
 

 

 
  

Les ESM heureuses de vivre 

la joie de la rencontre 
Chers amis, la rédac’ de l’Equipes’ News espère que vos fêtes se sont bien 

passées et que vous êtes super motivés pour cette année 2018 !  

Nous avons beaucoup pensé à vous lors des journées de février. A cette 

occasion, nous sommes allés à Lourdes afin de préparer notre 54e pèlerinage. 

Il s’annonce tout à fait magnifique !  

2 hôtels seront nouveaux cette année : l’hôtel St-Georges et l’hôtel d’Europe 

et nous n’irons plus à l’hôtel des Rosiers. Le staff anim et le staff matos, plus 

motivés que jamais, trépignent d’impatience à l’idée d’y être. Et vous ? 

Nous espérons que le Carnaval a laissé un souvenir ineffaçable dans la 

mémoire de chacun. Sachez que nous aurons l’occasion de nous revoir en avril 

pour l’activité du staff Anim. Un moment comme toujours haut en couleurs ! 

D’ici là, on te souhaite plein de bonne humeur et de joie mais surtout un beau 

Carême. N’attends pas le soleil pour sourire sans cesse et à très vite ! 

BONNE LECTURE 
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Agenda 

Activité Pâques organisée par 

le staff Anim 

10h – 17h, lieu à confirmer.  

- SAVE THE DATE ! - 

17-24 AOÛT 2018 
54e pélé  
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Le monde est plein de miracles 
Le mot du Père Charles 

Nathalie, Pierre-Charles, 
Capucine, Cyrille et moi-
même étions à Lourdes le 11 
février, jour du 160e 
anniversaire de la première 
apparition de la Vierge 
Marie à Lourdes. À la fin de 
la grande célébration dans 
la basilique souterraine St-
Pie X, comble ce jour-là, 
l’évêque de Lourdes a 
annoncé qu’un 70e miracle 
avait été officiellement 
reconnu, la guérison d’une 
religieuse après 50 ans de 
maladie ! 

Le miracle, c’est d’abord une 
bonne nouvelle. Quelqu’un 
est guéri ! Mettez-vous à sa 
place, que diable ! Elle est 
heureuse, soulagée, 
délivrée… Elle peut se 
remettre à vivre comme 
tout le monde… La maladie a 
perdu la bataille. Il y a tant 
de mauvaises nouvelles qui 
nous accablent qu’on en 
vient parfois – surtout si on 
est gravement malade – à se 
demander si ce monde 
tourne juste, s’il n’y a pas 
des vices de fabrication. Et 
voilà que le mal fait marche 
arrière. Il n’a pas gagné, 
cette fois. Et de manière 
inattendue, surprenante. 

Les spécialistes parlent de 
guérison instantanée, 

durable, inexplicable 
dans l’état actuel de la 
science… Il y a si souvent 
des catastrophes qu’elle 
n’arrive pas à expliquer, 
des maladies qu’on ne 
parvient pas à soigner, et 
voilà une guérison qu’on 
n’arrive pas à expliquer ! 
N’est-ce pas le signe que 
le mal ne gagnera jamais 
totalement, qu’il perdra la 
bataille finale et que, au 
bout du compte, le monde 
n’est pas si mauvais que 
cela, qu’il est même bon. 
Et le croyant dit : cela ne 
m’étonne guère, car il a 
été créé par un Dieu bon. 

Mais voilà que notre 
foutue tête revient à 
l’assaut, surtout si on 
n’est pas le bénéficiaire 
de cette guérison 
inattendue, mais 
simplement le spectateur, 
ou le lecteur du journal… 
Ne serait-ce pas un pur 
hasard, une coïncidence ? 
Elle était à Lourdes et 
puis elle a été guérie. 
Aucun lien. Soit, mais elle 
est guérie. C’est du 
psychosomatique, de 
l’autosuggestion. 
Pourquoi pas ? Même si 
Dieu n’existe pas, la foi est 
donc une véritable force ! 

Tant mieux, non ? Le 
médecin, lui, se dit peut-être 
qu’un jour on comprendra. 
Alléluia ! Ce n’est pas parce 
que la maladie a perdu le 
combat que l’intelligence 
doit s’avouer vaincue. Ce 
sera donc une deuxième 
victoire. En attendant, la 
guérison a été plus vite que 
la science ! La nature n’est 
donc pas si mal faite. Le 
croyant, lui, y verra le doigt 
de Dieu. Y a-t-il honte à cela ? 
Je préfère croire à Dieu qu’au 
hasard, car Dieu est bien plus 
qu’un guérisseur. 

Et tant qu’on y est, pourquoi 
ne pas l’avouer : le monde 
est plein de miracles ! Il y a 
tant d’heureuses 
coïncidences, de choses qui 
s’arrangent de manière 
inattendue, de petits gestes 
qui nous sauvent, de 
délicates attentions qui nous 
remettent le cœur en joie. Un 
miracle, c’est d’abord une 
joie, peu importe son 
explication. Pendant ce 
Carême, ne pourrait-on pas 
demander à Dieu de nous 
ouvrir un peu plus les yeux 
sur les beautés de la vie ? 

Père Charles 
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Waw… alors là cette fête 
de Carnaval était 
vraiment top super 
géniale !!  

On était déjà quelques-
uns à être arrivés un peu 
plus tôt, quand l'horloge a 
sonné 15h.  C'est à ce 
moment précis que tout le 
reste des personnes 
arriva dans un ensemble 
de couleurs, de 
déguisements et de 
maquillage avec des 
accessoires des plus 
loufoques les uns que les 
autres.  

On passait d'un policier à 
un pompier ou encore de 
Mario Kart à différents 

 

animaux. Nous vivions tel 
dans un monde 
extraordinaire avec des 
personnages incroyables.  

Ce fut dans une ambiance 
sans pareille de chants et 
de bonne humeur qu'on a 
entrepris des jeux de 
« chefs d'orchestre » et de 
« qui est-ce » qui nous ont 
bien fait rire. Bassel nous 
a fait deviner le prénom 
de Charles qui était dans 
le cercle, alors que Xavier 
nous a bien eu en ayant 
plutôt le nom de la ville 
de Lourdes en tête. Quelle 
histoire pour le deviner 
celui-là !!  Ces jeux 
combinés à un quizz 
musical, où les 
connaissances de Rudi 
nous ont impressionnées, 
nous ont donné assez 

Les journées de février 

Un Carnaval de folie  

Par Gwenaëlle Dembour 

 

  
 

Les Sanctuaires de Lourdes organisent tous les ans un congrès pour tous les directeurs de 
pèlerinage. C’est un moment fort, bien que la ville ne soit pas aussi agitée et que la température 
est nettement inférieure à ce que nous avons l’habitude de connaître. Le thème de l’année est 
«Faites tout ce qu’il vous dira !» Un extrait des noces de Cana que nous aurons le temps de méditer 
cet été.  Le programme du pélé est bouclé et n’attend plus que vous ! Chers amis des Equipes, le 
prochain numéro est à ne pas rater car il comportera le dossier d’inscription. Beau Carême à tous 
! Bisous, La Coord. 

faim que pour prendre un 
vrai festin au goûter. Le 
staff entre -lourdes avait 
préparé une ENORME 
table avec plein de petites 
choses à manger ou 
encore des boissons 
diverses pour tout-un-
chacun. Je crois que je 
peux en témoigner, on a 
bien mangé !!  

Tout ça, pour fêter encore 
une bonne fois carnaval 
avant de commencer le 
carême pour de bon avec 
la messe de Père Philippe.   

Bon carême à tous !!! 
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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 !  

 Audrey nous raconte ... 

Bonjour à tous ceux des Equipes Saint-Michel ! C’est moi, Audrey. Je voudrais vou parler d’un sujet qui 
tient vraiment à coeur. C’est un voeux que je vais réaliser. Et je vais aller en parler dans une école bientôt. 
Je vais vous parler du handicap.  

C’est quoi le handicap ? C’est un sujet tabou de nos jours. Pourquoi le handicap est-il différent des autres 
gens qu’il y a autour de nous ? Ils ne savent pas qui nous sommes.  

Les gens qui ont un handicap ont bien plus de capacités que tout le monde et que les gens normaux. Les 
gens jugent sans savoir c’est quoi le handicap. Moi on me disait toujours : «regarde, toi t’as ton handicap 
(...) tu es différente des autres». 

Est-ce que les gens regardent autour d’eux avant de juger quelqu’un qui est différent de lui ? Non, la 
personne handicapée  a bien plus de richesses en lui que d’autres personnes.  

Moi j’ai ma maladie et mon handicap et je suis une fille épanouie. Je fais des tas de choses. Je profite de 
la vie comme elle vient. J’ai des gens sur qui je peux compter. Et c’est une des plus belles richesses de la 
vie. On a tous notre passé, c’est pas parce que j’ai mon handicap que je suis différente de vous. 

Regardez les gens autour de vous qui ont un handicap, ils savent beaucoup de choses sur la vie ! 

Merci à tous et vivement Lourdes, 
Audrey 
 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION au pélé 2018 

Le prochain numéro comporte le 
dossier d’inscription. Bloquez déjà 

les dates. 

Cette année nous prévoyons un 
programme famille ! 
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