
Dans notre boîte à outils  
Dieu a DéciDé De refaire le «coup» De Noël 
Une animation pour inviter les jeunes à réactualiser 
Noël. 

Dans l’outilthèque  

la BD coNtre le sileNce 
Une BD pour améliorer l’intégration des jeunes 
infectés par le VIH et la prévention contre le SIDA 
pour les jeunes.

chic! un p’tit clic utile 
ViVre aVec 
Une BD téléchargeable avec fiche pédagogique pour 
parler du VIH/sida et de discriminations aux jeunes.

et pourquoi pas 
feDasil 
Un partenariat en lien avec la solidarité, l’ouverture à 
l’autre et l’interculturel. 

«Die chancen waren noch nicht so gut wie heute» 
Unter diesem Thema stand die diesjährige 
Jahreskonferenz Jugendseelsorge organisiert von der 
afj (Arbeitsstelle der Jugendseelsorge der Deutschen 
Bischofskonferenz). 

la Vie ? c'est trop mortel ! 
Des participants nombreux pour cette soirée 
d’informations au SDJ.

entre rio et cracovie... faire étape à Kyllburg 
Du 14 au 16 novembre dernier, environ 100 jeunes 
allemands, belges, luxembourgeois et polonais se 
sont retrouvés à Kyllburg pour un WE Euregio sous le 
thème «Prier en commun, vivre en commun, l’Europe 
en commun». 

Nightfever spéciale confirmands  
La deuxième soirée Nightfever avait comme 
thème : «Recevez l’Esprit Saint» et elle s’adressait 
spécifiquement aux confirmands de différentes 
Unités Pastorales de notre diocèse. 

spirit-altitude 
Semaine de vacances étudiantes :  
ski de rando/raquettes - détente - témoignages - 
enracinement spirituel. 
Pour les jeunes de 18 à 25 ans.  

Dieu est-il présent sur Internet ? Les jeunes désirent-ils prier ? 
La conviction que la réponse est positive à ces questions est 
le moteur de ce défi : « Les jeunes, en Avent vers Noël… ».  
Pendant ce temps de l’Avent, un nouveau projet de prière commune 
et de présence les uns aux autres se met en route au SDJ.

Pendant ces 25 jours, nous proposons aux jeunes et moins jeunes 4P 
comme les quatre semaines de l’Avent ou les quatre bougies de la 
couronne d’Avent afin d’approfondir, de manière riche et dynamique, 
la joie de Noël.

ça y est, les deux pieds en 
avant, on saute dans l’avent 
et dans quelques jours, on 
vivra Noël intensément. 

Mais, que va-t-il donc rester ?

Du temps et des valeurs humaines mises en avant dans un 
projet de solidarité envers les plus démunis ou défavorisés ?  
Faudra-t-il attendre un «avent» prochain pour prendre un peu de 
leurs nouvelles, pour de nouveau s’investir et donner un peu de soi, 
pour faire échos de son engagement auprès d’autres, en les invitant 
à nous rejoindre ?

De la famille, au complet, réunie autour de la table joliment décorée ?  
Faudra-t-il attendre le prochain Noël pour être à nouveau tous 
réunis, pour revoir le sourire de la doyenne de la tribu ayant quitté, le 
temps d’une soirée, sa maison de repos, pour échanger avec ceux et 
celles que l’histoire ont éloignés de nous nos souvenirs communs et 
célébrer nos valeurs familiales ?

Lire la suite...
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réflexion 
le message De Noël 
Face notre volonté d’amasser, de thésauriser, de 
croire que le bonheur se trouve, comme nous le dit la 
publicité, dans l’accumulation des biens matériels, 
le Christ à Noël nous invite à vivre plus simplement...

Noël en exil 
uNe carte De Noël pour les jeuNes réfugiés 
Proposition d’action pour les veillées de Noël dans les 
mouvements de jeunesse.

concert-méditation «les septs couleurs du chant» 
pourquoi pas toi ? 
Nos prochains concerts sont programmés à Aywaille 
et à Stavelot en octobre 2015 et on y attend VOTRE 
VOIX.

groupe porteur des sens 
Deux petits clics pour Notre NouVeau g.p.s. ?! 
Notre mission : former des CRACS, c’est-à-dire des 
Citoyens Responsables, Actifs, Critiques et Solidaires, 
en proposant des activités centrées sur la coopération 
par le jeu. 

amnesty international  
liège : Ville lumière  
La volonté de remettre le symbole de la bougie et le 
10 décembre à l’honneur se déclinera également avec 
les « villes lumières », démarche née de la volonté 
d’associer les communes de Bruxelles et de Wallonie 
au combat d’Amnesty International en faveur des 
droits humains. 

orangez votre quartier !  
mettoNs fiN à la VioleNce à l’égarD Des femmes 
Menez la campagne UNiTE (Tous unis pour mettre 
fin à la violence à l’égard des femmes) dans les rues, 
les magasins et les commerces de votre quartier et 
organisez-y des « Manifestations oranges » entre le 25 
novembre et le 10 décembre 2014. 

lu, vu, entendu 
frères D’uN soir 
Noël 1914 : ce jour-là, pas un coup de feu, pas un 
grondement de canon, les soldats fêtent Noël...

moonwalk2014 
Pour la 4ème année consécutive, EmmanuelYouth 
Belgium propose une nuit de randonnée à la lueur de 
la pleine lune.  
Du 05 au 06 décembre de Saive à Banneux.

alter’actifs creative resistance party  
Le TTIP (projet de traité transatlantique de libre-
échange) menace très sérieusement notre modèle 
social, nos normes environnementales et notre 
économie locale. Le 06 décembre à Liège.

cap sur Noël 
« Quel engagement chrétien pour une société solidaire». 
Conférence de Jacques Liesenborgh, Soeur Marie-
Thérèse (Bulle d’air à Seraing) et du doyen Jean-Pierre 
Pire, concert avec la chorale ‘’Parfum de fête’’. 
Le 13 décembre à Liège.

lumière pour la paix 
La lumière en provenance de Bethléem arrivera le 
dimanche 14 décembre en Belgique.  
Le 14  décembre à Eupen.

Noélies 2014 : mystères dans la nuit 
Depuis sept ans, la cathédrale s’inscrit dans « Liège, 
cité de Noël » dont elle est devenue l’un des cinq 
partenaires majeurs. Un nouveau spectacle féerique 
en « vidéo mapping ».  
Du 16 au 23 décembre à Liège.

la flamme de la paix de Bethléem à Huy 
Animation autour de la Flamme, procession, veillée 
dans la collégiale, témoignages... 
Le 18 décembre à Huy.

Veillée pour la paix & la fraternité 
Pour la 6ème fois, un peu avant Noël, nous vous 
proposons de nous retrouver autour de la flamme 
symbolique venue de Bethléem et partagée dans 
toute l’Europe en signe de paix et de fraternité.  
Le 20 décembre à Angleur.

marche à l’étoile 
« Allez de l’avant... Malgré tout ! » 
15ème Marche à l’étoile dans le doyenné de Ans. 
Témoignage, partages, marche, chants... 
Le 03 janvier à Juprelle.

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

http://sdjliege.be/fr/actualites/le-message-de-noel
http://jeunescathos.org/fr/content/noel-en-exil
http://jeunescathos.org/fr/content/noel-en-exil
http://sdjliege.be/fr/actualites/concert-meditation-les-septs-couleurs-du-chant-pourquoi-pas-toi
http://sdjliege.be/fr/actualites/concert-meditation-les-septs-couleurs-du-chant-pourquoi-pas-toi
http://sdjliege.be/fr/actualites/deux-petits-clics-pour-notre-nouveau-gps-groupe-porteur-des-sens
http://sdjliege.be/fr/actualites/deux-petits-clics-pour-notre-nouveau-gps-groupe-porteur-des-sens
http://sdjliege.be/fr/actualites/liege-ville-lumiere-pour-amnesty-international
http://sdjliege.be/fr/actualites/liege-ville-lumiere-pour-amnesty-international
http://sdjliege.be/fr/actualites/mettons-fin-la-violence-l-egard-des-femmes
http://sdjliege.be/fr/actualites/mettons-fin-la-violence-l-egard-des-femmes
http://sdjliege.be/fr/outils/freres-d-un-soir
http://sdjliege.be/fr/outils/freres-d-un-soir
http://sdjliege.be/fr/actualites/le-message-de-noel
http://jeunescathos.org/fr/content/noel-en-exil
http://sdjliege.be/fr/actualites/concert-meditation-les-septs-couleurs-du-chant-pourquoi-pas-toi
http://sdjliege.be/fr/actualites/deux-petits-clics-pour-notre-nouveau-gps-groupe-porteur-des-sens
http://sdjliege.be/fr/actualites/liege-ville-lumiere-pour-amnesty-international
http://sdjliege.be/fr/actualites/mettons-fin-la-violence-l-egard-des-femmes
http://sdjliege.be/fr/outils/freres-d-un-soir
http://sdjliege.be/fr/content/moonwalk2014
http://sdjliege.be/fr/content/alter-actifs-creative-resistance-party
http://sdjliege.be/fr/content/cap-sur-noel-0
http://sdjliege.be/fr/content/lumiere-pour-la-paix-0
http://sdjliege.be/fr/content/noelies-2014-mysteres-dans-la-nuit
http://sdjliege.be/fr/content/la-flamme-de-la-paix-de-bethleem-huy
http://sdjliege.be/fr/content/veillee-pour-la-paix-la-fraternite
http://sdjliege.be/fr/content/marche-l-etoile
http://sdjliege.be/fr/content/moonwalk2014
http://sdjliege.be/fr/content/alter-actifs-creative-resistance-party
http://sdjliege.be/fr/content/cap-sur-noel-0
http://sdjliege.be/fr/content/noelies-2014-mysteres-dans-la-nuit
http://sdjliege.be/fr/content/lumiere-pour-la-paix-0
http://sdjliege.be/fr/content/la-flamme-de-la-paix-de-bethleem-huy
http://sdjliege.be/fr/content/veillee-pour-la-paix-la-fraternite
http://sdjliege.be/fr/content/marche-l-etoile

