Guide du foyer
informateur

Equipe Responsable Internationale

Le foyer informateur
Pourquoi un foyer informateur ?

Vocation et mission sont au cœur des END. Le Pape François l’a rappelé aux
Responsables des Equipes Notre-Dame réunis lors de l’audience privée du 10
septembre 2015 à Rome :
ʺ…Je souhaiterais, en effet, insister sur ce
rôle missionnaire des Equipes 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.ʺ

Répondre oui à l’appel pour être foyer informateur, c’est répondre oui à cette
mission que nous confie le Pape François.

"Le foyer
informateur :
un « pont »
entre le désir et
la vocation d'un
couple en route
vers Dieu"

I) Mission spirituelle
Nous sommes tous appelés par notre baptême à devenir
prêtres, prophètes et rois :
* Prêtre : servir de passerelle entre les hommes et Dieu par la prière
* Prophète : annoncer, témoigner ; il ne vit que pour cette mission
* Roi : s’engager et se mettre au service de la société
Nous sommes appelés à parler de notre foi, à rendre compte de l'espérance qui nous
habite, à formuler d'une façon cohérente ce qui la fait vivre. En tant que couple, nous
devons témoigner des grâces du sacrement de mariage, il s’agit d’annoncer et de témoigner
combien « le sacrement du mariage » est effectivement « une grande grâce » agissante,
fructueuse, opérante, et non une doctrine lointaine, inutile et de faire « redécouvrir
comment la grâce de Dieu fonctionne dans la vie du couple », même dans « les moments les
plus difficiles ».

Le service et la mission font partie de la
vie de tout chrétien
Tout chrétien a pour mission, dans sa vie quotidienne, d’annoncer la Bonne Nouvelle qui le
fait vivre. Être aux Équipes, c’est avoir choisi d’aller à Dieu ensemble (s’aider, se soutenir,
prier) en s’appuyant sur la source, le sacrement de mariage. Tout couple a pour mission
d’annoncer la Bonne Nouvelle du mariage et il est appelé à en témoigner.

Le rôle de la prière est essentiel dans cette
mission comme dans les autres.
Sans cesse le Seigneur prie le Père : c'est donc en nous tournant nous-mêmes vers Lui dans
la prière, que nous pourrons orienter l’autre vers Lui.
En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa la nuit à prier Dieu.
(Lc 6,12)
La prière permet à l'Esprit d'agir en nous et de venir au secours de nos faiblesses.
L’Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut.
L’Esprit lui-même intercède pour nous. (Rm 8, 26)

II) Mission de discernement
Le foyer informateur doit initier un dialogue avec le ou les couples
demandeurs pour les aider à exprimer ce qu’ils recherchent, à dire leur vie de
foi, à mesurer leur volonté personnelle pour cheminer plus avant.
Les Equipes Notre-Dame ne sont pas adaptées à tous.

Il écoute
Pour le foyer informateur, il est nécessaire de bien
percevoir quelle est la demande et quelles sont les
attentes du couple qu’il rencontre. Il crée un climat de
confiance qui permet à celui-ci de s’exprimer en toute
simplicité.
Il est à l’écoute de tout ce qui est dit sans porter de
jugement. Il perçoit les idées que le couple demandeur
se fait du Mouvement, ce qui l’a amené à vouloir
connaître les Équipes Notre-Dame mais aussi de ses
appréhensions et ses réticences.
« La parole se fonde sur l’écoute » Isaïe 50.

Il témoigne
Il ose se dire et confie pourquoi et comment il est entré aux
Équipes Notre-Dame.
Il témoigne de ce que le mouvement a apporté à son couple,
du cheminement parcouru avec joies et difficultés, de son désir
de poursuivre dans ce Mouvement aidé par ses propositions.
Il fait ressortir l’importance de la vie d’équipe, la rencontre
d’autres couples chrétiens, les échanges et l’aide (pour l’instant,
il reste encore discret sur les moyens, il évite de trop parler
d’organisation ou de structure).

Il invite au dialogue
A partir de là, il s'efforce de susciter des questions et
un dialogue. Le couple qui souhaite mieux connaître les
Équipes Notre-Dame a fait une démarche, exprimé une
demande. Il faut dans un premier temps essayer de le
rejoindre dans ses interrogations.
Il est pour le couple en recherche le premier contact «
officiel » avec les Équipes Notre-Dame, il va être l’image
du Mouvement. Ce premier contact est toujours très
important et souvent déterminant pour la suite.

III) 1-Mission d'information
Il faut faire savoir aux couples en attente que les Equipes sont là pour leur
offrir un vrai soutien, un accompagnement solide, une pédagogie progressive
et structurée grâce à une vie en équipe.

Points essentiels à aborder :
Les Équipes Notre-Dame proposent aux couples chrétiens unis par le sacrement de
mariage :
- un moyen pour être heureux en couple et en famille,
- un lieu privilégié pour vivre l'Évangile au quotidien,
- un cheminement, une pédagogie et une entraide en équipe pour vivre son couple
dans la foi.

Le Mouvement des Équipes Notre-Dame propose différents
supports pour aider les couples dans leur cheminement de foi :
- l'écoute régulière de la Parole de Dieu,
- la prière personnelle ou oraison,
- la prière conjugale et familiale,
- un vrai temps de dialogue conjugal : le Devoir de S’Asseoir (DSA),
- une retraite annuelle de ressourcement et de prière,
- une règle de vie…

Une vie d'équipe
La famille des équipes
Le Mouvement des Équipes
Notre-Dame est un mouvement
d’Église,
un
mouvement
international, une grande famille
de 130 000 membres...
Les Équipes sont implantées sur
les cinq continents dans plus de
80 pays.
Il sera aussi important de
présenter ce que sont les Équipes
dans le monde d'aujourd'hui et
comment elles s'insèrent dans
l'Église.

C'est dans l'échange avec d'autres que l'on
peut progresser : la vie en équipe est
importante.
Chaque équipe se compose de 4 à 7 couples
et d’un conseiller spirituel.
Sous le regard de Dieu, les membres de
l’équipe prient et, autour d’un repas, mettent
en commun les évènements les plus
marquants du mois, partagent sur les efforts
de progression dans leur vie spirituelle et
échangent sur le thème religieux sur lequel ils
ont choisi de réfléchir durant l’année.
Indiquer succinctement comment démarre,
puis fonctionne une équipe, et comment elle
est soutenue par le Mouvement : le pilotage,
les orientations données pour les premières
années d'équipe dans le plan de formation, le
Week-End de fin de pilotage.

 Le document "Guide des Équipes Notre-Dame" (document de l’Équipe Responsable
Internationale) vous servira de référence pour votre présentation des Equipes.

III) 2-La réunion d’information
La réunion peut se tenir, selon le nombre de personnes, au domicile du foyer informateur
ou dans une salle paroissiale…
Une réunion peut être organisée avec plusieurs couples, jusqu’à une dizaine environ.
Chacun des couples aura eu auparavant un contact personnel avec le foyer informateur, ce
qui lui permettra de mieux préparer la réunion d’information.
Commencer par la prière.
Mettre la rencontre sous le
regard du Seigneur…

Chaque couple ensuite se présente :
Il précise la paroisse de son mariage
Il exprime ses attentes

Créer tout au long de la
réunion
un
climat
d’écoute, de respect et
faire circuler la parole
afin que chacun puisse
pleinement s’exprimer…

Le couple informateur commence
alors à informer et à témoigner
très simplement sur :
- La raison d’être des END
- Le charisme des END
- Les moyens des END :
Orientations de vie + points
concrets d’effort + vie d’équipe
L’exposé sera court, vivant, illustré
par des témoignages de vie.
Bien préciser la notion de
« chemin » et de gradualité,
adaptés au rythme de chacun

Prévoir un temps de questions-réponses au fur
et à mesure de la réunion…
Le coupe-informateur pourra s’appuyer sur les
renseignements donnés par chacun des couples.
Terminer en demandant à chacun si la
réunion a répondu à ses attentes, sinon
encourager à les exprimer maintenant…
Avant le Magnificat final, le foyer informateur précisera que chacun
dispose d’un délai maximum de deux semaines pour discerner seul et
en couple avant de donner sa réponse définitive. Durant tout ce temps,
le foyer informateur reste à leur disposition pour expliciter et
approfondir l’information donnée sur les END…

IV) Mission d’accompagnement
Face aux deux cas de figure suivants,
il conviendra d’orienter différemment les couples demandeurs :

1 : Le couple, après un délai
de réflexion suffisant pour
qu'il se sente libre, choisit de
s’engager sur le chemin
proposé par les Equipes :

Le foyer informateur doit alors
l’accompagner
jusqu’à
son
entrée dans le mouvement :
le responsable de secteur, en
coopération étroite avec lui, assurera
la phase suivante à savoir l'intégration
dans une équipe :
- soit une nouvelle équipe sera
créée,
- soit on proposera l’intégration
dans une équipe existante.
Le délai d'intégration doit être le plus
court possible (inférieur à quelques
mois).
Pendant cette période d’attente, le
foyer informateur garde le contact
avec le couple : il prend de ses
nouvelles, il l’invite à la journée de
secteur, à une messe, à une journée
conviviale, etc…

2 : Le couple n'est pas prêt à
entrer aux Equipes mais est en
recherche, il faut alors envisager
de voir avec lui quelle autre
solution lui conviendrait le mieux :

Le foyer informateur ne doit
pas abandonner le couple :
il est nécessaire pour cette raison
de bien connaître les autres
Mouvements d’Eglise et les
différentes
propositions
des
paroisses en direction des couples.
Il est dans la mission du foyer
informateur de rencontrer le
couple plus personnellement pour
l'aider à trouver la réponse la
mieux adaptée à sa recherche.
Ce suivi est indispensable, il relève
de
notre
responsabilité
d'évangéliser. On ne saurait laisser
"ces brebis" seules dans les
ténèbres.

Et maintenant, « …allez au large… » Lc 5, 4

« Ils ambitionnent d’aller jusqu’au bout des engagements de leur
baptême….
Parce qu’ils connaissent leur faiblesse et les limites de leurs forces sinon
de leur bonne volonté, parce qu’ils expérimentent chaque jour combien il
est difficile de vivre en chrétiens dans un monde païen et parce qu’ils ont
une foi indéfectible en la puissance de l’entraide fraternelle, ils ont décidé
de faire équipe. »
Charte des Equipes Notre-Dame.
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