Charte de l'Alliance

Massabielle
au cœur de l'alliance
Entre

le diocèse de Pontoise
&

les Equipes Notre-Dame

Préambule
La maison Massabielle, longtemps occupée par les sœurs Maristes puis
acquise il y a une vingtaine d’années par les Equipes Notre-Dame, est
depuis de nombreuses décennies un lieu d’accueil et de rayonnement
spirituel. Plusieurs générations de chrétiens ont fréquenté et
fréquentent encore cette maison. Profondément ancrée au sein du
diocèse de Pontoise, elle fait partie de l’histoire et du patrimoine cultuel
de ce diocèse.
Les Equipes Notre-Dame, mouvement de spiritualité conjugale fondé
par le père Henri Caffarel, accueillent dans cette maison des couples en
recherche de Dieu. Sous l’impulsion de l’Equipe Responsable FranceLuxembourg-Suisse des Equipes Notre-Dame, elle est devenue un centre
de retraites, de formation et de ressourcement spirituel.
La Maison Massabielle accueille également des groupes d’adultes, de
jeunes et d’enfants, pour des séjours de réflexion, retraites ou séminaires, d’une journée à une semaine.
La maison Massabielle est un lieu d’Eglise où se vit la
communion fraternelle, grâce à l’accueil et à une vie de prière qui
porte les personnes et les activités.
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1 - Pourquoi l’Alliance ?
• Pour le diocèse
A l’occasion de la Grande Assemblée de Pentecôte 2018 de son diocèse,
l’évêque de Pontoise a rappelé l’urgence et l’importance de la mission.
Il a souhaité à ce titre qu’une attention particulière soit accordée aux
familles.
« La famille est un lieu de joie, d’apprentissage de la vie sociale,
de construction de la personnalité, d’expérience de l’amour.
Elle peut être aussi un lieu de tensions, de blessures, d’incompréhensions. Elle doit être au cœur de nos préoccupations pastorales ».
Stanislas Lalanne
L’exhortation apostolique du pape François, Amoris Laetitia, est au cœur
de la pastorale famille, éducation, société du diocèse. La préparation et
le sacrement du mariage, les premières années de mariage, l’éducation
des enfants, les familles, le discernement et l’accompagnement des situations matrimoniales blessées et abîmées sont des priorités pour le
diocèse.
• Pour les Equipes Notre-Dame
L’équipe responsable France-Luxembourg-Suisse des Equipes NotreDame a redéfini les grandes orientations du mouvement pour les
prochaines années. Elles sont inspirées du discours que le pape François
a délivré à l’occasion de sa rencontre avec les responsables du mouvement en septembre 2015.
La mission interne fondamentale reste bien « de permettre aux couples
de progresser avec assurance dans la vie conjugale sur la voie de l’Evangile ».
Les Equipes Notre-Dame veulent également répondre à l’invitation du
Pape « à la mission » auprès « des jeunes couples », des « familles blessées » et des « personnes dont le mariage a échoué ».
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« Une famille heureuse, équilibrée, habitée par la présence de Dieu,
parle d’elle-même de l’amour de Dieu pour tous les hommes. […]
Je vous invite à vous engager, si cela est possible, de manière toujours plus concrète et avec créativité sans cesse renouvelée, dans les
activités qui peuvent être organisées pour accueillir, former et accompagner dans la foi, notamment les jeunes couples, avant comme après le
mariage ».
Pape François,
discours aux Equipes Notre-Dame, septembre 2015
L’importance de la prière
Pour que la maison Massabielle réponde à ses missions elle doit être
nourrie et animée par la prière quotidienne.
La prière est fondamentale pour les Equipes Notre-Dame. La lecture de
la Parole, l’oraison et la prière conjugale et familiale sont trois des points
concrets d’effort de tout équipier Notre-Dame. Les Equipes Notre-Dame
soutiennent et encouragent toute initiative pouvant soutenir la vie de
prière au sein de la maison Massabielle. Les personnes qui fréquentent
la maison Massabielle (équipiers, retraitants, bénévoles, voisinage,
jeunes, prêtres, diacres, consacrés, accompagnés, …) sont avides de
pauses spirituelles. Inscrire la vie de Massabielle dans un rythme de
prière quotidien est donc une mission attendue et souhaitée par les
Equipes Notre-Dame.
L’évêque de Pontoise de son côté invite à rayonner de la joie de l’Evangile
par une vie de prière commune et régulière.
« Par une vie de prière commune et régulière, ils porteront ensemble
la mission et rayonneront de la joie de l’Evangile dans leur quartier
ou leur village et au sein de la communauté paroissiale ».
Stanislas Lalanne.
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Fortifiés par cette volonté commune de répondre à ces attentes,
le Diocèse de Pontoise et les Equipes Notre-Dame ont décidé
de faire alliance et de s’engager en vue de faire de la maison
Massabielle un pôle privilégié, porté et animé par une communauté priante, pour la mise en œuvre de l’exhortation apostolique Amoris laetitia.

2 - Le champ de l’Alliance,
la nature des activités réalisées ensemble
L’écoute, l’accueil, l’accompagnement, le conseil
Plusieurs propositions sont déjà en cours de réalisation dans le domaine
du conseil conjugal et familial, de la préparation au mariage, des personnes séparées ou divorcées, des couples touchés par une grossesse
qui n'a pu être menée à son terme, de l’accompagnement des personnes
concernées par l’homosexualité ou encore au travers d’ateliers de
relecture et d’accompagnement pour prendre soin des relations au sein
du couple et de la famille. La volonté commune est de développer ces
actions voire de les enrichir pour mieux répondre aux attentes.
Fortes de leur connaissance de la vie conjugale mais aussi nourries de
l’expérience des parcours ou mouvements dont elles ont porté l’émergence (Equipes Reliance, Equipes Tandem, Equipes Notre-Dame Jeunes),
les Equipes Notre-Dame veulent apporter leur contribution au
discernement et à l’accompagnement des situations matrimoniales blessées et abîmées.
« Un couple uni et heureux peut comprendre mieux que tout autre,
comme de l’intérieur, la blessure et la souffrance que provoquent un
abandon, une trahison, une faillite de l’amour ».
Pape François,
discours aux Equipes Notre-Dame, septembre 2015
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Une offre de retraites et sessions
« En premier lieu, j’encourage donc tous les couples à mettre en pratique et à vivre en profondeur, avec constance et persévérance, la spiritualité que suivent les Équipes Notre Dame. Je pense que les “points
concrets d’efforts” proposés sont vraiment des aides efficaces qui permettent aux couples de progresser avec assurance dans la vie conjugale sur la voie de l’Evangile ».
Pape François,
discours aux Equipes Notre-Dame, septembre 2015
Les retraites et sessions existantes, conçues par les Equipes Notre-Dame
et ouvertes à tous, visent à aider les couples chrétiens à répondre pleinement à l'appel à cheminer ensemble vers la sainteté, selon le charisme
fondateur du mouvement des Equipes Notre-Dame et leur mission de
baptisés.
De même, les propositions diocésaines de sessions de formation et de
retraite, ouvertes au plus grand nombre, sont organisées chaque année
pour les enfants, les jeunes, les couples, les familles, ainsi que des retraites et des haltes spirituelles.
L’Alliance permettra une coordination et une collaboration renforcée
entre les Equipes Notre-Dame et le Service diocésain Famille, éducation,
société afin que les propositions puissent s’étoffer et s’enrichir, dans le
souci de s’ajuster aux réalités de la vie des couples et des familles.
Les mouvements dont les Equipes Notre-Dame ont accompagné l’émergence mettront leur charisme et expérience au service de cette Alliance,
tout comme les mouvements et services de la pastorale familiale implantés dans le diocèse de Pontoise.
Une communauté fraternelle et priante
Notre volonté commune est que la maison Massabielle, sous l’impulsion d’une communauté fraternelle et priante, et inspirée de
la spiritualité des Equipes Notre-Dame puisse être animée par
une intense vie de prière pour porter les intentions de tous ceux
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qui la fréquentent et pour rayonner de l’amour du Christ.
Former une communauté priante implique un rythme régulier, quotidien, de prière communautaire et personnelle, fondée sur la Tradition
de l’Eglise et nourrie par la richesse spirituelle conjugale et familiale.
C’est vivre ainsi une Eglise vivante, dans le Souffle de l’Esprit.
Constituer une communauté fraternelle implique un accueil bienveillant et chaleureux ainsi qu’une grande disponibilité. Elle doit permettre
de tisser des liens entre les différentes personnes qui fréquentent Massabielle, y travaillent ou y sont au service. Etre un lien de convivialité,
c’est vivre une Eglise rayonnante et accueillante.
Nous avons la volonté commune de constituer cette communauté
fraternelle et priante qui s’appuiera sur des couples et un prêtre
appelés par les Equipes Notre-Dame et le diocèse de Pontoise,
capables de prendre en compte les réalités et les attentes du diocèse et des Equipes Notre-Dame.

3 – La gouvernance de cette Alliance
Plus fort que toute règle de gouvernance, c’est la volonté partagée du
diocèse de Pontoise, par son évêque, et les Equipes Notre-Dame FranceLuxembourg-Suisse, par son couple responsable, qui sera le ressort, le
ferment, la source de cette Alliance.
Pour entretenir cette volonté partagée, des rencontres seront organisées entre les signataires de cette Alliance et entre leurs successeurs. Un bilan et un retour d’expérience des actions menées seront examinés. Elles seront surtout l’occasion de donner la vision et l’impulsion
pour les années suivantes : ouvrir de nouvelles voies, encourager et renouveler la communauté de prière, expérimenter de nouvelles actions, faire
de Massabielle un « laboratoire » dont l’expérience pourra être déployée au
sein du diocèse et des provinces du mouvement des Equipes Notre-Dame.
Un conseil pastoral sera créé pour la mise en œuvre de cette
Alliance et son suivi.
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4 – Les moyens mis en œuvre
La maison Massabielle est gérée par l’association Massabielle-Saint-Joseph, conformément aux prescriptions de la Loi du 1er juillet 1901. Elle
est à but non lucratif. Son objectif est d’être au service de cette Alliance
en équilibrant les dépenses et les recettes.
Sans l’aide des bénévoles, la maison Massabielle ne pourrait pas exister.
Ils sont un apport précieux en matière d’aide matérielle. Ils contribuent
à donner un esprit de service à cette maison.
« Être serviteur, c’est dire quelque chose de l’Evangile, c’est dire quelque
chose du Christ qui se veut serviteur lui-même. Il y a une dimension
sacramentelle dans l’accueil de ceux qui viennent à Massabielle ».
Stanislas Lalanne.
« Dévoués à l’Eglise, ils veulent être toujours prêts à répondre aux
appels. Ils veulent faire de toutes leurs activités une collaboration à
l’œuvre de Dieu et un service envers les hommes ».
Extrait de la charte des Equipes Notre-Dame

Le diocèse avec « les bénévoles du diocèse »1 et les Equipes Notre-Dame
avec « les foyers Marthe »2s’engagent chacun de leur côté à maintenir un
nombre de bénévoles suffisant à la bonne marche de la maison. Quant
aux « foyers Marie »3, leur sollicitation sera partagée entre les Equipes
Notre-Dame et le diocèse en fonction des thèmes des retraites.

1 - Bénévoles du diocèse principalement sollicités pour le service des repas.
2 - Foyer « Marthe » : couple généralement des Equipes Notre-Dame remplaçant le
couple directeur durant le week-end.
3 - Foyer « Marie » : couple accompagnant le prédicateur d’une retraite.
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Les modalités et les conditions d’utilisation de la maison Massabielle
par le diocèse de Pontoise dans le cadre de cette Alliance seront définies
par des textes précisant les modalités pratiques de fonctionnement.

5 – Révision de cette Alliance
Il est convenu que cette Alliance engage les parties pour une durée de 5
ans. Sans attendre ce terme, une rencontre annuelle à date anniversaire
entre l’évêque de Pontoise et le couple responsable des Equipes NotreDame sera l’occasion de l’actualiser.

6 – Modalités pratiques de fonctionnement
La présente charte sera complétée par des modalités pratiques de fonctionnement de la maison Massabielle dans le cadre de l’Alliance entre le
diocèse de Pontoise et les Equipes Notre-Dame. Ainsi seront définis et
validés par le diocèse et les Equipes Notre-Dame les règles de gouvernance de l’Alliance, la création d’un conseil pastoral et sa mise en place,
la règle de vie de la communauté priante et sa mission, les modalités
d’engagement matériel et financier.
L’évêque de Pontoise
+ Stanislas LALANNE
			

Le Couple responsable
des Equipes Notre-Dame
France-Luxembourg-Suisse
Catherine et Christophe BERNARD
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Maison Massabielle
1, rue Auguste Rey
95390 SAINT-PRIX
Diocèse de Pontoise

Equipes Notre-Dame

16, chemin de la Pelouse
95300 Pontoise

49, rue de la Glacière
75013 PARIS

