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Coordination:
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Hôtel Stella
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Sois le bienvenu !

Toi,
Toi,
Toi,
Toi,
Toi,

dont le visage nous est déjà familier,
qui es un peu inquiet au début de ce pèlerinage,
qui désires connaître le mystère de Lourdes,
qui, pour diverses raisons, es tenté par notre aventure,
qui as choisi de partager ta route avec nous …

Sois le bienvenu !

Contacts
 Pour tout renseignement ou toute difficulté : tu peux rencontrer la
COORDINATION (Gaëlle Hermans et Rodolphe Dulait). Ils sont spécialement accessibles à l’hôtel Stella ou par téléphone au + 32 (0)
495/773.779.

 Pour toute urgence, téléphone immédiatement au
+ 32 (0)495/773.779
(Coordination)
 Le Père Charles Delhez loge à l'hôtel Stella
 Pour tout problème médical, adresse toi au « Responsable Bien
Être » RBE de ton hôtel. Il contactera le médecin si cela est nécessaire.
 Le médecin peut donner des conseils entre 8h30 et 9h30 à l’hôtel
Stella.
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A quoi sert ce carnet ?
Tu es en train de lire ton « pélé au jour le jour ». Il est à toi et seulement à toi!
Inscris-y donc ton nom ! Garde-le bien car tu y trouveras TOUT ce dont tu as
besoin et TOUTES les réponses à tes questions, entre autres :












Les personnes à contacter en cas de besoin
Une explication de ce que sont les Equipes St. Michel
La charte du pèlerinage
Le programme de chaque journée
Une carte de la ville de Lourdes
La vie de Bernadette en quelques dates
Ce que nous te proposons après le pélé
Quelques explications sur les activités
Chants
Une carte du Sanctuaire
Thème de l’année

p. 2
p. 3
p. 4
p. 6
p. 14
p. 18
p. 19
p. 20
p. 22
p. 26
p. 27

Dans ce carnet les activités en gras et soulignées regroupent tout le groupe en
tant qu’activités principales, en gras, une partie du groupe et en caractères
simples, des activités en petit comité.

Vous avez dit « Équipes Saint-Michel » ?
Les Équipes sont nées d’un groupe de quelques
scouts partant à Lourdes avec le P. André Roberti,
en 1965, pour se mettre au service des personnes
malades.
2019 – du 17 au 24 août — sera notre 55e pèlerinage. Au cours de leur histoire, les ESM ont croisé
l’Arche, le mouvement Foi & Lumière et hérité de
son esprit de partage intense et joyeux entre des
personnes ayant un handicap mental et leurs amis.
Il s’agit en effet de se laisser interpeller par les personnes en fragilité, de découvrir leurs dons et leur richesse intérieure. Ce sont
elles qui nous tirent, nous interpellent et nous font découvrir le
Dieu vivant dans chaque personne humaine.
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À QUOI T’ENGAGES-TU ?
« 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, nous vivons une expérience de croissance.


Les personnes handicapées sont au cœur du pèlerinage des
Équipes Saint-Michel. Elles seront, pour toi et pour notre groupe,
source de croissance. Peut-être es-tu venu pour les aider. Tu découvriras très vite que ce sont elles qui sont tes guides. N’oublie
donc pas de les laisser passer avant toi. Elles nous tracent le chemin.



Lourdes est une oasis, un lieu magique où tout le monde semble
plus ouvert, plus solidaire, plus vrai. 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. N’hésite pas à sortir de ton petit cercle
habituel, à élargir tes horizons.



Lourdes est une terre religieuse. Cela te sautera 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. Leur prière s’exprime de multiples façons, leurs
gestes et leurs paroles toutes simples. Tout cela parce qu’en 1858,
une fille de quatorze ans y a vécu une expérience forte et a osé en
témoigner. Agis et comporte-toi en conséquence.



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 forts nous rassembleront tous : la charte, le chemin
de croix, la veillée Bonne Nouvelle, des messes et autres célébrations, des conférences et carrefours, la fête de l’amitié, la marche
de nuit à Bartrès, le sacrement des malades ou de la réconciliation…
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Charte du pèlerinage des Équipes


Des démarches individuelles, seul ou à quelques uns, sont tout
aussi importantes : un petit verre ou une crêpe avec ceux que tu
accompagnes, un moment de prière devant la Grotte (ou dans un
autre lieu), la démarche des piscines, l’achat de l’un ou l’autre
souvenir pour les personnes qui attendent ce geste d’amitié…



Plus de cent-cinquante jeunes : que de liens peuvent être tissés ! L’ambiance de Lourdes, la présence des personnes handicapées, le cadre des ESM t’inviteront à faire de ces rencontres des
instants de qualité.



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 :

5 BALISES
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.
5. La personne avec qui tu marches,
jamais tu ne l'abandonneras,
mais jusqu'au bout tu l'accompagneras.
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Samedi17 août

J’embarque, je suis prêt à l’inconnu
15h00 Arrivée et chargement dans les cars
16h00 Cérémonie d’envoi et DÉPART en car !

Pélé 2019: « Heureux vous les pauvres »
En ce temps-là,
Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara :
« Heureux, vous les pauvres,
car le royaume de Dieu est à vous.
Heureux, vous qui avez faim maintenant,
car vous serez rassasiés.
Heureux, vous qui pleurez maintenant,
car vous rirez.
Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et
vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom
comme méprisable, à cause du Fils de l’homme.
Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors
votre récompense est grande dans le ciel ; c’est ainsi, en
effet, que leurs pères traitaient les prophètes.
Mais quel malheur pour vous, les riches,
car vous avez votre consolation !
Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant,
car vous aurez faim !
Quel malheur pour vous qui riez maintenant,
car vous serez dans le deuil et vous pleurerez !
Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du
bien de vous !
C’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les faux
prophètes. »
Luc 6, 20-26

« Quitte ton pays » (Dieu à Abraham)
Saint du jour
St Hyacinthe (+ en 1257). Évangélisateur de la Pologne, Fervent de Marie; mort
un 15 août !
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Dimanche 18 août

Quelles sont mes pauvretés ?
8h00

Arrivée à Lourdes, installation dans les chambres

8h30

Petit déjeuner et douche

11h00

Charte

12h00

Réunion avec les nouveaux absents le 16
Réunion des Resphô

(Chapelle Notre Dame)

(Hôtel Stella)

12h30

Déjeuner

13h30

Sieste

15h00

Présentation en communauté hôtel

16h45

Visite des Sanctuaires

18h00

Chapelet

18h30

Eucharistie d’ouverture

20h00

Dîner

21h15

Soirée en communauté hôtel
Passage à la Grotte

en hôtel

(Chapelle N-D des Douleurs — St Frai)

(Chapelle Notre Dame)

« Le Royaume de Dieu est à vous »
Saints du jour
Ste Hélène (+ vers 325) - Et St Alberto Hurtado, jésuite chilien (+ 1952),
Grand ami des pauvres
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Lundi 19 août

Chemin de Croix, chemin de vie
8h30 Louanges du matin

(Chapelle N-D des Douleurs — St Frai)

9h15 Chemin de Croix de la montagne
(Mater Dolorosa)

9h45 Chemin de Croix de la plaine
(Vierge couronnée)

11h30 Réunion des Respôs
(Hôtel Stella)

12h00 Déjeuner + sieste
15h15 Ateliers « Soleil & Lune » et Chants
(Rotonde 2)

15h30 Rencontre du Cardinal De Kesel
(Salle Jean 23)

17h00 Chapelet
(Chapelle N-D des Douleurs– St Frai)

17h45

•
•

Eucharistie

(Chapelle N-D des Douleurs– St Frai)

Tables de discussion

Hôtel Stella, Ce que les ESM m’apportent, L. de Liedekerke
Hôtel Métropole, Partage spirituel entre anciens du pélé
Hôtel Basilique, Ma vie en tant qu’aveugle, Ph. Laeremans
Hôtel Central, Serez-vous parent un jour ?, J-J Orban

19h00 Dîner
20h30 Veillée Bonne Nouvelle et Café Bar
(Chapelle Notre Dame)

00h30

Couvre feu

« Tu auras un trésor dans les cieux »
Saint du jour
St Jean Eudes (1601-1680).
Prédicateur et missionnaire infatigable dans la France rurale.
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Mardi 20 août

La générosité élargit le cœur
8h30

Louanges du matin

9h30

Célébration Bonne Nouvelle

12h00

Réunion des Respôs

12h00

Déjeuner + sieste

(Chapelle N-D des Douleurs — St Frai)

(Cinéma de la Forêt)
(Hôtel Stella)

14h00 Départ vers la comédie musicale
15h00 Comédie musicale : Bernadette de Lourdes
(Salle Hossein)

17h30

Eucharistie

18h30

Dîner (soyez à l’heure)

(Chapelle N-D des Douleurs — St Frai)

20h00 Bartrès
21h00 Procession Mariale

(rdv hôtel Basilique)

Bartrès
Marche de prière, de silence, de réflexion, où la paix du
soir nous envahit. Bartrès, la bergerie de Bernadette, est le lieu
par excellence où nous la rencontrons telle qu'elle est : elle nous
y interpelle...

« Elle a donné tout ce qu’elle avait pour vivre
Saint du jour
St Bernard (1090-1153). Fondateur des cisterciens, il chanta l’amour de Dieu et
de Marie.
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Mercredi 21 août
8h30

Louanges du matin

9h45

Messe à la Grotte

(Chapelle N-D des Douleurs — St Frai)

11h00 Photo de groupe
(l’Esplanade)

12h00 Réunion Respôs
(Hôtel Stella)

12h00 Déjeuner + sieste
13h30 Groupes transversaux (A, B, C)
(Stella, Basilique, Métropole)

15h00

•

•

Ateliers « Soleil & Lune » et Chants

(Rotonde 2)

Carrefours (voir en face)

(Salles Notre-Dame, St Kolbe, Sts Côme et Damien
& Office Chrétien des Personnes Handicapées)

17h00 Groupes transversaux (D, E, F)
(Stella, Basilique, Métropole)

18h30 Dîner

20h15 Concert Jesus Trip

(Cinéma de la Forêt)

La photo de groupe
C’est un excellent souvenir a ramener chez toi ! Tu peux
l’acheter au prix de 10€ (en cash) via tes Respôs.
Les groupes transversaux
C’est l’occasion pour les jeunes de faire le point sur leur pélé. Tes Respôs te diront dans quel groupe tu dois te rendre.
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Me réjouir du bonheur offert à l’autre
« Allez à ma vigne vous aussi »
Saint du jour
St Pie X (1835-1914)
Pape très humble, il favorisa la communion des jeunes enfants

CARREFOURS
Comment faire pour être heureux ?
Par Véronique Bontemps
Salle Notre-Dame
Dans ce monde où tout va si vite, où les écrans et les réseaux sociaux envahissent nos
vies, sommes-nous véritablement heureux ?
Laissons-nous inspirer dans notre quête du bonheur par Jean Vanier, le fondateur de la
Communauté de l'Arche qui est décédé il y a quelques mois.
Sa façon de penser pourra nous guider pour mener une vie heureuse et pleine de sens.
Quand je tombe amoureux ...
Par le Père Charles Delhez sj
Salle St Kolbe
Coup de foudre, sentiment amoureux, amour, fidélité, amitié, sexualité, couple, enfants, mariage… Quel est le lien entre ces réalités si différentes ?
Dans une société où la durée de vie ne cesse d’augmenter, un couple unique et pour toujours est-il encore un projet raisonnable ? Comment distinguer une amourette d’un
amour véritable ? Et le plaisir, est-il un but, un piège ou un cadeau mutuel ? La foi a-telle quelque chose à dire de la sexualité ?Quelques-unes des questions auxquelles le P.
Charles essaiera de répondre pour les jeunes.
Les prisons, un monde caché
Par Laurent de Liedekerke
Salle Sts Côme et Damien

Chaque année, la Belgique se fait condamnée par des instances internationales à cause
de l’état de ses prisons. En effet, notre pays connaît une importante surpopulation carcérale. C’est la prison de Ypres qui détient le record du Royaume avec 124 détenus pour
seulement 67 places disponibles.
Grâce à ses 14 années passées dans l’annexe psychiatrique de prisons bruxelloises,
Laurent de Liedekerke nous en dira plus sur ce milieu que l’on ne connaît pas du tout.
Comment se comporter avec une personne handicapée
Par Office Chrétien des Personnes Handicapées
Service d’accueil des personnes handicapées (porte St-Michel)
L’occasion pour les jeunes de poser toutes leurs questions et de recevoir des conseils sur
la meilleure façon de s'occuper d’une personne moins-valide. À ne pas manquer !
11

Équipes Saint-Michel - Lourdes 2019

Jeudi 22 août
8h30 Louanges du matin

(Chapelle N-D des Douleurs — St Frai)

9h30 Réconciliation
(Bois Saint-François, Cité Saint-Pierre)

11h45 Préparation aux piscines
12h00 Réunion Respôs
(Hôtel Stella)

12h30 Déjeuner + sieste
14h00 Après-midi Désert
(Assomption)

14h00 Passage aux piscines
15h00 Fête de l’amitié
(Prairie près des Rotondes)

15h30 En parallèle de la fête de l’amitié, si des ainés veulent
échanger sur leur pélé, rendez-vous à côté des Rotondes
16h30 Passage des jeunes aux Piscines
17h00

•
•

Eucharistie

(Chapelle N-D des Douleurs — St Frai)

Tables de discussion

Hôtel Stella, St Jacques de Compostelle, famille de Liedekerke
Hôtel Métropole, Partage spirituel entre anciens du pélé
Hôtel Basilique, l’Afrique, continent oublié ?, Jésuites africains
Hôtel Central, Quelle place pour Dieu dans ma vie ?, D. Dembour

19h00 Dîner
20h30 Soirée en communauté hôtel
22h00 Passage à la Grotte
« Je l’ai retrouvée ma brebis égarée »
Sainte du jour
La Vierge Marie, Reine.
Sa gloire, chère aux Églises d’Orient, annonce l’Église du ciel.
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La joie de se remettre en route
Bougie qui passe dans mes mains,
flamme qui m’est offerte…
Ne serait-ce pas toi, Jésus,
cette lumière qui illumine
mes coins d’ombre
et m’accompagne sur la route ?
Merci, Seigneur,
pour tous ceux qui croisent mon chemin,
pour leurs yeux qui reflètent ta clarté,
leurs gestes qui me disent ta tendresse
et tous les mots qui me caressent le cœur.
A mon tour,
je voudrais être lampe pour les autres,
passeur de lumière,
témoin de ta joie.
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Plan de Lourdes

Pour un plan plus détaillé des sanctuaires, voir p. 26
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Vendredi 23 août
7h00

Temps de partage des Respôs

8h30

Louanges du matin

9h15

Rendre les chambres

9h45

Préparation parrain/marraine à l’onction des
malades

(Hôtel Stella)

(Chapelle N-D des Douleurs — St Frai)

(Chapelle Notre Dame)

10h15

Eucharistie de clôture, baptême et
onction des malades
(Chapelle Notre Dame)

12h00

Réunion Respôs

12h30

Déjeuner et pas de sieste (soyez à l’heure !)

13h30

Après-midi libre

15h00

Adieu à la grotte (soyez à l’heure !)

16h15

Infos Staffs

17h15

Chacun retrouve son hôtel en vue du départ.

20h30

Pause pique-nique

(Hôtel Stella)

(Pleine en face du Gave;
en cas de pluie — Chapelle N-D)
(Hôtel Stella)
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Je ne repars pas seul
« Je fais don aux pauvres de la moitié de mes
biens » (Zachée)
Sainte du jour
Ste Rose de Lima (1586-1617)
Première sainte sud-américaine ; soucieuse des petits.
Info Staff

La Coord :

Avec le Père Charles, la Coord chapeaute l’organisation des
ESM. Il s’agit d’un engagement de trois ans réservé aux pèlerins
avec de l’expérience. Ils consacrent le début du mois d’août à
la permanence. Si l’expérience te tente, contacte-les !

L’Anim :

L’équipe d’animation se charge de préparer tout le contenu spirituel du pélé et d’y insuffler une ambiance particulière. Ils font
cela pendant le début du mois d’août.
Si tu as une âme d’animateur, rejoins-les !

Staff Entre-Lourdes :

C’est grâce au Staff Entre-Lourdes que la joie de notre pélé
perdure tout au long de l’année. Petits dîners, cartes postales
pour les anniversaires, cinéma, journée Saint-Nicolas, retrouvailles et autres sorties, pour le plus grand bonheur de tous. Ils
comptent sur toi !

Staff Matos :

Si tu as des compétences en son et lumière et que tu veux les
mettre au service du pélé, contacte Philippe Denis.
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Samedi 24 août
Arrivée à Bruxelles vers 9h

A l’année prochaine!

Que restera-t-il de cette semaine ?
« Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur »

Saint du jour — St Barthélemy. Apôtre de Cana en Galilée. Homme « sans détour » identifié à Nathanaël.

Bernadette de Lourdes en quelques dates - 1844-1879
7 janvier 1844 : Naissance
1857 : Arrivée au « cachot », prison désaffectée ; puis servante de ferme à Bartrès.
20 janvier 1858 : Retour au « cachot » ; entrée à l’école des Sœurs ; préparation de la
première communion
11 février 1858 : Première apparition
18 février : Demande de la Dame à Bernadette :
« Voulez-vous avoir la gentillesse de venir ici quinze jours ? »
25 février : Une source coule…
25 mars : La Dame dit son nom : « Je suis l’Immaculée Conception. »
3 juin : Première communion (à la chapelle qui se trouve actuellement dans l’Hôpital)
16 juillet : Dernière apparition, Bernadette se trouve de l’autre côté du Gave
7 juillet 1866 : Entrée au couvent de Nevers
16 avril 1879 : Mort de Sr Marie-Bernard, âgée de 35 ans
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Lourdes... et après ?
Lourdes n'a fait que commencer…
Ensemble, vivons-le toute l'année !
- La première chose que tu vas faire en rentrant chez toi
c’est aller liker la page Facebook des Equipes Saint-Michel!
- Dès le retour du pélé : retrouvailles en hôtel... quelques
semaines après Lourdes, pour se revoir dans la joie et l'amitié.
- A l’approche de Noël: une après-midi avec la venue de
Saint-Nicolas.
- Printemps 2019: une journée Pâques. On te préviendra
via le journal et via Facebook !
- 17 août - 24 août 2020: 56e pélé des Equipes Saint-Michel
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Quelques explications sur les activités
~ Louanges du matin
Elle te permet d’offrir ta journée de pèlerinage au Seigneur par Marie,
en écoutant sa parole et en invoquant l'Esprit-Saint par des chants. Cf.
heures et lieux indiqués.
~ Ateliers « Soleil & Lune » et chants
Par les dessins, peintures, modelages et autres bricolages à l'atelier soleil, et par des mimes et l'expression corporelle à l'atelier lune, les personnes handicapées illustreront et reflèteront la parole et les joies de
chaque jour; les jeunes sont attendus pour partager leur imagination créative. Des ateliers chant, animés par le P. Philippe et Philippe Denis ont lieu
en même temps et au même endroit.
~ Le Chapelet
Le chapelet, prière simple et profonde, donne de l'espace à notre
cœur pour accueillir ce que nous vivons et le porter au Seigneur avec Marie.
~ Groupes Transversaux
Destinés aux jeunes et entre jeunes des différents hôtels, les rencontres « transversales » sont l’opportunité de se retrouver pour un temps
de réflexion et d’échange. C’est l'occasion pour toi, qui viens peut-être pour
la première fois, de partager avec d'autres ce que tu vis au pélé : ce qu'il
t'apporte, te demande, ou les difficultés que tu rencontres. Ces discussions
sont animées par des « vieux sages » des Equipes.

~ L’ après-midi "Désert". C'est l'occasion, pour ceux qui le désirent, en tenant compte des besoins de leur équipe, de s'arrêter un temps, pour se recueillir, se retrouver avec soi-même face à Dieu, Marie et Bernadette dans le
silence et la prière. Un prêtre accompagnera ce temps de ressourcement.
~ Piscines
De plus en plus nombreux sont les jeunes (et moins jeunes) des ESM qui,
chaque année, font l’expérience des piscines. « Allez boire à la source et
vous y laver », avait demandé La Vierge Marie à Bernadette. Une expérience forte, sans conteste. Un moment de confiance, de purification, de
conversion, de prière. Rendez-vous après la réconciliation, le jeudi 22 août à
11h45 pour un moment de préparation : les anciens pourront témoigner, les
nouveaux s’y préparer.
~ Table de discussion : Moment de conversation informelle, en petits
groupes, avec un animateur, autour d'un thème d'échange ou d'un
témoignage.
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« Baguenauder » à Lourdes
Quelles seraient donc les démarches spirituelles qui feraient sans doute plaisir
à la personne que tu accompagnes ?
La Grotte est le cœur de Lourdes. Tout a commencé là. N’hésite pas à t’immerger, avec la personne que tu accompagnes, dans cette foule priante, et, aux
heures indiquées, à passer sous le rocher. Accompagnant une personne moins
valide, tu as toujours priorité. Et n’oublie pas de regarder, au fond de la
Grotte, la source qui y coule toujours… Puis, va boire à la fontaine.
Visiter les basiliques, notamment celles posées sur le rocher. La plus ancienne
est celle du milieu, la « crypte », dont l’entrée se trouve derrière la grosse
couronne dorée. Elle fut bâtie à la demande de la Vierge qui avait dit à Bernadette : « Qu’on bâtisse une chapelle. » Vint ensuite la basilique supérieure, au-dessus de la « crypte », puis celle du Rosaire, en-dessous, avec les
magnifiques mosaïques représentant la vie du Christ.
Dans un cachot insalubre et désaffecté de 4 mètres sur 4, Bernadette, ses parents et sa sœur et ses frères vivaient lors des apparitions. Dans la pièce
d’entrée, un « petit musée ». (Il faut compter une vingtaine de minutes à
partir de la Vierge couronnée.)
Le musée Notre-Dame, juste à côté de la salle Théas, permet de parcourir la
vie de Bernadette, et, grâce à de petits vitraux, l’histoire des apparitions.
Des photos montrent l’évolution de la ville de Lourdes depuis plus d’un
siècle et demi et une maquette permet de visualiser les lieux en 1858.
Il y a aussi, bien sûr, les magasins. Du commerce, dira-t-on, mais cela fait vivre
des familles souvent modestes. La personne que tu accompagnes sera sans
doute bien contente de pouvoir acheter de petits bibelots pour exprimer son
amitié lors du retour.
Et puis boire un petit verre et manger une crêpe avec la personne que tu accompagnes peut être un moment de rencontre profonde et joyeuse…

Bon pélé !
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Dans la joie
Glorious

Je suis dans la joie, une joie immense!
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré!
Je suis dans la joie, une joie immense!
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré!
Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur!
Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché!
Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur!
Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché!
Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais!
Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré!
Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais!
Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré!

Crois, élance-toi

(Festival Choose Life + c. 4 à 8 de Ph.W. sj)
Crois, élance-toi, le Seigneur te guidera, oh oh,
Crois, élance-toi car Jésus croit en toi.
N’aie pas peur de la Vie mais crois en Lui
Ta foi grandira dans la Joie.
Dans l’espérance et la fidélité, dans la confiance et la vérité
Tu proclameras, dans toutes les nations Que tu as foi en Lui.
Tu déplaceras des montagnes, tu traverseras les mers
Pour annoncer au monde entier que Jésus est vivant.
Il est le pain de la Vie, l’essentiel qui me nourrit
Il est mort sur la croix, par amour pour moi. Il donne son Esprit.
Tu vivras de sa parole tu la tiendras dans ton cœur
Pour y trouver le goût d’aimer et suivre ton Sauveur.

Tu chanteras ses merveilles, les fleurs, les fruits, les oiseaux
La clarté du ciel, la lune et le soleil l’eau pure du ruisseau.
Dans l’épreuve ou dans la paix, Il sera ta sainteté
Au bord du puits viens trouver en Lui la force de ton « oui ».
Tu recevras Marie pour mère son amour te soutiendra
Pour avancer avec tes frères sur tes chemins de croix.
Tu verras régner les pauvres dans le Royaume de Dieu
Il a choisi les plus petits pour nous ouvrir les cieux.
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Madame

Bernadette de Lourdes
Madame,
Vous qui m'avez choisie un jour
Pour répandre vos mots d'amour
Vous qui un jour m'avez élue
Je vous bénis, je vous salue
Madame,
Vous qui faites de votre mieux
Fille de Paix, mère de Dieu
Vous qui donnez aux dépourvus,
Je vous bénis, je vous salue.
Madame,
Dont le cœur brûle comme une
flamme
Avec l'amour pour oriflamme
Sauvez leurs corps
Sauvez leurs âmes

Madame
Vous qui entendez les prières
De tous les pêcheurs sur la Terre
Vous notre sœur,
Vous notre mère,
Emplissez nous de la lumière
Madame,
Vous qui m'avez choisie un jour
Pour répandre vos mots d'amour
Vous qui un jour m'avez élue
Je vous bénis, et vous salue

Madame
Vous qui entendez les prières
De tous les pêcheurs sur la Terre
Vous notre sœur,
Vous notre mère,
Emplissez nous de la lumière
Madame,
Vous qui avez donné l'enfant,
Le fruit parfait de votre sang
Pour les humains faibles et nus
Je vous bénis, je vous salue.
Madame,
Vous qui apportez à ce monde
Des feux de joie qui vous inondent
Vous qui nous aimez tant et plus
Je vous bénis, je vous salue
Madame,
Dont le cœur brûle comme une
flamme
Avec l'amour pour oriflamme
Sauvez leurs corps
Sauvez leurs âmes
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Tu es plus beau que tu n’oses le croire

Isabelle Sépulchre (d’après une conférence de Jean Vanier)
Tu es plus beau que tu n’oses le croire,
Tu portes en toi un trésor infini,
Tu es plus beau que tu n’oses le croire,
Viens partageons le cadeau de la vie !
Même si ta tête est autre,
Ou tes jambes un peu fragiles,
Tu es mon frère, tu es ma sœur,
Nous cherchons tous un même bonheur.
Et si la vie t’a humilié,
Laissé meurtri, au bord du fossé,
Viens essayons de retrouver
La joie d’aimer et d’être aimé.
Si les mots te sont difficiles,
Très loin enfouis, comme au fond d’un puits,
Par tout ton corps, tu n’es qu’un cri :
« Est-ce que tu m’aimes comme je suis ? »
Quand tout n’est plus que compétition,
Tu nous proposes une autre chanson,
Un autre rythme, une autre vie,
Sans le savoir, tu nous guéris !
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Regarde l’étoile, invoque Marie

Communauté de l’Emmanuel (C. Blanchard / I.Seguin)
1. Si le vent des tentations s’élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l’ambition t’entraînent,
Si l’orage des passions se déchaîne :
R. Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !
2. Dans l’angoisse et les périls, le doute,
Quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente :
3. Si ton âme est envahie de colère,
Jalousie et trahison te submergent.
Si ton coeur est englouti dans le gouffre,
Emporté par les courants de tristesse :
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,
Dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes.
CODA
Si tu la suis, tu ne dévies pas,
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
Et jusqu’au port, elle te guidera.
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1 - Porte St-Joseph
2 - CENTRE D’INFORMATION
Salles Choquet,Gerlier,Schoepfer
et Jean XXIII
3 - Vierge couronnée
4 - Basilique du Rosaire
5 - Basilique supérieure
6 - Cierges - Fontaines
7 - Grotte
8 - Piscines
9 - Petit chemin de croix
10 - « Ex-cèdre »; chapelle
d’adoration
11 - Ste-Bernadette, Hémicycle,
St. Patrick
12 - ACCUEIL JEAN-PAUL II
Chapelles M. Kolbe, Vianney et
Côme et Damien; salle Pie XII,
13 - Chapelle St-Joseph
14 - Basilique Souterraine St-Pie X
15 - Chapelle Notre-Dame
16 - Chapelle ND des douleurs
(St- Frai)
17 - Hôtel Stella
18 - Mater dolorosa
19 - Maison des Chapelains
20 - Grand chemin de croix
21 - Cinéma de la forêt
22 - Cité St-Pierre
23 - Rotonde 1 /Tente de la Rencontre
24 - Accueil Notre-Dame
25—Porte de la Miséricorde/ StMichel
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Thème de l’année
« Heureux vous les pauvres ! »

Luc 6, 20-26

Dire à quelqu'un :
Heureux les pauvres !
c'est lui partager de mon bien.
Lui dire : Heureux toi qui as faim !
c'est l'inviter à ma table.
Lui dire : Heureux toi qui pleures !
c'est écouter sa peine et sécher ses larmes.
Lui dire : Heureux es-tu, haï ou insulté !
c'est changer de camp et me mettre de son côté.
Dire à quelqu'un :
Malheureux les riches !
c'est retrouver moi-même les gestes du partage.
Lui dire : Malheureux toi qui es repu !
c'est jeûner pour comprendre le cri des affamés.
Lui dire : Malheureux vous qui riez !
c'est ouvrir ma fenêtre sur la souffrance du monde.
Lui dire : Malheureux es-tu quand tous disent du bien de toi !
c'est continuer ma route sans me soucier des sarcasmes.

Charles Delhez sj
Directeur du pélé des ESM
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À toi
Prière de Frambouille
Encore parmi nous au pélé en 2018

Quand je t'appelle, tu me réponds
Parce que tu es tendre et bon.
Tu te mets sans cesse à mon écoute.
Et tu me conduis sur ta route.
Toi qui m'apprends à pardonner,
Dieu plein de grâce et de bonté.
Pour me guider dans la prière,
Toi seul es la vraie lumière.
Toi qui es un Dieu plein d'amour,
Et qui es présent chaque jour,
Dans ma vie à tout instant,
Merci de m'aimer, moi ton enfant.
Quand je marche avec toi Seigneur,
Te suivre est un grand bonheur.
Quand je te contemple sur la croix,
Tu m'ouvres tout grand les bras.
Ma joie est de vivre et de te suivre.

Il s'agit de partager et partager veut dire aussi recevoir.
Jean Vanier
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