
                               
Vivez votre couple dans la Foi, une proposition : Les EQUIPES NOTRE-DAME... 

Qui est concerné ? Les équipes invitent les couples unis par le sacrement de mariage à un chemin de progression dans la connaissance et 
l'amour de Dieu et du prochain. Elles proposent une orientation de vie. 

Projet, objectif, mission  
Parce que nous sommes conscients de nos faiblesses mais aussi confiants dans la grâce de notre Sacrement de mariage, 
confiants en l'efficacité de l'Entraide Fraternelle et de la promesse du Christ de nous y aider, nous avons décidé de faire 
ÉQUIPE, dans un mouvement qui nous accompagne. 

Notre fonctionnement…  

UNE VIE D'ÉQUIPE : 4 ou 5 foyers, accompagnés d'un prêtre, conseiller spirituel,   
se réunissent une fois par mois, en général autour d'un repas amical pour :  
• une MISE EN COMMUN de leurs joies, leurs difficultés, leurs interrogations.....  
• un PARTAGE sur leur orientation de vie (les points concrets d'effort)  
• un ECHANGE sur un thème de réflexion, temps d'approfondissement de la Foi  
• un temps de PRIERE en commun 

Les 6 points concrets d'effort : 
• PAROLE DE DIEU : lecture ou écoute régulière 
• ORAISON : se ménager chaque jour le temps d'un vrai tête à tête avec le Seigneur 
• PRIERE CONJUGALE : se retrouver ensemble, mari et femme et si possible en famille 

• DEVOIR DE S'ASSEOIR : Trouver chaque mois le temps d'un vrai dialogue conjugal sous le regard du Seigneur 
• REGLE DE VIE : fixée et revue tous les mois 
• RETRAITE SPIRITUELLE : chaque année, seul, en couple ou en équipe. 

Les Équipes Notre-Dame, 
c’est aussi…  TANDEM 

Pour des couples jeunes, qui ont un désir de rencontre et de dialogue, les END proposent un cheminement sur 2 ans, les 
équipes TANDEM : équipe constituée de 4 à 6 couples, d'un prêtre et d'un couple accompagnateur 

et encore... RELIANCE
  

Les END, soucieuses d'aider les couples de chrétiens divorcés bien souvent isolés, se sentant parfois exclus, à mieux vivre 
leur situation et leurs difficultés vous proposent les équipes RELIANCE : équipe constituée de 4 à 6 couples dont l'un, uni par 
le sacrement de mariage, jouera le rôle de couple accompagnateur, en lien avec un prêtre ou un diacre 

pour en savoir davantage : www.equipes-notre-dame.fr 
 Découvrir les END en 3 minutes ou en 52 minutes (un film KTO de Jean-Yves Philippe) sur la vie de 3 couples équipiers Notre-Dame d’âges différents 


