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MOT

D E L A R É DAC ’

Bonjour à toutes et à tous!
Après deux mois d'absence ponctués, pour certains, de vacances dépaysantes et surtout d'un pèlerinage à Lourdes de FOLIE avec les Equipes Saint-Michel, et, pour les moins chanceux, d'une
seconde session relativement fructueuse, le journal des équipes vous revient enfin!
Dans ce numéro, vous trouverez, tout d'abord, le traditionnel mot du père Charles. Ensuite la
conférence Riv'Esperence vous sera présentée.
Vous recevez également dans cet opus l'invitation au weekend à Ste-Ode à ne pas manquer, inscrivez-vous dès maintenant pour en profiter!
De plus, vous aurez évidemment droit aux splendides témoignages et photos de ce si exceptionnel pèlerinage.
Nous en profiterons pour faire un dernier clin d'œil à celles qui ont tant contribué à ce beau projet et qui ont décidé de passer le flambeau.
En outre, nous avons retracé pour vous l’histoire de la fête de la Toussaint, afin d’assurer votre
pleine compréhension de cet événement.
Nous vous avons également concocté des petits jeux pour vous divertir.
Une réflexion tout en intériorité viendra clôturer ce premier journal de l'année scolaire qui commence.
En tout cas, nous vous souhaitons une très bonne lecture!
Le staff journal

Astrid

James
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LE MOT DU PÈRE CHARLES

Unissez-vous, retrouvez-vous, créez des équipes !
Quelle aventure ! Je suis certain que tu n’as pas encore oublié ce que nous avons vécu cette
année ! C’était le 50e pèlerinage, et le trésor est intact, plus beau que jamais. Sans doute a-t-il
évolué, pris d’autres couleurs, mais dans une continuité profonde. Encore merci au P. André
qui, en ce temps-là, a eu une intuition de prophète et nous a aidés à y être fidèles.
Les personnes moins valides ont reçu cette semaine comme un bol d’oxygène pour toute
l’année. Les aînés et les anciens – jeunes ou moins jeunes – ont montré par leur présence renouvelée qu’il y a toujours du neuf à puiser dans un trésor ancien. La coordination, l’équipe
d’animation, les responsables d’hôtel, du matériel, de la musique, de la santé… ont permis
par leur dévouement, parfois humble et caché, que cette semaine se déroule sans encombre.
Les « petits nouveaux », peut-être partis sur le mode « retrouver mes pots » on su passer au
mode « intérieur et fraternel ».
Quelle tendresse entre tous ! « La gloire de Dieu, ce ne sont pas des trompettes, mais la tendresse qui circule entre nous », ai-je pu dire lors de l’ « adieu à la grotte ». Et à certains moments, le silence lui-même nous a parlé. « Dieu était là et je ne le savais pas », dit Jacob, un
personnage biblique. N’avons-nous pas rencontré Dieu au pied des Pyrénées ? Va vite voir le
reportage des médias cathos, tu en seras ému :https://www.youtube.com/watch?
v=OPRWCL75kYE
Le monde n’a pas totalement changé. C’est toi qui a changé, au moins un peu. Tu peux
maintenant prétendre changer un peu le monde (tout en continuant à te changer toi-même ;-).
Mon message au début de cette année qui nous sépare du prochain pélé est tout simple :
unissez-vous, retrouvez-vous, créez des équipes… On ne refait pas le monde en solitaire,
mais avec d’autres. Aurions-nous pu réussir une telle aventure tout seuls ?
Je te laisse avec une histoire comme je les aime :
Papa lit le journal, mais le fiston le dérange sans cesse. Agacé, le père prend une vieille carte du monde, parue dans un journal, la déchire et en donne les morceaux à l’enfant :
« Tiens, refais cette carte. Cela t’occupera. » Pas facile pour un
petit gamin. Mais le père n’a pas fini de lire l’éditorial, que l’enfant revient tout rayonnant : « Voilà, papa, j’ai refait le monde ! » Et le père, tout étonné de la rapidité de son fils, de lui demander : « Comment as-tu fait ? — Ce n’était pas tellement difficile. Au dos de la carte se trouvait dessiné un homme ; alors j’ai
refait l’homme et le monde se trouvait du même coup refait. »
Avec ma fidèle amitié,
Père Charles
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RIVESPÉRANCE
Les Équipes St-Michel y seront

RivEspérance 2014
Dépasser nos peurs. Oser le dialogue
« Ne vous laissez pas voler votre espérance ! »
Pape François
Comme déjà il y a deux ans, les Équipes St-Michel ont décidé de participer à RivEspé-

rance, Un grand forum citoyen et chrétien porté par toute une équipe – dont Nancy de Montpellier,
François Nuttin, Père Charles des ESM. Son but : nourrir notre espérance, nous donner du souffle pour refaire le monde ! Pas moins que cela ! Pour réussir cet objectif, de nombreux bénévoles – dont toi ? – sont
nécessaires.
Pour les 3000 personnes attendues à Namur les 24-25-26 octobre, dans le locaux de l’Université et de Ste-Ursule (www.rivesperance.be), l’équipe porteuse de RivEspérance a choisi de mettre cette espérance aux couleurs du dialogue. Tant de personnes et d’associations, petites ou grandes, cherchent à promouvoir une société du dialogue. L’avenir est au prix d’une rencontre renouvelée entre toutes
les convictions, les sensibilités et les cultures.
La conférence inaugurale (vendredi 20 heures) sera donnée par le théologien protestant
Daniel Marguerat (Suisse) : Jésus, maître du dialogue. Divines rencontres. Des temps de prière et d’intériorité croiseront des moments de rencontres gratuites et conviviales. Une grande soirée Gospel le samedi
soir et, le dimanche après-midi, une célébration d’envoi à la cathédrale.
Pour les « jeunes adultes » de 18 à 40 ans, le samedi à 16 heures, une conférence de Thomas d’Ansembourg – Réenchanter le couple. Les couples heureux ont-ils un secret ? – suivie d’un « bar
animé » par de jeunes couples. Une animation sera organisée pour leurs enfants (à ce moment-là et durant
tout le WE). Le samedi, dès 15 heures, pour les jeunes du secondaire, une quinzaine de stands ludiques et
participatifs : Aux puits de la Samaritaine (inscriptions sur jeunes@rivesperance.be).
Bienvenue à RivEspérance

2014 !

De grandes conférences exploreront quelques lieux de dialogue jamais épuisés, tels la
foi dans ses rapports avec la science, la politique et l’art, sans oublier le dialogue interreligieux. Avec
Philippe Defeyt, Jean-Pierre Delville, Jean-Paul Dessy, Monique Hébrard, Jean-Michel Javaux,
Jean Kockerols, Dominique Lambert, Marie-Christine Marghem, Joseph Moingt, Mahinur Ozdemir, Charles Picqué, Gabriel Ringlet, Valérie Rosoux, Steven Vanackere, Herman Van Rompuy… 80 ateliers solliciteront experts et témoins sur les questions de société, de développement personnel, de spiritualité et d’Église.
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T É M O I G N AG E S D U PÉ L É

Été 2014.
Le cinquantième pèlerinage des équipes Saint-Michel fut l'occasion pour moi de découvrir cet
univers dont j'avais déjà maintes fois entendu parlé. La ville de Lourdes et son sanctuaire sont à
eux seuls des étapes impressionnantes dans la vie d'un pèlerin, dégageant une ambiance très particulière. Ajoutant à cela la présence d'une multitude de jeunes, valides et non valides , réunis
tous ensemble dans ces lieux sacrés, le pèlerinage devient indescriptible!
C'est une semaine magique qui a le pouvoir de nous rapprocher dans un même élan de solidarité,
de partage et d'entraide. Le pèlerinage permet à tous de se recentrer sur l'essentiel et sur les valeurs les plus profondes de chaque être, redécouverts au travers des moments intenses, de l'effort
continu à fournir en poussant les voiturettes, des leçons de vie, des sourires et des rires échangés
au quotidien.
Chacun est revenu plus riche, transformé par les jours merveilleux passés à Lourdes, transporté
par toute l'énergie, la force et l'allégresse du groupe des 428 pèlerins de la cuvée 2014.
Ce fut entre autres, pour moi, une expérience bouleversante, une remise en question des comportements quotidiens qui m'a donné l'envie de devenir meilleure en convertissant mon cœur.
Adeline de Wilde
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T É M O I G N AG E S D U PÉ L É

Pour tout ceux dont ce n’était pas le premier pélé, celui de 2014 était assez différent des autres. Nous
connaissons tous l’histoire des ESM, et comment tout cela a commencé. Mais voir des personnes qui
étaient présentes tout au début (quand le père Roberti y allait avec des scouts, et lorsque les filles ont pu
se joindre) a vraiment aidé à mettre tout ça en contexte.
Pour moi, la célébration ‘Bonne Nouvelle’ fut vraiment géniale. Malgré le froid et l’humidité, tout le
monde chantait avec beaucoup d’entrain. De plus, on voulait tous entendre comment l’expérience avait
été différente pour chaque personne ; ceux qui se sentent changés grâce à cela ainsi ceux qui continuent à
vivre dans l’esprit de Lourdes et qui essayent de transmettre cet ambiance de partage et de soutien à leurs
enfants.
En outre, faire le partage des roses après fut un moment très chargé. Ca a donné un peu de couleur au milieu de toute cette verdure, et je trouve que ça forge vraiment l’ambiance de Lourdes.
Cette sensation aussi présente de partage et de l’aide que chacun peut apporter aux autres est rare. C’est
un moment qui encourage ceux qui ne le font pas nécessairement de leur propre gré (les jeunes tout autant
que les moins valides) d’aller remercier tout ceux qui les ont aidés - que ce soit émotionnellement ou physiquement.
Même ceux qui ont déjà donné leur rose à une autre personne vont vers d’autres pour les remercier pour
leur aide et soutien.
Ce qui est encore plus touchant, c’est de voir ceux qu’on remercie touchés car ils ne réalisent pas l’aide
qu’ils aient pu apporter à l’autre. Ces gestes montrent que mêmes les plus petites intentions peuvent avoir
un impact énorme sur l’autre.
Capucine de Hennin
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HISTORIQUE: LA TOUSSAINT
La Toussaint est la fête de tous les saints. Ceux qui sont connus, ceux qui ont été reconnus par une
canonisation, mais aussi ceux qui sont restés dans l'oubli. Chaque 1er novembre, l'Eglise célèbre
donc ceux et celles qui ont vécu dans la fidélité à l'Evangile et au service de tous, ceux et celles qui,
connus ou inconnus, ont été de vivants témoins du Christ.
Il est difficile de déterminer l’origine exacte de la fête de la Toussaints. En effet, au cours des siècles
et selon les lieux, elle fut célébrée à des périodes différentes du calendrier grégorien (le calendrier
utilisé actuellement). Ainsi, par exemple au Ve siècle, elle est célébrée en Syrie le vendredi de Pâques et à Rome, le dimanche après la Pentecôte.
Après la transformation du Panthéon de Rome en sanctuaire, le pape Boniface IV le consacra, le 13
mai 610, sous le nom de l’église Sainte-Marie-et-des-martyrs. Il voulait ainsi rendre hommage à tous
les martyrs chrétiens dont les corps étaient honorés dans ce sanctuaire. La fête de la Toussaint fut
alors fêtée le 13 mai, date anniversaire de la dédicace de cette église consacrée aux martyrs (une dédicace consiste en la consécration d’un édifice destiné au culte ; fête annuelle en mémoire de la
consécration d’une église).
C’est peut-être à partir du VIIIe siècle qu’elle est fêtée le 1er novembre, lorsque le pape Grégoire III
dédicace, en l’honneur de tous les saints, une chapelle de la basilique Saint-Pierre de Rome.
Vers 837, le pape Grégoire IV ordonne que cette fête soit célébrée dans le monde entier[]. Pour certains, c’est à l’occasion de cette décision, prise en 835, que la fête de la Toussaint est fixée au 1er novembre. Sur le conseil de Grégoire IV, l’empereur Louis le Pieux institua la fête de tous les saints sur
tout le territoire de l’empire carolingien.
Cette fête se fonde sur des textes bibliques comme, entre autres, l’Apocalypse de saint Jean, la première lettre de saint Jean et sur les Béatitudes de l’évangile selon saint Matthieu.
.
Elle est dédiée à tous les saints. Il s’agit de toutes les personnes, canonisées ou non, qui ont été sanctifiées par l’exercice de la charité, l’accueil de la miséricorde et le don de la grâce divine. Cette fête
rappelle donc à tous les fidèles, la vocation universelle à la sainteté.
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PETIT

MOT DE LA

COORDINATION

Un petit mot de la coordination,
Je tiens remercier, non sans émotion, celles qui ont mené d'une main de maître la barque des Equipes
St Michel ces dernières années. Si le 50me pèlerinage fut une telle réussite, c'est en grande partie grâce à leur énergie débordante, leur compréhension et leur organisation sans faille !
Leur investissement nous a permis de vivre des moments fabuleux, alors Gégé pour ces 3 années dans
l'animation et 2 dans la coordination et Marie pour ces 3 années dans la coordination MERCI ! Vous
nous manquerez !

J'en profite également pour vous présenter, ceux qui ont pris le relais nos chères Gégé et Marie : Lionel
et Charline !! Merci à eux d'avoir accepté cette responsabilité, ils feront ça comme des chefs à n'en pas
douter !

Merci pour ce magnifique 50ème pèlerinage, il fut une réussite grâce a votre joie et votre enthousiasme !
Au plaisir de vous revoir tous bientôt,

Matthias
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RÉFLEXION
Le monde d’aujourd’hui me file entre les doigts. J’ai peur du silence. Je cherche mille et une occupations: j’écoute de la musique, je regarde des séries, je suis à l’affût d’sms, je check mon fil d’actualité
sur facebook. Mon esprit n’est jamais tranquille. Je ne veux pas le laisser vide, sans reflexion, seul face
à moi-même. Je me suis perdue dans ce monde. Je m’y suis perdue sans le savoir vraiment.
J’ai l’impression de savoir qui je suis, ce que je fais, où je vais et pourtant,... Pourtant, j’arrive encore à
faire des choses qui ne me ressemblent pas. Comment est-ce possible?
Parfois, je fais des choses qui vont à l’encontre de moi-même. J’agis sans réfléchir, sous l’effet de la
colère ou encore pour satisfaire mes besoins. Tout d’un coup, une insulte sort de ma bouche; un poing
part trop vite pour attérir sur le visage d’un ami ou d’un frère. Des déceptions et des regrets sont le résultat de mes actes manqués, de cette personne qui n’est pas vraiment moi, que je ne connais pas. Je
suis finalement la seule personne avec qui je suis obligé de vivre 24h sur 24. Je m’en veux et je n’arrive pas à me le pardonner. Mes remords me rongent. C’est de ma faute.
Face à ce brouillard, il est temps que je me pose. Il faut que je prenne 5 minutes. Il est temps que j’arrête ce cycle infernal et que j’entame un chemin de conversion afin de réellement me retrouver. Ne
vous meprenez pas, je ne veux pas dire changer de religion mais «reprendre ma vie en main».
Bien sûr, je ne suis pas obligé de me remettre en question, mais vers quelle vie cela me menerait-il?
Agir sans réfléchir. M’activer en ayant perdu de vue, le réel but de mes actes. Une pause, un arrêt est
indispensable pour que je puisse enfin me réconcilier avec moi-même, que je puisse trouver une paix
intérieure, que je puisse me pardonner de ne pas être ce que je voudrais être. « La vie sur terre est très
courte et nous n’en avons qu’une. Il est donc important de ne pas la manquer ou de ne pas passer à côté de l’essentiel. »
Comme tout le monde, je rêve d’un idéal. Je rêve de perfection, de bonheur et d’harmonie avec moimême; avec mes actions, mes idées et mes convictions. Cependant, je suis un être imparfait, inachevé.
Je ne suis pas la princesse des contes. Je ne suis pas le superhéros des dessins-animés. Il se peut que je
broie du noir. Il se peut que je me mette à crier, à râler, frapper. Il se peut que j’agisse mal. Parfois, ma
mauvaise humeur - ces traits de caractères que tout le monde montre du doigt - prennent les devants.
Evidement, cela ne me plait pas. Devrais-je changer?
Comment m’améliorer sans modifier ma personnalité? Comment vivre avec les fautes que j’ai commise? Comment surpasser mes échecs et aller de l’avant? J’ai vécu des moments que je voudrais parfois
effacer ou oublier. J’ai tenté de vaincre mes démons; parfois en vain, ne sachant pas qui ils étaient
vraiment.
Je veux être heureux tout simplement.
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INVITATION
Equipes-Saint-Michel

Chers amis des Equipes,
Après un pélé d’enfer, nous vous proposons
de nous rejoindre pour un

weekend à la

campagne qui s’annonce fantastique!
Cette

année, nous changeons d’endroit!

Nous serons accueillis par le Centre Lasallien, situé au Mont de la Salle à Ciney.
Soyez nombreux!
Nous nous réjouissons de vous retrouver,
Matthias, Lionel et Charline

1. Départ : le samedi 18 octobre 2014 à
9h15, dans la cour du collège Saint-Michel
(entrée par la Rue du Collège SaintMichel).
2. Retour : le dimanche 19 octobre à 16h au
même endroit.
3. Prix : 40 EURO à verser sur le compte
310 - 0075921 - 56 (le paiement ne suffit
pas pour l’inscription, il faut impérativement renvoyer le talon avant le 13 octobre).
4. A emporter : des vêtements chauds et imperméables, ton carnet de chant, ton foulard (si possible) et ta légendaire bonne
humeur ...
5. Lieu : Mont de la Salle
Avenue d’Huart 156
5590 Ciney
Téléphone : 0495/773 779

Répondre impérativement avant le 13/10/14 par
le talon réponse ci-joint (Adresse: Avenue de Tervueren, 85 – 1040 Bruxelles Fax: 02/736.19.64).

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