
 

 

 Mars-Avril 2022 n°121 

THE EQUIPES’ NEWS 

Périodique bimestriel (ne paraît pas en juillet et août) 

Cette année, nous partirons à Lourdes une fois encore. 
Qu’allons-nous y vivre ?  

Des moments de qualité, sans aucun doute. Que ce soit 
notre premier pélé ou notre 20e, chaque pélé est unique 
et nous amène son lot de rencontres, surprises et nous fait 
grandir toujours plus.  

Un pélé à Lourdes nous permet de grandir dans notre foi. 
Se recueillir à la Grotte au pied de la Vierge, dire une 
prière en déposant un cierge dans la chapelle de lumière. 
Découvrir ou redécouvrir sa foi, tout simplement.  

Un pélé à Lourdes nous permet de grandir dans nos 
relations avec les autres. Nous y ferons des rencontres qui 
nous marqueront peut-être à vie. Allons à la rencontre de 
la différence, de l’autre dans tout ce qu’il ou elle est ! 

Un pélé à Lourdes nous permet de grandir dans notre 
relation avec nous-mêmes. Une opportunité d’apprendre 
à mieux se connaitre, grâce aux autres aussi. 

Viens donc en (re)faire l’expérience, lance-toi ! 

La Coord’ 

Le journal des Equipes Saint-Michel 

BULLETIN D’INSCRIPTION : 

PÉLÉ 2022 

      P922540 

 
17 au 24 août 2022 : 58e 
Pèlerinage des ESM 

16 août : Journée des nouveaux 
jeunes accompagnants 

Agenda Le mot de la Coord’ 
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Notre pèlerinage est une espérance. Au travers des souffrances rencontrées, Es-tu 
prêt(e) à t’émerveiller ?  

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

Notre pèlerinage est prophétique. Oses-tu te laisser guider, inspirer par la personne 
en situation de 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, à Lourdes me demande de la connaitre et de 
l’aimer?  

Père André Roberti, fondateur des Équipes Saint-Michel 

 

Bonjour à tous, 
C’est moi, Audrey,  
Dans quelques mois nous allons partir à  
Lourdes pour une nouvelle aventure avec 
les Equipes Saint-Michel. Ça fait deux ans  
que je n’y suis plus allée. Venez nombreux 
 à Lourdes car on fait des supers activités à 
Lourdes… Il va y avoir des surprises !!  

Je me réjouis de vous revoir tous, vous m’avez 
manqué. Vivement le pèlerinage en août, et 
n’oubliez pas que vous êtes tous des 
merveilles !  Audrey 

Je m’appelle Augustin, j’ai 46 ans et je fais partie 
des Equipes Saint-Michel depuis 2013. Je 
rencontre tout un groupe d’amis et d’animateurs 
sympathiques. J’aime faire des   
choses dans l’esprit spirituel. J’espère  
faire plusieurs pèlerinage à Lourdes  
pour  aussi prier ensemble. J'encourage 
tous les jeunes sympas à nous rejoindre  
et à prier et à danser avec nous. 
Augustin 

Imaginez-vous un monde de bisounours .... 
Que dis-je, un monde où les gens sont  
souriants, généreux et bienveillants. Un  
monde où on vit des moments FORTS  
autour de quelques bougies ou un verre de 
jurançon. Ce sont des moments tout 
simples qui nous poussent à être humbles. 
Ils nous poussent à être vrais et authentiques 
dans nos échanges. Entre nous soit dit, ce ne sont 
pas des choses que nous rencontrons facilement 
dans la vie de tous les jours ! HEUREUSEMENT, le 
pélé approche ! Entre les partages, les fous rires et 
les câlins, que demander de plus ? Plus que 4 mois 
et nous pourrons revivre ces moments sous le 
regard de Marie. Ça va être intense, mais qu'est-ce 
que ça va être bien ! 

L’esprit de notre pélé 

Pourquoi venir à Lourdes avec les ESM ? 

J’ai été comblée de moments de grâce, de 
rencontres, de beaucoup de bonheur et de 
partage ; j’en garderai un magnifique souvenir. 
C’est une expérience qui m’a forgée, qui m’a fait 
grandir et m’a rapprochée du Seigneur et de 
Marie, Notre-Dame de Lourdes. 

Je vous suis très reconnaissante pour les mains 
tendues, les moments d’amitié, de complicité, les 
repas partagés, les sourires échangés. Merci 
infiniment à chacun de vous de rendre possible, 
encore aujourd’hui, ce rêve fou du Père Roberti. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

58éme pèlerinage 

17 – 24 août 2022 

Notre pèlerinage à Lourdes rassemble durant une semaine, des personnes ayant un handicap, des 
jeunes (17 ans et +) 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 pèlerinage sera adaptée aux mesures sanitaires COVID en vigueur au mois d’août 
en France ainsi que dans les sanctuaires de Lourdes. 

Nous demandons que toutes les personnes fragilisées – que ce soit par leur âge ou par un handicap – soient 
entièrement vaccinées. Lourdes est un lieu de passage et nous devons être prudents.  

Si les jeunes qui accompagnent le pèlerinage ne sont pas vaccinés, un test PCR négatif datant de moins de 
36 h sera demandé, ou un code QR fourni par l'application CovidSafe. 

Nous comptons sur la responsabilité de tous les pèlerins. Par conséquent, l’ASBL des Equipes Saint-Michel 
décline formellement toute responsabilité quant aux conséquences d’une infection au Covid-19. 

Si vous présentez des symptômes liés au Covid et/ou un test PCR positif dans la semaine précédent le départ, 
un remboursement intégral sera effectué.  

Que cela ne vous décourage pas, ce pélé, nous en avons tous besoin et nous avons besoin de jeunes, sans qui 
l’encadrement de nos amis en situation de handicap ne serait pas possible.  

Merci de lire TOUTES LES INFORMATIONS attentivement afin qu’aucun détail ne vous échappe.  
Dans le cas d’une inscription en ligne, les AUTORISATIONS PARENTALES (pour les -18 ans) ainsi que les FICHES 
MEDICALES doivent impérativement être renvoyées par la poste à l’adresse mentionnée dans le formulaire 
d’inscription ou en version scannée par mail.  
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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 
Voyage 

Nous voyageons en CAR durant la nuit. 3 lieux d’embarquements seront prévus : Liège, Namur et Bruxelles. Nous partirons le 17 
août (rdv à 16h pour l’embarquement de Bruxelles et nous serons de retour au même endroit le 24 août vers 9h du matin. Le 
pèlerinage se commence et se termine à St Michel avec une extension depuis et vers Namur et Liège. Le voyage en car en fait 
partie intégrante. On ne rejoint pas le groupe (sauf exception) à Lourdes.  

Les dernières informations pratiques seront envoyées par mail et seront publiées sur le site : www.equipesstmichel.org . Merci 
de rester attentifs à celles-ci. 

Quelques places en train seront disponibles dans un TGV de jour (du 18 matin au 24 soir) pour les pèlerins qui ne peuvent pas 
prendre de car pour des raisons de santé. Il y a aura une nuit de plus à Lourdes. Le prix du pèlerinage train est majoré de 60€. 
Contactez rapidement Anne-Marie Beuken (0476/96 40 12) si cela vous concerne. Pour ces voyageurs, une vaccination complète 
est obligatoire.  

Tarifs 

· Prix de base : Car + pension complète en hôtel en chambre double ou triple

- Pour les personnes de plus de 30 ans :  580 €

- Pour les jeunes et personnes de moins de 30 ans : 470 €

· Une réduction fratrie est accordée dès l’inscription de 2 jeunes aidants (entre 17 et 30 ans) vivant sous le même toit :

1er de fratrie : 460 €, 2ème de fratrie : 410 €, 3ème de fratrie : 350 €

· Pour les familles nombreuses (min. 3 pers sous le même toit, parents et enfants en-dessous de 16 ans) :

- Sans transport, en hôtel : parents : 250 €, enfants de 12 à 16 ans : 210 €, enfants de 5 à 11 ans : 190 €,

 enfants de 1 à 4 ans : 150 €, bébé < 1 an : 40 € 

- Avec transport en car : majorer les prix ci-dessus de 150 €/personne 

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

· Frais d’annulation (hors symptômes Covid prouvé par test PCR) :

- Entre le 1er et le 25 juillet 2022 : 30 €

- Entre le 26 juillet et le 10 août 2022 : 60 €

Attention : Ces sommes sont dues, même si aucun acompte n’a été versé. 

Attention : Les frais de rapatriement et de quarantaine ne sont pas pris à charge des Equipes Saint-Michel.  

· Intervention de solidarité : Nous espérons être nombreux à vivre l'expérience du pèlerinage à Lourdes, pour cela une
providence veille. Pèlerins jeunes ou moins jeunes, valides comme moins valides, personne ne peut être empêché de
vivre ce pèlerinage pour des raisons financières. Pour obtenir plus de renseignements sur les modalités de ces 
interventions, prenez contact avec Mme Viviane Jacques de Dixmude qui traitera chaque demande en toute 
confidentialité (02/779.88.63 ou 081/87.77.35). 

Paiement 
La totalité du paiement du pèlerinage doit être versée avant le 1er août 2022 sur le compte : « Equipes Saint-Michel » 
BE20 3100 0759 2156 – BIC BBRUBEBB Merci de mettre en communication le nom du pèlerin. 

Inscription 
L’inscription se fait de préférence via le formulaire en ligne (www.equipesstmichel.org) ou en renvoyant l’entièreté des 
documents à :  

ASBL Equipes Saint-Michel – Lourdes 2022 
Avenue de Tervueren, 85 

1040 Bruxelles 
 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 2022 » 

Nous vous remercions d’avance. 

L'inscription ne sera prise en compte qu'après le versement d'un acompte de 200 €.
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B U L L E T I N  D ’ I N S C R I P T I O N  
( A compléter de préférence en ligne:   W W W . E Q U I P E S S T M I C H E L . O R G ) 

Merci de bien vouloir compléter l'entièreté du bulletin en lettres majuscules et lisiblement  

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

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

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

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

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

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

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

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

Nous voyageons en car.  

Mon lieu d’embarquement sera :  
O Liège (Place de Broncard à 12h45)   O Namur (Rue des bourgeois à 13h45) 
O Bruxelles (Collège St Michel – cour primaire à 15h, entrée : Rue du collège St. Michel) 
 

Au retour, je descendrai à :  
O Liège (Place de Broncard à 10h30)   O Namur (Rue des bourgeois à 9h30) 
O Bruxelles (Collège St Michel – cour primaire à 8h, entrée : Rue du collège St. Michel) 

 
Les familles qui se rendent à Lourdes par leurs propres moyens sont priées de contacter la coordination par mail 
(info@equipesstmichel.org) ou par téléphone (0495/773.779) à partir du 5 août. 

POUR LES JEUNES ACCOMPAGNANTS :  

O C’est la première fois que je viens et je connais les Equipes grâce à : ………………………………………………………………………………………… 
Ce qui m’amène à participer c’est …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

O Je m’engage à respecter la Charte des Equipes Saint-Michel dont j’ai pris connaissance.  
Pour m’aider à vivre le pèlerinage dans cet esprit, je m’engage à participer à la journée des nouveaux qui se déroulera le 16 
août 2022 au Collège St. Michel. Je recevrai plus d’information concernant cette journée dans le début du mois d’août. Cette 
rencontre est obligatoire pour tous les nouveaux jeunes accompagnant. Toutefois, si ma participation n’est pas possible, je 
m’engage à contacter la coordination des Equipes Saint-Michel par téléphone (0495/773.779) afin de fixer un autre rendez-
vous. 
 
O J'ai déjà eu des contacts avec une personne en situation de handicap. 

Il s'agissait d'un handicap o physique o mental 

O Je suis au courant que j’accompagne et partage ma chambre avec une personne ayant besoin d'aide. 

Nous respecterons les consignes de voyages en vigueur à ce moment et demanderons un test PCR négtatif datant de moins 
de 36h avant le départ aux pèlerins non vaccinés qui ne sont pas en possession du CovidSafe Ticket. 

O Je joue d’un instrument de musique qui est ………………………………………………….. et/ou je chante et je désire me joindre au 
groupe musique.  



The Equipes’ News                    Mars – Avril 2022 n°121 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B U L L E T I N  D ’ I N S C R I P T I O N  -  S U I T E  
( A compléter de préférence en ligne:   W W W . E Q U I P E S S T M I C H E L . O R G ) 

Merci de bien vouloir compléter l'entièreté du bulletin en lettres majuscules et lisiblement  

POUR LES PERSONNES AYANT BESOIN D’AIDE :  

Afin de mieux vivre notre pèlerinage et nous entraider les uns les autres, veuillez nous dire si vous avez besoin de: 

o votre voiturette (occasionnellement) o aide pour les soins dans la vie quotidienne 

o le prêt d'une voiturette à Lourdes (prévoir une caution de 30 euros)   

o aide pour la prise des médicaments o aide pour les repas              o aide pour la toilette 

NB : il est préférable de vous procurer une voiturette en Belgique (via votre Mutuelle par ex.) Merci de bien marquer les voiturettes à votre nom ! 

O Je souhaite avoir une chambre seul(e) (supplément de 140€ à ajouter au virement) 

 

 

Date et lieu :       Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ASBL "Equipes Saint Michel" (N° BCE : 0478.027.579) a souscrit une assurance responsabilité civile pour couvrir les actes des volontaires entre eux et vis- à-vis de 
tiers. Elle n'a pas souscrit d'assurance concernant les dommages corporels, l'assistance à l'étranger ou l'assurance rapatriement. Les activités se font dans le cadre 
du "volontariat" (cfr Loi du 3/7/2005). Si vous êtes demandeur d'emploi, prépensionné, en incapacité de travail, bénéficiaire du revenu d'intégration sociale ou 
demandeur d'asile, veuillez contacter les organismes concernés. Si vous souhaitez plus de renseignements, veuillez contacter le secrétariat. Si vous ne souhaitez plus 
recevoir d'informations concernant les Equipes St-Michel, ni figurer dans notre listing, vous pouvez vous désinscrire en envoyant un email à 
sedesinscrire@equipesstmichel.org. Le Volontaire est lié par le secret professionnel et à un devoir de discrétion. Il lui est interdit de divulguer toute information 
confidentielle afférente à l'association et aux personnes. Il sera particulièrement attentif aux messages sur les réseaux sociaux. Le Volontaire accepte d'être filmé, 
photographié ou enregistré. Les photos, vidéos et enregistrements sonores pourront être utilisés pour des publications internes et externes, sur tout type de support 
digital (en ce compris le site Internet et les réseaux sociaux) ou imprimé, ou encore à la radio ou télévision. Cette autorisation est valable jusqu'à révocation expresse 
de la part du Volontaire, qui devra être communiquée par écrit au Directeur des Equipes Saint-Michel.  Vos données seront traitées en conformité avec le RGPD. Si vous 
souhaitez plus d’informations, veillez en faire la demande à info@equipesstmichel.org. 
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AUTORISATION PARENTALE OU ADMINISTRATEUR DE LA PERSONNE 

POUR LES ACTIVITES EN RESIDENTIEL 

 

Coordonnées du groupe : 
ASBL Équipes Saint-Michel, 85 Avenue de Tervueren, 1040 Bruxelles - Directeur : Père Charles Delhez, sj 

 

A compléter par le parent/administrateur : 

Je soussigné(e) (prénom, nom) : ............................................................................................................................................................................... 

0 père 0 mère 0 tuteur   0 répondant 

autorise (prénom, nom) ............................................................................................................................................................................................ 

à participer au pèlerinage à Lourdes organisé par Les Equipes Saint-Michel ASBL du 17 au 24 août 2022 

Durant les activités : 

• Je le/la place sous l'autorité et la responsabilité de ses animateurs. 
• Je marque mon accord pour que soient administrés, uniquement en cas de nécessité, les médicaments repris de 

manière exhaustive dans la fiche santé sous la supervision d’un médecin local. 
• Je marque mon accord pour que la prise en charge ou les traitements estimés nécessaires soient entrepris durant 

le séjour de la personne par le responsable de l'activité. J'autorise le médecin local à prendre les décisions qu'il 
juge urgentes et indispensables pour assurer l'état de santé du pèlerin, même s'il s'agit d'une intervention 
chirurgicale à défaut de pouvoir être contacté personnellement. 

• Les animateurs m'ont informé des mesures sanitaires liées au covid-19 en vigueur. 
• Je déclare décharger de toute responsabilité l'asbl Équipes Saint-Michel Bruxelles, ainsi que ses organisateurs en 

cas de contamination ou incident liés à la pandémie de covid-19. 
• Je m'engage à communiquer au responsable le résultat d'un éventuel test covid-19 positif. 
• Je m'engage à ce qu'une personne soit joignable par téléphone, et ait la possibilité de venir rechercher le 

participant ou assurer les frais encourus par une quarantaine éventuelle. 
 

 

 
Fait à .......................................................... le ..................................................................................... 

 

 

Signature représentant légal  1 Signature représentant légal  2 

 

 

 

Autorisation à avoir sur soi le jour du départ ET à envoyer par mail à : info@equipesstmichel.org  

  

Concerne : tous les membres qui ont moins de 18 ans ou qui ont un administrateur de biens 
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F I C H E  M É D I C A L E  C O N F I D E N T I E L L E  
Cette fiche est à faire compléter par votre médecin traitant (ou médecin spécialiste) et permet à l'équipe médicale de 
partir à Lourdes avec le maximum d'informations. L'acceptation de la participation au pèlerinage est soumise à l'avis 
de l'équipe médicale. 

Si vous n’avez aucun souci de santé, la fiche médicale peut être remplie par vous ou par vos parents, si vous êtes 
mineurs. CHAQUE PELERIN DOIT REMPLIR CE FORMULAIRE.  
 

Nom: ............................................................................      Prénom: ..........................................   Date de naissance: ......../........./......... 
 
 

Sexe:    M - F       Poids: .............. kg  Taille: .................... cm           Groupe Sanguin et Rhésus: .................... 
 
 

Personnes à contacter en cas de problème: 
 
 

1 - Nom-Prénom: .....................................................................................................              N° de GSM: ............................................ 
 
 

2 - Nom-Prénom: .....................................................................................................             N° de GSM: ............................................. 
 
 
Médecin traitant: .......................................................................      N° de téléphone: .............................. N° de GSM: ........................... 
 
 

Médecin spécialiste éventuel: ..........................................................................................   N° de téléphone : ........................................ 
 
 

Maladies actives (y compris troubles du comportement) 

 … 

 … 

 … 

 … 
 
 

Son état est-il STABLE ?  (Epilepsie, diabète, comportement, risque suicidaire, …) 
Oui – non  : 
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F I C H E  M É D I C A L E  C O N F I D E N T I E L L E  -  S U I T E  
Médicaments à prendre pendant le séjour : 

 
Le patient est autonome pour les gérer :              Oui    /     Non  

 
Médicament Matin Midi Souper Coucher Remarques 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
Allergies (A) et intollérences (I)  

Médicament Allergique ou intolérant ? Aliments A ou I ? 
    
    
    
    

 
Autres substances : 
 
 
 
 
 
Antécédents :  
- Maladie      Oui/Non 
- Opérations chirurgicales    Oui/Non 
- Troubles du comportement   Oui/Non 
- Depression      Oui/Non 
- Tentative(s) de sucide   Oui/Non 

 
Soins particuliers et surveillance : 
- Incontinence    Oui/Non 
- Risque de chute    Oui/Non 
- Risque de fugue    Oui/Non 
- Désorientation    Oui/Non 
- Surveillance constante   Oui/Non 
- Besoin de beaucoup de sommeil  Oui/Non 
- Nécessité de faire uen sieste   Oui/Non 
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F I C H E  M É D I C A L E  C O N F I D E N T I E L L E  -  S U I T E  
Appareillages qui m’accompagneront :  
- Chaise roulante    Oui/Non 
- Chaise percée    Oui/Non 
- Lève-personne    Oui/Non 
- Sonde urinaire    Oui/Non 
- Sonde gastrique    Oui/Non 
- Respirateur     Oui/Non 

 
Autres : 
 
 
 
 
 
Soins infirmiers et médicaux : 
- Infirmiers : 

 
 
 
 
- Surveillance médicale :  

 
 
 
Vaccin antitétanique: date du dernier rappel (si le dernier rappel tétanos date de plus de 10 ans, en faire un avant le 
départ) 
 
Vaccin Covid-19 : Vaccin reçu : OUI - NON* 

      
* Une vaccination complète contre le COVID est obligatoire pour toutes les personnes fragilisées par l'âge ou par un 
handicap. Un test PCR ( ! pas antigénique) réalisé dans les 36h précédant le départ sera demandé aux jeunes s'ils 
n'ont pas reçu la double vaccination, ou une validation émise par l'application CovidSafe. Les règles Covid seront 
adaptées en fonction des exigences en vigueur à ce  moment.  
 
*  Nous vous demandons de nous envoyer une copie du certificat émis par l'AVIQ ou l'application CovidSafe certifiant 
votre vaccination, et d'emmener dans tous les cas des masques en suffisance ainsi qu'une petite bouteille de gel hydro-
alcoolique.  

 
 
0  Je décharge l'asbl des Equipes Saint Michel de toute responsabilité quant aux conséquences que peut entrainer 
une contamination d'un des membres du groupe au Covid 19.  

 
Remarques complémentaires : 

 
Etat stable/instable : 
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F I C H E  M É D I C A L E  C O N F I D E N T I E L L E  -  S U I T E  
Risques: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habitude de vie: 
 
 
 
 
 
 
 
Autres : 
 
 
 
 
 
 
O J’autorise les médecins présent à Lourdes à prendre les décisions eventuelles pendant la durée du pèlerinage 

 
Pensez-vous que cette personne puisse participer sans risque pour elle ou pour les jeunes qui vont l’accompagner durant 
le pèlerinage des Equipes Saint-Michel?  

Nous rappelons que nous ne résidons pas dans une strucutre hospitalière et que les personnes moins-valides sont 
entourées de jeunes de 17-20 ans dans un hôtel, dans la chambre qu’ils partagent avec cette personne.  

     Oui/Non 
 
 

Date : ......../........../............ 
 

Cachet du médecin traitant       Signature du médecin 

 
 
 
 
 
A renvoyer à l’adresse ASBL Equipes Saint-Michel (Lourdes 2022), Av. De Tervueren 85 à 1040 Bruxelles ou à 

medical@equipesstmichel.org 
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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 tissés ! 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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 Le samedi 26 février, nous nous sommes tous retrouvés dans la cour du Collège Saint-Michel pour un 
super Carnaval !  Sous un grand soleil et vêtu de son plus beau costume, chacun a eu l’occasion de faire 
des petites épreuves avec le staff Anim pour gagner des billets ! Parmi les épreuves, il y avait un mikado 
géant, un blackjack, une pyramide de gobelets à faire tomber… et encore plein d’autres !  

 

On a même confectionné nos plus beaux masques tous ensemble ! Peintures, paillettes, plumes… les 
masques étaient très beaux, dignes du Carnaval de Venise ! Ensuite, chacun a eu l’occasion d’échanger 
les billets gagnés contre un délicieux goûter festif ! Cette si chouette après-midi festive s’est clôturée par 
une messe ! 

On se réjouit déjà du prochain pélé tous ensemble !!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une vingtaine d'entre nous se sont rendus le vendredi 18 mars au Centre Culturel d’Uccle, voir le spectacle 
« Le Soldat Rose ». Pour le festival de la Trisomie 21, le spectacle avait accueilli des jeunes porteurs de ce 
handicap, dont notre cher Laurent qui fait partie des Équipes depuis des années. L'histoire portait sur 
l'accueil de la différence. Entre danses et chants, nous avons pu parcourir les rencontres d'un petit garçon 
dans un magasin de jouets. Une comédie musicale que tout le monde a bien appréciée.  

Voici une photo de tous les artistes présents sur scène pour la représentation, encore bravo à tous ! 

 

 

Le carnaval des ESM a eu lieu le 26 février dernier 

« Le Soldat Rose » à l’occasion de la Journée Mondiale de la Trisomie 21 
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On a hâte de tous vous revoir à Lourdes !  

Le staff Entre-Lourdes 

 

 

La Coordination s’est rendue à la basilique de Koekelberg (Bruxelles) pour un grand week-end de 
rencontres, de partages et de prières. Alix et moi avons tenu un stand au nom des Equipes St-Michel le 
samedi après-midi et dimanche matin. 

Nous reconnaissions certains visages d’anciens des ESM et puis nous avons aussi fait de nouvelles 
connaissances. J’espère qu’elles porteront leurs fruits et que nous verrons de nouveaux visages pendant 
notre pèlerinage grâce à ce week-end !  

Nous avons eu l’occasion de rencontrer encore d’autres personnes et associations, notamment Jacques 
Galloy (Directeur de RCF Belgique). Jacques nous a interviewés pendant 26 minutes, le temps nécessaire 
pour parler des Équipes Saint-Michel, d’expliquer ce que nous faisons et en quoi consistait notre projet si 
particulier !  Allez voir au milieu de l’interview pour rire un peu   

Voici le lien vers le podcast : https://rcf.fr/actualite/edition-speciale?episode=224360  

Enfin, une grande messe de clôture a été célébrée dans la basilique et l’ambiance qui y régnait était très 
porteuse. Des chants de louange, une messe bilingue en néerlandais/français, …  

Et après tout ça, quoi de mieux que d’apprendre que nous sommes dans l’after-movie du Congrès Mission ? 
Voici le lien pour vous emmener avec nous dans 
l’ambiance particulière de ce week-end : 
https://www.youtube.com/watch?v=jlomFmYXsqk  

Enfin, comme il est dit dans la vidéo, merci à tous les 
bénévoles qui ont organisé et préparé ce week-end dont 
Alix et moi en garderons un magnifique souvenir ! Plus 
particulièrement, nous voudrions remercier Emmanuel et 
Daphné Dembour pour leur implication énorme dans 
cette organisation, c’était grandiose. MERCI !!! 

 

Diego pour la Coord’ 

Le Congrès Mission 
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Nous avons appris la patience avec le Covid-19 et ses nombreuses mutations, et 
il nous en faudra sans doute encore. Nous l’apprenons maintenant en ce temps 
de guerre où le bruit des canons s’approche de chez nous et où les réfugiés 
affluent. Le Carême, lui aussi, nous apprend la patience, comme si Pâques se 
faisait attendre 40 jours.  

La patience ! Un des secrets d’une vie pleine et heureuse. « La patience est la clef 
du Paradis », énonce un proverbe touareg. Elle est une forme de confiance, et elle 
rime avec espérance, celle du vigneron de la parabole de Jésus. Il veut encore 
bêcher un an et mettre du fumier autour de son figuier pour qu’il porte du fruit. 
Il fait confiance à son arbre.  

De nos jours, nous vivons et travaillons de to do list en to do list. Chaque matin, sur une petite feuille, nous 
indiquons tout ce qu’il y aura à faire durant la journée, osant croire que nous y arriverons. Et quel plaisir 
quand on peut checker un point, en biffer un autre ! Mais quel malheur quand un imprévu ralentit notre 
course folle, quand quelqu’un vient nous interrompre ! Nous sommes alors incapables d’accueillir les mots 
de celui ou de celle qui a besoin de se confier ou qui nous demande un service, ou bien nous le faisons, mais 
le cœur est ailleurs… Ne devrait-on pas écrire, entre chaque ligne de notre fameuse liste, le mot 
« patience » ? L’impatience calcule sans cesse, la patience nous ouvre à l’imprévu, qui est à chaque fois une 
occasion d’aimer. Elle nous apporte les joies que nous n’avions pas programmées. Le petit grain de sable 
qui perturbe notre organisation peut être un cadeau. Il suffit parfois de si peu pour nous combler. 

À toutes nos impatiences, ajoutons-en une bonne, celle de nous retrouver à Lourdes. Encore quatre bons 
mois. Et quand nous y serons, il nous faudra souvent beaucoup de patience : une activité qui est en 
retard, la personne qui m’accompagne et qui ne sait pas s’y prendre, un service supplémentaire qui m’est 
demandé… mais au bout de notre séjour, quelle joie ! Nous rentrerons chez nous débordant de gratitude. 

A bientôt à Lourdes, 

Père Charles, Directeur du pélé des ESM  

 

 

La Coord : 

Avec le Père Charles, la Coord chapeaute l’organisation du pèlerinage. Ils sont 
normalement 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, 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 tout le matériel nécessaire pour être entendu, pour 
chanter et tant d’autres choses !  

Le mot du Père Charles – La patience 

Les staffs en quelques lignes 
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Vous vous souvenez sûrement tous du quizz à propos des Equipes qui se trouvait dans le dernier Equipes 
News. Et bien, voilà les réponses aux 3 questions vont être dévoilées... 

Question 1 : Les Équipes Saint-Michel existent depuis: 

a) 1965 
b) 1919 
c) 1956 

Question 2 : Le pélé du 17 au 24 août 2022 sera le … 
a) 56e pélé 
b) 57e pélé 

c) 58e pélé 

Question 3 : Complète les paroles: “Je suis dans la 
joie, une joie immense, je suis dans l’allégresse …” 

a) Car ton feu m’a brûlé 
b) Car mon preux chevalier 

c) Car mon Dieu m’a libéré 

Vous avez été nombreux à trouver les bonnes réponses, et nous 
remercions tous ceux qui ont participé à ce quiz ! Vos réponses reçues par messages ou par mail nous ont 
fait beaucoup rire et nous étions content de voir autant d’enthousiasme    

Il y a donc bien évidemment un grand nombre d’entre vous qui avez eu les 3 bonnes réponses et pour 
trouver un grand gagnant, nous allons procéder à un tirage au sort pour qu’il n’y ait pas de favoritisme 
dans le jeu… Le ou la grand(e) gagnant(e) sera contacté(e) par message ou par mail d’ici peu pour qu’on 
lui remette le cadeau comme promis !  

 

Le quizz du dernier Equipes News 

Adresse: Avenue de Tervueren 85, 1040 BRUXELLES  
GSM: 0495/773.779 
Email: info@equipesstmichel.org 
IBAN: BE20 3100 0759 2156 
Site: www.equipesstmichel.org 
Coordination: Alix Dupuis et Diego d’Ydewalle 
Editeur responsable: Charles Delhez s.j. 

Les Equipes Saint-Michel a.s.b.l. 
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 !  


