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le 24 avril 2016
● 52e pèlerinage à Lourdes 

du 17 au 24 août 2016 
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Une petite phrase 
pour réfléchir... 

 Amandine, Eleonore et Larissa

 

 

Le mot du Père Charles 
UN CAREME COMME A LOURDESUN CAREME COMME A LOURDES

Lourdes, c’est un peu comme un Carême ! Ou un Carême comme Lourdes ! Non pas, bien sûr, parce qu’à 
Lourdes on ne mangerait pas de chocolat (sur les crêpes, c’est si bon !), mais parce que ce pèlerinage est 
pour beaucoup un moment de prise de distance, de lucidité. Grâce à nos amis moins valides, véritables 
VIP de notre groupe, nous redécouvrons les choses essentielles, nous replaçons les réalités dans leur juste 
hiérarchie, nous démasquons les tentations souvent dissimulées sous la brise quotidienne.

La tentation de l’oubli de l’autre. On peut multiplier les petits services, les paroles aimables… et, en fait, 
être oublieux des autres. Tout devient routine, même l’amour du prochain. À l’intérieur de nous-mêmes, 
nous occupons tout le champ de conscience. Or, aimer, c’est faire au moins un peu de place à l’autre.

La tentation de l’oubli de Dieu. Rien, dans notre société belge, n’invite à lui faire une place. Et, tout à 
coup, à Lourdes, nous avons découvert que des croyants, ça existe encore ! Oui, il y a des gens pour qui 
Dieu compte et qui lui laissent prendre de la place, les guider, les éclairer de l’intérieur.

La tentation de ne pas être soi-même. Ne se prend-on pas parfois trop au sérieux : je suis le centre du 
monde ? C’est l’orgueil. Ou bien ne prend-on rien au sérieux, vivant en dilettante. « À quoi bon ? » C’est 
le scepticisme, l’attitude du touriste. Or, nous avons chacun notre goutte à apporter à l’océan.

À Lourdes, nous avons ouvert quelque peu les yeux… Et puis la vie a repris. Je croyais que j’avais 
changé, et je me retrouve une fois de plus le même. Voilà donc le Carême pour essayer encore un coup, 
comme au pied des Pyrénées… Une piqûre de rappel, en quelque sorte.

Un conseil : ne porte pas ton effort sur le chocolat, mais sur toi-même ! Bon Carême !

Père Charles

Hello tout le monde !

Vous pensiez que nous avions disparu ? Et bien non ! 
Après un long moment sans nouvelles, nous revoilà et 
non pas sans renouveau ! Effectivement, deux  
changements majeurs se sont opérés. D'une part on est 
passé pour beaucoup d'entre vous à la version 
électronique du journal ; et d'autre part, le journal s'est 
réduit à une  « newsletter » de 4 pages. On vous voit 
venir : moins de contenu, moins long, peu complet… 
T.t.t.t.t ! Lisez ce journal jusqu'au bout puis vous nous en 
direz des nouvelles. 
En attendant, votre staff attentionné vous souhaite une 
bonne lecture !

<3 Mot de votre super rédac' <3 

« Lorsqu'un cœur est 
ouvert, il vibre à l'unisson 

du monde : 
le sourire d'un enfant, le 

parfum d'une rose, le 
claquement du vent dans le 

feuillage des arbres, 
tout lui parle le langage de 

l'amour. »

LENOIR, F., Cœur de cristal, Paris, 
Pocket, 2014, p.89.
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Témoignage de Bassel Maleki sur la journée à Planckendael 
« Encore une fois, tout le monde s'est rassemblé, mais cette fois-ci, c'était direction Planckendael. 
A 9h30, nous avons pris l’autocar, pour aller voir les animaux qui sont dans leurs petites prisons. 
Comme d’habitude, nous avions cette joie d’être ensemble et de faire de nouveaux échanges, de s’éclater 
dans le bus avec des chansons et des blagues jusqu’à l'arrivée au zoo. 
La journée commence par une visite dans le parc. Nous avons vu premièrement le continent d’Europe : 
des ours des Pyrénées, des hiboux, des belettes, des cerfs, des écureuils et plein d'autres animaux. 
Ensuite, nous nous sommes dirigés vers l'Afrique et nous avons vu des girafes, des lions, des éléphants, 
des zèbres ... 
À 13 h, nous avons fait une pause dans un endroit calme pour prendre notre petite tartine et après, nous 
avons continué notre aventure. 
Nous sommes partis vers l’Asie. Nous avons vu  des pandas, des rhinocéros, des chameaux… 
Ensuite, nous avons vu l’Amérique avec ses bisons, ses écureuils-roux, ses canards, ses chouettes des 
terriers,… 
À la fin, nous avons aussi vu l’Australie avec comme animaux les koalas, les kangourous, les crocodiles, 
les lézards, … 
Nous sommes finalement retournés au collège Saint-Michel vers 17h30 et le père Charles a célébré une très 
belle messe. »

Bassel Maleki 

 

 

Agenda !!! 
● Carnaval :  
Rendez-vous le samedi 27 février de 14h à 19h Rue des Bataves 32 à Bruxelles pour un super carnaval avec les 
Equipes Saint Michel! 
Au programme: une aprem de folie avec des jeux, un goûter, une messe,... 
Venez nombreux et surtout, dans votre plus beau déguisement! :) 
● Journée à La Hulpe : 
Réservez déjà la date du 24 avril 2016 pour une journée inoubliable à La Hulpe avec les Equipes Saint Michel ! Les 
informations suivront.
● 52e pèlerinage à Lourdes :
Nous comptons sur vous pour un extraordinaire 52e pèlerinage à Lourdes, du 17 au 24 août 2016 ! Les informations 
suivront.

Mon Dieu, 
sois le canoë qui me porte sur l'océan de la vie ; 
sois le gouvernail qui m'aide à garder le cap ;
sois la rame qui m'éloigne des tentations ;
sois la voile qui me conduit chaque jour à bon port.
Donne-moi la force et le courage
de pagayer avec constance
pour traverser hardiment ma vie.

Prière de Mélanésie

CUTHBERT, S., 190 Poèmes, Paris, Bayard Jeunesse, 2002, p. 95.
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   À bientôt!!
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