
TEMPS DE RECUEILLEMENT



La Vierge Marie avait demandé à Bernadette : "Allez boire 
à la fontaine et vous y laver".

Venez revivre le geste de l'eau : geste de purification et 
rappel de notre baptême. 

Geste de l'eau 
sur le site des piscines

A



Choisissez votre lieu, à proximité de la grotte ou plus 
à l'abri, pour vivre à deux un beau temps de DSA : vous 
pourrez vous appuyer sur une proposition qui reprend les 
attitudes de Bernadette dans le contexte des apparitions de 
la "Belle Dame". 

Devoir de s’asseoir 
à l’image de Bernadette
B



Nous vous invitons à confier à Jésus les situations de 
souffrance, d’épreuve, de détresse que nous portons, toutes 
les intentions de prières qui nous ont été confiées. Nous 
prendrons le chemin du calvaire pour accompagner Celui qui 
nous a aimés jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur la Croix.

Ce chemin de croix est le plus long (1 500 m), il nécessite 
une relative bonne forme physique. Achevé en 1912, il ne 
compte pas moins de 115 personnages de grande taille, 
réalisés en fonte et peints en doré.

  Sur la colline des Espélugues

Chemin de croix
C1



En priorité pour les personnes à mobilité réduite. Ce chemin 
de croix est plus resserré.  Chaque station est constituée 
d'une statue de marbre réalisée par l'artiste Maria de Fayko 
en 2000, dans une interprétation intériorisée et pacifiée de 
la Passion.

              Dans la prairie

Chemin de croix
C2



Il est constitué de vitraux en gemmail réalisés par Denys 
de Solère en 1981, en hommage à St Jean-Paul II, il offre 
une autre interprétation du chemin de croix. 

     Dans la Basilique St Pie X

Chemin de croix
C3



Sur les pas de Sainte Bernadette: venez franchir une porte, 
faire un signe de croix, sentir le souffle du vent, "toucher" 
le rocher, boire et vous laver, allumer un cièrge. Laissons 
-nous porter par Bernadette et Marie, déposons ce qui nous 
encombre et accueillons ce qui vient.

Sur les pas 
de Sainte Bernadette
D



Venez découvrir l'histoire de Lourdes et de l'indéniable 
actualité de son message. De la vie de Bernadette aux 
multiples guérisons reconnues au sanctuaire, vous 
comprendrez l'universalité et l'espérance que Lourdes 
transmet aux plus petits d'entre nous.

Vidéo. Le message de Lourdes
E



Un mur d'expression libre nous est offert dans le passage 
entre l'église Sainte Bernadette et la chapelle d'adoration. 
Chacun est invité, lorsqu'il le souhaite, à y transcrire 
la phrase qui l'a touché, le passage d'évangile qui lui a 
parlé, la rencontre ou le témoignage qui l'a interpellé, 
le message qu'il a reçu. Les modes d'expression peuvent 
être différents : l'écrit, le dessin, le collage de 
végétaux... Ce mur pourra nous aider à notre relecture 
quotidienne. Qu'est-ce qui a changé pour moi aujourd'hui?  
Cette frise sera apportée en offrande pendant la messe d'envoi.

Temps personnel
F



Temps libre
0



ATELIERS D’ECHANGES



END, DSA, points 
concrets d'effort, père 
Caffarel, spiritualité 

du couple, charte  .... 
Les Équipes Notre-

Dame sont tout cela et 
bien d'autres choses. 
Couples invités, venez 
découvrir ce qu'est 

notre beau mouvement et 
partager avec nous vos 

questions.

◆

Atelier d’échanges 1

Découvrir les Équipes 
Notre-Dame 



Comment notre couple 
est-il appelé à :

- Discerner
  
- S’engager au service 
de la communauté
  
- Se déployer à travers 
ses faiblesses et dans 
la joie des grâces 
reçues

◆

Atelier d’échanges 2

Prendre soin en couple 
de ses engagements 



Vous avez des joies, des 
richesses, des expériences, 

des difficultés, des 
interrogations, des outils, 
des témoignages à partager 
sur ce temps fort de la vie 
d’équipe à ne pas négliger. 
Venez rejoindre l’atelier 
partage, nous chercherons 
ensemble les moyens de 

progresser sur le chemin de 
notre vie spirituelle.

◆

Atelier d’échanges 3

Prendre soin de mon équipe dans 
l’animation du temps de partage 
des Points Concrets d’Effort



Chacune de nos équipes, 
nouvelles ou anciennes, peut 
être confrontée à une absence 

de conseiller spirituel, 
brève ou prolongée. Comment 
alors prendre soin de nos 
équipiers ou des équipes 

concernées de notre secteur ?  
Comment ne pas s’endormir ou 
ronronner ?  Qu’inventer pour 

pallier cette absence ?  
Un atelier pour chercher 

ensemble ...

◆

Atelier d’échanges 4

Prendre soin des équipes 
en l’absence de conseiller 

spirituel



Découvrez de façon ludique 
la nouvelle proposition 
des END, le « Parcours 

Ensemble » pour les couples 
non END, de plus de 10 
ans de vie commune qui 

veulent grandir en amour 
et durer, quelle que soit 

leur histoire, en cheminant 
en équipe. En rentrant de 
Lourdes, en serez-vous des 
acteurs, des témoins ou de 

simples ambassadeurs ? 
◆

Atelier d’échanges 5

Prendre soin des couples 
qui ont plus de 10 ans de 

vie commune



En cette année de la 
famille, comprendre la 
pastorale des personnes 
séparées, divorcées, 

engagées dans une nouvelle 
union, à la lumière d’Amoris 

Laetitia. Connaître les 
initiatives existantes 
de cette pastorale. 
S’interroger sur les 
missions que, couples 
équipiers Notre-Dame,

◆

Atelier d’échanges 6

Prendre soin « des personnes 
dont le mariage a échoué »
(Audience du pape François aux END-10/09/2015)

nous pouvons remplir au 
service des personnes 
concernées et de nos 

communautés.
A l’écoute de leurs 

témoignages, découvrir leurs 
attentes, leurs besoins, 
leurs charismes propres.



Autour du parcours «Tandem 
Couple», nous vous invitons 

à réfléchir à la façon 
d’accueillir les jeunes 
couples proches ou non 

de l’Église. Comment les 
encourager à un dialogue de 
qualité en couple ? Comment 
leur partager la joie de 
l’Évangile ? Cherchons 

ensemble ! 

◆

Atelier d’échanges 7

Prendre soin  
des jeunes couples



◆

Atelier d’échanges 8

« La parole de Dieu  éveille, 
alerte, stimule le cœur et 
d’un cœur vivant jaillit la 
prière qui est le retour à 
Dieu de sa parole » nous dit 

le père Caffarel.  
Découvrons avec méthode  

comment la  relecture de la 
Parole  renouvelle notre 

manière d’écouter Dieu d’ un 
cœur vivant.

Prendre soin  
de ma relation à Dieu  

par l’écoute de la Parole.



Pas si simple de choisir 
une règle de vie ! Peut-
être même est-ce encore 

plus difficile de la nourrir 
au quotidien ? Comment 

apprivoiser ce point concret 
d’effort dont nous avons 

besoin pour nous aider, et 
aider les autres sur un 
chemin de sainteté. Nous 

replacerons la règle de vie 
dans un lien cohérent avec 
les autres Points Concrets 

d’Effort.
◆

Atelier d’échanges 9

Prendre soin de soi et des 
autres dans ma règle de vie



Comment sauver la planète à 
domicile ? Vous vous posez 
sûrement la question !  

Dans leur témoignage vidéo, 
Adeline et Alexis Voizard 

y répondent de façon 
concrète et spirituelle, en 
s’appuyant sur l’encyclique 
du Pape François «Laudato 
Si».  Nous  y puiserons 
des idées pour vivre une 
écologie intégrale et 

progresser sur notre chemin 
de sainteté.

◆

Atelier d’échanges 10

Prendre soin de la 
création 



Quand la maladie 
neurodégénérative  s’invite 

chez le conjoint ou un 
parent, toutes les relations 
dans la famille , dans le 
foyer sont fragilisées.  
En témoigner, c’est 

mettre à nu les limites 
de chacun , notamment de 
l’aidant. C’est partager 
un  chemin de compassion 

dans l’apprentissage de la 
miséricorde. Comment aimer 

sans s’épuiser ?
◆

Atelier d’échanges 11
Aidant dans la maladie 

neurodégénérative, prendre 
soin de soi et de l’autre 



◆

Atelier d’échanges 12

Grand bouleversement, la 
maladie surgit, inattendue, 

source de souffrance, 
d’angoisse, de perte de 
repère pour le couple. 

Comment partager la souffrance 
du malade, la détresse du 
conjoint ? La tendresse, 

l’attention sont-elles encore 
possibles ? Quelles seront 
les séquelles  dans la vie 
à deux ? Quelle espérance? 
Au fait, qui prend soin de 
l’autre dans cette épreuve ?

Prendre soin l’un de l’autre 
lorsque la maladie survient



A partir  de l’expérience 
et du cheminement auprès 
d’un frère et d’un enfant 
homosexuels, des pistes 
de réflexion autour de la 

représentation individuelle 
et collective que chacun a 
de l’homosexualité seront 

partagées. Nous échangerons 
sur l’enjeu de l’accueil 
d’une personne dans sa 

globalité et son histoire.

◆

Atelier d’échanges 13

Prendre soin de l’autre dans 
l’accueil de l’homosexualité.



« Prendre soin de l’Autre, 
c’est mettre du cœur dans 
son regard et chercher son 
coeur au delà de ce que 
voient nos yeux » écrit 

Claire Fourcade, médecin en 
soins palliatifs.   

 A partir de son témoignage, 
des échanges seront proposés 
sur «les mille façons que 

chacun invente» pour prendre 
soin des personnes en fin de 

vie.

◆

Atelier d’échanges 14

Prendre soin des 
personnes en fin de vie 



Introduit par une  vidéo-
interview de Marion 
et Jean-Roch couple 
d’équipiers affectés 

par  le vieillissement 
de leurs parents, vous 

serez invités à partager 
en petits groupes votre 
vécu sur le prendre soin 
de ses proches âgés, dans 
ses différentes formes et 

situations : affaiblissement, 
perte d’autonomie, maladies 
dégénératives, solitude...

◆

Atelier d’échanges 15

Prendre soin de ses aînés



◆

Atelier d’échanges 16

A quoi le Seigneur m’appelle-
t-il ? A partir du témoignage  

d’une vocation nous nous 
interrogerons : comment faire 
grandir le sens de ce que 
je fais, et de ce que je 

vis ? Comment aider un ami, 
un enfant, un jeune, à être 
attentif aux appels qu’il 
reçoit et aux talents que 
Dieu lui a confiés, pour les 
mettre au service des autres. 

Prendre soin de sa vocation 
et de celle de l’autre



Nous avons des difficultés 
avec l’oraison ? Le Père 
Caffarel a développé une 
belle pédagogie pour 
nous donner un chemin 

d’initiation. 
Dans  cet atelier 

découvrons ce chemin, 
osons un premier pas dans 
l’oraison pour rencontrer 

notre Seigneur Jésus 
personnellement.

◆

Atelier d’échanges 17

Laisser le Seigneur prendre 
soin de moi dans l’oraison 



Vous avez découvert 
l’oraison, et vous souhaitez 
guider vos frères vers le 
Christ grâce à ce chemin 
privilégié ? Venez à cet 
atelier pour découvrir 
comment monter une école 

d’oraison, grâce à la belle 
pédagogie du père Caffarel, 
et grâce à l’expérience 

d’équipiers qui l’ont mis en 
place dans leur paroisse.

◆

Atelier d’échanges 18

Laisser le Seigneur prendre 
soin de vos frères lors d’une 

école d’oraison



Venez vous mettre à l’écart 
et faire l’expérience de 
la prière toute simple de 
l’Intercession, découvrir 

ces 60 ans d’histoire 
et partager avec les 

intercesseurs. Venez aussi 
pour discerner! Est-ce 
pour moi ? Est-ce pour 

nous ? Ne pouvez-vous pas 
veiller une heure avec moi ? 
L’interrogation du Christ à 
ses apôtres s’adresse peut-

être à vous.

◆

Atelier d’échanges 19
Prendre soin de mes frères 

dans la prière d’intercession



◆

Atelier d’échanges 20

Prendre 30 minutes pour 
relire les PCE à l’aide d’un 
jeu de cartes. Retrouver 

les attitudes et les points 
forts de chacun d’entre eux. 
Tablées de 6 à 10 joueurs. 
Saurez-vous être en phase 
dans l’équipe de joueurs et 
laisser la place à votre 

imaginaire ?

Revisiter les Points Concrets 
d’Effort en images de façon 

ludique



Les Equipes Notre-Dame 
pratiquent une culture de 
l’alliance en particulier 
à travers le devoir de 

s’asseoir. Comment cette 
grâce peut-elle rayonner au 
sein de toute l’Eglise, pour 
développer une culture de 

l’alliance avec les pauvres 
et les petits ? L’art de la 
«considération» (du latin 

cum-sidere : s’asseoir avec) 
serait-il l’art de prendre 

soin des relations?

◆

Atelier d’échanges 21
Prendre soin des autres ou 
l’art de la considération



RETROUVAILLE est un programme 
de relecture de la relation 

conjugale, d’échange et 
de partage entre mari et 

femme, enraciné dans la foi 
chrétienne. Il est proposé 

aux couples en crise, 
éventuellement séparés, 
croyants ou non, pour 

reconstruire leur relation et 
retrouver confiance dans leur 
mariage. Rejoignez-nous pour 
un atelier de partage, de 
témoignages et d’échange.

◆

Atelier d’échanges 22
Prendre soin des 

couples en difficulté



La première fécondité du 
couple, c’est le couple lui 
même.Notre alliance est un 
organisme vivant, dont les 
besoins évoluent avec les 
années. Comment veiller 

sur lui, pour qu’il reste 
un lieu de croissance, 
malgré les combats ou 

les chagrins qui peuvent 
jalonner la route ?

◆

Atelier d’échanges 23

Prendre soin de son couple à 
tous les âges de la vie 



◆

Atelier d’échanges 24

Les personnes handicapées 
manifestent une image de 

fragilité, qui nous renvoie 
à cette part de nous-même 
qu’il nous est bien difficile 
d’accepter. La tentation 
est grande d’éviter ces 
personnes. Et pourtant, 

mystérieusement, elles nous 
aident à consentir à notre 
propre vulnérabilité et à 
grandir en unité intérieure 

et en fraternité. 

Se laisser atteindre par la 
vulnérabilité de l’autre ? 



A partir d’un témoignage 
de vie marquée par 
le handicap, nous 

essayerons de voir en quoi 
l’expérience d’un frère 
différent peut être une 

épreuve difficile, mais aussi 
une occasion d’expérimenter 
très concrètement ce que 
peut être une fraternité 
qui nous fait grandir en 

humanité. 

◆

Atelier d’échanges 25

La fraternité à l’épreuve 
du handicap



Le père Caffarel, fondateur 
des END, est mort le 18 
septembre 1996. 25 ans 

plus tard, poursuivons la 
découverte de sa pensée et 
de son œuvre ! Pourquoi et 
comment son message nous 

touche-t-il et nous fait-il 
grandir personnellement, en 

couple et en équipe ?  
Découvrons, au travers de la 
cause de canonisation, le 

Père Henri Caffarel « Prophète 
pour notre temps ».

◆

Atelier d’échanges 26
Prendre soin de notre équipe 
à la lumière de la pensée du 

Père Caffarel



Lucia et Palmino Paolucci 
de la communauté Jean XXIII 
nous parleront de leur vie 

d’accueil. EN CASA à Lourdes, 
colocation solidaire héberge 
des personnes seules ou des 

familles en grande précarité, 
dont certaines en situation 
de handicap. Elle propose un 
toit  et une vie de famille 
aux plus exclus de notre 
société. Et nous, comment 
prenons-nous soin de notre 
frère?  Que pouvons-nous 
faire là où nous sommes?

◆

Atelier d’échanges 27
Prendre soin de son frère



◆

Atelier d’échanges 28

Le père Caffarel a été 
précurseur dans la 

complémentarité des vocations 
et  les couples en sont les 

premiers bénéficiaires.   
Avant que nos prêtres ne 

soient  fatigués, désemparés, 
jusqu’à en être déprimés 
ou  à en perdre le goût de 
vivre, quelle aide pratique  
pouvons-nous leur apporter  

en tant que couple ?  
Quel rôle doit-on tenir ? 

Jusqu’où ? Y sommes-nous tous 
appelés ? Dans quelle mesure ?  

Cherchons ensemble!

Prendre soin au quotidien de 
nos prêtres 



Prêtres conseillers et 
accompagnateurs spirituels 
d’une équipe Notre-Dame, 

venez partagez votre vécu, 
vos expériences, vos 

interrogations et la force de 
votre espérance.

◆

Atelier d’échanges 29

Atelier/ rencontre 
des conseillers et 

accompagnateurs spirituels


