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LE  MOT  D E  L A  CO O R D ’  
Merci aussi à Maria, pour son partage d’expérience, son 

aide indispensable et nos nombreux fous-rires!  

 

Nous voilà maintenant à quelques mois de l’été et c’est 

avec impatience que nous attendons le soleil, mais sur-

tout le pèlerinage à Lourdes qui nous rassemblera dans 

ce lieu si magique! Une semaine où chacun aura l’occa-

sion de découvrir de nouvelles richesses en lui et en Dieu. 

Un séjour qui sera un moment privilégié pour se ressour-

cer dans le calme et la prière, la disponibilité et l’entraide, 

les sourires et les gestes attentionnés des uns pour les 

autres.  

 

C’est d’ailleurs vers Lourdes que nous nous sommes en-

volés en février, accompagnés de notre chère présidente       

Nathalie. Sur place, nous avons quelque chose que nous 

n’avions encore jamais vu à Lourdes: de la neige!  

Que faisions-nous à Lourdes en cette 

période hivernale? Et bien, à ce       mo-

ment-là ont lieu les Journées de Février. 

Il s’agit d’une semaine durant laquelle 

tous les directeurs de pèlerinages se 

rencontrent et discutent des aspects 

disons plus ‘pratiques’ du pélé. C’est 

entre autres là que nous avons décou-

vert le thème de l’année: « la joie de la 

mission ».  

C’est donc armés de nos écharpes et 

gants que nous sommes arrivés à Lour-

des, où nous avons enchaîné rendez-

vous avec le service de planification, 

réunions, rencontres avec les autres 

pèlerinages, messe avec tous les pèlerinages, passage à 

la grotte et… pause crêpes! Nous logions à l’hôtel Capri où 

Pierre et son épouse nous ont reçus comme des rois!  

 

Il y a 50 ans, Père André Roberti fonda les Equipes Saint-

Michel, qui s’apprêtent à vivre cette année leur 51ième 

pèlerinage à Lourdes. D’année en année, le pélé a vu    

défiler des centaines de jeunes et de moins jeunes, de 

valides et de moins-valides. Lourdes est une aventure 

extraordinaire, dont l’enrichissement personnel est       

inestimable. Chacun, à sa façon, revient grandi de cette 

expérience. Cette année aussi, les Equipes ont besoin de 

vous pour rendre ce 51e pélé aussi inoubliable que les 

autres. Qui que tu sois, les Equipes n’attendent que toi 

pour partager des moments de joie, de prière et               

d’émerveillement.  

 

Viens faire une expérience de « vivre ensemble », où tu 

découvriras de nouvelles richesses chez les autres, en 

Dieu et en toi-même. Rejoins-nous, nous comptons sur toi! 

   

Au plaisir de te retrouver en août ! 

    Matthias, Charline et Lionel  

Chers Amis, 

 Depuis le dernier pélé, nous avons eu l’occasion de 

nous revoir et de partager de bons moments lors de plu-

sieurs activités pour le moins uniques ! 

Notre week-end à Ciney en octobre fut d’ailleurs inoubliable ! 

Le temps était au beau fixe, et grâce aux super activités     

organisées par l’Animation et à la chaleureuse ambiance qui 

régnait ce week-end-là, nous avons passé deux jours          

incroyables tous ensemble.  Ce week-end n’a pas manqué de 

susciter de nombreuses rencontres, de nombreux sourires et 

des éclats de rire, des regards, des gestes attentionnés… 

Chacun est rentré chez soi la tête remplie de bons souvenirs! 

 

Nous tenons à remercier l’Animation pour son dévouement 

et pour tout le temps qu’elle passe à préparer, répéter,     

organiser jeux et veillées pour que nous puissions tous nous 

amuser et passer des moments de 

feu ensemble ! 

Durant l’année, le staff entre-Lourdes 

nous a également concocté des     

journées extraordinaires. Il y a eu la 

venue du grand Saint-Nicolas         

accompagné de son fidèle Père 

Fouettard et bien sûr de ses         

bonbons et gâteaux ! Après que tout 

le monde ait affirmé avoir été bien 

sage, nous avons goûté et festoyé 

ensemble durant le restant de         

l’après-midi. Nous remercions aussi 

tous les membres de ce staff pour 

leur engagement ! Grâce à eux nous avons aussi fêté l’anni-

versaire de plusieurs amis et Pâques. 

L’Équipes News aussi nous permet plus que jamais de rester 

en contact! C’est pourquoi nous tenons à remercier les cinq 

rédacteurs de choc, journalistes en herbe: Louis, Sandrine, 

Larissa, Eléonore et Amandine pour l’énergie qu’ils mettent 

dans l’élaboration d’un journal chaque fois plus agréable à 

lire, avec des photos pour nous rappeler de bons souvenirs 

passés ensemble, des témoignages et des textes pour rester 

informés sur la vie des Équipes. Merci à vous pour tout ce 

travail et pour votre investissement inestimable! 

Merci aussi à toute l’équipe du Staff Matos pour leur aide 

indispensable, leur présence constante et discrète sans   

laquelle nos pèlerinages ne seraient pas possibles!  

Nous ne pourrions évidemment pas ne pas remercier Père 

Charles pour son dévouement, son humour et sa présence 

en tant que directeur du Pèlerinage. 

 

Cette année, Nathalie, une fois de plus, nous a secondés 

d’une main de maître ! Merci, chère Nathalie, pour tes      

précieux conseils, ta disponibilité, ton dévouement sans limi-

te et nos nombreux moments de complicité! 
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L e  m o t  d u  P è r e  C h a r l e s :  
PÈ R E  CH A R L E S  N O U S  I N V I T E  À  LOURDES 

VENEZ ET REVENEZ! 

 Plus que jamais, notre monde a besoin de 

bonnes nouvelles. L’actualité que nous découvrons 

dans nos journaux et sur nos écrans ne nous en ap-

porte guère. Venir à Lour-

des avec les Equipes Saint-

Michel, ne serait-ce pas 

manière d’être bonne nou-

velle pour le monde? Peut-

être ne nous trouverons-

nous pas à la une des jour-

naux, mais nous serons un 

petit     bourgeon d’espé-

rance que pourront aperce-

voir ceux qui nous croiseront là-bas, ou ici à notre 

retour. « Soyez vous-mêmes le changement que vous        

voudriez voir dans le monde », disait Gandhi.  

 

 Oui, en allant à Lourdes, nous recevons une 

mission: oser un monde nouveau où nous nous enri-

chissons les uns les autres grâce à nos différences. 

Pendant une semaine, nous allons risquer une vie                

communautaire, avec tout ce que cela suppose de 

renoncements à nos habitudes, à notre petit confort 

et à nos relations quotidiennes. Nous allons nous 

ouvrir à de nouvelles amitiés, avec des personnes 

parfois très différentes de nous, et qui ont besoin de 

notre aide toute matérielle, elle-même se chargeant 

de nous apporter leur richesse spirituelle. Nous al-

lons vivre un monde plus intérieur, redécouvrant peut

être la prière, sous le regard de Marie, à la Grotte où Ber-

nadette elle-même a vécu une expérience inoubliable. Et 

le pari est que cette aventure nous apportera une joie 

que nous n’imaginons pas. Tant qu’on n’y a pas goûté, 

nul ne peut savoir quelle est 

la saveur d’une pomme.  

 

 Si tu es déjà venu 

avec nous à Lourdes, je t’in-

vite à y    revenir. Ce n’est 

pas en un an, ni même 

deux, que l’on peut faire le 

tour de cette expérience. 

Chaque année, un nouvel 

approfondissement t’attend. 

De plus, les nouveaux ont 

besoin de toi. Si tu n’y es jamais venu, mais que tu en as 

entendu parler ou que, peut-être      même, tu es tombé 

par hasard sur ce numéro d’Equipes News, je te suggère 

d’essayer: tu ne seras pas déçu. C’est le message que te 

font passer des milliers d’équipiers qui ont participé à un 

de ces 50 pèlerinages qui ont précédé celui-ci. Une riche 

tradition.  

 

 Bienvenue à tous! On a besoin de toi pour réus-

sir le cru 2015. Chacun est envoyé en mission aux au-

tres, pour la plus grande joie de tous! Le thème de cette 

année, pour tous les pèlerinages, est en effet « la joie de 

la mission ». 

 

 

Père Charles Delhez, jésuite 

Directeur des Equipes Saint-Michel 



Page 4  Les Équipes Saint-Michel 

  DE C E S  D E  P O L  M A GE R A T  

 

Le beau sourire et le regard confiant de Pol Magérat illuminent          

maintenant le Ciel. Il nous partageait sa joie d’être à Lourdes avec nous 

et il recevait chaque attention avec gratitude et amitié. Il a rejoint Jean, le 

papa de Paul Dewandre, parti aussi en ce mois d’avril.  

Nul doute que Notre-Dame de Lourdes et Père André les auront accueillis 

avec grande tendresse.  

 

C’est avec une grande excitation et un grand enthousiasme que le Staff Entre-Lourdes s’est levé 

ce samedi 28 mars.  

En effet, nous nous préparions à passer une des plus chouettes après-midi de l’année avec les 

Equipes pour célébrer Pâques tous ensemble!  

Quelle ne fut pas notre joie quand nous avons remarqué que les Equipes s’étaient mobilisées en 

masse pour bricoler, jouer, cuisiner et goûter dans une ambiance de feu!  

Toutes les activités  de bricolage, de jeu de mémoire, de mimes, de dessin et en particulier de pré-

paration de pâte à crêpes eurent un grand succès! Et ce, sans oublier bien entendu la légendaire 

chasse aux œufs dans la cour de récréation de la Vierge-Fidèle. En plus de tout cela, nous avions 

des invités d’honneur qui ont participé avec nous à ces activités: il s’agissait des louvettes de l’unité  

des Scouts d’Europe de Woluwé.  

Après un énooooooorme goûter, cette après-midi se clôtura par une petite messe et c’est remplis de 

bonne ambiance que nous sommes tous rentrés chez nous pour déjà nous réjouir de la prochaine 

activité des Equipes!  

 

D’ici là, portez-vous bien! 

 

Amaury de Cooman 



51e pèler inage à  Lourdes  Page 5  

Chers Amis, 

 

Certains parmi vous ne reviendront pas cet été à Lourdes. Ils seront dans notre cœur 

car nous restons proches et unis, par la pensée et par la prière, de  ceux et celles qui 

ne peuvent rejoindre la belle et grande famille des Equipes. 

 

Notre souhait a toujours été de permettre à chacun d'avoir la chance de vivre notre 

pèlerinage.   

Vous, les anciens, vous n'ignorez pas qu'un fonds de solidarité veille et intervient 

pour permettre à tous, quels que soient leurs moyens, de vivre cette belle expérience 

humaine et spirituelle . 

 

Pour alimenter ce fonds nous osons faire appel à la générosité des proches des 

Equipes St-Michel,  à votre générosité. C'est elle qui permettra à d'autres de vivre ce 

temps de ressourcement et de construction si important.   

 

Si vous choisissez de nous aider, vous pourrez bénéficier d'une exonération fiscale 

en effectuant un virement de 40 euros minimum via le compte de Caritas secours : 

BE14-3100-7989-8683 avec la communication "Projet 196, Equipes St-Michel" ou, 

directement sur le  compte des Equipes St-Michel : BE20-3100-0759-2156 (sans 

exonération fiscale) avec en communication "Solidarité". 

 

Nous vous en serons très reconnaissants et encore plus, ceux et celles qui viendront 

à Lourdes grâce à votre aide. 

 

Nathalie Desclée 

  SOYO N S  SO L I DA I R E S !  



LE S  P R I N C I PA L E S  I N FO R M A T I O N S  P R A T I Q U E S  
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Important 

Nous ne disposons pas encore à l’heure actuelle de l’entièreté des informations dont vous avez besoin (horaire des cars, numéro de 

téléphone sur place,…). Une semaine avant le départ, vous les recevrez par courrier et pourrez les consulter sur notre site.  

Transport 

Cette année, nous voyagerons UNIQUEMENT en CAR*. Nous partirons du Collège Saint Michel (Bruxelles) le 17 août dans l’après-midi 

et nous serons de retour au même endroit le 24 août dans la matinée.  

* Nous n’organisons pas de voyage en avion mais informons nos pèlerins âgés et autonomes qu’un vol Brussels Airlines relie Bruxelles 

à Tarbes-Lourdes aux dates de notre pèlerinage (17/24 août). Si certains choisissent ce moyen de transport, ils feront la réservation de 

leur billet via leur agence et nous leur réserverons l’hôtel pour qu’ils vivent le pèlerinage avec nous.  

Tarifs 

 

 Pour les personnes logeant à l’hôtel et participant aux communautés-hôtel 

 - Prix de base:  - Pour les personnes de plus de 30 ans: 560 Euros car inclus  

          - Pour les jeunes et personnes de moins de 30 ans: 430 Euros car inclus  

   - Les familles pourront bénéficier d’une réduction adaptée, qu’elles voyagent par leurs propres moyens ou 

non. Nous leur demandons de contacter Viviane Jacques de Dixmude pour la définir (02/ 779. 88. 63 ou 081/ 87. 77. 35)  

 - Supplément:  140 Euros pour une chambre seule (nombre limité) 

 N.B.: si le pélé coûte cher, c’est parce que nous vivons tous ensemble à l’hôtel.      .  

 .  

  Frais d’annulation :   Avant le 30 juin 2015:  15 €   

               Entre le 1er et le 25 juillet 2015 : 40 € 

               Entre le 25 juillet et le 10 août 2015 : 60 €      

    Attention : Ces sommes sont dues, même si aucun acompte n'a été versé. 

Paiement 

La totalité (acompte + solde) du paiement du pèlerinage doit être versée  avant le 1 août  2015 sur le compte suivant:  

    « Équipes Saint  Michel »      BE20 3100 0759 2156      

                                              MERCI DE VEILLER À INSCRIRE LE NOM DU PÈLERIN EN COMMUNICATION. 
 

Nous espérons être nombreux à vivre l'expérience du pèlerinage à Lourdes. Personne ne peut en être empêché pour des raisons finan-

cières. Il y a une providence qui veille. Tout le monde doit y trouver sa place. Pour obtenir plus de renseignements sur les modalités de 

ces avantages, prenez contact avec Mme Viviane Jacques de Dixmude. (02/779.88.63 ou  081/87.77.35 )  

  

Bulletin d’inscription et fiche médicale 

Votre inscription est prise en considération à la réception de votre bulletin d’inscription (un par personne SVP), des documents médi-

caux et du versement de votre acompte de 175 Euros. Vous pouvez envoyer le tout à l’adresse suivante, pour le 1er août 2015: asbl 

Equipes Saint-Michel (Lourdes 2015)- Avenue de Tervueren 85– 1040 Bruxelles 

Assurance 

Notre assurance couvre tous les pèlerins en responsabilité civile uniquement. 

Contact 

Avant le 3 août : Par téléphone  (+32) 0495/773.779 ou Email: « info@equipesstmichel.org ». 

A partir du 3 août : tous les jours de 14h à 18h ou Email « info@equipesstmichel.org ». 

Rem. : pour permettre aux personnes en difficulté financière de nous accompagner, vos dons seront accueillis avec joie : 

 - soit au compte BE20 3100 0759 2156 des Équipes Saint-Michel 

 - soit, si vous souhaitez bénéficier d’une exonération fiscale (30 euros minimum), au compte  

 BE14 3100 7989 8683de Caritas Secours, avec la communication « n° 196 Équipes Saint-Michel » 

 (communication nécessaire pour que les fonds nous soient effectivement transmis). Nous vous remercions d’avance. 



Merci de bien vouloir compléter l’entièreté du bulletin en lettres majuscules et lisiblement 

 

Nom : ………………………………...………………………………………………………………………  M - Mme - Mlle 

 

Prénom : ……...……………………………………….…………………………………………………..   Date de naissance : ……/……/…………. 

 

Adresse : rue : …………………………………………………………………..……………………..  N° ……….  Bte……. 

 

Code postal :……………. Commune :………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone : ……../……………………………..          G.S.M.: ……../…………………………………. 

 

Email : ……………………………………………@…………...………………...  

  

Profession et/ou études : ………………………...………………………………………….………………………………………………………………………………….. 

 

Si vous êtes étudiant, dans quel établissement êtes-vous ? …………………….………………………………….……………………………………………. 

 

Je voyagerai:  o  en car 

   o  par mes propres moyens jusqu’à Lourdes (si ce n’est pour les familles,   

uniquement si approuvé par la Coordination: 0495 77 37 79) 

    

Mon lieu d’embarquement sera:   

   o  Liège    o  Namur 

   o  Collège Saint-Michel   

 

Au retour, je descendrai à :   

   o  Liège    o  Namur 

   o  Collège Saint-Michel  

        

o  C’est la première fois que je viens et je connais les Équipes grâce à : 

                 ...……………………………………………………………………………………………………….… 

Ce qui m’amène à participer, c’est :……………………………………………………………………… 

                 ………….…………………………………………………………………………………………………                                   

                 ………….………………………………………………………………………………………………… 
 

o  Je viens pour la première fois ; je m’engage à respecter la Charte des Équipes Saint-Michel (voir 

page 15), dont j’ai pris connaissance. Pour m’aider à vivre le pèlerinage dans cet esprit, je         

m’engage à participer à « l’après-midi des nouveaux » qui se déroulera le 15 août 2015 (à noter 

dans son agenda!). Je recevrai de plus amples informations (lieu, heure,…) sur cette réunion au dé-

but du mois d’août par courrier ou par Email. 

 La participation à cet après-midi est obligatoire pour tous les jeunes. Toutefois, si ma        

participation s’avère impossible, je m’engage à contacter le secrétariat des Équipes Saint-Michel 

au 0495/ 77. 37.79, le plus tôt possible afin de fixer un autre rendez-vous.  

BU L L E T I N  D ’ I N S C R I PT I O N  
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o   J’ai déjà eu des contacts avec une personne handicapée 

  Il s’agissait d’un handicap o physique 

      o mental 

 

Pour les derniers renseignements, je souhaite les recevoir (une semaine avant le départ): 

 o à la même adresse que celle mentionnée plus haut 

 o à l’adresse suivante :  

  Rue : …………………………………………………………………..…………….  N° ……….  Bte……. 

 

  Code postal :……………. Commune :………………………………..…………………………………….. 

 o par Email: …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Les informations pratiques seront aussi sur le site des Équipes Saint-Michel: www.equipesstmichel.org 

Afin de mieux vivre notre pèlerinage et nous entraider les uns les autres, veuillez nous dire si vous avez 

besoin de :  

 o votre voiturette en permanence  o aide pour la prise des médicaments 

 o votre voiturette occasionnellement o aide pour les soins dans la vie quotidienne 

 o aide pour les repas              o aide pour la toilette 

NB : Si vous désirez une voiturette durant le pélé, il est préférable de vous en procurer une en Belgique (via votre Mutuelle par exemple). 

o  Je souhaite avoir une chambre seule (prix du pèlerinage majoré de 140 Euros) 

o    J’ai moins de 14 ans et j’aimerais participer aux activités du groupe enfants. 

o         Je joue d’un instrument de musique qui est ………………………………… et je désire me joindre au 

 groupe musique. Pour cela je contacte père Philippe Wargnies au 02/739.34.43  

            ou Philippe Denis au 02/736.41.93. 

 Date : ……./………./2015 

 

  

 Signature pèlerin : ……………………  Signature parents : …..……….…..…… 

           (si moins de 18 ans) 
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Remarques: 

  N’oubliez pas que ce document ne suffit pas à lui seul pour l’inscription. Il ne sera pris en compte qu’après le virement           

d’un acompte d’au moins 175 € au compte: 

BE20 3100 0759 2156  

Merci de mentionner le nom du pèlerin en communication 

Le solde doit être impérativement  versé avant le départ. 

 N’oubliez pas de joindre les documents médicaux lorsque vous renvoyez la fiche d’inscription. 

 Vous pouvez renvoyer l’entièreté des documents à l’adresse suivante: 

Asbl Équipes Saint-Michel - Lourdes 2015 

Avenue de Tervueren, 85 

1040 Bruxelles 

 Les données de votre inscription seront enregistrées dans un système informatisé. Elles seront uniquement utilisées à des fins 

de gestion du pèlerinage. Vous disposez à cet égard de tous les droits de consultation, correction ou suppression, prévus par la 

loi du 8 décembre 1992.  

 



Merci de faire remplir ce document lisiblement et en lettres capitales, si nécessaire par votre médecin traitant . 

 

 

Nom : ………………………………...…………………………………………………………………… 

 

Prénom : …………………...…….………………………………… Date de naissance : ….../….../……. 

 

Sexe : M - F             Taille : …..,. .….  mètres             Poids : …….. Kg             Groupe sanguin :……… 

 

Numéro de téléphone des personnes à contacter en cas de problèmes :  

 

  1. Nom : ……………..…………………….  N° de tél. : …..../…………..………………. 

  2. Nom : ………………………..………….  N° de tél. : ……/…………………………... 

 

Médecin traitant :   Nom : …………………………………………………….………………………….  

           Adresse : rue :………………………………………………..… N°: …… bte : ..….  

    code postal : ……… Localité : …………………….…………………….. 

             N° de téléphone : ….…/……...…………….. 

 

1. Antécédents 

 

2. Problèmes de santé à signaler : maladies, handicap ou trouble du comportement. 

 

 

 

 

 

 

3. Allergies connues : 

o médicaments : 

 

 

Année Antécédents médicaux Antécédents chirurgicaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

F I C H E  M ÉD I C A L E  (C O N F I D E N TI E L L E )  
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o aliments : 

 

 

 

o autres : 

 

 

4. Vaccinations et dates (si le dernier rappel tétanos date de plus de 10 ans, en faire un avant le dé-

part) : 

 

 

 

 

5. Soins particuliers et surveillance médicale : 

6. Précautions particulières : 

  

J’autorise les médecins des Équipes Saint-Michel à prendre les décisions éventuelles pendant la du-

rée du pèlerinage. 

                                                            

 

Date : ……../………/………….                                                                               

 

                               

Signature du médecin :  

 

Remarque :  Merci d’ajouter quelques petits conseils, sur une fi-

che à part, que vous joignez à la fiche médicale, ou que le pèlerin 

aura sur lui au moment du départ, pour nous faire part des comportements à adopter dans les situations 

quotidiennes (habitudes à respecter…) mais aussi dans les situations de crise.  
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Soins infirmiers Surveillance médicale particulière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sommeil  

  Déplacement  

  Alimentation, régimes  

  Incontinence  

  Autres  

cachet du médecin 
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PO S O L O G I E  (C O N F I D E N T I E L )  
Merci de faire remplir ce document lisiblement et en lettre capitale par votre médecin traitant . 

 

Nom : …………………….……………………………..…….. Prénom : ……..……...……………….. 

A besoin d’aide pour gérer ses médicaments :  O OUI      O NON 
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L e pélé des « Équipes Saint-Michel » te propose une expérience de vie. Répartis en petits groupes 

par hôtel, valides et moins valides se prennent en charge pour partager durant une semaine la joie et 

les difficultés de vivre ensemble. Tu auras l’occasion de rencontrer des amis à l’écoute des jeunes 

(prêtres, autres jeunes, parents…). Des Carrefours, veillées, conférences, découvertes de Lourdes et de 

son aventure spirituelle te feront entrer dans une démarche vers  Dieu. 

Tu n’es jamais venu à Lourdes avec nous, tu voudrais savoir qui nous sommes,… cette page t’est consacrée. 

Tu pourras y retrouver différentes informations sur les activités que nous organisons pendant l’année. 

D es week-ends pour se retrouver, pour partager à nouveau  

et lier des amitiés. Des activités à la portée de tous, permettant l’amusement et le dialogue, et même 

malgré les différences : grand jeu, témoignages, veillée, café– bar, Eu-

L ’ entre-Lourdes organise des activités plus ponctuelles à l’occasion des fêtes comme la venue 

de Saint-Nicolas, un goûter de carnaval ou une journée de Pâques C’est l’occasion pour chacun de 

passer ces bons moments entre amis. 

D es activités durant l’année portées par l’initiative de chacun ; des petites rencontres quoti-

diennes : cinéma, promenade, resto, visite… pour ne pas oublier cet ami moins valide si souvent seul. 

Q U E  S O N T  «  L E S  E Q U I P E S  S A I N T -M I C H E L  »  ?  
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E t pour te mettre au courant de ce qui fait la une de notre vivre ensemble, des journalis-

tes en herbe partent en reportage, rédigent des articles…et surtout t’offrent un espace pour écrire 

et témoigner. 

E nfin, un site Internet te tiendra informé de toutes les activités des Équipes. Ce point de ren-

contre te permettra aussi de partager tes souvenirs et tes commentaires sur le forum. De plus, tu y 

trouveras toute une série d’albums des photos des meilleurs moments passés ensemble. 

Alors viens vite sur : w w w . e q u i p e s s t m i c h e l . o r g  

 

 

 

 

 

 

L ’ e s p r i t  q u i  n o u s  r a s s e m b l e :   

Notre pèlerinage est une espérance. 

Au travers des souffrances rencontrées,  
Es-tu prêt à t’émerveiller? 

 

Notre pèlerinage est un acte de foi. 

Au cours des services rendus,  
es-tu prêt à ouvrir ton coeur à Jésus? 

 

Notre pèlerinage est prophétique. 

Oses-tu te laisser guider, inspirer par 
 la personne ayant un handicap? 

 

Notre pèlerinage se veut vie de charité. 

Comment inventer ces gestes  
d’amour qu’on attend de toi? 

 
 

 

Notre pèlerinage nous appelle à vivre ensemble,  

ayant au coeur la personne handicapée, 

 entourée de ses parents et de ses amis. 

Fais-tu le choix d’aimer pour créer la communion? 

 

Notre pèlerinage est vie d’Eglise. 

Qui est-elle, cette Eglise qui à Lourdes me  

demande de la connaître et de l’aimer? 
 

Père André Roberti 
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C haque année, les Equipes Saint Michel rassemblent un peu 
plus de 250 personnes à Lourdes, dans un esprit de 

fraternité.  Tous les âges, toutes les situations s'y trouvent 
représentés.  Chacun est invité à découvrir durant ce temps de 
rencontre privilégié, les richesses de l'accueil, de l'écoute et du 
service, au sein d'une communauté hôtel d'environ 25 personnes.   

 

Ce qui fait la spécificité des Équipes Saint Michel, c'est 

la place privilégiée donnée aux jeunes et aux moins 

valides. Ensemble ils portent 

le groupe et le pèlerinage. 

 

Ce sont les jeunes qui assu-

rent les grandes responsabi-

lités du pèlerinage, ou enco-

re des grandes activités qui 

prennent place durant l'an-

née.  Ce sont eux qui organi-

sent les activités, qui font 

les réservations, qui sont 

responsables d'hôtel, qui 

lancent de nouveaux projets 

ou encore qui rédigent notre 

journal "The Équipes News". 

Mais tous ces jeunes sont 

aidés dans leurs initiatives 

par des adultes, qui assurent la continuité des Équi-

pes. Il est important de souligner que sans ces person-

nes dévouées qui assurent les tâches les plus diverses 

(comptabilité, secrétariat, conseils, soutien médical, 

etc…), les Équipes ne seraient pas ce qu'elles sont 

aujourd'hui. 

 

Ceux qui viennent pour la première fois ont un rôle 

important à jouer au sein de leurs hôtels et des activi-

tés qui leur sont proposées. Ils auront la responsabilité 

d'aider une personne moins valide dans ses gestes 

quotidiens.  Leur dynamisme, leur disponibilité et leurs 

sourires seront des éléments indispensables à la réus-

site du pèlerinage.  Ils doivent savoir qu'avec eux se 

trouveront des gens plus âgés (un grand-père, une 

grand-mère, une mère de famille, un père, un prêtre, 

ou encore un autre jeune qui a déjà vécu l'expérience 

du pèlerinage) qui les aideront à assumer l'engage-

ment qu'ils ont pris en venant à Lourdes. 

 

 Une réunion d'information est organisée pour 

permettre à ceux qui viennent au pélé pour la premiè-

re fois de mieux cerner leur engagement, de  

recevoir une réponse à leurs questions et de ren-

contrer d'autres jeunes qui ont déjà vécu cette aven-

ture. 

 

Pour que le pèlerinage soit une réussite pour tous, il 

nous a paru bon d'insister sur certains points: 

 

Le signe distinctif des Équipes Saint-Michel est le fou-

lard rouge et blanc.  Il nous permet de nous reconnaî-

tre parmi les très nom-

breux pèlerins.  De plus, 

bon nombre de gens 

connaissent les Équipes et 

nous aborderont avec le 

sourire. Il est donc impor-

tant de toujours porter 

notre foulard. 

 

Le soir est une bonne oc-

casion de prendre  un pe-

tit verre avec des amis ou 

avec la personne qui par-

tage sa chambre, mais il 

faut aussi pouvoir prendre 

le temps de se reposer et 

donner le temps aux au-

tres de le faire également! Le programme du pélé est 

bien rempli et il est indispensable pour la bonne mar-

che des activités que tout le monde soit en forme. 

C’est pourquoi, en accord avec les responsables d’hô-

tel, nous avons fixé un couvre-feu à minuit 30. 

 

Lourdes est avant tout un lieu de recueillement. Par 

respect des autres mais aussi de soi-même, il est évi-

dent qu'une certaine tenue est à observer, tant au 

niveau comportemental que vestimentaire. 

 

Pour que chacun puisse s'épanouir durant ces 6 jours 

que nous vivrons ensemble, il est important d'assu-

mer son engagement le mieux possible. La réussite 

du pélé des personnes qui partagent notre hôtel ou 

simplement de celles qui attendent notre participa-

tion aux activités en dépend. 

 

Afin que ce pélé 2015 soit une réussite pour chacun, 

nous comptons sur votre présence.  Si vous avez des 

questions ou des inquiétudes, que ce soit avant ou 

pendant le pélé, n'hésitez pas à nous contacter. Nous 

nous réjouissons de vous retrouver en pleine forme. 

    

  Matthias, Lionel et Charline. 

  L E  R Ô L E  D E S  J E U N ES  DA N S  L E  P È L E R I NA G E :  



51e pèler inage à  Lourdes  Page 15  

Pour que tu saches à quoi tu t’engages…  

Charte des Équipes Saint-Michel  
 

« Le royaume de Dieu est semblable à un grain de blé jeté en terre, et qui se met à pousser… », disait   
Jésus. Le royaume de Dieu, c'est son rêve pour toi et pour nous. Dieu est toujours du côté de ce qui gran-
dit. À Lourdes, tu vivras une expérience de croissance.  

Les personnes handicapées sont au cœur du pèlerinage des Équipes Saint-Michel. Ce sont elles qui, pour 
toi et pour notre groupe, seront source de croissance. Peut-être es-tu venu pour les aider. Si tu te laisses 
faire, tu découvriras très vite que ce sont elles qui seront ton guide. N’oublie donc pas de les laisser passer 
avant toi. Elles te tracent le chemin.  

 

 Lourdes est comme une oasis, un lieu magique où tout le monde semble plus ouvert, plus solidaire, plus 
intérieur. Notre vie si matérialiste se désencombre pour faire place aux autres. Des visages inconnus t’invi-
teront à tisser de nouvelles amitiés, pour le temps d’un pélé ou pour plus longtemps. Occasion rêvées 
pour sortir de notre petit cercle habituel, d’élargir nos horizons.  

 Lourdes est une terre religieuse. Cela te sautera très vite aux yeux. Les personnes au service desquelles tu 
veux te mettre font une démarche de pèlerinage. Tu seras sans doute touché par leur foi à fleur de peau, 
leurs prières s’expriment de multiples façons, par des gestes et des paroles toutes simples. N’oublie pas 
que si ce lieu existe, c’est parce qu’en 1858, une fille de quatorze ans y a vécu une expérience forte et a 
osé en témoigner.  

 

 Les Équipes Saint-Michel ont fait le choix de vivre en « communautés-hôtels » : lieu de solidarité, de par-
tage, d’échange, d’amitié, de détente, de prière… La communauté-hôtel est le centre névralgique de notre 
pèlerinage.   

Des temps nous rassembleront tous : la charte, le chemin de croix, la veillée Bonne Nouvelle, des célébra-
tions eucharistiques, des conférences et carrefours de partage, la fête de l’amitié, la marche de nuit à Bar-
très, le sacrement des malades ou de la réconciliation…  

 

Des démarches individuelles, seul ou à quelques uns, sont tout aussi importantes : un verre de l’amitié, 
un moment de prière devant la Grotte (ou dans un autre lieu de prière), la démarche des piscines, l’achat 
de l’un ou l’autre souvenir pour les personnes qui attendent ce geste d’amitié…  

Entre cent et cent cinquante jeunes : que de liens peuvent être tissés ! L’ambiance de Lourdes, la présen-
ce des personnes handicapées, le cadre des Équipes Saint-Michel l’inviteront à faire de ces rencontres des 
instants de qualités.  

 

Tu comprendras dès lors sans peine que nous te demandons de respecter les consignes suivantes, garde-
fous qui protègent l’originalité et la richesse de notre pèlerinage :  

 

1. Ton foulard et ton badge, sans cesse tu porteras. Fier d’appartenir au groupe, tu seras !  

2. Le couvre-feu à 00h30, tu respecteras. Au sommeil des autres et au tien, tu veilleras.  

3. Une tenue morale tu auras. Avec respect pour les autres tu te comporteras.  

4. Avec générosité tu t’engageras. À fond tu te donneras.  

 

J’ai pris connaissance de ce texte et je choisis d’entrer dans cet esprit.  

 

 



 

Adresse: Avenue de Tervuren, 85 - 1040 Bruxelles   Tél:02/734.87.08.     GSM: 0495/773.779 

Email: info@equipesstmichel.org 

Site Internet: www.equipesstmichel.org 

Coordination:  Matthias Petel, Lionel Hage et Charline Cogels 

Editeur responsable: Père  Charles Delhez s.j. 
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