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Chers familles, couples mariés, couples, célibataires, veufs et veuves  

Le Corona nous met fortement à l’épreuve. Il nous pousse à nos limites. 

Il est donc d'autant plus important de ne pas se laisser dériver en ces temps de pandémie, mais de rechercher 

consciemment des accents positifs qui nous donnent force et courage. Le carême nous invite à prendre du recul, à 

être attentif et bienveillants envers nous-mêmes, à nous libérer de ce qui nous encombre. Cela implique également à 

porter un regard positif sur les personnes qui nous entourent et de discerner nos valeurs. 

En tant qu'Equipes-Notre-Dame, nous vous y invitons chaleureusement et vous accompagnons dans cette recherche 

de ressourcements afin de les partager mutuellement. 

Nous souhaitons une bonne lecture ainsi que de belles découvertes 

Klaus & Savina 

 

De quoi s’agit-il? 

Ce programme pour le carême est délibérément conçu pour chacun d’entre nous ; aucun prérequis ni affiliation à 

une église n'est nécessaire.  

Le programme propose différents modules au choix . Ceux qui en ont le temps et l'envie peuvent participer à 

l'ensemble du programme, ou choisir les parties qui leur conviennent personnellement. 

Voici les modules à choisir 

• Objectifs personnels de jeûne et de pleine conscience  

• Petite réflexion au quotidien par WhatsApp  

• Un groupe Facebook fermé pour partager expériences et préoccupations  

• Témoignage et partage en petit groupe par zoom, les vendredis, 20h00.  

PS : Nous serions heureux de recevoir des photos et des petits rapports d'expérience sur le groupe fermé de 

Facebook (ou via WhatsApp : +49/152/33505806 ou par e-mail Region@equipes-notre-dame.de) ! 
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Que pouvez-vous attendre des différents modules ?  
(Vous pouvez commencer à tout moment)  

 

Objectifs personnels de jeûne et de pleine conscience : Vous trouverez ci-joint quelques réflexions et suggestions 

pour vous aider à fixer les bons objectifs pour vous. Ne vous laissez pas tromper par la multitude de 

possibilités/dimensions. C'est vous qui décidez ce qui vous convient maintenant. Il peut s'agir d'un 

seul objectif, ou d'une série d'objectifs que vous abordez à tour de rôle. N'ayez pas peur : le chemin 

est le but?.  

Petite réflexion au quotidien: chaque jour, un petit texte (en allemand) vous sera envoyé par Whatsapp. A vous de 

le méditer si vous le souhaitez        

 Vous pouvez rejoindre le groupe via le lien (seuls les administrateurs partagent les textes)    

https://chat.whatsapp.com/IcVf3Q4Q3BO23IxjKNdvce .  

Le groupe fermé de Facebook : vous pouvez y partager vos questions, expériences, pensées ou intentions de prière. 

C’est vous les acteurs ;La dynamique du groupe dépendra de votre participation, ouverture, et 

bienveillance. https://www.facebook.com/groups/1767724363409967/  

Témoignage et partage : Tous les vendredis à 20h00, nous organisons une réunion Zoom (en allemand) sur un sujet 

qui nous touche. En un premier temps il y aura un témoignage personnel (5-10 min). Celui-ci sera 

suivi par un partage. Dépendamment de vos envies, vous pourrez participer à l'échange ou 

simplement écouter. Inscription par courrier électronique, ou vous pouvez trouver les dates et les 

sujets sur le site web : www.equipesnotredame.de  

Zoom Meeting  Meeting-ID: 873 2984 0609  Kenncode: 995883 

Si vous avez besoin de parler, veuillez nous contacter par e-mail (adresse ci-dessous) et nous vous mettrons en 

contact avec une personne ou un couple à l'écoute. Region@equipes-notre-dame.de   

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour toute question ou information complémentaire, veuillez nous contacter 
Klaus ou Savina von Massenbach | +49 (0) 179 677 10 34|  
Region@equipes-notre-dame.de     http://www.equipesnotredame.de/ 
Tous dons sur IBAN : DE-47 6601 0075 0125 0937 55, mot-clé carême  

Qui sont les Equipes Notre Dame ?  
Les Equipes-Notre-Dame (END) sont une communauté chrétienne mondiale qui cherche à aider les 

couples mariés à vivre leur mariage dans le bonheur et à rester en contact.  

Les couples de la communauté considèrent leur amour et leur mariage comme un don de Dieu, qu'ils 

veulent faire grandir à différents niveaux. Cela inclut une culture d'écoute et d'acceptation 

bienveillante, un bon rythme de vie, et la prière commune pour et avec les autres. Le but est de 

grandir à la fois dans l'amour pour le partenaire et dans la foi comme terrain d'entente. 4-6 couples 

et un conseiller spirituel forment un groupe (Equipe) pour se soutenir et se porter mutuellement sur 

ce chemin. Un concept ingénieux, simple et pratique, qui a fait ses preuves pour des milliers de 

couples mariés. 
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