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THE EQUIPES’ NEWS 
Le journal des Equipes Saint-Michel 

Périodique bimestriel (ne paraît pas en juillet et août) 

Lourdes nous appelle ! 
Chers amis, 

Soyez dans la joie, le Christ est ressuscité !  

Après des vacances de Pâques ensoleillées et remplies d’une nature qui 

reprend vie, les Equipes lancent l’ouverture des inscriptions pour le 

pèlerinage 2018. « Un pélé de folie » disent les uns, « la semaine la plus 

intense dans ma vie », disent d’autres. La rencontre de l’autre, le service, la 

patience, l’écoute, la joie et l’amour se vivent deux fois plus intensément à 

Lourdes. Alors si tu hésites à t’inscrire, fonce, tu ne pourras pas regretter une 

telle expérience. Nous voulons vivre cette expérience avec TOI ! 

BONNE LECTURE 

 

 

  

Agenda 

54 e pèlerinage à Lourdes du 17 

au 24 août 2018 – BULLETIN 

D’INSCRIPTION (p. 5) 

INSCRIPTION au 
pèlerinage à Lourdes 

On t’y attend ! 
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Pélé 2018 
 

Mot de la coordination 

Les vacances sont finies, on espère 

qu’elles ont été reposantes et que tu 

as pu passer une belle fête de 

Pâques. Le printemps pointe le bout 

du nez et les agendas commencent à 

se remplir. 

Ho ! Pas trop vite ! Du 17 au 24 août 

nous t’invitons à passer une semaine 

indescriptible à Lourdes.  

Le compte à rebours pour le pélé 

2018 est donc lancé ! Plus que 

quelques mois et nous y serons pour 

partager une aventure hors du 

commun !   

Dans ce journal tu trouveras, le 

formulaire d’inscription, à renvoyer 

ou l’accès aux inscriptions en ligne.  

Les Equipes Saint-Michel ont à 

nouveau besoin de vous, anciens et 

nouveaux, pour rendre ce 54e 

pèlerinage 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.   

Un pélé avec les Equipes Saint-

Michel ne se prépare pas la veille. 

Les coulisses de notre pèlerinage à 

Lourdes commencent aux journées 

de février, où nous avons pris 

connaissance du thème de l’année : 

« Faites tout ce qu’il vous dira ». 

Sévère aux premiers abords, ce 

thème est rempli d’une richesse et 

d’une douceur infinie. 

A Lourdes, les Sanctuaires ont mis 

les bouchées doubles pour 

améliorer l’accueil des pèlerins. Les 

alentours de la grotte sont 

aménagés, les piscines et les cierges 

sont harmonieusement organisés.  

Réjouissez-vous ! Marie vous appelle 

pour faire l’expérience de la grâce et de 

l’amour de Dieu !   

Nous attendons ce 54e pélé avec 

enthousiasme et impatience et nous 

nous réjouissons de vous y retrouver 

pour partager ensemble une expérience 

humaine et de foi hors du commun, 

ponctuée de rencontres et de surprises.   

Le pélé ne serait pas possible sans l’aide 

inestimable de Nathalie, qui nous 

seconde d’une main de maître tout au 

long de l’année. Merci, chère Nathalie, 

pour tes précieux conseils, ta 

disponibilité, ton dévouement sans 

limite et nos nombreux moments de 

complicité !   

Les conseils et l’aide de Philippe, doté 

d’un sens de la logistique inégalé, nous 

sont également très précieux. Merci 

Philippe, pour tout ce que tu fais pour 

les Equipes ! Un travail d’ombre, mais ô 

combien précieux !   

 

 

(Photo Coord) 

 

 

 

 

 

Nous ne pourrions évidemment 

omettre de remercier Père Charles pour 

son dévouement, son humour et sa 

présence en tant que Directeur du 

pèlerinage. Il nous guide et nous incite à 

creuser au plus profond de nous pour 

éveiller et enrichir notre foi. Merci aussi 

à tous les autres prêtres qui nous 

accompagnent à Lourdes et nous 

soutiennent tout au long de l’année.   

Enfin, si le pèlerinage à Lourdes est 

le moment-clé de l’année, nous 

avons également, grâce aux 

différents staffs, l’occasion de nous 

revoir et de partager de bons 

moments lors d’activités diverses.  

Merci à 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 ensemble !  

Merci à l’Entre-Lourdes pour ses 

après-midi Saint-Nicolas et Carnaval, 

et pour tous les petits dîners qu’il 

organise tout au long de l’année ! 

Leur engagement est précieux et 

nous permet de nous retrouver en 

dehors du pélé. 

Enfin, sans le très discret Staff 

Matos, nous ne pourrions pas partir 

à Lourdes. Leur travail d’ombre est 

la clé de la réussite du pèlerinage, 

merci de tout cœur à vous tous !   

Depuis 54 ans, le pélé a vu défiler 

des centaines de jeunes et de moins 

jeunes, de valides et de moins-

valides. Lourdes est une aventure 

extraordinaire, qui permet de 

s’enrichir soi-même et l’autre. 

Chacun, à sa façon, revient grandi de 

cette expérience.  

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 trépignons d’impatience 

à l’idée de partager cette semaine 

unique avec toi !     

Au plaisir de te retrouver en août !   

Pierre-Charles, Cyrille et Capucine 
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Thème du pélé 2018 : « Faites tout ce qu’il vous dira ! » 

 
Mot de la coordination 

Pâques : une invitation ! 

P. Charles Delhez s.j. 
Directeur du pélé 

 
« Le Christ est ressuscité ! — Il est vraiment 
ressuscité ! » se répondent les chrétiens 
d’Orient durant le temps pascal. Les 
Occidentaux, devenus agonistiques, seraient 
plutôt tentés de dire : « Mais prouvez-le 
moi ! » Or, la foi n’a rien à voir avec un 
laboratoire de chimie. Elle n’est pas une 
discipline scientifique, mais une évidence 
intérieure qui envahit petit à petit ou 
brusquement tout notre être. Elle n’exige 
donc pas de preuve.  

Quel est donc le message ? Au-delà de la 
mort, il y a l’amour. Il est source de vie.  La 
résurrection de ce Jésus qui a été jusqu’à 
donner sa propre vie manifeste cette 
puissance. Ses valeurs, qui vont à contre-
courant de notre pente spontanée, sont 
promesse d’avenir. Vingt siècles plus tard, le 
Christ demeure un puissant moteur pour 
beaucoup de gens qui reconnaissent en lui le 
Fils de Dieu.  

Depuis toujours, et jusque dans l’actualité la 
plus récente, des croyants, persécutés pour 
leur foi en Jésus, choisissent la foi plutôt que 
la vie, précisément parce que cette foi est 
Vie. Ce choix se traduit dans une expérience 
entièrement tournée vers les autres au point 
de les préférer à eux-mêmes. Le colonel 
Arnaud Beltrame, à Trèbes, il a pris la place 
d’un otage qui a eu la vie sauve grâce à lui. 
C’est « le geste d’un gendarme et d’un 
chrétien », a témoigné sa femme.  

Proclamer la résurrection, ce n’est donc pas 
argumenter ni présenter une info dûment 
vérifiée, c’est inviter : voulez-vous essayer 
une autre logique de vie, celle qui a conduit 
le Christ jusqu’au don total de lui-même, 
celle qui subordonne tout à l’amour ? 
Voulez-vous lui faire confiance, malgré son 
échec apparent sur la croix ? Si oui, vous 
découvrirez une étonnante présence au 
cœur de votre vie, la sienne. 

 

Chaque année les Sanctuaires choisissent un 
thème pour l’année liturgique. Voici une brève 
présentation du thème de 2018 :  

« Faites tout ce qu’il vous dira ! » Tel est le 
message de Marie aux serviteurs, lors des noces 
de Cana. La fête tournait court — « ils n’ont pas 
de vin » (Jean 2, 3) —, on s’est adressé à elle et 
elle a désigné Jésus. Il s’y connaît en effet en la 
matière ! Il est venu parmi nous pour 
renouveler notre joie, pour nous inviter au 
banquet éternel. L’Évangile, ce n’est pas une 
série d’obligations de plus, mais un chemin de 
bonheur. Bien sûr, il faut y mettre le prix, car il y 
a des bonheurs superficiels — des « joies de 

pacotilles » — et d’autres qui nous atteignent 
aux plus profond de nous-mêmes. 

Essaie l’Évangile, nous dit Marie à Lourdes. 
Essaie le pèlerinage des ESM, nous disent ceux 
qui y reviennent. Tu verras, si tu subordonnes 
tout à l’amour de l’autre, si tu te mets à l’école 
de l’Évangile, ta vie en sera transformée, 
comme l’eau ce jour-là. Mais n’oublie pas que le 
vin de Jésus à Cana, meilleur que le premier, 
avait la couleur du sang qu’il allait verser sur la 
croix. L’amour, en effet, est toujours don de soi. 

 

     C. D.  
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 Chaque année, les Equipes 
Saint-Michel rassemblent un peu plus 
de 300 personnes à Lourdes, dans un 
esprit de fraternité. Tous les âges, 
toutes les situations s'y trouvent 
représentées. 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 Equipes 
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 assurent les grandes 
responsabilités du pèlerinage, ou 
encore des grandes activités qui 
prennent place durant l'année. Ce 
sont eux qui organisent les activités, 
qui font les réservations, qui sont 
responsables d'hôtel, qui lancent de 
nouveaux projets ou encore qui 
rédigent notre journal "The Equipes 
News".  

Mais, tous ces jeunes sont aidés dans 
leurs initiatives par des moins jeunes, 
qui assurent la continuité des 
Equipes. Il est important de souligner 
que sans ces personnes dévouées qui 
assurent les tâches les plus diverses 
(comptabilité, secrétariat, conseil, 
administration, soutien médical, 
etc…), les Equipes 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 activités 
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 

réussite 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'engagement qu'ils ont pris 
en venant à Lourdes.  

Une réunion d'information est 
organisée pour permettre à ceux qui 
viennent au pélé pour la première 
fois de mieux cerner leur 
engagement, de répondre à leurs 
questions et de rencontrer d'autres 
jeunes qui ont déjà vécu cette 
aventure. Cette réunion à lieu le 16 
août prochain, la veille du départ 
(note le déjà).  

 

 

 

 

 

Pour que le pèlerinage soit une 
réussite pour tous, il nous a paru bon 
d'insister sur certains points que nous 
considérons comme les piliers du 
pélé:  

- Le signe distinctif des Equipes Saint-
Michel est le foulard rouge et blanc. 
Il nous permet de nous reconnaître 
parmi les très nombreux pèlerins. 
De plus, bon nombre de gens 
connaissent les Equipes et nous 
aborderont avec le sourire. Il est 
donc important de toujours porter 
notre foulard.  
 

- Le soir est une bonne occasion de 
prendre un petit verre avec des amis 
ou avec la personne qui partage sa 
chambre, mais il faut aussi pouvoir 
prendre le temps de se reposer et 
donner le temps aux autres de le 
faire également ! Le programme du 
pélé est bien rempli et il est 
indispensable pour la bonne marche 
des activités que tout le monde soit 
en forme. C’est pourquoi, en accord 
avec les responsables d’hôtel nous 
avons fixé un couvre feux à 00h30.  
 

- Lourdes est avant tout un lieu de 
recueillement. Par respect des 
autres mais aussi de soi-même, il est 
évident qu'une certaine tenue est à 
observer, tant au niveau 
comportemental que vestimentaire.  
 

- Pour que chacun puisse s'épanouir 
durant ces 6 jours où nous vivrons 
ensemble, il est important 
d'assumer son engagement avec 
cœur et désir d’aider l’autre. La 
réussite du pélé des personnes qui 
partagent notre vie en hôtel en 
dépend.  

Afin que ce pélé 2018 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 ! 

Pierre-Charles, Capucine et Cyrille 

 

 

 

Rôle des jeunes dans 
notre pèlerinage 

Tu viens pour la première fois ?  

 

 



 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

Pélé 2018 

IMPORTANT 

Toutes les informations pratiques relatives au départ figurent dans ce document. Elles sont 
également disponibles sur notre site internet: www.equipesstmichel.org. Merci de LIRE TOUTES 
LES INFORMATIONS attentivement afin qu’aucun détail ne vous échappe. La confirmation de 
votre inscription indiquant le montant à payer vous sera envoyée par email ou par courrier 
postal. 

Nous attirons encore ton attention sur les points suivants:  

- Les inscriptions peuvent se faire en ligne sur notre site internet  
www.equipesstmichel.org 

- Dans le cas d’une inscription en ligne les autorisations parentales (pour les 
mineurs) ainsi que les fiches médicales doivent IMPERATIVEMENT être envoyées 
par la poste à l’adresse mentionnée dans le formulaire d’inscription ou en version 
scannée par mail. 

Remarque : 

Depuis 2 ans nous accueillons des réfugiés syriens dans notre pélé. Cette année nous aimerions 
accueillir plus spécialement de jeunes réfugiés pour leur donner l’occasion de découvrir le « vivre 
ensemble » avec la personne moins valide. Si vous avez des amis que cela peut intéresser, invitez-les. 
Les conditions sont que la personne soit reconnue comme réfugié en Belgique et qu’elle parle le 
français afin de pouvoir mieux communiquer avec tous. Pour tout renseignement, merci de s’adresser à 
Anne-Marie Bueken (0476/96.40.12). 

 

 

http://www.equipesstmichel.org/
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L E S  P R I N C I P A L E S  I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S  
Transport 

Nous voyageons en CAR et partons du collège St. Michel (Bruxelles) le vendredi 17 août dans l’après-midi. Nous serons de retour au même 
endroit le vendredi 24 août dans la matinée.  

Quelques places en train seront disponibles dans un TGV de jour (avec un autre pèlerinage belge du 17 matin au 23 soir) pour des pèlerins qui 
ne peuvent pas prendre le car pour des raisons de santé. Il y aura une nuit de plus à Lourdes. Le prix du pèlerinage en train est majoré de 50 
euros (de 90 euros si vous logez en chambre single). Contacter Anne-Marie Bueken (0476/96 40 12) si cela vous concerne. 

 

Tarifs 

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

- Pour les jeunes et personnes de moins de 30 ans : 440 € car inclus  

- Pour les familles nombreuses (à partir de 3 personnes vivant sous le même toit venant au pèlerinage)  :   
Sans transport à la Cité Saint-Pierre : parents : 200 €, jeune < 12 ans : 160 €, jeune < 4 ans : 120 €, bébé < 1 
an : 40 €. 
Sans transport en hôtel : parents : 355 €, jeunes > 12 ans : 245 €, enfants > 1 an 175 : €, bébé < 1 an : 40 €. 
Avec transport en car : majorer les prix (hôtel ou Cité Saint-Pierre) de 110 euros. 

  N.B. Si le pélé coûte cher, c’est parce que nous vivons tous ensemble à l’hôtel.  
· Supplément: - 140 € pour une chambre seule (nombre limité) 

 - 30 € par voiturette occasionnelle (caution qui vous sera remboursée à votre retour) 

 
Intervention de solidarité. Nous espérons être nombreux à vivre l'expérience du pèlerinage à Lourdes, pour cela une providence veille. 
Personne ne peut en être empêché pour des raisons financières. Pour obtenir plus de renseignements sur les modalités du fond de solidarité, 
contactez Mme Viviane Jacques de Dixmude (02/779.88.63 ou 0498/128.498). Chaque demande est traitée de manière confidentielle.  

 
· Frais d’annulation :   - Avant le 30 juin 2018 : 15 €   

   - Entre le 1er et le 25 juillet 2018 : 40 € 

   - Entre 25 juillet et le 10 août 2018 : 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 sur le compte suivant:  

  « Équipes Saint  Michel »      BE20 3100 0759 2156    -  BIC BBRUBEBB 

    MERCI DE METTRE LE NOM DU PELERIN EN COMMUNICATION. 

Bulletin d’inscription, fiche médicale et autorisation parentale  

· Votre inscription est prise en considération à la réception de  

Þ de votre bulletin d'inscription (1 bulletin par personne SVP),  
Þ de votre autorisation parentale (pour les mineurs)  
Þ du versement de votre acompte d’au moins 175 €.  

· Les fiches médicales doivent nous parvenir au plus tard avant le 1er août à  
l’adresse médical@equipesstmichel.org  
· Le bulletin d’inscription peut également être rempli en ligne sur le site www.equipesstmichel.org, mais les fiches médicales 

(médical@equipesstmichel.org) ainsi que l’autorisation parentale (pele2018@equipesstmichel.org) doivent impérativement être 
renvoyées par courrier postal (asbl Equipes St. Michel (Lourdes 2018) - Av. de Tervueren 85 - 1040 Bruxelles) ou par email (scan). 

Assurance 

La participation au pèlerinage à Lourdes et aux activités de l’asbl des Equipes Saint-Michel relève du volontariat. L’association a donc souscrit 
une assurance RC pour couvrir les actes des volontaires entre eux et vis-à-vis de tiers mais n'a pas souscrit d’assurance accident collectif ni 
d’assistance à l’étranger, lesquelles ne sont pas obligatoires. 

  

  

 

Contact 

Avant le 4 août: par GSM 0495/773.779 ou email : 
pele2018@equipesstmichel.org 

A partir du 4 août: par GSM, par email ou par 
téléphone 02/734.87.08, tous les jours de 10h à 18h  

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

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

 - soit, si vous souhaitez bénéficier d’une exonération fiscale (40 euros minimum), au compte  

 BE14 3100 7989 8683 de Caritas Secours, avec la communication « n° 196 Equipes Saint-Michel : solidarité pélé 2018 » 

Nous vous remercions d’avance. 

mailto:médical@equipesstmichel.org
mailto:médical@equipesstmichel.org
mailto:pele2018@equipesstmichel.org
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B U L L E T I N  D ’ I N S C R I P T I O N  
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 ? …………………….………………………………….…………......... 

Mon lieu d’embarquement pour le car sera:   

   o  Liège (Place de Broncard à 13h45)  o  Namur (Rue des bourgeois à 14h45) 

   o  Collège Saint-Michel (Cour primaire à 16h, entrée: rue du collège St. Michel)  

Au retour, je descendrai à :   

   o  Liège (Place de Broncard à 12h00)  o  Namur (Rue des bourgeois à 11h00) 

   o  Collège Saint-Michel (Cour primaire à 9h00, entrée: rue du collège St. Michel)  

Les familles ou les pèlerins qui se rendent à Lourdes par leurs propres moyens sont priées de contacter la coordination au 
0495/773.779.  

   

o  C’est la première fois que je viens et je connais les Equipes 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 Equipes Saint-Michel (voir page 13), 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 16 août 2018 à 14h au collège St. Michel (entrée: Cour primaire) (à noter dans son agenda!). Je recevrai de plus 
amples informations (lieu, heure,…) sur cette réunion au début du mois d’août par email. 

La participation à cet après-midi est obligatoire pour tous les jeunes accompagnants qui viennent pour la première fois. 
Toutefois, si ma participation s’avère impossible, je m’engage à contacter la coordination des Equipes Saint-Michel au 
0495/773.779 le plus tôt possible afin de fixer un autre rendez-vous. Un pélé, cela se prépare ! 
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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 

! Depuis quelques années nous envoyons la confirmation d’inscription, les informations pratiques, les invitations aux 
activités durant l’année ainsi que l’Equipes-News (journal des Equipes) par mail.  Merci de préciser ton adresse : 

 ………………………...………………………..…@..........................................................  

Si tu souhaites néanmoins recevoir tout cela en version papier, merci de nous le préciser ci-dessous: 

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

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

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

 J’autorise les Equipes St-Michel à utiliser mes coordonnées à des fins d’information interne (tel l’envoi du journal).   
Si vous ne souhaitez plus recevoir d’informations concernant les Equipes St-Michel, ni figurer dans notre listing, vous pouvez vous désinscrire 
sur sedésinscrire@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 repas 

 o aide pour la toilette et les soins de la vie quotidienne     o  autre : 

NB : Si vous désirez une voiturette durant le pélé, il est préférable de vous en procurer une en Belgique (via votre Mutuelle par 
exemple). Il est possible de vous en procurer une à Lourdes (Accueil St Frai), moyennant le paiement d’une caution de 30 €. 
Merci de bien marquer les voiturettes de votre nom ! 

o  Je souhaite avoir une chambre seul(e) (supplément de 140€ à ajouter au virement). 

o    J’ai moins de 12 ans et j’aimerais participer aux activités du groupe enfants. 

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

nouveau groupe musique. Pour cela je contacte père Philippe Wargnies au 02/739.34.43 ou Julien Hage au 0472/29.39.76 

  

  
      Date : …..…./………./2018 
  
      Signature pèlerin :  

  

  

 

  

Si tu es mineur n’oublie pas de nous  
envoyer (par la poste ou par email (scan)) 
l’autorisation parentale 

· Ton inscription ne sera prise 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 1er août. 

  

· N’oubliez pas que l’envoi des documents médicaux ainsi que 
l’autorisation parentale pour les mineurs non-accompagnés doit 
impérativement se faire par courrier postal ou par email (scan). 

  

· Vous pouvez vous inscrire via le formulaire en ligne ou via la version 
papier en renvoyant l’entièreté des documents à l’adresse suivante: 

Asbl Equipes Saint-Michel - Lourdes 2018 

Avenue de Tervueren, 85 

1040 Bruxelles 

http://www.equipesstmichel.org/
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  F I C H E  M É D I C A L E  ( C O N F I D E N T I E L L E )  
Si nécessaire, merci de faire remplir ce document lisiblement et en lettres capitales (ou 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 GSM : …........../…………..………………. 

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

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

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

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

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

1. Antécédents 

Année Antécédents médicaux Antécédents chirurgicaux 

  

  

 

 

  

  

    

 

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

  

  

  

 

 

3. Allergies connues : 

o médicaments : 

  

  

o aliments : 
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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 départ) : 

  

  

5. Soins particuliers et surveillance médicale : 

  

6. Précautions particulières : 

Soins infirmiers Surveillance médicale particulière 

 

  

  

  

  

  Sommeil   

  Déplacement   

  Alimentation, régimes   

  Incontinence   

  Autres   

J’autorise les médecins des Equipes Saint-Michel à prendre les décisions éventuelles pendant la durée du pèlerinage. 

                                                            

  

  Date : ……../………/2018 

                               Signature du médecin :  

  

  

  

  

REMARQUE : Il est toujours utile d’ajouter une feuille d’information complémentaires avec les habitudes de vie du pèlerin qui a 
besoin d’être accompagné. 

  

  

Cachet du médecin : 
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P O 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 

C
o

u
ch

e
r 

  

 A
p

rè
s 

 

 P
en

d
an

t 

 

D
în

e
r 

A
va

n
t 

 

 A
p

rè
s 

 

 P
ed

an
t 

 

1
6

h
 

A
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n
t 
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s 
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t 

 

D
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je
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r 

A
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n
t 
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rè
s 
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t 

 

P
e

ti
t 

d
é

je
u

n
e

r 

A
va

n
t 
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lorem ipsum dolor Mars - Avril 2018 n° 103 

12. 

The Equipes’ News 

 

 

 

 

 

 

Je sousigné(e)……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

O père O mère O tuteur O répondant, 

 

autorise (prénom, nom) ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

à participer au pèlerinage des Equipes Saint-Michel qui se déroulera du 17 au 24/08/2018 à 

Lourdes. Durant cette période, je le/la place sous l’autorité et la responsabilité des coordinateurs. 

Au cas où son état de santé réclamait une décision urgente et à défaut de pouvoir être contacté(e) 

personnellement, je laisse toute initiative au médecin des Equipes Saint-Michel. 

 

Date : .…../..…./2018  Signature : 

 

Merci de nous envoyer cette autorisation par la poste (jointe au bulletin d’inscription) ou par email (scan). 

A U T O R I S A T I O N  P A R E N T A L E  

(si le pèlerin a moins de 18 ans) 

 

INFIRMIERES, MEDECINS, we need you !  

Plus que jamais notre pélé aimerait pouvoir donner 

l’occasion à certaines personnes, nécessitant des soins 

médicaux particuliers et spécifiques, de nous 

accompagner à Lourdes. Pour cela nous sommes à la 

recherche d’infirmières. Que tu sois en stage ou 

toujours aux études, n’hésite pas à prendre contact 

avec nous si tu te sens concernée et que l’idée te tente. 

Nous avons besoin de toi !   

Si tu es médecin ou étudiant en médecine et que tu 

veux mettre tes compétences au service de notre pélé, 

n’hésite pas ! Ce sera pour toi une expérience hors du 

commun. 

N’hésite pas à nous contacter : 

info@equipesstmichel.org; 0495/77.37.79 

 

mailto:info@equipesstmichel.org
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Charte des Equipes Saint-Michel 
Pour que tu saches ce à quoi tu t’engages… 

 

 

  

Parler du pélé avion peut –être?  

« LE ROYAUME DE DIEU EST SEMBLABLE A UN GRAIN DE BLE JETE EN TERRE, ET QUI SE MET A POUSSER… », disait Jésus. Le 
royaume de Dieu, c'est son rêve pour toi et pour nous. Dieu est toujours du côté de ce qui grandit. À 
Lourdes, tu vivras une expérience de croissance.   

LES PERSONNES HANDICAPEES SONT AU CŒUR DU PELERINAGE 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’inviteront à tisser de nouvelles amitiés, pour le temps d’un pélé ou pour plus longtemps. Occasions 
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 « COMMUNAUTES-HOTELS » : lieu de solidarité, de partage, 
d’échange, d’amitié, de détente, de prière… La communauté-hôtel est le centre névralgique de notre 
pèlerinage.   

DES TEMPS QUI NOUS RASSEMBLERONT TOUS : la charte, le chemin de croix, la veillée Bonne Nouvelle, des 
célébrations eucharistiques, des conférences et carrefours de partage, la fête de l’amitié, la marche de 
nuit à Bartrès, le sacrement des malades ou de la réconciliation…   

DES DEMARCHES INDIVIDUELLES, SEUL OU A 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 présence 
des personnes handicapées, le cadre des Équipes Saint-Michel t’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 GENEROSITE tu t’engageras. À fond tu te donneras ! 

5. La personne avec qui tu marches, tu ne l’abandonneras, mais jusqu’au bout tu l’accompagneras ! 

J’ai pris connaissance de ce texte et je choisis d’entrer dans cet esprit.   
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Ik heb op het laatste moment 
beslist om mee te gaan met de 
bedevaart. Op dat moment zat 
ik in de knoei met mijn studies 
en mij zelf. Ik wist sowieso dat 
ik moest veranderen van 
richting, maar de vraag was of 
ik ten eerste mijn herexamens 
ging meedoen. Ten tweede 
wat moest ik dan kiezen? 
Uiteindelijk heb ik besloten om 
mijn herexamens niet mee te 
doen om zo volop te kunnen 
kijken voor een nieuwe 
richting die mij beter zou 
liggen. Ik had toen twee weken 
in augustus waar ik niets zou 
doen. Een vriend sprak mij 
over ‘Les Equipes Saint-
Michel’. Ik had daar wel over 
gehoord via vrienden en het 
leek me de unieke kans om 
mee te gaan.  

Het mooiste dat je iemand kan 
geven is een kans. En geef elke 
dag de kans om de mooiste 
van je leven te worden. In 
Lourdes krijgt men de kans om 
met mensen om te gaan die zo 
positief door het leven gaan.  
Je krijgt de kans om banden 
aan te gaan met mensen met 
wie je in het alledaagse leven 
vaak niet te tijd hebt om een 
conversatie aan te gaan. We 
zijn veel te veel bezig met ons 
eigen en onze eigen 
leefwereld. Maar open je 
ogen, want de wereld zit vol 
kleine wonderen. 

Als iemand mij nu vraagt welk 
moment mij het meest 
bijgebleven is, is het niet evident 
om te antwoorden. Je leeft daar 
zoveel waardevolle momenten. 
Momenten van gebed. 
Momenten van stilte. 
Momenten van vreugde. “Je suis 
dans la joie, une joie immense”. 
Als ik dan toch zou moeten 
kiezen, twijfel ik tussen drie 
momenten. Het eerste moment 
was de wandeling naar Bartrès.  

 

PHOTO 

 

 

Een wandeling in complete 
stilte. Een wandeling met 
verschillende etappes. Deze 
wandeling heb ik met een blinde 
man aan mijn zijde gedaan. Deze 
was al meermaals mee geweest 
met de bedevaart. Boven waren 
er heel wat stenen en wortels 
van bomen. Deze man wist 
perfect waar er zich een steen of 
een wortel bevond. Hij 
waarschuwde ons niet te vallen. 
Eenmaal boven aangekomen 
zaten we allemaal in stilte, al 
kijkend naar de schitterende 
sterrenhemel. Deze man zei mij 
toen: ‘Ik heb een vallende ster 
gezien’, en inderdaad er was een 
vallende ster aan de hemel te 
zien. Een moment van pure 

verbijstering.  

Een tweede moment dat mij 
sterk bijgebleven is, is de 
wandeling rond het meer van 
Lourdes. Schoonheid van de 
natuur. Teruggaan naar jezelf 
om de onrust in je hoofd en 
hart tot rust te brengen. Weer 
ruimte creëren voor je eigen 
gevoel en verlangen. Tijdens 
deze wandeling heb ik mij 
afgezonderd van iedereen 
rondom mij, terugkeren naar 
het diepste van jezelf. Daar 
heb ik mijn studiekeuze 
gemaakt. Ik vertelde dat bij 
het opstappen tegen een 
vriend. Deze antwoordde mij: 
“Les décisions faites en 
méditant, sont toujours les 
décisions justes”. 

Het laatste moment was een 
moment van pure 
verwondering.  

De eucharistieviering aan de 
grot. Het zingen van het Ave 
Maria. Het ging door merg en 
been.  

Om te concluderen een van de 
belangrijkste dingen die mij 
bijgebleven is. Laat je 
verwonderen. Sta open voor 
verwondering en wees 
dankbaar voor de mooie 
momenten die je kunt 
meemaken.  

Olivia van Tieghem 

 

Getuigenis over de 
schoonheid van… 
Lourdes 
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Que sont « les Equipes Saint-Michel » ? 
 

Un pèlerinage à Lourdes 

Le 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 activités 

Des activités pour se retrouver, pour partager à nouveau et lier des amitiés. Des activités à la portée de tous, 
permettant l’amusement et le dialogue malgré les différences. Nos activités étaient, des journées à Planckendael, à 
Dinant, à La Hulpe, au musée.  
 

Entre-Lourdes 

L’entre-Lourdes organise des activités plus ponctuelles à l’occasion des fêtes comme la venue de Saint-Nicolas, des 
dîners, ou un goûter de carnaval. C’est l’occasion pour chacun de passer ces bons moments entre amis, de se 
retrouver tout simplement. 
 

Et d’autres activités  

Des activités durant l’année portées par l’initiative de chacun ; des petites rencontres quotidiennes : cinéma, 
promenade, resto, visite… pour ne pas oublier cet ami moins valide qui se trouve souvent seul.  
 

Un journal 

Et pour te mettre au courant de ce qui fait la une de notre vivre ensemble, des journalistes en herbe partent en 
reportage, rédigent des articles…et surtout t’offrent un espace pour écrire et témoigner. 

Un site internet 

Enfin, un site Internet te tiendra informé de toutes les activités des Equipes. Ce point de rencontre 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 de nos meilleurs moments passés ensemble. Viens vite jeter un œil: www.equipesstmichel.org 

Une page facebook 

Toutes les infos sont aussi relayées sur la page facebook des Equipes Saint-Michel. Si ce n’est pas encore fait, va vite 
la liker!  

 

 

Tu n’es jamais venu à Lourdes avec nous, tu voudrais savoir qui nous sommes, … cette 
page t’es consacrée. 
Tu pourras y retrouver différentes informations sur les activités que nous organisons 
pendant l’année. 
 

Un kot ESM ? Pourquoi pas ! 

L’année passée nous en parlions déjà : et si, à l’UNamur, il y avait un Kot ESM ?  

Joie de se retrouver et d’entretenir l’esprit de nos Équipes St-Michel. Le P. Charles caresse ce rêve depuis quelques 
années. Le projet : accueillir, de temps en temps, l’une ou l’autre personne moins valide pour une soirée festive et 
être une vitrine de notre pélé sur le campus namurois. Nous avons déjà trouvé le lieu idéal pour ce kot.  

Certaines personnes se sont déjà montrées intéressées, mais si tu l’es aussi, n’hésite pas à nous envoyer un mail à 
info@equipesstmichel.org ou du moins à en parler autour de toi, car ce serait dommage de passer à côté de cette 
magnifique opportunité !   

Ps : ça ne doit pas nécessairement être à Namur. Si tu as la motivation de lancer le projet dans une autre ville 
universitaire, lance-toi aussi. 

 

http://www.equipesstmichel.org/
mailto:info@equipesstmichel.org
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Les Equipes Saint-Michel a.s.b.l. 

Adresse: Avenue de Tervueren, 85. 1040 BRUXELLES  

GSM: 0494/773.779 

Email: info@equipesstmichel.org 

IBAN: BE20 3100 0759 2156 

Site: www.equipesstmichel.org 

Coordination: Pierre-Charles de Dorlodot, Capucine de Hennin et Cyrille Kervyn 

Editeur responsable: Charles Delhez s.j. 

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 !  

L’esprit qui nous rassemble 

 
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 cœur 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 
cœur 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  

Fondateur des Equipes Saint-Michel 
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