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Périodique bimestriel (ne paraît pas en juillet et août)

Agenda
11 février 2021 – 18h30 :
retransmission en live –
messe des ESM lors des
journées de février
1) Retransmission live sur la
page Facebook des Équipes
Saint Michel
https://www.facebook.com/Equipe
sSaintMichel

2) La vidéo sera mise sur la
page YouTube des Équipes
Saint Michel après

https://www.youtube.com/channel
/UC3na_r1rTbWKcShKvSYYY3g

Nous voilà repartis pour une nouvelle année, donc aussi pour
un nouveau numéro de l’Équipes’News !
Bonne lecture ;)
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De l’Espérance pour 2021!
Chers amis,
Nous voilà en 2021 : année de l’espérance ! Le ciel n’est pas encore tout à
fait dégagé, certes.. nous devons encore nous adapter, réduire les contacts
en ce début d’année, s’embrasser à distance, à travers nos écrans, rester
chez soi, etc. Cependant, nous voulons croire en une belle éclaircie pour cet
été : nous plaçons ce pélé 2021 sous le signe de l’espérance et espérons de
tout cœur nous voir réunis à Lourdes du 17 au 24 août.
Comme certains le savent, en février, Père Charles et la Coord’ partent
habituellement à Lourdes pour organiser le pélé. Cette année, nos habitudes
sont bousculées, on s’adapte : tout se déroule en ligne. On reste au pays,
près de vous, mais enverrons tout de même nos pensées et prières jusque
Lourdes, et particulièrement le 11 février: jour de fête de Notre-Dame de
Lourdes.
Nous aurons ce jour-là une pensée spéciale pour chacun de vous, qui faites
partie de notre grande famille, qui avez vécu des moments marquants au
pélé, qui fredonnez parfois les chants de Bernadette de Lourdes, qui êtes
nostalgiques en revoyant les photos prises à Lourdes. Nous serons en
communion avec chacun de vous.
Nous penserons également à nos amis qui nous ont quittés
et particulièrement à Anne Somers et Tony Guyot qui nous ont quittés
en novembre dernier, et à Anne Lichtert-Scheitler, au mois de janvier
(maman d'Yvan Scheitler).
Si vous le souhaitez, vous pouvez nous envoyer une intention que nous lirons
pour vous, par e-mail à info@equipesstmichel.org.
Prenez soin de vous et surtout, n’oubliez pas que vous êtes des merveilles !
Soyez dans la joie !
On vous aime,
La Coord’
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Petit mot d’une habituée
Un pélé pour l’année 2021 ? Oh que oui ! J’espère de tout mon cœur que les
Équipes puissent retourner dans ce lieu extraordinaire qu’est Lourdes.
Je m’appelle Héloïse et j’ai participé aux pèlerinages des Équipes-Saint-Michel en
2017, 2018 et 2019.
Ces pélés m’ont beaucoup apporté, que ce soit au niveau de ma foi mais aussi au
niveau de la richesse des rencontres que l’on peut y faire. Il n’est pas possible de
vous cacher que tous ces moments me manquent trop : la messe à la grotte, les
carrefours, l’après-midi réconciliation, le chemin de croix, Bartrès, les verres au
Riviera Sol et le fameux spectacle de Bernadette de Lourdes. D’ailleurs je réécoute
encore souvent les musiques du spectacle, qui me font revivre et repenser à ces
moments incroyables passés à Lourdes.
Il n’y a rien à faire, Lourdes est un lieu qui n’est pas comme les autres. Chaque année, le besoin d’y retourner
pour se ressourcer se fait ressentir. Alors oui, le mois d’août 2020 fut assez vide par rapport aux trois
dernières
années.
Vide,
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à Lourdes,
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Un grand désir est que nous puissions y retourner, dans l’amour et la joie ! Je suis d’habitude toujours dans
car nous ne sommes pas partis à Lourdes mais aussi vide de ces moments si
la joie d’aller à Lourdes, mais la joie est encore plus grande cette année car cela me manque tant de revivre
riches d’émotions que nous vivons là-bas.
ces moments de partage et de bonheur.
Vivons d’amour et d’espoir pour ce futur pélé 2021 !
Un grand désir est que nous puissions y retourner, dans l’amour et la joie ! Je
suis d’habitude toujours dans la joie d’aller à Lourdes, mais la joie est encore
plus grande cette année car cela me manque tant de revivre ces moments de
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!
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Héloïse David

On nous fait durer le plaisir ! Façon de parler, bien sûr. Le temps devient long. Nous avons hâte de nous
revoir, de nous embrasser, de boire un verre ensemble, hâte de nous retrouver à Lourdes pour un temps
d’amitié, de joie, d’intériorité, sous le regard tendre de la Vierge Marie.
Vivons d’amour et d’espoir pour ce futur pélé 2021!
Il y a des moments où on en veut à nos gouvernants, aux experts, à la terre entière… Mais à qui la faute ?
Pas à eux, ni à nous. C’est vrai, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus très bien sur notre planète. Nous
avons foncé, les yeux fermés, vers toujours plus de progrès, sans trop savoir ce que ce mot voulait dire et
sans nous rendre compte que nous devenions de plus en plus fragiles.
Voilà pour l’analyse. Il ne sert à rien d’en vouloir aux autres, ni même à soi. Nous sommes tous dans le même
bateau. En ces temps de pandémie où la souffrance, la détresse, l’angoisse envahissent notre vie, celle de
nos proches et assombrit notre société tout entière, interrogeons-nous : restons-nous en mouvement ou
sommes-nous repliés sur nous-mêmes ? Comment continuons-nous à aller vers les autres, à nous approcher
d’eux pour être bonne nouvelle pour eux ? Il y a mille et une manière de leur faire du bien.
Le 11 février est la fête de Notre Dame de Lourdes et le 18, celle de
sainte Bernadette. Entre les deux, il y a le 17, le mercredi des Cendres,
début du Carême. Que ce soit pour chacun une quarantaine spirituelle et
que la fête de Pâques réveille notre espérance ! Voyons l’avenir avec
optimisme. Nous mettons déjà tout en place pour les grandes retrouvailles !
Nous y croyons !
Père Charles

3

The Equipes’ News

JANVIER – FEVRIER 2021 n°114

- Pape François

Envie d’écrire toi aussi?
Tu veux nous partager ton ressenti sur cette période
difficile, répandre ton amour pour Dieu autour de toi,
écrire une jolie prière ou encore exprimer à quel point
les ESM te manquent ?
Le prochain numéro des Equipes’News sera ravi
d’avoir ton témoignage !
Tu peux toujours nous envoyer un message via les
réseaux sociaux ou un e-mail sur
info@equipesstmichel.org.

Les Equipes Saint-Michel a.s.b.l.
Adresse: Avenue de Tervueren 85, 1040 Bruxelles
GSM: 0494/773.779
Email: info@equipesstmichel.org
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Site: www.equipesstmichel.org
Coordination: Gaëlle Hermans, Alix Dupuis, Diego d’Ydewalle
Editeur responsable: Charles Delhez s.j.

Les Equipes St
Michel sont aussi
sur les réseaux sociaux !
Facebook : Equipes Saint
Michel
Instagram : @equipesstmichel

