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MOT

D E L A R É DAC ’

Chers amis,
L’hiver approche à grands pas, nous mettons de côté nos tenues estivales pour se réchauffer à
l’abri du froid. Pourtant, c’est lorsqu’il fait sombre et froid qu’il est important de partager ce
que l’on a.
Ce journal est consacré au plus beau présent que l’on puisse offrir : la joie de vivre. Vous retrouverez ce thème à travers les traditionnels mots du père Charles et père André. Ensuite en
image, quelques souvenirs de ce fameux week-end a Ciney. Dans ce journal, vous trouverez
également l’invitation à la réunion de Saint Nicolas. Une occasion de plus de se retrouver pour
partager des bons moments ensemble.
On nous répète sans cesse : « le bonheur est à porter de main ». Pourtant, on ne peut le trouver en tendant la main. Et si le bonheur était de vivre l’instant présent en de partager sa joie ?
Dieu nous a fait don de vie, profitons-en! Ne nous attardons pas à chercher le bonheur, partageons plutôt ce que nous avons de plus cher: notre sourire. Savoir sourire: quelle force! Force
d'apaisement, force de douceur, de calme, force de rayonnement. Le sourire est un reflet de
joie et il en est source.
De plus, le partage est une valeur essentielle pour tout chrétien. A quoi bon être heureux si l’on
ne peut partager ce sentiment. Naît alors une nouvelle forme de bonheur : celui que l’on partage et qui rayonne autour de nous. Rien ne peut rendre une personne plus heureuse que de
voir des sourires et des yeux pétillants témoignants d’une joie intérieure. Alors n’hésite pas et
exprime ta joie de vivre !
Et Dieu dans tout ça ? Il nous aide tout au long de notre cheminement et nous soutient. Il nous
aide à porter nos souffrances afin que nous puissions être joyeux en toutes circonstances. Dieu
aime chacun d’entre nous et en partageant notre joie de vivre, nous transmettons Son amour.
Bonne lecture !
Le staff journal

Martin

Astrid

Louis
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LE MOT DU PÈRE CHARLES

Joie du ciel sur la terre !
Il y a des moments où il fait bon vivre. Dans la nature enchanteresse, parfois immense et
fascinante, parfois intime et recueillie, notre âme se dilate. Lors d’un moment d’amitié
vraie ou d’amour fort, toute la joie du monde semble se concentrer. Une merveilleuse peinture, une grandiose symphonie ou un petit air de pipeau, un poème ou une lettre
d’amour… et l’on se dit que l’homme est bien grand.
Il y a des jours où, à ne pas en douter, la joie existe. Il y a des minutes qui font oublier
toute souffrance et toute peine. Il y a des regards qui réveillent, des mains qui relèvent, des
paroles qui réconfortent, des présences qui multiplient la joie. N’est-ce pas ce que nous
avons vécu à Lourdes, dans les alliances que nous avons tissées entre jeunes, adultes et
personnes ayant un handicap, tous sur pied d’égalité ?
Les espaces de silence – devant la Grotte ou dans la vie de tous les jours – et les temps
de solitude permettent aussi de découvrir le secret battement du temps et l’éternité qui
palpite dans l’instant.
Jamais, pourtant, nous ne sommes comblés ! Il nous faudrait toujours plus de joie, davantage de bonheur. Qui plus est, les démentis sont parfois cinglants, les déceptions, douloureuses. La séparation, les disputes, la maladie ou la mort, ou un orage dévastateurs nous
menacent de leur imprévu pourtant prévisible. Nos vœux et nos rêves, cependant, demeurent. Seraient-ils illusion ?
Mais voilà que retentit au cœur de l’histoire des hommes, un chant de joie entonné par
les anges. Un enfant vous est né, un avenir vous est
offert. Dieu sourit à la terre, il croit en nous puisqu’il
nous confie celui qu’il a de plus précieux, son Fils.
Son message est tout simple : seul l’amour vrai est
source de joie. Il ne restera de ta vie que l’amour
que tu y auras mis. Le temps de l‘Avent nous prépare à accueillir à nouveau dans nos vies Celui qui
est venu pour que notre joie soit parfaite. Et définitive.

Père Charles DELHEZ
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LE MOT DU PÈRE ANDRÉ

« Joie de vivre… ! »
Tenté comme tout le monde de copier les bons conseils, auprès des exemples de ceux
qui sont près de moi, je vous confie la joie de ma vie. « Comme Dieu a envoyé son Fils
pour que rien ne manque à notre rencontre, j’ai découvert que celui ou celle qui m’aident ou me conduisent, ont la même façon de m’entraîner. Il y a toujours à découvrir
que ceux qui sont près de moi, marchent dans la Bonne Direction !
Heureux suis-je de leur faire confiance et de découvrir qu’il est bon de marcher ensemble et de goûter que le secret de Dieu est d’être tout « près de nous, avec nous, »
pas par les conseils qu’Il nous donne, mais par les pas qu’Il fait avec nous.
C’est toute Sa joie de vivre, comme la nôtre aussi !
Père André Roberti
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PHOTOS

DU WEEKEND À

CINEY

Merci à Astrid Puissant pour ces splendides photos!
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T É M O I G N AG E S

DU WEEKEND À

CINEY

Bonjour à tous.
Cette année j’ai eu la chance de découvrir Ciney, grâce
aux ESM. Cela m’a fait le plus grand bien. Oui, j’aime
beaucoup voyager, découvrir d’autres lieux, d’autres
horizons. Ce que j’ai le plus apprécier à ce week-end,
c’est de redécouvrir le charisme profond des équipes,
celle de la charité des jeunes envers les plus faibles,
même ma petite sœur et son amie Mylène étaient
présents et ont apporté leurs petits grains de charité.
Comme le dit Marthe Robin : "Je connais maintenant
la joie la plus pure, la plus douce que l'on puisse connaitre : celle de vivre pour les autres et pour leur bonheur".
Frère Michel De Jésus Miséricordieux.
C'est par une belle matinée d'automne que nous sommes arrivés à Ciney, au mont de la Salle, terminus de notre trajet de bus. L'Anim’ était déjà là, tous vêtus en cow-boy ou en indiens, nous accueillant à bras ouverts. Ah que c'était BON de se revoir! Après nous être installés dans nos
chambres respectives, l'Anim’ nous avait concocté une petite scénette pour introduire le week-end
qui s'annonçait déjà du feu de dieu sous le soleil radieux: la scénette mettait en image une historiette à la Roméo et Juliette avec un soupçon de Pocahontas, bref Maria et petit plume pourront-ils
vivre leur amour malgré leur divergence de culture et les aprioris de leurs familles respectives?! La réponse à cette question,
vous l'aurez à la fin du grand jeu.
Après nous êtres rassasiés (repas qui était succulent, demandez
à Valérie ou Grégory il ne jurait plus que par Ciney et sa cuisine
durant tout le weekend) nous avons pu commencer le jeu; il
s'agissait de passer des épreuves pour reconstruire la lettre que
maria avait abandonné sur son bureau pour enfin savoir où elle
s'était enfuie. C'est vrai ça, mais où donc s'était terrée cette
Maria, ah sacré Maria?! Au final nous avons découvert qu'elle
avait rejoint le camp Indien, et après maintes discussions et réconciliations maria et petit plume purent vivre heureux entourés de cow-boy et indiens solidarisé ne formant plus qu'une
grande famille (Ooooh trop chouette dis!).
Ensuite nous pûmes faire des bricolages et chanter durant la suite de l'après-midi. Comme de coutume la journée se finit par une veillée endiablée, une veillée de prière recueillie et un café bar du
tonnerre!! Le lendemain Père Charles nous rejoigna et célébra une très chouette messe durant laquelle l'on était appelé à faire briller l'autre ce que l'on ne manqua pas de tenter de faire par la
suite! Après un repas et 1000 photos de groupe il était déjà l'heure de repartir, ah que le temps
passe vite! Mille mercis à tous pour votre présence, ce weekend était tout simplement génialissime!!! MERCI!
Alexis Dembour
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FAISONS

C O N N A I S S A N C E AV E C . . .

… Le Père Jean-Louis
Cher père Jean-Louis, à Lourdes vous nous avez beaucoup parlé de votre arrivée chez les Jésuites. Comment avez-vous découvert cette vocation jésuite et qu’est-ce qui vous a inspiré à en faire partie ? A côté de cela, avez-vous d’autres responsabilités pendant l’année ?
Je m’appelle Jean-Louis Van Wymeersch et je suis originaire de Ath,
bonne petite ville où j’ai aimé faire danser les géants ‘en fanfare’.
Depuis lors, le goût de la musique ne m’a pas quitté. Même si petit
à petit la recherche de Dieu est devenue la vraie passion de ma vie.
Le chercher et le transmettre… en célébrant l’eucharistie (une joie
si grande que je n’aurai pu imaginer !), et aussi en travaillant la Parole de Dieu. Ce goût pour la Parole m’a conduit à Rome (après mes
études de théologie à Bruxelles) afin de l’approfondir davantage.

Je suis prêtre depuis 9 ans maintenant, mais le chemin a commencé
bien avant ! En secondaire déjà, je pressentais combien donner du
sens à sa vie était important ; quelques livres m’ont marqué, des
camps à Lourdes également. Un goût pour la prière s’est progressivement développé. A Louvain-la-Neuve, ce désir de donner une
grande place à Dieu s’est conforté. J’ai eu la chance de pouvoir cheminer avec un prêtre jésuite qui m’a
peu à peu distillé la spiritualité des Exercices ; ils sont devenus pour moi comme un fondement nouveau.
Apprendre à voir clair dans sa vie en relisant ce qui a été vécu et ainsi discerner les directions de vie. Un
‘fil rouge’ est progressivement apparu, montrant la cohérence de ce que j’avais vécu jusque là : le désir
d’être prêtre apparaissait avec force. Mais je n’étais pas prêt encore à m’engager vraiment ; il fallait que
j’ouvre davantage. Je suis passé par l’Arche de Jean Vanier, et ensuite, par le service militaire. A ce moment, je me suis rendu compte qu’aller d’expériences en expériences ne me rendrait pas heureux : le moment était venu de prendre une décision et de m’engager, même si tout n’était pas limpide dans le discernement. C’était juste clair que la spiritualité d’Ignace m’était rentrée dans le cœur et que le désir de
devenir Compagnon de Jésus me remplissait d’une joie douce et paisible. Les signes de cette vocation
jésuites n’étaient pas des certitudes, mais plutôt des invitations. Je me suis donc jeté à l’eau, avec mes
hésitations et mes peurs : j’ai frappé à la porte de la Compagnie. Et les confirmations sont arrivées après,
comme c’est souvent le cas. Le Seigneur a affermi ce choix et a fait grandir en moi ce compagnon de Jésus que j’aimerais être toujours plus.
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FAISONS

C O N N A I S S A N C E AV E C . . .

Aujourd’hui, je suis prêtre à La Viale-Europe, heureux d’être dans cette communauté qui accueille une vingtaine de
jeunes adultes désireux d’une vie communautaire où la prière tient une place importante. La plupart font un stage
au Parlement européen ou sont au début de leur vie professionnelle. Je donne aussi introductions sur la Bible à
Lumen Vitae, une école qui forme les professeurs de religion. Enfin, j’essaie aussi d’être disponible comme prêtre
pour des rencontres et célébrations, spécialement avec des jeunes. J’ai constaté qu’il n’y a pas assez d’heures dans
une journée J.

Comment avez-vous connu les Equipes et qu’aimez-vous chez celles-ci ? Plus particulièrement, qu’avez-vous
trouvé de ce pèlerinage ? Quel fut votre moment fort ?
Mon passage à l’Arche m’a fait goûter à la beauté et à la joie d’être ensemble, personnes valides et moins valides.
C’est tellement important de retrouver la simplicité de la relation, de la fête, du simple fait d’être ensemble.
L’organisation du Pélé me touche beaucoup. Le Père André a eu une très bonne intuition quand il a décidé de confier cette organisation à des staffs de jeunes : en recevant une vraie responsabilité, beaucoup donnent le meilleur
d’eux-mêmes, et c’est beau de voir des jeunes pleinement responsables. La créativité aussi m’a émerveillé tant
pour la présentation de la charte (spécialement cette année, bravo !) que pour les introductions à Bartrès. Et aussi
d’entendre comment l’équipe d’animation réussit à traduire dans des mots simples cette démarche d’intériorité.
Sans doute ce qui me touche le plus, presque à chaque pélé, ce sont les rencontres personnelles ; et comme
prêtre, la joie des célébrations.

Si vous aviez un message à faire passer aux jeunes, lequel serait-ce?
Ma découverte spirituelle, c’est que mettre Dieu dans sa vie, cela rend heureux. A des moments forts comme un
pélé des Equipes, cela va de soi : joyeusement, on retrouve cette facilité d’être en relation avec Lui. Je crois que
dans le quotidien, il y a comme un « choix » de Dieu auquel chacun est invité. Dire ‘oui’ au Seigneur, humblement
mais de façon décidée, pour Lui donner de la place dans notre vie. ‘Oui’ à aimer comme Lui, ‘oui’ à grandir dans la
dynamique de l’évangile, ‘oui’ à vivre toute chose avec Lui. Même si l’enthousiasme n’y est pas tous les jours, c’est
bien ce ‘oui’ à la vie de Dieu en nous qui peut nous rendre profondément heureux, que l’on soit marié ou que l’on
ait une autre vocation. Prenez l’habitude de dire de petits ‘oui’ au Seigneur : quand on Lui offre de soi-même, Il ne
se laisse pas vaincre en générosité !

P. J-Louis
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MERCI

À

ELISABETH

Il y a cinq ans de cela, Elisabeth participait pour la première fois au pèlerinage des Equipes SaintMichel… Un peu stressée, ne sachant pas vraiment à quoi s’attendre, venant parce les frères et
sœurs y avaient pris part auparavant, celle que nous appelons tous aujourd’hui Zabeth était loin de
se douter qu’elle deviendrait quelques années plus tard coordinatrice des Equipes !
Emballé par le projet, elle s’investit rapidement dans les staffs des Equipes en aidant à la rédaction
du journal des Equipes, « l’ Equipes News » que vous tenez entre vos mains ! Mais ce n’était là
qu’une mise en bouche : Anne-Thérèse et Charles - alors coordinateurs souvenez vous ! – lui proposent et l’encouragent à les rejoindre dans la Coordination. Lorsqu’elle donna sa réponse, peut être
ne s’attendait elle pas à rempiler 3 années de suite, avec Alexander d’abord, avec Marie et Arthur
ensuite…
C’est après quelques cinq années de bons et loyaux services auprès des Equipes que Zabeth nous
passe aujourd’hui le relais pour aller étudier le droit européen à Brugge, non sans avoir couronné ses
trois années de coordination par la belle réussite de la conférence de Bertrand Piccard ! D’une gentillesse à toutes épreuves, pensant à tout et orchestrant les choses avec patience et fermeté, ses talents d’organisatrice de même que le contact privilégié qu’elle entretenait avec chacun nous manqueront à tous !
En un mot, Zabeth: merci ! Merci au nom des Equipes pour toutes ces années passées ensemble à
porter ensemble le projet initié par Père André ! Nous espérons être à la hauteur de la tâche qui
nous est désormais dévolue, mais avons heureusement été à bonne école…
Bon vent !
Marie, Arthur et Géraldine
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PETIT MOT

D’AUDREY

Salut tout le monde!
Je m'appelle Audrey et j'ai 32 ans. Ca fait 16 ans que je participe au pèlerinage des Equipes SaintMichel et cette année encore, j’ai énormément reçu des gens qui étaient là : de la joie et de la confiance.
Ces années m'ont apportées beaucoup de choses. Autour de moi j'ai pu voir des visages qui souriaient, qui étaient contents. En étant là au pèlerinage, j'ai vu des visages qui m'ont fait grandir dans
toutes sortes de choses, et j'ai vu aussi des visages très émus.
J'ai passé de bons moments avec tout le monde. Chaque année on me dit merci d'avoir été au pèlerinage et d'avoir pu apporter mon grain de sel au pélé. Mais c'est moi qui dois vous remercier pour ce
que vous avez apporté pendant le pélé et merci aussi à vous pour tout!
Je suis heureuse d'avoir été là au pélé avec vous.
Vous êtes des gens formidables!
Audrey
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L E STAFF MATOS
Nous avons le grand honneur de vous présenter les valeureux membres du staff matos! Aussi discrète qu’indispensable, cette équipe de techniciens de haut vol assure le
transport, le montage et le démontage du matériel pour toutes les messes, les veillées,
les conférences, les cafés-bar,… etc.. Un grand merci à eux!

Nom et Prénom : Nicolas de Behault
Age : 20 ans (et bientôt 21 !)
Nombre de pélés : 4
Etudes : 1 BAC Chimie
Péché mignon : le Nutella et la bière
Devise : ‘Il en faut peut pour être heureux’.

Nom et Prénom : Jérémie Denis
Age : 21 ans
Nombre de pélés : 15 (je pense !)
Etudes : Ingénieur Civil
Péché mignon : les spéculos
Devise : ‘Qui ne tente rien, n’a rien’.

Nom et Prénom : Antoine Denis
Age : 21 ans
Nombre de pélés : environ 15
Etudes : Evénementiel
Péché mignon : les noix de cajou
Devise : ‘L’union fait la force’
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L E STAFF MATOS
Nom et Prénom : Maxime Denis
Age : 23 ans
Nombre de pélés : 11 ou 12 pélés
Etudes : Gestion et création d’évènement
Péché mignon : Buggles et fromage de chèvre
Devise : ‘Carpe Diem’

Nom et Prénom : Gatien de Behault
Age : 18 ans
Nombre de pélés : 2 pélés
Etudes : Environnement
Péché mignon : Manger du chocolat
Devise : ‘Je suis ce que je suis, je fais ce pour quoi je
suis fais.’

Nom et Prénom : Martin Roberti de Winghe
Age : 21 ans
Nombre de pélés : 5 pélés
Etudes : Agent Immobilier (étude et profession)
Péché mignon : Une Hoegaarden avec 3 petites
gouttes de citron
Devise : ‘Errare humanum est’ (l’erreur est humaine)

Nom et Prénom : Louis de Bergeyck
Age : 18 ans
Nombre de pélés : 2 pélés et bouillant pour le 3ème
Etudes : sciences maths
Péché mignon : la tarte au chocolat
Devise : ‘Avoir envie de réaliser un rêve ,
c'est le talent, le reste c'est la sueur.’
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RÉFLEXION
Depuis la nuit des temps, le chemin de vie de chacun est parsemé d’embuches. Peut-être crois-tu que
l’objectif de Dieu est de te tester? Il t’accepte comme tu es. D’ailleurs, sortir positivement de ces
épreuves est plus facile en vivant avec la foi avec Lui. Nombreux sont les récits dans l’Histoire du christianisme, où certains ont été incompris. Pourtant, ils ont toujours réussi à rester debout et à avancer.
Il est incroyable de constater la force qu’ils ont reçue en acceptant le message de Dieu. Des prophètes
à l’Abbé Pierre en passant par Bernadette, tous ont dû se battre pour que leurs voix soient entendues,
leurs projets soutenus.
Peut-être que ce message te paraît abstrait, que la question de Dieu est pour toi beaucoup trop complexe, mais tu vis, cependant, au rythme des valeurs chrétiennes. Et si tu ne te sens pas toi-même
chrétien, sache qu’à chaque fois que tu tends la main, que tu souris à quelqu’un, que tu aides une personne dans le besoin, que tu regardes avec dégoût les violences du monde, que tu partages, écoute
ou aime, tu poses des gestes chrétiens. Des gestes qui ne sont bien sûr pas le monopole des Chrétiens, mais que le Christ vient renforcer en nous.
Souviens-toi de la parabole du Bon Samaritain. Peu importe nos convictions, le monde nous voit surtout à travers nos actes. Le Christianisme n’est pas qu’affaire de messe, de théologie et de méditation,
c’est aussi un modèle de vie, un modèle d’harmonie, un modèle de paix.
Regardons autour de nous, nous sommes tous différents et pourtant si semblables. Surtout à Lourdes,
où des personnes de toutes nations, de toutes conditions se rassemblent, on peut prendre conscience
de ce que le monde peut nous apporter. Tous les peuples développent leurs propres traditions, leur
propre routine, leurs habitudes, mais ici, nous comprenons qu’en chacun réside un idéal commun,
une envie d’offrir, de donner,
de s’ouvrir. Chacun sait apporter son petit quelque chose.
Comme disait Mère Theresa:
« Nous réalisons que ce que
nous accomplissons n'est
qu'une goutte dans l'océan.
Mais si cette goutte n’existait
pas dans l'océan, elle manquerait.».
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O G R A N D S A I N T N I C O L A S , PA T R O N D E S É C O L I E R S . . .

Comme chaque année, le
grand Saint-Nicolas est de
retour !
Nous comptons sur toi
pour venir l’accueillir dignement ce
samedi 1er décembre.
Concrètement, on te
donne rendez-vous à 14h
au sous-marin
(rue des Bataves 32,
À 1040 Bruxelles)
Cette journée qui s’annonce déjà ‘dinguissime’ se
terminera à 18h et sera suivie d’une messe à SaintMichel.

On se réjouit de t’y retrouver en pleine forme !!!
The Staff Entre-Lourdes
PS: Merci de prévenir Brieuc (0477/24.57.40) ou Auriane (0473/48.40.64) de ta
présence !
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POTOS

DU

PÉLÉ

L E S TA F F A N I M AT I O N
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