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Le mot de la coord’ :

VOUS

AU S SI Ç A VOU S MA N QU E

Tic tac, tic tac… Le compte à rebours pour le pélé 2016 a commencé ! Plus que quelques mois et nous y serons enfin à nouveau pour
partager une aventure hors du commun !
Un pélé avec les Equipes Saint-Michel ne se prépare pas la veille.
Les coulisses de notre pèlerinage à Lourdes commencent par les
journées de février, un long week-end durant lequel nous nous
sommes rendus, en compagnie de Nathalie et de Philippe, à
Lourdes. Pendant quelques jours, tous les directeurs de pèlerinage
de l’année se rassemblent et s’informent du thème de l’année : le
Jubilé de la Miséricorde. Cette Année Sainte, proclamée par le
Pape François, donnera un caractère encore plus spécial à notre
pèlerinage. Les Sanctuaires ont en effet mis les bouchées doubles
pour accueillir les pèlerins de manière plus profonde encore. Réjouissez-vous ! Marie vous appelle pour faire l’expérience de la
grâce et de l’amour de Dieu !

?

Enfin, si le pèlerinage à Lourdes est le moment-clé de l’année,
nous avons également, grâce aux différents staffs, l’occasion
de nous revoir et de partager de bons moments lors d’activités
diverses, pour le moins uniques.
Merci à l’Animation pour son dévouement et pour tout le
temps qu’elle passe à préparer, répéter, organiser jeux, veillées et goûters pour que nous puissions tous nous amuser et
passer des moments de feu ensemble !
Merci à l’Entre-Lourdes pour ses après-midi Saint-Nicolas et
Carnaval, et pour tous les petits dîners qu’il organise tout au
long de l’année ! Leur engagement est précieux et nous permet de nous retrouver et de partager de bons moments ensemble.

Cette année, nous avons eu la chance d’entendre l’Evêque de
Lourdes parler de la Miséricorde et d’assister à une messe à la
basilique Saint Pie X avec près de 30 000 fidèles et plus de 150
prêtres pour célébrer l’anniversaire des Apparitions. Si les journées de février servent à organiser
pratiquement le pèlerinage, avec ses
activités et ses surprises, c’est aussi le
soulagement, l’amour et la joie de voir
que la Vierge est là et qu’elle nous
attend, tout les jours, à notre chevet
ou devant la grotte.

L’Equipes News nous permet également de rester en contact
tout au long de l’année. Larissa, Eléonore et Amandine, trio de
choc et journalistes en herbe, nous rappellent les bons moment passés ensemble et nous permettent de rester informés
sur la vie des Equipes.

Nous attendons ce 52e pélé avec enthousiasme et impatience et nous
nous réjouissons de vous y retrouver
pour partager ensemble une expérience humaine et de foi hors du commun, ponctuée de rencontres et de
surprises.

Il y a plus de 50 ans déjà, Père André
Roberti fonda les Equipes Saint-Michel.
D’année en année, le pélé a vu défiler
des centaines de jeunes et de moinsjeunes, de valides et de moins-valides.
Lourdes est une aventure extraordinaire, dont l’enrichissement personnel
est inestimable. Chacun, à sa façon,
revient grandi de cette expérience. Cette année aussi, les
Equipes Saint-Michel ont besoin de vous, anciens et nouveaux,
pour rendre ce 52e pèlerinage aussi inoubliable que les autres.
Qui que tu sois, les Equipes n’attendent que toi pour partager
des moments de joie, de prière et d’émerveillement.

Le pélé ne serait pas possible sans l’aide inestimable de Nathalie,
qui nous seconde d’une main de maître tout au long de l’année.
Merci, chère Nathalie, pour tes précieux conseils, ta disponibilité,
ton dévouement sans limite et nos nombreux moments de complicité ! Sans Maria, son partage d’expérience et son aide indispensable, nous ne partirions pas non plus à Lourdes. Merci Maria,
pour tout ça !
Les conseils et l’aide de Philippe, doté d’un sens de la logistique
inégalé, nous sont également très précieux. Merci Philippe, pour
tout ce que tu fais pour les Equipes ! Un travail d’ombre, mais ô
combien précieux !

Enfin, sans le très discret Staff Matos,
nous ne pourrions pas partir à Lourdes.
Leur travail d’ombre est la clé de la
réussite du pèlerinage, merci de tout
cœur à vous tous !

Viens faire une expérience de « vivre ensemble », où tu découvriras de nouvelles richesses chez les autres, en Dieu et en toimême. Rejoins-nous, nous trépignons d’impatience à l’idée de
partager cette semaine unique avec toi !

Au plaisir de te retrouver en août !
Nous ne pourrions évidemment pas ne pas remercier Père Charles
pour son dévouement, son humour et sa présence en tant que
Directeur du pèlerinage. Merci aussi à tous les autres prêtres qui
nous accompagnent à Lourdes et nous soutiennent tout au long
de l’année.

Charline, Lionel et Pierre-Charles
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Le mot du père Charles :

VIENS

OU

L

ourdes, c’est Lourdes. Tu y trouveras ou retrouveras – c’est selon – ce qui rend cette ville unique.
Au milieu des magasins, des hôtels et des terrasses
de café, dont tu profiteras comme toute le monde,
les « sanctuaires », ces lieux nés de la foi d’une adolescente, petite de taille, mais grande de cœur. Les
gestes qu’elle a posés sous le regard de la Vierge
Marie font encore sens aujourd’hui : boire à une
source, quand on sent bien qu’il y
a d’autres soifs que celle que nos
publicités veulent abreuver ; tenir
une bougie à la main, dans un
monde qui ne sait plus très bien
ce que sera demain – as-tu vu le
film du même nom ? — ; marcher
en procession, tous orientés vers
le même but, dans cette société
marquée par un individualisme à
toute épreuve ; partager le pain
de l’Eucharistie dans notre Europe qui hésite à partager ses
richesses ; écouter une Parole au
cœur du bruit qui ne fait plus sens…
Mais Lourdes, c’est aussi l’Église. Et, sous la conduite du pape François, cette Église vit une année
sainte de la Miséricorde. En lien avec tous les pèlerins, de toutes langues et de toutes nations, tu seras invité à redécouvrir cette vertu sans laquelle
vivre n’est pas possible. La miséricorde, c’est la
bonté du cœur pour tout ce qui est blessé, physiquement et spirituellement, dans nos relations et
en nous-mêmes. Être bon pour soi, sans jouer au
héros, mais en reconnaissant nos faiblesses, nos
limites, nos errances. Retrouver cette affection vis-à
-vis de soi-même dans l’humilité de notre quotidien.
Et s’essayer au même regard d’espérance vis-à-vis
des autres, limités et fautifs, eux aussi. Oser le chemin du pardon qui est toujours une remise en question de soi-même et un deuil à faire de nos rêves de
puissance… Difficile, diras-tu. C’est là que le thème
choisi par le pape vient à point nommé : Miséricordieux comme le Père. Oui, Dieu est miséricorde,
bienveillance, bonté,

REVIENS !
patience, fidélité… Il est amour, avons-nous l’habitude de dire. Accueillir ce Dieu dans notre vie, se
laisser aimer par lui nous rendra capables d’être un
peu à son image dans nos relations avec les
autres. Cette année, nous serons invités à passer
la Porte de la miséricorde, à franchir un pas de miséricorde.
Et Lourdes, c’est aussi pour nous
les Équipes St-Michel, fruit d’une
alliance unique en son genre avec
les personnes moins valides. Ensemble, dans la tendresse et
l’amitié partagées, nous vivrons le
chemin de croix dans la montagne, la marche nocturne vers la
Bergerie de Bernadette à Bartrès,
l’après-midi de réconciliation avec
soi-même, les autres et Dieu ; la
soirée Bonne Nouvelle – un « feu
de camp à notre manière –, le
« café-bar », où nous danserons
avec les personnes moins valides. Et il y aura ces
messes différentes de celles que parfois nous
fuyons, ces carrefours et autres conférences, ces
moments de pause autour d’un verre ou d’une
crêpe. Et surtout, nous réussirons, dans nos hôtels,
une convivialité hors du commun… Et si la miséricorde, c’était aussi tout cela ?
Viens ou reviens ! Nous t’attendons. Sans toi, ce ne
serait qu’un beau rêve qui s’évanouit au matin.
Avec toi, ce sera le germe d’un monde nouveau.
Père Charles Delhez, directeur
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Tu viens pour la première fois?

L E R Ô L E D E S J E U N E S DA N S L E P É L É

C

haque année, les Equipes Saint Michel rassemblent un peu
plus de 300 personnes 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 aidés dans
leurs initiatives par des moins jeunes, 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. Cette réunion à lieu le 16
août prochain (note le déjà).
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 recon-

naître 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 qui partage
sa 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 feux à 00:30 heure.
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 avec cœur et désir d’aider l’autre. 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 2016 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.
Charline, Lio et Pierre-Charles
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ette année est une année

exceptionnelle à vivre à Lourdes,
car le Pape à déclaré que celle-ci
serait Sainte et se placerait sous
le signe de la miséricorde! Selon
lui « la miséricorde est le pilier
qui soutient la vie de l’église ».
Mais qu’est-ce que la miséricorde au juste? Que veutdire ce mot qui semble assez démodé? C’est ce que
nous allons essayer de vous
faire comprendre durant ce
pélé, car ce n’est pas parce qu’un mot semble avoir disparu de notre vocabulaire que la réalité qu’il recouvre
s’efface elle aussi.
Père Charles évoque le thème dans son mot à la page 3.
Il nous dit entre autre que « La miséricorde, c’est la bonté
du cœur pour tout ce qui est blessé, physiquement et
spirituellement, dans nos relations et en nous-mêmes ».

COMME LE PÈRE

»

Durant les journées de février nous avons eu l’occasion
d’écouter l’évêque de Lourdes, Mgr. Brouwet. Il nous a
aussi parlé du thème de l’année et nous aurons la
grande chance de pouvoir discuter de ce thème avec lui
durant le pélé !
Bien sûr il est impossible d’écrire en quelques lignes ce
que veut dire « la miséricorde ». A Lourdes, par contre,
nous prendrons le temps d’aborder ce sujet en profondeur afin d’essayer de comprendre ce message que
veut nous faire passer le Pape. Nous vous avons préparé un programme adapté au cheminement personnel et
spirituel de chacun. Plusieurs personnes, toutes aussi
intéressantes les unes que les autres, viendront également nous livrer leurs témoignages.
Bref, plus que jamais il y aura de quoi faire à Lourdes
cette année! On espère que tu seras des nôtres pour
(re)vivre ces moments forts, placés, cette fois, sous
l’angle de la miséricorde!
La coord’

WE NEED YOU

INFIRMIÈRES
Plus que jamais notre pélé aimerait pouvoir donner l’occasion à
certaines personnes, nécessitant des soins médicaux particuliers et spécifiques, de nous ac-

I M P O RTA N T
Les pages qui suivent constituent le bulletin
d’inscription. Nous attirons encore ton attention sur les points suivants:


Cette année l’inscription peut se faire
en ligne sur notre site internet



Attention, dans le cas d’une inscriptions en ligne les autorisations parentales (pour les mineurs) ainsi que les
fiches médicales doivent IMPERATIVEMENT être envoyées par la poste à
l’adresse mentionnée dans le formulaire d’inscription (l’envoi postal reste
confidentiel) ou en version scannée
par mail (info@equipesstmichel.org).

compagner à Lourdes. Pour cela nous sommes à
la recherche d’infirmières. Que tu sois en stage
ou toujours aux études, n’hésite pas à prendre
contact avec nous si tu te sens concernée et que
l’idée te tente. Nous avons besoin de toi !

info@equipesstmichel.org
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LES

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

Important
Toutes les informations pratiques relatives au départ figurent sur ce document. Elles sont également disponibles sur notre site internet
des Equipes Saint-Michel: www.equipesstmichel.org . La confirmation de votre inscription indiquant le montant à payer vous sera envoyée par email ou par courrier postal.

Transport
Nous voyageons en CAR et partons du collège St. Michel (Bruxelles) le 17 août dans l’après-midi. Nous serons de retour au même endroit
le 24 août dans la matinée.
20 places en AVION ont été réservées pour des pèlerins qui ne peuvent plus, pour des raisons de santé, venir à Lourdes en car ainsi que
pour leurs accompagnants. Ce pélé-avion plus court, à lieu du vendredi 19 au lundi 22 août. Pour plus d’informations prenez rapidement
contact avec Nathalie Desclée 0475/82.12.96 ou Grégoire de Montpellier 0470/57.08.71.

Tarifs
 Prix de base :

- Pour les personnes de plus de 30 ans : 560 € car inclus
- Pour les jeunes et personnes de moins de 30 ans : 430 € car inclus
- Les familles bénéficient d’une réduction, qu’elles voyagent par leurs propres moyens ou
non. Nous leur demandons de contacter Viviane Jacques de Dixmude : 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:

- 140 € pour une chambre seule (nombre limité)

 Frais d’annulation : - Avant le 30 juin 2016 : 15 €
- Entre le 1er et le 25 juillet 2016 : 40 €
- Entre 25 juillet et le 10 août 2016 : 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 5 août sur le compte suivant:
« Équipes Saint Michel » BE20 3100 0759 2156
MERCI DE METTRE LE NOM DU PÈLERIN EN COMMUNICATION.

BIC BBRUBEBB

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. 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 ). Chaque demande est traitée de manière confidentielle.

Bulletin d’inscription, fiche médicale et autorisation parentale
 Votre inscription est prise en considération à la réception de
 de votre bulletin d'inscription (1 bulletin par personne SVP),
 de votre autorisation parentale (pour les mineurs)
 du versement de votre acompte d’au moins 175 €.

Contact
Avant le 4 août: par téléphone 0495/773.779 ou
email : info@equipesstmichel.org
A partir du 4 août: tous les jours de 10h à 18h par
téléphone (0495/773.779 ou 02/734.87.08) ou
par email: info@equipesstichel.org

 Les fiches médicales doivent nous parvenir au plus tard avant le 1er août.
 Le bulletin d’inscription peut également être rempli en ligne sur le site www.equipesstmichel.org, mais les fiches médicales ainsi

que l’autorisation parentale (pour les mineurs) doivent impérativement être renvoyées par courrier postal (asbl Equipes St. Michel
(Lourdes 2016) - Av. de Tervueren 85 - 1040 Bruxelles) ou par email (scan à info@equipesstmichel.org) .

Assurance
La participation au pèlerinage à Lourdes et aux activités de l’asbl des Equipes Saint-Michel relève du volontariat. L’association a donc
souscrit une assurance RC pour couvrir les actes des volontaires entre eux et vis-à-vis de tiers mais n'a pas souscrit d’assurance accident
collectif ni d’assistance à l’étranger, lesquelles ne sont pas obligatoires.
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 2016 »
Nous vous remercions d’avance.
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D’INSCRIPTION

Merci de remplir correctement et lisiblement la fiche médicale. Nous nous réservons le droit de refuser une inscription, si nous
estimons ne pas être en mesure d'encadrer correctement un malade pendant le pèlerinage.

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

G.S.M.: ……../……………………………..

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

Nous voyageons en car.
Les familles qui se rendent à Lourdes par leurs propres moyens sont priés de contacter la coordination au 0495/773.779.
Mon lieu d’embarquement sera:

o Liège (Place de Broncard à 13h45)
o Namur (Rue des bourgeois à 14h45)
o Collège Saint-Michel (Cour primaire à 16h, entrée: rue du collège St. Michel)
Au retour, je descendrai à :

o Liège (Place de Broncard à 12h00)
o Namur (Rue des bourgeois à 11h00)
o Collège Saint-Michel (Cour primaire à 9h00, entrée: rue du collège St. Michel)
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 13), 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 16 août 2016 à 14h au collège
St. Michel (entrée: Cour primaire) (à noter dans son agenda!). Je recevrai de plus amples informations (lieu, heure,…) sur cette réunion au début du mois d’août par email.

La participation à cet après-midi est obligatoire pour tous les jeunes accompagnants. Toutefois, si
ma participation s’avère impossible, je m’engage à contacter la coordination des Equipes Saint-
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Michel au 0495/773.779 le plus tôt possible afin de fixer un autre rendez-vous.

o J’ai déjà eu des contacts avec une personne handicapée
Il s’agissait d’un handicap o physique

o mental

Depuis cette année nous envoyons la confirmation d’inscription, les informations pratiques ainsi que
l’Equipes-News (bimestriel) par mail. Merci de préciser ton adresse :
………………………...………………………..…@..........................................................
Si tu souhaites néanmoins recevoir tout cela en version papier, merci de nous le préciser ci-dessous:
Rue : …………………………………………………………………..……………. N° ………. Bte…….
Code postal :……………. Commune :………………………………..……………………………………..

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 aide pour la prise des médicaments
o votre voiturette occasionnellement
o aide pour les soins dans la vie quotidienne
o aide pour la toilette
o aide pour les repas
o le prêt d’une voiturette à Lourdes (voir NB)
NB : Si vous désirez une voiturette durant le pélé, il est préférable de vous en procurer une en Belgique (via votre Mutuelle par exemple).
Si vous la désirez par notre intermédiaire, en cas de perte le montant (30€ de caution) pourra le cas échéant vous être réclamé)

O
O
O
O

Je souhaite avoir une chambre seul ( e) (supplément de 140€ à ajouter au virement)
J’ai moins de 12 ans et j’aimerais participer aux activités du groupe enfants.
J’accepte d’encadrer par moments le groupe des enfants.
Je joue d’un instrument de musique qui est ………………………………… et/ou je chante et je désire
me joindre au groupe musique. Pour cela je contacte père Philippe Wargnies au 02/739.34.43
ou Philippe Denis au 0479/36.99.26
Date : …..…./………./2016
Signature pèlerin :

Remarques:
 Ton inscription ne sera prise en compte qu’après le virement d’un acompte d’au moins
175 € au compte:

BE20 3100 0759 2156
Merci de mentionner le nom du pèlerin en communication
Le solde doit être impérativement avant le 5 août 2016
 N’oubliez pas que l’envoi des documents médicaux ainsi que l’autorisation parentale pour
les mineurs non-accompagnés doit impérativement se faire par courrier postal ou par
email (scan).

 Vous pouvez vous inscrire via le formulaire en ligne (www.equipesstmichel.org ) ou via la

Si tu es mineur n’oublie pas de nous
envoyer (par la poste ou par email
(scan)) l’autorisation parentale (p. 12)

version papier en renvoyant l’entièreté des documents à l’adresse suivante:
Asbl Equipes Saint-Michel - Lourdes 2016
Avenue de Tervueren, 85
1040 Bruxelles

5 2 e pè l e r i n a g e à L o u r d e s
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MÉDICALE (CONFIDENTIELLE)

Merci de remplir ce document lisiblement par une personne de référence ou par votre médecin

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

Taille : …..,. .…. mètres

Poids : …….. Kg

Groupe sanguin :………

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

Antécédents
Antécédents médicaux

Antécédents chirurgicaux

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

3. Allergies connues :
o médicaments :

Les Equipes Saint-Michel
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o aliments :

o autres :

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 :
6. Précautions particulières :
Soins infirmiers

Surveillance médicale particulière

Sommeil
Déplacement
Alimentation, régimes
Incontinence
Autres

J’autorise les médecins des Equipes Saint-Michel à prendre les décisions éventuelles pendant la durée du pèlerinage.

cachet du médecin

Date : ……../………/2016
Signature du médecin :

REMARQUE : Il est toujours utile d’ajouter une feuille d’informations complémentaires avec les habitudes de vie du pèlerin qui a besoin d’être accompagné.

5 2 e pè l e r i n a g e à L o u r d e s

POSOLOGIE (CONFIDENTIEL)
Merci de faire remplir ce document lisiblement et en lettre capitale par votre médecin traitant .

Avant
Avant
Avant
Avant

Médicaments

Pendant

Après

Dîner
Déjeuner

Pendant

Après

16H

Pendant

Après

Souper

Pendant

Après

Coucher

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

PA R E N TA L E

AUTORISATION PARENTALE

(si le pèlerin a moins de 18 ans)

Je sousigné(e)………………………………………………………………………………………………………………………….
O père O mère O tuteur O répondant,

autorise (prénom, nom…………………………………………………………………………………………………………….
à participer au pèlerinage des Equipes Saint-Michel qui se déroulera du 17 au 24/08/2016 à
Lourdes. Durant cette période, je le/la place sous l’autorité et la responsabilité des coordinateurs. Au cas où son état de santé réclamait une décision urgente et à défaut de pouvoir être contacté(e) personnellement, je laisse toute initiative au médecin des Equipes Saint-Michel.
Date :

.…../..…./2016

Signature :

Merci de nous envoyer cette autorisation par la poste (jointe au bulletin d’inscription) ou par email (scan).

L’ E S P R I T

QUI NOUS RASSEMBLE:

Notre pèlerinage est une espérance.
Au travers des souffrances rencontrées,
Es-tu prêt à t’émerveiller?

Notre pèlerinage est un acte de foi.
Au cours des services rendus,
es-tu prêt à ouvrir ton coeur à Jésus?
Notre pèlerinage est prophétique.
Oses-tu te laisser guider, inspirer par
la personne ayant un 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 coeur 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’Eglise.
Qui est-elle, cette Eglise qui à Lourdes me
demande de la connaître et de l’aimer?
Père André Roberti
Fondateur des Equipes Saint-Michel
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DES

EQUIPES SAINT-MICHEL

Pour que tu saches à quoi tu t’engages…
« 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. Dieu est toujours du côté de ce qui grandit.
À Lourdes, tu vivras une expérience de croissance.
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.
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 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 « 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.
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 de prière), la démarche des piscines, l’achat
de l’un ou l’autre souvenir pour les personnes qui attendent ce geste d’amitié…
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 l’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.

Les Equipes Saint-Michel
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LE

C A R N AVA L D U S TA F F

Tu adores l’ambiance du
pélé et tous tes amis des
Equipes Saint Michel ?
Cette semaine à Lourdes
passe beaucoup trop vite
et tu n’as pas envie d’attendre un an avant de
repasser des supers moments avec des supers
gens ? Le staff EntreLourdes est là pour te
sauver et apaiser tes
souffrances !
Le staff Entre-Lourdes ??? C’est quoi ça ? Bah
c’est une dizaine de supers cools personnes
qui organisent des soupers chez eux avec des
potes des Equipes. Les soupers c’est hyper
chill, on se rassemble autour d’un petit repas
et on s’marre comme des p’tis fous : que du
bon temps ! On organise aussi la Saint Nicolas
(qui a été annulée cette année à cause des
menaces terroristes snifsnif) et le carnaval ! On
fait aussi les cartes d’anniversaire : on ne
chôme pas hein !?

ENTRE-LOURDES

T’as pas su venir à la réunion de Carnaval il y a
quelques semaines ? Là,
mon pote t’as raté
quelque chose ! C’était
DE LA BALLE. Pendant
une aprem, on a joué a
fait des cools actis par
équipes, il y avait une acti
cuisine où on faisait de la
pâte à gaufres, un pictionnary et une pyramide
de goblets à détruire en lancant une balle de
tennis. Que du bonheur ! Et puis après toute
ces chouettes actis, on a mangé un trop bon
gouter, on a pu manger les gaufres qu’on a
faites tous ensemble ! Et pour bien finir la journée, on a eu une messe de Père Charles. J’espère que si tu n’avais pas su venir, tu as compris que la prochaine fois, tu bougeras tes
fesses pour ne pas rater une aprem inoubliable !
Victoria le Polain
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?

UN

KOT

Et si, à l’université de Namur il y avait un kot
des ESM? Joie de se retrouver et d’entretenir
l’esprit de nos Equipes St-Michel. Le père
Charles caresse ce rêve depuis quelques années déjà.
Le projet: accueillir, de temps en temps, l’une
ou l’autre personne moins valide pour une soirée festive et être une vitrine de notre pélé sur
le campus namurois.

ESM?
On espère de tout cœur que ce projet puisse
voir le jour!
Ps: ça ne doit pas nécessairement être à Namur! Si tu es motivé de lancer ce projet sur un
autre campus, lance-toi également.
La Coord’

Y aurait-il des amateurs? C’est maintenant
qu’il faut s’y prendre pour que ce rêve se réalise en 2016-2017 ! Certaines personnes nous
ont déjà contactées, donc tu ne serais sûrement pas seul.
N ‘hésite pas à partager l’idée et à en parler
autour de toi. Réponds nous vite si tu as le
sens de l’aventure via notre page facebook, ou
par mail (info@equipesstmichel.org).

I N V I TA T I O N : A P R È S - M I D I

REPONSE
 avant le 20 avril
 de préférence par mail à l’adresse suivante:
paulinevroonen@hotmail.com ou, si ce n’est
pas possible, sur son GSM (tel/sms:
0488/27.46.02)
 Merci de préciser si tu souhaites faire le trajet en bus. Participation au coût du bus : 15
€ à verser au compte BE20 3100 0759 2156
avant le 20 avril.

À LA

HULPE

Tu as adoré le carnaval, ou bien tu aurais
tant voulu y être? Une terrible journée organisée par ton staff anim préféré se prépare.
Rendez-vous le dimanche 24 avril prochain
à l’entrée du parc du château de la Hulpe à
14h. Nous terminerons la journée avec un
grand goûter.
Un bus est prévu au départ du collège St.
Michel (cour primaire - entrée par le rue du
Collège St Michel). Le rendez-vous est fixé à
13h précise . Nous serons de retour au collège vers 18h.
Habille-toi en fonction de la météo et n’oublie surtout pas ta bonne humeur! On s’occupe du gouter.
On a hâte de te revoir,

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…).

D

es activités 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. Cette année nous sommes partis à Planckendael

L

’ entre-Lourdes organise des activités plus ponctuelles à l’occasion des fêtes comme la venue

de Saint-Nicolas, des dîners, ou un goûter de carnaval. C’est l’occasion pour chacun de passer ces
bons moments entre amis, de se retrouver tout simplement.

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 qui se trouve souvent seul.

5 2 e pè l e r i n a g e à L o u r d e s

E

Page 17

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 ou sur notre page facebook
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