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Si tu ne peux nous rejoindre à Saint-Michel, il sera possible de suivre la célébration 
en direct via Youtube. 
Les liens pour l’inscription à la messe et pour la retransmission seront envoyés 
ultérieurement. 
Cette messe sera l’occasion de revivre ensemble un beau moment, comme au pélé. 

En plus de cela, à travers des petites capsules vidéo, tu pourras vivre un pélé un peu 
particulier. Les 18 et 19 août, quelques membres des staffs des ESM seront à Lourdes 
avec Père Charles. Nous te partagerons les grands moments de notre pélé en direct. 
Via les “lives” sur la page Facebook, tu iras prier à la Grotte, tu marcheras jusqu’à 
Bartrès, tu allumeras un cierge, tu déambuleras dans les rues de Lourdes, tu graviras la 
colline des Espélugues pour le chemin de croix et bien plus encore ! 
Un horaire plus précis de ces rendez-vous virtuels te sera communiqué à la mi-août. 

Nos alternatives pour le pélé 2020 ! 
Chère Amie, Cher Ami, 

Nous espérons que tu vas bien et que tu passes un bel été. 
Comme tu t’en doutes probablement et au vu du regain de propagation du coronavirus, 
nous sommes malheureusement dans l'obligation de postposer notre grande journée 
de retrouvailles du 22 août. Cependant, celle-ci aura lieu quand les mesures sanitaires 
nous le permettront. 

Pas de panique, une messe aura bien lieu le samedi 22 août à 14h30 à Saint-Michel !  
Tu y es le ou la bienvenue. Si tu as besoin d’assistance, quelqu’un de ta “bulle” devra 
impérativement t’accompagner afin de respecter les mesures en vigueur. 

Notre pèlerinage n’est pas mort ! Le coronavirus n’a pas eu sa peau ! Une 
petite délégation des ESM sera à Lourdes les 18-20 août, non par nostalgie 
ou par favoritisme, mais pour une véritable démarche spirituelle au nom de 
tous. Il nous représentera auprès de Notre Dame et lui portera nos 
intentions de prière. Le samedi 22 août, une messe et un temps d’animation 
rassembleront tous ceux qui le désirent et le peuvent à l’Église du collège 
St-Michel. Lis vite le message de la Coord ! Le flambeau reste allumé ! 
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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/

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 
 

Pour que ta prière soit portée aussi bien à Lourdes qu’à Saint-Michel, tu peux 
envoyer tes intentions de prière par mail à l’adresse : 
intentions2020esm@equipesstmichel.org .

Ces deux événements bien différents de ce dont on a l’habitude nous permettront 
tout de même de vivre ensemble des moments forts de prière et de partage. 
On se réjouit de te revoir enfin (on l’espère prochainement), quand ce satané virus 
nous aura laissés tranquilles ! 
D’ici-là, on t’embrasse très fort et on te souhaite de merveilleuses vacances. 

Gros kiss, 
La Coord 

mailto:info@equipesstmichel.org



