
Pastorale scolaire 2019-2020 
QUATRIÈME ET DERNIÈRE AFFICHE 
Dossier partagé

Choose Life devient #Choose #Live 
DU 14 AU 17 AVRIL 
Retrouvez le festival Choose Life en direct à 14h sur 
la page Facebook du festival.  

Confinement 
RÉSEAUX SOCIAUX ET COMMUNICATION VERS 
LES JEUNES 
Un compte Instagram et une page Facebook ont été 
créés à l'initiative de Madame l'Echevin Fernandez 
Fernandez de la ville de Liège afin de pouvoir y 
poster fréquemment des informations destinées 
aux jeunes par rapport au confinement et sur le rôle 
qu'ils ont à jouer.

Fraternité de Tibériade 
EN MISSION À LIÈGE 
La communauté de Tibériade était en mission 
d’évangélisation à Liège au début du mois de mars 
2020. 

Dans la boîte à outils 
LA PRIÈRE 
Une animation en trois étapes pour être à l’écoute de 
soi, des autres et de Dieu. 

Dans l’outilthèque  
BANDES DESSINÉES 
Une manière originale pour découvrir les hommes et 
les femmes de l'histoire de la religion chrétienne. 

Chic! un p’tit clic utile 
DES LIENS POUR FABRIQUER VOS "JEUX 
BIBLIQUES" (ET UN DE PLUS)  
Un résultat «magique» en seulement quelques clics.

La pandémie actuelle nous contraint à reporter le Rassemblement 
Diocésain des Jeunes prévu ce 25 avril (Fléron).C’est vraiment avec 
regret car nous nous réjouissions de le vivre avec vous, d’autant 
que cet événement avait été préparé avec minutie et une grande 
créativité par un noyau de personnes expérimentées. Je les remercie 
chaleureusement, elles et les nombreux bénévoles qui avaient 
accepté de participer à telle ou telle animation.

Heureusement, tout n’est pas perdu puisque le Service Diocésain 
des Jeunes vous dit déjà :

"À l’année prochaine !" car "The Roads of Life" vous attend en avril 
2021 !

Nous sommes tous abasourdis par la souffrance causée par la 
pandémie sur nos sociétés. Les membres du SDJ souhaitent 
humblement exprimer leur compassion à celles et ceux qui sont 
touchés par la maladie, à leur proches, à celles et ceux qui souffrent 
de la solitude. Nous tenons également à exprimer notre immense 
reconnaissance à tout le personnel soignant engagé dans cette 
bataille contre le virus.

Beaucoup d’événements qui devaient avoir lieu pendant la période 
que nous traversons ont dû être reportés. C’est le cas, en particulier, 
du Rassemblement Diocésain des Jeunes, qui était prévu le 25 avril, 
et qui est donc reporté à l’année prochaine.

Re-porter, de porter avec le préfixe re-.
Puisse l’étymologie de ce mot nous inciter à nous porter les uns les 
autres en ce temps de désert, en particulier au travers de la prière.

Raphaël F.

CHAPITRE 7 
Permettre de découvrir et d'échanger valeurs et convictions.
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