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MOT

D E L A R É DAC ’

Chers amis,
Comme bon nombre d’entre vous le savent déjà, le Père André Roberti nous a quittés le vendredi 20 septembre
2013. Parmi les grands projets qu’il a réalisés, le Père Roberti est le fondateur des Equipes Saint Michel. Prions
pour lui et remercions le encore pour tout ce qu’il nous a apporté ainsi que pour l’exemple qu’il restera pour chacun de nous.
Le Père Roberti était quelqu’un qui aimait profondément les gens: « Moi, ce qui est le secret de ma vie, c’est la
personne. Dieu est une personne qui aime une personne. Je n’ai qu’une chose à dire, c’est qu’il m’aime. Ce qui est
premier, c’est aimer. Et je peux le partager. » (Entretien réalisé par le Collectif Reos, le 5 mars 2005 à Bruxelles)
Cette année encore, nous avons eu la joie de pouvoir compter sur la présence du Père André pendant le pèlerinage. Gardons cette ambiance unique, ces amitiés créées et ce ressourcement intérieur comme roc tout au long
de l’année afin que, fortifiés, nous puissions partager ces dons autour de nous.
Nous avons l’honneur de vous annoncer que du 17 au 24 août 2014 aura lieu le 50e pèlerinage à Lourdes des
ESM! Bloquez d’ores et déjà la date, afin d’être certain de ne pas manquer ce rendez-vous tout à fait exceptionnel.
Que cette année soit, à l’exemple du Père Roberti, remplie de joie de vivre ensemble, d’amitié et de respect fraternel.
Pour bien commencer cette 50e année, le weekend à la campagne pointe déjà le bout de son nez, alors inscrivezvous sans tarder! 
Bref, une année riche en émotions et en aventure humaine se profile déjà!
Bonne lecture,
Le staff journal

Martin

Astrid

Louis
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LE MOT DU PÈRE CHARLES

Un fondateur dont nous sommes les héritiers
Merci, Père André
Le Père André s’en est allé. Beaucoup parmi nous l’on vu pour la dernière fois lors du pélé 2013. Cette ville
mariale fut au cœur de sa vie, elle en fut aussi comme le point d’orgue. Il en est revenu apaisé, prêt à vivre son
grand passage vers le Père.
Celui qui nous a quittés était une immense présence. Que de gens ne l’auront-ils pas rencontré à un moment
difficile de leur existence ! Dans une plaquette pour nos devanciers des Équipes St-Michel, en 1969, il écrivait :
« Sois présent à toute souffrance. Les plus vraies sont les plus cachées. Les plus proches sont les plus lourdes à
porter. Jésus te parle à travers elles. Connais-tu son message d’espérance ? » Ce message d’espérance, le P.
André en a été le vecteur par sa qualité d’écoute et d’accueil. Que de vocations suscitées, que de vie réorientées
que de liens tissés ! Beaucoup peuvent dire, avec Jean-Charles Gottschalk (du pélé de Liège) : « Cet homme et
son regard ont un jour changé ma vie. »
Notre guide et ami considérait les personnes moins valides comme des révélateurs d’Évangile : « Ils voient de
ce regard intérieur qui distingue et reconnaît un accord en profondeur. Ils sont l’enfant qui nous est proposé
comme modèle pour entrer dans le Royaume. (…) Ils sont Jésus Christ crucifié au milieu de nous, sauvant le
monde… Mets-toi à leur école pour regarder avec leurs yeux et trouver à leur lumière la réponse aux vraies
questions ! » Son message s’est si souvent vérifié.
C’est un visionnaire qui nous a quittés. Selon lui, il n’y avait pas d’avenir si l’on oubliait les « moins rentables » et si on comptait sans les jeunes, porteurs du monde de demain. Il voyait déjà naître une Église nouvelle, en réseau, comme un filet au maillage très serré. Il était un animateur de communautés et, au cœur de
celles-ci, il y avait toujours le plus faible, le plus fragile. Il nous invitait sans cesse à nous caler sur le plus petit.
Il a vécu « un sacerdoce totalement donné aux plus fragiles » (Philippe Landenne).
« Le ciel est plus beau avec lui », aimait dire le P. André, offrant une de ses formules profondément théologiques, mais d’une simplicité qui touche le cœur. Merci, cher Père André. Oui, le ciel est plus beau avec vous,
mais la terre n’est pas moins belle pour autant, car vous y avez laissé une trace profonde. Vous êtes un fondateur, et nous sommes les héritiers. Aujourd’hui, au cœur même de l’émotion, nous nous sentons invités à poursuivre. Avec la vierge Marie, priez pour nous et que votre mémoire vivante en nos cœurs soit souffle de vie et
d’espérance.
P. Charles DELHEZ, S. J.
27 septembre 2013
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P È R E A N D R É , F O N DAT E U R D E S É Q U I P E S
Le Père André Roberti
Le père André Roberti de Winghe est né à Louvain le 10 juillet 1925. Il entre dans la Compagnie de Jésus le 14
septembre 1942 et est ordonné prêtre le 15 août 1955. Au terme de sa formation, il est envoyé au collège St-Michel
comme « père spirituel » des élèves et y est aumônier scout. Très vite, il fut mis en contact avec les personnes handicapées, notamment par le Docteur Louis Yasse, directeur du CBIMC, Centre belge d’Education Thérapeutique
pour infirmes Moteurs Cérébraux, sis alors à la rue des Bollandistes (Etterbeek).
En 1965, le père Roberti se rendait à Lourdes avec des scouts, jetant ainsi les premières bases des futures Équipes
St-Michel. En 1970, il constituait la première « équipe-hôtel » autour des personnes handicapées. Précédemment,
elles étaient accueillies à l’hospitalité de Lourdes, dans des grandes salles où ils étaient bien accompagnés, mais
n’avaient pas la chance de vivre une démarche sur pied d’égalité avec les autres jeunes. La grande intuition des
Équipes St-Michel était née : à Lourdes, redécouvrir le chemin de l’Évangile par le cœur des personnes handicapées mentales, moteur-cérébrales et autres. La seconde audace de ces Équipes fut d’en confier la coordination et
l’animation spirituelle à des jeunes. Cette intuition de communautés d’hôtel à taille humaine, où vivent ensemble
jeunes, personnes handicapées, et personnes plus âgées, demeure aujourd’hui encore.
En 1971, une maison s’ouvrait à Bruxelles, le Toit. Le P. André voulait offrir aux élèves, en dehors du collège, un
lieu de ressourcement et de rencontre avec les personnes handicapées. Quelques mois plus tard, à Pâques, avait lieu
le premier Pèlerinage Foi & Lumière, événement charnière de sa vie. Grâce à sa rencontre avec Jean Vanier, en
février 1972, naîtra l’Arche en Belgique. C’était le 14 décembre 1973, le Toit en étant le premier foyer. Très vite, il
fut suivi, à Bruxelles, par Bethléem, en janvier 1974, la Branche, en mai, la Ruche, en octobre, et Cana, en janvier
1975 (Aujourd’hui, l’Arche en Belgique compte 7 communautés: à Bruxelles, Bierges, Anvers, Namur, Aywaille,
Bruges-Moerkerke et Gand). « En relisant mon histoire, confie le père Roberti, je me dis : ce sont les petits, les
faibles qui m’ont appelé, ce sont eux qui m’ont conduit et dessiné ma route. Grâce à eux, j’ai trouvé le vrai chemin,
celui du cœur. »
À travers ses nombreux contacts, notamment lors de mariages, de funérailles…, le père André Roberti a fait découvrir à des centaines de personnes la richesse des personnes handicapées. Il était l’aumônier de “Foi et lumière”, des
petites équipes qui se réunissent une fois par mois autour des personnes handicapées, pour un temps de fraternité,
de fête et de prière.
Le Père André Roberti fut aussi un « jésuite disponible » répondant aux appels de ses supérieurs. Ainsi fut-il envoyé à Luxembourg quelques années pour l’animation du clergé et nommé supérieur des professeurs et étudiants à
la Faculté jésuite de théologie (IET) et, plus tard, de la communauté St-Claude La Colombière des pères âgés.
Un homme de foi, d’une immense présence à tous ceux qu’il rencontrait, particulièrement les plus pauvres et les
plus petits. Un homme chaleureux. Un croyant parlant toujours avec son cœur. Grâce à lui, témoigne une jeune
logopède, « des vocations auprès des moins valides sont nées. Il a laissé une superbe trace sur terre... » (Deux
livres nous en laissent le message : Heureux avec eux (1987) et Que tout s’arrange (2000), tous deux aux Éditions
Fidélité (Namur) )
Que Notre Dame de Lourdes, qu’il a tant aimée, lui réserve un bon accueil !
Charles Delhez sj
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Témoignages d’anciens
En prenant le train pour mon premier pélé en 2004, je ne réalisais pas dans quoi je m’embarquais. Partir à
plus de 300 personnes, pour la plupart inexpérimentées, valides et moins valides, avec un seul médecin,
n’est-ce pas de la folie ? Je ne savais pas très bien comment agir dans ce wagon où tout le monde s’agitait.
C’est là que j’ai vu le Père André pour la première fois. Calme, souriant et confiant, une joie contagieuse
émanait de lui.
Au fur et à mesure du pélé, j’ai pu constater qu’il détenait un trésor inestimable. Il a compris que le bonheur se vit avec et à travers les autres, les bien portants mais surtout les plus faibles. Plutôt que de garder
cette révélation pour lui, il la partageait avec toutes les ESM.
En rentrant dans la Coordination quelques années plus tard, j’ai eu le plaisir de le voir plus régulièrement.
Père André aimait les bonnes choses (du petit restaurant biélorusse pas loin du QG des ESM aux meilleures friteries bruxelloises). C’était toujours un grand enfant au fond de lui qui allait à l’essentiel. Se promener avec lui pouvait durer des heures tant il aimait s’arrêter pour rencontrer les gens et connaitre leur
vie. Il m’emmenait parfois dans des escapades dans le centre de la ville où il rendait visite à des familles
moins favorisées. Elles avaient pour lui une admiration sans fin.
Père André a été et restera une personne clé dans ma vie. Il nous a montré le chemin à suivre et son
exemple nous permet d’avoir le courage de mettre cela en pratique.
Pour cela et pour tous les bons moments passés ensemble, Merci !
Charles d’Ursel
Le Père André, encore directeur du pélé des Equipes lorsque j’étais dans la Coordination, a toujours été
un vrai guide pour nous.
Il aimait que ce soient les « jeunes » qui organisent, mais il était là pour nous aiguiller, pour nous mettre
sur la bonne route et parfois aussi pour marquer son désaccord quand c’était nécessaire. Père André nous
rappelait en permanence l’importance du respect des personnes, quelles que soient leurs différences ou
leur handicap, dans toutes les décisions que nous devions prendre. Il nous poussait souvent à nous remettre en question et nous donnait par là une véritable leçon de vie.
En dehors des réunions organisationnelles, on passait de nombreux moments forts avec lui. Une longue
prière nocture devant la grotte de Lourdes, une petite messe dans le cachot de Bernadette ou un simple
repas ensemble… sont autant d’instants magiques que le père André nous offrait de vivre et que je retiendrai encore longtemps!
Merci Père André pour cette expérience de vie avec vous, pour votre attention envers chacun et pour
l’amour que vous nous avez toujours témoigné. La force des mots et des regards avec lesquels vous nous
avez touchés, nous permettent de ressentir votre présence parmi nous encore aujourd’hui.
Reposez en Paix aux côtés de Marie que vous aimez tant et qui vous attendait chaque année à Lourdes
avec tant d’impatience!
Antoine Cols
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T É M O I G N AG E
Pèlerinage des Equipes St-Michel avec Père André
Nous le voulions tous, lui plus que tout le monde malgré sa grande fragilité : être à Lourdes et vivre ensemble le pèlerinage des Equipes St-Michel en ce mois d'août.
Père André avait à ses côtés 2 "infirmiers anges gardiens" qui ont rendu possible ce long voyage en car et
ce séjour hors de la Colombière. Laurent et Thierry ont veillé avec une bienveillance et une attention de
tous les instants à son confort et sa dignité, lui permettant de vivre, rencontrer et savourer la présence de
ses amis dont il cherchait la présence.
Père André était toute présence, autrement. Que ce soit pendant le chemin de croix, la marche de nuit à
Bartrès, pendant nos célébrations, il s'entourait de ceux qui comptaient pour lui, les montrant du doigt
pour qu'ils se rapprochent. Venait alors un long dialogue des yeux, des mains qui se déposaient dans la
sienne. Cette intensité dans la rencontre avec Laurence, Marina, Philippe, Muriel, Marleen, Mano, JeanPierre et tant d'autres, cette intensité était impressionnante, profondément touchante car on devinait que
c'étaient autant d'A-Dieu qui se disaient dans le silence. Chaque fois c'était un moment grave, chargé
d'émotion où il rencontrait en égal ses amis. Pour chacun venait alors un don : Père André sortait de sa
poche une croix, un chapelet, les médailles de sa maman ... et les distribuait pour laisser de lui un petit
souvenir si précieux à ceux qui le recevait.
Père André restait volontaire, refusant énergiquement les temps de repos, de prise de distance de "son"
pèlerinage. Ce qu'il voulait, c'est être avec tout le monde, ne pas perdre un instant de cette présence aux
autres qu'il recherchait plus que tout.
Il a dû renoncer à ce qui était le plus important pour lui : nous échanger par la parole ce qu'il vivait. Que
de fois, à la terrasse d'un café où nous prenions un moment de repos il nous fixait intensément et essayait
de nous dire quelque chose que nous ne comprenions pas. Il baissait alors le regard et la tête, marquant
par là sa tristesse et son renoncement... Pour réessayer quelques temps plus tard sans parvenir à nous
partager ce qu'il voulait. Il écrivait alors des mots importants pour lui : "Au centre de la grotte il y a les
moyens de la connaissance où les PAUVRES ont ... " A nous de deviner la suite car la fatigue ne lui permettait pas de terminer sa phrase.
Père André fidèle à ses amis mais à son pays aussi parvenant le dernier jour, lors de l'au-revoir face à la
grotte, à exprimer une demande d'intension de prière pour notre nouveau Roi Philippe.
Un mois après son retour il nous quitte, accomplissant ce qu'il nous laissait deviner, retrouver ses
proches, sa maman, sa famille, ses amis présents dans l'au-delà, retrouver son Seigneur et Sa maman Marie. Il nous a préparé à son départ et le don de sa faiblesse a été un cadeau précieux , une leçon d'humilité
et de grandeur.
Merci pour tout cela cher Père André, pour vous si beau même dans votre faiblesse, pour ce pèlerinage des
Equipes St-Michel que vous avez eu l'originalité de penser et qui, après 50 ans reste toujours d'actualité :
rapprocher dans un vivre ensemble joyeux, exigeant parfois difficile mais toujours interpellant et profondément vivifiant des jeunes, des moins-valides, des personnes âgées dans une expérience spirituelle et humaine qui fait grandir et confier la responsabilité de toute cette organisation à des jeunes qui assurent la
beauté et la profondeur des animations. Avec Père Charles et avec vous au ciel ce rendez-vous avec Marie
continuera à nous porter.
Nathalie Desclée de Maredsous
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T É M O I G N AG E S
Père André, tu étais un père, un frère et un ami. Merci à toi. Tu es quand même parti un peu trop tôt.
Merci aussi de m’avoir aidée à porter ma croix et de m’avoir acceptée. L’année prochaine, quand nous
fêterons les 50 ans des Equipes, tu seras tout près de nous avec Caroline et tous les autres.
Encore un grand merci pour tout. Tu nous manqueras beaucoup. Tu seras notre lumière tout au long du
pélé, dans notre cœur.
A Dieu Père André,
Ta Marie-Ces qui t’aimait tant

« André Roberti était non seulement un baroudeur de l’intelligence du cœur mais c’était surtout un visionnaire. Près de 40 ans avant les politiques, au début des années ‘70, il avait pressenti, avec les personnes en situation de handicap, la nécessité de les « inclure » dans la société. »
« Le Père André a été la course de ma « reconversion » lorsque je suis allée à Lourdes
avec les Equipes St-Michel et que j’étais un peu révoltée dans ma foi à cause de ma difficulté à accueillir personnellement mon frère handicapé. »
« J’ai vécu deux ans au Toit. J’y suis arrivée il y a quarante ans. Le Toit, c’était un peu une
cour des miracles. On y trouvait des blancs, des jaunes, des noirs, des jeunes, des personnes
âgées et d’autres entre les deux. Merci, Père André, de m’avoir fait croire au miracle, de
m’avoir fait découvrir qu’on peut vivre ensemble malgré toutes nos différences. »
« Merci de m’avoir dit, à moi qui porte un handicap: « J’ai besoin de toi ». »
« Merci d’avoir osé commencer tant de projets, merci de nous avoir toujours incités à aimer
et à vivre avec les personnes les plus fragiles et les plus humbles. »
Témoignages recueillis sur l’image mortuaire de père André
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LES EQUIPES SAINT-MICHEL
C’est en 1965 que nos devanciers des Équipes St-Michel sont arrivés pour la première fois à Lourdes.
Ils étaient accompagnés du P. André Roberti – le fondateur des Équipes, maintenant décédé, mais qui en reste
l’âme et l’inspirateur. Au nombre de 15, des scouts du collège St-Michel (d’où le foulard blanc bordé de
rouge) se sont mis à la disposition du pèlerinage de Liège comme brancardiers, véhiculant les malades et
chantant dans les salles de l’hôpital, l’actuel Accueil Marie St-Frai. En 1967 déjà, les Équipes ont pris de
l’ampleur : 80 jeunes, garçons et filles dorénavant. Un certain Denis est souvent invité à participer aux activités. « Je fais un peu partie de leur groupe », commente-t-il. En 1970, à l’hôtel « Croix des Bretons », une
première équipe-hôtel, option si spécifique des Équipes Saint-Michel, était constituée.
La rencontre du Père André Roberti et des jeunes qui l'accompagnaient avec Denis Colas fut déterminante pour l’histoire de notre pélé. Denis, né en 1942, infirme moteur cérébral, participait au pèlerinage diocésain de Liège depuis ses huit ans, souvent accompagné de sa maman. Une sympathie est née entre lui, le P.
André et le groupe des jeunes. Denis raconte: « Ce père me regarde toujours beaucoup et me dit gentiment
bonjour. Ce même soir, il est venu dans ma salle avec des garçons. Il est venu me parler à mon lit. »

En 1971, le P. Roberti fondait le Toit où Denis fut première personne handicapée à habiter. Ce lieu devint symbolique des Équipes, avant que La Voisine ne prenne le relais. La même année 1971, Jean Vanier, le
fondateur de l’Arche, organisait à Lourdes, pour les personnes handicapées mentales, le premier pèlerinage
international Foi et Lumière. De celui-ci, sont nées, partout dans le monde, des Équipes « Foi & Lumière »
dont les ESM ont porté le nom durant quelques années, car elles vivaient de cet esprit de rencontre entre personnes ayant un handicap et les autres. Il s’agit en effet de se laisser interpeller par les personnes en fragilité,
de découvrir leurs dons et leur richesse intérieure. Ce sont elles qui nous tirent.
En 2002, une ASBL « Équipes St-Michel » était constituée afin de pérenniser l'activité et lui donner un
cadre légal. En 2008, le Père André Roberti passait la main comme directeur au compagnon des premières
heures à Lourdes (1968) et au Toit (1971), le père Charles Delhez. Actuellement, trois jeunes coordonnent
les Équipes : Marie de Giey, Géraldine Dembour et Matthias Petel. Ils sont aidés par une équipe d’animation
qui prend en charge toutes les activités du pèlerinage et durant l’année, par de nombreux jeunes et adultes
dans diverses « commissions » et services (matériel, journal, musique, secrétariat, promotion, activités entre
les pèlerinages, solidarité, trésorerie, conseil d’administration de l’asbl, Web).
L'esprit du « pélé » des Équipes Saint-Michel est inscrit dans une démarche de rencontre où chacun accepte de prendre le « risque » de s'ouvrir à l'autre et à ses différences. Ce cheminement vers l'autre ne peut se
faire sans le partage de la souffrance. Pour tous les participants, Lourdes est un temps fort où chacun aide les
autres et où ceux qui paraissent recevoir sont ceux qui donnent davantage. Chaque année de nouveaux jeunes
font cette découverte pour la première fois.

Notre groupe, porté par des jeunes et par les moins valides, nous ouvre un chemin différent vers Dieu,
un Dieu si différent des caricatures que parfois nous véhiculons, des formules et des images dans lesquelles
nous l’enfermons. À Lourdes, un autre visage d’Église se dessine, celui d’un peuple en marche, riche des différences de chacun et du secret amour qui anime ses membres.
C.D.
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MERCI,

PÈRE

ANDRÉ!

Père André, c’est grâce à vous que, depuis 50 ans, plusieurs générations de pèlerins ont eu la chance de
partir à Lourdes avec les Equipes Saint-Michel. Lourdes, cette ville atypique où la foi se vit, où les
cœurs s’ouvrent et où la différence n’est plus synonyme d’obstacle mais de richesse.
La grâce que vous nous avez faite avec les Equipes, Père André, c’est celle de la rencontre. Rencontre
entre jeunes et personnes moins-valides, rencontre avec Marie. A travers tous ces liens tissés, ces mains
serrées, ces regards échangés, vous nous avez laissé un message d’amour qui se transmet au fil des années. En plaçant la personne moins-valide au cœur de notre attention, vous nous avez à la fois bousculés
dans nos habitudes et bouleversés. Nous avons tous tant appris à Lourdes, et ces moments passés ensemble nous ont construits et enrichis.
Père André, vous étiez avant tout un homme qui, pendant toute sa vie, est resté simple, disponible et attentif aux besoins de chacun. Un homme à la présence charismatique et à la parole forte. Une parole mêlée à des actes, et donc à même de toucher au plus près des jeunes pour lesquels la religion ne va pas nécessairement de soi. Votre projet, terriblement moderne et audacieux, continue à faire sens pour les pèlerins chaque année.
Notre Dame de Lourdes, nous te confions celui qui fut notre guide pendant presque 50 ans, et nous te
prions afin que tu nous aides à garder cet esprit que Père André nous a insufflé.
Marie, Gégé & Matthias
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T É M O I G N AG E

FA M I L I A L D E L A V I E D ’ O N C L E

ANDRÉ

Cher Oncle André,
A notre regard, tu es un saint homme. Tu as vécu une vie pleine – pleine à ras bord de prière, de bonté, d’écoute, de confiance, de délicatesse, ….
Jésuite engagé, tu as consacré ta vie au Seigneur afin de bâtir un peu de son Royaume sur Terre. Tu étais de ceux qui pensent que
l’Amour n’est pas quelque chose qui s’écrit mais quelque chose qui se vit sur le terrain. L’Amour est une chose simple, à portée de tous et
capable de nous transformer. Toute rencontre était pour toi l’occasion de vivre cet Amour. Tu nous disais : « Il faut aller vers l’autre ».
Cette soif d’aller vers l’autre, t’as conduit à donner une place toute particulière aux personnes moins valides. Nous avons grâce, à toi, pu
comprendre au travers de nos moments de partage avec eux, que la différence n’existe pas mais que chacun exprime à sa manière sa joie
de vivre.
Cette soif d’aller vers l’autre, a mis de nombreuses personnes sur ton chemin. Vous faisiez un bout de route ensemble en communion et
cela t’as permis d’avoir des amis aux quatre coins du monde.
Dépendamment des circonstances, tu apportais réconfort, sourire et espérance par des mots simples et justes ou par des gestes d’affection
dont toi seul avait le secret (clins d’œil, poignées de mains et sourire rayonnant). Tu avais le don d’être à l’écoute de chacun et de les soutenir dans tout ce qu’ils vivaient : dans les joies et les souffrances.
Tu avais un cœur énorme où tout le monde avait une place – tu « portais » par tes prières tant de personnes qui en avaient besoin. Ce
n’était pas toujours facile pour toi et il arrivait de temps à autre que tu nous demandes de prier pour toi pour t’aider à accomplir ta mission. Dans ce grand cœur, tu avais également laissé une place toute particulière pour ta famille.
Nous avons eu la chance de t’avoir à nos côtés à de nombreuses reprises, pour réutiliser tes mots, lorsque nous étions « accueilli dans la
famille de Dieu » (à nos Baptêmes), lorsque nous devenions « amis de Jésus » (à l’occasion de nos premières communion), lorsque nous
nous « unissions dans l’amour de Dieu» (mariages) ou lorsque certains partaient « repeupler le ciel ».
Nous garderons en mémoire les petits déjeuners avec notre Oncle André arrivant avec une montagne de croissants, ou les quelques restaurants partagés avec toi où tu trouvais de fil en aiguille un lien de parenté avec le patron, tu nous faisais beaucoup rire. Lorsque tu venais
dîner chez nous tu avais toujours un sac rempli de cadeaux.
La continuité familiale était quelque chose qui t’étais très cher. Véritable expert en généalogie familiale, tu aimais nous rappeler ces valeurs qui t’ont permis de devenir la personne que tu étais : le service, la foi, le devoir et surtout l’Amour. Chaque année, tu animais la
semaine sainte dans la chapelle de Cocrou à laquelle tu étais tant attaché : celle-ci avait été restaurée par ton père.
Merci Seigneur, d’avoir mis oncle André sur notre route et aide chacun de nous à continuer son oeuvre.
La mort est, selon tes mots, Oncle André :
« être conduit jusqu’à Jésus – quitter ce monde-ci pour entrer dans le nouveau monde où Jésus peut tout nous dire, nous donner et nous demander. C’est merveilleux pour celui qui part, mais c’est parfois bien dur pour ceux qui restent. »
En tout cas, Oncle André, le ciel doit être en fête pour t’accueillir, Notre Dame de Lourdes la première, suivis d’innombrables impatients
(dont des membres de ta famille qui te sont chers).
A Dieu et encore merci

Nicolas Roberti de Winghe
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RÉFLEXION
Qu’est-ce que la foi ? Pour certains, elle peut sembler inintéressante, assommante, voire même inexistante. Pour d’autres, la
Foi peut nous sembler un concept abstrait, un peu flou. Cependant, malgré tout, en chaque être humain réside la foi. Qu’on le
veuille ou non, elle est là, en toi, autour de toi. La foi ne signifie pas forcément une foi en un Dieu unique et spécifiquement
lié à l’Eglise mais elle reste avant tout une espérance, une croyance en quelque chose de plus grand, de plus fort, qui nous
dépasse.
Alors tentons l’expérience de partir à la découverte de ce qu’elle est et de tout ce qu’elle peut représenter. Gardons l’œil ouvert, cela ne peut qu’être fécond.
La foi, loin d’être un quelconque enseignement, loin d’être de la pure théorie, relève avant tout du vécu. On peut la considérer
comme en perpétuel mouvement, un mouvement de décentrement de soi, de prise de distance de notre petit monde à nous. Par
cette foi, nous pouvons faire place, en nous, à quelque chose d’autres que notre propre personne. C’est une ouverture, propre
à chacun de nous. Elle nous pousse à la confiance en l’autre.
Plus concrètement, à la base, nous avons déjà foi en la vie. Dès notre naissance, nous marchons, nous parlons, agissons, apprenons et devenons acteur de notre vie. Si nous mettons autant d’énergie pour favoriser notre épanouissement, c’est que nous
croyons que cette vie vaut la peine d’être vécue.
Croyant en la vie, nous grandissons, faisons des projets grands ou petits, et mettons tout en œuvre pour les réaliser. Ensemble,
nous sommes venus à Lourdes et c’est ici que nous vivons, chantons, rions, …motivés par une force qui jaillit du plus profond
de nous. Cette force, c’est la confiance que nous avons en la vie ; cette force, c’est la base de la foi.
Aujourd’hui, captivé par notre propre épanouissement, par notre réussite, nous avons tendance à nous concentrer sur notre
succès professionnel et social. Ceci peut parfois se passer au dépend des autres. Le moi prend la place de l’autre. Cependant,
si le moi prend trop de place, une fois qu’on aura atteint le succès professionnel et social escompté, on se rendra compte que
nous sommes passés à côté de l’essentiel. On se rendra compte que ce succès ne nous a pas apporté autant que ce à quoi on
s’attendait. La vie, inévitablement, ne se limite pas à notre propre personne. Ce souci de soi poussé à l’extrême apportera un
vide, une perte de repères et de sens. Cette perte de sens, entrainera une perte de vitalité, d’envie de vivre, de force et de confiance,… une perte de Foi.
L’Homme a besoin de l’autre, d’entrer en relation. Notre épanouissement ne peut que passer par Autrui. C’est dans la relation
et le souci de l’autre que la vie prend tout son sens, que la foi en la vie se construit. C’est dans le partage, la relation et la différence que notre vie et notre foi s’enrichissent.
Cet enrichissement est intimement lié à l’Autre. Ensemble, en groupe, en communauté hôtel, nous nous nourrissons l’un de
l’autre. Chaque personne, dans son unicité, peut partir à la découverte d’autrui et en être étonné. Il se peut que de cette rencontre, nous découvrions que l’interlocuteur en face, rayonne, est habité par quelque chose qui nous dépasse. Ce quelque
chose est un appel à aller plus loin, à viser plus haut. C’est une perception, c’est une impression, une impression qu’il y ait en
moi plus que moi-même et ce ressenti nous invite à élargir nos horizons.
Durant ces quelques jours, nous avons peut-être été surpris par la foi, la faiblesse et la simplicité des autres, quelle qu’elle soit,
et spécialement chez les moins valides.
Cette simplicité qui nous pousse à aller vers l’essentiel de la vie. L’essentiel qui devrait nous suffire pour être heureux car il
en faut peu pour être heureux. Vraiment très peu pour être heureux.
Bartrès 2013
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T É M O I G N AG E S

DE LOURDES

L’année passée, j’ai voulu essayer quelque chose de nouveau, une expérience qui me pousserait à donner de moi-même. Je me suis rapidement tourné vers le pèlerinage de Lourdes
car je n’avais entendu que des échos positifs de ce lieu hors du commun. J'ai donc pris mon
courage à deux mains et je me suis lancé dans cette étrange aventure. Mon premier pélé fut
plein de découvertes, de rencontres inoubliables, de moments forts partagés avec des gens
qui m'ont profondément marqué par leur motivation et leur courage. Les premiers contacts
sont déconcertants. Très rapidement des liens se tissent entres les jeunes et les personnes
moins valides, ces liens dépassent la simple politesse et me font souvent penser a des liens
familiaux, ou l'on donne sans compter et où l'on reçoit souvent bien plus en retour. A
Lourdes, la joie de vivre se lit sur tous les visages. On y réapprend à apprécier les petites
choses de la vie, loin de Facebook, du paraître et du stress quotidien. On comprend bien
vite qu'un grand sourire vaut bien plus que toutes les formules de politesse et que la bonne
humeur peut faire des miracles. Je viens de vivre un second pélé, différént bien sûr, mais
tout aussi enrichissant et inoubliable. Je vous conseille à tous évidemment de revenir l'année prochaine, car les Equipes comptent sur vous. Et parce que même si je n'ai pas encore
vu des miracles, voir tous ces gens si heureux de pouvoir s'entraider, n'en est-il pas déjà
un?

Gilles Lantonnois
Bonjour à tous,
Je suis heureux de votre mail. Je suis revenu de Lourdes avec plein de souvenirs qui ont surpassé l’accident que j’ai eu.
J’étais très heureux de revoir les anciens et de faire de nouvelles rencontres.
Je suis rentrée les yeux et le cœur rempli de vous tous, les jeunes et moins jeunes, qui avez pris soin de nous comme une
maman.
Qu’il est bon d’être rassemblés, de prier pour la paix dans le monde. Avoir la foi est la plus grande richesse de notre âme, de
notre cœur, de notre corps, car la vie est belle.
Philou et Mumu

Philippe et Muriel Maeck fêtent leurs anniversaires le dimanche
3 novembre prochain! Ils vous y attendent nombreux pour un
goûter à 15h30.
Marnixlaan 110– 3090 Overijse
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Martin m’a demandé que j’écrive cet article pour le prochain The Equipes News et je suis très content de vous raconter ce que j’y ai vécu.
Cette année-ci, c’était la 3e fois que je venais à Lourdes, invité par les Equipes Saint-Michel.
Je logeais à l’Hôtel Basilique avec Martin, mais il n’était pas toujours là avec moi car il devait s’occuper du matériel avec Antoine. Ils ont
eu beaucoup de travail !
Le Père Roberti logeait aussi dans mon hôtel. Il était très malade et en chaise roulante. Il avait du mal à parler mais il aimait nous regarder : ça lui faisait plaisir et il souriait. C’est lui qui a fondé le pèlerinage des Equipes Saint-Michel à Lourdes il y a 49 ans. Il aurait aimé
fêter avec nous les 50 ans l’an prochain…
J’ai beaucoup prié pendant mon séjour de cette année! Je suis allé 3 fois à la Grotte : j’ai aimé rester là à prier en silence. J’ai aussi allumé
4 bougies, dont une pour mon grand-père malade qui vient de décéder : je l’aimais bien… J’ai aussi été faire le Chemin de Croix : c’était
très beau !
Je suis aussi allé deux fois aux conférences du Père Jean-Louis, un jeune père jésuite. J’ai bien aimé. C’était très intéressant pour moi. J’ai
moins aimé l’activité Soleil et lune.
Le 20 août, c’était mon anniversaire. J’ai eu 26 ans. On m’a bien fêté : à midi j’ai été invité par tante Nathalie à l’hôtel du Rosaire et le soir
on m’a fêté dans mon hôtel ! Après on a fait la marche vers Bartrès. J’ai beaucoup aimé ! Il y avait des étapes : on marchait, on s’arrêtait,
on chantait des chants, on priait en silence, on admirait le beau ciel étoilé…
J’ai aussi beaucoup aimé d’accompagner des jeunes des Equipes Saint-Michel pour aller boire et manger une glace ou une gaufre. C’était
très gai … et très bon ! Je remercie ceux qui m’ont emmené avec eux.
Le dernier jour, je suis allé pour la première fois aux piscines et ça c’est bien passé. Je suis content de l’avoir fait. C’était drôle de devoir se
rhabiller tout mouillé sans s’être essuyé…
Je suis rentré de Lourdes fatigué mais heureux d’avoir vécu un si beau pélé. Merci à tous ! J’espère pouvoir revenir l’an prochain pour les
50 ans, peut-être avec mes parents qui sont aussi des anciens …!
Paul de Montpellier

Partie avec des pieds de plomb, je me présente de très mauvaise humeur à Saint-Michel pour le grand rendez-vous… et là tout change.
Dès le départ l’effet magique du pélé commence: l’ambiance, la foi, le sourire de Sébastien, les chants de Benjamin, la bonne humeur de
Léo et de tous les autres, les moments de prière, de partage, la procession du chemin de croix… Toutes ces choses nous portent pendant
toute cette semaine.
Ce pélé est un vrai bonheur où l’on reçoit tant et où l’on vit des émotions extraordinaires.
On repart de là bien triste de quitter tous ses nouveaux amis mais avec les yeux remplis de moments magiques.
Vivement l’année prochaine pour les 50 ans de Lourdes!
Valentine Cattoir
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Cher Arthur,
Après deux ans dans l’Animation et deux ans de Coordination
au sein des Equipes, tu passes le flambeau. Nous tenions à te
remercier du fond du cœur de la part de toute la grande famille des ESM pour ton implication, ton dynamisme, ton sens
de l’humour et tes expressions qui nous manqueront. Ce fut
un plaisir pour nous de travailler avec toi !
Au plaisir de te revoir tout bientôt,
Marie et Gégé

Chers Amis,
Qui dit au revoir à un coordinateur dit bonjour à un suivant !
Merci Matthias d’avoir accepté la mission de coordinateur ! Nous nous
Réjouissons de relever le défi du 50e pélé avec toi !
Marie et Gégé
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Cher(e) ami(e)
des Equipes Saint Michel,
Il y a un peu plus d’un mois, nous étions
rassemblés à Lourdes pour vivre une expérience qui sort de l’ordinaire. Forts de cette
semaine à vivre ensemble et impatients de
nous revoir vite, nous te proposons de nous
retrouver dans cette même atmosphère qui
a forgé nos amitiés.
Cette année encore, nous aurons la joie de
partir à Sainte Ode (Bastogne).
Ce centre de vacances, connu pour sa belle
nature, nous accueille pour la sixième fois

1. Départ : le samedi 19 octobre 2013 à
8h30, dans la cour du collège SaintMichel (entrée par la Rue du Collège
Saint-Michel).
2. Retour : le dimanche 20 octobre 2013 à
16h30, au même endroit.
3. Prix : 30 EURO à verser sur le compte
310 - 0075921 - 56 (le paiement ne suffit
pas pour l’inscription, il faut impérativement renvoyer le talon avant le 10 octobre).
4. A emporter : des vêtements chauds et
imperméables, ton sac de couchage (ou
draps), ton carnet de chant, ton foulard
(si possible) et ta légendaire bonne humeur ...
5. Lieu : Home de Sainte Ode
Centre de vacances
6680 Amberloup
6. Téléphone : 0495/773.779

et nous nous réjouissons de t’y retrouver
pour un week-end qui s’annonce déjà inoubliable !
A très bientôt !
Marie, Gégé et Matthias

Répondre impérativement avant le 10/10/13 par
le talon réponse ci-joint ou par mail,
info@equipesstmichel.org
Adresse: Av. de Tervuren, 85 – 1040 Bruxelles
Fax: 02/736.19.64.

Prénom : ……………………………… Nom :……………………………………
N° téléphone ou je suis facilement joignable:……………………………………
Lieu et date de naissance :…………………………………………………………
Adresse domicile : ………………………………………….……………………….
Vient en voiture: oui - non
Voiturette: oui-non
Prend le car à Bruxelles: oui - non
Aide repas: oui - non
Prend des médicaments: oui - non (joindre posologie) Aide médicaments: oui - non
Peut dormir seul: oui - non
P.S. : Pour toute information, contactez nous au 0495/773.779 ou par mail à info@equipesstmichel.org.
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