
Dans la boîte à outils 
LA NAISSANCE DE JÉSUS INSPIRE LES PRIANTS 
COMME LES POÈTES ET LES CROYANTS 
Voici une moisson de textes et de prières à partager et 
à méditer pour ce temps de l’Avent et de Noël.

Dans l’outilthèque  
DAMIEN AU CŒUR  DE L'ACTION 
Un CD pour aider vos jeunes à faire connaissance avec 
le «Plus grand belge de tous les temps» et participer à 
la campagne «Damien» de janvier prochain. 

Chic! un p’tit clic utile 
NOEL AU CŒUR  DE SES RACINES 
Une série d’affiches pour que les symboles de Noël 
prennent encore plus et tout leur sens.

Rassemblement Diocésain des Jeunes 
LE 25 AVRIL 2020 
On vous dévoile le thème qui y sera développé.

JugendDiözesanTreffen 
DEN 25. APRIL 2020 
Wir enthüllen das Thema des kommenden Jahres.

Nightfever 
ÇA VA DÉMÉNAGER ! 
Suite à la perspective de travaux bien utiles à l’église 
Saint-Jean, la Nightfever déménage de 750m vers le 
sud. Le 12 décembre à Liège.

Jeunes et Foi 
VERS UNE PLUS GRANDE COMMUNION ET 
COORDINATION 
Une petite centaine des responsables de mouvements 
de jeunesse, associations, communautés religieuses, 
se sont réunis afin d’envisager l’avenir ensemble et de 
travailler à plus de communion entre chrétiens.

La Lumière arrivera à Eupen le 15 décembre et sera partagée lors 
d'une veillée qui aura lieu à l'Eglise protestante d'Eupen à 17h30.

Près de chez vous :

- le 15 décembre à l'église Saint-Remacle de Verviers 
- le 17 décembre à la Collégiale de Visé 
- le 21 décembre à la Collégiale St-Jacques de Liège

et aussi à Bruxelles et Louvain-la-Neuve .

Il est où le bonheur ? 
C’est avec beaucoup de réalisme que Christophe Maé pose la 
question si vitale du bonheur. Dans sa chanson écoutée 53 millions 
de fois sur YouTube (si les chiffres ne sont pas truqués), il énumère 
ensuite des mirages de ce fameux bonheur que tout le monde 
cherche : j’ai fait l’amour, j’ai fait des chansons, j’ai fait la cour, j’ai fait 
mon cirque, j’ai fait le con, j’ai fait la fête, ouais,… J’attendais d’être 
heureux .
Il ne désespère cependant pas de rencontrer le bonheur mais il en 
reconnaît le caractère fragile comme la flamme d’une bougie : ris 
pas trop fort d’ailleurs, tu risques de l’éteindre. Et puis, c’est souvent 
après qu’on sait qu’il était là.
Dans l’Évangile, le Bonheur est infiniment profond, réaliste, stable, 
noble, radieux, pur, simple, serein, durable et intense. C’est aussi la 
rencontre avec le Tout-Autre, le Tout-Proche, l’Amour-Véritable. Avec 
Quelqu’un de tout petit, pauvre comme le fils de deux migrants. 
Fragile, c’est vrai, mais d’une vitalité insoupçonnée. Comme un 
enfant. Comme un bébé que l’on protège mais qui enveloppe notre 
cœur d’une suave et lumineuse onction venue d’un ailleurs qui nous 
fascine.
Maintenant que vous le bercez dans vos bras, parlez-lui en secret ; 
car, comme le faisait observer de Vigny, les vrais sentiments ont 
besoin de pudeur. Dites-lui, à cet Enfant unique, dites-lui que vous 
l’aimez.
Et il sourit. Regardez comme il sourit. Non pas aux anges… mais 
à vous ! Il vous sourit, le petit Enfant qui est Dieu parce qu’il sait 
désormais que vous l’avez reconnu. Il est là le bonheur.

Vincent J.

CHAPITRE 3 
Stimuler la participation de chacun et du groupe.
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Jeunes en exil 
ENSEMBLE, CONSTRUISONS DES PONTS 
La crise syrienne a provoqué le plus grand 
déplacement de réfugiés que le monde ait connu 
depuis la Seconde Guerre Mondiale. 

Shoe-Box 
OPÉRATION SOLIDARITÉ 
Une opération pour que tout le monde puisse avoir 
droit à un cadeau de Noël.

Semaine de vacances étudiantes 
SPIRIT ALTITUDE 
Ski de rando/raquettes – détente – témoignages – 
enracinement spirituel.  
Du 25 janvier au 1er février en Suisse. 
SPIRIT ARDENNE 
Sport (randonnée ou ski de fond) – des moments de 
détentes – des enseignements / témoignages – de la 
louange... 
Du 26 au 31 janvier à Saint-Hubert.

Projet Logos 
SOIRÉE AU SART-TILMAN 
Eucharistie à l'église du Sart-Tilman, suivie d'un repas 
et d'un temps de convivialité. 
Le 04 décembre à Angleur. 
SOIRÉE CINÉMA 
Eucharistie dans la crypte suivie d'une soirée 
pantoufles - pizza - cinéma. 
Le 11 décembre à Liège. 
VEILLÉE DE NOËL 
Eucharistie dans la Collégiale suivie d'un repas festif. 
Le 18 décembre à Liège.

Réseau Jeunesse 
WEEK-END DES JEUNES 
Vivre l’expérience de la vie communautaire, des 
travaux des champs et de la vie rurale. Une vie simple 
et sobre. Vivre la prière quotidienne dans un cadre 
naturel qui ouvre les horizons du cœur.  
Du 6 au 8 décembre à Beauraing.

Concert de Noël 
AU PROFIT DE 3 ASSOCIATIONS 
Pour un Noël en faveur des plus démunis d’ici et de 
là-bas. 
Le  6 décembre à Theux.

Conférence 
REPLI ET COMMUNAUTARISME 
Pourquoi l'identité est-elle un gros mot ? 
Le 12 décembre à Liège.

Concert 
NATASHA ST-PIER 
Tournée de Noël avec les Petits Chanteurs à la Croix de 
Bois. Avec la participation exceptionnele de Grégory 
Turpin. 
Le 14 décembre à Ans.

Veillée de Noël 
EMMANUEL, DIEU EST AVEC NOUS 
Chants et contes de Noël égayeront cette veillée 
animée par le groupe Totem. 
Le 15 décembre à Battice.

Gospel for Life chante The Beattles 
AU PROFIT D'ACTION DAMIEN 
Pour la 14ème année consécutive, 150 choristes, 
musiciens et solistes chantent au rythme de la 
solidarité !  
Le 15 décembre à Huy.

Noël des Cathédrales 
L'HORLOGER DE NOËL 
Tic, tac. Heures, minutes, secondes. 
Le temps s’écoule… Les aiguilles des 
horloges tournent indéfiniment sur 
elles-mêmes. Un moment est à peine 
là qu’il disparait aussitôt …  
Du 26 au 30 décembre à Liège.

Toutes les  

propositions sur 

 sdjliege.be/fr/agenda
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