
Dans notre boîte à outils 
BLUE WHALE CHALLENGE 
Comment sensibiliser, faire de la prévention et gérer 
l’attirance des jeunes pour ce challenge de 50 défis 
dangereux qui déferle sur les réseaux sociaux.

Dans l’outilthèque  
PRÉPARER L'EUCHARISTIE AVEC DES JEUNES 
EN MILIEU SCOLAIRE 
83 activités pour découvrir un chemin qui conduit la 
vie à l’eucharistie et l’eucharistie à la vie.

Chic! un p’tit clic utile 
RIVES D'EUROPE 
7 jeux vidéo, en ligne, pour déconstruire les préjugés 
sur les cultures et apprendre à vivre ensemble. 

Et pourquoi pas 
L'OASIS 
Une revue numérique gratuite pour les animateurs 
pastoraux.

Projet à l'évêché 
ZOO ÉPISCOPAL 
Comme il existe des Collèges Episcopaux, des 
séminaires épiscopaux, des palais, etc, l’évêque de 
Liège a approuvé un projet original d’un zoo dans son 
jardin épiscopal !

Taizé Bruxelles 
LES 8 ET 9 AVRIL 
A l’occasion des Rameaux, les frères de Taizé viennent 
passer un week-end à Bruxelles avec les jeunes 
belges ! Ce sera l’occasion de (re)découvrir l’esprit de 
Taizé près de chez nous.

Projet Euregio 
TRACE LA PAIX 
Des jeunes de 4 pays (France, Belgique, Allemagne et 
Luxembourg) auront l'occasion de découvrir, vivre, 
échanger à partir d’ateliers, visites,… sur le thème de 
la paix.  
Du 28 avril au 1er Mai

Inscription validée  
à la réception du paiement

J-22
Rassemblement Diocésain des Jeunes 2017

inscription avant le 10 avril

Après les Synodes sur la famille, le prochain Synode des évêques 
de 2018 aura trait aux jeunes, la foi et le discernement des 
vocations. Nul doute que ce sera l’occasion de réfléchir à la 
manière d’accompagner les jeunes sur un parcours de foi dans 
la durée de façon à essayer de leur faire découvrir la beauté de 
l’Evangile et l’interpellation qu’il ne cesse de susciter en nous… 

Un Evangile, une Parole pour construire notre vie et l’édifier sur 
quelque chose qui ne passe pas, sur une personne, Jésus-Christ, 
qui a les mots, les attitudes pour rejoindre chacun dans ce qu’il vit 
et espère. Les Lineamenta en vue du Synode sont déjà disponibles 
et permettront à ceux qui le désirent d’entrer dans l’approche 
synodale. 

D’ici-là, le Rassemblement Diocésain des Jeunes de ce 22 avril 
2017, le rendez-vous incontournable pour les jeunes de nos 
Communautés est dans tous les bons agendas des animateurs et 
responsables locaux.

"Biblical Animals"… nous serons entraînés dans le monde de la 
Bible et de tous les animaux petits et grands qui y foisonnent… 
Bonne fête de Pâques 

 Baudouin C
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Un géant de la pastorale des jeunes nous a quitté 
HOMMAGE À JOSEPH CASSART 
Ce  5 mars, nous avons appris le décès de l’abbé 
Joseph Cassart que la plupart appelait « l'Abbé ». 
Peut-être que beaucoup de jeunes et même 
quelques-uns de leurs animateurs ne savent pas 
ce que notre service, notre diocèse et même notre 
pays doit à Joseph dans le cadre de la pastorale des 
jeunes.

Conférence de Guy Gilbert à Loncin 
AIMER À TOUT CASSER 
Le samedi 18 mars, le père Guy Gilbert est venu à 
Loncin. Il a commencé par célébrer la messe dans 
une église comble. Ensuite, à 20h, il a donné une 
conférence sur le thème « Aimer à tout casser ». 

Besoin de jeunes bénévoles pendant l'été ? 
10 JEUNES "ROUTIERS" À VOTRE SERVICE 
Nous sommes à la recherche d'activités à caractère 
social afin de pouvoir apporter notre aide durant 
la 1ère semaine de juillet 2017. Nous cherchons plus 
spécifiquement des organismes/associations sur la 
région de Liège.

Le livre du mois 
LA PETITE BÉDÉTHÈQUE DES SAVOIRS 
Excellente collection qui réunit un dessinateur de 
BD et un spécialiste. Sur des thèmes d'actualité, 
on découvre une approche adaptée à des jeunes à 
partir de 16 ans, de façon ludique et scientifique tout 
à la fois.

Carême 2017 : 6 jeudis pour louer et adorer 
Chaque jeudi, nous méditerons sur l'Evangile du 
dimanche de carême qui suit. 
Les 6 et 13 avril à Liège.

Carême 2017 des jeunes à Liège 
Réveillons-nous pour construire le monde de demain ! 
Témoignages de SAÏD et STEPHANE-MARIE. 
Le 7 avril à Liège.

Goldman pour aider les jeunes d'ABC 
Soirée exceptionnelle, avec le groupe Goldman 
confidentiel afin de réduire le prix du pèlerinage des 
jeunes à Lourdes. 
Le 08 avril à Herve.

Ressuscito 
4 jours pour vivre Pâques avec Jésus ! 
Un temps fort pour les jeunes de 11 à 18 ans. 
Du 13 au 16 avril à Farnières.

Triduum Pascal 2017 
Trois jours de retraite, entre jeunes, afin de découvrir 
le sens profond et concret de la mort et de la 
résurrection de Jésus-Christ. 
Du 13 au 16 avril à Namur.

Nuit Pascale du Mej 
Un moment original pour vivre la nuit de Pâques, la 
fête la plus importante pour les chrétiens ! 
Du 15 au 16 avril à Embourg.

CoexisThé, Café et Cie 
Une belle opportunité pour partager autour d'un verre 
avec d'autres jeunes de convictions différentes. 
Le 20 avril à Liège.

Nightfever in Liège 
"Donne-moi à boire" 
Une soirée pour se connecter à l'essentiel, rencontrer 
l'Autre, découvrir ou redécouvrir la patience et la 
bonté de Dieu :-) 
Le 27 avril à Liège.

Week-end Taizé à Brimingham 
Des centaines de jeunes provenant des quatre 
coins de l'Europe se rendront au Royaume-Uni pour 
participer à ce rassemblement. 
Du 28 avril au 1er mai à Birmingham, Royaume-Uni.

WE Ephata 
12/14 
Dynamique de groupe, jeux, semailles, partages, 
temps d'intériorité, célébrations. 
14/16 
Partages, jeux, veillées, célébrations, détentes, 
témoignages... 
Du 28 au 30 avril à Farnières.

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