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<3 Mot de votre (toujours vivante) rédac ! <3 

Salut les amiiis !

Les beaux jours ont pointé le bout de leur nez, mais ce n'est pas le moment de se prélasser !
N'oubliez pas que c'est bientôt le pèlerinage à Lourdes !!! Il faut donc absolument que vous 
vous inscriviez ! Mais au fait,... qui dit pélé à Lourdes, dit vacances ... qui dit vacances, dit fin 
des examens pour certains ! On espère que tous les concernés se sont donnés à fond pour 
n'avoir aucune seconde session !

Revenons à nos moutons: ce journal est aussi le dernier avant le grand moment tant attendu. 
Effectivement, plus de journal avant septembre-octobre. Mais on vous prévient, les journaux 
à venir seront REVOLUTIONNAIRES ! Oui oui, plein de changements sont prévus :

- Plus de textes dans l'esprit de Lourdes (histoire de garder votre foi et vos souvenirs en éveil)
- Suppression des concours (hélas, à notre plus grand regret, le nombre de participants à notre
précédent concours était de... zéro !)
- Et encore plein de choses qui sont pour le moment gardées dans le plus grand des secrets ;)

Cette annonce faite, on vous propose de continuer la lecture de ce journal qui ne fera 
qu'ensoleiller un peu plus votre journée ! (oui oui, vous allez voir !)

 

Alors... BONNE LECTURE ! 

Votre staff journal entièrement dévoué :
Louis, Larissa, Eleonore, Amandine et Sandrine 
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Le mot du Père Charles 

 

  

Le cadeau des vacances

Pour ces jours où le stress quotidien signe une trêve, où le danger de la routine relâche son 
étreinte et où le réveil-matin suspend sa grève du zèle, je voudrais conjuguer deux verbes: 
élargir et écouter.

Élargir. La levée des frontières est la chance de notre époque. Les horizons s’élargissent. 
Celui qui est lointain ne me paraît plus étrange ni étranger, il peut me devenir davantage 
fraternel et m’enrichir de ses richesses qui m’étaient encore inconnues. 

Si on veut réussir la planétarisation en cours, il faut donc que les humains s’apprivoisent 
par-delà les différences de races, de cultures, de langues et de religions. Nous sommes une 
même famille. Le rêve de Dieu commence à se réaliser… 

Écouter. À force de courir après le temps, de calculer les minutes et de consulter son 
agenda, on n’entend plus que le tic-tac des horloges. Durant les vacances, écouter 

devient à nouveau possible. Écouter la musique de la nature, le chant du rossignol sous ma 
fenêtre, le clapotis des vagues ou le murmure de la source, mais aussi le bruissement du 
vent dans les feuilles et le tonnerre qui roule au loin. Écouter mes proches et engager une 
conversation qui va plus loin que les préoccupations ménagères, professionnelles ou des 
guindailles. Prendre le temps d’écouter le mystère de l’autre qui se murmure en confidence 
et s’esquisse en gestes discrets. 
Mais notre voisin le plus proche n’est-il pas parfois nous-même? S’arrêter auprès de soi, se 
fréquenter à nouveau, découvrir par delà les sables mouvants des préoccupations et 
derrière le masque du personnage que l’on doit jouer, notre nom d’éternité, celui que Dieu 
a écrit sur la paume de ses mains. Si l’homme était plus attentif à son propre mystère, sans 
doute serait-il davantage émerveillé de celui de Dieu. 

Lourdes, au cœur des vacances, n’est-il pas un lieu idéal pour vivre cela ? Je compte déjà 
les jours qui nous en séparent. Encore combien de fois dormir ? diraient les enfants ! Mais 
attention, me voilà de nouveau occupé à m’impatienter et à regarder mon agenda !

Laissons le temps couler et Lourdes arrivera bien de lui-même ! 

A bientôt,
P. Charles
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Présentation du staff Entre-Lourdes 

       Louise Ullens                           
Âge : 19 ans                                     
Etudes : 1re  année kiné                    
Pélé : 2012 & 2013                          
Hobby : aquarelle                             

Citation : La beauté est la fleur du bonneur          .     

Voici la présentation tant attendue du staff Entre-Lourdes !! 
Merci à eux pour tout ce qu'ils font, pour tout ce qu'ils organisent, pour tout le temps qu'ils 

consacrent aux Equipes Saint-Michel.
On applaudit... le staff ENTRE-LOURDES !

   Sébastien Simonart                           
 Âge : 20 ans | Pélé : 2012                        
Etudes : 3e bac ingénieur civil                 
Hobby : dessin, entre-lourdes                  

Citation : Je chante la vie, je danse la vie,                   
 je n'suis qu'amour.                                       

Amaury de Cooman      
Âge : 21 ans | Pélés : 2012-3-4
Etudes : 3e année de droit         
Hobby : Tennis, rigolades,       

bonne ambiance,…    
Citation : Etonné mais pas déçu !

        Victoria le Polain
           Âge : 18 ans | Pélé : 2014

        Etudes : 1re  année kiné
                 Hobby : sport, photo, cuisine

          Citation : Sois heureux un instant, 
                           cet instant c'est ta vie.

      Rodolphe Dulait
    Âge : 18 ans | Pélé : 2014

             Etudes : 1re Sciences Politiques
              Hobby : escrime, montage vidéo

   Citation : Work until your idols 
              become your rivals !

                                Valentine d'Aspremont
                           Âge : 19 ans | Pélés : 2012-3-4
                           Etudes : 2e année médecine
                           Hobby : Anatomie !!
         Mais aussi la guitare et les ESM bien sûr !
         Citation : Mangez un castor, 
                        vous sauverez un arbre !

      Louise de Vaucleroy                  
   Âge : 18 ans | Pélés : 2013-4          

Etudes : 1re Sage-femme                 
Hobby : fitness et cuisine               

    Citation : There's nothing better than a 
  friend unless it's a friend with chocolate.

Rémi Deleuse
 Âge : 20ans | Pélé : 2014

       Etudes : 2e  année médecine
                          Hobby : Volleyball
       Citation : Si la vie te donne une centaine de 
        raisons de pleurer, montre à la vie que tu 

as un millier de raisons de sourire.

        Justine Bleeckx
           Âge : 22 ans | Pélés : 2012-3

              Etudes : 1re master architecture
          Hobby : bals folks, slackline

  Citation : La danse c'est l'architecture en
mouvement.

  

                                       Marie Englebert
                          Âge : 18 ans | Pélé : 2014
                          Etudes : rhéto
                          Hobby : ski, tennis, voyages,
                          Equipes Saint Michel,...
      Citation : Souris à la vie et elle te sourira.
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Texte du pélé 2014 

 La parabole des deux sentinelles

Il était une fois un prince d'une lointaine province, immensément riche et puissant, 
qui décida unjour de partir à la recherche de la seule chose qui lui manquait: le bonheur.
Il avait remarqué à quel point une personne peut être dépendante aux états d'âme 
(ces climats intérieurs qui décident de notre bonheur ou de notre mauvais sort.)

Pour sa quête, le prince recruta deux augures et les accueillit dans son for intérieur.

 On m'appelle l'Espérance dit gaiement le premier.
 On m'appelle la Crainte, dit l'autre en tressaillant.

Dès qu'il les vit, le prince fut surpris de constater à quel point les deux augures étaient 
différents l'un de l'autre. Son étonnement fut d'autant plus grand lorsqu'il apprit que ces 
deux singulières créatures étaient cousines au premier degré, et qu'elles ne se séparaient
jamais.
Le prince leur donna le titre honorifique de "faiseurs de l'état d'âme", et en fit ses deux 
Sentinelles dévouées, dont la mission était de veiller sur ses sentiments. Elles faisaient
la pluie et le beau temps dans le coeur de leur maître.

Pour le prince c'était compliqué de choisir entre les sentinelles car elles se 
contredisaient tout le temps. L'une voulait qu'il soit heureux et l'emmenait vivre le 
bonheur, tandis que l'autre voulait qu'il ressente le doute et l'incertitude.

Ainsi, l'Espérance lui disait:

 Vois comme il fait beau! Vois comme tout est à la fois simple et sublime sous le soleil!
Qu'attendstu pour être heureux? La vie est comme une mer qui te tend les bras, 
je vais convertir ton coeur à l'enthousiasme et à la ferveur.

Pour temporiser les excès lyriques de sa cousine, la Crainte murmurait:

 Il fait beau, certes, mais ça ne va pas durer. Quand tout semble au beau fixe, méfietoi: 
cela cache toujours quelque chose. Rien n'est éternel sous le ciel, et ce qui est 
aujourd'hui peut très bien ne plus être demain.

     

 

 

Pour vous remettre doucement dans l'esprit du pèlerinage de Lourdes, nous avons fait 
quelques fouilles pour retrouver quelques textes de l'an passé. Les textes trouvés sont de 

véritables sources de réflexion. Prenez donc le temps de les lire ! Ils valent la peine !
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Texte du pélé 2014 

   

Tiraillé entre l'Espérance et la Crainte, le prince ressentit un malaise profond. 
D'autant qu'il s'était très amoureusement épris d'une jeune beauté dont la seule 
pensée lui procurait d'intenses sentiments d'exaltation qui alternaient avec 
d'étranges accès de doute et de douloureux tourments.

Le jour ou un violent orage vint à éclater dans le coeur du prince, la Crainte lui 
annonça sur un ton victorieux:

 Je te l'avais bien dit. Voistu: j'ai toujours raison!

Le prince convoqua expressément l'Espérance et lui demanda avec autant de dépit 
que de sévérité:

 Pourquoi m'astu menti?

L'Espérance sourit:

 Homme de peu de foi! Certes, après le coup de foudre vient l'orage. Mais ensuite, 
le ciel devient pur et lumineux, et le paysage merveilleusement beau. Simplement, 
il faut savoir attendre la fin de l'orage. Si chacun s'enferme chez soi parce qu'il 
craint la pluie, alors les saisons passent de façon monotone. Chacun reste à l'abri 
des plus beaux états d'âme de la nature qui, dans l'âme humaine, s'appellent les 
passions. Et l'on meurt sans avoir goûté véritablement la saveur de ces belles nuits 
d'orage qui préparent la beauté des journées suivantes, et la délicieuse morsure 
d'un soleil à nouveau ardent.

 Ne l'écoute pas! Rétorqua la Crainte: la vie est comme une fontaine, elle pleure 
toujours.

L'Espérance rectifia:
 La vie est comme une fontaine, elle chante toujours! Il suffit de savoir l'écouter.

Le prince se dit: les meilleures choses ont peutêtre une fin. Mais elles ont aussi un
commencement. Alors, commençons d'être heureux. Ou puiseraiton la joie 
débordante des retrouvailles si il n'y avait pas de séparation?

Le lendemain, le prince connut sa première vraie journée de bonheur : tout était 
maussade et sombre autours de lui et sous le ciel, mais son coeur était resté au beau 
fixe. Il avait décidé d'employer l'Espérance à temps complet et d'en faire la 
sentinelle exclusive de son état d'âme. La Crainte partit en soupirant, mais n'eut 
guère de mal à retrouver du service, car en dépit de sa mauvaise réputation, elle 
était très courtisée par les hommes...
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   À bientôt!!
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