
Neuvaine en l’honneur 

des 75 ans de la Charte 

des Équipes Notre-Dame

1947 – 2022 : 75 ans de la promulgation de la Charte

9 jours pour retrouver, avec le préambule de la Charte, 
les fondements spirituels de notre engagement aux Équipes 

Notre-Dame, pour « aller jusqu’au bout des engagements 
de notre baptême » !

Les citations de cette neuvaine sont extraites de la Charte (1947) 
et du document « Qu’est-ce qu’une équipe Notre-Dame ? » (1977), 

conçu comme une « mise à jour pratique » de la Charte.



1° jour 

« Ils veulent vivre pour le Christ, avec le Christ, par le Christ »

« La règle de vie n’est pas autre chose que la détermination que 
chacun entend s’imposer pour mieux répondre à la volonté de Dieu 
sur lui » (p.16) 

« Les foyers vont s’entraider à se construire dans le Christ » (p.29)

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur... » (p.31)

Seigneur Jésus, tu nous appelles à vivre de Toi :

Nous sommes chacun créés par Toi et pour Toi ; 
tu es venu nous sauver et, avant Ton Ascension, 

Tu nous a promis Ta présence et Ta Grâce. 

« Que toutes nos actions prennent leur source en Toi, 
et trouvent en Toi leur achèvement », dit la liturgie : 

aujourd’hui, je veux répondre à ma vocation de chrétien, 
de prolonger en ma personne Ton œuvre de Salut 

en faisant en tout,
comme Toi – comme Marie – la Volonté du Père. 

En vivant de Toi, par Toi, avec Toi et pour Toi…

Ô toi, ma source et ma fin,
sois vraiment le Centre de ma vie :

Éclaire-moi, fortifie-moi, pour que je prenne résolument 
les moyens de Te suivre de tout mon être.

3 min de méditation et d’offrande en silence

Notre Père / Je vous salue Marie  (récités pleinement)

Notre-Dame des Foyers, priez pour nous et tous nos équipiers !



2° jour 

« Ils se donnent à Lui sans condition. 
Ils entendent Le servir sans discuter. »

« Qui en fait partie [des Equipes Notre-Dame] doit jouer le jeu 
franchement » (p.4)

Père, Tu connais notre faiblesse.

Nous voulons nous donner, 
nous aspirons à ce don total de nous-mêmes

à notre conjoint et à Toi… 

Mais tu sais combien souvent nous sommes infidèles – par 
de toutes petites infidélités, 

à Ton service et à celui de nos frères et sœurs.
Nous trouvons si facilement des raisons 

de quitter la tenue de service, 
de ménager notre petit confort, 

de nous refuser à Toi quand ça nous arrange, 
au lieu de plonger dans la foi, l’abandon et la confiance... 

Aujourd’hui, Seigneur, avec Marie de l’Annonciation, 
je Te redis mon OUI total.

Aujourd’hui, avec le psalmiste, je te chante : 
« Je suis Ton serviteur, éclaire-moi !

Je connaîtrai Tes exigences […]
Je tends les mains vers Tes Volontés, je les aime... » (Ps 118)

Donne-moi de Te rendre amour pour Amour, 
donne-moi la joie de Servir… 

Sans discuter !

3 min de méditation et d’offrande en silence



Notre Père / Je vous salue Marie  (récités pleinement) 
Notre-Dame des Foyers, priez pour nous et tous nos équipiers !

3° jour 

« Ils Le reconnaissent chef et Seigneur de leur foyer. 
Ils font de son Évangile la charte de leur famille »

«  Ils s’efforcent d’approfondir leurs connaissances religieuses, et de 
mesurer les exigences du Christ, afin d’y conformer toute leur vie » 
(p.5)  

«  Ils ne perdent pas de vue la présence du Christ parmi eux et 
pratiquent avec joie et confiance la prière en commun » (p.6)

«  Ils considèrent leur adhésion à la Charte non comme un terme, 
mais un point de départ » (p.24)

Ô Christ, aujourd’hui nous te rechoisissons ensemble
comme le Maître et Seigneur de notre foyer.

Nous prenons la résolution de conformer toute notre vie – 
notre quotidien familial,

à cette Charte que nous avons choisie en entrant aux Équipes, 
et plus encore à Ton Évangile qui en est la source pure.

Nous voulons prendre le temps de T’écouter 
afin de mettre en pratique ces Paroles de Vie. 

À la suite de Marie,
nous voulons nous laisser former par Toi, Jésus, chaque jour, 

pour approfondir notre connaissance de Toi
et découvrir toujours plus avant 
l’insondable Mystère de Ton Être

et la Sagesse de Tes volontés.



3 min de méditation et d’offrande en silence

Notre Père / Je vous salue Marie  (récités pleinement) 
Notre-Dame des Foyers, priez pour nous et tous nos équipiers !

4° jour 

« Ils veulent que leur amour, 
sanctifié par le sacrement du mariage, 

soit une louange à Dieu »

« Prier ensemble et avec leurs enfants une fois par jour, parce que la 
famille en tant que telle doit être un culte à Dieu, et parce que la 
prière commune a une grande puissance » (p.16)

« Progresser dans l’Amour de Dieu et du prochain pour mieux 
répondre à l’appel du Christ » (p.27)  

Père, nous te demandons la grâce de devenir ensemble, 
en famille, une louange vivante pour ton Nom.

Que la Charité qui règne en notre sein soit Ta louange, 
et un témoignage de Ta Gloire et de Ta bonté ;

que notre fidélité à la prière quotidienne 
Te soit une offrande agréable

comme les parfums de la prière silencieuse 
des moines et des consacré(e)s.

Par notre baptême tu as fait de nous des prêtres 
afin d’offrir l’action de grâce quotidienne

et de Te rendre le culte qui T’est dû par Tes créatures ;
par notre mariage tu as sanctifié et donné un prix immense 

à ces actes d’amour posés chaque jour. 

Qu’ils soient Ta louange, Ton chant d’amour quotidien en nous !



3 min de méditation et d’offrande en silence

Notre Père / Je vous salue Marie  (récités pleinement) 
Notre-Dame des Foyers, priez pour nous et tous nos équipiers !

5° jour

« Ils veulent que leur amour soit un témoignage aux hommes
leur prouvant avec évidence que le Christ a sauvé l’amour »

« Les non-croyants seront gagnés par le Christ s’ils voient des foyers 
chrétiens s’aimer vraiment et s’entraider vraiment... 
L’amour fraternel, dépassant l’entraide, devient témoignage. » (p.8)

« Cet amour humain vécu chrétiennement est déjà par lui-même un 
témoignage à Dieu » (p.29)

« Pratiquer largement en foyer l’accueil et l’hospitalité » (p.32)  

Sainte Trinité, 
nous savons que sans Vous, sans Votre secours,

notre amour humain est voué à la faillite, 
car nous sommes pécheurs.

C’est Vous qui, par  pure grâce, avez établi notre amour mutuel
dans Votre Amour Trinitaire

et nous faites le don et la mission de  témoigner de Vous Trois 
par un amour humain transfiguré.

Vous connaissez nos blessures, nos limites à chacun :
cependant nous croyons en la force du Sacrement du mariage



par lequel vous avez ancré notre amour dans Votre tre même : 
Oui, par Votre grâce et avec notre concours, Vous voulez 

que nous soyons une image vivante de la Trinité bienheureuse.

Père, Fils, Esprit, remplissez-nous de reconnaissance et de foi 
pour que se réalise en nous au quotidien

cette grande œuvre de Votre Amour en nous.

 l’exemple de la Sainte Famille, remplissez-nous
d’attention, de douceur, de patience, de miséricorde 

et d’un respect infini pour le Mystère de notre conjoint.

3 min de méditation et d’offrande en silence

Notre Père / Je vous salue Marie  (récités pleinement)

Notre-Dame des Foyers, priez pour nous et tous nos équipiers !

6° jour 

« Ils veulent que leur amour soit une réparation 
des péchés contre le mariage »

« Les Equipes Notre-Dame demandent [à leurs membres] de 
s’entraider à progresser dans l’amour de Dieu [… et] de s’efforcer 
d’avancer dans la connaissance et la pratique de l’ascèse 
chrétienne » (p.31)  

Père,

Aujourd’hui nous Te demandons pardon
et faisons acte de réparation

pour tous les hommes et les femmes 
qui défigurent cette image de Toi qu’est l’amour humain.



Nous voulons aujourd’hui T’offrir notre amour conjugal
et Te demander de le purifier,

de le délivrer de tout ce qu’il cache encore 
de domination, de repli sur soi et d’accaparement : 

qu’il devienne toujours plus généreux et donné joyeusement, 
sans intérêt ni calcul, à l’image de Ton Amour.

Seigneur, donne-moi de ne rien retenir,
de savoir me livrer dans la richesse de ma pauvreté ;

libère-moi, sauve-moi de toutes mes habitudes viciées...
Ô Christ, Sauveur, viens me délivrer !

Apprends-moi à réparer ces graves péchés des hommes
autour de la relation conjugale, chef d’œuvre de Ta création,

en acceptant de les porter avec toi, de me priver volontairement, 
pour le salut de mes frères et sœurs.

3 min de méditation et d’offrande en silence

Notre Père / Je vous salue Marie  (récités pleinement)

Notre-Dame des Foyers, priez pour nous et tous nos équipiers !

7° jour 

« Ils entendent être partout les missionnaires du Christ. 
Dévoués à l’Église, ils veulent toujours être prêts

à répondre aux appels de leur évêques et de leurs prêtres »

« Témoigner concrètement de l’amour du Christ, par un ou plusieurs 
engagements dans l’Église ou dans la Cité » (p.32)

« Prendre en charge dans la prière les intentions actuelles de la 
grande famille catholique » (p.11)  



Esprit d’amour, Tu nous a été donné généreusement

à notre confirmation et à notre mariage
pour témoigner par notre vie et nos engagements

de la Bonne Nouvelle du Salut en Christ.

Ouvre nos cœurs à tes appels missionnaires 
et à tes inspirations… 

Apprends-nous à être généreux 
et à faire confiance en Ta providence

dans toutes les missions que nous avons
et que nous accepterons, pour la Gloire de notre Créateur.

Éclaire-nous, viens briser nos résistances,
toutes nos peurs et sentiments d’incapacité :

Car avec toi nous pouvons tout : 
« ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des 

forces nouvelles […] 
Ils courent sans se lasser,

ils marchent sans se fatiguer » (Is 40, 31) 

3 min de méditation et d’offrande en silence

Notre Père / Je vous salue Marie  (récités pleinement)

Notre-Dame des Foyers, priez pour nous et tous nos équipiers !

8° jour 

« Ils se veulent compétents dans leur profession.
Ils veulent faire de toutes leurs activités une collaboration 

à l’œuvre de Dieu et un service envers les hommes »



« Mettre leur amour au service du Royaume » (p.29)

« Avoir le souci constant de l’éducation humaine et chrétienne de 
leurs enfants » (p.32)  

Ô Christ,

accorde à notre foyer 
d’être une belle pierre vivante de Ton Église.

Unifie notre vie, professionnelle, familiale et sociale,
aide-nous à sanctifier toutes nos activités,

à en faire une offrande 
pour le service et la construction de Ton Royaume d’Amour.

Comme Saint Joseph, que notre travail soit fait 
avec et dans l’amour,

pour la subsistance de notre famille 
mais aussi pour faire advenir le Beau, le Bien et le Vrai.

Avec Marie, Maîtresse de Sagesse et d’Humilité,
donne-nous d’éduquer ceux qui nous sont confiés

à une vie de don, de service, tournée vers Dieu et les autres : 
qu’ils puissent entraîner eux aussi leurs pairs vers l’Amour.

Et si telle est Ta Grâce et Ton choix,
prépare nos cœurs à Te donner plus pleinement

parmi nos enfants et pour Ta Gloire,
des serviteurs de Ta Parole, de Ton Règne et de Ton Corps.

3 min de méditation et d’offrande en silence

Notre Père / Je vous salue Marie  (récités pleinement)

Notre-Dame des Foyers, priez pour nous et tous nos équipiers !



9° jour 

« 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. »

« Le mot ‘équipe’… implique l’idée d’un but précis, poursuivi 

activement et en commun » (p.4)      « de même qu’on s’entraide à 
étudier, on s’entraide à prier aux Équipes Notre Dame. On prie les 
uns avec les autres. On prie les uns pour les autres » (p.6)

«  Ils s’efforcent de satisfaire à la quadruple exigence de l’amitié 
fraternelle  : donner, recevoir, demander, savoir refuser. 
L’entraide devrait leur procurer cette légitime sécurité que tant 
d’autres attendent de l’argent »  (p.7)

« Le Christ a voulu qu’une communauté visible soit le lieu 
d’accueil et de mise en œuvre de cet amour qu’Il nous a 
communiqué » (p.27)

Trinité Sainte, 
Vous-mêmes nous montrez l’exemple de la force de l’équipe

pour accomplir et mener à bien Votre Œuvre 
de Création, de Salut et de Sanctification.

Bien plus, Vous nous invitez à participer à cette Œuvre,
en nous faisant co-créateurs, co-rédempteurs, 
en nous rendant capables de nous sanctifier 

et de sanctifier le monde.



Vous avez associé pleinement, comme par anticipation, 
Marie, Votre créature parfaite, à cette Œuvre et à votre Gloire : 

elle est notre modèle, 
elle est pour nous l’espérance vivante de Votre promesse

de participer pleinement à Votre Divinité.

 cette Mère Immaculée, 
nous nous consacrons aujourd’hui

afin accomplir cette grande Œuvre de Dieu, en équipe.
Notre but : devenir participants de la Vie même de Dieu.

Nos moyens : la prière et l’entraide fraternelle
Notre force : la confiance et le soutien mutuels,

dans la simplicité et la vérité.

Merci, Sainte Trinité, de cette confiance insigne
que Vous nous faites en nous confiant Votre Royaume.
Merci Sainte Trinité, pour chacune de nos faiblesses : 

Tu nous les as laissées 
pour nous rendre dépendants les uns des autres,

pour nous apprendre le partage et le don.

Merci, Sainte Trinité, de nous avoir donné 
la force et la dynamique d’une équipe de croyants, 

afin de réaliser notre belle vocation :
une infinie communion d’amour avec Vous et entre nous,

une communion partagée, ouverte à tous nos frères et sœurs, 
pour le bonheur éternel 

de tous Vos enfants en Vous.

5 min de méditation et d’offrande en silence

Notre Père / Je vous salue Marie  (récités pleinement)

Notre-Dame des Foyers, priez pour nous et tous nos équipiers !
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