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Le journal des Équipes Saint-Michel 

Périodique bimestriel (ne paraît pas en juillet et août) 

Chers Amis, 

Vous êtes nombreux à nous téléphoner, à vous inquiéter de l’organisation de notre 
pèlerinage du mois d’août, à attendre les bulletins d’inscriptions. 

Nous vivons des moments difficiles et incertains quant à la durée de confinement 
qu’impose une lutte solidaire contre le Covid-19 qui s’est répandu dans le monde. Nous 
ne connaissons pas encore les conséquences que cela aura sur l’organisation des 
sanctuaires à Lourdes, des écoles et universités en Belgique, sur l’ouverture des frontières 
pour nous rendre à Lourdes. Tous ces éléments nous obligent à reporter l’envoi du 
bulletin d’inscription que vous recevez d’habitude mi-avril. 

Il ne faut donc pas attendre l’envoi des bulletins d’inscriptions au pèlerinage avant la 
fin du confinement. Nous espérons voir plus clair dans le courant du mois de mai, après 
avoir reçus de nouvelles informations des sanctuaires, des états et des écoles. C’est 
promis, nous reviendrons alors vers vous !  

Si tout se passe comme nous l’espérons : fin du confinement, disponibilité des jeunes, 
réouverture des sanctuaires …  le pèlerinage aura lieu comme prévu du 17 au 24 août.  
Les hôteliers nous attendent, les cars sont réservés. Nous avons tous envie de vous 
retrouver et faire de ce pèlerinage un temps de retrouvailles chaleureuses, de gratitude, 
de partage, de prière et de joie. 

D’ici là soyez certains que, malgré l’éloignement, nous sommes unis à chacun de vous 
par la pensée, par la prière, l’amitié, les petits coups de téléphone ...  

Nous vous confions à Notre Dame de Lourdes ainsi que tous vos proches et Lui 
demandons d’être à vos côtés dans cette épreuve que nous traversons aujourd’hui. 

Avec toute notre amitié, 

Nathalie Desclée et Philippe Denis au nom du CA des Équipes Saint-Michel 

Le mot du Conseil d’administration 
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« Prenez soin de vous, prenez soin aussi des autres », répète-t-on sans 
cesse. Faisons-nous inventifs, trouvons mille et une manières de rester 
présents aux autres. Dans une société qualifiée d’individualiste, cette 
conversion nous fera tous du bien. 

Une interrogation nous habite de plus en plus : quel sera l’après ? La 
croissance nous semblait perpétuelle, et soudain, voici un coup d’arrêt. 
Comme aux carrefours dangereux, un stop nous oblige à laisser la priorité. Mais à quoi ? 
Telle est la vraie question. Revoir notre échelle de valeurs est la seule manière d’y répondre. 

Prière à Marie 
Sainte Vierge Marie, 
Notre Dame de Lourdes, 
Mère confiante de Jésus, 
toi qui as fait couler la source au fond de la Grotte, 
vois notre humanité inquiète. 
Soutiens les personnes angoissées,  
donne la main à celles qui sont au seuil du grand passage. 
Accompagne les soignants  
qui se battent contre la maladie des autres. 
Inspire ceux qui mettent en place des solutions,  
ceux qui cherchent des remèdes. 
Console les isolés, 
les personnes qui perdent un être cher, 
celles qui ne savent plus que faire.  
Aide-nous à garder la confiance,  
à prendre soin de nous-mêmes et des autres 
dans la solidarité et la fraternité.  
Notre Dame de toutes les nuits, 
que ton regard lumineux soit notre espérance. 
Qu’une humanité nouvelle renaisse de cette épreuve. 

Amen. 

[Charles Delhez, mars 2020] 

Le Sub tuum præsidium constitue probablement la plus ancienne prière chrétienne 
adressée à la Vierge Marie, sans doute du 3e siècle, probablement entre 250 et 280. 

Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières 
quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse 
et bénie. 

Le mot de Père Charles 

Tu as envie de prier devant 
la Grotte ? 

 
- Tu peux suivre le chapelet 
chaque jour à 15h30 en direct 
depuis Lourdes sur KTO. 

www.ktotv.com 

 
- Sur TV Lourdes il y a une 
webcam qui filme 24h/24 en 
direct depuis la Grotte. La messe 
est tous les jours à 10h (sauf le 
mercredi). 

www.lourdes-france.org/tv-
lourdes/ 

Pensons avec gratitude aux soignants, en première ligne sur le front de la lutte contre cet 
invisible et hyper-connecté virus. Les applaudissements de 20 heures ne sont qu’un 
maigre salaire pour leur dévouement sans prix. Soyons reconnaissants aux professionnels 
de ces métiers indispensables à notre vie quotidienne. N’oublions pas ceux dont la vie 
n’est jamais facile, même quand aucun virus ne règne, ceux qui sont toujours confinés 
dans leur malheur ou dans leur maison de solitude. 

Il semble que 21 jours suffisent pour prendre de nouvelles habitudes. L’occasion est donc 
rêvée pour nous préparer à un monde nouveau. 
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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 !  

Psst, on est aussi sur Instagram ! Va vite nous suivre 
« equipesstmichel » pour découvrir pleins de superbes 
photos et de chouettes souvenirs du pélé ! On y poste 

aussi parfois quelques surprises 😉  

 

La préparation du pélé continue ! 
Chers Amis,  

Nous espérons que vous allez tous bien malgré cette période compliquée. Nous pensons en tout 
cas fort à vous tous et toutes !  

De notre côté, le pélé se prépare bien, malgré tout. Début février, nous sommes allés à Lourdes 
avec Alix (responsable Anim) et Père Charles pour préparer le pélé 2020 ! Sous un ciel 
rayonnant, nous avons fait le tour des hôtels pour confirmer les chambres et avons aussi réfléchi 
au thème du pélé ... mais ça reste une surprise !  

Un mois plus tard, début mars, nous nous sommes réunis avec l’Anim et Père Charles à Bruxelles 
pour discuter du fameux thème, du programme et des grandes nouveautés de ce pélé 2020 !  

On se réjouit de vous revoir bientôt pour passer de beaux moments ensemble, mais d’ici là, 
prenez soin de vous et des autres ! Nous qui avons l’habitude de faire durer le baiser de la paix, 
apprenons à être connectés d’une autre manière que par les gestes : que la prière, les pensées 
positives, les petits messages nous soudent et nous lient, autrement. 

On vous embrasse, 

La Coord 

Le Carnaval des ESM 
Début mars, on avait tous sorti notre plus beau déguisement pour aller au Carnaval des 
ESM organisé par le Staff Anim ! Grâce au jeu de piste, on a réussi à désamorcer la bombe 
et à libérer le délicieux gouter. C’était chouette de tous se revoir, même des anciens et des 
scouts ! Ce bel après-midi s’est terminé par une messe ensemble à St-Michel. 

mailto:info@equipesstmichel.org

