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MOT

D E L A R É DAC ’

Bonjour à tous !
Tout d’abord, un tout grand merci à tous pour ce pélé 2011 FOR-MI-DA-BLE !
Et quoi de mieux pour commencer l’année en beauté qu’un journal sur le
thème « Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne » dans la continuité
du thème « Notre père » de ce pélé. En effet, nous avons tant de fois parlé à
Lourdes du « Notre père » dit si souvent de manière automatique sans se
demander un instant si l’on pense sincèrement ce qu’on l’on est en train de
dire. Nous ne le dirons jamais assez : prenez le temps ! Pensez à chaque parole
que vous dites en disant le « Notre Père » et cette prière aura d’autant plus de
sens et de valeur à vos yeux. Ce journal sera donc l’occasion de nous aider à
bien comprendre à quoi nous faisons allusion quand nous disons « Que ton
nom soit sanctifié, que ton règne vienne ». Cela permettra à ceux qui n’ont pas
eu l’occasion de nous accompagner à Lourdes de se remettre à jour, et rien de
tel qu’un bon rappel pour les autres pour commencer l’année !
Comme nous, vous devez tous être très nostalgique de cette semaine
incroyable que nous avons passés ensemble à Lourdes, tous ces moments de
partage, de réflexion, de complicité, de prière, de fou-rires… C’est pourquoi
nous vous avons concocté un petit montage photo pour vous remémorer tous
ces bons moments et vous donner l’envie d’en vivre encore plein d’autres
cette année comme au weekend à la campagne qui arrivera très
prochainement ! Nous profitons d’ailleurs de ce début d’année pour vous
rappeler que les équipes Saint-Michel ce n’est pas QUE Lourdes, c’est aussi des
weekends, une super Saint-Nicolas, un carnaval hors du commun et des tas de
petits clins d’œil tout au long de l’année…
Comme vous le savez, cette année était assez exceptionnelle car les JMJ ont
faire leur entrée en Europe ! Beaucoup de jeunes sont partis faire cette
expérience cet été et nous avons trouvé intéressant de vous partager cette
aventure hors du commun dans un dossier spécial JMJ.
Ce journal vous réserve encore de nombreuses surprises mais après tout ce
que nous vous avons déjà dit vous devez être impatients d’en savoir plus !
Bonne lecture,

Géraldine

Martin
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LE MOT DU PÈRE CHARLES
Reste pèlerin…
Voici déjà quelques semaines que nous sommes de retour. Mais le vrai pèlerin est celui qui
le reste toute sa vie, même quand il est rentré au bercail. Ce qu’il a découvert au loin
élargit son horizon quotidien.
Tu commences une nouvelle année ; soit scolaire, soit académique, soit ordinaire, dans ton
home, ta famille ou ton chez toi solitaire… Ta santé est bonne ou mauvaise. Croismoi, quelle que soit ton existence, joyeuse ou douloureuse, difficile ou facile, identique ou profondément chamboulée, il y a toujours des découvertes à faire. Lance-toi
dans l’aventure !
Ta joie sera grande si au terme de cette année, tu peux te dire : quelque chose a grandi en
moi… Peut-être l’échec a-t-il parfois été au rendez-vous, mais il m’a révélé à moi. Je
me suis dépassé, j’ai pris mes responsabilités, j’ai été jusqu’au bout de mon effort…
La fête sera immense quand tu pourras te dire : voilà les personnes que j’ai rencontrées et
les alliances que j’ai scellées. Oui, heureux seras-tu si tu as perçu le soleil printanier
qui brille dans les yeux de ceux que tu auras pris le temps d’apprivoiser, comme un
petit prince s’approche d’un renard
Quel bonheur si au terme de ces dix mois, tu pouvais te dire : j’ai découvert un monde en
moi, j’ai pu goûter à une source qui n’est pas empoisonnée, j’ai bu à une eau claire et
désaltérante, j’ai osé prier Dieu…
Alors, tu pourras épeler le mot joie et faire danser ses quatre lettres, tu sauras que la vraie
fête n’est pas toujours guindaille, mais aussi sarabande de récolte et farandole de
moisson. Tes greniers seront pleins, débordants et, chaque soir, tu pourras t’endormir le cœur léger…
Sois heureux durant ces dix mois et découvre un univers nouveau, qui n’est ni insouciance,
ni stress, mais paix et joie d’être responsable de ta vie, écrivain d’une page nouvelle
aux accents de vérité… Oui, tu as quelque chose d’unique à offrir aux autres et au
monde. Ne l’oublie pas.

Père Charles Delhez
Le 12 octobre, à Namur, rue de Bruxelles 65, Tim Guénard, grand
ami des Équipes St-Michel, un voyou devenu témoin du pardon et
de l’amour, offrira son témoignage bouleversant. Une rencontre
qui vaut le détour. Je t’y invite de manière pressante. Si tu viens
avec ton foulard rouge et blanc, on se retrouvera plus facilement.
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LE MOT DU PÈRE ANDRÉ

Notre Père…., que ton règne vienne !
C’est vrai, Lourdes était tellement beau qu’on n’a pas toujours eu le temps de donner
au message de cette année, toute sa dimension ! Il est bon d’y revenir tout au long de
cette année.
Qu’est-ce que le règne de Dieu aujourd’hui, pour tout ce monde de jeunes qui est allé
à Lourdes, pour tant de chrétiens en recherche ?
Quelle joie de voir ce groupe de jeunes venus à Lourdes partager leur vie avec des personnes différentes ! N’y a-t-il pas dans le sourire de ceux qui nous regardent, comme
un regret de ne pas mieux nous connaître et de ne pas savoir ce que nous vivons ? C’est
peut-être cela le commencement du règne de Dieu, quand tout le monde aura sa part
de cette bonne nouvelle ! Quand personne ne se sentira exclus de ce royaume : que
ton règne vienne ! Ce n’est pas un règne qui domine, c’est un règne qui doit épanouir
et rendre les gens heureux.
Que ta volonté soit faite ! Ce ne sont plus les peurs qui vont tout mener, non c’est une
volonté que l’on cherche, que l’on va trouver, découvrir et recevoir. C’est cela la volonté de Dieu. Qu’elle soit faite sur la terre comme au ciel. Qu’elle soit comme une histoire d’amour sur la terre comme au ciel ! (Uw wil geschiede, op aarde als in de hemel !)
Que rien ne soit perdu de tout ce que Dieu veut nous donner.
Merci Seigneur de nous parler ainsi d’amour !

Père André Roberti
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T É MO IG NAG ES DU P É L É

« Après 14 heures assis sur les durs sièges de l’autocar à essayer de trouver une position plus ou
moins allongée pour s’endormir et à tenter quelques expéditions scabreuses jusqu’aux toilettes sans
être secoués dans tout les sens, nous voilà enfin arrivés… à LOURDES ! Accueillis à bras ouverts dans le
magnifique hôtel du Stella avec une super équipe (mêmes si certains parlent trop…) et surtout des
supers responsables !! Jehanne et moi sommes très complémentaires, nous adorons tous les deux
Lourdes mais pour des raisons différentes. Moi ce que je préfère à Lourdes ce sont les conférences car
elles sont vraiment très intéressantes, mais ce qui est dommage c’est qu’on n’a pas le temps d’en voir
plus. Jehanne elle, elle aime bien se promener, faire des ateliers, bref, prendre l’air! Quelque chose
qu’on adore tous les deux ici à Lourdes c’est de venir à la grotte le soir, c’est très beau et silencieux.
Cette année l’ambiance était à son comble ! Dans les premiers jours vint le fameux chemin de croix.
C’était particulièrement émouvant à ce pélé car la façon d’expliquer chaque station était très belle.
J’ai également beaucoup aimé Bartres, c‘était beau et beaucoup plus recueilli que l’année dernière je
trouve. Malheureusement Jehanne était trop fatiguée pour venir, dommage qu’il n’existe pas de Bartres de jour pour les adultes ! Cette année nous avons tous les deux fait le sacrement des malades. En
dernière minute Jehanne à dit : « Je le fais ! ». Pour elle c’est une étape importante, c’est l’occasion
de se ressourcer, ça lui fait vraiment du bien mais elle ne saurait pas expliquer pourquoi. Nous avons
bien aimé la journée de l’amitié. Jehanne a mis sa tête dans la farine et après…elle a couru dans sa
douche ! Les soirées étaient bien animées mais ce sont trop souvent les mêmes qui sont choisis pour
les activités et parfois pour dire la même chose que les années précédentes. En parlant de l’animation, le staff anim’ était vraiment bien même s’il ne prévoit pas toujours assez de ciseaux aux ateliers
soleil et lune! La coordination a été formidable, les prêtres aussi car les messes étaient vraiment très
belles cette année même si j’ai l’impression qu’il y en avait moins que l’année dernière. Père Philippe
gère les chants de manière admirable comme d’habitude. Si je devais vous convaincre d’aller à Lourdes je dirais simplement : « Allez-y »! Il faut au moins vivre ce pélé une fois dans sa vie, c’est incroyable. C’est miraculeux Lourdes. On vit autrement que chez nous. C’est une autre ambiance, les gens
sont plus accueillants. Lourdes c’est gai parce qu’on prie, c’est amical. C’est un miracle Lourdes. ça
vaut vraiment la peine d’être vécu ! Mais deux jours en plus ne feraient pas de mal car on a à peine le
temps de connaitre les gens qu’on doit déjà les quitter. Chaque fois qu’on part de Lourdes on a les
larmes aux yeux tellement on est tristes de quitter cette aventure magique. Je ne le dirais jamais assez : « Lourdes c’est miraculeux ! » ».
Michel et jehanne Lefaux
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L E P É L É EN I MAG ES
Cette année c’était mon deuxième pelé au sein des Equipes Saint
Michel et bien que ce ne fût pas le premier, je partais un peu inquiète mais heureusement, ce sentiment s’est très vite estompé. J’ai pu
faire une tonne de nouvelles connaissances ; beaucoup de personnes très ouvertes prêtes à aider en cas de besoin. Les activités organisées étaient vraiment amusantes et diversifiées et malgré quelques moments plus durs à cause de la fatigue, l’ambiance était toujours exceptionnelle ! S’il y a bien un moment que je dois retenir,
c’est le fou rire, de 10 longues minutes, qu’on a eu avec Mumu juste
avant le départ, c’était vraiment inoubliable !! En gros ce pelé était
exceptionnel et ce ne sera surement pas mon dernier !
Alexia van der Straten
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CALENDRIER

DE S ANNIVE RSA IR ES

septembre 2011

lun.

5

mar.

6

mer.

7

jeu.

ven.

sam.

dim.

1

2

3

4

Manoël
Philippe

Frédéric
Franchomme

8

9

10

Déborah
Philippe
Michel
Salemi

Aurélien
Dumont
Patrice
WandjaW’okoka

15

16

17

18

Sonia
Van de
Kerchove

Laurence
Godart
Jimmy
Pourbaix

Hélène
Lebbe

Dominique
Rousseau

22

23

24

25

Elisabeth
d’Ansembourg
Patricia
Vernieuwe
12

19

13

20

14

21

Amaury
Terlinden

26

27

28

29

30

Anne-Marie
Goossens

Simone
Poncelet

Joan
Blake

Bernadette
de Harlez

Ariane
Van Lierde
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CALENDRIER

DE S ANNIVE RSA IR ES

octobre 2011

lun.

3

mar.

4

mer.

5

jeu.

ven.

6

7

sam.

dim.

1

2

8

9

Anne-Marie
Bueken
Jean-Baptiste
Ghins
10

11

12

13

Anne-Michèle
de Ghellinck

17

18

Virginie
HatertDelacroix

14

15

Yvette
Gillet

Frédéric
Ikonomov

16

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

Stéphanie
Jolly

Amélie
David

Thibault
Chausteur
Kevin
Gevers

Antoine
de Mahieu
Père Charles
Delhez

Antoinette
de Hennin

24

31

Thierry
Franchomme
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PHOTOS HOTELS

Calvaire-Capri
Respo:
Charlotte Picquet
Quentin Osterrieth

Corona
Respo:
Nathalie Desclée de Mardesous
Martin Roberti de Winghe

Concorde
Respo:
Estelle dierckx
Nicolas de Behault
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PHOTOS HOTELS

Metropole
Respo:
Antoinette de Hennin
Kevin Gevers

Printania
Respo:
Alice Declercq
Maxence de Mahieu

Chapelle
Respo:
Grégoire de Montpellier d’Annevoie
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PHOTOS

DU PÉLÉ

Lourdes 2011
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SUDOKU
F AC I L E

M OY E N

DIFFICILE

EXTRÈME

La règle est simple,
En partant des chiffres déjà inscrits, vous devez remplir la grille de manière à ce que :
- chaque ligne
- chaque colonne
- chaque carré de 3X3
contiennent une seule fois les chiffres de 1 à 9.
Pas besoin d'être fort en maths, il sagit juste d'un jeu de logique et de patience !
P age 1 3
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AU

PHIL DES DOIGTS

AU PHIL DES DOIGTS une A.S.B.L. qui marie les différences

Il y a quelques numéros, je vous présentais dans ce journal « Les Histoires de Papy Panda », livre à la
fois écrit en braille et en écriture ordinaire, les deux systèmes d’écriture se côtoyant dans le même livre
grâce à un dépôt de braille «(bille d’encre polymère) déposé à même le texte voyant.
Ce projet a considérablement mûri et les Editions AU PHIL DES DOIGTS ont pris la structure d’une
A.S.B.L.
Le but de cette association sans but lucratif est de sensibiliser le monde des voyants au monde des non
-voyants et spécialement les enfants par le biais de livres d’histoire et d’outils pédagogiques tels que
notamment des animations dans les écoles.
Les animations dans les écoles sont de différents types : lecture dans le noir et découverte des livres,
découverte du braille, réponses aux questions sur la cécité…
La grande nouveauté est la création d’un spectacle théâtral « Deux mondes qui n’en sont qu’un », écrit
et mise en scène par une jeune comédienne verviétoise Mélanie Depireux et interprété par Mélanie
Depireux et moi-même.
A travers deux personnages, un voyant et un non-voyant, Mélanie Depireux décrit avec finesse, sensibilité, humour et poésie la découverte des deux mondes. Le noir, les couleurs, la beauté, la vie quotidienne y sont abordés avec le regard de chacun. Mais y a-t-il vraiment deux mondes?
A la fin du spectacle, débat possible et souhaité avec le public.
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AU

PHIL DES DOIGTS

Ce spectacle sera présenté pour la première fois à des écoles lors du salon du livre de la jeunesse qui se
déroule à Namur expo en même temps que le salon éducation du 19 au 23 octobre 2011
(renseignements pratiques sur www.livrejeunesse.be)
Lors de ce même salon, sera présenté le deuxième livre des histoires de Papy Panda : toujours treize histoires courtes destinées aux maternelles et début primaire.
Les deux livres sont vendus 40€.
Les dons sont également les bienvenus, l’A.S.B.L. n’ayant aucun budget.
Soutenez cette A.S.B.L. qui ose, comme les Equipes, unir les différences et construire ensemble un monde juste et plus humain.
Philippe Laeremans.
AU PHIL DES DOIGTS A.S.B.L.
Rue Ma Campagne 20, 4820 Dison.
Téléphone : 087 715 888 ;
Fax : 087 60 52 01 ;
Gsm : 0495 11 13 96 ;
Mail : contact@auphildesdoigts.com
Site : www.auphildesdoigts.com
Numéro de compte :
IBAN: BE29 0016 3998 5464
Bic: GEBABEBB
Titulaire du compte : AU PHIL DES DOIGTS A.S.B.L.
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DOSSIER JMJ
Du 16 au 21 août 2011, Madrid a accueilli les vingt-sixièmes
Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ). Des jeunes catholiques des quatre coins du monde se sont retrouvés à l’invitation du pape Benoît XVI pour partager pendant une semaine prières, réflexions, veillées, eucharisties, chemin de
croix, pèlerinage… Le thème était l’approfondissement de la
foi : « Enracinés et fondés dans le Christ, affermis dans la
foi ». Plus de 1,5 millions de jeunes croyants ont participé à
cet événement.
Les Journées Mondiales de la Jeunesse ont été créées par le
défunt pape Jean-Paul II. C’est le plus grand événement international organisé par l’Eglise catholique. Elles ont pour
but de valoriser les jeunes et de tisser des liens d’amitié entre les différents continents, peuples et cultures ainsi que de célébrer la foi. A l’origine, il y a deux événements importants : l’Année jubilaire de la Rédemption en 1984 et l’Année internationale de la jeunesse en 1985, qui eurent lieu à Rome. Les JMJ sont célébrées lors de la fête des Rameaux, chaque
année, dans les diocèses. Le pape célèbre alors la Journée Mondiale de la Jeunesse à Rome. Une fois
tous les trois ans, l’événement prend une tournure internationale et se déroule dans un autre pays,
réunissant des jeunes catholiques du monde entier. A cette occasion, le pape propose un thème autour duquel tournera toute la durée des JMJ.
Ainsi a eu lieu, en 1987, la première Journée Mondiale hors de Rome, à Buenos Aires (Argentine), à
l’occasion du dimanche des Rameaux. Plus d’un million de jeunes catholiques y participèrent. En
1989, ce fut au tour à Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne). Le programme y fut alors divisé en 3
parties : les catéchèses, la veillée de prière et l’eucharistie des jeunes du monde. En 1991, Częstochowa (Pologne) accueillit la première Journée Mondiale des rencontres de jeunes des deux anciens blocs
ennemis. Le Mur de Berlin venait en effet de tomber, réunissant à nouveau les catholiques d’Europe
de l’Est et d’Europe de l’Ouest. En 1993, Denver (Etats-Unis), fut l’hôte des JMJ. Manille, aux Philippines, accueillit en 1995 le plus grand nombre de participants aux JMJ : plus de 4 millions de jeunes pèlerins. En 1997, à Paris, quelques nouveautés furent rajoutées à l’événement, comme le chemin de
croix et la visite dans les diocèses de France. Les jeunes étaient appelés à séjourner pendant une semaine dans les diocèses de France puis à se retrouver tous ensemble pour un grand rassemblement
final. L’Eglise catholique française souhaita ainsi que le dynamisme et les rencontres des JMJ profitent
à tous les diocèses. Ensuite, ce fut le Grand Jubilé de l’An 2000, à Rome.
Les JMJ de Cologne (Allemagne), en 2005, sont considérés comme les Journées Mondiales de deux
papes. Jean-Paul II avait choisi cette ville et avait préparé l’événement, mais il décéda au mois d’avril
2005, quelques mois avant les JMJ. Son successeur, Benoît XVI, célébra alors l’événement. En 2008,
quelques 450 000 jeunes se rendirent à Sydney, en Australie, pour y célébrer les Journées Mondiales
de la Jeunesse. Malgré le fait que 20% seulement de la population y soit catholique, elles remportèrent un vif succès.
A la fin des JMJ de Madrid, le pape a officiellement annoncé que les prochaines JMJ auraient lieu en
2013 à Rio de Janeiro, au Brésil.
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DOSSIER JMJ
L’instauration des Journées Mondiales de la
Jeunesse constitue l’une des œuvres majeures du règne de Jean-Paul II. Le pape
était proche des jeunes. Leurs problèmes et
leur avenir se trouvaient au centre de ses
préoccupations. ‘N’ayez pas peur’, dit-il aux
jeunes en manque de repères dans les années 80, dans une monde basculant dans
des crises économiques et sociales de plus
en plus importantes.
‘Vous êtes l’avenir du monde et l’espérance
de l’Eglise’, dit-il aux jeunes. Il leur confia la
Croix des JMJ et les invita à partager leur foi
et leur espérance dans le Christ.
Dès son élection en tant que pape, Benoît XVI décida de poursuivre l’aventure des JMJ. Il y apporta cependant quelques innovations, comme les temps de silence, la grande jeunesse des participants, la passion de
témoigner de sa foi dans le monde, les confessions individuelles et l’adoration eucharistique. Les moments
de silence, intenses et longs, contrastent avec l’ambiance de fête des JMJ. Ainsi, le chemin de croix, l’adoration de la sainte hostie et la veillée nocturne notamment se déroulent dans un silence impressionnant qui
permet à chacun de se recueillir. L’âge moyen des pèlerins est de 22 ans. Ces jeunes sont le signe que les
questions à propos de Dieu et de la foi ne se sont pas éteintes chez ces générations.
Ainsi, certains attribuent le côté festif des Journées Mondiales de la Jeunesse à Jean-Paul II et considèrent
que le côté plus recueilli a été apporté par Benoît XVI.
Dans un monde de plus en plus détaché du spirituel et tourné vers le matérialisme, où nombreux sont ceux
qui peinent à trouver un sens à leur existence, les Journées Mondiales de la Jeunesse sont l’exemple formidable que la foi peut encore rassembler les gens, les unir et leur donner confiance et espérance.

« Ce sera une rencontre de prière, de partage, de dialogue, de
joie. En un mot, une rencontre de vérité et de vie qui obtienne
pour chacun et pour tous une paix agissante. Une rencontre qui
vous rende constructeurs de formes de vie nouvelle plus expressives de l’homme de demain qui est déjà préfiguré sur vos visages. »
Jean-Paul II
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RÉFLEXION

J'ai besoin...

J'ai besoin de tes mains qui s'ouvrent pour donner,
Qui se rejoignent pour prier.
J'ai besoin de tes bras qui s'étendent pour accueillir,
Qui aident l'estropié à tenir debout, qui louent les merveilles
de ma création.
J'ai besoin de tes pieds et de tes jambes pour courir vers les
mal aimés, les malades, pour faire le 1er pas de la réconciliation, pour marcher sur le chemin des hommes.
J'ai besoin de tes épaules pour charger les fardeaux de la vie.
Pour aider les autres à les porter.
J'ai besoin de ton visage pour exprimer ma douceur à mes
frères, pour communiquer la richesse de ton coeur, pour sourire à la joie de vivre.
J'ai besoin de tes yeux pour découvrir les joies qui n'ont pas
de noms, la souffrance qui n'a pas de paroles, pour apprendre à aimer tendrement, pour admirer les merveilles quotidiennes.
J'ai besoin de tes oreilles pour écouter la souffrance murmurée, pour saisir une demande d'aide non exprimée, pour
écouter le chant de l'oiseau et la joie du monde.

Inconnu
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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 cinquième
fois et nous nous réjouissons de t’y retrou-

1. Départ : le samedi 22 octobre 2011 à
8h15, dans la cour du collège SaintMichel (entrée par la Rue du Collège
Saint-Michel).
2. Retour : le dimanche 23 octobre 2011 à
16h00, 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
1 Rue d’Aviscourt,
6680 Amberloup
6. Téléphone : 0495/773.779

ver pour un week-end qui s’annonce déjà
inoubliable !
A très bientôt !
La Coordination

Répondre
impérativement avant le 10/10/11 par le talon réponse ci-joint ou via notre site internet.
Adresse: Av. de Tervuren, 85 – 1040 Bruxelles

Inscrivez-vous directement via notre site www.equipesstmichel.org !
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
MERCI DE JOINDRE UNE FICHE MEDICALE & POSOLOGIE SI NECESSAIRE !
P.S. : Pour toute information, contactez nous au 0495/773.779 ou par mail à info@equipesstmichel.org
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