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Un mot de la Coord’
C’est parti ! Nous voici déjà dans la dernière ligne droite avant le pélé !
Dans quelques mois, nous aurons la joie de nous retrouver ou de se
rencontrer au collège Saint-Michel pour le départ d’un pélé qui s’annonce exceptionnel. Comme grandes nouveautés, nous aurons droit à
une comédie musicale mais aussi à un concert. Une fantastique ambiance si propre aux ESM est évidemment à prévoir !
Tu n’en peux plus d’attendre le départ ? Alors que faire pour prendre
ton mal en patience ? Parle du pélé autour de toi, raconte ton expérience, les merveilleux moments que tu as vécus, motive tes amis à
s’inscrire ! Ils hésitent encore un peu ? Tu peux toujours leur proposer
de venir découvrir les ESM à l’événement que le Staff Entre-Lourdes
organise, tu trouveras toutes les informations à la page 3.
Si tu es déjà décidé, nous avons joint le bulletin d’inscription au pélé
dans ce numéro, et tu peux aussi t’inscrire par internet !
Tant nous avons besoin de toi et de tes amis, tant ce sera une expérience incroyablement enrichissante : tu ne le regretteras pas ! On se
réjouit de te revoir !
La coord : Cyrille et Gaëlle
De fraternité de partage

Un petit mot d’Audrey
Très chères Equipes Saint Michel
C’est moi Audrey,
J'écris un mot aux nouveaux pèlerins de 2019
Chers nouveaux pèlerins de 2019
Je m'appelle Audrey
Je suis dans les Equipes saint Michel
Depuis 1997 donc ça va faire 22 ans
Il faut venir à Lourdes avec les Equipes Saint Michel
On vit une semaine hors du commun
Avec une personne moins-valide
Et tous les gens qu’il y a autour de nous
On fait des tas de choses trop stylées
Comme le chemin de croix
La veillée Bonne Nouvelle
Le café Bar
Et toutes sortes de choses
Mai surtout on aime les gens qu'on rencontre
On m’a demandé s’il avait des miracles à Lourdes, j’ai dit oui
Mais des miracles de rencontres de joie
De fraternité, de partage

Toutes ces choses-là ont un sens
Et ça m'apporte beaucoup de choses
Dans ma vie
Alors je vous invite à venir a Lourdes avec les Equipes Saint
Michel
Pour vivre une semaine hors du commun
Et de partager de bons moments à Lourdes
On revient changés de Lourdes
C’est les gens avec qui on passe une semaine hors du commun
Je vous donne rendez-vous le 17 août
Pour un pelé de folie avec les Equipes Saint-Michel
Audrey
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« Viens, reviens ! »
« Le mot du Père Charles »
Par Charles Delhez, s.j,
directeur du pèlerinage
Et toutes ces relations nouvelles : chaque personne est un
continent à découvrir. Et ce voyage à l’intérieur de toimême : que de richesses en friche qui ne demandent qu’à
être cultivées. Oui, viens ! N’essaie pas d’imaginer, faisnous confiance : ce sera super ! Une seule condition : sois
vraiment ouvert à l’imprévu, sans a priori sinon celui que
ce sera mieux que ce que tu espérais.

Rien de pire que la routine, la banalité, le quotidien sans
surprise ! Si tu veux vivre heureux, élargis l’espace de ta
tente, découvre de nouveaux horizons, croise de
nouveaux visages, risque des chemins inconnus !
Eh bien ! c’est juste ce que nous te proposons à toi qui as
envie de t’inscrire pour la première fois ou pour une
nouvelle au terrible pèlerinage des Équipes Saint-Michel
dites « ESM ».
Si tu n’es jamais venu, tu iras de surprise en surprise !
Vivre une semaine d’amitié entre personnes valides et
moins valides – mais qui n’a pas ses limites, ses points de
souffrance, ses pauvretés ? – dans une atmosphère
conviviale, dans une ville où l’on n’a pas peur de
manifester ses convictions les plus profondes et de
témoigner de sa foi ou de sa recherche intérieure, voilà
qui est hors du commun.
Marche de nuit, soirée au rythme fou, comédie musicale,
chemin de croix dans la montagne, ateliers créatifs et
carrefours d’approfondissement, soirées de partage,
moments de solitude, messes étonnantes…

Si tu es déjà venu et que tu reviens, c’est sans doute que
tu as vécu quelque chose de fort la première fois et les
suivantes. L’heure est peut-être venue pour toi de
partager ce que tu as découvert à Lourdes, de te mettre
au service des nouveaux pour permettre à d’autres de
faire cette expérience.
Le pélé à Lourdes est un trésor qui se partage comme un
feu dévorant. Et, crois-moi, tu iras encore plus profond, tu
percevras d’autres facettes de cette formidable aventure.
Tu t’émerveilleras encore plus de ceux qui, comme toi,
reviennent. Tu continueras à croître !
En ai-je dit assez pour que tu viennes, que tu reviennes ?
Ce 55e pélé sera fidèle à la longue et belle tradition des
ESM grâce à tout ce que tu y apporteras de ta jeunesse,
quel que soit ton âge ! Et n’oublie pas que tout a
commencé pace qu’une jeune pauvresse de 14 ans a
répondu à une invitation mystérieuse au creux d’une
grotte. C’était la Vierge Marie qui lui donnait rendezvous ! Elle t’y appelle aussi. Oui, heureux les pauvres, ils
découvriront la véritable richesse !
Viens, et reviens ! Tu es attendu.
P. Charles
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Frambouille veille sur nous
Notre chère Frambouille que nous aimions tant s’en
est allée vers le Ciel après avoir dignement lutté
contre la maladie. De là, elle veille déjà sur nous
avec sa bonne humeur et son rire. D’une autre
manière, elle reste avec nous, : dans nos coeurs,
dans nos prières et par sa présence au coté de Dieu.
Nous étions nombreux à lui dire un dernier au revoir
lors de ses funérailles le mardi 26 mars. Encore une
fois, Frambouille était rassembleuse et nous faisait
vivre des émotions fortes!
Avant de s’en aller, Frambouille a pris le soin de
remercier les jeunes des ESM qui sont venus lui
rendre visite à l’hôpital : cela lui faisait
particulièrement plaisir. Entre blagues et moment
paisible, Frambouille leur a offert un moment
suspendu dans le temps, au rythme de l’essentiel.
Notre si chère Frambouille nous a quittés
paisiblement, accompagnée par ses proches et par
la grande famille que sont les ESM.

L’agenda : l’Entre-Lourdes pense à vous !
Tu connais le cinquantenaire par cœur mais tu n’es jamais
rentré dans le musée de l’armée ? Tu rêves chaque année de
ta chasse aux œufs ou alors tu veux juste passer un super
moment avec des copains dans une ambiance méga cool ? Et
bien ça tombe bien parce cette année on t’organise tout ça le
temps d’une après-midi !!!

Tu dois étudier cette date là ? Une aprem sans étude n'a
jamais tué personne, on sait tous les deux que t’as passé
un moment de dingue à Lourdes donc viens cette fois pour
revivre le temps d’une après-midi, une bouffée d’oxygène
de Lourdes! Viens, ça va être vraiment bien !
Pour ceux qui le veulent on clôturera cette super journée
par la messe à Saint-Michel vers 18h30. Ce sera une
excellente façon de terminer la journée dans le calme.

Visite du musée de l’armée et chasse aux œufs !
Dimanche 28 avril
De 15 h à 17h30, messe à 18h30
Sous l’arcade du Parc du Cinquantenaire

Avril-Mai 2019

The Equipes’ News

BULLETIN D’INSCRIPTION

Pélé 2019
Lourdes, du 17 au 24 août

Notre pèlerinage à Lourdes rassemble durant une semaine, des personnes ayant un handicap, des jeunes et
des moins jeunes pour vivre une aventure humaine et spirituelle intense.
Une vie chaleureuse en communauté-hôtel, des conférences et tables de discussions passionnantes, des
ateliers de théâtre, de bricolage et de chants, une marche de nuit silencieuse, des messes enrichissantes, une veillée
endiablée, un chemin de croix interpellant et cette année, une comédie musicale exceptionnelle sur la vie de
Bernadette.
Toutes ces activités invitent à créer des liens d'amitié, à s'ouvrir à l'autre quel qu’il soit, à l'intériorité et à la
réflexion par le dialogue, la prière, le vivre ensemble.
Pendant cette semaine hors du temps, on se découvre avec ses limites mais surtout avec son immense don
d'aimer, de se donner et de (se) faire confiance.
Les Equipes ont besoin de toi, joins-toi à l'aventure !

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.
Merci de LIRE TOUTES LES INFORMATIONS attentivement afin qu’aucun détail ne vous échappe.
La confirmation de votre inscription indiquant le montant à payer vous sera envoyée par email ou par courrier postal.

Nous attirons encore votre attention sur les points suivants:
- Les inscriptions peuvent se faire en ligne sur notre site internet www.equipesstmichel.org
- Dans le cas d’une inscription 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 ou en version scannée par mail.
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L e s p r i n c i pa l es i n fo r m at i o n s p r at i q u e s
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. Le pèlerinage commence et se termine à Saint-Michel. Le voyage en car en fait partie intégrante On ne rejoint
pas le groupe (sauf exception) à Lourdes.
● Quelques places en train seront disponibles dans un TGV de jour (du 17 matin au 23 août soir) pour des pèlerins qui ne peuvent pas
prendre le car pour des raisons de santé. Il y aura une nuit de plus à Lourdes. Le prix du pèlerinage en train est majoré de 50 euros (de 90
euros si vous logez en chambre single). Contactez rapidement Anne-Marie Bueken (0476/96 40 12) si cela vous concerne.

Tarifs
· Prix de base :

- Pour les personnes de plus de 30 ans : 580 € car inclus
- Pour les jeunes et personnes de moins de 30 ans : 460 € car inclus
- Pour les familles nombreuses en hôtel ou à la Cité St Pierre sans transport (à partir de 4 personnes vivant
sous le même toit
- Sans transport :
parents et jeunes > 12 ans: 250 €,
enfants < 12 ans : 180 €,
enfants < 4 ans : 140 €,
bébé < 1 an : 40 €.
- Avec transport en car : majorer les prix de 110 euros.
- Pour les grands-parents et petits-enfants, plusieurs jeunes d'une même famille inscrits, contactez pour une
réduction possible : Mme Viviane Jacques de Dixmude 02/779.88.63 ou 0498/128.498

N.B. Nous vivons tous ensemble à l’hôtel, c’est ce qui explique le coût du pélé.
· Supplément:
- 140 € pour une chambre seule (nombre limité)
. Intervention de solidarité : Nous espérons être nombreux à vivre l'expérience du pèlerinage à Lourdes, pour cela une Providence
veille. Personne ne peut en être empêché pour des raisons financières. Pour obtenir plus de renseignements sur les modalités du
fond de solidarité, contactez Mme Viviane Jacques de Dixmude (02/779.88.63 ou 0498/128.498). Chaque demande est traitée de
manière confidentielle.
· Frais d’annulation :
- Avant le 30 juin 2019 : 15 €
- Entre le 1er et le 25 juillet 2019 : 40 €
- Entre 25 juillet et le 10 août 2019 : 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 1 août sur le compte suivant:
« Équipes Saint Michel » BE20 3100 0759 2156
Merci de mettre le nom du pèlerin en communication.

BIC BBRUBEBB
Contact
Avant le 5 août: par téléphone 0495/773.779 ou email :

Bulletin d’inscription, fiche médicale et autorisation parentale
info@equipesstmichel.org
· Votre inscription est prise en considération à la réception de
A partir du 5 août: tous les jours de 10h à 18h par téléphone
Þ de votre bulletin d'inscription (1 bulletin par personne (0495/773.779 ou 02/734.87.08) ou par email: info@equipesstichel.org
SVP),
Þ de votre autorisation parentale (pour les mineurs)
Þ du versement de votre acompte de minimum 200 €
Les fiches médicales doivent nous parvenir au plus tard avant le 1er août par courrier ou à l’adresse medical@equipesstmichel.org.
Vous pouvez télécharger cette fiche sur notre site.
Le bulletin d’inscription peut etre rempli en ligne sur le site www.equipesstmichel.org. Tous les documents peuvent egalement
etre envoyes par courrier postal (asbl Equipes St-Michel (Lourdes 2019) – Av. de Tervuren 85 - 1040 Bruxelles) Si vous
utilisez l’envoi electronique (scan), utilisez l’adresse medical@equipesstmichel.org pour les fiches medicales ou
pele2019@equipesstmichel.org pour les autorisations parentales et le bulletin d’inscription
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, nous accueillons avec joie des dons :
- 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 2019 »
Nous vous remercions d’avance.
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B u l l e t i n d ’i n s c r i p t i o n
Lourdes, du 17 au 24 août 2019
Merci de bien vouloir compléter l’entièreté du bulletin en lettres majuscules et lisiblement

Nom : ………………………………...……………………………………………………………………… M - Mme - Mlle
Prénom : ……...……………………………………….…………………………………………………… Date de naissance : ……/……/…….
Le pèlerinage est ouvert aux jeunes non accompagnés qui auront au minimum 17 ans en 2002.
Une autorisation parentale est à joindre pour les moins de 18 ans.
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 priées de contacter la coordination au 0495/773.779.
Mon lieu d’embarquement sera:
o Liège (Place de Broncard à 12h45)

o Namur (Rue des bourgeois à 13h45)

o Collège Saint-Michel (Cour primaire à 15h, entrée: rue du collège St. Michel)
Au retour, je descendrai à :
o Liège (Place de Broncard à 10h30)

o Namur (Rue des bourgeois à 9h30)

o Collège Saint-Michel (Cour primaire à 8h00, 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 site), 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 2019 à 14h au collège St. Michel (entrée: par la grille en face du 67 rue du Collège St Michel à 1150
Bruxelles) (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 cette après-midi est obligatoire pour tous les jeunes accompagnants qui s’inscrivent pour la première fois.
Toutefois, si ma participation s’avère impossible, je m’engage à contacter la coordination des Equipes Saint-Michel au
0495/773.779 le plus tôt possible afin de fixer un autre rendez-vous.
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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

Depuis quelques années 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 le prêt d’une voiturette à Lourdes

o aide pour les repas
(30 € vous seront demandés comme caution par l’Accueil St Frai)

NB : Néanmoins,sachez que via votre mutuelle vous pouvez obtenir une voiturette. L’avantage étant que vous en
disposez dès le début du pélé. Merci de bien marquer les voiturettes à votre nom !

o

Je souhaite avoir une chambre seul(e) (supplément de 140€ à ajouter au virement).

o

J’ai moins de 12 ans et j’aimerais participer aux activités du groupe enfants.

o

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 qui m’invitent à
participer à une répétition qui aura lieu le mardi 13 août à 16h à l’église du collège st Michel.
Remarques:
· Ton

inscription ne sera prise en compte qu’après le virement d’au
moins un acompte de 200 € au compte:

Date : …..…./………./2019
Signature pelerin :
(et des parents si vous etes mineurs)

BE20 3100 0759 2156
Merci de mentionner le nom du pèlerin en communication
Le solde doit être impérativement réglé avant le 5 août.
· 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 ou via la version

papier en renvoyant l’entièreté des documents à l’adresse suivante:
Asbl Equipes Saint-Michel - Lourdes 2019
Avenue de Tervueren, 85
1040 Bruxelles
Mention obligatoire :
Vos données seront traitées en conformité avec le RGPD. Si vous souhaitez plus d’informations,
veillez en faire la demande à info@equipesstmichel.org Si vous ne souhaitez plus recevoir
d’informations de notre part, veuillez le signaler à unsubscribe@equipesstmichel.org. ASBL
Equipes St Michel n° BCE : 0478 027 579

Avril-Mai 2019

The Equipes’ News
FICHE MEDICALE (CONFIDENTIELLE)

Cette fiche est à faire compléter par votre médecin traitant (ou médecin spécialiste) et
permet à l'Equipe médicale de partir à Lourdes avec le maximum d'informations.
L'acceptation de la participation au pèlerinage est soumise à l'avis de l'Equipe médicale.
Si vous n’avez aucun souci de santé, la fiche médicale peut être remplie par vous ou par
vos parents, si vous êtes mineurs.
CE N'EST DONC PAS UNE SIMPLE FORMALITE !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom:

Prénom:

Sexe: M - F

Poids:

kg

Taille:

Date de naissance:

Groupe Sanguin et Rhésus:

Personnes à contacter en cas de problème:

1 - Nom-Prénom:

N° de GSM:

2 - Nom-Prénom:

N° de GSM:

Médecin traitant: N° de téléphone:

N° de GSM:

Médecin spécialiste éventuel:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maladies actives (y compris troubles du comportement)





…
…
…
…
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SON ETAT EST-IL STABLE ? (Epilepsie, diabète, comportement, risque suicidaire, …)

oui - non
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Médicaments à prendre pendant le séjour.
Le patient est autonome pour les gérer:
Médicaments

oui -non

Matin

Midi

Souper

Coucher

REMARQUES

Allergies (A) & Intolérances (I)
Médicaments

A ou I

Aliments

Autres substances:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antécédents

Maladies:
oui - non

Opérations chirurgicales:
oui - non

Troubles du comportement:
oui - non

Dépression:
oui - non

Tentative(s) de suicide:
oui - non

…

…

…

…
----------------------------------------------------------------------

A ou I
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Soins particuliers et surveillance:








Incontinence:
oui - non
Risque de chute: oui - non
Risque de fugue: oui - non
Désorientation: oui - non
Surveillance constante: oui - non
Besoin de beaucoup de sommeil: oui - non
Nécessité de faire une sieste: oui - non

Appareillages qui m’accompagneront :







chaise roulante oui - non
chaise percée oui - non
lève-personnes oui - non
sonde urinaire oui - non
sonde gastrique oui - non
respirateur
oui - non

AUTRES:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Soins infirmiers et médicaux:


Infirmiers:



Surveillance médicale:

Date du dernier rappel de vaccin antitétanique:

------------------------------------------------------------------------------------Pensez-vous que cette personne puisse participer sans risque pour elle ou pour les
jeunes qui vont l’accompagner durant le Pèlerinage des Equipes Saint-Michel ?
Nous rappelons que nous ne résidons pas dans une structure hospitalière et que les soins sont donnés par des jeunes de
17 à 20 ans à l'hôtel, dans la chambre qu'ils partagent avec cette personne.
OUi - NON
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REMARQUES COMPLEMENTAIRES:

Etat stable:
Risque:
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Habitudes de vie:

Autres:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date:
Cachet du médecin traitant

Signature du médecin

A renvoyer à l'adresse asbl Equipes St-Michel (Lourdes 2019), Av. de Tervueren 85 à 1040
Bruxelles ou
medical@equipesstmichel.org
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A u to r i s at i o n pa r e n ta l e
(si le pèlerin a moins de 18 ans)
A renvoyer à l’adresse asbl Equipes St. Michel (Lourdes 2018) – Av. de Tervueren 85 – 1040 Bruxelles ou
pele201 9@equipesstmichel.org
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 24/08/2019 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 : .…../..…./2019

Signature :

Merci de nous envoyer cette autorisation par la poste (jointe au bulletin d’inscription) ou par email (scan).
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Charte des Equipes Saint-Michel
Pour que tu saches ce a 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 cœur 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.
Occasions 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 qui 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…
Plus de 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,
garde-fous 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 !
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Le rôle des jeunes dans le pélé
Chaque annee, les Equipes Saint-Michel
rassemblent un peu plus de 300 personnes a
Lourdes, dans un esprit de fraternité. Tous
les ages, toutes les situations s'y trouvent
representees. Chacun est invite a decouvrir
durant ce temps de rencontre privilegie, les
richesses de l'accueil, de l'ecoute et du service,
au sein d'une communauté-hôtel d'environ
25 personnes.
Ce qui fait la specificite des Equipes Saint
Michel, c'est la place privilégiée donnée aux
jeunes et aux moins-valides. Ensemble, ils
portent le groupe et le pelerinage. Ce sont les
jeunes
qui
assurent
les
grandes
responsabilités du pelerinage, ou encore des
grandes activites qui prennent place durant
l'annee. Ce sont eux qui organisent les
activites, qui font les reservations, qui sont
responsables d'hotel, qui lancent de nouveaux
projets ou encore qui redigent notre journal
"The Equipes News".
Mais, tous ces jeunes sont aidés dans leurs
initiatives par des moins jeunes, qui assurent
la continuite des Equipes. Il est important de
souligner que sans ces personnes devouees qui
assurent les taches les plus diverses
(comptabilite,
secretariat,
conseil,
administration, soutien medical, etc…), les
Equipes ne seraient pas ce qu'elles sont
aujourd'hui.
Ceux qui viennent pour la première fois ont
un role important a jouer au sein de leurs
hotels et des activites qui leur sont proposees.
Ils auront la responsabilite d'aider une
personne moins-valide dans ses gestes
quotidiens. Leur dynamisme, leur disponibilite
et leurs sourires seront des elements
indispensables à la réussite du pèlerinage.
Ils doivent savoir qu'avec eux se trouveront
des gens plus ages qui les aideront a assumer
l'engagement qu'ils ont pris en venant a
Lourdes.
Une réunion d'information est organisee
pour permettre a ceux qui viennent au pele
pour la premiere fois de mieux cerner leur

engagement, de repondre a leurs questions et de
rencontrer d'autres jeunes qui ont deja vecu
cette aventure. Cette reunion a lieu le 16 aout
prochain, la veille du depart (note le deja).
Pour que le pelerinage soit une reussite pour
tous, il nous a paru bon d'insister sur certains
points que nous considerons comme les piliers
du pélé: - Le signe distinctif des Equipes Saint
Michel est le foulard rouge et blanc. Il nous
permet de nous reconnaître parmi les tres
nombreux pelerins. 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 egalement ! Le
programme du pele est bien rempli et il est
indispensable pour la bonne marche des activites
que tout le monde soit en forme. C’est pourquoi,
en accord avec les responsables d’hotel nous
avons fixe un couvre-feux à 00h30.
Lourdes est avant tout un lieu de recueillement.
Par respect des autres mais aussi de soi-meme, il
est evident qu'une certaine tenue est à
observer, tant au niveau comportemental que
vestimentaire.
Pour que chacun puisse s'epanouir durant ces 6
jours ou nous vivrons ensemble, il est important
d'assumer son engagement avec cœur et desir
d’aider l’autre. La reussite du pele des personnes
qui partagent notre vie en hotel en depend.
Afin que ce pele 2018 soit une reussite pour
chacun, nous comptons sur votre présence. Si
vous avez des questions ou des inquietudes, que
ce soit avant ou pendant le pele, n'hésitez pas à
nous contacter. Nous nous rejouissons de vous
retrouver en pleine forme !
Pere Charles, Cyrille et Gaelle
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L’esprit du pélé

Notre pelerinage est une esperance. Au travers des souffrances
rencontrees, Es-tu pret a t’emerveiller?
Notre pelerinage est un acte de foi. Au cours des services rendus,
es-tu pret a ouvrir ton cœur a Jesus?
Notre pelerinage est prophetique. Oses-tu te laisser guider,
inspirer par la personne ayant un handicap?
Notre pelerinage se veut vie de charite. Comment inventer ces
gestes d’amour qu’on attend de toi?
Notre pelerinage nous appelle a vivre ensemble, ayant au cœur la
personne handicapee, entouree de ses parents et de ses amis. Faistu le choix d’aimer pour creer la communion?
Notre pelerinage est vie d’Eglise. Qui est-elle, cette Eglise qui a
Lourdes me demande de la connaître et de l’aimer?
Pere Andre Roberti, fondateur des Equipes Saint-Michel

Le pélé en photos
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La charte des Equipes Saint Michel
« LE ROYAUME DE DIEU EST SEMBLABLE A UN GRAIN DE BLE JETE EN TERRE, ET QUI SE MET A 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 HANDICAPEES SONT AU CŒUR DU PELERINAGE 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. Occasions 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 «
COMMUNAUTES-HOTELS » : lieu de solidarite, de partage, d’echange, d’amitie, de
detente, de priere… La communaute-hotel est le centre nevralgique de notre
pelerinage.
DES TEMPS QUI NOUS RASSEMBLERONT TOUS : la charte, le chemin de croix, la
veillee Bonne Nouvelle, des celebrations eucharistiques, des conferences et
carrefours de partage, la fete de l’amitie, la marche de nuit a Bartres, le sacrement
des malades ou de la reconciliation…
DES DEMARCHES INDIVIDUELLES, SEUL OU A QUELQUES-UNS, SONT TOUT
AUSSI IMPORTANTES : un verre de l’amitie, un moment de priere devant la Grotte
(ou dans un autre lieu de priere), la demarche des piscines, l’achat de l’un ou l’autre
souvenir pour les personnes qui attendent ce geste d’amitie…

PLUS DE CENT CINQUANTE JEUNES : que de liens peuvent etre tisses ! L’ambiance de Lourdes, la presence des
personnes handicapees, le cadre des Equipes Saint-Michel t’inviteront a faire de ces rencontres des instants de qualites.
Tu comprendras des lors sans peine que nous te demandons de respecter les consignes suivantes, gardefous qui
protegent l’originalite et la richesse de notre pelerinage :
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 GENEROSITE tu t’engageras. A fond tu te donneras !

Les Equipes Saint-Michel a.s.b.l.
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Comme chaque année, nous avons célébré ensemble le
traditionnel carnaval des ESM. L’enthousiasme et la
bonne humeur étaient de la partie, tout comme des
déguisements tous plus beaux les uns que les autres.
Entre le coloriage de masques, les prestations de danses
et de chants, les retrouvailles et le pétillant défilé des
déguisements, l’après-midi était bien remplie.
Après ça, nous sommes partis pour la messe au collège
Saint-Michel, et puis il était malheureusement déjà
l’heure de se dire au revoir.
Merci à tous pour ce Carnaval et
soyez dans la joie jusqu’à la prochaine fois!
Alix Dupuis

Les Equipes Saint-Michel a.s.b.l.
Adresse: Avenue de Tervueren 85, 1040 BRUXELLES
GSM: 0494/773.779
Email: info@equipesstmichel.org
IBAN: BE20 3100 0759 2156
Site: www.equipesstmichel.org
Coordination: Gaëlle Hermans et Cyrille Kervyn
Editeur responsable: Père Charles Delhez s.j.

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 !

