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Périodique bimestriel (ne paraît pas en juillet et août) 

Retour d’un pélé hors du commun… 

 
 
Octobre-Novembre : 
Lancement des Carrés des 
ESM 
 
Samedi 5 décembre  
15h15 : Messe des Équipes 
Saint-Michel en l’église St 
Jean Berchmans (Collège 
Saint-Michel).  
→ Inscription obligatoire par 
mail 
info@equipesstmichel.org  
ou via le form (site des 
Equipes ou page Facebook). 
→ Nous vous confirmerons 
votre place selon les mesures 
en vigueur au moment de 
l’événement. 

 
 
 

Agenda 

P922540 

 

Le pélé 2020 était en effet très particulier. Une ville de 
Lourdes moins animée, un sanctuaire quasi désert, une petite 
délégation des ESM sur place, des vidéos plusieurs fois par 
jour pour que tout le monde puisse suivre ce pélé…  
Rien n’était comme d’habitude.  
Pourtant, nous qui sommes allés à Lourdes étions portés par 
vos prières à tous. Le cierge que nous avons allumé là-bas 
était rempli des intentions de chacun et de chacune. Nous 
vous avons portés dans notre cœur pendant ces 3 jours 
intenses à Lourdes. Ce fut pour tous une belle expérience ! 
Mais malgré cela, rassurez-vous, nous avons tout aussi hâte 
que vous de pouvoir revivre un pélé «ordinaire», si riche en 
émotions, partage et amitié!  
 
En attendant cela, nous vous convions à une messe des ESM, 
le samedi 5 décembre, qui se déroulera à l’église du collège 
Saint-Michel. Bloquez la date et restez informés via le site et 
les réseaux, plus d’infos dans le prochain numéro !  

mailto:info@equipesstmichel.org


 

 

lorem ipsum dolor 

SEPT – OCT 2020-  n°112 

2 

The Equipes’ News 

  

 

 

 

Comme à la fin de chaque pèlerinage ensemble à Lourdes, on aurait aimé vous annoncer à tous de vive-voix les 
départs qui allaient avoir lieux dans la Coordination. Évidemment, ce 56ème pélé des ESM était bien différent 
des précédents et c’est donc à travers cet article que Rodolphe et Cyrille vous font leur au revoir. 
 
Chers Amis des Équipes, 
 
Après deux années dans la Coord’, c’est avec plein de très beaux souvenirs en tête que 
je vous dis au revoir en espérant tous vous revoir très vite. J’étais très heureux de 
rejoindre la Coord’ en août 2019 pour aider Gaëlle à organiser le 56ème pélé. C’était 
une grande joie que de revenir à Lourdes après quelques années à devoir étudier en 
août à cause de mes secondes sessions. Cela fait fort plaisir de revenir dans la grande 
famille que sont les Équipes Saint-Michel après plusieurs années et de remarquer que 
malgré le départ de quelques-uns et les arrivées de beaucoup, peu de choses ont 
changé. C’est toujours le même esprit qui règne entre nous, on est toujours aussi 
heureux de se voir, que ce soit à Lourdes ou bien lors des activités de l’Entre-Lourdes 
ou de l’Anim ! De ce pélé, je me souviens en particulier des deux surprises, le spectacle 
de Bernadette, que l’on a tous adoré, ainsi que du concert de Jesus’Trip ou il y avait 
une ambiance de fou ! 
Évidemment cette année 2020 et surtout ce pélé étaient bien différents de ce que l’on avait imaginé, mais je suis 
honoré d’avoir pu aller à Lourdes en votre nom pour faire vivre, grâce aux vidéos sur Facebook et YouTube de très 

beaux moments tous ensemble en direct. J’étais aussi très heureux d’en revoir 
certains lors de la belle messe du 22 août à Saint-Michel. 
 
Même si je suis triste de quitter la Coord’, je suis super heureux que Gaëlle, Alix et 
Diego prennent la relève et je suis certain qu’ils vont faire ça magnifiquement bien. 
 
On n’a malheureusement pas eu l’occasion de se dire au revoir en vrai mais je sais 
que l’on va bientôt tous se revoir pour vivre encore de nombreux beaux moments 
ensemble. D’ici là, prenez soin de vous ! 
Je vous embrasse, 

Rodolphe 

 

Chers tous,  

Tout comme Rodolphe, je quitte la Coord cette année avec beaucoup de beaux 
souvenirs sur ces trois ans et une confiance absolue dans Gaëlle, Alix et Diego 
pour faire perdurer les ESM. J’ai été ravi de voir que tout a roulé comme sur des roulettes lorsque je n’ai pas pu venir et 
que Gaëlle et Rodolphe aient géré ça comme des chefs. Quelle joie d’avoir fait partie des ESM pendant 5 ans et de voir 
tout ce qu’elles nous apportent tous. Même malgré le corona, les ESM ne se sont pas éteintes et ce fut une joie pour 
moi de revoir beaucoup d’entre vous à Saint-Michel après notre pélé express et ensuite aller distribuer les cadeaux que 
nous avons rapportés. Je serais bien resté dans la Coord mais d’autres projets me retiennent. Cependant, je reviendrai 
très certainement bientôt à Lourdes ; je dois encore voir ce fameux spectacle auquel je n’ai toujours pas assisté ! 
N’oubliez pas de faire perdurer l’esprit des ESM et surtout de le faire découvrir à vos amis. Je suis sûr que chacun 
d’entre nous connait quelqu’un qui adorerait venir avec nous à Lourdes. N’hésitez pas à leur en parler !  

J’espère et me réjouis de vous revoir très vite quand je serai de retour en Belgique et vous embrasse bien fort,  

Cyrille 

Ce n’est qu’un au revoir... et un immense merci ! 
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Fidèlement vôtre ! 
 Fratelli tutti. Ainsi s’adressait saint François d’Assise à ses frères et sœurs. Il avait reçu mission de renouveler 

l’Église. Il le fit en suscitant de petites fraternités qui, très vite, envahirent toute la chrétienté. N’est-ce pas 
précisément ce que nous vivons quand nous allons à Lourdes ? De petites équipes-hôtels où tous sont frères 
et sœurs, partageant une même joie, celle de nous porter les uns les autres et de grandir ensemble en 
humanité ? 

C’est par ces deux mêmes mots — Fratelli tutti.  —que le pape, qui a pris le nom du saint d’Assise, débute 
sa nouvelle lettre. Mais aujourd’hui, à l’heure de la mondialisation, c’est le monde entier qu’il s’agit de 
renouveler. Et nous avons la naïveté de croire que les ESM, par leur façon d’agir, y prennent leur part, 
comme le colibri de la légende amérindienne.  

Il ne faudrait cependant pas croire que nous sommes déjà arrivés. La pandémie nous invite même à aller 
plus loin. Puisque nous n’avons pas pu nous rendre dans ce lieu mythique des Pyrénées cette année, il 
nous faudra implanter Lourdes ici même, là où nous vivons, au cœur de notre fidélité quotidienne. Place 
donc à la créativité !  

Vous verrez, dans ce numéro des Équipes News, que nous ne sommes pas en peine. La coordination met 
en place des « carrés », un nouveau concept qui sera comme un test de la vérité de notre démarche. Pas 
de fraternité sans fidélité, en effet. Frères et sœurs un jour, frères et sœurs toujours, frères et sœurs 
partout ! Va vite voir page 4 et surtout, prends ton agenda et réveille ta plus belle générosité ! 

Bien fraternellement, 

Père Charles 

 

 

 

Bienvenue Diego ! 

Bonjour à tous,  
 

Comme vous l'avez déjà tous remarqué, je 
suis la toute nouvelle recrue dans la Coord 
des ESM ! Je suis déjà parti 2 fois à Lourdes 
(en 2016 et 2017), donc oui ça fait un peu 
longtemps, mais ce n'est pas grave... J'ai 
une chance incroyable d'être bien entouré 
par Alix et Gaëlle ! C'est donc ensemble 
qu'on espère pouvoir vous préparer un 
pélé de malade après une année toute 
particulière où le pélé a été marqué par 
une délégation pour tous nous 
représenter et nous soutenir dans nos 
prières ! J'espère qu'on pourra se revoir 
très bientôt à une messe ou une activité 
de l'Entre-Lourdes. 

Diego 
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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 !  

 

 

 

 

   

 

Les Carrés des ESM : le projet pour 
rebondir en 2020 ! 

Dans nos hôtels, par chambre, nous créons des 
duos, des trios, des quatuors de bienveillance et de 
bonne entente, avec la personne moins-valide au 
cœur de cette attention. C’est ce que nous voulons 
recréer, malgré la distance.  

L’idée ? Former des trios autour de nos si chers 
amis porteurs de handicap qui seront ravis de 
recevoir une carte, un appel, de faire une sortie 
(quand cela sera permis) et autres surprises !  

Alors, rejoins le projet, visite notre page Facebook 
ou retrouve le lien Google Form dans tes mails 
pour t’inscrire comme parrain / marraine, ou alors, 
attends (im)patiemment le premier « coucou » de 
tes parrains / marraines : nous ferons de notre 
mieux pour que chacun reçoive de l’attention !  
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