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Agenda
16 octobre : Journée de pélé
Début : 10h00 – Collège de
Basse-Wavre, Rue du Calvaire
2, 1300 Wavre
Fin : 17h00 (au même endroit)
3 novembre : Crêperie +
messe
Prochain Equipes’ News :
Présentation du staff Anim
17 au 24 août 2022 :
58e pèlerinage des ESM !

Retour d’un pélé mémorable…
Chers lecteurs,

Nous voici plus d’un mois après notre retour de Lourdes ! Nous
savons combien ce pélé était important pour la plupart d’entre
vous, et nous savons aussi combien cela a été difficile pour
certains de se voir refuser l’accès au pèlerinage. Pour donner
un peu de joie dans les vies de chacun, voici un nouvel épisode
de l’Equipes News. Les temps difficiles du coronavirus sont
presque derrière nous et du coup, staff Entre-Lourdes revient
pour organiser des activités durant l’année pour que tout le
monde puisse se retrouver. Nous espérons que ceux qui ont eu
la chance de nous rejoindre à Lourdes ont encore cette
immense joie à transmettre autour d’eux.
BONNE LECTURE !
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Mot du Père Charles
Il fallait y aller. Nous avons hésité presque jusqu’au bout, puis nous avons parié
sur la confiance. Et nous avons bien fait. À cause des règles sanitaires, la voilure
était réduite, mais l’intensité et la profondeur étaient tout aussi fortes, et peutêtre même plus, conscients que nous étions d’être des privilégiés. L’esprit des
Équipes Saint-Michel nous animait, vivant et joyeux. Chacun gardera de ce 57e
pélé un souvenir lumineux. La flamme ne vacille pas, elle brûle de tous ses feux.
Nous sommes déjà en route vers l’année prochaine. Nous pourrons à nouveau hisser la grande voile. En
attendant, il s’agit de nourrir les liens noués à Lourdes cette année, sans oublier tous ceux qui n’ont pu
nous accompagner. La véritable âme des ESM, c’est en effet l’amitié que, depuis bientôt 60 ans, nous
tissons entre nous. Que Notre Dame de Lourdes en soit remerciée car, après tout, c’est elle qui, par la voix
de Bernadette, nous invite là-bas pour revenir ensuite ici renouvelés, reboostés.
Père Charles Delhez, directeur

Présentation des staffs : la Coord
Après trois ans de travail et de passion, Gaëlle nous quitte pour de
nouveaux horizons. Alix et Diego entament tous les deux leur
deuxième année dans la Coord et ils se réjouissent de passer cette
nouvelle année à vos côtés ! Pour Diego, il y a du changement dans
sa vie, il va commencer à travailler. Alix poursuit ses études de
logopédie. Et la troisième personne dans la Coord… mystère ;)

L’Entre-Lourdes
Le staff entre-Lourdes permet de perpétuer l’ambiance créée à
Lourdes en Belgique par le biais de nombreuses activités pendant
l’année. Nous organisons des visites, cinéma, bowling, musée,
zoo et toutes sortes d’activités. En plus de cela, nous nous
retrouvons en petit comité autours d’un repas afin de pouvoir
apprendre à mieux se connaitre. Nous nous occupons aussi
d’envoyer des cartes de Noël et d’anniversaire à chacun. La
première grande activité de l’année sera la journée de retrouvailles
du 16 octobre, on a déjà hâte d’y être !

Le staff Matos
Le Staff Matos est un staff qui travaille un peu dans l'ombre. Lors du
pélé à Lourdes, quand le staff Anim met l'ambiance ou que le père
Charles fait une homélie, le Matos a installé les baffles et micros avant,
essaie de gérer les soucis pendant et les démontera après... Vous les
verrez parfois courir dans les rues de Lourdes en poussant des
flightcases (grosses boites à roulettes), souvent accompagnés du
fameux Philippe Denis, et toujours équipés de leurs célèbres talkiewalkies !
… ET LE STAFF ANIM? Pas de panique, la suite au prochain numéro ;)
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Expérience du docteur P. Merlin
C’est avec beaucoup de joie et la tête pleine de bons souvenirs des
quelques jours que nous avons vécus ensemble à Lourdes que je me
permets de vous adresser ce petit mot concernant mon expérience
de vie à Lourdes avec les Equipes Saint Michel.
Ce qui m’a le plus touché, en tant que diacre permanent, mais aussi
comme médecin, c’est de voir combien il y avait un climat de
douceur, de sympathie et de soucis de l’autre parmi vous. Comme
diacre, j’ai surtout été impressionné de voir combien des jeunes
que l’on étiquette souvent trop vite comme égocentriques, peuvent
en réalité se mettre au service de leur sœur ou frère en humanité.
Cette attitude de service constituait vraiment le cœur de ce
pèlerinage et cela à travers des gestes simples de la vie quotidienne.
Mais j’ai surtout apprécié avec quelle simplicité de cœur certains
acceptaient que l’on se mette à leur service.
Comme médecin, j’ai été touché par la tendresse et la charité dont les personnes moins valides d’entre
nous étaient entourées, écoutées, encouragées. En effet, par expérience, j’ai constaté qu’il est impossible
de soigner ou de guérir convenablement quiconque si on ne l’aime pas vraiment.
Evidemment, c’est ma première expérience avec les Equipes Saint Michel. Pour moi qui accompagne
régulièrement le pèlerinage diocésain de Malines-Bruxelles, je dois constater que grâce à vous, j’ai encore
appris beaucoup, et que cela me permettra d’être plus encore au service des grands malades qui nous
accompagnent, mais surtout d’améliorer le service que nous leur rendons.
Vraiment, à Lourdes, grâce aux Equipes Saint Michel, j’ai eu l’occasion de voir combien de jeunes et de
moins jeunes, valides ou moins valides, tous ensemble, vous avez accompli de grandes et belles choses.
Certainement, je suis convaincu qu’à Lourdes, ce fut pour certains l’occasion de découvrir un appel de
Dieu dans leur vie, pour d’autres un chemin de sainteté, pour d’autres encore la redécouverte de la prière
ou de la joie de pouvoir ensemble rendre grâce à Dieu ainsi que de vivre ou revivre les sacrements.
Certains vous demanderont peut-être comment vous avez pu tenir le coup pendant cette semaine, malgré
les marches, les déplacements, les enseignements, la fatigue des derniers jours. A ceux qui vous
demandent cela, n’ayez pas peur de leur faire cette double réponse : celle de Bernadette à qui l’on
demandait cela aussi : « Comment est-ce possible ? » et qui répondait : « Il suffit d’aimer ». Et à d’autres
qui hésitent à venir ou de rejoindre les Equipes, offrez-leur cette belle réponse de Jésus : « Venez et
voyez »
Merci pour cette expérience que tous ensemble vous m’avez permis de vivre au sein des Equipes SaintMichel.
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Témoignage de Sabine Cogels
« Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de
Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis : celui qui
n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera pas.
» Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains.
- Marc (10, 2-16)
La dernière partie de cet Évangile dominical attire mon attention, alors
que me trotte en tête le dernier mail du staff Entre-Lourdes : « Nous avons
trop envie de vous revoir, c’est pour cela que nous avons décidé d’organiser
un petit pélé le temps d’une journée ».
« Nous avons décidé » … « Celui qui n’accueille pas le Royaume de Dieu à la manière d’un enfant » : il
s’agit bien de cela à Lourdes avec les ESM. J’y ai vécu le Royaume comme ne faisant plus qu’un entre
le Haut et le Bas . Le mental mis en sourdine pour laisser parler le cœur. Nos amis moins valides nous
montrant le chemin, il suffisait de leur emboîter leur pas.
Et alors, quelle magie : chanter, rire, oser à nouveau se toucher fraternellement, adoucir les moments
de gravité grâce à la bienveillance du groupe, faire bouger les lignes de ses croyances, renverser les
priorités, être tout simplement frères et sœurs en humanité.
Quelle force cela m’a donné et sans doute aussi à bien d’autres.
Les chants continuent à rebondir en continu, ils m’ouvrent à la joie, à la gratitude. Les louanges du
matin me manquent ainsi que les paroles bibliques qui ont été partagées en résonnance avec les
témoignages. Et puis les visages, vrais, en quête d’amour et de reconnaissance, entre nous et avec
toute personne rencontrée sur ce site où Marie a semé à la volée avec la complicité de Bernadette.
A Lourdes, nous avons été invité.e.s à vivre le Royaume de Dieu en miniature et notre OUI nous a
emmenés dans un torrent d’Amour. Je rends grâce pour l’immense cadeau dont Père Charles, Nathalie
Desclée et le staff des jeunes ont été le ruban et le papier fleuri. Le cadeau est inépuisable et se
savoure dans le cœur à cœur.
Merci Seigneur, d’avoir affermi ma soif de ce Royaume qui jalonne tes Évangiles, garde-moi, gardenous chevillés à cet autre monde qui est là, … là !
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Si ce n’est pas
encore fait, va vite
’liker’ notre page
Facebook « Equipes Saint Michel »
et
notre
page
Instagram
« @equipesstmichel »
!
C’est
encore un moyen d’être tenu au
courant de ce qui se passe au sein
des ESM !

