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Le couple responsable d'équipe est au coeur

de la vocation des Equipes Notre-Dame.

Attentif à chacun, vigilant à l'équilibre de

l'équipe, garant de l'identité du Mouvement,

il est un soutien indispensable à son équipe.

Cette mission, essentielle et exigeante, ne

peut se concevoir que dans une relation

étroite et régulière avec le Mouvement et

surtout par le soutien de la prière conjugale

et de l'Eucharistie.

Ce petit guide a vocation à vous

accompagner au quotidien, vous servant

d'appui dans votre mission aux côtés du

livret de l'année.

Soyez assurés également de l'appui des

autres couples responsables d'équipe, des

foyers de liaison, de secteur, de région et

des équipes nationales et internationale.

N'hésitez jamais à faire appel à eux.

En union de prière, nous rendons grâce

pour votre engagement et confions votre

mission et votre équipe à l'intercession de

Notre-Dame.

Fraternellement,

L'Equipe Responsable Internationale



Fiche 1

L'équipe

"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

chrétien 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

Le mot "équipe", préféré à tout
autre, implique l’idée d’un but précis,

poursuivi activement et
en commun : chercher Dieu.



Fiche 2
Responsable d’équipe =

"Responsable de l’amour fraternel
Disciple missionnaire"

"C’est important de connaître les

autres : sinon impossible de les aimer

d’un amour vrai et de les aider

efficacement..."

Père Henri Caffarel

Accepter d’être responsable d’équipe,
c’est dire oui à un "appel" :

s’engager au service de l’équipe et
des équipiers.

Le couple responsable
d'équipe crée un climat

de fraternité

Il accueille

Il écoute

Il est bienveillant

Il ne juge pas

Il est attentionné

Il est vigilant



Fiche 3
Responsable d’équipe :
au cœur du Mouvement

Le couple responsable d’équipe est un
maillon essentiel dans la vie des

équipes et des équipiers. Il établit un
lien essentiel avec le Mouvement.

Les Equipes Notre-Dame sont un grand
Mouvement avec divers niveaux de

services. Chacun œuvre pour que les
couples équipiers vivent dans leur
mariage les exigences de la vie

chrétienne.

Le service de responsable d’équipe
en est une des pierres angulaires.

Responsable
d'équipe

Foyer de liaison

Responsable de
secteur

Responsable de
région

Equipes
nationales et

internationale



Fiche 4
Responsable d’équipe :

en relation avec le Mouvement

"...le sarment ne peut porter du fruit s’il ne

demeure sur la vigne…"
Jn 15, 4

Journée de secteur

8 décembre

Réunions brassées de
secteur

Lecture de la
Lettre

Le couple responsable d’équipe est en
relation étroite avec le foyer de liaison,

avec si possible plusieurs contacts
directs dans l'année.

Il pense également à l'inviter une fois
par an à une réunion de son équipe.

Le couple responsable

d’équipe entretient un lien

régulier avec le secteur par

les diverses manifestations

organisées

Consultation du site



Fiche 5 :

"Ils s’efforcent d’approfondir leurs connaissances religieuses et de mesurer

les exigences du Christ. C’est en commun qu’ils poursuivent cet effort."

Charte des Equipes Notre-Dame

Le couple responsable, comme berger de l’équipe, anime à chaque réunion
le Partage qui permet à chacun de faire le point sur son cheminement

spirituel grâce aux points concrets d’effort et sur le soutien
qu’il attend de l’équipe.

Le Partage est la spécificité des équipes.

"L’homme qui n’a que ses forces d’homme ne peut saisir ce qui vient de

l’Esprit de Dieu."

1 Co 2,14

Le couple responsable d’équipe puisera
la force nécessaire à sa mission dans la

prière et la pratique de l’Eucharistie.

Il écoute

Il témoigne



"Ils s’efforcent d’approfondir leurs connaissances religieuses et de mesurer

les exigences du Christ. C’est en commun qu’ils poursuivent cet effort."

Charte des Equipes Notre-Dame

Le couple responsable, comme berger de l’équipe, anime à chaque réunion
le Partage qui permet à chacun de faire le point sur son cheminement

spirituel grâce aux points concrets d’effort et sur le soutien
qu’il attend de l’équipe.

Le Partage est la spécificité des équipes.

"L’homme qui n’a que ses forces d’homme ne peut saisir ce qui vient de

l’Esprit de Dieu."

1 Co 2,14

Le couple responsable d’équipe puisera
la force nécessaire à sa mission dans la

prière et la pratique de l’Eucharistie.

Il invite chacun à partager
ses avancées sur le chemin

Il encourage chacun à échanger
en vérité sur sa vie de foi

Il aide à mettre en cohérence le
désir de suivre le Christ et les

moyens mis en œuvre

Il propose des perspectives, des aides.
Ex : choisir un engagement à suivre en équipe
pendant le mois, prier pendant le mois pour

que chacun avance sur son chemin de
conversion, téléphoner dans le mois pour un

rappel amical…

Responsable d’équipe =
"Responsable de l'entraide

spirituelle"



Fiche 6
La relation concrète avec le

Mouvement

Le couple responsable d’équipe
participe aux formations que le
Mouvement organise pour lui : c’est
essentiel pour
mieux connaître et
diffuser le charisme
des Equipes Notre-
Dame au sein de
son équipe.

Le couple responsable d’équipe insiste sur la
nécessité de participer matériellement à la vie
du Mouvement en demandant à chacun de
s’acquitter annuellement de sa contribution
(montant calculé loyalement sur la base d’un
jour de revenu du foyer).

"Cette contribution a
un sens évangélique,

elle est signe
d'adhésion au
Mouvement.

L'expérience de
l'entraide est un des

piliers de la mystique
des Equipes Notre-

Dame."
Charte des Equipes Notre-Dame.

Le couple responsable d’équipe
tient à jour le fichier
de l’équipe ; il
informe le foyer de
liaison et le
responsable de
secteur des
modifications qui
peuvent survenir
dans l’équipe
(naissances,
mariages, décès…) ainsi que des
données pratiques (adresse,
téléphone, mail…).



Fiche 7
Le responsable d’équipe est

donc un veilleur, un éveilleur, un
aiguillon

Il prévoit dans l’année
quelques moments

conviviaux en équipe.

Il prépare avec soin la réunion suivante avec
le couple accueillant et, si possible,

avec le conseiller spirituel.
Il rédige un compte-rendu sur les points

essentiels de la réunion qu'il envoie
au foyer de liaison.

Il anime à chaque réunion
le partage sur les points

concrets d’effort.

Entre deux réunions, il
reste en relation avec
chaque couple équipier
(téléphone, mails…).

Il organise une retraite
annuelle.



Fiche 8
Un temps fort à prévoir pour

l’équipe : la réunion-bilan

Elle permet une relecture de l'année
dans un esprit de prière, de vérité

et de fraternité.

"Les équipes ne sont pas des garderies
d'adultes bien pensants, mais des corps
francs, composés de volontaires. Nul
n'est contraint d'y entrer, nul n'est

contraint d'y rester."

Souhaitez-vous renouveler votre
engagement pour l'an prochain ?

L'équipe
a-t-elle été pour

nous un lieu
d'accueil, d'écoute,

de prière et de
ressourcement ?

Notre cheminement
a-t-il été de nature
à approfondir notre
relation à Dieu ?Quel rôle ont

joué les points
concrets d'effort et
l'aide spirituelle de

l'équipe ? Quelle participation
aux invitations du

Mouvement :
cela a-t-il renforcé

notre sentiment
d'appartenance ?Quels axes de

progrès pour
l’année à venir ?



Lexique
Quelques expressions sont

expliquées ci-dessous
un peu plus en détail :

Réunion d’équipe : "Une Equipe Notre-Dame n'est pas
une simple communauté humaine : elle se réunit 'au nom du
Christ' et elle veut aider ses membres à progresser dans
l'amour de Dieu et dans l'amour du prochain pour mieux
répondre à l'appel du Christ."

(Charte des Equipes Notre-Dame).
Lors de la réunion mensuelle, les échanges de vue ne seront
féconds que dans la mesure où ils seront préparés par tous.
Le couple responsable d’équipe précisera clairement pour le
mois suivant : la date et le lieu, le texte de prière, le chapitre
du thème d’étude, le ou les points concrets d'effort à
privilégier. Un couple sera également désigné pour animer
l'ensemble de la réunion à l'exception du temps consacré au
'Partage'. En effet, c'est au responsable d'équipe de
conduire tout au long de l'année cette partie de la réunion.
Après chaque réunion, le couple responsable d'équipe
pourra rédiger un compte-rendu rapide en faisant ressortir
les points forts et les axes de progrès ; il pourra envoyer ce
compte-rendu à tous les membres de l'équipe ainsi qu'au
foyer de liaison ce qui permettra à ce dernier de mieux
connaître les équipes dont il assure la liaison et sera source
d'entraide.

Election du couple responsable d'équipe : le couple
responsable d’équipe organise l’élection de son successeur.
L’élection se fait à bulletins secrets individuels. Le
dépouillement est confié au conseiller spirituel qui ne
participe pas au vote. Il donne le résultat sans donner le
nombre de voix obtenues, mais seulement le nom du couple
ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé. En cas
d’égalité des voix après deux tours, le conseiller spirituel
choisit entre les couples ayant obtenu un nombre égal de
voix.
Il est très important de respecter cette procédure car il s'agit
d'un 'appel' à une mission avant tout spirituelle au sein de
l'équipe. Il n'est pas judicieux de se contenter d'un
roulement systématique. La dynamique de l'équipe en
dépend. Il est possible, si on le juge bon pour l'équipe de
reconduire pour une année supplémentaire le responsable
d'équipe en fin de mandat.

Formation du couple responsable d’équipe : la mission
de responsable d’équipe est avant tout spirituelle, c’est donc
dans la prière et dans la participation fréquente à
l'Eucharistie que ce dernier trouvera les grâces nécessaires à
l’exercice de sa mission. Il ne doit pas pour autant négliger
la dimension matérielle. Une formation est nécessaire dans
tous les cas pour assurer cette mission dans la ligne
proposée par les Equipes Notre-Dame.
Le couple responsable et le conseiller spirituel sont ainsi
invités à participer chaque année à une formation d’un
week-end centrée autour de l'orientation d'année choisie
par l'équipe responsable.
Quelques autres réunions de
formation/information peuvent être
organisées par le secteur et/ou le
foyer de liaison.



Information du couple
responsable d’équipe : il se tient

informé de la vie et de l’actualité des
Equipes Notre-Dame. Pour cela, en plus des

sessions organisées par le mouvement, il lit la
Lettre des équipes qui est le lien entre tous les

équipiers, il consulte aussi le ou les sites web des
équipes (national, international…), il se renseigne sur les
divers documents édités par les Equipes Notre-Dame
relatifs aux méthodes et à la présentation des différentes
responsabilités. Des relations régulières avec le foyer de
liaison complèteront cette information.

Points concrets d'effort : Les Equipes Notre-Dame
n'imposent pas à leurs membres une spiritualité déterminée ;
elles veulent simplement les aider à s'engager en couple sur le
chemin tracé par le Christ : "Heureux ceux qui écoutent la
Parole de Dieu et qui l'observent" (Luc 11, 28).
C'est pourquoi les Equipes Notre-Dame proposent à ses
membres :

1) d' "Ecouter" régulièrement la Parole de Dieu
2) de se ménager chaque jour le temps d'un vrai "Tête à
Tête" avec le Seigneur (Oraison)
3) de se retrouver chaque jour ensemble, mari et femme,
dans une Prière conjugale (et si possible familiale)
4) de trouver chaque mois le temps d'un vrai dialogue
conjugal sous le regard du Seigneur (Devoir de s'asseoir)
5) de se fixer une "Règle de vie" et la revoir chaque mois
6) de se remettre chaque année en face du Seigneur pour
faire le point au cours d'une Retraite d'une durée d'au moins
48 h, vécue si possible en foyer (cf Charte des Equipes
Notre-Dame).

Contribution à la vie matérielle du Mouvement : chaque
couple équipier se doit de participer à la vie matérielle du
mouvement auquel il appartient et duquel il reçoit. La charte
établie dès 1947 par le Père Caffarel prévoit que chaque
couple verse une contribution annuelle calculée loyalement sur
la base d’une journée de revenus du foyer. Le couple
responsable d’équipe s’assure que chaque membre (en dehors
du conseiller spirituel) en effectue régulièrement le versement.

Le conseiller spirituel : il est choisi par les membres de
l’équipe. L’équipe consulte le responsable ainsi que le
conseiller spirituel du secteur pour avis. Pour raison sérieuse,
un avis défavorable peut être émis par ces derniers. Le
conseiller spirituel demeure dans l’équipe autant que lui-
même et l’équipe le souhaitent. En cas de souhait de
changement de conseiller spirituel, le responsable de secteur
sera consulté.
Le prêtre-conseiller spirituel aide le couple responsable à
assumer la responsabilité spirituelle de l’équipe. Il participe à
la vie de l’équipe, il partage ses joies et ses peines, il vit
chaque moment de la vie d’équipe (prière, mise en commun,
partage sur les points concrets d’effort, étude du thème…). Il
apporte sa connaissance doctrinale, ses expériences pastorale
et sacerdotale. Il invite ainsi l’équipe à vivre sa plus grande
dimension : celle de cellule d’Eglise, membre du corps
mystique dont le Christ est la tête. Le Père Caffarel insistait
sur la complémentarité entre le sacrement du mariage et le
sacrement de l'ordre.

Foyer de liaison : c'est l'accompagnateur le plus proche
d'une équipe. Aucune équipe ne
peut vivre longtemps isolée, coupée
d'une communauté plus large. Le
foyer de liaison est le lien vivant qui
réunit les membres de l'équipe avec
le Mouvement.



Son rôle est, à partir d'une
relation fraternelle de confiance,

d'aider les équipiers dans leur
cheminement vers Dieu en éclairant le sens

des propositions du mouvement et l'importance
de la fidélité à ces propositions.

Equipe Responsable de Secteur : un secteur
regroupe sur une zone géographique donnée entre dix et
vingt équipes en moyenne. Le couple responsable de
secteur a pour mission d'en assurer la coordination et
l'animation ; il est accompagné par une équipe de service et
un conseiller spirituel.

Equipe Responsable de Région : une région regroupe
trois à huit secteurs en moyenne. Le couple responsable de
région a pour mission de coordonner et animer l’activité des
divers secteurs de sa zone géographique.

Province : certains pays, en fonction de leur dimension,
sont divisés en quelques provinces regroupant, chacune,
plusieurs régions (en moyenne trois à huit régions). Le
couple responsable de province coordonne l’activité des
régions qui l’entourent et fait partie de "l’Equipe Responsable
pour la Super-Région". L'ensemble des provinces constitue
la Super-Région.

Equipe Responsable de Super-Région : cette équipe est
animée par un couple responsable pour le ou les pays
concernés. Elle est composée des responsables de province,
d'un conseiller spirituel, et peut comprendre également
quelques couples chargés de divers services (secrétariat,
communication, recherche-réflexion etc...).
"Sa mission est d'entretenir vivante la mystique des Equipes
Notre-Dame". (Charte des Equipes Notre-Dame)

Mouvement International : le monde est partagé en
quatre zones (Amériques, Eurafrique, Centreurope, Eurasie)
coordonnées chacune par un couple de zone.

Equipe Responsable Internationale : animée par un
couple responsable, elle comprend les couples des quatre
zones, un couple chargé des "Equipes Satellites", un couple
chargé de la communication, un couple secrétaire.

Son secrétariat est localisé au :
49 rue de la Glacière – 75013 Paris
Tel : 01 43 31 96 21
Mail : end-international@wanadoo.fr
Site web international :
http://www.equipes-notre-dame.com

Equipes satellites : l’Equipe Responsable Internationale
mène des réflexions et des travaux sur les grands sujets qui
déterminent la vie et l’évolution des Equipes Notre-Dame.
Les "Equipes Satellites" sont chargées de cette réflexion.
Chacun peut prendre connaissance de l’avancée de leurs
travaux en se connectant sur le site web international.



Magnificat

Mon âme exalte le Seigneur,

exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !

Il s’est penché sur son humble servante ;

désormais tous les âges me diront bienheureuse.

Le Puissant fit pour moi des merveilles ;

Saint est son nom !

Sa miséricorde s’étend d’âge en âge

sur ceux qui le craignent.

Déployant la force de son bras,

il disperse les superbes.

Il renverse les puissants de leurs trônes,

il élève les humbles.

Il comble de biens les affamés,

renvoie les riches les mains vides.

Il relève Israël son serviteur,

il se souvient de son amour,

de la promesse faite à nos pères,

en faveur d’Abraham et de sa descendance

à jamais.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,

pour les siècles des siècles.

Amen




