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Agenda
24 et 25
MARS 2017

Concert de camerata vocale
organisé en faveur des ESM

18 MARS
2017

Activité – Après-midi
”Carnaval” organisée par le
staff Entre-Lourdes

29 AVRIL
2017

Activité – Journée orgnisée
par le staff Anim

17-24
AOÛT 2017

e

53 pélé

Les ESM en vitesse de
croisière
Chers amis, la rédac’ de l’Equipes’ News espère que vos fêtes se sont bien
passées et que vous êtes super motivés pour cette année 2017 ! La neige a
fondu et les bourgeons apparaissent, les projets des Equipes aussi
fleurissent. Les staffs vous ont concocté un carnaval plein de couleurs ce 18
mars et une activité pour le mois d’Avril qui s’annonce rempli de surprises…
N’oublions pas le concert du 24 et 25 mars qui demande une organisation
professionnelle mais permettra de donner de beaux jours aux Equipes.
Invitez vos parents, vos familles … VENEZ NOMBREUX !
Depuis l’édition précédente les examens ont occupé tous les staffs et on
espère que les résultats permettront à toute la grande famille des ESM
d’être à Lourdes pour ce 53é pélé ! Les dîners du staff du Staff Entre-Lourdes
ont repris, n’hésite pas à leur demander d’organiser un petit repas. La coord
est allée à Lourdes en février et des nouveautés ont au programme. Ne rate
pas le compte-rendu de ces belles activités dans cette édition.
D’ici là, on te souhaite plein de bonne humeur et de joie mais surtout un
beau Carême. N’attends pas le soleil pour sourire sans cesse et à très vite !
BONNE LECTURE

CONCERT
Le prochain grand rendez vous à ne pas manquer est le concert organisé par
le « Bruocsella Symphony Orchestra » et l’ensemble « Camerata Vocale » le
24 et 25 mars 2017.
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Célébration au CRU
Témoignage d’un retour aux ESM par Sophie qui a assitée à une célébration au CRU animée par le staff
Anim. En effet, elle était à l’étranger durant 2 années, et a redécouvert les Equipes avec une immense joie !

Une chapelle située au soussol, peinte en blanc du sol au
plafond et une trentaine de
personnes, voilà tout
simplement les ingrédients
nécessaires pour une
célébration tout en simplicité
qui m’a beaucoup touchée.
Est-ce l’organisation faite par
des jeunes, les témoignages
de qualité ou les souvenirs
qu’ils m’ont rappelés qui a
rendu cette célébration si
particulière pour moi ?
Probablement un mélange
des trois combiné au fait
d’être là avec des amis.
Comme Pascaline, membre
du staff Anim’, l’a si bien
dit « Jésus a dit que Dieu est
présent à nos côtés dès que
2-3 personnes sont
rassemblées, donc il est
certainement présent ici », et
la joie et la chaleur que j’ai
ressenties à ce moment-là ne
peuvent que signifier que
Dieu était présent au sein de
nous ! Les temps forts de la
célébration étaient lorsque
plusieurs membres du Staff
Anim’ ont témoigné chacun à
leur tour d’un aspect

important de leur lien avec
les Equipes Saint-Michel. Un
témoignage m’a fait prendre
conscience qu’on ne réalise
pas quel impact cela peut
avoir sur le développement
personnel et la formation de
la personnalité que d’avoir
une personne moins valide
comme frère ou sœur. Toute
la joie qui en découle mais
aussi le jugement de la
société et l’incompréhension
des petits camarades de
classe peuvent être dans un
premier temps difficile à
accepter. Cela ne fait que
confirmer une des raisons
d’être des ESM pour
apprendre à tout le monde et
en premier lieu aux jeunes
qu’il faut passer au-delà des
apparences car ce qui
comptes vraiment chez
quelqu’un est ce qu’il y a
dans le cœur et non pas les
aspects physiques extérieurs.
Un autre témoignage qui m’a
beaucoup touché parlait du
voyage spirituel que chacun
de nous va accomplir un jour.
Que contrairement à ce que

la jeunesse croit, il n’est pas
nécessaire de se tourner vers
des expériences exotiques et
à la mode pour pouvoir
trouver des valeurs qui ont du
sens pour nous. Aller jusqu’en
Inde pour trouver un sage
peut s'avérer très perturbant
quand il nous dit finalement
qu'on ferait mieux de
retourner dans notre pays
pour se trouver soi-même et
faire l'expérience du divin.
Qui sait, ça m'a peut-être
remis en question.
Je terminerai en disant que
cette célébration m'a redonné
le goût des ESM et m'a fait
revivre après toutes ces
années ce que j'avais vécu
durant mon premier pélé.

Sophie Mertens
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Un Carême au chocolat
P. Charles Delhez s.j.
Directeur du pélé

Tu as certainement déjà
commencé très fort ton
Carême. Je viens donc un peu
tard avec ma proposition, mais
il est encore temps de
l’adopter. Elle est séduisante :
je te suggère de manger un
peu plus de chocolat, mais à
une condition… Lis donc
jusqu’au bout !
On
raconte
qu’une
paroissienne venait chaque
semaine trouver le futur saint
Philippe Néri pour confesser le
même péché : la médisance.
Elle ne cessait de dire du mal
des autres. Fatigué d’entendre
toujours la même chose, le
prêtre finit par lui demander
d’acheter un poulet et de
traverser tout Rome en le
plumant. Elle le fit. Mais elle
revint s’accuser d’avoir encore
médit. « Avez-vous fait votre
pénitence ? – Oui, mon père. –
Eh bien ! je vous demande
maintenant de ramasser et de
me rapporter toutes les

plumes de votre poulet. –
Mais c’est impossible, le vent
les a emportées et dispersées…
– Justement ! Il en va de même
de vos paroles négatives. »
Le pape François est très
sévère à propos de la
médisance : « Faire des ragots,
dit-il, c’est du terrorisme, c’est
quelqu’un qui pose une bombe
pour détruire l’autre avec la
langue. » En effet, celui à qui je
m’adresse, ne pourra plus voir
celui dont je lui ai parlé avec
les mêmes yeux, car la
médisance– et a fortiori la
calomnie, l’art d’inventer soimême le mal qu’on colporte –
aura orienté négativement son
regard. Médisance et calomnie
minent notre espérance d’un
monde plus beau. Comment,
en effet, travailler à une
société meilleure si je réduis
mes amis au mal dont ils sont
capables ou que je leur en
prête et que je casse leur
réputation — sans que souvent

ils puissent réagir, car on le fait
rarement en face ?
On raconte que le vieux
Socrate interrompit un jour
quelqu’un venu lui parler de la
conduite d’un de ses disciples.
Il lui demanda s’il avait fait
passer
ce
qu’il
voulait
rapporter à travers les trois
tamis, ceux de la vérité, de la
bonté et de l’utilité. La réponse
étant négative, il lui dit qu’il
préférait ne pas l'entendre et
qu’il valait mieux oublier.
Et le chocolat ? me diras-tu. Si
on disait que durant ce
Carême, on se passera plutôt
de médisance ? Je te propose
donc de manger un morceau
de chocolat chaque fois que tu
auras envie de médire ou de
calomnier. Ainsi tu auras la
bouche pleine, et tu te tairas,
parce que tu es poli ! J’espère
évidemment que tu ne devras
pas faire un régime après le
Carême ;-)
Bon Carême !
Père Charles

Les journées de février
Les Sanctuaires de Lourdes organisent tous les ans un congrès pour tous les directeurs de
pèlerinage. C’est un moment fort, bien que la ville soit presque vide et qu’il fasse froid. On y
découvre le thème de l’année qui vous sera annoncé dans le prochain Equipes News ! L’Evêque
fait une conférence et la coordination visite les hôteliers, va rendre visite au service planification
pour être sur que les lieux du pélé soient réservés. Vous verrez que les sanctuaires ont aménagés
différemment les abords de la Grotte, un résultat qui sera magnifique d’ici l’été ... Ce 53e pélé
s’annonce sincèrement unique !
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Kot ESM

CONCERT en faveur des
Equipes
Vous souvenez vous du concert de
Haendel de l’année passée ?
L’édition était un énorme succès et
c’est pourquoi nous avons décidé de réitérer l’expérience le
vendredi et samedi 24 et 25 mars 2017.
Le « Bruoscella Symphony Orchestra » et l’ensemble « Camerata
Vocale » nous font l’honneur et le plaisir d’organiser en faveur
des Equipes Saint-Michel le concert « Messa da Requiem » de
Giuseppe Verdi. Venez nombreux car c’est une occasion à ne pas
manquer !
Quand ? Le vendredi 24 et samedi 25 mars 2017 à 20h
Où ? Eglise du Collège Saint-Michel, Bruxelles
Pourquoi ? Pour soutenir le fond de solidarité des ESM
Combien ? VIP 40€, 30€, 20€
Comment ? Réservations sur www.cameratavocale.be

L’année passée nous en
parlions déjà : et si, à
l’UNamur, il y avait un Kot
ESM ?
Joie de se retrouver et d’entretenir l’esprit de nos
Équipes St-Michel. Le P. Charles caresse ce rêve
depuis quelques années. 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.
Certaines personnes se sont déjà montrées
intéressées, mais si tu l’es aussi, n’hésite pas à nous
envoyer un mail à info@equipesstmichel.org ou du
moins à en parler autour de toi, car ce serait
dommage de passer à côté de cette magnifique
opportunité !
Ps : ça ne doit pas nécessairement être à Namur. Si
tu as la motivation de lancer le projet dans une
autre ville universitaire, lance toi aussi.
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Si ce n’est pas
encore fait, va vite
’liker’ notre page
facebook « Equipes Saint
Michel » ! C’est encore un
moyen d’être tenu au
courant de ce qui se passe
au sein des ESM !

