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The Equipes’ News 

« L    D           ,      … », 
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.   

L          É  S -M . 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.   

L     , 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 in-
connus t’inviteront à sser de nouvelles ami és, pour le temps d’un pélé ou pour plus longtemps. 
Occasions rêvées pour sor r de notre pe t cercle habituel, d’élargir nos horizons.   

L     . Cela te sautera très vite aux yeux. Les personnes au service des-
quelles tu veux te me re font une démarche de pèlerinage. Tu seras sans doute touché par leur foi à 
fleur de peau, leurs prières s’expriment de mul ples 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.   

L  É  S -M         « -  » : lieu de solidari-
té, de partage, d’échange, d’ami é, de détente, de prière… La communauté-hôtel est le centre né-
vralgique de notre pèlerinage.   

D       : la charte, le chemin de croix, la veillée Bonne Nouvelle, 
des célébra ons eucharis ques, des conférences et carrefours de partage, la fête de l’ami é, la 
marche de nuit à Bartrès, le sacrement des malades ou de la réconcilia on…   

D   ,    - ,     : un verre 
de l’ami é, un moment de prière devant la Gro e (ou dans un autre lieu de prière), la démarche des 
piscines, l’achat de l’un ou l’autre souvenir pour les personnes qui a endent ce geste d’ami é…   

P      : que de liens peuvent être ssés ! L’ambiance de Lourdes, la pré-
sence des personnes handicapées, le cadre des Équipes Saint-Michel t’inviteront à faire de ces ren-
contres des instants de qualités.   

Tu comprendras dès 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  et ton badge, sans cesse tu porteras. Fier d’appartenir au groupe, tu seras !   

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


