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Si ce n’est pas 
encore fait, va vite 
’liker’ notre page 

facebook « Equipes Saint 
Michel » ! C’est encore un 
moyen d’être tenu au 
courant de ce qui se passe 
au sein des ESM !  

Tous les moyens sont bons pour garder des liens entre nous ! Ces Équipes News sont bien précieuses pour cela. 

Merci à ceux qui leur consacrent du temps ! La rencontre avec Tim Guénard, le 15 novembre, est une autre 

manière de raviver ce que nous avons vécu de si fort à Lourdes. Et surtout, n’oublie pas qu’un coup de fil, une 

visite, un petit verre, un SMS ou un message sur Facebook fait tant de bien à ceux qui n’attendent que cela. 

Nous avons signé une alliance entre nous. A chacun d’y être fidèle !            Père Charles 

mailto:info@equipesstmichel.org
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Chers pèlerins des Equipes Saint-Michel,   
C'est moi Audrey. 
Ça fait la 20e année que je vais avec les Equipes Saint-Michel  
à Lourdes. 
 
Je peux vous dire avec une grande émotion que je suis heureuse  
d’avoir fait mon 20e pélé. 
Je vous remercie de tout cœur pour mon 20e pélé. 
  
Cette année j'ai été très touché, très ému et bouleversé.  
Grâce à vous tous j'ai vraiment vécu un pélé de ouf ! 
Je me suis laissée emporter part des sourires, des regards échangés (surtout pendant la conférence sur 
générosité). Toutes c'est choses m’ont donné confiance en moi. 
 
Je me sens à l’aise à Lourdes. 
Un jour je me suis assise sur un banc et j’ai regardé autour de moi en me disant comme j’avais de la chance 
de venir chaque année à Lourdes avec les Equipes Saint-Michel et de vivre des moments inoubliables et 
très émouvants. 
J'ai adorée faire mon témoignage devant vous et de vous parler de choses qui me touchent.  
 
J'ai beaucoup aimé le sacrement des malades. C’était un des plus beaux de ma vie. Lauriane a été ma 
marraine de sacrement des malades. J’ai oublié de lui dire, mais merci beaucoup à elle. 
En tout cas merci beaucoup à vous tous, vous m'avez beaucoup touché tous. 
C'est ça le miracle des Equipes Saint-Michel…                                     Audrey 

 

Un petit mot d’Audrey 

Un mot de la Coord’ 

 The Equipes’ News est de retour ! Pour toi qui commençais à 
désespérer, pour qui le pélé semble déjà loin, et pour qui veux garder 
cet esprit si unique des Equipes pendant l’année, ce journal est pour 
toi.   

Lis-le bien…tu verras tout ce que les Equipes organisent pour toi et ont 
déjà fait depuis la fin du pélé il y a 2 mois. Certains anciens ont couru 8 
km autour dans Bruxelles, accompagnés de deux moins valides qui les 
encourageaient dans des joëlettes. Trois rencontres sont au 
programme en octobre et novembre pour ceux qui veulent se 
retrouver et revivre c’est moments inoubliables et recherchés pendant 
l’année. Il s’agit du jeu de piste dans le musée des Sciences naturelles le 
samedi 28 octobre, de la crêperie bretonne à Louvain-La-Neuve le 
mercredi soir 15 novembre (suivi d’une conférence de Tim Guénard) 
et enfin de la Saint-Nicolas le samedi 25 novembre ! (voir dernière 
page pour l’agenda) 

Par ce Equipes News nous remercions aussi tout particulièrement 
Lionel qui a quitté la coordination. Ce fut un pilier des ESM, qui a 
nourri l’asbl, ne comptais pas son temps et avec qui travailler était un 
réel plaisir. Bon vent Lio !  
Le nouveau coordinateur à qui nous souhaitons réserver un accueil 
chaleureux est Cyrille Kervyn. Bienvenue dans l’équipe et dans cette 
merveilleuse aventure des ESM !   

On se réjouit de te revoir au plus vite. Jusqu’à la, BONNE LECTURE ! 
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Chère pèlerins des équipes saint Miche 

  

 

 

 

 

 

8km by Night du petit Bruxelles  

Flash-back de notre 53e pélé! 

 
Cela fait déjà presque 2 mois que le pélé a pris fin... Et pourtant, nous en gardons encore des souvenirs. 

Le trajet en bus (sans clim pour certains courageux 😉), le  chemin de croix entre les gouttes , la messe à 
la grotte, le café-bar avec les autres pélés de Belgique, Bartrès  pour n’en citer que quelques uns. 

Mais n’oublions pas les moments plus personnels que chacun a vécu, les rencontres exceptionnelles, les 
sourires et les mains tendues.  Tous, nous avons en tête des moments de grâce vécus, de la 
reconnaissance reçue. La coordination vous remercie pour l’ambiance de folie que vous avez créée et 
vous encourage à continuer à faire vivre l’esprit des ESM tout au long de l’année en allant visiter votre 
ami/amie avec qui avez partagé tant de moments lors du pélé. 

La  magie de Lourdes nous manque déjà et nous avons tous hâte de repartir l’année prochaine . Vivement 
que le blues d’après Lourdes redevienne l’exitation et l’impatience d’avant Lourdes!  On compte sur vous! 

 

Le 23 septembre 2017, un petit groupe formé d’anciens des ESM ont couru les 8 km by night du petit 
Bruxelles. Nous étions 12 jeunes et avons formés 2 équipes de 6 pour pousser les joëlettes de Christine 
et de Gaétan qui étaient nos invités pour cette course.   

Les Equipes Saint-Michel ont alors participé à la première édition des 8 km by night qui risquent de 
faire du bruit dans les prochaines années. L’ambiance était en effet au rendez-vous et les shows tels que 
les cracheurs de feu qui se trouvaient sur le parcours nous donnent envie que d’une chose : revenir 
l’année prochaine ! 

Le parcours se traçait comme suit : commencement par le Palais de Justice puis les Halles Saint-Géry, le 
Manneken Pis, pour ensuite revenir sur les lieux du départ devant le palais royal. 

Nous avons démonté les joëlettes et sommes partis boire un verre sur la place du Luxembourg pour 
terminer cette soirée en beauté. 

Un tout grand merci à Gaëtan et Christine de nous avoir encouragés à coups de « PLUS VIITEE, PLUSS 
VIITTEE » tout au long du parcours et aux Equipes Saint Michel pour leur précieuse contribution.  

Greg Malherbe 

 

 

 



 

 

Les retrouvailles d’ici la Noël 
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25 novembre 2017 – Fête de la St-Nicolas 
14h-18h30 au Collège St-Michel 

SAVE THE DATE ! 
 

 

Le pélé en photos 

28 octobre 2017 
11h-15h au musée des Sciences naturelles 

Le Staff Entre-Lourdes vous invite à une visite du 
musée ainsi qu’à un grand jeu. Venez découvrir 
cet immense endroit où le règne animal est 
présenté dans toute sa puissance. Venez entre les 
dinosaures et les mammifères goûter à la joie de 
se revoir ! 
Prévenez le staff de votre présence au 0491 55 35 
58 (par SMS si possible) 
Merci de verser 5€ sur le compte de l’asbl Equipes 
Saint-Michel BE20 3100 0759 2156. 
 

 

15 novembre, crêperie bretonne (18h) à 
Louvain-La-Neuve, suivie d’une conférence 
de Tim Guénard (20h). Pas obligé de faire les 2 
Rdv : place des Brabançons 1A, Louvain-La-
Neuve.  
Prévoir 15€ pour la salade/crêpe et la boisson. 
Prévoir 5€ (étudiant) ou 10 € (adulte) pour la 
conférence. 
Annoncez votre participation en envoyant un 
petit mail à info@equipesstmichel.org  
 
Tim : Iroquois de naissance, abandonné à l’âge de 3 
ans, fréquemment et gravement battu par son père, 
Tim a grandi en maison de correction. Devenu chef 
de bande, il se convertira à la foi en Jésus Christ et 
pardonnera à ses parents. Un enfant perdu, et 
retrouvé ! Âgé maintenant de 50 ans, marié, père de 
4 enfants, apiculteur, il habite tout près de Lourdes 
où il accueille avec sa femme des personnes en 
difficulté. Son livre best-seller : Plus fort que la haine 
(coll. J’ai lu). Un grand ami des ESM.  
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