
Les END et les ENDJ au Portugal – carrefours de vie 

 

Les ENDJ et nous – témoignage personnel 

Nous sommes Isabel et Paulo ; nous nous sommes mariés le 30 mai 1992, nous avons deux 

filles, Patrícia de 18 ans et Inês de 16 ans.   Nous sommes tous les deux nés en Angola et nous 

habitons dans la banlieue de Lisbonne. Nous nous sommes rencontrés à 14 ans au lycée et 

dans les Scouts, où nous sommes restés jusqu’à notre mariage. 

 

Outre le Scoutisme, moi (Isabel) à 18 ans, j’ai rejoint une Équipe Notre Dame Jeunes.  Cette 

équipe était accompagnée d’un couple accompagnateur, un couple des END, et avait comme 

pilotes deux jeunes :  l’un appartient aujourd’hui aux END et l’autre s’est consacré à Dieu.  

Nous étions des privilégiés dans cette équipe, qui ne pouvait manquer de porter des fruits.  

Tous les jeunes de notre équipe se sont mariés ; l’un repose déjà auprès du Père et quatre 

d'entre eux font maintenant partie des END.  Nous étions des jeunes engagés et rêveurs, tous 

avec un cheminement chrétien conscient, mais très critiques vis-à-vis les défis de l’Église et 

parfois confondus devant les options du monde. 

 

Revenant à notre parcours en couple, une année après notre mariage, nous avons été invités à 

faire partie d’une équipe Notre Dame :  nous étions ravis à l’idée de pouvoir progresser dans 

la foi et en tant que couple.  Et tout a changé dans notre vie !  Dès lors nous n’avons pas 

manqué d’accepter les défis que le Seigneur nous lançait en vue de devenir un couple plus 

authentique et plus vrai au service du Mouvement :  nous avons servi comme couple de 

liaison, responsable de secteur, de région et maintenant de super-région. 

 

Les END et les ENDJ – des histoires qui s’entrecroisent 

 

Le projet des ENDJ naît en 1970, lors du Rassemblement International des END, à Rome, 

mais ne devient réalité qu’en 1976.  Sur l’initiative de Christine d’Amonville — fille de Marie 

et Louis, l’un des couples responsables internationaux les plus emblématiques dans l'histoire 

des END — un rassemblement de jeunes, des grands enfants de couples des END, venus de 

partout dans le monde, est organisé au cours du Rassemblement International des END à 

Rome.  Ainsi sont nées les ENDJ… 



Le mouvement est international depuis le début, mais son charisme n’est défini que peu à peu.  

Isabelinha et Pedro Beltrão sont l’un des premiers couples à faire l’expérience d’un chemin 

avec des jeunes au Portugal, dès 1978.  Trois ans plus tard, ils étaient le couple 

accompagnateur de mon équipe.  Sans en être conscient à l’époque, ce couple était en train de 

faire les premiers pas dans l’histoire des ENDJ au Portugal.  Aujourd'hui, en regardant en 

arrière, je suis encore plus heureuse d’avoir fait partie, en tant que jeune fille, de cette 

expérience, où fidélité, exigence et joie étaient les mots d’ordre. Ce sont des histoires qui 

s’entrecroisent… 

Nées au sein des END, les ENDJ ont fait un chemin parallèle avec nous, avec une dévotion 

toute particulière à Notre-Dame.  La vie d’équipe, centrée sur la prière, le partage, la réflexion 

sur le thème et le point de d’effort, développe les valeurs spirituelles et humaines dont Marie 

est le modèle.  Le chemin proposé par les ENDJ est fondé sur la notion de « spiritualité de 

passage » : passage d’une foi reçue à une foi vécue, passage à une foi plus solide et plus mûre, 

découverte d'une vocation, prise d’engagements avec confiance.  En tant que passage, il faut 

qu’il soit conscient et sûr (Charte Internationale des ENDJ).  Les ENDJ sont une école de vie 

pour les jeunes, tout comme les END le sont pour les couples.  Les ENDJ sont un moyen 

d’aide concrète aux jeunes pour les aider à découvrir leur vocation.  Les END sont un 

instrument d’aide pratique aux couples pour les aider à vivre leur vocation de chrétiens 

mariés. 

 

Aujourd’hui les ENDJ sont présentes dans 13 pays :  (Canada, États-Unis, Costa Rica, Brésil, 

Angola, Mozambique, Syrie, Liban, Italie, France, Espagne et Portugal).  Au Portugal on 

compte environ 1 000 jeunes à Lisbonne, Cascais, Porto et Madère.  Et c’est pour nous une 

joie immense que nos deux filles fassent partie de ce millier de jeunes qui, au sein des ENDJ, 

cherchent une réponse à leur vocation. 

 

Pour nous, en tant que couple, c’était presque intuitif de comprendre les points concrets 

d’effort, car pour l’un de nous aucun d’entre eux n’était étrange. Les ENDJ ont été pour nous 

une école à partir de laquelle nous avons cherché à sanctifier notre mariage.  Sans ce lien 

étroit, nous ne doutons pas qu’il ait été plus difficile d’adhérer à la pédagogie des END, à 

constamment nous interroger sur la poursuite de la vérité, de la rencontre et de la communion, 

sur le projet de Dieu pour notre couple.  L’amour ne se maintient par hasard ni par un 

volontarisme résigné, mais en créant entre chacun de nous un projet de vie unique, qui se 

construit tout au long de la vie.  Pour nous, la façon dont nos vies se sont croisées dans les 



ENDJ a pris des racines que nous voyons germer dans un chemin qui n’est pas encore 

terminé… 

 

Les END et les ENDJ dans la Super Région Portugal 

 

La Charte Internationale des ENDJ indique qu’elles ont  « un lien privilégié avec les END 

foyers :  leur soutien aide les jeunes à vivre la démarche spirituelle des ENDJ.  Il importe 

qu’une relation suivie entre les deux mouvements soit maintenue dans les différents pays et 

régions, afin de permettre une connaissance et une aide mutuelles ». 

Au Portugal, le soutien aux ENDJ existe depuis leur fondation.  Il a commencé comme une 

aide, en partant des couples accompagnateurs et de quelques prêtres, conseillers spirituels des 

END. 

Ensuite, il s’est élargi à l’appui logistique.  Les END possèdent des locaux à Lisbonne, 

Avenida de Roma, où se situe le Secrétariat.  Les ENDJ, quand elles en ont besoin, comptent 

sur le soutien des deux employées des END et utilisent cet espace pour leurs archives 

(documentation, matériel promotionnel ou de merchandising, etc.). 

En 2007, le Secrétariat International des ENDJ était sous la responsabilité d’une jeune fille 

portugaise.  À ce moment-là, Ana et Vasco Varela (à l’époque le couple Super-Régional) ont 

défini comme priorité stratégique de leur projet pour la Super Région de soutenir les ENDJ.  

Ils ont établi un soutien financier de € 10 000 pour aider à faire face à l’augmentation des 

dépenses inhérentes à la responsabilité internationale des ENDJ.  Avec la fin de cette 

responsabilité, l’appui financier a légèrement baissé, et aujourd'hui il se destine surtout  à 

soutenir la participation des jeunes Africains de langue portugaise aux rassemblements 

internationaux ou à aider aux frais de participation des jeunes Portugais dans les missions 

conjointes avec les END, en Afrique de langue portugaise. 

Pendant que nous écrivons ce texte, nous sommes en train de préparer la prochaine mission 

conjointe en Angola, à laquelle participeront, pour les ENDJ, le responsable national et le 

responsable de l’expansion, et, pour les END, Maria Carla et Carlo Volpini, nous-mêmes et 

Père Armindo Vaz, notre Conseiller Spirituel.  C’est la première fois que nous menons une 

action de ce type, que nous considérons essentielle, non seulement pour guider les jeunes dans 

le choix de leur vocation mais aussi pour leur montrer que le mariage est un chemin de 

sainteté. 



Dans la Super Région Portugal, nombreuses activités de Secteur et de Région des END 

comptent sur le soutien des jeunes des ENDJ.  Par exemple, l’animation des célébrations 

eucharistiques, les temps de prières, le baby-sitting lors des sessions de formation, etc. 

Les Rassemblements Nationaux des END incluent presque toujours un témoignage des 

jeunes, ainsi qu’un appel aux couples pour devenir couples accompagnateurs des ENDJ. 

Et mieux que nous, seul un jeune des ENDJ pourrait témoigner de ce que les END font dans 

la Super Région Portugal avec et pour les ENDJ.  Marta Figueiredo, actuelle responsable des 

ENDJ au Portugal, nous confie:  « Avec le soutien des END nous arrivons à rendre possibles 

les activités et les projets de notre Mouvement.  Nous donnons de plus en plus aux jeunes la 

possibilité de participer et de découvrir la richesse de l’Église et d’une vie partagée avec les 

autres.  Nous risquons et nous osons aller plus loin et diffuser le Mouvement dans le pays et 

même au-delà des frontières.  Tout cela grâce à des ressources simples et à une grande 

disponibilité, ce qui nous permet de trouver des moyens plus efficaces pour gérer et servir le 

Mouvement et chacun des équipiers.  Aux END nous retrouvons nos racines, tant en termes 

de formation humaine et de croissance spirituelle, par l’exemple et le témoignage de famille, 

l’engagement dans l’Église qu’elles représentent, qu’à niveau d’organisation et de structure, 

dû à la façon similaire dont nous nous rencontrons et nous nous réunions. Chaque couple est 

donc un pilier fondamental dans la construction et l’évolution de son équipe et du mouvement 

lui-même.  Nous cheminons et regardons les END comme un horizon que nous voulons 

atteindre un jour et aussi comme un support et une référence qui chaque jour nous enseigne à 

mieux vivre notre jeunesse, en tant que mouvement de l’Église ». 

 

Quelques réflexions finales 

 

« Prends soin de lui ; tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je 

repasserai » (Lc 10,35). 

 

Comment le Père Caffarel a-t-il pris soin du Mouvement, lorsqu’il a défini son charisme et sa 

mystique ?  Comment les premiers couples des END ont-ils pris soin de leurs enfants et de 

leurs amis, tout en visant trouver pour eux une réponse de témoignage aux défis pour une 

saine vie chrétienne, capable de les aider dans le discernement de leur vocation d’adultes ?  

Comment pourrons-nous aujourd’hui prendre soin de nos couples, de nos enfants et des 



enfants de nos amis ?  Quel témoignage pourrons-nous donner à nos enfants quand nous 

accompagnons une équipe de jeunes ? 

Nous croyons que l’avenir de la société dans laquelle nous vivons est dans les mains de nos 

enfants et de leurs amis, un monde parsemé de nombreuses contradictions et de contre-valeurs 

qui nous effrayent tous.  Mais il y a d’autres nuances qui dans l’histoire des END et des ENDJ 

nous aide à valoriser ce cheminement conjoint où parents et enfants, enfants et petits-enfants, 

se croisent à la recherche d’un monde où le Christ respire, où chacun puisse se sentir aimé et 

capable de franchir des frontières au bénéfice d’une société où les valeurs fondamentales sont 

cultivées, où nous nous sentons utiles et engagés, osant l’Évangile, comme dans le poème de 

Sophia de Mello Breyner Andresen, sur lequel les ENDJ réfléchissent à la première réunion 

de pilotage : 

« J’écoute, mais je ne sais pas si ce que j’entends est silence ou Dieu. 

J’écoute sans savoir si j’entends le résonnement des plaines du vide 

ou bien la conscience attentive qui au bout du monde me déchiffre et me regarde. 

Tout ce que je sais c’est que je marche comme quelqu’un qui est regardé, aimé et connu 

et pour cela, dans chaque geste je mets solennité et risque. » 

 

Les ENDJ sont une pépinière où germent des cœurs libres mais engagés avec le Christ et avec 

l’évangélisation du monde, chacun avec sa vocation.  Le Pape Benoît XVI disait lors de la 

Journée Mondiale de la Jeunesse à Madrid :  « Le monde a besoin du témoignage de votre foi, 

il a certainement besoin de Dieu.  Je pense que votre présence ici, jeunes venus des cinq 

continents, est une merveilleuse preuve de la fécondité du mandat de Jésus donné à l’Église ». 

Le « mariage » entre les END et les ENDJ s’est révélé nécessaire et important dans l’histoire 

des deux Mouvements, nés dans le même berceau, en particulier en ce qui concerne la famille.  

Nous vivons aujourd’hui un temps où la pastorale familiale se voit confrontée à des défis 

complexes, en particulier ceux qui sont le plus directement liés au pourcentage élevé de 

divorces qui se vérifie pratiquement dans tout le monde chrétien — la pastorale des couples 

mariés et remariés.  Les ENDJ peuvent constituer un instrument de réflexion sur une pastorale 

des jeunes dans une relation amoureuse, qui peut agir en amont du divorce et qui est souvent 

absente dans nos paroisses.  Les END doivent continuer de s’engager dans la mission de 

conduire les jeunes à garder le sens chrétien de la famille, par le témoignage de vivre la 

vocation de l’amour qui, fondé sur Dieu lui-même, s’engage dans la joie et l’espérance d’une 

vie heureuse et féconde.  Dans cette logique, les exhortations morales apparaissent non 

comme des fardeaux mais comme des moyens pour accueillir un amour qui a de l’espace et 

du temps pour croître et qui, dans un cheminement solide et partagé, donne du courage pour 



vivre ce qui est bon et exigeant, en faisant de chaque jour une fête de rencontre et de 

communion.  Et cela sert non seulement aux enfants des autres mais aussi aux nôtres.  

 

Nous avons besoin de plus de jeunes engagés avec le Christ, mais nous avons aussi besoin de 

plus de couples engagés avec l’accompagnement des jeunes!  Nous croyons que la synergie 

entre les END et les ENDJ est « levain dans la pâte », qui met de nouveau notre attention sur 

la parabole du bon samaritain :  « Prends soin de lui ; tout ce que tu auras dépensé en plus, je 

te le rendrai quand je repasserai ».  Il y a d’innombrables grâces que nous recevons lorsque 

nous regardons le chemin et accueillons les autres.  Pourquoi ne pas accueillir une équipe 

Notre-Dame Jeune ?  Ce n’est pas un sentiment, c’est une attitude ; ce n’est pas une émotion 

vide et contemplative, c’est une action qui exige du temps, des ressources, rapprochement et 

engagement.  Et tout cela, nous pouvons le donner… aux carrefours de la vie où plusieurs 

générations se retrouvent (jeunes et couples) en vue de la construction de la « Civilisation de 

l’Amour», tout en osant l’Évangile. 

 

Isabel et Paulo 


