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C O N T E N U  

 
Rejoins nous pour 
un pélérinage de 

folie! 

I M P O R T A N T  

DU 18 AU 24 AOÛT 2010 

  BULLETIN D’INSCRIPTION  

4 6 I È M E  P È L E R I N A G E  À  L O U R D E S  

Numéro d’agrément: P605312 
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LE MOT D E L A RE DA C’  
Chers Amis,   

Nous voici déjà à quelques mois du grand départ à Lour-
des et c’est l’occasion de faire un peu le point sur les mo-
ments inoubliables que nous avons passés ensemble cette 
année et aussi de remercier toutes les personnes qui s’in-
vestissent dans les Equipes Saint-Michel, qui apportent 
leur énergie, leur enthousiasme et leurs bonnes idées pour 
organiser des activités toutes plus prenantes les une que 
les autres ! 

Cette année 2009-2010 a encore été une année riche 
en surprises et nouvelles rencontres. Cela a commencé sur 
des chapeaux de roues en 
octobre avec le week-end à 
Ste-Ode. Nous sommes allés 
nous perdre dans ce magnifi-
que endroit au milieu de la 
nature pour nous retrouver à 
travers des moments de re-
cueillement et de nombreu-
ses activités concoctées par 
notre super staff de l’anima-
tion ! Merci d’ailleurs à tous 
ceux qui ont participé de 
près ou de loin au bon dérou-
lement de ce week-end et 
merci aussi à ceux qui 
étaient présents (certains 
venants directement de Pa-
ris !) car tous ces moments 
de joie, ces promenades, ces blagues et ces fous-rires, 
c’est grâce à vous tous que nous pouvons les vivre !  

De son côté, le staff Entre-Lourdes a également organisé 
un grand éventail d’activités. Grâce à eux, nous avons pu 
nous retrouver lors de la Saint-Nicolas, lors de différents 
anniversaires et autres sorties en groupe plus restreint. En 
février, ils nous ont encore épatés avec une superbe jour-
née de carnaval au Collège Saint-Michel. Merci à eux! 

Le week-end à la mer le mois dernier fut une occasion de 
plus pour se retrouver, cette année, sur le thème des Gau-
lois. Nous avons passé un week-end qui a connu un franc 
succès ! Nous étions plus de 80 participants, parmi les-
quels des nouveaux venus mais aussi des anciens qui fai-
saient leur grand retour après plusieurs années. Nous 
nous rappellerons de la belle messe célébrée par le Père 
Philippe que nous remercions chaleureusement d’avoir fait 
le déplacement par le biais de son vélo pliable. Merci en-
core au staff de l’animation qui a organisé les supers jeux 
de ce séjour ! 

Nous remercions de tout cœur le staff Matos’ qui rend 
toutes nos activités possibles en y apportant tout le maté-
riel nécessaire, depuis la plus petite visse jusqu’à leur su-
perbe écran géant. Merci pour votre disponibilité ! 

Nous remercions également l’équipe de rédaction de 
l’Équipes News pour le super travail qu’ils font. Eux aussi 
prennent du temps pour faire ou rechercher des articles 
et des témoignages, interviewer des personnes proches 
des Équipes, trouver des photos, faire une belle mise en 
page, … Autant de détails qu’ils prennent à cœur pour 
nous offrir un journal toujours meilleur, pour nous per-
mettre de rester en contact les uns avec les autres ! 

Merci aussi à la cellule promotion qui va présenter les 
Équipes St-Michel dans les écoles, les universités et pa-
roisses. Ils ont eu beaucoup de travail cette année no-
tamment avec la conférence de Jean-Marie Pelt intitulée 
« Quel souffle pour la Terre de demain ? » qui a réuni près 
de 600 participants ! Merci de sensibiliser des personnes 
qui ne nous connaissent pas encore en leur apportant 
des photos, des montages et témoignages. 

De notre côté, Elisabeth, Anne-Thérèse et Charles, nous 
sommes allés séjourner quatre jours à Lourdes début 
février avec le Père André pour préparer notre pèlerinage 
d’août. Nous y avons rencontré des centaines de direc-
teurs de pèlerinages venus de tous horizons. Mais à côté 
de notre mission administrative, nous avons passé des 
moments privilégiés avec le Père André, des moments à 
discuter et à redécouvrir Lourdes sous un autre aspect. 
Le retard de notre avion a été l’occasion pour lui de célé-
brer une messe unique en son genre dans l’aéroport de 
Carcassone ! Merci Père André pour  tous ces moments 
et la simplicité dont vous faites preuve à l’égard de tous. 

On ne pourrait terminer ce mot sans témoigner au Père 
Charles notre immense gratitude. A travers son rôle de 
directeur, il n’hésite pas à repenser notre pèlerinage et 
nous faire réfléchir sur le sens que nous voulons donner 
aux Equipes Saint-Michel. Merci Père Charles pour tout ce 
que vous nous apportez aussi bien au niveau de l’organi-
sation que sur le plan personnel. C’est un réel plaisir de 
vivre ces moments avec vous ! 

Nous sommes à présent plus qu’impatients à l’idée de 
retourner dans cette ville unique qu’est Lourdes, et nous 
espérons que ce sera avec toi pour vivre une semaine 
pas comme les autres, ou nous vivrons tous ensemble 
pour nous aider et nous découvrir les uns les autres 

Que ce soit pour toi la 1ère, la 2ème ou la 46ème fois que 
tu pars avec nous, tu es toujours le bienvenu et tu seras 
surpris qu’il y a toujours quelque chose et quelqu’un à 
découvrir à Lourdes. Chacun a sa place parmi nous et 
apporte son petit grain de sel au voyage. 

  Au plaisir de te retrouver le 18août pour le grand dé-
part ! 

La Coordination 

Elisabeth, Anne-Thérèse et Charles 



Chaque année, l’invitation au pèlerinage des 
Équipes Saint-Michel à Lourdes revient dans 
ta boîte aux lettres, mais arrive aussi pour la 
première fois dans de nouvelles – peut-être la 
tienne. Chaque année, pour certains, ce pèleri-
nage sera le moment le plus fort. Celui où l’on 
sort quelque peu de sa solitude pour vivre une 
fraternité à nulle autre pareille dans une am-
biance de joie, de prière 
et de vacances. Car tout 
cela va si bien ensemble, 
quand on sait s’y prendre. 

Mais ce qui est tout aussi 
extraordinaire, sinon 
plus, c’est la fidélité et le 
dévouement de ceux qui, 
des mois durant, prépa-
rent ces huit jours. Que 
de réunions, de ren-
contres, de papiers, de 
coups de fil, de mails ou 
de SMS… pour qu’en 
date du 18 août, tout soit 
prêt et que l’on cueille 
l’événement comme un 
fruit mûr. Merci à tous 
ceux-là dont on lit parfois 
les signatures et les noms 
au fils des « Équipes 
News », que l’on ren-
contre de rendez-vous en rendez-vous et qui ne 
ménagent pas leur peine. Ils y croient… Y 
croiras-tu aussi fort qu’eux ? 
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« Plus la vigne souffre, meilleur est le vin ! » 

Encore un petit mot, si tu veux bien. Je suis de plus 
en plus persuadé que ce pèlerinage ne peut être une 
réussite que si l’on met la barre haut, si chacun va 
jusqu’au bout de son effort. Les demi-mesures ne 
font que des quarts de bonheur, et parfois même des 
malheurs. Si la bonne idée te vient de nous rejoindre 
cette année, dis-toi que le sentiment de joie et de plé-
nitude avec lequel tu pourras revenir dépend de la 

manière généreuse 
dont tu t’engageras. 

Un vigneron bourgui-
gnon me confiait un 
jour que le vin était 
bien meilleur quand la 
vigne avait poussé ses 
racines dans le sol ro-
cailleux des coteaux. 
« Plus la vigne souffre, 
meilleur est le vin ! » 
disait-il. Le terrain 
meuble de la plaine, 
lui, ne donne que de la 
piquette ! Il ne s’agit 
pas bien sûr, de valori-
ser la souffrance, mais 
de dévaloriser la facili-
té nonchalante ! Viens 
donc avec toute ta gé-
nérosité, et tu seras sur-
pris ! 

Au plaisir de faire connaissance ou de te retrouver. 

Père Charles Delhez 

Directeur du pélé des Équipes St-Michel  

PS. J’allais oublier : si tu es encore étudiant, mets-toi 
au travail dès aujourd’hui. Ce serait bien triste qu’une 
« seconde sess » te fasse manquer un si fabuleux ren-
dez-vous ! 

PÈ R E CH A R L E S N O U S I N V I T E À LOURDES 



46ième pèler inage à  Lourdes  Page 4  

  LE W E À L A M E R D E S E Q U I P E S:  
 
Le weekend des 20 et 21 mars, avait lieu le weekend à la mer… Astrid témoigne ! 

Tout le monde descend du bus, tout le monde déjà avec un énorme smile sur le vi-
sage, le week-end s’annonce parfait ! 

Rendez-vous tous ensemble dans une pièce pour expliquer comment va se dérouler 
le week-end ! Déjà très bonne 
ambiance, mais avant que le jeu 
commence, passons à table. 

Après cela, jeu super organisé 
par l’animation autour du thème 
d’Astérix et Obélix. 

En petits groupes, on fait des 
épreuves, on se croise de temps 
en temps, on passe tous de 
chouettes moments ! On rit, on 
chante, on danse, on trouve des 
sketchs, on joue… 

Après cette après-midi très ac-
tive, c’est le temps de la messe où Père Philippe vient spécialement nous rejoindre ! 

Le soir, veillée d’enfer où on voit que l’anim’ s’est donnée à fond ! Super chants, jeux 
bien drôles… et pour terminer une veillée prière bien reposante… 

Et puis c’est parti pour la méga fête ! On se rassemble tous pour parler de notre jour-
née, on danse… Tout cela nous fatigue et pour encore être en pleine forme le lende-
main, il est temps d’aller dormir. 

  

Dimanche matin, personne n’a de mal à se réveiller, tout en espérant que la journée 
sera aussi agréable que celle d’hier. Un p’tit déj et puis hops c’est parti pour les ate-
liers soleils et lune en attendant que le soleil pointe son nez pour faire une grande 
ballade le long de la mer ! En route on fait des rencontres, on parle de choses sérieu-
ses, on rigole … 

Et puis.. oh que le temps passe vite, déjà l’heure d’aller manger. Au menu : de bon-
nes frites ! 

Après cela… la fin s’annonce.  Ce si beau week-end déjà derrière le dos, on rêve tous 
de Lourdes qui va être d’ENFEEER ! :D 
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  LE C A R NAVA L D E S E Q U I P E S 

Le 27 février, nous avons passé une très chouette après midi pour fêter le carna-
val. Tous déguisés avec des multitudes de déguisements différents, nous avons 
pu participer à diverses activités plus amusantes les unes que les autres. Il y avait 
un stand maquillage, un stand masques, un stand de dessins, un stand avec le jeu 
des marshmallows … et  à quatre heures un bon goûter nous attendait ! Comme 
chaque fois l’ambiance était au rendez-vous et nous avons fini cette excellente 
après midi par une belle messe du Père Roberti. A bientôt pour de nouvelles 
aventures ! 

  

Le staff Entre-Lourdes 

Merci ANTOINE ! 

Cher Antoine,  
 
Ce petit mot pour te remercier pour toutes ces années dans les Equipes : pendant trois 
ans, tu as été un Coordinateur hors paire ! Nous essayons tous les trois de suivre ton 
exemple aujourd’hui, ton sens de la gestion et du travail bien fait a laissé des traces ! 
Avant de rentrer dans ce staff, tu as aussi été un membre actif du staff Matos. Heureuse-
ment, ta carrière au sein des Equipes n’est pas terminée  grâce au rôle de webmaster que 
tu tiens toujours. Merci de t’être donné sans compter ! 
 
Drôle, organisé, tu as toujours eu le sens des 
autres. Perfectionniste, tu nous as tous char-
més.  
 
On espère réellement de te revoir parmi nous,  
  
Merci d’être toi !  



LE S P R I N C I PA L E S I N F O R M A T I O N S P R A T I Q U E S 
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Important 

Nous ne disposons pas encore à l’heure actuelle de l’entièreté des informations dont vous avez besoin (horaire des cars, numéro de 
téléphone sur place,…). Une semaine avant le départ, vous les recevrez par courrier et pourrez les consulter sur notre site 
(www.equipesstmichel.org).  

Transport 

Nous voyageons en bus et partons du Collège Saint Michel (Bruxelles) le 18 août ( dans d’après-midi) et rentrons le 24 août (dans la 
matinée) au même endroit. Des cars assureront le transport entre Liège et  Namur (les lieux d’embarquement et leur adresse précise 
vous seront communiqués début août) et le Collège Saint Michel à Bruxelles. L’arrivée à Lourdes est prévue le 19 matin, le départ aura 
lieu le 23 soir. 

Tarifs 

 Pèlerinage en car aller et retour 
  Pour les personnes de plus de 30 ans :  460 € car inclus (*pour un don solidarité voir cadre ci-dessous) 
  Pour les jeunes et personnes de moins de 30 ans : 320 € car inclus (*pour un don solidarité voir cadre ci-dessous) 
  Pour les enfants entre 3 & 6 ans : 140 € (*pour un don solidarité voir cadre ci-dessous) 
     N.B. Si le pélé coûte cher, c’est parce que nous vivons tous ensemble à l’hôtel.  
       Pour les pèlerins qui ont choisi la formule avion: 
    de 510 € pour les personnes de plus de 30 ans (*pour un don solidarité voir cadre ci-dessous) 
    de 370 € pour les jeunes entre 12 & 30 ans (*pour un don solidarité voir cadre ci-dessous) 
 Pour les familles, prendre contact avec Viviane Jacques de Dixmude au 02/779.88.63 ou au 081/87.77.35   
  
       Suppléments :  110 € pour une chambre seule (nombre limité) 

       Frais d’annulation :   Avant le 30 juin 2010: 15 € (+ 170 € si un billet d’avion a été pris via les Equipes) 
             Entre le 1er et le 25 juillet 2010: 40 € (+ 170€ si un billet d’avion a été pris via les Equipes) 
             Entre le 25 juillet et le 5 août 2010 : 60 € (+ 170€ si un billet d’avion a été pris via les Equipes) 
    Attention : Ces sommes sont dues, même si aucun acompte n'a été versé. 

Paiement 

La totalité (acompte + solde) du paiement du pèlerinage doit être versée  avant le  1er août  2010 sur le compte suivant:  
    « Équipes Saint  Michel »      ING   310 - 0075921 - 56      

                                              MERCI DE VEILLER À INSCRIRE LE NOM DU PÈLERIN EN COMMUNICATION. 
 

Nous espérons être nombreux à vivre l'expérience du pèlerinage à Lourdes. Personne ne peut en être empêché pour des raisons finan-
cières. Il y a une providence qui veille. Familles, jeunes et autres doivent y trouver leur place. Pour obtenir plus de renseignements sur 
les modalités de ces avantages, prenez contact avec Mme Viviane Jacques de Dixmude. (02/779.88.63 ou  081/87.77.35 - Unique-
ment  pour les questions financière)  
  
Votre inscription est prise en considération à la réception de votre bulletin d'inscription (1 bulletin par personne S.V.P.) et du versement 
de votre acompte de 175 €. Toutefois, si vous avez la possibilité de payer d’emblée la totalité de votre pèlerinage merci de le faire car 
cela facilite grandement notre comptabilité. 
 

Bulletin d’inscription et fiche médicale 

Il est très important pour nous de recevoir votre bulletin d'inscription et tous les documents médicaux entièrement complétés avant le 
10 août 2010. (Un seul bulletin par personne, si besoin vous pouvez le photocopier ou le télécharger à partir de notre site Internet). 
 Vous pouvez envoyer le tout à l’adresse suivante : asbl Équipes Saint-Michel - Lourdes 2010 
       Avenue de Tervueren, 85 
       1040 Bruxelles 

Assurance 

Notre assurance couvre tous les pèlerins en responsabilité civile uniquement. 

Contact 
Tous les jours au + 32(O)495 773.779 ou à partir du 5 août 2010 tous les jours de 14h à 18h au: 
 Tel: 02/734.87.08 Fax: 02/736.19.64  ou  par courriel à l’adresse « info@equipesstmichel.org ». 

Rem. : pour permettre aux personnes en difficulté financière de nous accompagner, vos dons seront accueillis avec reconnais-
sance : 
 - soit au compte 310-0075921-56 des Équipes Saint-Michel 
 - soit, si vous souhaitez bénéficier d’une exonération fiscale (30 euros minimum), au compte  
 310-0798986-83 de Caritas Secours, avec la communication « n° 196 Équipes Saint-Michel » 
 (communication nécessaire pour que les fonds nous soient effectivement transmis). 



Merci de bien vouloir compléter l’entièreté du bulletin en lettres majuscules et lisiblement 
 
Nom : ………………………………...………………………………………………………………………  M - Mme - Mlle 
 
Prénom : ……...……………………………………….…………………………………………………..   Date de naissance : ……/……/…………. 
 
Adresse : rue : …………………………………………………………………..……………………..  N° ……….  Bte……. 
 
Code postal :……………. Commune :………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone : ……../……………………………..          G.S.M.: ……../…………………………………. 
 
Courriel : (indispensable si vous désirez une confirmation de votre inscription) 
 En majuscules SVP : ………………………………………………………...………………...  

  
Profession et/ou études : ………………………...………………………………………….………………………………………………………………………………….. 
 
Si vous êtes étudiant, dans quel établissement êtes-vous ? …………………….………………………………….……………………………………………. 

 
Je voyagerai:  o  en bus    

   o  par mes propres moyens jusqu’à Lourdes 
    
Mon lieu d’embarquement sera:   
   o  Liège    o  Namur 

   o  Collège Saint-Michel   
 
Au retour, je descendrai à :   
   o  Liège    o  Namur 

   o  Collège Saint-Michel   
        

o  C’est la première fois que je viens et je connais les Équipes grâce à : 
                 ...……………………………………………………………………………………………………….… 
Ce qui m’amène à participer, c’est :……………………………………………………………………… 
                 ………….…………………………………………………………………………………………………                                   
                 ………….………………………………………………………………………………………………… 
 

o  Je viens pour la première fois comme jeune accompagnant ;  je m’engage à respecter la Charte 
des Équipes Saint-Michel (voir page 12), dont j’ai pris connaissance, que j’ai signé et que je renvoie 
en même temps que mon inscription aux Equipes Saint Michel. Pour m’aider à vivre le pèlerinage 
dans cet esprit, je m’engage à participer à « l’après-midi des nouveaux » qui se déroulera le 16 août 
(à noter dans son agenda!). Je recevrai de plus amples informations (lieu, heure,…) sur cette ré-
union au début du mois d’août par courrier et courriel. 
 La participation à cet après-midi est obligatoire si j’ai moins de 21 ans. Toutefois, si ma par-
ticipation s’avère impossible, je m’engage à contacter les Équipes Saint-Michel par GSM au 
0495/773 779, le plus tôt possible à partir du 5 août afin de fixer un autre rendez-vous. 

BU L L E T I N D’I N S C R I P T I O N 
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o   J’ai déjà eu des contacts avec une personne handicapée 

  Il s’agissait d’un handicap o physique 

      o mental 
 
Pour les derniers renseignements, je souhaite les recevoir (une semaine avant le départ): 
 o à la même adresse que celle mentionnée plus haut 

 o à l’adresse suivante :  
  Rue : …………………………………………………………………..…………….  N° ……….  Bte……. 
 
  Code postal :……………. Commune :………………………………..…………………………………….. 
 

 O par courriel, à l’adresse suivante: ………………………………………………………………………………. 
PS: Les informations pratiques seront aussi sur le site des Équipes Saint-Michel: www.equipesstmichel.org 
 
Afin de mieux vivre notre pèlerinage et nous entraider les uns les autres, veuillez nous dire si vous avez 
besoin de :  
 o votre voiturette en permanence  o aide pour la prise des médicaments 

 o votre voiturette occasionnellement o aide pour les soins dans la vie quotidienne 

 o aide pour les repas              o aide pour la toilette 

 o voyager couché(e)    o une présence médicale pendant le voyage en car
     
NB : Si vous désirez une voiturette durant le pélé, il est préférable de vous en procurer une en Belgique (via votre Mutuelle par exemple). 
Dans la mesure du possible, merci de ne pas formuler de souhaits d’hôtels ou de chambres, sauf s’ils sont justifiés. 

o  Je souhaite avoir une chambre seul(e). 

o    J’ai moins de 12 ans et j’aimerais participer aux activités du groupe enfants. 

o         Je joue d’un instrument de musique qui est ………………………………… et je désire me joindre au 
 groupe musique. Pour cela je contacte père Philippe Wargnies au 02/739.34.43  
            ou Philippe Denis au 02/736.41.93. 
 
 
 Date : ……./………./2009 
 
 Signature pèlerin : ……………………  Signature parents : …..……….…..…… 
           (si moins de 18 ans) 
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Remarques: 
 
!"  N’oubliez pas que ce document ne suffit pas à lui seul pour l’inscription. Il ne sera pris en compte qu’après le virement           

d’un acompte d’au moins 175 € au compte: 

                                                                                    ING 310-0075921-56 

Merci de mentionner le nom du pèlerin en communication 
Le solde doit être impérativement  versé avant le départ. 

 

!" N’oubliez pas de joindre les documents médicaux lorsque vous renvoyez la fiche d’inscription. 

!" Vous pouvez renvoyer l’entièreté des documents à l’adresse suivante: 
Asbl Équipes Saint-Michel - Lourdes 2009 

Avenue de Tervueren, 85 



Merci de faire remplir ce document lisiblement et en lettres capitales, si nécessaire par votre médecin traitant . 
 
 

Nom : ………………………………...…………………………………………………………………… 
 
Prénom : …………………...…….………………………………… Date de naissance : ….../….../……. 
 
Sexe : M - F             Taille : …..,. .….  mètres             Poids : …….. Kg             Groupe sanguin :……… 
 
Numéro de téléphone des personnes à contacter en cas de problèmes :  
 
  1. Nom : ……………..…………………….  N° de tél. : …..../…………..………………. 
  2. Nom : ………………………..………….  N° de tél. : ……/…………………………... 
 
Médecin traitant :   Nom : …………………………………………………….………………………….  
           Adresse : rue :………………………………………………..… N°: …… bte : ..….  
    code postal : ……… Localité : …………………….…………………….. 
             N° de téléphone : ….…/……...…………….. 
 
1. Antécédents 

 
2. Problèmes de santé à signaler : maladies, handicap ou trouble du comportement. 
 
 
 
 
 
 

3. Allergies connues : 
o médicaments : 
 
 

Année Antécédents médicaux Antécédents chirurgicaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

FI C H E M É D I C A L E (C O N F I D E N T I E L L E)  
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o aliments : 
 
 

 
o autres : 

 
 
4. Vaccinations et dates (si le dernier rappel tétanos date de plus de 10 ans, en faire un avant le dé-
part) : 
 
 
 
 

5. Soins particuliers et surveillance médicale : 

6. Précautions particulières : 

  
J’autorise les médecins des Équipes Saint-Michel à prendre les décisions éventuelles pendant la du-
rée du pèlerinage. 
                                                            
 

Date : ……../………/………….                                                                               
 
                               
Signature du médecin :  
 
 
 

 
Remarque : N’hésitez pas à ajouter une feuille si vous voulez nous faire part de plus d’informations.  
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Soins infirmiers Surveillance médicale particulière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Sommeil  

  Déplacement  

  Alimentation, régimes  

  Incontinence  

  Autres  

cachet du médecin 
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PO S O L O G I E (C O N F I D E N T I E L)  

Merci de faire remplir ce document lisiblement et en lettre capitale par votre médecin traitant . 
 

Nom : …………………….……………………………..…….. Prénom : ……..……...……………….. 
A besoin d’aide pour gérer ses médicaments :  O OUI      O NON 



Page 12  Les Equipes Saint-Michel 

Pour que tu saches à quoi tu t’engages… 

Charte des Équipes Saint-Michel 

« Le royaume de Dieu est semblable à un grain de blé jeté en terre, et qui se met à pousser… », disait 
Jésus. Le royaume de Dieu, c'est son rêve pour toi et pour nous. Quand Jésus l’évoque, il parle de crois-
sance. Dieu est toujours du côté de ce qui grandit. À Lourdes, c’est une expérience de croissance qui 
t’est proposée. 

!" Les personnes handicapées sont au cœur du pèlerinage des Équipes Saint-Michel. Ce sont elles qui, 
pour toi et pour notre groupe, seront source de croissance. Peut-être es-tu venu pour les aider. Si tu te 
laisses faire, tu découvriras très vite que ce sont elles qui seront ton guide. N’oublie donc pas de les 
laisser passer avant toi. Ce sont elles qui tracent le chemin. 

!" Lourdes est comme une oasis, un lieu magique où tout le monde semble plus ouvert, plus solidaire, 
plus intérieur. Notre vie si matérialiste se désencombre pour faire place aux autres. Des visages in-
connus t’inviteront à tisser de nouvelles amitiés, pour le temps d’un pélé ou pour plus longtemps. 
Occasion rêvées pour sortir de notre petit cercle habituel, d’élargir nos horizons. 

!" Lourdes est une terre religieuse. Cela te sautera très vite aux yeux. Les personnes au service desquel-
les tu veux te mettre font une démarche de pèlerinage. Tu seras sans doute touché par leur foi à fleur 
de peau, leurs prières s’expriment de multiples façons, par des gestes et des paroles toutes simples. 
N’oublie pas que si ce lieu existe, c’est parce qu’il y a 152 ans, une fille de quatorze ans y a vécu une 
expérience forte et a osé en témoigner. 

!" Les Équipes Saint-Michel ont fait le choix de vivre en « communautés-hôtels » : lieu de solidarité, de 
partage, d’échange, d’amitié, de détente, de prière… La communauté-hôtel est le centre névralgique 
de notre pèlerinage. 

!" Des temps nous rassembleront tous : la charte, le chemin de croix, la veillée Bonne Nouvelle, des 
célébrations eucharistiques, des conférences et carrefours de partage, la fête de l’amitié, la marche de 
nuit à Bartrès, le sacrement des malades ou de la réconciliation… 

!" Des démarches individuelles, seul ou à quelques uns, sont tout aussi importantes : un verre de l’ami-
tié, un moment de prière devant la Grotte (ou dans un autre lieu de prière), la démarche des piscines, 
l’achat de l’un ou l’autre souvenir pour les personnes qui attendent ce geste d’amitié… 

!" Entre cent et cent cinquante jeunes : que de liens peuvent être tissés ! L’ambiance de Lourdes, la pré-
sence des personnes handicapées, le cadre des Équipes Saint-Michel l’inviteront à faire de ces ren-
contres des instants de qualités1. 

  

Tu comprendras dès lors sans peine que nous te demandons de respecter les consignes suivantes, garde-
fous qui protègent l’originalité et la richesse de notre pèlerinage :  

1. Ton foulard et ton badge, sans cesse tu porteras. Fier d’appartenir au groupe, tu seras ! 
2. Le couvre-feu à 00h30, tu respecteras. Au sommeil des autres et au tien, tu veilleras. 
3. Une tenue morale2 tu auras. Avec respect pour les autres tu te comporteras. 
4. Avec générosité tu t’engageras. À fond tu te donneras. 
  

J’ai pris connaissance de ce texte et je choisis d’entrer dans cet esprit. 

          Signature du jeune et date :  
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L e pélé des « Équipes Saint-Michel » te propose une expérience de vie. Répartis en petits groupes 

par hôtel, valides et moins valides se prennent en charge pour partager durant une semaine la joie et 

les difficultés de vivre ensemble. Tu auras l’occasion de rencontrer des amis à l’écoute des jeunes 

(prêtres, autres jeunes, parents…). Des Carrefours, veillées, conférences, découvertes de Lourdes et de 

son aventure spirituelle te feront entrer dans une démarche vers Dieu, vers Marie, avec les autres. 

Tu n’es jamais venu à Lourdes avec nous, tu voudrais savoir qui nous sommes,… cette page t’est consacrée. 
Tu pourras y retrouver différentes informations sur les activités que nous organisons pendant l’année. 

D es week-ends (dont le weekend à Sainte Ode qui 

cette année a eu lieu grâce au soutien de BELGACOM) pour se retrouver, pour partager à nouveau  et 

t lier des amitiés. Des activités à la portée de tous, permettant l’amusement et le dialogue malgré les 

différences : grand jeu, témoignages, veillée, café– bar, Eucharistie... 

L ’ entre-Lourdes organise des activités plus ponc-

tuelles à l’occasion des fêtes comme la venue de Saint-Nicolas, un post-réveillon ou un goûter de car-

naval. C’est l’occasion pour chacun de passer ces bons moments entre amis. 

D es activités durant l’année portées par l’initiative de chacun ; des petites rencontres quoti-

diennes : cinéma, promenade, resto, visite… pour ne pas oublier cet ami moins valide si 

 souvent seul. 

Q U E  S O N T  «  L E S  E Q U I P E S  S A I N T -M I C H E L  »  ?  
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E t pour te mettre au courant de ce qui fait la une de notre vivre ensemble, des journalis-

tes en herbe partent en reportage, rédigent des articles…et surtout t’offrent un espace pour écrire 

et témoigner. 

E nfin, sur notre site Internet, tu pourras te tenir informé et t’inscrire à toutes les activités des 

Équipes. Ce point de rencontre te permettra aussi de partager tes souvenirs et tu y trouveras toute une 

série d’albums des photos de nos meilleurs moments passés ensemble. 

Alors surfe vite sur : w w w . e q u i p e s s t m i c h e l . o r g  

 

 

 

 

 

 

L ’ e s p r i t  q u i  n o u s  r a s s e m b l e :   

 L A  C H ARTE  D E  NOTRE  P E L ER I NAG E  

Notre pèlerinage est une espérance. 

Au travers des souffrances rencontrées,  
Es-tu prêt à t’émerveiller? 

 
Notre pèlerinage est un acte de foi. 

Au cours des services rendus,  
es-tu prêt à ouvrir ton coeur à Jésus? 

 
Notre pèlerinage est prophétique. 

Oses-tu te laisser guider, inspirer par 
 la personne ayant un handicap? 

 

 

Notre pèlerinage se veut vie de charité. 
Comment inventer ces gestes  
d’amour qu’on attend de toi? 

 
Notre pèlerinage nous appelle à vivre ensemble,  

ayant au coeur la personne handicapée, 
 entourée de ses parents et de ses amis. 

Fais-tu le choix d’aimer pour créer la communion? 
 

Notre pèlerinage est vie d’Eglise. 

Qui est-elle, cette Eglise qui à Lourdes me  
demande de la connaître et de l’aimer? 



 

Adresse: Avenue de Tervuren, 85 - 1040 Bruxelles   Tél:02/734.87.08.     GSM: 0495/773.779 
Courriel:  info@equipesstmichel.org 
Site Internet: www.equipesstmichel.org 
Equipe:  Charles d’Ursel, Anne-Thérèse de Montpellier et Elisabeth van Rijckevorsel. 
Editeur responsable: Père Charles Delhez sj. 
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Le signe de la Croix. 

 

Le thème de Lourdes, cette année, est la découverte, non pas du « chemin de 

Croix », mais du « signe de la Croix » ! Et c’est vrai, heureux sont les enfants qui 

encore tout petits ont appris, non pas à « faire » le signe de la Croix, mais bien 

à en être « marqués ». Cette petite croix que les parents  font tendrement sur 

l’enfant qui vient de naître, ce n’est pas un signe écrasant, mais comme une 

caresse du Cœur de Dieu qui en chaque enfant se reconnaît et l’aime. Alors le 

signe de la Croix nous rappelle que Dieu est Père avant tout. Si Il est vraiment 

Père c’est que nous sommes vraiment ses enfants et si il y a un Esprit qui rè-

gne entre un père et ses enfants c’est un esprit d’Amour. 

Que chacun, à Lourdes ou ailleurs, dans les étapes de sa journée, n’aie pas peur de reprendre 

cette invitation de Notre Dame. Comme Bernadette, recevons la. 

« A la Grotte, avant même de dialoguer avec Bernadette et de lui dire son nom, la sainte Vierge lui 

a donc enseigné à faire le signe de la croix. A bien le faire. A le faire souvent. Depuis ce jour là, 

tous ceux et celles qui ont vu Bernadette faire le signe de la croix, ont compris l’importance pour 

elle de ce simple geste. »                  

  cité par le P. Horacio Brito 

Aujourd’hui encore, la Vierge nous invite à retrouver le signe de la Croix et à le faire avec vous 

tous ! 

 

                                           Père André 

 

 


