
Dans notre boîte à outils  
BiBlioroute 
Un parcours à vivre en groupe pour nourrir votre 
curiosité de Dieu et votre vie avec Lui. 

Dans l’outilthèque  

ParDonner 
En ce temps de Carême qui approche, voici un 
support vidéo très intéressant pour aborder le thème 
du pardon.  A emprunter gratuitement au SDJ.

Chic! un p’tit clic utile 
StoP la violenCe 
Un Serious Game de sensibilisation contre le 
harcèlement à l’école.

et pourquoi pas 
«Don BoSCo, une vie Pour leS JeuneS» 
À l’occasion du bicentenaire de la naissance de 
Don Bosco, la famille Salésienne a décidé de faire 
doubler en Français le film «Don Bosco, une vie pour 
les jeunes». 

4 elements' explorer 
La terre, l’eau, l’air et le feu…voici donc les 4 éléments 
qui seront mis à l’honneur lors de notre grand rendez-
vous annuel.  

Die Erde,  das Wasser, die Luft und das Feuer sind die 4 
Elemente die uns beim diesjährigen Treffen begleiten 
werden. 

Cracovie 2016, c'est parti... 
Après le grand succès des JMJ de Rio; le projet pour 
les JMJ de Cracovie est déjà sur les rails.
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Et au SDJ, on pense à quoi ?

C’est le mois de février et Gary 
pense (encore) à «Charlie», 

Suzette à ses crêpes, Valentin à sa Valentine, Martial au carnaval, Dany 
à sa tenue de ski, Quentin aux résultats de ses examens et Hélène, au 
Carême.

Chacun pense un peu, beaucoup, à soi et à l’autre parfois comme 
Pascal à ce SDF qui doit affronter le froid glacial, Florian à la mortelle 
traversée du migrant, Geoffroy à cet enfant philippin pleurant devant 
François, Sébastien aux combats sanglants ukrainien et Hélène, elle, 
toujours et encore, au Carême.

Et au SDJ, on pense à quoi ?

On pense à tous ces animateurs et enseignants venus chercher chez 
nous des outils pour vivre leur retraite avec leur jeunes, aux actions 
qui vont être vécues à l’école et en paroisse (dont nous espérons tant 
avoir écho), à notre rassemblement diocésain que nous préparons 
ardemment, aux jeunes qui se réjouissent déjà de vivre les JMJ 2016 
qui s’organisent progressivement sans oublier les week-end, soirées 
et pèlerinages auxquels ils participeront durant ce mois... 

Lire la suite...
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actualité 
le Défi Du vivre enSemBle 
Les jeunes sont énormément touchés par les drames 
liés aux extrémismes que nous vivons aujourd’hui. Ils 
en sont malheureusement victimes et même parfois 
acteurs forcés ou endoctrinés. C’est très révoltant de 
voir toutes ces vies sacrifiées dans la violence. 

réflexion 
Dieu nouS Parle Par noS tentationS…  
Les trois évangiles synoptiques racontent le fait que, 
après son baptême par Jean et avant d’entamer sa 
vie publique, Jésus, conduit  par l’Esprit, s’est retiré 40 
jours au désert pour y être tenté par Satan. 

Carême 2015 : où est ton frère?  
nommez JoaChim amBaSSaDeur De la lutte 
Contre la faim en haïti 
Alors qu’Haïti crie famine, la campagne du Carême 
de Partage d’Entraide et Fraternité braque ses 
projecteurs sur ce pays. 

nos outils sur le terrain 
le Quatrième roi mage 
Nous sommes une dizaine de jeunes du groupe de 
+12 ans de l’Unité Pastorale de Huy. Les animateurs 
de la catéchèse de la 2ème année de profession de foi 
nous avait fait confiance pour animer nos petits frères 
de la catéchèse le dimanche de l’Épiphanie. 

Jesus’trip 
évènement tenDanCe Pour JeuneS CathoS? 
Mgr Delville “kiffe” la pop-louange, lisait-on dans 
la presse après la prestation étonnante du groupe 
"Jesus’trip", le samedi 17 janvier dernier à Heusy.

ordination diaconale 
thomaS SaBBaDini 
Dimanche 25/01, la communauté d’Awans, Alleur, 
Loncin et Xhandremael et tout le diocèse de Liège ont 
eu la joie d’accueillir un nouveau et jeune diacre qui a 
été ordonné dans l’église d’Alleur. 

Joyeux anniversaire, Padre !  
leS BoSCo gameS raSSemBlent 150 JeuneS 
DanS le laveu 
Les jeunes de la paroisse Saint-François de Sales 
(Liège) ont célébré le bicentenaire de Don Bosco en 
vivant un grand après-midi ludique à la découverte 
du fondateur de l’ordre salésien. 

livre du mois 
ParoleS De SCoutS, volume 1 
Une jolie réussite que cet album où plusieurs bons 
scénaristes et dessinateurs se succèdent pour 
raconter six histoires du scoutisme. 

nightfever in liège 
"Je suis le chemin, la vérité et la vie". 
Le rendez-vous branché des jeunes liégeois en quête 
de sens ! Le 12 février à Liège.

We mej 
Allô ! Allô ! A l'eau ! 
Invitation aux JK, Fnous, JT, T, ES et leurs animateurs. 
Du 13 au 16 février à Charneux.

We ephata 14/16 ans 
Découverte et rencontre des autres. 
Enseignements, partages en carrefours, célébrations, 
jeux, détente.  
Du 13 au 15 février à Farnières.

We ephata 17+ 
Travailler ses choix de vie, se ressourcer. 
Témoignages, carrefours, temps de prière, jeux, 
activités artistiques. 
Du 13 au 15 février à Farnières. 

assise 82 sur les traces de Don Bosco 
Une semaine où on a bon (comme on dit chez nous), 
où l’on vit l’extraordinaire, où l’on se découvre… 
Une semaine qui nous change et qu’on ne peut pas 
regretter ! Du 14 au 21 février à Castelnuovo.

Week-end guitare 
3 jours de formation à la guitare d'accompagnement, 
dans une ambiance de folie !!! 
Du 20 au 22 février à Charneux.

expo photo : "Don Bosco, le bicentenaire" 
Une expo sur la pédagogie salésienne réalisée par une 
école de notre Diocèse. 
Du 23 au 28 février à Remouchamps.

6ème Petit salon de la documentation 
et des outils pédagogiques 
Stands d'exposants - Animations pédagogiques - 
Conférence de 13h30 à 15h30. 
Le 24 février à Liège.

 Week-end de ressourcement pour les 25-40 ans 
«Il est bon que nous soyons ici...» 
Une occasion unique pour se poser avec d’autres, 
partager, échanger, confronter des expériences et 
donner du temps à Dieu...  
Du 27 février au 1er mars à Stavelot.

Week-end «Choisis la vie» 
Comment être sûr de faire les bons choix : études, vie 
professionnelle, relations, ... Comment fonder ma vie 
sur des bases solides ? Comment choisir librement ?  
Du 28 février au 1er mars à Embourg.

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

http://sdjliege.be/fr/actualites/le-defi-du-vivre-ensemble
http://sdjliege.be/fr/actualites/le-defi-du-vivre-ensemble
http://sdjliege.be/fr/actualites/dieu-nous-parle-par-nos-tentations
http://sdjliege.be/fr/actualites/dieu-nous-parle-par-nos-tentations
http://sdjliege.be/fr/actualites/careme-2015-ou-est-ton-frere
http://sdjliege.be/fr/actualites/careme-2015-ou-est-ton-frere
http://sdjliege.be/fr/actualites/careme-2015-ou-est-ton-frere
http://sdjliege.be/fr/actualites/nos-outils-sur-le-terrain
http://sdjliege.be/fr/actualites/nos-outils-sur-le-terrain
http://sdjliege.be/fr/actualites/jesus-trip-evenement-tendance-pour-jeunes-cathos
http://sdjliege.be/fr/actualites/jesus-trip-evenement-tendance-pour-jeunes-cathos
http://sdjliege.be/fr/actualites/ordination-diaconale-de-thomas-sabbadini
http://sdjliege.be/fr/actualites/ordination-diaconale-de-thomas-sabbadini
http://sdjliege.be/fr/actualites/joyeux-anniversaire-padre
http://sdjliege.be/fr/actualites/joyeux-anniversaire-padre
http://sdjliege.be/fr/actualites/joyeux-anniversaire-padre
http://sdjliege.be/fr/outils/paroles-de-scouts-voulme-1
http://sdjliege.be/fr/outils/paroles-de-scouts-voulme-1
http://sdjliege.be/fr/actualites/le-defi-du-vivre-ensemble
http://sdjliege.be/fr/actualites/dieu-nous-parle-par-nos-tentations
http://sdjliege.be/fr/actualites/nos-outils-sur-le-terrain
http://sdjliege.be/fr/actualites/jesus-trip-evenement-tendance-pour-jeunes-cathos
http://sdjliege.be/fr/actualites/joyeux-anniversaire-padre
http://sdjliege.be/fr/outils/paroles-de-scouts-voulme-1
http://sdjliege.be/fr/actualites/ordination-diaconale-de-thomas-sabbadini
http://sdjliege.be/fr/actualites/careme-2015-ou-est-ton-frere
http://sdjliege.be/fr/content/nightfever-liege-2
http://sdjliege.be/fr/content/week-end-mej-0
http://sdjliege.be/fr/content/we-ephata-1416-ans
http://sdjliege.be/fr/content/we-ephata-17
http://sdjliege.be/fr/content/assise-82-sur-les-traces-de-don-bosco
http://sdjliege.be/fr/content/week-end-guitare
http://sdjliege.be/fr/content/expo-don-bosco-le-bicentenaire-0
http://sdjliege.be/fr/content/6eme-petit-salon-de-la-documentation-et-des-outils-pedagogiques
http://sdjliege.be/fr/content/6eme-petit-salon-de-la-documentation-et-des-outils-pedagogiques
http://sdjliege.be/fr/content/week-end-de-ressourcement-pour-les-25-40-ans
http://sdjliege.be/fr/content/choisis-la-vie
http://sdjliege.be/fr/content/we-ephata-1416-ans
http://sdjliege.be/fr/content/we-ephata-17
http://sdjliege.be/fr/content/assise-82-sur-les-traces-de-don-bosco
http://sdjliege.be/fr/content/nightfever-liege-2
http://sdjliege.be/fr/content/week-end-guitare
http://sdjliege.be/fr/content/expo-don-bosco-le-bicentenaire-0
http://sdjliege.be/fr/content/6eme-petit-salon-de-la-documentation-et-des-outils-pedagogiques
http://sdjliege.be/fr/content/week-end-mej-0
http://sdjliege.be/fr/content/week-end-de-ressourcement-pour-les-25-40-ans
http://sdjliege.be/fr/content/choisis-la-vie

