
Dans notre boîte à outils  
La croix 
Une idée pour «animer» autour de la croix et des 
idées de fabrication de croix «maison». 

Dans l’outilthèque  

Motus - Des iMages pour Le Dire 
Un jeu aux nombreux atouts et objectifs.  
A emprunter gratuitement au SDJ.

chic! un p’tit clic utile 
Quête D’iDentité 
Une animation en ligne qui aide à voir la vie 
différemment.

et pourquoi pas 
croQue-Moi Dieu 
Un croquis-langage pour nourrir des échanges sur 
les représentations de Dieu, qui nous habitent. 

pâques, une joie pour toute l’humanité 
En plus des œufs, des poules, des lapins, des gigots 
d’agneau et d’autres produits qu’on trouve dans les 
grandes surfaces, qu’est-ce que la fête de Pâques nous 
dit aujourd’hui ?

ecouter, entendre et se questionner 
« Et bien les jeunes… ils dégustent ! »  
Ce sont là, les paroles prononcées par une 
enseignante accompagnant des élèves lors d’une 
retraite que le SDJ animait récemment. 

Les jmj, c’est parti !  
Dans les coulisses des jmj, il s’en passe des choses ! 
Le dimanche 15 mars, 40 anciens jmjistes se sont 
réunis pour préparer l’organisation des prochaines 
JMJ de Cracovie en 2016. 

génération 2.0 : l’émission rcF animée par le sDJ  
Voici maintenant 4 mois qu’ Eric et Pierre-
Louis, membres du SDJ, animent une émission 
hebdomadaire pour les jeunes. Il est temps de faire un 
premier bilan. 

La vie, c’est une chance inouïe

C’est ainsi que réplique la 
troupe des enfoirés quand 
les jeunes leurs disent 

que la vie qu’ils ont ne leur offre rien d’autre que le Sida, le 
chômage, l’avenir sombre, les difficultés et les souffrances…  
Dans cette chanson qui fait polémique, on assiste à deux camps 
opposés ; celui des « adolescents » et celui de la « troupe » des 
enfoirés qui, comme dans un dialogue de sourds, s’accusent 
mutuellement. Peut-être est-ce voulu par l’auteur pour 
interpeller sur une réalité de notre société. 

La Résurrection du Christ nous invite à aller plus loin, à sortir des 
prisons étroites de la possession ; « vous, vous avez… » contre 
« nous, nous n’avons pas… ». Jésus nous rappelle qu’il ne suffit 
pas d’avoir la vie, même si c’est « toute la vie ». Est-ce qu’une vie 
qui n’a pas de sens, vaut la peine d’être vécue ? Pâques n’est pas 
la fête de l’avoir, mais celle de l’être. En ressuscitant, le Christ dit 
: « Vous êtes la Vie et pas n’importe laquelle ; la vie éternelle ».  
Du coup, le vrai combat est celui d’être ce que l’on est vraiment, 
des « êtres vivants ». Au lieu de vouloir s’accaparer et posséder 
la vie, parfois au détriment des autres, la résurrection nous invite 
à accueillir la vie donnée en Dieu pour devenir vivant. 

Dans ce sens-là, malgré les différences, il n’y a plus de camps 
possible, nous devrions reconnaître que nous sommes tous du 
même côté, du côté de la Vie.  Chers jeunes et moins jeunes, être 
pleinement vivant en Jésus ressuscité est une chance inouïe, 
c’est une source de joie et d’unité. Le Christ est ressuscité, 
ressuscitez avec lui, il est vivant, vivez avec lui. 

Bonne fête de pâques, Eric N.
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Les inscriptions, c’est par ici  
(avant le 11 avril) ! 
Dépêchez-vous, les places  
sont limitées !

Trois possibilités s’offrent à vous :

via le formulaire en ligne  
via le formulaire à télécharger  
par téléphone au 04/229 79 37

Ihr könnt Euch hier einschreiben  
(vor dem 11. April) ! 
Macht schnell, die Zahl der Plätze  
ist beschränkt !

Drei verschiedene Möglichkeiten :

Online-Formular  
Formular runterladen  
Telefon : 04/229 79 37
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Jean-Marie petitclerc 
eDuQuer auJourD’hui, Mission possibLe ?  
« L’éducation est le principal défi de notre société ».  
Celui qui affirme cela a une longue expérience des jeunes 
en difficulté. Il est éducateur à la suite de Don Bosco.

rencontre avec la communauté protestante 
Les sacreMents 
"Ils en ont 7. On n’en a plus que 2. Où sont restés les 5 
autres ?" Question énigmatique posée par le pasteur 
Vincent Thonon au début de cette rencontre entre 
protestants de la rue Lambert le Bègue et catholiques 
de St François de Sales. 

réseau Jeunesse 
horizon pour tes vacances 
Activités variées pour les jeunes de 6 à 35 ans, alliant 
les questions de motivations et de sens, la recherche 
de Dieu, avec la convivialité, la prière, la culture, 
l’engagement social, la nature et le sport, le partage 
et la fête. 

Livre du mois 
Meurtres au Monastère 
Un vrai coup de cœur à la découverte de cet ouvrage ! 
10 enquêtes dans une ambiance moyenâgeuse et de 
monastère bien sûr. 

antenne Jeune 20-30 
Un temps de (re)découverte de la Bible mais aussi 
de la musique, des chants, des temps de prières, des 
rencontres interreligieuses, des actions tournées vers 
les autres,... 
Le 10 avril à Liège.

Journée de réflexion 
Aller aux périphéries, pour une Eglise en sortie. 
Une journée de spiritualité ouverte à tous. 
Le 11 avril à Wavreumont.

Festival choose Life 
On Life, reste branché! 
Une semaine de fête, de joie, de partages et de prières 
pour tous les jeunes de 12 à 17 ans. 
Du 13 au 17 avril à Soignies.

Journée artistique 
 "La parole de Dieu, un trésor dans des mains d’argile" 
Moments d’intériorité, travail artistique, détente. 
Le 18 avril à Farnières.

"ensemble avec pierre" et les 100 choristes 
Concert unique avec plus de 100 choristes sur scène 
pour fêter les 50 ans de l'unité Scoute de Soumagne et 
les 60 ans du Patro. 
Le 19 avril à Verviers.

expo "Don bosco, le bicentenaire" 
Une expo sur la pédagogie salésienne réalisée par une 
école de notre Diocèse. 
Le 24 avril à Remouchamps.

We "ecrire une icône" 
Initiation aux techniques et à la tradition de l’icône, à 
la méditation de l’Ecriture, à la prière, au silence.  
Du 24 au 26 avril à Farnières.

We prière 
Sauvés ? Qu’est-ce que cela signifie ? 
Un temps fort pour se poser, prier, partager, nous 
mettre à l’écoute de la Parole de Dieu ... reprendre 
conscience du cadeau de Dieu ! 
Pour des jeunes de 18 à 35 ans.  
Du 24 au 26 avril à Farnières.

Marche des vocations 
Réveillons le monde. 
En cette année de la vie consacrée, nous rendrons 
grâce pour les dons reçus et prierons le Seigneur 
d’envoyer des ouvriers à sa moisson. 
Du 20 au 22 mars à Farnières.

hervé villard et nous 
Hervé Vilard renouvelle la belle histoire présentée au 
Théâtre de Dix Heures..  
Le 03 mai à Liège.

Soutenez le SDJ : IBAN : BE11 0010 8351 4248 - BIC : GEBABEBB
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