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THE EQUIPES’ NEWS 
Le journal des Equipes Saint-Michel 

Périodique bimestriel (ne paraît pas en juillet et août) 

BONNE	RENTRÉE!	
 
Samedi 29 octobre : grande 
journée de retrouvailles 

- 10h-17h 
- Rue du Calvaire n°2, 

1300 Wavre 
- N’oubliez pas votre 

pique-nique 
- INSCRIPTION en fin de 

journal 
 
Fin novembre-début 
décembre : Saint-Nicolas (plus 
d’infos suivront) 
 
17-24 août 2023 : 59e pélé des 
Équipes Saint-Michel 
 
 

Agenda	

P922540	

Chers Amis, 

Après un pélé riche en émotions, rencontres et liens 
créés, nous voilà repartis pour une nouvelle année ! 

Qui dit nouvelle année dit aussi changements, nous 
vous annonçons donc que Diego quitte la 
Coordination, pour partir vers de nouveaux horizons. 
Les Équipes resteront dans son cœur à tout jamais. 
MERCI Diego pour ton aide, tes initiatives et ton 
amitié durant ces années de Coord’ à nos côtés. 

Le nouveau venu dans la Coord’ n’est nul autre que 
Dorian, le frère de Diego. Plein d’entrain et de 
motivation après son premier pélé en août dernier, il 
a voulu s’engager davantage dans les ESM. De belles 
aventures nous attendent ! 

Nous nous réjouissons de vous revoir,  

La Coord’ – Alix, Dorian et Alix 
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Retour	sur	mon	premier	pélé	

											Lourdes	selon	…	Edouard	de	Buhan				

	

 
 
 
 
 
Les pèlerins peuvent aussi se plonger dans l’eau miraculeuse de Lourdes dans ce que l’on nomme les piscines 
qui sont des espèces de baignoires dans lesquelles des brancardiers les plongent.  
C’est grâce à l’initiative du Père Roberti, professeur de religion au Collège Saint-Michel à Bruxelles, que les 
Équipes Saint-Michel sont nées il y a une cinquantaine d’années. Il est parti à Lourdes avec une quinzaine 
d’élèves de ce Collège ; c’étaient des scouts et ils avaient un foulard rouge et blanc que portent maintenant 
tous les pèlerins de ces Équipes Saint-Michel. Maintenant ce n’est plus une quinzaine mais plusieurs centaines 
de pèlerins qui sont appelés aux Équipes Saint-Michel.  
Auparavant les handicapés qui allaient à Lourdes étaient logés dans des hôpitaux ; désormais les handicapés 
peuvent loger dans des hôtels ; cette formule permet un plus grand partage d’amitié entre valides et 
handicapés. Le Père Roberti disait que ce n’étaient pas les valides qui poussaient les handicapés en voiturettes, 
mais plutôt les handicapés qui tiraient les valides, d’ailleurs le Père Roberti avait acheté une grande statue en 
bois représentant une personne devant laquelle se trouvait un handicapé qui donnait l’impression de la tirer. 
Quand nous étions brancardiers, avant la nouvelle formule des Équipes Hôtels nous dormions aux camps des 
jeunes à une plus grande altitude que Lourdes. Tous les matins nous descendions à Lourdes où nous allions 
chercher les charrettes des malades pour les conduire aux sanctuaires. Le périmètre de l’enceinte de Lourdes 
entourait une grande esplanade qui menait à une grande basilique au pied de laquelle nous nous faisions et 
faisons toujours photographier avec toutes Équipes Saint-Michel. Cette photo avait souvent lieu après le grand 
Chemin de Croix commenté par le Père Roberti qui marchait pieds nus par humilité.		 	 	

	 	 	 	 	  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
D’autre part, j’ai été frappé par leur bienveillance entre elles et envers les personnes plus valides. En effet, elles 
sont des oreilles attentives toujours disposées à être à l’écoute des autres et disponibles pour aider leur 
prochain. Enfin, j’ai été aussi marqué par la Foi des personnes moins valides. A travers les nombreux carrefours 
et moments spirituels vécus lors de ce pélé, j’ai pu observer un rayonnement de la Foi chez elles et beaucoup 
de questionnements à ce sujet. Par conséquent, ces personnes m’ont aidé à grandir d’un point vue personnel 
et au niveau de ma Foi grâce à nos nombreux partages tout au long de la semaine et à notre vie commune. 
Le fait de cohabiter 24h/24 avec elles durant une semaine m’a ouvert les yeux sur ce qu’est être une personne 
moins valide et à me rendre compte de leur rôle majeur dans la réussite d’un pélé à Lourdes au niveau de 
l’esprit et de l’ambiance qu’ils apportent. Je tiens donc à vous remercier pour cette belle semaine passée à vos 
côtés. Merci pour cette expérience unique et incroyable que vous nous avez offerte. 

	

En ce qui me concerne, je trouve que les personnes moins valides représentent l’élément 
clé de cette expérience à Lourdes. En effet, nous avons vécu une semaine ensemble. Dès 
lors, nous avons appris à nous connaître et à nous adapter les uns aux autres. A travers 
cette expérience, j’ai relevé de grandes qualités communes chez toutes ces personnes. 
D’une part, j’ai été impressionné par leur franchise dans la vie de tous les jours. Il n’y a 
aucune prise de tête dans les discussions, elles vont directement « to the point » sans 
passer par quatre chemins mais en restant toujours naturelles, sincères et bienveillantes. 
Cette franchise nous apprend à rester vrai en toute circonstance dans la vie.	

Par	Charles	Verbeeren	

	

Lourdes est un lieu marial où une certaine Bernadette Soubirous a vu la Vierge Marie 
lui apparaitre dans une grotte. Dans l’une des visions qu’a eues Bernadette, la Vierge 
Marie lui a demandé de gratter la terre qui est devenue de la boue et d’où a jailli 
l’eau de Lourdes que beaucoup de pèlerins boivent et emportent à boire car c’est 
une eau miraculeuse.  
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Lourdes	aura-t-il	été	un	feu	de	paille	ou	une	
renaissance	?	

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elle veillait sur moi, sur nous, comme nous veillions sur elle cette nuit-là. Je l’ai senti.  
De mes 3 pelés, tous tellement différents, celui-ci a sans doute été le plus fort pour moi en ce qui 
concerne ma Foi et ceci en grande partie grâce à cette belle expérience que j’ai pu faire durant cette 
nuit-là. Moi qui me retrouvais justement dans une petite impasse concernant la prière, j’ai pu me 
réconcilier avec celle-ci en priant de différentes manières ce soir-là. D’abord seule avec Marie dans 
ma tête et dans mon cœur, devant la grotte, portée par les prières d’Heloïse à côté de qui je m’étais 
assise. Et puis en chanson près des cierges avec Antoinette, Alix, Jean-Louis, Geoff, Martin, Valentin, 
Louise et Gwen. Merci beaucoup pour ce beau moment de partage. Ma veillée de prière s’est terminée 
devant la grotte, devant laquelle elle avait également commencé, quelques gouttes de pluie sur le 
visage, entourée de plusieurs autres magnifiques personnes, en prière commune et en chansons. Ce 
que j’ai trouvé dingue cette nuit-là c’est que seule ou en groupe, une paix intérieure immense 
m’envahissait. Ce silence partagé et toute cette bienveillance me ramenaient à un sentiment de 
sérénité très fort. Marie était vraiment là, avec moi, avec nous. 

 

 

 

 

 

Comment en effet oublier le chemin de croix du premier jour et la marche silencieuse à Bartrès de ce soir-
là ? Comment ne pas garder souvenir de la Veillée Bonne Nouvelle ? Et pour ceux qui en ont fait le choix, 
comment ne pas être marqué profondément par cette nuit de relais de prière à la grotte ? Et j’en passe.  

Pour chacun.e, je parie qu’il y a eu un moment plus fort que les autres. Puisse-t-il rester gravé en elle, en lui. 
Mais il y a sans doute eu aussi des moments de creux, de découragement, de fatigue… Ceux-là, on peut les 
oublier. Garde donc bien précieusement en mémoire ce qui t'a fait grandir, et cultive-le. Chaque année, c’est 
le même défi : allons-nous entretenir ce que nous avons découvert à Lourdes ? Que ce soient les relations 
nouvelles, notre intériorité et la prière ou bien encore l’Église avec un grand E ? Puisse cette semaine être 
une véritable renaissance pour tous ! 

	

Témoignage	de	la	nuit	à	la	Grotte	

	

Me voici devant vous, encore toute retournée et des étoiles plein les yeux de 
cette expérience hors du commun. Car oui, quelle expérience, quelle nuit ! Se 
retrouver dans les sanctuaires vides, habituellement remplis de monde, dans 
une ambiance si calme et particulièrement sereine, waw. Initialement partante 
pour y passer rapidement car j’étais très fatiguée et que nous venions de passer 
un magnifique moment de prière en communauté hôtel, j’y suis finalement 
restée 4 bonnes heures, de 2h à 6h du matin. Je ne me suis sincèrement jamais 
sentie aussi proche du Seigneur mais surtout aussi proche de Marie.  
	

Ce pèlerinage 2022, 58e édition, était parfait ! Il ne reste plus qu’à améliorer cette 
expérience unique. Il y a en effet toujours moyen de faire encore mieux l’année 
suivante ! Mais c’est quand même incroyable ce que nous avons vécu. Dans ce 
monde à la course au rendement, nous avons passé du temps avec des personnes 
que nous ne connaissions pas, parfois bien différentes de nous, nous avons peut-
être risqué des moments de prière personnelle, de célébration… Nous avons 
découvert un autre monde.  

	

Par	Diane	Pirmez	

	

- Père Charles 
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Les Equipes St 
Michel sont aussi 

sur les réseaux sociaux ! 

Facebook : Equipes Saint 
Michel             

Instagram : @equipesstmichel 

	

	

	

		 	

INSCRIPTION	JOURNÉE	DE	
RETROUVAILLES	

Pour t’inscrire, trois choix s’offrent à toi : 

- Clique sur le lien 
- Scanne le QR-code 
- Recopie le lien 

Si rien de tout cela ne fonctionne, envoie un mail à 
info@equipesstmichel.org 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2eGxs-
lsnwArlIJHTeWAGRhMlvPFz_oGdAfmcx9ooOKPN8Q/viewform

.                                   

 

Comme Edouard, Charles et Diane, tu as envie de 
témoigner, de partager ton expérience ou tes souvenirs 

dans un prochain Équipes’ News ? 

Envoie ton témoignage à info@equipesstmichel.org, et 
on te recontactera avant de le publier 😉 

DANS	LE	PROCHAIN	NUMÉRO:	
Présentation des staffs, 

Journée de retrouvailles, 

… et bien + encore ! 


