
Dans notre boîte à outils 
L'AMOUR EST... 
En ce mois où l’on fête la Saint-Valentin, faire 
découvrir les qualités de l’amour de Dieu afin de les 
mettre en pratique dans sa vie relationnelle.

Dans l’outilthèque  
C'EST CHAUD, MA FOI ! 
Des dessins d’O'Brien pour se faire complice de cet 
observateur réaliste et joyeux à la fois !

Chic! un p’tit clic utile 
DOS ADOS 
Une cinquantaine de capsules vidéos humoristiques 
en ligne pour évoquer la relation ados/parents

Et pourquoi pas 
ZOOS HUMAINS 
Parce qu’on ne nait pas raciste, on le devient. Une 
exposition prolongée et à visiter jusque fin février.

Formation à l'animation de groupes de jeunes 
LE 18/02 : INSCRIVEZ-VOUS VITE ! 
Comme vous le savez, le SDJ lance un module 
de formation adressé aux animateurs de jeunes 
débutants ou habitués. La première journée aura lieu 
en février.

Appel à projets 
NOUVELLES 
Comme vous l’avez sans doute lu, notre service a 
lancé un appel à projets afin de financer des initiatives 
locales adressées à la pastorale des jeunes. 
Nous avons reçu 6 projets...

Taizé Bruxelles 
AVEC FRÈRE ALOÏS ET LES FRÈRES DE TAIZÉ 
Durant le week-end des Rameaux 2017 se tiendra à 
Bruxelles une grande rencontre régionale de Taizé.  
Les 8 et 9 avril.

Euregio 
TRACE LA PAIX 
Tu as entre 18 et 25 ans ? Le weekend du 1er mai, 
viens vivre 4 jours autour du thème de la paix avec les 
jeunes de l’Euregio.

Etre signe de vie chaque jour

Le chrétien, qu’il soit en mode « Blue Monday » ou pull de Noël (petits 
clins d’œil de ces journées dédiées à l’une ou l’autre cause, sérieuses et 
moins sérieuses du monde), est appelé à être témoin de vie, de joie et 
d’espérance dans le monde tel qu’il est. 

On peut se poser une question légitime ; est-il possible d’exiger de 
quelqu’un d’être joyeux tout le temps ? Et pourquoi un chrétien et pas 
les autres ? L’impératif à la joie n’est pas possible, ce serait inhumain et 
improductif. La vie et la gaité ne sont pas réservées à une partie de la 
population ; ça appartient à l’humanité. 

Pour un chrétien, on peut dire : être vivant et joyeux, l’amour du Christ 
l’y presse. Comme le dit le Pape François là où est le Christ, la joie naît et 
renaît toujours. Sa force est de croire que la vie et la joie lui sont données 
comme une grâce. Et que par le Christ mort et ressuscité, elles vont au-
delà de mort et de la tristesse.

Peut-être trouverez-vous dans cette newsletter des invitations à vivre et 
célébrer cette joie ? 
Au début de ce mois de février, soyons partout et en tout temps les signes 
de vie. 

Merci.

Eric N.

N° 96 février 2017La Newsletter du Service Diocésain des jeunes

http://sdjliege.be/fr/outils/dos-ados
http://sdjliege.be/fr/a-voir-aussi/zoos-humains
http://sdjliege.be/fr/outils/c-est-chaud-ma-foi
http://sdjliege.be/fr/outils/l-amour-est
http://sdjliege.be/fr/outils/l-amour-est
http://sdjliege.be/fr/outils/l-amour-est
http://sdjliege.be/fr/outils/c-est-chaud-ma-foi
http://sdjliege.be/fr/outils/c-est-chaud-ma-foi
http://sdjliege.be/fr/outils/dos-ados
http://sdjliege.be/fr/outils/dos-ados
http://sdjliege.be/fr/a-voir-aussi/zoos-humains
http://sdjliege.be/fr/a-voir-aussi/zoos-humains
http://sdjliege.be/fr/content/formation-l-animation-de-groupes-de-jeunes
http://sdjliege.be/fr/content/formation-l-animation-de-groupes-de-jeunes
http://sdjliege.be/fr/actualites/appel-projets-0
http://sdjliege.be/fr/actualites/appel-projets-0
http://taizebru2017.be/
http://taizebru2017.be/
http://sdjliege.be/fr/content/euregio-trace-la-paix
http://sdjliege.be/fr/content/euregio-trace-la-paix
http://sdjliege.be/fr/content/formation-l-animation-de-groupes-de-jeunes
http://sdjliege.be/fr/actualites/appel-projets-0
http://sdjliege.be/fr/content/euregio-trace-la-paix
http://taizebru2017.be/
http://sdjliege.be/fr/content/rassemblement-diocesain-des-jeunes-2017


Pèlerinage 
MARTIN DE TOURS, L'AVENTURIER DE DIEU 
A la découverte d'un témoin de la foi, audacieux, 
d'une personnalité riche et féconde. Pour une 
pastorale des jeunes et des groupes de confirmands.

Près de chez vous 
17ÈME MARCHE À L'ÉTOILE DU DOYENNÉ D'ANS 
Depuis 17 ans, à l'épiphanie, le doyenné d'Ans donne 
l'occasion à ses jeunes de vivre un temps fort, il les 
rassemble pour célébrer l'épiphanie entre jeunes.

7° Petit Salon de la Documentation et des 
Outils pédagogiques 
LE NUMÉRIQUE, OUTIL D'ÉMANCIPATION 
Stands d'exposants, animations pédagogiques et 
conférences. Le 23 février à Liège.

Printemps du coeur de Caritas Secours 
5° ANNIVERSAIRE 
Grande récolte de vivres et de vêtements.  
La solidarité continue, faites un geste...

Le livre du mois 
MARCHE ET INVENTE TA VIE 
L'association Seuil propose des marches de trois 
mois et pas moins de 2.000 kms à des jeunes, égarés, 
empêtrés, pour lesquels il n'y a plus guère d'espoir.

Back to praise 
Soirées de louange. 
Les 07, 14, 21 et 28 février à Liège.

Soirées Logos 
Messe suivie d'un repas pour les étudiants du 
supérieur. 
Les 08, 15, 22 février à Liège.

Challenge Sports Aventure 
Challenge sportif à destination des groupements, 
mouvements et maisons de jeunes de la FWB. 
Du 09 au 12 février à Liège.

WE : "In Jesus name. Mener le bon combat" 
Tu aimerais faire les bons choix, bien faire et ne pas se 
tromper... Mais comment savoir ?  
Du 11 au 12 février à Embourg.

Week-end 13-15 ans 
Goûtez... Dieu est bon ! 
Prière, détente, partage, approfondissement...  
Du 11 au 12 février à Nivezé.

Winter forum 2017 
Viens réveiller ou booster ta foi pour un week-end de feu !  
Rencontres, concerts, louange, prière, foi, nature, fun, 
walk & talk, amitiés. 
Du 17 au 19 février à Banneux.

WE Ephata 14/16 et 17+ 
Partages, jeux, veillées, célébrations, détentes, 
témoignages,… 
Du 17 au 19 février à Farnières.

Nightfever in Liège 
Jésus, souviens-toi de moi 
Frère Rodney, nous rappellera que, même sur la croix, 
on peut toujours parler avec Dieu. 
Le 23 février à Liège.

Toutes les  

propositions sur 

 sdjliege.be/fr/agenda 

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