
 

 

   NUMÉRO SPÉCIAL - Juin 2020 n° 134 

THE EQUIPES’ NEWS 
Le journal des Équipes Saint-Michel 

Périodique bimestriel  

Nous nous reverrons le 22 août ! 

 

P922540 

NUMÉRO SPÉCIAL 

Chers Amis, 

Comme vous le savez déjà, nous n’irons malheureusement pas tous ensemble à Lourdes cet été. Le 
confinement a été long et éprouvant mais vous savez bien que les ESM ne se laissent pas décourager ! On a 
envie de se revoir, de faire la fête, de vivre des moments forts… mais ce ne sera malheureusement pas à 
Lourdes cette année.  

C’était bien sûr impensable de ne pas se revoir cet été. On vous a donc préparé une super journée le samedi 
22 aout au Collège Saint Michel. Au programme pour cette journée de retrouvailles : un grand témoignage, 
des tables de partage, une grande fête de l’amitié, un diner animé…un pélé condensé en une journée 
finalement, pour se revoir, se rencontrer et retrouver l’esprit de Lourdes, exceptionnellement à Bruxelles. 
Bien évidemment, nous respecterons toutes les mesures gouvernementales en vigueur à ce moment.  

Le mercredi 19 août, date à laquelle nous devions célébrer la messe à la Grotte, une petite ambassade des 
Equipes St-Michel sera à Lourdes en notre nom à tous. Vous pourrez vivre en direct les moments forts de 
cette journée de mini pèlerinage grâce aux moyens modernes. Bloquez la date et envoyez-nous vos 
intentions de prière : nous les emporterons avec nous et ferons brûler un grand cierge au nom de tous. Un 
horaire précis vous sera communiqué bien à temps ! 

On se réjouit de te revoir !  

 
En bref : 

• Cour du Collège Saint Michel, Boulevard Saint-
Michel 24, 1040 Etterbeek 

• De 9h30 à 21h30 
• Inscription avant le 5 août via : 

http://www.equipesstmichel.org/divi/agenda/ 
• Contribution de 25€ sur le compte BE20 3100 

0759 2156 (ou 20€ si tu ne restes pas pour le 
souper, fin à 18h30) 

• On se charge du repas et se réjouit surtout de te 
revoir !  

http://www.equipesstmichel.org/divi/agenda/
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Toi aussi, 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/ 

Un été sans Lourdes ? 
 

Oui ! Le pélé, pour beaucoup, c’est le coin de paradis de l’année, car la vie n’est pas facile tous les jours. 
Pour les plus jeunes, c’est l’occasion unique de découvrir ou d’entretenir leur part de bienveillance et de 
générosité, leur jardin intérieur aussi.  

Tout cela ne se remplace pas. Les initiatives mises en place par les ESM seront un palliatif. 2020 sera 
comme un vide dans l’histoire de notre pèlerinage. Et pourtant ! Un mal pour un bien, dit-on parfois. Peut-
être cette épreuve fera-t-elle naître du neuf et nous permettra de tisser de nouveaux liens, d’envisager de 
nouveaux projets. Mais cela, nous ne pourrons le vérifier que plus tard.  

Ne remplis donc pas trop vite ton agenda avec des loisirs de consommation, ne te laisse pas non plus 
emporter par les vents capricieux. Notre monde change à vive allure. Il suffirait de peu pour qu’il bascule 
dans le bon sens. À toi d’être celui ou celle qui fera pencher la balance vers un surcroît d’humanité, de 
solidarité, de bienveillance, de joie.  

Écoute le message de la mésange : « Ce jour-là, il neigeait et je m’ennuyais. Je me suis mise à compter les 
flocons qui tombaient sur la branche où je m’étais posée. Un flocon, c’est tout léger, ça ne pèse trois fois 
rien. J’étais arrivée à 3.952. Lorsque le 3.953e tomba sur la branche, un trois fois rien en plus donc, elle 
cassa. Tu vois, peut-être ne manque-t-il plus qu’une personne pour que tout bascule et que le monde vive 
enfin en paix. »  

Je te souhaite un été non pas au rabais, mais surprenant de nouveautés ! 

Père Charles, Directeur triste mais confiant 

 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 ! 

 

 

Si vous avez des archives, des photos, des vidéos, etc. des anciens pélés ou des 
activités des ESM, merci de nous les envoyer par mail ou via le programme gratuit 
« WeTransfer » à l’adresse info@equipesstmichel.org   

Merci ! 

Archives, photos & vidéos 
 

Le rosier de la Grotte n’a pas fleuri en plein hiver — une preuve que le curé 
de Lourdes aurait tellement aimé avoir — et le coronavirus a sévi ! Dieu ne 
travaille pas à coup de miracles et le croyant assume la vie ordinaire de tous. 
Résultat : nous n’irons pas à Lourdes cette année. Un manque ? 
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