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MOT

D E L A R É DAC ’

Chers Amis,
La fin de l’année approche à grands pas et l’effervescence des vacances se fait sentir. Qui dit vacances dit bien sûr, parmi de nombreux autres beaux projets, pèlerinage à Lourdes ! Vous avez
tous déjà noté dans votre agenda que celui-ci aura lieu du 16 au 23 août. Cette année encore, il
s’annonce démentiel ! Nous vous y attendons donc très nombreux pour vivre, comme chaque
fois, des moments inoubliables avec les Equipes.
Le deuxième quadrimestre a été particulièrement riche en événements pour les ESM : le café-bar
à Namur, l’après-midi carnaval organisée par le staff entre-lourdes et la journée à Saint-Michel
organisée par l’Anim’. Vous découvrirez les photos et témoignages dans le journal.
Nous ferons également plus ample connaissance avec Roger de Ghellinck, trésorier des Equipes
et fidèle accompagnateur à Lourdes depuis de nombreuses années. Cependant, personnage discret, peu d’entre nous le connaissent(-aient). Le staff Entre-Lourdes se présentera lui aussi à travers quelques petites questions.
Bonne lecture !
The Staff Journal

Martin

Astrid

Louis

Charline
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LE MOT DU PÈRE CHARLES

Merci, Pape François !
On croit rêver ! Une Église pauvre pour les pauvres. Dans la continuité, une rupture semble
s’opérer. Une révolution en douce, un véritable retournement cependant. Le pape François, à l’humilité et au sourire touchants, davantage serviteur que souverain, a réjoui les
cœurs des catholiques de par le monde, et même de ceux qui ne partagent pas la foi chrétienne. Un vent de printemps a soufflé sur l’Église et sur la société, car le pape demeure
une icône au cœur même de notre époque sécularisée, quelqu’un vers qui on regarde,
quand bien même on n’approuve pas toutes ses vues.
Dès les premiers jours, les signes ont été nombreux. Un pape qui s’incline devant les fidèles
de la place Saint-Pierre et leur demande de prier le Seigneur de le bénir, un pasteur qui parcourt les foules sans vitres de protection, un évêque de Rome qui préside l’office du Jeudi
saint en prison et lave les pieds des prisonniers, un homme qui, contre tout protocole, demande au supérieur général des jésuites de le tutoyer et l’aide à enfiler son manteau. Si
simple, mais si vrai et si évangélique. Et, lors de son intronisation – que le mot sonne mal !
–, il invite les dirigeants et les peuples du monde à ne pas avoir peur de la bonté et de la
tendresse. Plus récemment, il a relancé le « procès de béatification » de Mgr Romero. Cet
évêque du Salvador avait perçu la misère de son peuple et a pris parti pour lui, au grand
dam des dirigeants qui ont fini par avoir sa peau. C’est pendant qu’il célébrait l’Eucharistie
qu’il a été abattu, juste avant de pouvoir dire, au nom de Jésus : « Ceci est mon corps livré
pour vous. » Être chrétien, que l’on soit pape, évêque, ou « simple » baptisé », c’est être
prêt à donner sa vie…
Assurément, voilà un homme spirituel plus qu’institutionnel, un pasteur qui ne joue pas un
rôle, mais se veut proche de chacun, à commencer par les plus simples et les plus pauvres,
à l’image du Poverello d’Assise.
Ce n’est pas un changement de doctrine dont l’Église a besoin, mais de style et de ton. Le
message de Jésus restera toujours dérangeant pour les pharisiens comme pour les publicains de tous les temps. Mais au
cœur de ce message, il y a aussi l’accueil et la miséricorde, la
simplicité et la pauvreté. Puissent les mois qui viennent réveiller
notre amour de l’Église !
Père Charles Delhez
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LE MOT DU PÈRE ANDRÉ
Le Père Paul Smolders,

toujours présent, attentif, alors qu’il nous touchait tous par son
courage, cette force de bonté, s’en est allé. J’aimais tant le retrouver à mes côtés, (souvenir de l’IMP de Ciney, à Lourdes et
dans Foi et Lumière). Son large sourire nous mettait en confiance et faisait croire qu’il est bon de tenir et de vivre.
Je suis triste, car perdre un frère et un ami, dans la même maison, c’est rentrer dans les chemins du Cœur de Dieu. C’est à
Paul que je confie des pensées qui m’habitent depuis quelques
jours. On fêtait ces jours-ci le chemin de ma vocation et je revois St Ignace qui avait
toujours des amis, François Xavier et d’autres encore…. Nous ne sommes pas tellement
doués pour dire que nous nous aimons, mais Jésus a touché Ignace et ses amis. Il y avait
en Paul, cette façon d’être comme Jésus, formé par sa Mère, qui ne pouvait que nous
faire vivre et aimer.
L’Evangile, c’est toujours les « pauvres », « la différence » qui demande à être reconnus
et aimés. Paul avait ce don de la présence. Le rencontrer, c’est toujours se laisser inspirer par lui. A St Michel, à Lourdes, on trouvait en lui tant de bonté, de compréhension
et d’espérance qu’il touchait tant de cœurs affamés, comme lui, de ce Cœur de Jésus
qui vivait en lui. Ces heures à Lourdes, où rien ne le séparait des enfants de l’IMP de
Ciney, nous faisaient faire des petits pas…, comme Jésus, à 12 ans.
Vive ceux qui cherchent Dieu et sont comblés parce qu’ils découvrent la vie qu’Il leur
partage !
Père André Roberti
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KOT ESM A NAMUR, Photos de Lourdes

Un projet est né dans la tête de certains équipiers: un kot à projet à l’Université de Namur où, une
fois tous les quinze jours ou toutes les trois semaines, une personne handicapées des Équipes ou
d’ailleurs pourrait être accueillie pour une soirée festive et cordiale. Ce groupe ferait aussi la promotion des Équipes sur le campus et serait un lieu de retrouvailles pour tous les anciens du pélé.
Bref, si tu es intéressé, contacte au plus vite le P. Charles ! J
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JEUX
Aide le Pèlerin à se rendre à Lourdes.

Lourde

ESM
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DU CAFE -BAR ET DU
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FAISONS

C O N N A I S S A N C E AV E C : R O G E R D E
GHELLINCK
(TRÉSORIER DES EQUIPES)

Depuis quand venez-vous à Lourdes avec les Equipes Saint-Michel?
Ça doit faire 2001 – 2002, quelque chose comme ça
Comment avez-vous fait connaissance avec le père André Roberti?
Aussi étonnant que cela puisse paraître, c’est ma fille ainée, Godelieve (actuellement mère de trois merveilleux bambins) qui a la première trouvé le chemin des Equipes st Michel et du pélé Comment elle a
trouvé ce contact, ça je l’ignore.
Pourquoi revenez-vous chaque année à Lourdes?
Qui voudrait m’en priver ? Une semaine entière consacrée aux autres et à la vie chrétienne, si on ne l’organise pas, elle n’aura pas lieu.
Et puis, vous êtes tous si formidables…
Quel rôle avez-vous auprès de l'ASBL des Equipes Saint-Michel?
Le rôle de trésorier ; c’est en quelque sorte un ‘back-office’ administratif et comptable.
Le côté chouette de ce rôle : il me met en contact avec des personnes (hôteliers et pèlerins) que je n’aurais
aucune raison de rencontrer sinon
Le côté moins chouette : quand je dois courir après des paiements….
Quel est pour vous, la journée la plus marquante durant le pèlerinage à Lourdes?
J’ai envie de répondre : bête question, elles le sont toutes !
Mais voilà, puisque la question est posée : je répondrai plutôt en termes de moments qu’en termes de
journée, tous les moments que l’on passe en communauté hôtel (même si mon ‘job’ de trésorier m’impose parfois d’en sauter). J’admire particulièrement la séance de réconciliation, et tout le travail de
l’équipe d’animation autour de ça
Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui hésiterait à venir pour la première fois à Lourdes?
En bon élève des jésuites, je commencerai par m’enquérir : qu’est-ce qui te fait hésiter ?
S’il me répond : « j’ai peur », je lui dirai : « ose, n’aie pas peur, tu ne seras pas seul, et ils sont tous merveilleux ».
S’il me répond : « les personnes handicapées, je ne connais pas », je lui dirai : « tu les découvriras, et tu
verras ».
S’il croit ne pas avoir les sous nécessaires, on verra ce qu’on peut faire (et là je ne vide pas mon sac à astuces devant tout le monde).
S’il a vraiment besoin d’un conseil plus précis, je l’aiguillerai vers plus compétent que moi (après tant d’années, je saurai bien qui).

Page 9

Equipes-Saint-Michel

T É M O I G N AG E
Le traditionnel week-end à la mer n’ayant pu avoir lieu pour diverses
raisons d’organisation, les Equipes se sont consolées grâce à une
journée mémorable passée à Saint Michel le 16 mars dernier.
Le Staff Anim, comme toujours au comble de sa motivation, nous a
accueilli avec un petit sketch de mise en bouche.
Tout au long de la matinée, les ateliers Soleil et Lune ont révélé de
nombreux talents cachés. Tandis que pinceaux et crayons ravissaient
les âmes créatives, des chants entraînants (orchestrés par...Hubert !)
plongeaient la salle dans une ambiance de fête.
Après un delicious couscous que nous avait mijoté Gégé, nous étions
d’aplomb pour le Grand Jeu de l’après-midi. Répartis en équipes,
nous devions récoltés un maximum d’éléments (déguisements,
thème, générique,...) pour réaliser un court-métrage original.
Un goûter bien mérité fût ensuite partagé entre les stars de cinéma
que nous étions devenues. Un spectacle amusant concocté par
l’Anim’, suivi d’une célébration à l’Eglise Saint-Michel, ont couronné
cette belle journée.
Manon Houtart ( à droite sur la photo)
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PRÉSE NTATION

DU STAFF

ENTRE-LOURDES

Amandine Maisin
1) Etudes : Germanistik, Germanic languages, Germaanse talen
2) Péché mignon : Les cuberdons
3) Passions : Full skiiiii
4) Devise : "Tu peux courir à l'infini à la poursuite du bonheur, la terre est ronde,
autant l'attendre ici." Orelsan
Maxence de Mahieu
1) Etudes : Marketing à l'EPHEC
2) Péché mignon : Les biscuits
3) Passions : La nature, le cinéma
4) Devise : Le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé
Sébastien Simonart
1) Etudes : Ingénieur Civil
2) Péché mignon : Les Kellogg's Extra Crush du colruyt
3) Passions : Les oiseaux et la peinture
4) Devise : Je chante la vie, je danse la vie, je ne
suis qu'amour
Lionel Hage
1) Etudes : Droit à Namur (ville de dingue)
2) Péché mignon : La moutarde 'Bister'
3) Passions : Le pélé et la guitare
4) Devise : "Wie niet waagt niet slaagt" (qui ne tente
rien, n'a rien)
Brieuc della Faille
1) Etudes: en 3ème en ingénieur industriel à l'ECAM
2) Péché mignon: les bons petits desserts, les jus de fruits
3) Passions: les avions, l'escalade et évidemment.... les équipes St Michel!
4) Citation: "Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus
heureux". Mère Teresa
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P RÉSE NTATION

DU STAFF

ENTRE-LOURDES (SUITE)

Auriane Schockaert

1) Etudes: Le droit à Namur
2) Péché mignon : Le chocolaaat
3) Passions : violon, tennis
4) Devise : "Pour tomber on se débrouille
seul, mais pour se relever la
main d'un ami est nécessaire" et "ne demande jamais ton chemin à celui qui sait, tu pourrais
ne pas te perdre"
Rodolphe Cartuyvels
1) Etudes : Droit a Namur
2) Péché mignon : Cervela & cœur d'artichaut
3) Passions : Tennis & Joséphine Ange-Gardien
4) Devise : « On ne sait rein dire si on est bon ou mauvais mais on
tous devenir meilleur en ouvrant un peu plus grand son cœur »
Geoffroy Ryelandt
1) Etudes : ingénieur civil à Louvain-la-Neuve
2) Péché mignon : bières spéciales
3) Passions : sport et musique
4) Devise : « Tomber est permis, se relever est ordonné »

Athénaïs Van der Elst
1)Etudes : Médecine à Namur
2) Péché mignon : Le fondant au chocolat
3) Passions : le ski
4) Devise : « Le bonheur n'est pas au bout du chemin, c'est le chemin »
Victoria de pierpont
1) Etudes : troisième année médecine
2) Péché mignon : Les petits beurre au Nutella
3) Passions : Le dessin, l'équitation
4) Devise : « Qui ne tente rien n'a rien »
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RÉFLEXION

Un nouveau pape, mais pour quelle
église ?
Jorge Mario Bergoglio a été élu 266ème pape de l’Église romaine le 13 mars dernier. A chaque nouveau
pape, la même question se répète : de quelle manière va-t-il faire changer l’Église ? Je ne proposerai
pas ici des pistes sur les formes que celle-ci doit prendre : je n'en ai ni l'envie, ni la prétention. Doit-elle
vraiment changer ? Voilà une question bien plus pertinente à laquelle je tenterai d'apporter une réponse.
De plus en plus de personnes demandent en effet à l’Église d'évoluer, de s'adapter à notre société telle
qu'elle est aujourd’hui, en 2013. Pour quelles raisons ? Doit-elle suivre les exigences du monde actuel?
La société change.. Notre modèle ne fait que se transformer d'année en année. Les avancées, qui paraissaient venir au secours du Monde hier, avouent leurs faiblesses aujourd'hui : le capitalisme, tant
vanté auparavant, montre ses limites actuellement. Les progrès dans les nouvelles technologies sont
d'une utilité fondamentale pour comprendre le monde : poursuivent-ils encore le même objectif ? Le
gonflement de la classe moyenne laissait envisager de bons présages pour notre population : son appauvrissement pose problème à présent... Tous ces changements dans notre environnement ont fait de
plus en plus germer des idées dans nos têtes, provoquer des comportements : individualisme, égoïsme,
égocentrisme, ultralibéralisme,... D'abord sous la forme de pensées, elles sont maintenant consacrées
concrètement. En effet, l’Homme d'aujourd’hui se voit reconnaître de plus en plus droits, produits de
ce changement de mœurs : droit à l'euthanasie, droit pour les homosexuels de se marier,...
Toutes ces tendances ne sont pas forcément en accord avec valeurs et idées prônées par la religion.
Elles ne le sont pas non plus avec son histoire et avec ses prescrits. Pourtant, de plus en plus de voix
s'élèvent pour que la religion les comprenne, les respecte, voire les tolère. Que doit-faire l’Église par
rapport à ces donnés actuels ? Ces idées ne sont pas forcément mauvaises : résultat d'une évolution
vers notre société actuelle, elles peuvent paraître pertinentes et raisonnables. Cependant, l’Église a ses
opinions, ses croyances. D'un point de vue purement légitime, il paraîtrait anormal qu'elle intègre, d'un
coup de baguette magique, ces nouveaux éléments, alors qu'ils ne sont pas en accord avec les doctrines
de base. Remplir les messes est certes une volonté, mais elle ne se fait pas n'importe comment et à
n'importe quel prix...
Mettons-nous à la place des catholiques hésitants. Les personnes qui revendiquent ces nouvelles idées
exigent de l’Église un geste, mais pourquoi donc ? Il règne en fait comme une impression d'un manque
de confiance : l'Homme, indécis, ne trouve pas en lui même les ressources pour légitimer ces nouvelles
idées et valeurs. Ce comportement laisse transparaître que l'Homme ne peut croire seul en la société
actuelle. Ne s'agit-il pas déjà d'une forme de faiblesse de celle-ci ? Alors, il se retourne vers la religion, pour voir si cette dernière peut avaliser des éléments que la
société considérerait comme rationnels... L’Église, touchée par cet appel à l'aide, ne
peut (heureusement?) y marquer son accord. L'autorité religieuse ne peut satisfaire
toutes les consciences... Cela dit, rien n'empêche l'Homme, ne se reconnaissant plus
dans les valeurs chrétiennes, de ne plus avoir confiance en l’Église catholique, et, le
cas échéant, de se tourner vers d'autres croyances. Il n'y est pas indéfiniment lié.
Quel comportement, quelle ligne de conduite doit-elle adopter alors ? Se rendre compte de la société
qui bouge est une chose, la suivre à tort et à travers en est une autre. Entre ces deux étapes, il y a un
pas de géant que l’Église ne doit pas faire. Le catholique convaincu doit utiliser sa croyance pour comprendre et pour se rendre compte du Monde. Les valeurs universelles inculquées permettront, j'en suis
sûr, d'aiguiser son esprit critique et de proposer des solutions à ces nouveaux « problèmes ».

Nicolas Dupont (3ème BAC en droit à Namur)
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Le saviez-vous?
Un peu d’histoire et de culture…
Les Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes constituent le plus grand centre de pèlerinage catholique français
depuis que la Sainte Vierge est apparue à Bernadette Soubirous. Les sanctuaires de Lourdes ont la particularité d’être composés de trois basiliques superposées. On y distingue les constructions suivantes :
La Basilique de l'Immaculée Conception
La première basilique construite fut celle de l'Immaculée Conception. Elle surplombe la grotte de Massabielle, d'où partent ses fondations. La consécration eu lieu en 1876 et sa capacité est de 700 personnes environ. Les vitraux présents dans la basilique de l'Immaculée Conception retracent l’histoire de la Vierge Marie jusqu’à la proclamation du dogme de l’Immaculée Conception par le pape Pie IX en 1854.
La Basilique du Rosaire
À cause de l'affluence des pèlerinages, la Basilique de l'Immaculée Conception ne suffisait plus à contenir
tout le monde, avant même l’achèvement de son édification. On entreprit alors la construction d'une autre
église à partir des années 1880. Ce sera celle de Notre-Dame du Rosaire. Consacrée en 1901, la basilique
peut contenir 1.500 fidèles. Intimement liée à la vaste composition architecturale des Sanctuaires de
Lourdes, c'est l'élément qui forme l'essentiel de son image avec, en particulier, la disposition des deux
grandes rampes de forme elliptique dans l'axe de l'esplanade. De style romano-byzantin, la Basilique NotreDame du Rosaire, est en forme de croix grecque de 2.000 m² de superficie. Le monument est également
grandement réputé pour l'ornementation de mosaïques vénitiennes étendues sur une surface énorme.
La Basilique Saint-Pie X
C'est encore une fois par nécessité qu'un nouveau lieu de culte vit le jour aux Sanctuaires de Lourdes dans
les années 1950. Il s’agissait là de voir en grand. Tout fut mis en œuvre pour préserver l'unité architecturale
de l'ensemble entourant la grotte. L’édifice est donc souterrain. Il s'agit de la Basilique Saint-Pie X, construite à l’occasion du centenaire des apparitions. Dans un style moderne, la basilique peut rappeler une
cale de navire renversée. Ses proportions sont extravagantes (nef de 191 m de long pour 61 m de large), ce
qui en fait la plus grande crypte au monde.
La Basilique souterraine a une surface de 12.000 m² environ et est capable d’accueillir jusque 25.000 personnes. Elle a été consacrée le 25 mars 1958 par le futur pape Jean XXIII.

Comme bon nombre d’entre vous le savent sans doute, le sanctuaire a été victime de terribles inondations
et plusieurs centaines de pèlerins on du être évacués. Portons les dans notre prière ainsi que les habitants
de Lourdes et les hommes chargés de la restauration du sanctuaires et des habitations.

*
* *
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