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Le mot de la coord’ :

LE MOT

DE LA COORD’

Chers Amis,
Enfin ! Voici la promesse qu’un pèlerinage
de feu est en train d’être mis sur pied pour le
mois d’août 2014. Les souvenirs du précédent
sont encore très vifs dans nos esprits et nous trépignons d’impatience de recommencer une nouvelle aventure avec vous tous ! Certains l’ont sûrement déjà entendu, nous fêtons cette année le
50ème pélé des Equipes Saint Michel ! Une occasion pour faire la fête ? OUI ! Tous les staffs des
Equipes sont fins prêts à relever le défi afin que
ce pélé reste ancré au plus profond de nous.
Pour fêter ce jubilé, nous avons décidé de
faire participer les familles ou anciens pèlerins à
notre aventure. Les jeunes parents auront l’occasion de dormir dans des pensions de familles non
loin des sanctuaires, d’autres dormiront dans les
hôtels. Bienvenue à tous !
Ce 50ème pèlerinage sera le premier sans
notre cher fondateur, le Père André Roberti s.j. qui
nous a malheureusement quitté en septembre,
peu après avoir participé à son 49ème pélé. Il
nous a laissé son magnifique projet que nous espérons faire perdurer avec le même esprit dans
lequel il a baigné durant toutes ces années.
Mais bien sûr, les ESM ne se résument
pas qu’au pélé ! Cette année, nous sommes partis
un week-end à Sainte-Ode, week-end organisé par
le Staff anim’ où nous avons eu la chance de
voyager à travers les continents ! Nous sommes
également partis le 23 mars à Maredsous pour
une journée à la ferme, qui n’avait plus eu lieu
depuis quelques années. Nous avons pu visiter
l’Abbaye, monter à cheval, nourrir les chèvres et
rigoler un bon coup ! Au vu de leurs prestations
durant l’année, on ne peut qu’être certain que
l’Animation nous proposera un programme époustouflant lors du 50ème pélé. D’ores et déjà merci
à toute cette équipe pour leur temps et leur entrain toujours renouvelé !
Durant cette année, le Staff entre-lourdes a également été repris de main de maître ! Ce staff ne
s’arrête jamais. Ils ont organisé de nombreux dîners et activités rassemblant des jeunes et personnes moins valides. Ils ont également, comme
le veut la tradition, invité le grand Saint-Nicolas et
organisé une après-midi Carnaval. Merci au Staff
Entre-Lourdes pour leur investissement et leur
motivation constante !
Vous imaginez bien que ce ne sont pas les

seuls staffs à œuvrer pour le projet des Equipes !
Sans le Staff Journal vous ne seriez pas au courant de toutes nos activités à travers l’Equipes
News. Merci pour leur patience et leur travail, si
indispensable pour maintenir le contact durant
l’année. Merci aussi au Staff Promo qui a réalisé
un nouveau flyer et fait de la pub auprès de nouvelles personnes qui pourraient être motivées par
notre projet. Merci au Staff Matos , ces travailleurs de l’ombre, mais sans qui nous serions perdus… Pas de soirées, pas de micro, pas de projections,… Impossible de les oublier ! Merci!
Tournons-nous maintenant un peu vers l’avenir !
50ème pélé : tout un programme qu’il nous reste
à réaliser, ensemble. Nous nous donnons à nouveau rendez-vous dans ce lieu de prière et de pèlerinage pour un moment privilégié de rencontres,
avec soi-même et avec Dieu. A la fois dans la lignée des pèlerinages précédents pour approfondir les réflexions et les relations déjà nouées mais
également un pas vers l’avenir et la nouveauté:
tel est ce pèlerinage que nous attendons tous
avec une impatience à peine contenue.
Toute l’organisation de celui-ci se fait en
partie durant la permanence de la Coordination et
de l’Animation au début du mois d’août. Mais
toute une partie du travail a également lieu lors
des journées de février à Lourdes où la team de la
Coordination se rend chaque année afin de représenter les ESM à Lourdes. Cette année la délégation comptait Gégé, Matthias et Natha. Un grand
merci à tous les trois de vous être rendus à
Lourdes afin de peaufiner toute la préparation du
pélé. Merci à toi Natha, notre petite maman, pour
tout le travail que tu fais au sein des Equipes
Saint Michel et pour tes conseils en or au vu de ta
longue expérience. Notre dernier remerciement
ira à Père Charles qui dirige notre pèlerinage de
mains d’or avec un enthousiasme et une passion
sans limites. Merci pour vos conseils et vos intuitions qui nous poussent sans cesse plus loin.
Nous espérons que vous avez été convaincus par le fabuleux projet des Equipes SaintMichel à travers ces quelques lignes et surtout à
travers les nombreuses photos qui expliquent souvent mieux que les mots. Au plaisir de se voir ou
de se revoir là-bas !
Marie, Gégé et Matthias
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LE MOT DE PÈRE CHARLES

Les deux ennemis de Dieu
Il fut un temps, mais il est bien loin, où Dieu était une évidence comme le vent,
l'orage, et les astres. Aujourd'hui, il est devenu un choix personnel. Ses adeptes se
font moins nombreux, car deux redoutables ennemis, la souffrance et la science, lui
font obstacle.
Le mal et la souffrance, en effet, ont toujours été une objection contre Dieu. On
connaît la phrase célèbre : soit il est tout-puissant et il n’est pas bon; soit il est bon,
mais pas tout-puissant. Jadis, au cœur même de la souffrance, on cherchait un Dieu
pour y répondre, on faisait brûler une bougie, on croyait qu'il y avait, quelque part,
quelqu'un qui pourrait sécher nos larmes et, un jour, nous donner le repos éternel. Aujourd'hui, dans une société d'abondance, les réponses à la souffrance et au mal se
sont faites très concrètes : il y a les médicaments, les thérapies en tous genres, et
tant de jeux et de loisirs pour nous détourner des questions métaphysiques. « Si cela
peut aider certaines personnes que de croire en Dieu, tant mieux pour elles, en attendant, quant à moi, je n'en ai pas besoin. »
La science — que l’on croit infaillible – a, elle aussi, détourné de Dieu, car elle
semble avoir réponse à tout. Dieu n’est plus nécessaire pour expliquer ce qu’on ne
comprend pas. D’ailleurs, il n’a pas l’habitude de nous révéler dans des livres sacrés
ce que nous pouvons trouver tout seuls avec l’intelligence qu’il nous a donnée. Ici,
une autre phrase est célèbre, celle de Louis Pasteur : « Un peu de science éloigne de
Dieu, mais beaucoup y ramène. »
Ne nous serions-nous pas trompé de champ de bataille ? Sans doute Dieu a-t-il
été trop souvent l'opium du peuple ou le bouche trou de nos connaissances. Il a ainsi
été réduit à peu de choses. Ce n'est cependant pas là qu'on peut le rencontrer. C'est
ailleurs qu'il se situe, à la fine pointe de notre liberté, là où nous faisons l'expérience
d'un appel, là ou l'homme perçoit qu'il est appelé à des horizons infinis, qu'il ne peut
atteindre qu'en se dépassant dans l'amour. C’est l’expérience nous pouvons faire à
Lourdes. Et ce chemin-là ouvre à la vie, il est une véritable résurrection, une Pâque.
Étonnante victoire de Dieu ! Elle a été remportée sur une croix !
Joyeuses Pâques !
Père Charles Delhez, jésuite
Directeur des Equipes St Michel
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LES

Important

P R I N C I PA L E S I N F O R M A T I O N S P R A T I Q U E S

L’entièreté des informations dont vous avez besoin (horaire des cars, numéro de téléphone sur place,…) seront communiquées une semaine avant le départ, par courrier.

Transport
Les cars partent du Collège St Michel (Bruxelles) le 17 août (en fin d’après-midi) et reviennent le 24 août (dans la matinée) au même
endroit.

Tarifs
> Pour les personnes logeant à l’hôtel et participant aux communautés-hôtel
Prix de base : Pour les personnes de plus de 30 ans : 550 € car inclus (*pour un don solidarité voir cadre ci-dessous)
Pour les jeunes et personnes de moins de 30 ans : 390 € car inclus (*pour un don solidarité voir cadre ci-dessous)
Les familles désireuses de loger en hôtel pourront bénéficier d’une réduction adaptée, qu’elles voyagent par leurs
propres moyens ou non. Nous leur demandons de contacter Viviane Jacques de Dixmude pour la définir:
Tél: 02/779.88.63 ou 081/87.77.35.
N.B. Si le pélé coûte cher, c’est parce que nous vivons tous ensemble à l’hôtel.
Supplément : 100 € pour une chambre seule (nombre limité)

> Pour les familles et anciens logeant en pension de famille et accueil pèlerins et voyageant par leurs propres moyens:
Pour une pension complète, 5 nuits, sans voyage .
• Adultes: 195 €
• Enfant entre 3 et 11 ans: 135 €
• Enfant de plus de 12 ans: 170 €
• Enfant de moins de 3 ans: 60 €
Par solidarité avec les personnes moins-valides qui se trouvent au cœur de notre pèlerinage et qui ont besoin de transport et logement
plus onéreux, les personnes qui bénéficient d’un prix famille en pension d’accueil sont invitées à verser une contribution de solidarité
d’au moins 20 € par adulte, soit immédiatement avec le versement du prix de leur inscription, soit par un don au compte de
Caritas Secours. (*voir encadré ci-dessous)

Frais d’annulation : Avant le 30 juin 2014 : 15 €
Entre le 1er et le 25 juillet 2014 : 40 €
Entre 25 juillet et le 15 août 2014 : 60 €

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

Paiement
La totalité (acompte + solde) du paiement du pèlerinage doit être versée avant le 1er août 2014 sur le compte suivant:
« Équipes Saint Michel » ING 310 - 0075921 - 56
MERCI DE VEILLER À INSCRIRE LE NOM DU PÈLERIN EN COMMUNICATION.
Nous espérons être nombreux à vivre l'expérience du pèlerinage à Lourdes. Personne ne peut en être empêché pour des raisons financières. Il y a une providence qui veille. Tout le monde doit y trouver sa place. Pour obtenir plus de renseignements sur les modalités de
ces avantages, prenez contact avec Mme Viviane Jacques de Dixmude. (02/779.88.63 ou 081/87.77.35 )

Bulletin d’inscription et fiche médicale
Votre inscription est prise en considération à la réception de votre bulletin d’inscription (un par personne SVP) , des documents médicaux
et du versement de votre acompte de 175 €. Vous pouvez envoyer le tout à l’adresse suivante, pour le 1er août 2014 :
asbl
Equipes Saint-Michel (Lourdes 2014) - Avenue de Tervueren, 85 - 1040 Bruxelles.

Assurance
Notre assurance couvre tous les pèlerins en responsabilité civile uniquement.

Contact
Avant le 4 août: par téléphone au (+32) 0495/773.779 ou par e-mail à info@equipesstmichel.org
A partir du 4 août: Par téléphone: 02/734.87.08, Fax: 02/736.19.64, ou par e-mail et gsm. (voir ci-dessus

Rem. : pour permettre aux personnes en difficulté financière de nous accompagner, vos dons seront accueillis avec joie :
- soit au compte 310-0075921-56 des Equipes Saint-Michel
- soit, si vous souhaitez bénéficier d’une exonération fiscale (40 euros minimum), au compte
310-0798986-83 de Caritas Secours, avec la communication « n° 196 Equipes Saint-Michel »
(communication nécessaire pour que les fonds nous soient effectivement transmis).
Nous vous remercions d’avance.

50ème pèlerinage à Lourdes
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BULLETIN D’INSCRIPTION:

PERSONNES LOGEANT À L’HOTEL

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

Nom : ………………………………...……………………………………………………………………… M - Mme - Mlle
Prénom : ……...……………………………………….………………………………………………………………………..
Adresse : rue : …………………………………………………………………..…………………….. N° ………. Bte…….
Code postal :……………. Commune :……………………………………………………………………………….
Téléphone : ……../……………………………..
Courriel : ………………………………………………………..

G.S.M.: ……../……………………………..
Date de naissance : ……/……/…….

Profession et/ou études : ………………………...………………………………………….………………………………….
Si vous êtes étudiant, dans quel établissement êtes-vous ? …………………….………………………………….…………...

Je voyagerai:

o en car
o par mes propres moyens jusqu’à Lourdes

Mon lieu d’embarquement sera:

o Liège
o Collège Saint-Michel

o Namur

Au retour, je descendrai à :

o Liège
o Collège Saint-Michel

o Namur

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 viens pour la première fois ; je m’engage à respecter la Charte des Equipes Saint-Michel (voir

page 12), dont j’ai pris connaissance. Pour m’aider à vivre le pèlerinage dans cet esprit, je m’engage à participer à « l’après-midi des nouveaux » qui se déroulera le 15 août (à noter dans son
agenda!). Je recevrai de plus amples informations (lieu, heure,…) sur cette réunion au début du
mois d’août par courrier.
La participation à cet après-midi est obligatoire si j’ai moins de 18 ans. Toutefois, si ma participation s’avère impossible, je m’engage à contacter le secrétariat des Equipes Saint-Michel au
0495/773 779 entre 14h et 18h, le plus tôt possible afin de fixer un autre rendez-vous.

Les Equipes Saint-Michel
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o J’ai déjà eu des contacts avec une personne handicapée
Il s’agissait d’un handicap o physique
o mental
Pour les derniers renseignements, je souhaite les recevoir (une semaine avant le départ):

o à la même adresse que celle mentionnée plus haut
o à l’adresse suivante : ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………........................................................
O par e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………….
PS: Les informations pratiques seront aussi sur le site des Equipes Saint-Michel: www.equipesstmichel.org

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

o votre voiturette en permanence
o votre voiturette occasionnellement
o aide pour les repas

o aide pour la prise des médicaments
o aide pour les soins dans la vie quotidienne
o aide pour la toilette

NB : Si vous désirez une voiturette durant le pélé, il est préférable de vous en procurer une en Belgique (via votre Mutuelle par exemple).

o
o
o

Je souhaite avoir une chambre seul(e) (supplément de 100 euros).
Je suis disponible pour encadrer des enfants lors d’une activité durant le pélé.
Je joue d’un instrument de musique qui est ………………………………… et je désire me joindre au
groupe musique. Pour cela je contacte père Philippe Wargnies au 02/739.34.43
ou Philippe Denis au 02/736.41.93.
J’ai lu la charte des Equipes St Michel (voir page 12) et je m’engage à la respecter.

O

Date : ……./………./2014
Signature pèlerin : ……………………

Signature parents : …..……….…..……
(si moins de 18 ans)

Remarques:



N’oubliez pas que ce document ne suffit pas à lui seul pour l’inscription. Il ne sera pris en compte qu’après le virement d’un
acompte d’au moins 175 € au compte:

ING 310-0075921-56
Merci de mentionner le nom du pèlerin en communication
Le solde doit être impérativement versé avant le départ.



N’oubliez pas de joindre les documents médicaux lorsque vous renvoyez la fiche d’inscription.



Vous pouvez renvoyer l’entièreté des documents à l’adresse suivante:
Asbl Equipes Saint-Michel - Lourdes 2006
Avenue de Tervueren, 85
1040 Bruxelles

50ème pèlerinage à Lourdes
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MÉDICALE

(CONFIDENTIELLE)

Merci de faire remplir ce document lisiblement et en lettres capitales par votre médecin traitant si nécessaire.

Nom : ………………………………...……………………………………………………………………
Prénom : …………………...…….………………………………… Date de naissance : ….../….../…….
Sexe : M - F

Taille : …..,. .…. mètres

Poids : …….. Kg

Groupe sanguin :………

Numéro de téléphone des personnes à contacter en cas de problème :
1. Nom : ……………..……………………. N° de tél : …..../…………..……… N° de GSM : ….…..../……………...…..
2. Nom : ………………………..…………. N° de tél : ……/…………………… N° de GSM : ………../…………………..
Médecin traitant : Nom : …………………………………………………….………………………….
Adresse : rue :………………………………………………..… N°: …… bte : ..….
code postal : ……… Localité : …………………….……………………..
N° de téléphone : ….…/……...……………..
1. Antécédents
Année

Antécédents médicaux

Antécédents chirurgicaux

2. Problèmes de santé à signaler : maladies, handicap ou trouble du comportement.

3. Allergies connues :
médicaments:

aliments:

autres:

Les Equipes Saint-Michel
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4. Vaccinations et dates (si le dernier rappel tétanos date de plus de 10 ans, en faire un avant le départ) :

5. Soins particuliers et surveillance médicale :
Soins infirmiers

Surveillance médicale particulière

6. Précautions particulières :
Sommeil
Déplacement
Alimentation, régimes
Incontinence
Autres

J’autorise les médecins des Equipes Saint-Michel ainsi que tout autre médecin pouvant être amené
à dispenser des soins nécessaires à prendre les décisions éventuelles pendant la durée du pèlerinage.
cachet du médecin

Date : ……../………/………..
Signature du médecin :

Pour les mineurs d’âge:
Lu et approuvé par: Mr et/ou Mme …………………………………………………………………………………………………
résidant à ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………. (adresse)
Remarque :
1.

2.

Il est important de confier, au moment du départ, une lettre expliquant les habitudes du pèlerin
(nourriture, sommeil,…) ainsi que les comportements à adopter dans les situations quotidiennes ainsi
que dans les situations de crise.
Tout pèlerin doit emporter avec lui les documents indispensables pour le remboursement des frais
éventuels entrainés par l’intervention d’un médecin ou d’un pharmacien local ne faisant pas partie des
Equipes.

50ème pèlerinage à Lourdes
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POSOLOGIE (CONFIDENTIELLE)
Merci de faire remplir ce document lisiblement et en lettre capitale par votre médecin traitant . Si ce formulaire présenté tel quel est
jugé insuffisant ou inadapté, tout autre formulaire pour la prise adéquate des médicaments peut être fourni par le médecin traitant
ou le centre médical s’occupant du patient.

Avant
Pendant

Médicaments

Médicaments prévus en cas de crise aiguë (Epilepsie,…) :

Avant
Avant
Avant

Après

Déjeuner
Petitdéjeuner

Pendant

Après

16H

Pendant

Après

Dîner

Pendant

Après

Coucher

Nom : …………………….……………………………..…….. Prénom : ……..……...………………..
A besoin d’aide pour gérer ses médicaments : O OUI
O NON

Les Equipes Saint-Michel
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A U T O R I S A T I O N PA R E N TA L E :

POUR JEUNES DE

-

DE

18

ANS

A compléter par le parent/tuteur .

Je soussigné(e)

(prénom, nom):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

o

Père o Mère o Tuteur o Répondant

autorise (prénom, nom) :
………………………………………………………………………………………………………………..

à participer au pèlerinage des Equipes St-Michel du 17 au 24 août 2014.

Pour cette période :



Je marque mon accord pour que la prise en charge ou les traitements estimés nécessaires soient entrepris durant le séjour de mon enfant par les responsables. J’autorise un médecin à prendre les décisions qu’il juge indispensables pour assurer l’état de santé de l’enfant.



Je l’autorise à quitter le territoire belge sans être accompagné par ses parents/tuteurs/répondants.

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

Signature

50ème pèlerinage à Lourdes
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PELERINS EN PENSION DE FAMILLE

Nom et prénom du père: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance: …../……/………..
Nom et prénom de la mère : ……...……………………………………...………………………………………………………………………..
Date de naissance: …../……/………..
Adresse : rue : …………………………………………………………………..…………………….. N° ………. Bte…….
Code postal :……………. Commune :……………………………………………………………………………….
Téléphone : ……../……………………………..

G.S.M.: ……../……………………………..

Courriel : ………………………………………………………..
Prénom et date de naissance de chaque enfant accompagnant:
1. …………………………………………………………………………….. Né(e) le …../……/………..
2. …………………………………………………………………………….. Né(e) le …../……/………..
3. …………………………………………………………………………….. Né(e) le …../……/………..
4. …………………………………………………………………………….. Né(e) le …../……/………..

Nous arriverons par nos propres moyens à Lourdes le ………………………………………………..et repartirons le
………………………………………… .
Nous versons l’équivalent de ………………. € sur le compte des Equipes St Michel, justifié comme suit :
- …….(nombre) enfant(s) de moins de 3 ans (60 € par enfant) : …………….. €
- …….(nombre) enfant(s) entre 3 et 11 ans (135 € par enfant) : …………….. €
- …….(nombre) enfant(s) de plus de 12 ans (170 € par enfant) : …………….. €
- …….(nombre) adulte(s) (195 € par adulte) : ……………….. € + 20 € /adulte pour la caisse solidarité (voir p.4)

Pour que tu saches à quoi tu t’engages… Charte des Équipes SaintMichel (à renvoyer avec le dossier d’inscription)
« Le royaume de Dieu est semblable à un grain de blé jeté en terre, et qui se met à pousser… », disait Jésus. Le royaume de Dieu, c'est son rêve pour toi et pour nous. Quand Jésus l’évoque, il parle de croissance. Dieu est toujours du côté de ce qui grandit. À Lourdes, c’est une expérience de croissance qui t’est
proposée.
O Les personnes handicapées sont au coeur du pèlerinage 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.
O 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. Occasion rêvée pour
sortir de notre petit cercle habituel, d’élargir nos horizons.
O 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.
O Les Équipes Saint-Michel ont fait le choix de vivre en « communautés-hôtels » : lieu de solidarité, de partage, d’échange, d’amitié, de détente, de prière… La communauté-hôtel est le centre névralgique de notre
pèlerinage.
O Des temps 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 démarches individuelles, seul ou à
quelques uns, sont tout aussi importantes : un verre de l’amitié, un moment de prière devant la Grotte (ou
dans un autre lieu), la démarche des piscines, l’achat de l’un ou l’autre souvenir pour les personnes qui
attendent ce geste d’amitié…
O Entre cent et cent cinquante jeunes : que de liens peuvent être tissés ! L’ambiance de Lourdes, la présence des personnes handicapées, le cadre des Équipes Saint-Michel t’inviteront à faire de ces rencontres
des instants de qualités.*
Tu comprendras dès lors sans peine que nous te demandons de respecter les consignes suivantes, gardefous 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 générosité tu t’engageras. À fond tu te donneras.
J’ai pris connaissance de ce texte et je choisis d’entrer dans cet esprit.
Signature et date :
* Baladeur MP3, lecteur DVD, ordinateur ne sont pas les bienvenus. Ils ne favorisent pas la communication et la convivialité avec les personnes que nous accompagnons.
** une tenue vestimentaire décente, une modération d’alcool (à ne pas consommer dans les chambres d’hôtel).

L E R Ô L E D E S J E U N E S DA N S L E P È L E R I N A G E :

C

haque année, les Equipes Saint Michel rassemblent environ
250 personnes et, cette année, peut-être 500, à Lourdes,
dans un esprit de fraternité. Tous les âges, toutes les situations s'y
trouvent représentés. Chacun est invité à découvrir durant ce
temps de rencontre privilégié, les richesses de l'accueil, de l'écoute et
du service, au sein d'une communauté hôtel d'environ 25
personnes.
Ce qui fait la spécificité des Equipes Saint-Michel, c'est
la place privilégiée donnée aux jeunes et aux moins
valides. Ensemble ils portent le groupe et le pèlerinage.
Ce sont les jeunes qui assurent les grandes responsabilités du pèlerinage, ou encore des grandes activités
qui prennent place durant l'année. Ce sont eux qui
organisent les
activités,
qui
font les réservations,
qui
sont
responsables d'hôtel,
qui lancent de
nouveaux projets ou encore
qui
rédigent
notre
journal
"The Equipes
News".
Mais,
tous ces jeunes
sont
ai dés
dans leurs initiatives par des
adultes,
qui
assurent
la
continuité des
Equipes. Il est
important de souligner que sans ces personnes dévouées qui assurent les tâches les plus diverses
(comptabilité, secrétariat, conseils, soutien médical,
etc…), les Equipes ne seraient pas ce qu'elles sont aujourd'hui.
Ceux qui viennent pour la première fois ont un rôle important à jouer au sein de leurs hôtels et des activités
qui leur sont proposées. Ils auront la responsabilité
d'aider une personne moins valide dans ses gestes
quotidiens. Leur dynamisme, leur disponibilité et leurs
sourires seront des éléments indispensables à la réussite du pèlerinage. Ils doivent savoir qu'avec eux se
trouveront des gens plus âgés (un grand-père, une
grand-mère, une mère de famille, un père, un prêtre,
ou encore un autre jeune qui a déjà vécu l'expérience
du pèlerinage), qui les aideront à assumer l'engagement qu'ils ont pris en venant à Lourdes.
Une réunion d'information est organisée pour
permettre à ceux qui viennent au pélé pour la première

fois de mieux cerner leur engagement, de répondre à
leurs questions et de rencontrer d'autres jeunes qui
ont déjà vécu cette aventure.
Pour que le pèlerinage soit une réussite pour tous, il
nous a paru bon d'insister sur certains points:
Le signe distinctif des Equipes Saint-Michel est le foulard rouge et blanc. Il nous permet de nous reconnaître parmi les très nombreux pèlerins. De plus, bon
nombre de gens connaissent les Equipes et nous aborderont avec le sourire. Il est donc important de toujours
porter notre foulard.
Le soir est une bonne occasion de prendre un petit
verre avec des amis
ou avec la personne
q ui
p artage
ta
chambre, mais il faut
aussi pouvoir prendre
le temps de se reposer et donner le temps
aux autres de le faire
également! Le programme du pélé est
bien rempli et il est
indispensable pour la
bonne marche des
activités que tout le
monde soit en forme.
C’est pourquoi, en
accord avec les responsables
d’hôtel
nous avons fixé un
couvre- feu à 00h30.
Lourdes est avant tout un lieu de recueillement. Par
respect des autres mais aussi de soi-même, il est évident qu'une certaine tenue est à observer, tant au niveau comportemental que vestimentaire.
Pour que chacun puisse s'épanouir durant ces 6 jours
que nous vivrons ensemble, il est important d'assumer
son engagement le mieux possible. La réussite du pélé
des personnes qui partagent notre hôtel ou simplement de celles qui attendent notre participation aux
activités en dépend.
Afin que ce pélé 2014 soit une réussite pour chacun,
nous comptons sur votre présence. Si vous avez des
questions ou des inquiétudes, que ce soit avant ou
pendant le pélé, n'hésitez pas à nous contacter. Nous
nous réjouissons de vous retrouver en pleine forme.
Marie, Gégé et Matthias

Les Equipes Saint-Michel
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QUE

SONT

«

LES

EQUIPES SAINT-MICHEL » ?

Tu n’es jamais venu à Lourdes avec nous, tu voudrais savoir qui nous sommes,… cette page t’est consacrée.
Tu pourras y retrouver différentes informations sur les activités que nous organisons pendant l’année.

L

e pélé des « Équipes Saint-Michel » te propose une expérience de vie. Répartis en petits groupes

par hôtel, valides et moins valides se prennent en charge pour partager durant une semaine la joie et
les difficultés de vivre ensemble. Tu auras l’occasion de rencontrer des amis à l’écoute des jeunes
(prêtres, autres jeunes, parents…). Des Carrefours, veillées, conférences, découvertes de Lourdes et de
son aventure spirituelle te feront entrer dans une démarche vers Dieu.

U

n week-end à la campagne pour se retrouver, pour partager à nouveau

et lier des amitiés. Des activités à la portée de tous, permettant l’amusement et le dialogue malgré les
différences : grand jeu, témoignages, veillée, café– bar, Eucharistie...

Cette année, en exclusivité, nous avons relancé une activité aimée de tous, une journée à la ferme!
Maredsous nous a ouvert ses portes afin que l’on puisse découvrir plein d’animaux: chevaux, vaches,
poules, cochon, moutons… Une expérience insolite pour tous!

D

es activités durant l’année portées par l’initiative de chacun ; des petites rencontres quotidiennes : cinéma, promenade, resto, visite… pour ne pas oublier cet ami moins valide si
souvent seul.

50ème pèlerinage à Lourdes

E
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t pour te mettre au courant de ce qui fait la une de notre vivre ensemble, des journa-

listes en herbe partent en reportage, rédigent des articles…et surtout t’offrent un espace pour
écrire et témoigner.

E

nfin, un site Internet te tiendra informé de toutes les activités des Equipes. Ce point de ren-

contre te permettra aussi de partager tes souvenirs et tes commentaires sur le forum. De plus, tu y
trouveras toute une série d’albums des photos de nos meilleurs moments passés ensemble.
Alors viens vite sur : w w w . e q u i p e s s t m i c h e l . o r g

L’ entre-Lourdes organise des activités plus ponctuelles à l’occasion des fêtes comme la venue de
Saint-Nicolas, le goûter de carnaval, des dîners,... C’est l’occasion pour chacun de passer de bons
moments entre amis

Un nouveau staff a été spécialement conçu pour le 50ème pélé! Il s’agit du staff Utopia, qui remue
des montagnes depuis le début de l’année afin de vous concocter une soirée spéciale ce 30 avril prochain! Venez nombreux, nous vous y attendons tous! Nous tenons tout particulièrement à remercier
ce staff qui a proposé cette idée spontanément et qui tient tout sous contrôle!
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