
  
 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA  

- 17 au 24 août : 55è pélé des ESM 
- 16 août : journée des nouveaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mars-Avril 2021  n°115 

THE EQUIPES’ NEWS 

Périodique bimestriel (ne paraît pas en juillet et août) 

Le mot de la Coord’ 

C’est la tête pleine de souvenirs et le cœur empli 

d’espoir et d’envie de revivre la magie du pélé que 

nous organisons celui de 2021.  

Les sanctuaires nous envoient des signaux confiants, 

ils sont prêts à nous accueillir, dès que ce sera 

autorisé, pour se retrouver autour de La Grotte, pour 

retrouver Marie, qui nous attend, pour retrouver 

Lourdes et les moments qu’on y vit.  

Certes, il sera peut-être différent, masqué, ponctué 
de gestes barrières. Mais, dans le pèlerinage que 
nous organisons, le Covid n'empêche pas les liens 
que l'on crée entre nous, les prières, les activités qui 
nous rassemblent.  
Un pélé différent mais un pélé si important. Il est 
urgent de nous retrouver : avec les autres, avec 
nous-mêmes, avec Dieu. 

 

Le journal des Equipes Saint-Michel 

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION :  

PÉLÉ 2021 

      P922540 
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Qu’est-ce que c’est Lourdes ? 

Cette question a autant de réponses que de personnes qui passent, découvrent, viennent et reviennent dans 
cette ville unique en son genre. 

Pour moi, qui fait partie des ESM, Lourdes c’est… 

Des rencontres : avec des personnes qui ont une foi vibrante, avec des personnes de culture et d’origine 
différente, avec des personnes qui nous apprendront quelque chose et à qui, peut-être, on apprendra autre 
chose.  

Des sourires. Pour moi, Lourdes est un endroit qui a le sourire ! Encore plus quand il fait beau... et malgré la 
pluie qui pointe parfois le bout de son nez, on peut distinguer des sourires d’espoir, de joie, de retrouvailles sur 
les visages des pèlerins. 

Le silence. Pendant la montée jusqu’à Bartrès, dans les moments de prière, seul ou accompagné. Devant les 
cierges dont les flammes dansent légèrement ou devant la Grotte, les pieds presque dans le Gave. Un silence 
rempli de communication, un silence que je trouve difficilement ailleurs. 

Des moments exceptionnels. Que ce soit à table, durant une activité, dans la chambre d’hôtel, sur une terrasse, 
dans la cité St Pierre… Il y en a tellement ! Prévus dans le programme ou non, ce sont des moments à cueillir, à 
garder, qui nous emplissent d’un sentiment bien particulier. 

Des personnes extraordinaires. Elles sont nécessaires et sont même le 
cœur des Équipes. Si notre pélé est si unique c’est parce que nous 
vivons une semaine avec ces personnes « moins-valides ». Une 
différence qui est une richesse, qui nous humanise, comme a dit Jean 
Vanier. Chacun a ses petits handicaps, ils nous apprennent à en faire 
une force.  

Comment ces personnes extraordinaires rendent-elles ce pélé si 
exceptionnel ? 

Avec leur joie de vivre, leur enthousiasme de retourner à Lourdes. Il s’agit pour eux d’une semaine de vacances 
exceptionnelles... et ils rayonnent tellement de cette joie qu’il est difficile de ne pas être « contaminés ». 

Mais bien sûr, chacun est unique. Chacun a ses goûts, ses préférences. Certains sont fans des ateliers Soleil et 
Lune, d’autres adorent chanter ou encore faire les boutiques souvenir. Vivre une semaine ensemble, c’est aussi 
apprendre à se connaitre et à découvrir des facettes qu’on ne se connaissait pas.  

Ose ! A Lourdes, le jugement, on ne connait pas. L’humilité des personnes moins-valides, la complicité créée 
entre nous, fait très vite tomber les masques et chacun est soi-même… pour son plus grand bonheur ! 

Une fois le pélé terminé, les amitiés et liens tissés ne demandent qu’à se poursuivre ! Des messages, des 
activités, des coups de fil, il suffit de peu pour garder ce lien qui fait chaud au cœur. 

Reconnaissance. On peut penser qu’on donne beaucoup de nous, comme une infirmière pourrait le faire. Et 
pourtant … qui reçoit le plus ? Qui a donné le plus à l’autre ? Évidemment, en amour, on ne compte pas. Mais 
très souvent, « l’autre » nous apporte énormément. Bien plus qu’on aurait pu le croire. Leur vision de la vie, 
leur courage, leur optimisme, leur retour à l’essentiel ... tous ces ingrédients font aussi partie de Lourdes.  

Témoignage à propos de notre pélé           Gaëlle  
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Nous avons tous besoin d’espérance en ces temps moroses. Le confinement, le semi-confinement, le yoyo 
des mesures sanitaires, tout cela met notre tonus en berne. C’est dire que notre pélé à Lourdes nous fera 
du bien. Que de personnes moins valides de nos ESM n’attendent-elles pas ce temps de grâce, ce bain 
d’amitié, ce moment spirituel ? Que de jeunes n’ont-ils pas besoin de savoir qu’ils ne sont pas nés pour 
être enfermés, qu’ils peuvent être utiles, qu’on a besoin d’eux pour remettre le monde en couleurs ? 
Quand on est jeune, on veut pouvoir rêver d’un monde nouveau et y travailler.  

Nous ne pourrons pas encore, quels que soient nos âges et notre état de 
santé, nous serrer dans les bras comme avant. Mais manifester notre 
amitié, visiter son intériorité, élargir nos horizons est vital et tout cela 
nous sera donné comme un merveilleux cadeau annuel. Nous osons croire 
que nous serons à Lourdes cette année, même s’il y aura hélas des 
restrictions à respecter scrupuleusement. Et quand on y croit ensemble, 
on donne plus de chance à l’avenir ! « Ne vous laissez pas voler votre 
espérance », aime dire le pape François. 

Merci à tous ceux qui gardent la flamme allumée pendant l’année, merci à 
ceux qui préparent déjà ce pélé, merci à tous ceux qui nous rejoindront. 
Puisses-tu être de ceux-là ! Se ressourcer, échanger, partager, s’entraider, 
se tirer les uns les autres vers le haut, éclater de joie et de bonheur, tout 
cela devient urgent… En attendant, cueillons les fleurs du printemps et 
habillons chaque minute de tendresse et d’amour.  

Que Notre Dame de Lourdes veille sur nous. N’est-ce pas elle qui nous invite à venir en procession ? Et 
que sainte Bernadette prie avec nous et pour nous !  

À bientôt ! 

Père Charles Delhez, directeur 

 

 

Le chemin de croix, la célébration Bonne-Nouvelle, la réconciliation, la marche 
silencieuse vers Bartès, le passage aux Piscines, les ateliers soleils et lunes, etc… 
Ces photos montrent bien comment chaque instant est vécu et qu’ils sont tous 
importants. 

Nous sommes dans l’espoir de pouvoir (re)-partir à Lourdes cette année avec un 
grand nombre d’entre vous. Cette joie qui nous rassemble est tellement belle 
quand nous sommes tous à Lourdes. Les photos du dernier pèlerinage ensemble 
font rêver… On se revoit en août ?  

 

 

 

 

 

Le mot du Père Charles 

Quelques temps forts de notre pélé 
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Notre pèlerinage est une espérance. Au travers des souffrances rencontrées, Es-tu prêt a t’émerveiller?  

Notre pèlerinage est un acte de foi. Au cours des services rendus, es-tu prêt a ouvrir ton cœur à Jésus?  

Notre pèlerinage est prophétique. Oses-tu te laisser guider, inspirer par la personne ayant un handicap?  

Notre pèlerinage se veut vie de charité. Comment inventer ces gestes d’amour 
qu’on attend de toi?  

Notre pèlerinage nous appelle à vivre ensemble, ayant au cœur la personne 
handicapée, entourée de ses parents et de ses amis. Fais- tu le choix d’aimer 
pour créer la communion?  

Notre pèlerinage est vie d’Église. Qui est-elle, cette Église qui a Lourdes me 
demande de la connaitre et de l’aimer?  

Père André Roberti, fondateur des Équipes Saint-Michel 

 

 

 

 

La Coord : 

Avec le Père Charles, la Coord chapeaute l’organisation du pèlerinage. Ils sont 3 et ils espèrent que tu 
passeras un pélé extraordinaire ! 

Staff Anim : 

L’équipe d’animation se charge de préparer tout le contenu spirituel du pélé et d’y insuffler une 
ambiance particulière.  

Staff Entre-Lourdes : 

C’est grâce au Staff Entre-Lourdes que la joie de notre pélé perdure tout au long de l’année. Petits dîners, 
cartes postales pour les anniversaires, cinéma, journée Saint-Nicolas, retrouvailles et autres sorties, pour 
le plus grand bonheur de tous. Ils comptent sur toi ! 

Staff Matos : 

C’est grâce à cette fine équipe que nous avons tous le matériel nécessaire pour être entendu, pour 
chanter et tant d’autres choses !  

 

 

 

L’esprit de notre pélé 

Les staffs en quelques lignes 
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« LE ROYAUME DE DIEU EST SEMBLABLE A UN GRAIN DE BLE JETE EN TERRE, ET QUI SE MET A POUSSER...», 
disait Jésus. Le royaume de Dieu, c'est son rêve pour toi et pour nous. Dieu est toujours du côté ́de ce qui 
grandit. À Lourdes, tu vivras une expérience de croissance.  

LES PERSONNES HANDICAPEES SONT AU CŒUR DU PELERINAGE DES ÉQUIPES SAINT-MICHEL. Ce sont elles 
qui, pour toi et pour notre groupe, seront source de croissance. Peut-être es-tu venu pour les aider. Si tu te 
laisses faire, tu découvriras très vite que ce sont elles qui seront ton guide. N’oublie donc pas de les laisser 
passer avant toi. Elles te tracent le chemin.  

LOURDES EST COMME UNE OASIS, un lieu magique où tout le monde semble plus ouvert, plus solidaire, plus 
intérieur. Notre vie si matérialiste se désencombre pour faire place aux autres. Des visages inconnus 
t’inviteront à tisser de nouvelles amitiés, pour le temps d’un pélé ou pour plus longtemps. Occasions rêvées 
pour sortir de notre petit cercle habituel, d’élargir nos horizons.  

LOURDES EST UNE TERRE RELIGIEUSE. Cela te sautera très vite aux yeux. Les personnes au service desquelles 
tu veux te mettre font une démarche de pèlerinage. Tu seras sans doute touché par leur foi à fleur de peau, 
leurs prières s’expriment de multiples façons, par des gestes et des paroles toutes simples. N’oublie pas que si 
ce lieu existe, c’est parce qu’en 1858, une fille de quatorze ans y a vécu une expérience forte et a osé en 
témoigner.  

LES ÉQUIPES SAINT-MICHEL ONT FAIT LE CHOIX DE VIVRE EN « COMMUNAUTES-HOTELS » : lieu de 
solidarité, de partage, d’échanges, d’amitié, de détente, de prière... La communauté-hôtel est le centre 
névralgique de notre pèlerinage.  

DES TEMPS QUI NOUS RASSEMBLERONT TOUS : la charte, le chemin de croix, la veillée Bonne Nouvelle, des 
célébrations eucharistiques, des conférences et carrefours de partage, la fête de l’amitié, la marche de nuit à 
Bartrès, le sacrement des malades ou de la réconciliation...  

DES DEMARCHES INDIVIDUELLES, SEUL OU A QUELQUES-UNS, SONT TOUT AUSSI IMPORTANTES : un verre 
de l’amitié, un moment de prière devant la Grotte (ou dans un autre lieu de prière), la démarche des piscines, 
l’achat de l’un ou l’autre souvenir pour les personnes qui attendent ce geste d’amitié...  

PLUS DE CENT CINQUANTE JEUNES : que de liens peuvent être tisses ! L’ambiance de Lourdes, la présence 
des personnes handicapées, le cadre des Equipes Saint-Michel t’inviteront à faire de ces rencontres des 
instants de qualités. Tu comprendras des lors sans peine que nous te demandons de respecter les consignes 
suivantes, garde-fous qui protègent l’originalité et la richesse de notre pèlerinage :  

1. Ton FOULARD et ton BADGE, sans cesse tu porteras. Fier d’appartenir au groupe, tu seras !  

2. Le COUVRE-FEU à 00h30, tu respecteras. Au sommeil des autres et au tien, tu veilleras !  

3. Une TENUE MORALE tu auras. Avec respect pour les autres tu te comporteras ! 

4. Avec GENEROSITE tu t’engageras. A fond tu te donneras ! 
 

 

LA CHARTE DES ESM 
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BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION 

Pélé 2021 

17 – 24 août 

Notre pèlerinage à Lourdes rassemble durant une semaine, des personnes ayant un 
handicap, des jeunes et des moins jeunes pour vivre une aventure humaine et spirituelle 
intense.  

 
Une vie chaleureuse en communauté-hôtel, des conférences et tables de discussions 

passionnantes, des ateliers de théâtre et bricolage,  une marche de nuit silencieuse, des messes 
enrichissantes, une veillée endiablée et un chemin de croix interpellant.   

 
Toutes ces activités invitent à créer des liens d'amitié, à s'ouvrir à l'autre quel qu’il soit, 

à l'intériorité et à la réflexion par le dialogue, la prière, le vivre ensemble. 
 
Pendant cette semaine hors du temps, on se découvre avec ses limites mais surtout avec 

son immense don d'aimer, de se donner et de (se) faire confiance. 
 

Les Equipes ont besoin de toi, joins-toi à l'aventure ! 
 

Important 

L’ORGANISATION DE NOTRE PELERINAGE SERA ADAPTEE AUX MESURES SANITAIRES COVID 
EN VIGUEUR AU MOIS D’AOÛT.  

Un bulletin d’inscription plus complet ainsi qu’une fiche médicale vous seront envoyés dès que les 
mesures sanitaires seront clarifiées par nos dirigeants.  

La campagne de vaccination avance bien et nous osons espérer un retour à une vie moins contraignante 
à cette période. 

Nous sommes toutefois dans le profond regret de ne pouvoir accueillir cette année les pèlerins en 
grande dépendance physique.  Nous ne pouvons malheureusement pas assurer leur prise en charge 
dans le respect des contraintes sanitaires imposées.  

Si vous n’êtes pas vacciné en août, le médecin de notre pèlerinage évaluera si, pour le pèlerin ou 
l’ensemble du groupe, il est opportun ou non de prendre part au pèlerinage. 

Les pré-inscriptions peuvent se faire par l’envoi du formulaire ci- joint ou en ligne sur notre site 
internet www.equipesstmichel.org . Une confirmation de votre pré-inscription vous sera envoyée par 
email ou par courrier postal. 

Aucun acompte n’est à verser pour le moment.  

http://www.equipesstmichel.org/
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L E S  P R I N C I P A L E S  I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S  

Des informations plus détaillées vous seront communiquées lors de l’envoi du bulletin d’inscription 
définitif (dans le courant du mois de juin) 

Voyage 

Nous voyageons en CAR.   

Pour respecter l’organisation sanitaire, un lieu d’embarquement unique sera prévu à Bruxelles. Nous ne pourrons organiser de prise en charge 
à Liège et Namur.  

Nous partirons le 17 août dans l’après-midi et serons de retour au même endroit le 24 août dans la matinée. Le lieu et heure 
d’embarquement précis vous sera communiqué dans le bulletin d’inscription définitif qui vous parviendra dans le courant du 
mois de juin.  

 

Tarifs 

· Prix de base :  - Pour les personnes de plus de 30 ans :  580 € car inclus  

     - Pour les jeunes et personnes de moins de 30 ans : 460 € car inclus  

Une réduction progressive est accordée dès l’inscription de plusieurs frères et sœurs d’une même famille.  

- Pour les familles nombreuses (à partir de 3 personnes vivant sous le même toit venant au pèlerinage) :  
- Sans transport, en hôtel :  

parents : 240 €,  
jeunes < 12 ans : 180 €,  
enfants <  4 ans : 140  €,  
bébé < 1 an : 40 €.  

- Avec transport en car : majorer les prix de 110 euros. 

  N.B. Si le pélé coûte cher, c’est parce que nous vivons tous ensemble à l’hôtel.  

 

· Supplément: - 140 € pour une chambre seule (nombre limité) 

. Intervention de solidarité : Nous espérons être nombreux à vivre l'expérience du pèlerinage à Lourdes, pour cela une providence veille. 
Personne ne peut en être empêché pour des raisons financières. Nous vous communiquerons plus de renseignements sur les 
modalités à suivre dans le bulletin d’inscription définitif.  Chaque demande est traitée de manière confidentielle. 

 

Paiement 
Les modalités de paiement vous seront communiquées dans le bulletin d’inscription qui vous sera envoyé ultérieurement.  

Aucun acompte n’est à payer à ce jour. 

   
  

  

 

Pour permettre aux personnes en difficulté financière de nous accompagner, vos dons seront accueillis avec joie : 

 - soit au compte BE20 3100 0759 2156 des Equipes Saint-Michel 

 - soit, si vous souhaitez bénéficier d’une exonération fiscale (40 euros minimum), au compte  

 BE14 3100 7989 8683 de Caritas Secours, avec la communication « n° 196 Equipes Saint-Michel : solidarité pélé 2021 » 

Nous vous remercions d’avance. 

Contact 

Avant le 5 août: e-mail : info@equipesstmichel.org 

A partir du 5 août: tous les jours de 10h à 18h par téléphone (0495/773.779 ou 02/734.87.08) ou par email: info@equipesstichel.org   

  

mailto:info@equipesstmichel.org
mailto:info@equipesstichel.org
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B U L L E T I N  D E  P R E - I N S C R I P T I O N  
Ce bulletin de pré-inscription est important pour nous comme pour vous. En connaissant votre intention de participer au 
pèlerinage, nous pourrons veiller au mieux à son organisation 

 

Merci de bien vouloir compléter lisiblement ce bulletin  

  

Nom : ………………………………...………………………………………………………………………  M - Mme - Mlle 

Prénom : ……...……………………………………….……………………………………………………  Date de naissance : ……/……/……. 

Adresse : rue : …………………………………………………………………..……………………..  N° ……….  Bte……... 

Code postal :…………….... Commune :………………………………………………………………………………................................ 

Téléphone : ……........../……………………………..      G.S.M.: …....…../……………………………................. 

Email : ……………………………...............................…………..@....................................................................................  

Email de la personne référente (mineur, institution ...) : .........................................@.........................................  

Profession et/ou études : ………………………...………………………………………….………………………………........................... 

Afin de mieux vivre notre pèlerinage , si vous avez besoin d’aide dans la vie quotidienne et pour mieux nous entraider les uns 
les autres, veuillez nous dire si vous avez besoin de :  

o Aide dans la vie quotidienne (accompagnement, médicaments, toilette …) 

o Voiturette en permanence 
o Voiturette occasionnellement  

o Je serai vacciné contre le COVID-19  

Nous vous rappelons que des informations complémentaires, un bulletin d’inscription plus détaillé et une fiche 
médicale vous seront envoyés dans le courant du mois de juin dès que nous connaitrons les mesures sanitaires en 
vigueur au mois d’août.   

 

Date : …….. /………/2021  

 

Signature : 

 

 

 

 

 

 


