce que vous vivez
en couple et en famille – accompagné par le charisme propre de votre mouvement –, cette joie profonde et
irremplaçable que le Christ Jésus vous fait expérimenter par sa présence dans vos foyers au milieu des joies
et des peines, par le bonheur de la présence de votre conjoint, par la croissance de vos enfants, par la
fécondité humaine et spirituelle qu’il vous accorde, tout cela vous avez à en témoigner, à l’annoncer, à le
communiquer au dehors pour que d’autres soient, à leur tour, mis sur le chemin ».
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Le trésor que les couples reçoivent des Équipes Notre-Dame ne doit pas être gardé pour eux seuls, mais
transmis à d'autres. Par conséquent, ils pratiquent non seulement l’entraide matérielle et spirituelle, mais
ils pratiquent également l’accueil et l’hospitalité généreuse pour tous ceux qui souffrent et qui éprouvent
des difficultés dans leur amour, ainsi que pour ceux qui désirent une vraie vie, reconnus comme enfants du
même Père.
Les couples des Équipes Notre-Dame ont choisi de sortir d’eux-mêmes, de témoigner de leur vie et
d’accompagner ceux qui en ont besoin : ils accomplissent ainsi un véritable ministère dans la pastorale du
couple et de la famille au lieu de se contenter de faire des discours qui fatiguent et déçoivent.
Dans Présence à Dieu. Cent Lettres sur la Prière, le Père Caffarel nous éclaire en disant que seul peut parler
bien de Dieu celui qui le connaît par expérience, à travers la prière.
La prière, en fait, est négligée, sans parler de la contemplation qui est souvent rappelée et conseillée par le
Pape François qui, comme Saint Thomas d’Aquin, nous rappelle que « la contemplation individuelle est une
connaissance individuelle, pénétrante et savoureuse ».
Nous savons que cette négligence spirituelle doit faire l’objet d’un grand effort afin que la prière devienne
vitale pour nous, nous soutienne et nous renforce dans tous les milieux, pour nous aider à combattre le
laïcisme militant et l'individualisme observés aujourd’hui.
Les Équipes Notre-Dame, fondées tant sur la lecture du passé que sur l’engagement dans le présent, nous
font regarder l’avenir avec espoir.
Nous terminons avec la certitude que, si le Père Caffarel était présent parmi nous, il exhorterait les couples
des Équipes Notre-Dame à continuer à marcher vers la sainteté dans ce monde agité mais merveilleux où
nous vivons.
Unis et poussés par le même esprit, « cherchons ensemble… ».
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