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Géraldine Martin Charline 

MO T  D E  L A  R É DAC ’  

Philippe 

Chers Amis, 
 
Après ce pèlerinage de feu et après de bien trop longs mois de vacances, nous 
avons le grand honneur de déclarer cette nouvelle année des Equipes           
Saint-Michel… OUVERTE! Nous voilà donc repartis pour un tas d’aventures et 
de rencontres dans l’ambiance du pélé car nous avons tant envie de vivre et 
envie d’aimer! 
 
Mais avant tout, nous tenons à souhaiter la bienvenue à nos nouveaux           
lecteurs. C’est à travers ce journal que vous serez tenus au courant des           
différentes activités proposées par les ESM durant l’année, que vous               
retrouverez des témoignages, des réflexions, des photos, des jeux… et parfois 
même des blagues!  
 
Dans la continuité du pélé, ce journal nous invite à approfondir le thème du 
chapelet. Cet objet, si simple et si discret, est un outil remarquablement utile à 
la prière. Souvent nous désespérons et nous disons ‘Je ne sais pas comment 
prier’. Le simple geste de prendre un chapelet ou un dizenier en main, c’est   
lâcher prise, faire confiance et se mettre en présence du Seigneur. Même si ça 
peut nous paraître répétitif, réciter un chapelet permet de nous mettre en 
communion avec Jésus et de s’ouvrir à son message. 
 
Le chapelet se prie seul ou en groupe et il nous ouvre la porte des différents 
mystères. Par sa forme ronde, il est le symbole de l’unité des chrétiens car 
énormément de croyants à travers le monde prient en récitant le chapelet pour 
leurs intentions. 
 
La Vierge Marie elle-même portait un chapelet quand elle est apparue à       
Bernadette. A la suite du Marie, apprenons à faire confiance à Dieu et à          
répondre ‘oui’ à son invitation! 
 
Bonne rentrée à tous et… bonne lecture! 
Le staff journal 
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L E  M O T  D U  P È R E  C H A R L E S  

 
Voici déjà plusieurs semaines que nous sommes revenus de Lourdes. Nous y avons vécu 
six jours forts, faits d’amitié, de service,  de prière, de réflexion, d’intenses joies. 
Je ne suis, par exemple, pas près d’oublier la soirée « café-bar » où la danse était notre 
rythme commun. Nous avons « pèleriné » dans l’ambiance d’une ville étonnante,     
Lourdes, et à l’écoute d’une jeune fille impressionnante: Bernadette. 
 
Et maintenant, nous voici replongés dans le quotidien. La nostalgie n’étant pas bonne 
conseillère, il nous faut donc regarder vers l’avant: que sera donc demain, après un tel     
pèlerinage?  Six jours hors de l’ordinaire, et maintenant les petits grains du chapelet de 
la vie tout ordinaire. Mais c’est là que tout se joue. Il est si facile d’être souriant quand      
l’ambiance y porte, d’être serviable quand on rivalise de bonté, de prier quand le      
programme lui-même nous y invite. Traduire cela dans le monde de la concurrence, du 
rendement ou des loisirs omniprésents, dans un environnement où le croyant apparaît 
bizarre, voilà qui est moins évident. Et pourtant, ce sera la manière de vérifier si tu as 
vécu Lourdes au gré des émotions éphémères ou si cette démarche t’a permis de       
gagner en profondeur et de rejoindre le meilleur de toi-même. C’est la durée qui vérifie 
la qualité d’un produit, tout comme c’est la fidélité qui permet de dire si un amour est 
vrai ou tout simplement égoïste.  
 
Après les longs chapelets de Lourdes, le chapelet des petits grains quotidiens. Peut-être 
ce chapelet-là n’est-il pas à ton foulard, qu’il soit dans ton cœur! 
 
Père Charles 
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 L E  M O T  D U  P È R E  A N D R É  
 

Nous voilà, rentrant de Lourdes, où nous avons découvert le message de cette année: « le              

chapelet ». C’est vrai, ce n’est pas qu’une prière, c’est comme un échange de tendresse qu’on doit 

se partager, parce qu’ils sont très nombreux ces moments forts de la vie où j’ai pu retrouver tant 

d’amis et où j’ai pu, avec eux, bénir leur mariage et vivre tant d’autres moments de leur vie. On ne 

pourra jamais l’oublier. Mais peut-être que maintenant le chapelet, au moment où je réapprends à 

marcher, avec ceux qui m’aident, est plus orienté vers ceux « pour qui je marche ». Vive Dieu! 

Marie a dit aussi son chapelet, ainsi que Joseph, que nous devrions davantage connaître.                  

A Lourdes, il tient la porte ouverte qui nous conduira à la Grotte (Porte Saint-Joseph). 

Connaissez-vous cette merveilleuse histoire qu’un ami, venant tous les ans prier avec moi, auprès 

de la chapelle Saint-Joseph, m’a un jour racontée? Etait-ce son cœur qui l’avait inventée, était-ce 

tout simplement la vérité, qui sans faire de bruit, l’inspirait et habitait son cœur? Quand Jésus est 

parti, Marie et Joseph ont continué leur belle histoire d’amour et Joseph, comme un bon père de 

famille, a dit: on ne peut pas laisser tous ces jeunes que Jésus a aimés et entraînés. Et bien, dit     

Joseph, je ne suis plus en état de faire du bateau, comme ils l’ont fait, mais je vais construire des 

bateaux, dans lesquels ils vont continuer l’esprit qui les a attirés vers Jésus.   

Alors, n’est-ce pas un peu comme le secret de notre histoire de Lourdes? Simplement croire qu’il est 

possible de dire son chapelet en pensant, comme notre pèlerinage veut le vivre et le faire, qu’il faut 

que rien ne soit perdu, pour les autres. Alors, le chapelet, c’est Dieu lui-même qui le dit avec nous 

et notre façon de vivre continue cette création, ces retrouvailles avec tant d’amitié: Sainte Marie, 

priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure que tu voudras. Et quand on va à       

Lourdes, on fait le plein pour continuer à rencontrer les autres et pour se laisser rencontrer.    

Lourdes est une histoire où l’on remercie, où l’on demande et au fond, où on se met au rythme de 

Dieu qui nous aime et nous veut tellement proches de Lui qui a cherché les petits, les pauvres et sa 

Mère L’y a aidé. Il a créé un monde nouveau autour d’Elle et toujours, ce Dieu 

qui est fait pour que les hommes vivent à son image et à son rythme, a choisi de 

se révéler à nous. 

Lourdes, c’est un lieu où Dieu nous révèle qu’Il est une famille. Père, Fils et     

Esprit. Chaque matin j’aime dire mon chapelet, car je sais aussi vous retrouver 

par Lui.  

Le père H. Brito, venu d’Argentine, nous en a si bien parlé à Lourdes! …     

                                                                                                                           Père André                   
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L E  P É L É  E N  I M AG E S  
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T É M O I G N AG E S  D U  P É L É  

Lourdes, cette année, fut merveilleuse, grâce aux personnes 
qui m’ont entourée.  
Ce fut pour moi une expérience enrichissante. L’ambiance 
était au maximum. 
J’étais heureuse et bouleversée car autour de moi il y avait 
des mains merveilleuses qui voulaient m’aider. 
 
Un grand merci à tous et à toutes! 
 
A bientôt, 
 
Marie-Céc. 

 
L’année passée, j’ai voulu essayer quelque chose de nouveau, une expérience qui me pousserait à 
donner de moi-même. Je me suis rapidement tournée vers le pèlerinage de Lourdes car j’avais vu 
mon frère en revenir comme grandi et heureux.  
J’ai donc pris la décision de rejoindre les Equipes Saint-Michel et je n’ai pas été déçue.  
J’ai vécu là-bas des moments inoubliables. 
Les premiers contacts sont étonnants. Très rapidement, le rapport entre moins-valide et                
aide-soignant est effacé et une toute autre relation s’installe, faite d’échange et surtout de joie. 
Une joie qui nous enrichit les uns comme les autres. 
A Lourdes, les relations qui se nouent sont simples, la joie de vivre reprend la place qu’elle devrait 
avoir au quotidien. J’ai pu nouer des liens incroyables et renforcer des amitiés qui m’étaient       
chères.  
Six jours que je vois comme une expérience importante de ma vie et qui m’ont procuré beaucoup 
de bonheur. 

Lucie de Cock 
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TÉ M O I G N AG E S  D U  P É L É  

Le pèlerinage des Equipes Saint-Michel… Quelle aventure! Comment décrire 
un voyage que l’on a tellement aimé, qui nous a tellement apporté? Il est   
presque impossible d’expliquer l’ambiance, l’atmosphère, d’un tel pèlerinage!  
Pour ceux qui y viennent pour la première fois, cela paraîtra plus qu’abstrait. 
Et c’est vrai! Comment imaginer que nous allons vivre six jours avec une      
centaine d’autres personnes: des valides, des moins-valides, des familles, des 
grands, des plus petits, des inconnus, des amis…  
Comment imaginer que nous passerons six jours de pèlerinage, six jours       
intenses en émotion et en amitié?  
Et poutant… Nous formerons un groupe, une équipe. A la fin de ce séjour, vous 
ne verrez plus les différences qui nous séparent. A la fin de séjour, vous        
garderez en vous de belles images: un sourire, un visage; et vous entendrez 
encore et encore le rire de l’un, les blagues d’un autre, les chansons que vous 
chantiez et les doux discours ou touchantes intentions prononcées.  
Dans tous les cas, Lourdes ne vous laissera pas indifférent, alors vivez-la à 
fond! 
 
Héloïse Nolet 
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PH O T O S  D U  P É L É  



Page 10  

Equipes-Saint-Michel 

Avoir perdu le Nord 

Un homme pêche en zone interdite. Un 

gendarme l’interpelle: Savez-vous qu’il 

est interdit de pêcher? Mais je ne pêche 

pas: j’apprends à nager à mon asticot! 

Deux puces sortent du cinéma, l’une dit à 

l’autre: On rentre à pied ou on prend un 

chien? 

Une poule sort de chez elle, en râlant: 
Quel froid de canard! Un canard qui 
passait par là, répond: Ne m’en parlez 
pas, j’en ai la chair de poule! 

Deux petits moineaux sont perchés 

sur un fil télégraphique. Soudain, 

l’un d’eux éclate de rire: Qu’est-ce 

qu’il y a? J’ai dit quelque chose de 

drôle? Mais non, c’est un télégram-

me qui me chatouille! 

Quel est le comble de l’électricien?  

Avoir des ampoules! 

 

Toto rentre de l’école: Papa! Tu vas 

être fier de moi! J’ai été le seul à        

répondre à la question du maître! 

Et c’était quoi la question? 

C’était: qui a posé une punaise sur ma 

chaise?! 

Le maître s’adresse à ses élèves. Je vais vous rendre vos devoirs de mathématique.                      Il s’agissait d’un problème de robinet qui fuit. Toto, tu n’as rien répondu, mais tu as écrit un numéro de téléphone. Pourquoi? C’est celui de mon papa, monsieur, il est       plombier! 

Quel est le comble d’une souris? 

Avoir un chat dans la gorge! 

Pourquoi les souris n’aiment 
pas les devinettes? 

Parce qu’il faut donner sa langue au chat! 

Quel est le comble d’un professeur de      
géographie?  

Un écureuil se gare devant un panneau de stationnement 

interdit. Un policier s’approche et le met en garde:  

Dites donc, monsieur, vous voulez une amende?  

L’écureuil répond: Oh, si ça ne vous fait rien, je préférerais 

une noisette! 
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Rivespérance 2012 
Namur > 2, 3, 4 novembre 

48 heures pour un nouveau souffle 

 

En novembre 2012, Namur s’apprête à accueillir 2.000 personnes sur le thème de 

l’espérance ! «C’est l’Évangile qui rassemble», ajoute Charles Delhez, l’un des                 

organisateurs de la manifestation. Au programme, des conférences animées par des invités 

prestigieux (Armand Veilleux, Abbé de Chimay, Philippe van Meerbeeck de l’UCL, Hilde 

Kieboom de Sant’Egidio, Maggy Barankitse du Burundi, Olivier Le Gendre, auteur de 

Confession d’un cardinal, et d’autres encore), une cinquantaine d’ateliers, une création 

musicale orchestrée par Jean-Paul Dessy, une grande célébration d’envoi, des espaces de 

prière sans oublier de nombreuses animations pour les enfants, les jeunes et les jeunes    

adultes. 

Mais l’essentiel réside peut-être ailleurs : dans les contacts informels autour d’un 

verre, d’un repas ou d’un stand qui déboucheront sur une solidarité renforcée et un nouvel 

élan pour les participants. 

 

 
RivEspérance, forum citoyen et chrétien, est une initiative du bimestriel RiveDieu. La coordination est assurée par 

Pascal André, Peter Annegarn, Alain Arnould, Charles Delhez, Nancy de Montpellier et Jean Hanotte. 

Toute les infos sur le site www.rivesperance.be. 

Contact presse : Jean Hanotte +32 (0) 496 97 07 02 

Communiqué de presse 

http://www.rivesperance.be/
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TEMOIGNAGE DE CLAUDIO PAR STEPHANIE JOLLY 
 
Claudio est un détenu qui participe à l’atelier dessin que j’anime à la prison d’Ittre. Son histoire m’a 
beaucoup touchée et interpellée. 
Claudio purge actuellement une peine de prison pour le meurtre d’un jeune de 25 ans. Le 27 mai 2012, 
jour de la Pentecôte, il a reçu les sacrements du baptême, de la confirmation et de l’eucharistie à la     
prison d’Ittre. Il s’était préparé depuis de longues semaines et se réjouissait d’être baptisé. Le pardon a 
été au cœur de son cheminement; il est en relation épistolaire avec la maman de sa victime à qui il a    
demandé pardon et qui lui a pardonné. Depuis cette cérémonie, c’est un homme habité que je vois à 
l’atelier, rempli de joies, de douceurs et d’attentions aux autres. Son baptême l’a vraiment transformé 
et comme il le dit lui-même, il est devenu un homme nouveau. 
 
Voici le témoignage qu’il a écrit pour vous à la demande de l’Animation. 
 
Je suis né en Amérique latine. A l’âge de 7 ans, j’ai réalisé que je n’étais pas baptisé et j’étais triste de ne 
pas pouvoir communier comme les autres enfants de mon école. Mes parents voulaient que je puisse 
choisir de devenir chrétien à l’âge adulte.  
C’est après 40 ans d’errance sur des milliers de chemins que je suis arrivé en prison par la grâce de      
Jésus-Christ Notre Seigneur. Je parle de grâce parce que soudain la vérité et la lumière me sont           
apparues. Ca a été comme un déclic. Auparavant j’étais perdu, j’étais dans les ténèbres, je vivais sans 
vivre vraiment. Depuis 40 ans j’attendais de faire partie de la famille des chrétiens. J’ai demandé à être 
baptisé et je m’y suis préparé avec l’équipe d’aumônerie de la prison d’Ittre.  
Le 27 mai 2012, à 47 ans, j’ai reçu le baptême ici à la prison et c’est sûr, ce jour fut celui de ma           
naissance.  
 
Comment ai-je pu vivre avant sans l’amour que j’ai aujourd’hui? C’est sûrement ce qu’on appelle un 
mystère. Aujourd’hui, je vis au plus dur de la société. Je suis en prison et pourtant je suis heureux. Je me 
sens plein de confiance, je reçois de l’amour de partout.  
Je reconnais la bonté et la tendresse au cœur des gens. Cette vie d’amour et de partage est                
merveilleuse. Aujourd’hui, je vis vraiment. J’aime donner et j’aime les autres. Je suis plein de confiance 
face à la vie qui m’attend. Vivre en confiance sous le regard du Seigneur, c’est ma vie, c’est la vôtre      
aussi.  
 
Je vous remercie d’avoir pensé à moi. Moi aussi je pense à vous. Grâce à vous, je prie et je suis moi aussi 
un peu près de la Vierge de Lourdes.  
 
Je vous dis: je suis très touché par ce que vous faites. Vous êtes très forts et vous me donnez du         
courage.  
 
Un jour, j’irai aussi prier à Lourdes. 
 
Claudio Manuel 
 

Grand Chemin de Croix 2012 
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C H A N G E R  D ’A LT I T U D E  E T  L Â C H E R  D U  L ES T  
 
Bertrand Piccard fut le premier à faire le tour du monde en ballon, en 20 jours sans escale, à bord 
du Breitling Orbiter 3. On parle maintenant de son Solar Impulse. De sa vie de savant et               
d’aventurier, il fait une parabole de nos existences quotidiennes.  
 
« Qui que nous soyons, nous traversons tous, comme un ballon, des zones de turbulences. Nous     
sommes poussés et bousculés par tous les événements qui nous arrivent », a affirmé tout de go   
Bertrand Piccard, ce 6 septembre, aux 1200 personnes rassemblées par les Équipes Saint-Michel 
(pèlerinage à Lourdes avec des personnes handicapées) au collège bruxellois du même nom. Quand 
les vents de la vie nous poussent hors de notre zone de confort, nous sommes tout perdus. Notre    
volonté propre est en effet bien peu de chose face au souffle du vent, mais ce qui est en notre     
pouvoir de contrôler, c’est le niveau de vol afin de trouver d'autres directions de vents. « Il faut 
donc changer d’altitude et, pour cela, lâcher du lest.»  
Notre société, elle, nous apprend à nous battre horizontalement, à garder le tout, notamment les     
opinions communément admises et dont nous sommes prisonniers. Quand il y a crise, on s’accro-
che. Ne faudrait-il pas être créatif et innovant? «Observez ce que vous croyez le plus et essayez le    
contraire. Vous ferez naître des milliers de possibles.» Il faut donc accepter d’explorer l’axe vertical, 
toutes les attitudes, toutes les manières de penser jusqu’à ce qu’on ait trouvé celle qui convient. 
Bref, il faut passer de l’autre côté des évidences.  
Le pionnier est celui qui n’a pas peur d’échouer. Il faudra essayer une fois de plus que le nombre    
d’échecs… Et le conférencier de prendre la comparaison des abeilles et des guêpes de sa terrasse    
vitrée à Lausanne. Les premières s’obstinent à essayer de traverser une vitre, toujours la même, et   
finissent par mourir, les secondes essaient à différents endroits de l’obstacle jusqu’à ce qu’elles 
aient trouvé la faille.  
 
Du ballon à l’avion solaire  
Cette faille, Bertrand Piccard a dû la trouver lui aussi lors de sa dernière aventure en ballon. Il était 
en effet moins quelques heures quand ce jour de 1999, le Breitling Orbiter 3 atterrissait en Égypte ; 
les réserves de gaz propane étaient presque épuisées. C’est alors que Bertrand Piccard s’est fait la        
promesse d’un jour réaliser un vol aux énergies renouvelables. L’obstacle, ici, est bien sûr la nuit.   
Impossible, lui disait-on. Mais il fallait aller au-delà des évidences ! Solar Impulse a déjà réussi un vol 
de 26 heures. L’objectif 2015 est de faire le tour de la terre. Pour réussir une telle aventure, il faut 
faire équipe, car à côtés des créatifs, ceux qui réalisent et concrétisent sont indispensables. 
Solar Impulse est plus qu’un avion, il est un ambassadeur d’énergie renouvelable. « C’est un       
message que nous voulons porter à notre société qui va très vite dans la mauvaise direction, ou-
bliant qu’il vaut peut-être mieux aller lentement, dans la bonne. » Tel est l’enjeu du développement 
durable. Le désastre sera d’abord économique, pronostique-t-il, car les énergies durables vont voir 
leurs prix    s’envoler, puis il sera écologique. Il va falloir déconnecter le pilote automatique qu’on a 
dans la tête. Et accepter de penser autrement. Le 20e siècle a vu l’homme marcher sur la lune, le 21e 
devrait lui permettre de conserver une qualité de vie. Une aventure qui se veut de moins en moins 
aéronautique, mais de plus en plus humaniste… 
 

Père Charles DELHEZ 
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 RÉ F L E X I O N  

Dans notre monde, où les repères sont bouleversés, où tout avance à une vitesse vv’, s’affirmer est 

difficile. La peur de paraitre ridicule ou de se faire exclure, est souvent plus forte que le courage 

d’affirmer ses convictions ou sa différence d’opinion.  Alors on doute… 

Ce doute, les apôtres l’ont aussi connu. Avant la Pentecôte, ils fuyaient le monde extérieur, ils se 

cachaient, pris de peur. Il est normal de douter, cela arrive à tout le monde et c’est inévitable.        

On doute de l’honnêteté d’un commerçant, de la sincérité de nos amis, de nos propres capacités, de 

notre Foi.   

Le doute est bénéfique car il nous invite tous à une remise en question. En cela, il est nécessaire à 

notre cheminement. Si on ne doute jamais, nos convictions  deviennent une question d’habitude, de 

routine. On se rend compte, bien souvent, de l’utilité et du plaisir d’un moment que lorsqu’on en 

est privé. Alors que nous vivons des tas d’instants sans en profiter réellement, les repas, les fêtes, 

les occupations de la vie de tous les jours, il est bon de s’arrêter pour prendre conscience de la     

valeur de ceux qui nous entourent et du temps passé en leur compagnie. 

Après une épreuve, tu douteras. Parfois même, tu pourrais culpabiliser, juger que tu n’as pas été à 

la hauteur, douter de toi-même. Mais le doute peut devenir la porte ouverte au changement. Nous 

le voyons bien dans l’évangile avec les disciples mêmes de Jésus, qui ont traversé des moments     

difficiles, ou encore avec l’entourage de Bernadette qui a mis du temps pour comprendre ce qu’elle 

vivait et voulait leur partager. 

Le doute, c’est le trampoline de la vie. A chaque fois que tu tombes, un rebond t’attend si tu prends 

ton élan avec confiance, que tu acceptes les cadeaux de la vie et les mains qu’on te tend.                   

La confiance est le remède au doute. Imagine-toi : tu vis un échec professionnel, tu te sens trahi, 

abandonné. Un jour, cependant, tu comprends que d’autres peuvent t’aider, qu’un nouveau départ 

peut être pris. Tu dois faire confiance à ce changement, accepter d’oublier tes rancœurs et repartir. 

 

Bartrès 2012 
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Répondre impérativement avant le 10/10/12 par 
le talon réponse ci-joint ou via notre site internet. 
Adresse: Av. de Tervuren, 85 – 1040 Bruxelles  
Fax: 02/736.19.64. 

Cher(e) ami(e)  

des Equipes Saint Michel, 

 

Il y a un peu plus d’un mois, nous étions 

rassemblés à Lourdes pour vivre une expé-

rience hors du commun. Forts de cette se-

maine exceptionnelle et impatients de nous 

revoir au plus vite, nous te proposons de 

nous retrouver dans cette même atmos-

phère qui a  forgé nos amitiés.  

Cette année, il y a une nouveauté: nous 

partons en week-end à Ciney, et non plus 

à Sainte-Ode!  

Le concept reste le même ! Un week-end 

de retrouvailles autour d’activités ludiques 

à la campagne. Nous nous réjouissons de 

t’y retrouver! 

 A très bientôt ! 

         La Coordination 

1. Départ : le samedi 20 octobre 2012 à 
8h15, dans la cour du collège Saint-
Michel (entrée par la Rue du Collège 
Saint-Michel). 

2. Retour : le dimanche 21 octobre 2012 à 
16h00, au même endroit. 

3. Prix : 30 EURO à verser sur le compte 
310 - 0075921 - 56 (le paiement ne suffit 
pas pour l’inscription, il faut impérative-
ment renvoyer le talon avant le 10 octo-
bre). 

4. A emporter : des vêtements chauds et im-
perméables, ton sac de couchage (ou 
draps), ton carnet de chant, ton foulard (si 
possible) et ta légendaire bonne hu-
meur ... 

5. Lieu : Mont de La Salle 
  156, Avenue d’Huart 
  5590 Ciney 
6.   Téléphone :  0495/773.779 
    

 

Prénom : ………………………………  Nom :…………………………………… 
N° téléphone ou je suis facilement joignable:…………………………………… 
Lieu et date de naissance :………………………………………………………… 
Adresse domicile : ………………………………………….………………………. 
Vient en voiture: oui - non       Voiturette: oui-non 
Prend le car à Bruxelles: oui - non     Aide repas: oui - non 
Prend des médicaments: oui - non (joindre posologie) Aide médicaments: oui - non 
Peut dormir seul: oui - non 
 
MERCI DE JOINDRE UNE FICHE MEDICALE & POSOLOGIE SI NECESSAIRE ! 
 
P.S. : Pour toute information, contactez nous au 0495/773.779 ou par mail à info@equipesstmichel.org 
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