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Save the date !!
Mardi 3 mars, conférence :

" Ados d'hier, Ados d'aujourd'hui "

Samedi 22 mars à 14h30, Comédie Musicale :
"La salle d'attente"

Samedi 28 mars, Pâques avec les ESM !
Va vite voir dans la  rubrique Agenda en p,14 pour plus d'informations !

The Equipes News

LIS-MOI !!
On va rire hihi
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<3 Mot de votre (incroyable) rédac ! <3 
Salut les lardons !

Oui ça fait longtemps, on sait qu'on vous a manqué… 
Mais ne vous inquiétez pas, nous revoilà plus en forme que jamais !
Avant tout et avec beaucoup de retard (mais mieux vaut tard que jamais il paraît), 
on vous souhaite une merveilleuse, incroyable, incomparable et hilarante année 2015 !!!!!

Dans ce journal, nous avons mis de l'amour et de la passion pour accompagner 
notre bonne résolution : vous informer avec qualité et humour (lol). 

On espère que dans la liste de vos engagements, vous avez pensé à 
- la lecture attentive de votre journal préféré
- revenir au pélé 2015 (folie garantie)
- participer avec ferveur à toutes les activités proposées par les Équipes
- être bon avec votre prochain (si si c'est important)
-…
On est certains que vous avez été originaux ! 

Dans ce numéro : événements, nouveau concours et résultats du concours de grimace !
Lis-moi avec application et profite bien de ce numéro, le staff journal te donne rendez-vous
en avril pour le numéro que vous concoctera la coordination. 

Bisous papillons !

 

On  vous souhaite une très bonne lecture! 

Votre staff journal adoré :

Louis, Larissa, Éléonore, Amandine et Sandrine 
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Le mot du Père Charles 

 

  

Bientôt les masques du carnaval !

Mais pourquoi met-on des masques lors des carnavals ? Peut-être pour tout se permettre, car on est 
bien d’accord, ce jour-là , on joue un personnage qui n’est pas vraiment nous ! Mais il est parfois si 
difficile d’être soi-même que cela peut faire du bien de jouer à quelqu’un d’autre ! Ou peut-être 
est-ce pour prendre conscience qu’en fait, nous portons toujours des masques, invisibles ! 

Je me souviens de cette jeune fille qui m’a confié un jour l’interrogation de sa vie sous forme 
d’une étonnante comparaison… 

Je me suis créé un personnage,
une marionnette dont je tire moi-même les ficelles.

Aux yeux de tous, il n’y a plus qu’elle qui existe
et ma vraie personnalité, nul ne la connaît.

J’y ai même pris plaisir
et je me complais dans cette double vie. 

Ce soir, j’ai peur...
Si un jour ma marionnette prenait trop d’indépendance ?

Si un jour elle en venait à me tuer ?
Déjà, je le sens, elle m’étouffe et ne me laisse plus aucune place.
Je la vois jouer devant moi sans que je n’aie plus rien à lui dire.

Non, ce n’est pas moi...,
mais parfois j’en viens à l’oublier
et il n’y a plus qu’elle qui compte.

N’est-ce pas plutôt à moi de la mettre à mort ?
Ne dois-je pas lâcher les ficelles avant qu’il ne soit trop tard ?

 Pourquoi est-on si différent, quand on est dans le métro, au cours ou au boulot, avec les potes ou 
les amis, à Lourdes ou chez les scouts, ou encore sur un terrain de sport ? Pourquoi a-t-on tant de 
peine à s’unifier, à être soi-même dans ces différentes situations ? Pourquoi un discours différent 
quand on parle religion ou quand on est au boulot ? Ne serait-ce pas tout simplement parce que 
nous avons de la peine à savoir qui nous sommes, quel est notre moi réel ? Quelle est donc ma 
véritable identité, par-delà tous mes masques, tous mes rendez-vous et toutes les choses inscrites 
sur ma to-do-list ?

Pour découvrir son identité, il faut prendre un peu de temps. Il faut dégager des espaces 
d’intériorité. On a du temps pour les amis, pour le sport, en a-t-on pour soi-même ? Je ne parle pas 
ici des hobbies, mais tout simplement d’un moment d’arrêt, de silence…   
Ou de lecture, avec un livre profond dans les mains… Tout à coup, on s’arrête    
de lire, les yeux se ferment, et l’on ressent au profond de soi l’appel de l’infini. 

 Tu auras compris ton devoir de Carême, après le carnaval ! Essaie de répondre      
à la question : qui suis-je vraiment ? Déjà prendre le temps de se la poser est  
une véritable résurrection !

P. Charles
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Réflexion 

Écouter c'est …
Écouter est peut-être le plus beau cadeau que nous puissions faire à quelqu'un... C'est 
lui dire, non pas avec des mots, mais avec ses yeux, son visage, son sourire et tout son 

corps: 

Tu es important pour moi, tu es intéressant, je suis heureux que tu sois là... Pas étonnant 
si la meilleure façon pour une personne de se révéler à elle-même, c'est d'être écoutée 

par une autre! 

Écouter, c'est commencer par se taire... Avez-vous remarqué  comment les "dialogues" 
sont remplis d'expression du genre: 

"C'est comme moi quand..." ou bien "Ça me rappelle ce qui m'est arrivé..." Bien souvent, 
ce que l'autre dit n'est qu'une occasion de parler de soi. Écouter, c'est commencer par 

arrêter son petit cinéma intérieur, son monologue portatif (...).
Écouter, c'est vraiment laisser tomber tout ce qui nous occupe pour donner tout son 

temps à l'autre. C'est comme une promenade avec un ami: marcher à son pas, proche 
mais sans gêner, se laisser conduire par lui, s'arrêter avec lui, repartir avec lui, pour 

rien, pour lui. 

Écouter, ce n'est pas de chercher à répondre à l'autre, sachant qu'il a en lui-même les 
réponses à ses propres questions. C'est refuser de penser à la place de l'autre, de lui 

donner des conseils et même de vouloir le comprendre. 

Écouter, c'est accueillir l'autre avec reconnaissance tel qu'il se définit lui-même, sans se 
substituer à lui pour dire ce qu'il doit être. C'est être ouvert à toutes les idées, à tous les 

sujets, à toutes les expériences, à toutes les solutions, sans interpréter, sans juger, 
laissant à l'autre le temps et l'espace de trouver la voie qui est la sienne. 

Écouter, ce n'est pas vouloir que quelqu'un soit comme ceci ou comme cela, c'est 
apprendre à découvrir ses qualités qui sont en lui spécifiques. Être attentif à quelqu'un 
qui souffre, ce n'est pas de donner une solution ou une explication à sa souffrance, c'est 

lui permettre de la dire et de trouver lui-même son propre chemin pour s'en libérer. 
Écouter, c'est donner à l'autre ce que l'on ne nous a peut-être jamais donné: de 

l'attention, du temps, une présence affectueuse. 

André Gromolard 
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Témoignages du pélé 

 

     

Comment résumer  une semaine de pèlerinage à Lourdes ? Comment résumer cette 
expérience si intense en seulement quelques lignes ? Comment poser les justes 
mots sur ces quelques jours de folie ?

Une amie m’a invitée pour tenter une semaine en dehors des sentiers battus : loin 
de la plage, des potes, des soirées parfois un peu trop arrosées. Cette fois-ci, on 
vivrait quelque chose de fort : partager le quotidien de personnes moins valides, 
vivre leur foi avec elles. Cette idée ne m’a pas tout de suite convaincue.  En effet, 
les expériences catholiques passées ne m’ont pas spécialement donné envie de 
recommencer. Cependant, le côté humain, le fait d’accompagner une personne 
moins valide m’a séduite. C’est décidé : je participerai à la cinquantième édition du 
pèlerinage des Équipes Saint-Michel.

Arrivée sur place, quelle ne fut pas ma surprise en voyant de nombreux amis 
perdus de vue et de vieilles connaissances !  L’ambiance chaleureuse nous a très 
vite rapprochés et les quelques années passées furent vite oubliées.  

Après les quelques heures qui séparent Bruxelles de Lourdes, nous étions enfin 
arrivés sur place. Là, le temps s’arrête.  L’agitation, le stress et la pression 
quotidienne ne sont plus que des lointains souvenirs. Lourdes vit à son rythme. Ça 
m’a permis de me poser  et de réfléchir. De réfléchir sur moi, mon passé, mon 
présent, mon futur et surtout sur les autres.  Les autres, mes amis et amies laissés 
au pays, ceux que j’avais retrouvés ou rencontrés, valides ou moins valides. La 
force de ce pèlerinage est la présence de ces pèlerins différents.  Ils apportent joie 
et bonne humeur et ensoleillent ainsi la journée.  Cette touche de légèreté forge 
aussi une ambiance solidaire de groupe : l’entraide est le maître mot.   

Enfin, ce que je retiens de plus fort lors de mon pèlerinage est le partage de la foi 
avec les autres jeunes. Pouvoir parler avec d’autres de leur vision, confronter nos 
idées. On peut trouver autant de visions que de personnes car elles évoluent avec 
notre vécu. 

En conclusion, si je devais résumer Lourdes en quelques mots, ce serait tout 
simplement : à l’année prochaine ! 

 Thérèse Macq

 

 

Oups ! Les témoignages de la Saint-Nicolas ont été dévorés par un chien enragé et 
affamé… 
Heureusement, on a pu vous trouver quelques témoignages du pélé afin de pouvoir à 
nouveau se remémorer avec nostalgie ce moment incroyable !
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Témoignages du Pélé 

   

J'ai eu la joie de pouvoir participer cette année-ci à mon quatrième pélé  avec les 
Équipes Saint Michel. 

C'est important pour moi d'aller à Lourdes car je me sens fort proche de Marie 
notre mère à tous. 

Merci pour tous ces témoignages que j'ai pu entendre des uns et des autres et pour 
tous ces moments forts que j'ai pu vivre à Lourdes, notamment le passage aux 
piscines. Pour moi, être plongée dans l'eau des piscines c'est un renouvellement de 
mon baptême et de ma confirmation. 

Merci parce que nous avions le père André Roberti avec nous et quand je le voyais, 
j'allais lui faire une petite croix sur son front. 

Je ne peux que dire merci aussi, aux jeunes qui sont dévoués et qui prennent de 
leur temps pour s'occuper des personnes qui en ont besoin...

Merci aussi au Père Charles… et à toute l'équipe coordination et animation. 

            Frambouille

Pourras-tu retrouver les 7 différences ?
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Photos de la Saint-Nicolas 

Merci Saint-
Nicolaaaaaaaaaaas !
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Photos de la Saint-Nicolas 

Continuez à être bien 
sages et à l'année 
prochaine !
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Présentation de vos staffs 

 

La coord' 2015, c'est tout d'abord une équipe de droïdes! Eh 
oui, avec Maria Dembour (aide à la coord') nous sommes 3 

juristes en herbe et une avocate accomplie.  
Que dire, sinon qu'on est SUPER motivés pour faire de cette 

51ème édition un incroyable moment? Grâce à Marie et à Gégé, 
nous avons été à bonne école, un immense merci à elles pour 

leur investissement sans limite au sein des Équipes!

A très bientôt pour de nouvelles aventures! 

Matthias, Lio et Charline 

THE Coordination, l'unique, l'ultime, la belle (?) :

Souhaitant conserver un minimum d'autorité et de dignité, la coord' ne nous a pas confié ses 
péchés mignons, devises, hontes et autres intimités. Ne vous inquiétez pas ! Ce n'est qu'une 
question de temps : une fois que nous les aurons apprivoisés, ils nous livreront tous leurs petits 
secrets :)
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Mon Dieu,
je T'offre cette année qui commence.

C'est une parcelle de ce temps si précieux
que Tu m'as donné pour Te servir.

Je la mets sous le signe de la fidélité :
fais qu'elle soit une longue ascension vers Toi

et que chaque jour me trouve
plus riche de foi et d'amour.

Mon Dieu,
je T'offre tous ceux que j'aime.

Ne permets pas que je leur fasse défaut,
mais plutôt que je sois pour eux

le canal invisible de Ta grâce
et que ma vie leur manifeste Ton amour.

Mon Dieu,
je T'offre aussi l'immense douleur de ce monde

que Tu as créé et racheté :
les souffrances des enfants innocents,

le long ennui des exilés,
l'angoisse des chefs,

et ce poids qui pèse si lourdement sur tous.

Mon Dieu,
qu'une étincelle de Ta charité

éclate en nos ténèbres
et que l'aube de la paix
se lève en cette année.

Je Te le demande en union avec Tes saints,
avec Ton Eglise,

avec Ton Fils, Jésus-Christ, prince de la Paix.

Madeleine Danielou

Prière à Dieu



Page 12 

Équipes-Saint-Michel 

CONCOURS !! 
Roulements de tambours et trompettes ; carillons et grelots, nous avons l’immense honneur 
et la grande joie de vous annoncer le gagnant du SUPER concours photo du journal 
précédent (oui oui, celui auquel vous avez tous participé avec autant de ferveur). 

Toutes nos félicitations à ********* pour sa performance hors normes!!

Ce garçon incroyable nous a envoyé PLUSIEURS photos :

♫♥► Le nouveau SUPER CONCOURS :
Tu aimes prendre la plume au clair de lune pour écrire quelques vers ?
Lire des nouvelles te fait frissonner ?
L'odeur du papier te fait rêver ?
N'attends plus ! Fais preuve d'originalité et tente de gagner un super cadeau (surprise) !

Participe à notre concours en écrivant une petite nouvelle de maximum une page en rebondissant 
sur la phrase suivante :

« Des fraises... Je déteste les fraises ! »

Envoie nous ta participation avant le 1er avril à l'adresse : journal@equipesstmichel.org
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Une petite charade :

Mon premier coupe le bois.
Mon deuxième est au milieu de la figure.
Mon troisième porte les voiles d'un bateau.
Mon tout est une distraction, un art. 

Coloriage magique :
1. Noir 2. Jaune 3. Orange 4. Rouge
5. Vert

Des blagues !
- Deux bonbons marchent sur la route. Un policier les arrête et leur dit : 
 « papiers s'il vous plaît ! »

- Quelle est la forme préférée des canards ?

Le cube car il y a plein de coins-coins !

Réponse : Cinéma (Scie-nez-mat) 

Un sudoku ?

De petites pâquerettes se sont glissées un peu partout dans  
le journal… Sauras-tu toutes les retrouver ?

Combien en comptes-tu ?
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" Ados d'hier, Ados d'aujourd'hui "

Les Équipes Saint-Michel sont heureuses de vous inviter le Mardi 3 mars à 20 heures à 
Woluwé St-Lambert (UCL- Auditoire Pierre Lacroix, Avenue E. Mounier 51) 
pour partager une soirée en compagnie du Professeur Philippe van Meerbeek, 
neuropsychiatre, psychanalyste et professeur à la faculté de médecine de l’UCL. 
Fondateur du centre de guidance pour adolescents à l'UCL, il est thérapeute d’adolescents 
depuis près de 40 ans. 

Il nous parlera de la génération actuelle des adolescents. 

Participation : - 10 euros en prévente à partir du 10 février 2015
                        - 15 euros sur place
                        - 4 euros pour les étudiants
Infos et réservations : www.equipesstmichel.org

L'intégralité des bénéfices de cette conférence servira à alimenter notre fond de solidarité.

Nous vous proposons un Entre-Lourdes exceptionnel en collaboration avec le Sarment 
asbl. 

Héloïse Nolet, Constance Nolet, Ysaline Cambier, Véronique Vermeulen, Bénédicte 
Adriaens, Olivia Bonaert et Arnaud t'Sertevens seront  sur la scène et vous invitent 
le samedi 21 mars 2015 à 14 h 30 à la répétition générale de la Comédie Musicale 

«  La Salle d’Attente »
 
Prix spécial pour les Équipes Saint-Michel : 10 euros ! 
A payer à l'inscription sur le compte des ESM : 310-0075921-56,  avec en communication 
votre nom + le nombre de places + Comédie Musicale

Inscriptions et payement pour le 11 mars maximum : directement sur le site des 
ESM ou via le coupon au verso de la page.

Où ? A la St John's International School,  Drève Richelle 146, à 1410 Waterloo.
Rendez-vous sur place à 14 heures. Si ce n'est pas possible, rendez-vous dans la cour du 
Collège St-Michel à 13 heures pour une navette (à mentionner lors de votre inscription ou 
par téléphone au 0495/77.37.79). 

Équipes-Saint-Michel 

http://www.equipesstmichel.org/


Équipes-Saint-Michel 

Agenda (suite) 

 Pâques avec les ESM du staff entre Lourdes le 28 mars !! Viens avec ton plus beau 
déguisement. 
 Rires et bonne ambiance assurée. Ramène tes amis ! 
 Où ? Au Pavillon de la Vierge Fidèle, 30 rue de Linthout, 1030 Bruxelles. De 14 à 18h! Pour 
vous inscrire appelez le: 0472/88.58.99.
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Adresse: Avenue de Tervuren, 85 - 1040 Bruxelles   Tél: +32 (0) 495 77.37.79 
Courriel: info@equipesstmichel.org 
Site Internet: www.equipesstmichel.org 
Équipe: Louis Ducarme, Sandrine Doat, Larissa Doat, Amandine Alexandre, Eléonore Jeanne d'Othée.
Éditeur responsable: Père Charles Delhez

   À bientôt!!

Talon d'inscription à la comédie musicale du  samedi 21 mars 2015 à 14h30 :
«  La Salle d’Attente »

Nom :  …...................................     Prénom :  …...................................…
Prix : 10€ la place, à payer sur le compte des ESM : 310-0075921-56, avec en 
communication : nom + le nombre de places + Comédie Musicale
Je prends le lift à partir du collège St-Michel à 13 heures, retour en fin d'après-midi :    
 oui – non

Inscriptions et payement avant le 11 mars !
Talon à renvoyer à l'adresse ci-dessous.

Des plaintes ou réclamations ? 
Besoin d'informations ? 
Contactez-moi au 
0495/77 37 79 ou par mail à 
info@equipesstmichel.org !
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