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Mot d'accueil

3

 
Chers amis équipiers, en partance pour 
Fátima,

Nous voilà en route pour le voyage-pèlerinage en direc-
tion de Fátima afin de participer au grand rassemblement 
international des Equipiers Notre-Dame…

Nous vous proposons, pour préparer cet évènement ex-
ceptionnel dans notre vie de couple et dans notre vie de 
foi, de prendre connaissance du petit livret de route que 
nous avons conçu pour vous. Il contient quelques indi-
cations sur les apparitions de la Vierge et ses messages, 
sur le Portugal et sur la présence des Equipes dans ce 
pays, le chant du rassemblement, des informations pra-
tiques… Des prières concluent cette présentation.

Nous serons très heureux de vous rencontrer très bien-
tôt afin de vivre ensemble ce grand moment de frater-
nité et de prière en Equipe.
Confions notre chemin vers Fátima à Marie. Qu’elle 
nous aide à préparer notre cœur à recevoir le message, 
les témoignages, les rencontres que nous ferons au 
cours du rassemblement. 
 Avec notre vive amitié dans le Christ.

Thérèse et Antoine LECLERC
Responsables France-Luxembourg-Suisse
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PARTIR …

Partir à Fátima, avec Marie qui connaît Jésus, 
comme une mère connaît son enfant.
Elle est sa mère. Il est son enfant. Elle a connu avec lui 
l’intimité d’un corps à corps pendant neuf mois de gros-
sesse. Dans son ventre, elle l’a senti bouger ou être pai-
sible ou endormi, il l’a entendu chanter, prier, parler, il l’a 
perçue calme ou inquiète, il entrait dans la vie au rythme 
des battements de son cœur. Il naît sous la pression des 
contractions de sa mère. Lui, le Verbe Créateur, accède 
au monde en émergeant de l’intimité de sa mère. Lui, 
la Parole faite chair, accède au langage en entendant sa 
mère et Joseph lui parler.
Un rassemblement des Equipes Notre-Dame pour s’ap-
procher de Jésus et apprendre de Marie comment le 
connaître mieux et s’émerveiller de sa parole, comme des 
parents se réjouissent des mots de leur enfant. Jésus, 
Dieu à la Parole éternellement nouvelle !

Partir en couple, avec Marie et Joseph.
A l’Annonciation, Marie vit une irruption de Dieu dans 
sa jeune vie à laquelle nulle femme ne pouvait être pré-
parée. Joseph apprend de Dieu lui-même comment faire 
pour accueillir ce qui vient de Lui. L’inattendu de Dieu. 
L’Esprit-Saint donne corps à leur mission sur cette terre : 
ils recevront l’auteur de la Vie dans leur couple.
A Fátima, en couple, préparez-vous toujours à recevoir 
de Dieu ce que jamais vous ne demandez. 

Partir en diacre, en prêtre, en évêque.
A Cana, Marie veille au bonheur de la fête du ma-
riage. Elle croit. Elle fait appel à son fils Jésus avec 
confiance et sans se demander comment il va s’y 
prendre pour que la fête soit fête jusqu’au bout.  
Ministres ordonnés, auprès de Marie apprenez à 
vous mettre en alerte sur les besoins des gens et des 
couples : « ils n’ont plus de vin ». A la manière de la 
Bonne Mère, laissez-vous transformer par l’amour 
de Dieu qui agit au cœur des Sacrements que vous 
célébrez avec l’Eglise pour annoncer le festin éter-
nel. Service et sacrifice sont la route de Jésus pour 
le salut du monde. 

Partir en pauvre.
Lucie, Jacinthe et François sont les enfants qui ont 
vu et entendu la mère de Jésus à Fátima. Ils assument 
leurs pauvretés et leur jeune âge pour être porteurs 
de nouvelles qui les dépassent. Ils comprennent que 
Dieu seul sauve.
A Fátima, à vous, à votre tour, d’assumer le péché et 
les pauvretés de votre couple et de votre ministère. 
Marie vous montre Jésus dont la Croix vous apprend 
à pardonner en recevant le pardon et à demander 
pardon en étant pardonnés.

Magnificat anima mea Dominum !

Jean-Luc FERRET, prêtre,
Conseiller spirituel de l’Equipe Responsable des 

Equipes Notre-Dame France-Luxembourg-Suisse

Billet spirituel



Jésus dit encore : « Un homme avait deux fils. Le 
plus jeune dit à son père : “Père, donne-moi la part 
de fortune qui me revient.” Et le père leur partagea 
ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassem-
bla tout ce qu’il avait, et partit pour un pays loin-
tain où il dilapida sa fortune en menant une vie de 
désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande 
famine survint dans ce pays, et il commença à se 
trouver dans le besoin. Il alla s’engager auprès d’un 
habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses champs 
garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le 
ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, 
mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra 
en lui-même et se dit : “Combien d’ouvriers de mon 
père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs 
de faim ! Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui 
dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. 
Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. Traite-
moi comme l’un de tes ouvriers.” Il se leva et s’en 
alla vers son père. Comme il était encore loin, son 
père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut 
se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui  
dit : “Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne 
suis plus digne d’être appelé ton fils.” Mais le père 
dit à ses serviteurs : “Vite, apportez le plus beau 
vêtement pour l’habiller, mettez-lui une bague au 
doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le 

Evangile du fils prodigue (Lc 15, 12-32) 
....................................................................................................................................... veau gras, tuez-le, man-

geons et festoyons, car 
mon fils que voilà était 
mort, et il est revenu à la 
vie ; il était perdu, et il 
est retrouvé.” Et ils com-
mencèrent à festoyer. 
Or le fils aîné était aux 
champs. Quand il revint 
et fut près de la maison, 
il entendit la musique et 
les danses. Appelant un 
des serviteurs, il s’infor-
ma de ce qui se passait. 
Celui-ci répondit : “Ton frère est arrivé, et ton père 
a tué le veau gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en 
bonne santé.” Alors le fils aîné se mit en colère, et 
il refusait d’entrer. Son père sortit le supplier. Mais 
il répliqua à son père : “Il y a tant d’années que je 
suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes 
ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau 
pour festoyer avec mes amis. Mais, quand ton fils 
que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien 
avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau 
gras !” Le père répondit : “Toi, mon enfant, tu es 
toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. 
Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que voi-
là était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, 
et il est retrouvé !” »
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L’amour gratuit : le vrai visage du Père

 

Si nous avons l’habitude de parler de la parabole de 
l’enfant prodigue... en fait, le personnage principal 
dans cette histoire, c’est le père, le Père avec un P 
majuscule, bien sûr.

Ce Père a deux fils et ce qui est frappant dans cette 
histoire, c’est que ces deux fils ont au moins un 
point commun : leur manière de considérer leur 
relation avec leur père. Ils se sont conduits de ma-
nière très différente, c’est vrai, mais, finalement, 
leurs manières d’envisager leur relation avec leur 
père se ressemblent !... Il est vrai que le fils cadet a 
gravement offensé son père, l’autre non, en appa-
rence, mais ce n’est pas si sûr... car l’un et l’autre, 
en définitive, font des calculs. Celui qui a péché dit :  
« je ne mérite plus » ; celui qui est resté fidèle dit : « je 
mériterais bien quand même quelque chose ». L’un 
et l’autre envisagent leur attitude filiale en termes 
de comptabilité. Le Père, lui, est à cent lieues des 
calculs : il ne veut pas entendre parler de mérite, ni 
dans un sens, ni dans l’autre ! Il aime ses fils, c’est 
tout. Il n’y a rien à comptabiliser. Le cadet disait  
« donne-moi ma part, ce qui me revient... ». Le 
Père va beaucoup plus loin, il dit : « tout ce qui est 
à moi est à toi ». Il ne laisse même pas le temps 
au fautif d’exprimer un quelconque repentir, il ne 

.......................................................................................................................................

Marie-Noëlle THABUT (Lettre des END n°223)
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demande aucune expli-
cation : il se précipite 
pour faire la fête « car 
mon fils que voilà était 
mort, et il est revenu à 
la vie ; il était perdu et 
il est retrouvé ». Elle 
est bien là la leçon de 
cette parabole : avec 
Dieu, il n’est pas ques-
tion de calcul, de mé-
rite, d’arithmétique. Or 
c’est une logique que 
nous abandonnons très 
difficilement. Toute la 

Bible, dès l’Ancien Testament, est l’histoire de cette 
lente, patiente pédagogie de Dieu pour se faire 
connaître à nous tel qu’il est et non pas tel que nous 
l’imaginons. 

Dieu, lui, ne  cesse  de  se  révéler  tout  différent :  
devant lui, pas question de mérite (« tout ce qui 
est à lui est à nous ») ; avec lui, il n’est question que 
d’amour gratuit… Il n’est question que de faire la 
fête chaque fois que nous nous rapprochons de sa 
maison. 
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Tous pécheurs
L’aîné n’est pas meilleur que son cadet, il fait exacte-
ment ce qu’il reproche à son frère : ce dernier avait 
quitté la maison, il refuse d’y entrer. Comme son 
frère, il revendique l’héritage : puisque celui-ci a 
mangé sa part avec des prostituées, il n’a plus droit 
à rien, ni au veau gras ni au reste, cela est la part de 
fortune qui lui revient. Tous les deux tiennent que 
la nourriture et donc la vie sont le fruit de leur tra-
vail. Aucun des deux n’est véritablement fils. Bien 
plus, c’est au moment où le cadet le redevient que 
l’aîné se révèle comme ne l’ayant jamais été. L’un 
qui a péché est justifié par le pardon du père au 
moment de son aveu, l’autre qui se croit juste, qui 
revendique la justice de n’avoir jamais transgressé 
le commandement du père, est démasqué comme 
pécheur dès l’instant où il refuse la justification 
accordée par le père. Les rôles s’inversent : le juste 
qui n’avait pas quitté la maison reste dehors sans 
manger quand, à l’intérieur, le pécheur justifié par-
ticipe au repas de fête. L’aîné s’exclut des dons du 
père quand le cadet en est comblé. À moins que... 
Mais l’histoire ne le dit pas. Pourquoi l’aîné est-il si 
consciencieusement oublié, refoulé, alors que c’est 
à lui qu’est adressée la parabole, alors que l’histoire 
du cadet n’est là en quelque sorte que pour faire 

Et le Fils aîné ?
...................................................................................................................................... 

Roland MEYNET (Lettre des END n°224) 
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valoir par similitude et 
contraste l’attitude de l’aî-
né ? Ne serait-ce pas que 
nous avons répugnance à 
nous reconnaître en lui ? 

Le don du Père
Si l’on doit se garder d’ou-
blier l’aîné, il ne faut pas 
perdre de vue que le père 
est, du début à la fin, le 
personnage central. Le 
père est présenté comme 

celui qui donne, comme 
le seul qui donne et qui 
donne tout : l’héritage, 
le vêtement, la nour-
riture. Plus que tout le 
reste, plus que le vête-
ment auquel elle est 
souvent jointe, la nour-
riture est le symbole 
par excellence du don 
de Dieu et de la manière 
dont nous avons à le 
recevoir. Parce que si 
l’héritage est donné une 
seule fois, et le vêtement 
d’une saison à l’autre, la 
nourriture est donnée 
tous les jours ; comme 
la manne qui n’est pas 
le produit du travail de 
l’homme mais le sym-
bole du don de Dieu, 
chaque jour renouvelé, 
et qui doit être accueillie 
jour après jour comme 
le signe par excellence 
de sa prodigalité. 
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Dans la parabole de l’enfant prodigue, le jeune qui 
a demandé sa part d’héritage à son père la gaspille 
totalement jusqu’à se retrouver gardien de porcs. 
Et là, il vit une première prise de conscience : 
n’ayant plus d’argent, il voudrait se nourrir de ce 
que mangent les porcs. Sa descente aux enfers est 
terrible, il a tout perdu : sa dignité d’homme, ses 
divers biens, ses relations. Il n’a plus rien, il n’est 
plus rien. « Mais personne ne lui donnait rien ». 

Il prend conscience qu’il est moins bien loti et 
nourri que les animaux dont il s’occupe. Dans le 
gouffre dans lequel il glisse peu à peu, il n’est peut-
être pas loin de la mort physique… 

« Alors, il rentra en lui-même », il vit un pas-
sage de l’extériorité à l’intériorité. Il amorce le 
début d’un retournement mais qui en reste pour 
le moment au niveau de ses besoins physiolo-
giques : il a faim… de nourriture… Le Seigneur 
vient le chercher, le rejoint dans sa quête humaine 
et spirituelle par le ventre, le lieu même de tous 
ses excès, de ses débordements, de son péché…
Le père de ses deux fils ne s’impose pas, il n’est pas 
directif ou autoritaire… Il attend, il est patient, il 
laisse chacun se développer selon ses besoins, ses 

Alors il rentra en lui-même
.......................................................................................................................................

Père Jean-Claude LEMAITRE (Lettre des END n°225)
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désirs et ses projets… Et c’est l’expérience de conver-
sion par étapes que poursuit notre enfant prodigue. 
Dans sa logique interne, il a besoin de retourner 
chez lui. Il est prêt à renoncer à son identité de fils, 
à sa dignité, sa considération. Mais il va vivre un 
décalage complet au moment où il arrive chez lui… 
Son Père accourt vers lui, l’accueille sans le juger, 
l’enfermer dans son passé, et même, incroyable… le 
couvre de baisers… et lui fait la fête. L’enfant tombe 
de haut, n’en croit pas ses oreilles, ses yeux… C’est 
là où nous voyons à l’œuvre ce Dieu de miséricorde.

Le Devoir ou le plaisir de S’Asseoir dans un monde 
de l’hyper-urgence, de la surconsommation, c’est 
une démarche profondément spirituelle car pro-
fondément humaine. Relire sa vie est une démarche  
nécessaire à toute personne 
pour savoir où nous allons.
Pour devenir disciples-mis-
sionnaires selon le cœur de 
Dieu, sachons rester en état 
de conversion permanente, du 
côté des marcheurs à la suite 
de Jésus, mort et ressuscité, 
sans totalement nous installer 
car nous sommes toujours de 
passage.



14

Le second veau gras
........................................................................................................................................

Père Gabriel RINGLET (Lettre des END n°225) 

La parabole du « fils prodigue », si elle raconte la joie 
du pardon, pose surtout un regard pénétrant sur 
la paternité de Dieu. Et, par ricochet, elle conduit 
à s’interroger sur le sens de la filialité. Qu’est-ce 
qu’être père et qu’est-ce qu’être fils ? 

La vraie pointe de cette première partie du récit ne 
s’exprime-t-elle pas à travers l’étonnant verset 20 : 
« Comme il était encore loin, son père l’aperçut » ?
Le Dieu dont parle Jésus à ses auditeurs est un Dieu 
de l’attente et de la patience, un Dieu du regard qui 
pose en éventail ses mains sur son front pour mieux 
scruter l’horizon, un Dieu du seuil de la maison.

Une fois de retour, le cadet ruiné qui s’est beaucoup 
interrogé, éprouve le besoin de se confesser. Mais 
c’est à peine si le père l’écoute. Oui, il entend bien 
la conversion, mais pas question de s’attarder en 
humiliation. Il est là et ça suffit.

La fin du récit, tout aussi importante, met en scène 
la figure du « bon fils », mais pour mieux encore par-
ler de son père. On entend la colère de l’aîné. Lui ne 
confesse pas son péché mais sa vertu : jamais il ne 
s’est éloigné de la maison, jamais il n’a désobéi et 
jamais il n’a été fêté.

15

Le plus jeune, parce que 
dépouillé, a dû réinven-
ter sa relation au père. 
Le plus âgé, parce qu’en-
core comblé, n’a pas su 
quitter une relation de 
succession. Il lui reste 
à marcher et à s’écarter 
pour en revenir à plus 
de filialité.
 
Cette parabole d’une 
exceptionnelle moder-
nité pose fondamen-
talement la question 
si actuelle de la bonne 
distance par rapport à 
Dieu. Elle raconte com-
ment les deux fils se 
sont trompés de père. 
Le premier par trop de 
distance dans l’indé-
pendance et le second 
par trop de proximité 
dans l’obéissance. On 
peut donc s’écarter de 
Dieu en s’en croyant 
proche et s’en rappro-
cher en s’en sentant 

éloigné. Le plus jeune l’a 
compris. Le plus vieux se-
ra-t-il capable, à son tour, 
d’un tel retournement ? 
On rêve d’ajouter une 
finale à la parabole où le 

père, tout joyeux, ferait 
vite tuer le second veau 
gras pour fêter l’aîné en-
fin retrouvé. 
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Le long chemin du retour
.......................................................................................................................................

Père Henri J.-M. NOUWEN (Lettre des END n°226) 

Le retour du fils prodigue est plein d’ambiguïtés. 
Il s’avance dans la bonne direction, mais quelle 
confusion ! Il reconnaît avoir été incapable de s’en 
sortir seul et admet qu’il serait mieux traité comme 
esclave dans la maison de son père, que comme un 
proscrit dans une terre étrangère, mais il est encore 
loin de faire pleinement confiance en l’amour de 
son père. Il sait qu’il est encore le fils, mais se dit 
qu’il a perdu la dignité d’être appelé « fils », et il se 
prépare à accepter le statut de « journalier » afin de 
survivre. Il y a du repentir, mais pas le repentir qui 
s’appuie sur l’immense amour d’un Dieu miséricor-
dieux. 

Un des plus grands défis de la vie spirituelle est 
d’accueillir le pardon de Dieu. Il y a quelque chose 
en nous, les humains, qui nous fait nous accrocher 
à notre péché et nous empêche de laisser Dieu ef-
facer notre passé et nous offrir la possibilité d’un 
commencement tout à fait nouveau. Alors que Dieu 
veut me réintégrer dans la dignité de ma condition 
de fils, je continue à insister pour me contenter 
d’être un journalier. Mais est-ce que je veux rompre 

17

avec ma révolte contre Dieu si profondément enra-
cinée et m’abandonner totalement à son amour, 
au point qu’une nouvelle personne émerge ? Rece-
voir le pardon requiert une volonté totale de lais-
ser Dieu être Dieu, et de le laisser opérer toute la 
guérison, toute la restauration, tout le renouvelle-
ment. Tant que je veux faire, ne serait-ce qu’une 
part infime de tout cela, j’en arrive à des solutions 
partielles, comme devenir un journalier. Comme 
tel, je peux encore garder mes distances, me révol-
ter, rejeter, faire la grève, m’enfuir ou me plaindre 
au sujet du salaire. En tant que fils bien-aimé, j’ai 
à revendiquer ma dignité totale et à commencer à 
me préparer en vue de devenir le père.
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…L'Evangile doit toujours être lu comme si 
c'était la première fois. Il réserve toujours 

des découvertes. Cette page, c'est la parabole dite 
de l'Enfant Prodigue. Peut-être serait-elle mieux 
désignée par "La parabole de la générosité du Père", 
"de la miséricorde du Père". Et j’aime lire cette page 
dans cette perspective. C’est le Christ nous révélant 
ce qu’il pense du Père… "Seigneur, fais que je com-
prenne un peu, que j'entrevois un peu ton émerveil-
lement et ton amour du Père"… L'amour n'est jamais 
raisonnable !... Le Christ a tenu des propos tout à fait 
insolites. Et qu'il a étonné, qu'il a peut-être même 
scandalisé son auditoire... Voilà un moyen pour le 
Christ de nous faire découvrir l'inimaginable amour 
du Père… L'amour n'est pas raisonnable. C'est pour 
nous parler du Père du Ciel, accueillant un pécheur… 
Pardonner, c'est rendre toute sa confiance… « Vite… 
Impatient… ». Ne laissons échapper aucun mot, 
aucun qualificatif... D'avoir relu cette parabole, cela 
nous permet de communier à son émerveillement 
devant l'inimaginable amour de son Père. Et je pense 
qu'il ne peut pas y avoir plus de joie pour le Christ 
et plus de joie pour le Père de voir grandir dans 
notre cœur une très haute idée de l'amour paternel. 
 « Tu comptes beaucoup pour moi, tu as du prix à 
mes yeux et moi je t’aime ».

L'Enfant Prodigue 
...................................................................................................... 

Père Henri CAFFAREL  
(extrait d'une conférence - Troussures) 

Aller à Fátima, c’est vivre l’internationalité des E.N.D
......................................................................................................................................

Marie et Emeric CAPPELLE 
(Équipe Elbeuf 1 - Secteur Rouen) 

Tous les équipiers qui ont vécu les rassemblements de 
Rome, Compostelle, Lourdes, Brasilia… en sont revenus 
avec le sentiment d’avoir participé à un grand évènement 
international. Le mélange des cultures, des langues, mais 
aussi la joie des partages, la ferveur des prières dites par 
chacun dans sa langue maternelle (le Pater, le Magnifi-
cat)… tout cela contribue à faire prendre conscience de 
l’internationalité du mouvement. Le témoignage qui suit 
va raviver les souvenirs de certains et rendre impatients 
ceux qui ont la chance d’aller à Fátima.

De Brasilia à Fátima : nous rendons grâce.
En 2012, nous avons eu la joie de vivre notre premier 
rassemblement des Équipes Notre-Dame à Brasilia... 
Quelle aventure ! Le rassemblement fut un régal de 
tous les instants : les prières, les messes, les inter-
ventions, réflexions et témoignages nous ont tou-
chés au plus profond de notre cœur et portés vers les 
autres. Quelle joie de partager chaque messe orga-
nisée chaque jour par un continent différent ! L’un 
des moments les plus fort est sans aucun doute un 
Devoir de S’Asseoir gigantesque sur l’esplanade de 
l’avenue principale : nous nous sommes retrouvés  
4 000 couples tous habillés de blanc à prier dans un 
silence impressionnant. Nos rencontres à l’hôtel, 
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       97% des secteurs représentés à Fátima 

dans le bus, les files d’attentes... toutes plus riches les 
unes que les autres avec des personnes charmantes, 
une même foi profonde et partagée par tous, nous 
ont fait prendre conscience que cela était possible.

Ce qui nous a marqués également c’est que même 
si nous étions de pays, de régions ou d’éducation 
différentes, à chaque réunion brassée nous étions 
tous à l’aise et nous nous sommes tous livrés sim-
plement sous le regard de Dieu, comme si nous nous 
connaissions depuis des années.

Bref un souvenir exceptionnel qui nous a tous les 
deux marqués et transformés dans notre foi. À 
notre retour nous avons partagé cette belle aventure 
avec notre équipe et dit à tous ceux rencontrés que 
c’était un moment à vivre au moins une fois dans 
sa vie !!! Nous rendons grâce à Dieu car nous par-
tons avec trois couples de notre équipe : quelle joie 
pour tous les huit ! Nous avons hâte de revivre ces 
bons moments, riches humainement et spirituelle-
ment.

77  personnes

95 personnes

128 personnes

68 personnes

63 personnes

70 personnes

77 personnes

68 personnes

73 personnes

65 personnes

65 personnes

71 personnes

63 personnes

116 personnes

89 personnes

57 personnes

77 personnes

61 personnes

54 personnes

105 personnes

339 personnes

363 personnes

354 personnes

486 personnes

                  Dom-Tom 
Equipes francophones isolées

Eq. francophones isolées : 34
Guadeloupe : 17
Martinique : 16
Réunion : 22

                                                  Suisse

Fribourg-Jura-Zurich : 17
Geneve-Vaud-Pays de Gex : 8
Valais : 18
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Répartition des participants au Rassemblement de 
Fátima (en nombre de personnes) 
..................................................................................................................................................

SR Brésil : 3000
SR France : 1600 dont des équipiers venant de :  
Guyane, Guadeloupe, Martinique, Polynésie française, Réunion, Singapour, Thaïlande

SR Portugal : 800

SR Espagne : 800
SR Italie : 520

SR Hispano-Amérique : 830

SR Etats-Unis : 250

SR Pologne : 170
SR Transatlantique : 120
SR Belgique : 80

SR Océanie : 61

RR Maurice : 65
RR Canada : 42

SR Liban : 70

RR Inde : 17
RR Germanophone : 20
RR Syrie : 32

Secteur Lituanie : 29
Secteur Jordanie : 25

- Secteur Abu Dhabi : 14
- Secteur Dubaï : 19

SR Afrique francophone : 236

Martinique
Guadeloupe

 

Guyane

Réunion

Maurice

Singapour

Thaïlande

Polynésie  
française

Emirats Arabes Unis

Dubaï

Abu Dhabi

    Liban
Syrie

  Jordanie

Seychelles
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Les inscrits ont bien de la chance de participer à ce pèle-
rinage. Vivre ainsi, avec des équipiers du monde entier : 
des temps forts de conférence, de prières, de célébrations, 
d’échanges, est une nourriture très stimulante pour la vie 
spirituelle de chacun, de chaque couple. Nous avons sou-
haité que les participants à cette grande fête soient les 
délégués de leurs secteurs. Parce que tous les équipiers ont 
besoin de nourriture spirituelle il faut que les fruits d’un tel 
rassemblement puissent bénéficier au plus grand nombre. 
A travers des envois célébrés en secteur, des intentions de 
prière confiées, des retours sur ce qui sera vécu sur place, la 
solidarité pour financer l’inscription et le voyage, ce rassem-
blement permettra ainsi de redynamiser la vie spirituelle du 
plus grand nombre, dans tous les secteurs.

L’Équipe Responsable France-Luxembourg-Suisse

Délégués  
à Fátima :  
une vraie  
mission
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Extrait d'une homélie prononcée par le pape François 
13 mai 2017 lors de la célébration du centenaire de l’apparition de Marie.
..............................................................................................................................................

Dans l’Évangile, nous avons entendu Jésus dire au disciple :  
« Voici ta mère ». Nous avons une Mère ! Une « Dame très 
belle », comme disaient entre eux les voyants de Fátima sur 
la route de la maison, en ce jour béni du 13 mai, il y a cent 
ans. Et, le soir, Jacinthe ne réussit pas à se retenir, et elle 
révèle le secret à sa maman : « Aujourd’hui j’ai vu la Vierge ». 
Ils avaient vu la Mère du ciel. Le regard d’un grand nombre 
s’est dirigé dans la direction que suivaient leurs yeux, mais…
ils ne l’ont pas vue. La Vierge Mère n’est pas venue ici pour 
que nous la voyions : pour cela nous aurons toute l’éternité, 
si nous allons au ciel, bien entendu. 
Chers pèlerins, nous avons une Mère, nous avons une Mère ! 
Cramponnés à elle comme des enfants, vivons de l’espérance 
fondée sur Jésus, car, à cause de Jésus-Christ, et de lui seul, 
ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les 
rend justes régneront dans la vie. Quand Jésus est monté au 
ciel, il a apporté auprès du Père céleste l’humanité – notre 
humanité – qu’il avait assumée dans le sein de la Vierge 
Mère ; et il ne s’en séparera jamais plus. Fixons notre espé-
rance, comme une ancre, dans cette humanité placée dans le 
ciel à la droite du Père
Forts de cette espérance, nous sommes réunis ici pour re-
mercier des innombrables bienfaits que le Ciel a accordés au 
cours de ces cent années, passées sous ce manteau de lumière 
que la Vierge, à partir de ce Portugal porteur d’espérance, 
a étendue aux quatre coins de la terre. Nous avons comme 

exemples devant nos yeux, saint François Marto et sainte 
Jacinthe, que la Vierge Marie a introduits dans la mer im-
mense de la lumière de Dieu et y a conduits pour l’adorer. 
De là leur venait la force de surmonter les contrariétés et 
les souffrances. La présence divine devint constante dans 
leur vie, comme cela se manifeste clairement par la prière 
insistante pour les pécheurs et par le désir permanent de 
rester près de “Jésus caché” dans le Tabernacle. [...]
Je ne pouvais pas ne pas venir ici pour vénérer la Vierge 
Mère et lui confier ses fils et ses filles. Sous son manteau 
ils ne se perdent pas ; de ses bras viendront l’espérance et 
la paix dont ils ont besoin, et que je demande pour tous 
mes frères dans le baptême et en humanité, en particulier 
pour les malades et les personnes avec handicap, pour les 
détenus et les chômeurs, pour les pauvres et les personnes 
abandonnées. Chers frères, prions Dieu dans l’espérance 
que les hommes nous écoutent ; et adressons-nous aux 
hommes avec la certitude que Dieu nous porte secours. 
Sous la protection de Marie, nous sommes, dans le monde, 

des sentinelles du matin 
qui savent contempler 
le vrai visage de Jésus 
Sauveur, celui qui brille 
à Pâques, et redécouvrir 
le visage jeune et beau 
de l’Église, qui resplendit 
quand elle est mission-
naire, accueillante, libre, 
fidèle, pauvre en moyens 
et riche d’amour.



À propos de Marie – Extraits d’une conférence  
à Troussures « La présence de Marie »  
Transcription de l’oral à l’écrit 
................................................................................................................................

Père Henri Caffarel

Tout au long des siècles, Marie a eu une place très grande 
dans la chrétienté, dans l’Église, le pape Paul VI a eu des 
mots très forts. Il a dit du culte marial qu’il est intrinsèque 
du culte chrétien. Le culte marial fait partie du culte chré-
tien, il en est un élément intrinsèque et on ne peut pas le 
supprimer sans mutiler le culte chrétien.
Nous devons penser à elle comme la très parfaite louange 
de Dieu, nous devons nous réjouir de penser qu’il y a cette 
fille de l’humanité qui est auprès de Dieu, une louange 
dont on ne peut pas soupçonner la perfection, la pureté.

Comment devons-nous nous comporter envers Marie ? 
Quel doit être notre culte envers Marie ? Si nous aimons 
Marie, si nous l’admirons, nous devons essayer de nous 
demander mais qui est Marie ? 

1) Nous devons essayer de connaître Marie toujours 
davantage. L’amour exige la connaissance. 

2) Nous pouvons voir ce qu’elle est pour chacune des 
personnes divines.
• Pour le Père, elle est celle de toutes les femmes qui a été 
choisie entre toutes pour être mère de son Fils. Vous pen-
sez bien que le Père pour son Fils, a dû choisir une femme 
assez exceptionnelle et la combler de ses dons. …Elle est 
celle qui a donné de sa chair pour que son Fils devienne 

chair, pour que son Fils devienne Homme. Cette collabo-
ration du Père avec Marie fait qu’elle a une place absolu-
ment unique dans le cœur du Père.
• À l’égard du Fils, elle est sa mère ! C’est elle à qui le Fils 
doit tout de son existence temporelle. Elle est cette mère 
que le Fils a dû chérir d’une façon exceptionnelle. Les 
juifs savaient qu’il fallait honorer son père et sa mère. 
Avec quelle infinie tendresse le Fils de Dieu a dû honorer 
sa mère !
• Du Saint Esprit… la relation entre Marie et le Saint Es-
prit est très privilégiée aussi, parce que le Saint Esprit a 
trouvé en elle sans l’ombre d’une résistance à son action. 
… Marie n’ayant fait aucune résistance, on peut dire que 
le Saint Esprit a pu déployer tout son art pour faire de 
Marie la sainte parfaite entre toutes les saintes.

3) Connaître la mission de Marie
Elle est la mère de l’Église et elle est la mère des hommes. 
Quand Jésus-Christ sur la croix a dit à Jean « Voici ta 
mère » et que Jean l’a prise chez lui, le Christ a laissé en-
tendre que ce n’était pas seulement Jean qui devait consi-
dérer Marie comme sa mère mais que c’était tous les chré-
tiens. Jean était là, le représentant de l’humanité. C’est 
chacun de nous qui devrions comme Jean la prendre chez 
nous ; Marie devrait être l’hôte de toute notre demeure, 
plus exactement l’hôte de notre vie intérieure. Ce titre de  
« Marie, mère de l’Église » que Paul VI très solennellement 
a affirmé au lendemain du concile, « mère de l’Église », 
mère de toute communauté, elle l’est de chacun de nous. 
Ce qui veut dire que la vie de Dieu nous vient par elle.  

26 27
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Au cœur du XXème siècle, le mystère de Fátima a bénéfi-
cié d’une forte médiatisation, à la recherche de fantas-
tique, racontant une histoire souvent éloignée du mes-
sage que la Vierge a transmis aux trois jeunes bergers. 
Et si le rassemblement des Équipes Notre-Dame dans la 
cité portugaise était l’occasion de découvrir un nouveau 
chemin de conversion ?

Les pastoureaux de Fátima

Lucia (10 ans) et ses deux cousins Jacinta (7 ans) et Fran-
cisco (9 ans) sont de jeunes bergers portugais. Entre le 
13 mai 1917 et le 13 octobre 1917, la Vierge Marie leur 
apparut sept fois à Fátima. Dès la deuxième apparition, 
les enfants furent accompagnés par de nombreuses 
personnes (plus de 50 000 vinrent le 13 octobre), mais 
seuls les jeunes bergers virent laVierge, seules Lucia et 
Jacinta l’entendirent, et seule Lucia lui parla. Lors de ces 
apparitions, la Vierge Marie leur confia trois messages 
dont une partie du contenu sera préservé secrètement 
par plusieurs papes jusqu’au 26 juin 2000. Lucia indi-
quera qu’elle s’est contentée d’écrire ce qu’elle a vu, mais 
que l’interprétation de ses visions relève du Pape, et  
non d’elle. Béatifiés par Jean-Paul II le 13 mai 2000,  
Francisco et sa sœur Jacinta sont les plus jeunes 
bienheureux de l’Église (ils furent emportés par la 

Fátima, révèle-nous tes secrets
...................................................................................................................................................

Olivier et Catherine MONNOT (Lettre des END n°224)
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grippe espagnole à 11 et 9 ans). 
Lucia rejoignit tout d’abord le couvent de Tui en Es-
pagne en 1925, puis le carmel de Coïmbra au Portu-
gal en 1948. Elle mourut en 2005 à l’âge de 97 ans. 

Les trois secrets

Le pape François qualifiera les apparitions de Fátima  
« d’une mobilisation générale du ciel contre cette 
indifférence qui nous gèle le cœur et aggrave notre 
myopie ». Les messages de la Vierge peuvent se lire en 
deux étapes : une annonce, sous forme apocalyptique, 
puis un chemin d’espérance. Joseph Ratzinger, futur 
Benoît XVI, écrira, dans son commentaire théologique 
en 2000, que les révélations de Fátima visent à « nous 
aider à comprendre les signes des temps et à trouver 
pour eux la juste réponse dans la foi ». Le premier et le 
deuxième secret sont imbriqués : ils présentent la vision 
épouvantable de l’enfer, image effrayante à laquelle les 
trois pastoureaux ont été confrontés. La dévotion au 
Cœur Immaculé de Marie est le chemin indiqué pour 
obtenir le salut des âmes. Si la Vierge  annonce la fin de 
la première guerre mondiale, elle prévient également de 
l’arrivée d’une« autre pire encore ». Pour l’empêcher, elle 
demande la consécration de la Russie à son Cœur Imma-
culé et la communion réparatrice des premiers samedis. 
Le troisième message de Fátima décrit un évêque vêtu 
de blanc assassiné en haut d’une montagne. S’en suit 
l’exécution, les uns après les autres, des évêques, des 
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prêtres, religieux et laïcs (saint Jean-Paul II y vit l’an-
nonce de l’attentat dont il fut victime le 13 mai 1981). 
Le triple cri d’un ange « Pénitence, Pénitence, Péni-
tence ! » écrit Joseph Ratzinger, est la parole clé de ce 
troisième secret.

Comment interpréter ces messages ?

Ce troisième message ayant été révélé au monde plu-
sieurs décennies après la vision des jeunes bergers, les 
spéculations les plus folles ont circulé. Sans doute y  
a-t-il eu de nombreux déçus en attente de grands secrets 
révélés. À Fátima, la Vierge appelle chacun de nous à la 
conversion, tout simplement. En effet, les messages de 
la Vierge n’offrent pas une vision figée de l’avenir. Au 
contraire, elle nous invite à mobiliser toutes nos forces 
pour changer en bien le monde dans lequel nous vivons. 
« La vision, écrit Joseph Ratzinger, parle plutôt de dan-
gers et de la voie pour en être sauvegardé ». Il concluait 
en citant saint Jean (16, 33) : « dans le monde, vous 
trouverez la détresse, mais ayez confiance ; moi je suis 
vainqueur du monde ». Nous voici donc appelés, chacun 
à notre niveau, à devenir les artisans de la conversion de 
notre monde.

L’histoire de Fátima commence par une histoire d’amour

Fátima était la fille préférée du prophète Mahomet. Son 
prénom s’est donc largement transmis au travers du 
monde musulman. Notamment, au XIIème siècle, une prin-
cesse arabe, dénommée Fátima est capturée par un croi-
sé, le comte d’Ourem (bourgade portugaise). Il la sédui-
sit, elle se convertit, il en fit sa comtesse, elle devint une 
fervente catholique. A la mort de la comtesse, son époux 
construisit un prieuré où il la fit enterrer. Le nom de Fátima 
est resté associé à ce lieu-dit.



Prière au cœur immaculé de Marie 
............................................................................................................................

Cardinal Suhard

O Vierge Marie, 
Nous consacrons aujourd’hui notre foyer  

et tous ceux qui l’habitent 
À votre Cœur Immaculé. 

Que notre maison soit comme celle de Nazareth, 
Une demeure de paix et de bonheur simple, 
Par l’accomplissement de la volonté de Dieu, 
Et le plein abandon à la divine Providence.

Veillez sur tous ceux qui l’habitent : 
Aidez-les à vivre toujours chrétiennement ; 

Enveloppez-les tous de votre maternelle protection 
Et daignez dans votre bonté, ô Vierge Marie,

Reformer au Ciel notre foyer d’ici-bas 
Consacré à jamais à votre Cœur Immaculé.

Ainsi soit-il.

Prière pour la canonisation du père Caffarel 
..................................................................................................................................

Dieu, notre Père,
Tu as mis au fond du cœur de ton serviteur, Henri 

Caffarel, un élan d’amour qui l’attachait sans 
réserve à ton Fils et l’inspirait pour parler de lui. 

Prophète pour notre temps,
il a montré la dignité et la beauté de la vocation de 

chacun selon la parole que Jésus adresse à tous : 
 « Viens et suis-moi ». 

Il a enthousiasmé les époux pour la grandeur 
du sacrement de mariage qui signifie le mys-

tère d’unité et d’amour fécond entre le Christ et 
l’Église.

Il a montré que prêtres et couples sont appelés à 
vivre la vocation de l’amour. Il a guidé les veuves :  

l’amour est plus fort que la mort.
Poussé par l’Esprit, il a conduit beaucoup de 

croyants sur le chemin de la prière. Saisi par un 
feu dévorant,  

il était habité par toi, Seigneur. 

Dieu, notre Père,
par l’intercession de Notre-Dame, 

nous te prions de hâter le jour où l’Église procla-
mera la sainteté de sa vie, pour que tous trouvent 
la joie de suivre ton Fils, chacun selon sa vocation 

dans l’Esprit. 
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Les Equipes Notre-Dame au Portugal 
..................................................................................................................................................

Super-Région du Portugal
Noms des responsables :  
Margarida et Joao Paulo MENDES
Nom du conseiller spirituel :  
Père Carlos DELGADO
Province
La Super Région Portugal est formée de 5 Provinces : Nord, 
Centre, Sud, Afrique et Angola, soit un  total de 20 Régions 
réparties sur 6 pays  : Portugal, Angola, Mozambique, Cap 
Vert, Sao Tome et Principe et Guinée Bissau. Sur 1248 
équipes, 894 sont au Portugal et 354 en Afrique ce qui repré-
sente un total de 6783 membres et 791 conseillers spirituels.
Histoire
Les END ont été créées au Portugal en 1955 et rapidement 
se sont développées dans tout le pays. En 1958 a été formé 

le premier sec-
teur et en 1964, 
la Région Portu-
gal, en lien avec 
les END de Paris. 
La super-région 
du Portugal a 
été instituée en 
1974. En 1963 
les ENS ont été 
créées au  Mo-
zambique, en 
1967 en Angola, 
en 2008 au Cap 
Vert et dernière-
ment en 2015 en  
Guinée Bissau.

Les rassemblements internationaux 
.......................................................................................................................

r Mai 1954 à Lourdes : 
Les END, Mouvement International

r Mai 1959 à Rome : 
Vocation et itinéraire des END

r Juin 1965 à Lourdes :  
Les END au service d’un commandement nouveau

r Mai 1970 à Rome : 
L’amour humain est un chemin de sainteté

r Septembre 1976 à Rome : 
Les END au service de l’Evangélisation

r Septembre 1982 à Rome :   
Le Christ chemine avec nous

r Septembre 1988 à Lourdes : 
Le « second souffle »

r Juillet 1994 à Fátima :   
Etre une famille dans l’Eglise d’aujourd’hui et dans le monde

r Septembre 2000 à Saint Jacques de Compostelle : 
Le couple, image du Dieu trinitaire

r Septembre 2006 à Lourdes :  
Les Equipes Notre Dame, communautés vivantes de 
couples, reflet de l’amour du Christ

r Juillet 2012 à Brasilia : 
Oser l’Evangile

r Juillet 2018 à Fátima : 
La Réconciliation, signe d’amour
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 PROGRAMME DU RASSEMBLEMENT
"Réconciliation, signe d’amour"

    ...................................................................................................................

Lundi 16 Juillet : « Le fils prodigue »
16.00 Accueil
21.00 Cérémonie d’Ouverture du Rassemblement
 
Mardi 17 Juillet : LIBERTÉ 
«  Père, donne-moi la part de fortune qui me revient ».    
               
Mercredi 18 Juillet : DISSIPATION
«  Le plus jeune fils partit pour un pays lointain où il  
dilapida sa fortune en menant une vie de désordre ». 
                                    
Jeudi 19 juillet : REPENTIR
« Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils ».                   
 

  

Vendredi 20 juillet : MISERICORDE
« Le Père l’aperçut et fut saisi de compassion ».                                        
       
Samedi 21 Juillet : FETE

« Ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ;   
il était perdu, et il est retrouvé ».
14.00 Départ de FATIMA

21.00 Célébration Eucharistique préparée par 
la Super-Région France-Luxembourg-Suisse pré-
sidée par Mgr Éric de Moulins-Beaufort  
(ouverture de la Veillée et Nuit d’Adoration  à la 
Basilique du Rosaire)

Ce blog est un lien fraternel avec tous ceux qui n'au-
ront pas pu venir, mais il offre aussi la possibilité d’y 
déposer des intentions de prière qui seront portées  
devant ND de Fátima. Deux options seront possibles :
• Soit vous déposez votre intention et choisissez 
qu’elle apparaisse sur le blog. Elle sera alors confiée sur 
place à ceux qui auront fait le déplacement. 
• Soit vous choisissez que votre intention soit portée 
par les Intercesseurs et ne figure pas sur le blog. 
Il est évident que le coin prière attend les intentions 
de tous ceux qui le souhaitent, pèlerins ou non.
Vous pourrez nous partager vos photos belles ou iné-
dites pour illustrer le blog, par mail à  : 

photoendfatima@gmail.com

Notre stand END
.............................................................................................................................................

Dans la salle d’expositions  
Zone Europe Centrale - Stand n°7.

Vous y trouverez :
› La documentation, des flyers sur les END de la 
Super-Région France-Luxembourg-Suisse, etc...  
Présentation de la FLS à visionner sur un écran TV,  
ou en livret à disposition des pèlerins ; chocolats Suisse.
› Et le « chapeau » que tous les Français et Suisses 
porteront au moins lors de la journée du 19 juillet.

› Une borne internet permettra aux moins connectés 
d’entre vous de communiquer avec vos responsables 
de secteur ou vos équipiers.
.............................................................................................................................................
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5. Des blessures nous renaissons chaque jour,                                                                                            
Il faut apprendre de nouveau à renaître ;                                                                                                       
Pardonnés et renouvelés dans la joie ,                                                                                            
Renaître dans le Père, l’amour grandira. 
 
6. Sur le chemin de l’amour, 
nous avons un guide,                                                                                                                  
Ta parole apprend à écouter,                                                                                                                       
Avec ta Mère qui est la nôtre, Sainte Marie,                                                                                            
Ton pardon nous allons aujourd’hui célébrer.

7. Sur l’autel de la paix, transformé en lieu saint,                                                                                               
Nous avons vu notre amour 
se renouveler en Dieu                                                                                         
Unis ta voix à notre chant,                                                                                                          
Apprends-nous, Oh Mère, à garder la confiance.                                        
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CHANT DU RASSEMBLEMENT 

PAR AMOUR

....................................................................................................................................

Par amour,                                                                                                                         
Avec amour,                                                                                                                   
En amour,                                                                                                                  
...cheminer/célébrer/fêter/revenir

1. Par amour, deux vies se sont rencontrées                                                                                                            
Tant de rêves, de désirs d’union,                                                                                                             
Ils ont partagé ton don de vie nouvelle  
Dans le mariage pour être communion.
 
2. Avec amour, leur don est devenu fécond                                                                                                 
Dans la pauvreté tu leur as donné le vin nouveau                                                                            
Avec ta grâce, tu renouvelles le monde entier                                                                                          
Dans leurs enfants, tu as créé un peuple nouveau.
 
3. Dans l’amour, tu nous as offert ton église,                                                                                          
D’autres, comme nous, tes pèlerins,                                                                                                                             
En route vers la gloire, que tout le monde voie                                                                                                              
Qu’en équipe, ici, nous montons vers le ciel.   
                                                                                                                                                      
4. Si  l’amour est une construction de chaque jour,                                                                                  
Toujours fragile, sujet à la tentation,                                                                                                   
Où trouver la joie  loin de Toi ? 
Nous venons demander, Oh Père, ton pardon.                                                                                           



Equipes Notre-Dame
France-Luxembourg-Suisse

49, rue de la Glacière 75013 Paris
01 43 36 08 20

fatima2018@equipes-notre-dame.fr
www.equipes-notre-dame.fr

Site portugais du rassemblement :
www.endfatima2018.pt/fr

Notre blog du rassemblement :
rassemblementfatima2018.fr


