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Sacré Vianney
La dernière chanson des Frangines – "Donnez-moi" est étonnante.
Un air de fraicheur sur les ondes, un tube très entrainant sur une
musique de Vianney.
"Cette chanson est à vous ! Elle parle de cet amour qui nait, de ce qu’on
est et non de ce qu’on a. On espère quelle voyagera loin." écrivent-elles.
Pas étonnant car il s’agit ni plus ni moins de paroles de Saint Paul et
de Sainte Thérèse de Lisieux.
"J’aurais beau parler toutes les langues du monde,
J’aurais beau être un gagnant…
J’aurais beau être puissant…
Sans amour nos vies sont dérisoires.
Ça sert à quoi ?
Si je m’aime pas, si je t’aime pas,
Ça rime à quoi ?"
En ce début d’année, au moment où nous préparons le
Rassemblement Diocésain des Jeunes – Roads of Life – ou encore le
pèlerinage à Lourdes pour les jeunes, ces paroles donnent du tonus
et de l’espérance.
La Parole de Dieu reste vivante, accrocheuse, enthousiaste car elle
est remplie de vérité, de profondeur. Elle nous parle de Dieu autant
qu’elle nous parle de nous, de nos rêves, de nos désillusions, de
nos échecs, de réussites, de nos faiblesses et de nos ressources
personnelles.
Qu’elle nous guide sur nos routes personnelles et nous donne
d’avoir toujours le cœur à servir les autres et à y trouver la source
d’une joie profonde.
Baudouin C.

Dans la boîte à outils
MESSIAH

Commentaire théologique sur la première saison de
cette série.

Dans l’outilthèque
ETRE ADO ET CHERCHER DIEU
Roads of Life
RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN DES JEUNES

Le livret jeune.

DIÖZESANJUGENDTREFFEN

Chic! un p’tit clic utile
CAMPAGNE CARÊME D'ENTRAIDE ET FRATERNITÉ

Les inscriptions sont ouvertes.

Die Einschreibungen sind eröffnet !

Nouvelle tête au SDJ
BIENVENUE À RAPAHËL

4 outils d’animation, à exploiter avec les jeunes, pour
vivre la campagne de carême avec, cette année, un
focus sur Haïti.

Je m’appelle Raphaël, je suis marié et papa de trois
enfants, et aussi chercheur à l’Université de Liège
dans le domaine de l’informatique appliquée aux
réseaux électriques.

Pèlerinage Diocésain à Lourdes
LIEU DE VIE, DE RENCONTRE, DE SERVICE

Nous faisons appel aux jeunes qui voudraient donner
un peu de leur temps, de leur talent pour vivre avec
d’autres jeunes de leur âge cette aventure unique.

CHAPITRE 5
Responsabiliser le groupe.

Nightfever
IN LIÈGE

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens
FRÈRE ALOÏS DE TAIZÉ À BRUXELLES

Conférence
LE HARCÈLEMENT EN MILIEU SCOLAIRE,
L'AFFAIRE DE TOUS !

WE ressourcement et partage pour les 25+
S'EMERVEILLER POUR RÉ-ENCHANTER LA VIE

Une soirée sous le signe du partage, de la prière, et
surtout de l'Amour de Dieu !
Le 06 février à Liège.

Une conférence gratuite et ouverte à tous donnée par
le service Openado.
Le 06 février à Huy.

Retraite charismatique
DÈS 18 ANS

« Je suis venu porter un FEU sur la Terre" Luc 12,49.
Louange,enseignements, effusions de l'Esprit,
eucharistie, adoration, sacrement de réconciliation.
Du 07 au 09 février à Banneux.

Week-end Jeunes 14-18
POTE UN JOUR, POTE TOUJOURS

Un week-end pour découvrir la richess de l'amitié, en
explorer les sens et les promesses, et en partager la
joie !
Du 08 au 09 février à Mehagne.

"Ne reste pas planté là où tu es !"
Des moments de partage, des jeux, des discussions et
débats, des fous rires...

14-16

Un thème actuel qui nous touche et soulève des
questions, qui nous invite à bouger... "Ne soyons pas
dans la lune, nous avons une planète à protéger !"

17+

"Les pieds sur terre mais le cœur dans le ciel".
Weekend autour du respect de la nature et de
l'importance de l'aspect social dans le combat contre
le réchauffement climatique.
Du 14 au 16 février à Grand-Halleux.

Conférence
UN JIHAD DE L'AMOUR

A travers son livre, Mohamed El Bachiri invite ses
lecteurs à mieux connaître l’autre pour avancer main
dans la main avec lui.
Le 17 février à Herve.

Week-end MEJ
ON A MARCHÉ SUR SPLENDILUS

Destiné aux jeunes de 7 à 17 ans pour vivre des
moments de partage, de prière, de jeux, de fête,...
Du 21 au 23 févriers à Charneux.

Un Théâtre documentaire qui
confronte chacun à la précarité et à la
misère.
Le 21 février à Huy.

Une occasion unique pour se poser avec d’autres,
partager, prier, échanger, confronter des expériences
et donner du temps à Dieu…
Du 06 au 08 mars à Stavelot.

Camp d'été
A JERUSALEM

Animation de jeunes palestiniens de 6 à 16 ans,
découverte de la Terre sainte, rencontre des
Chrétiens et partage de leur quotidien...
Du 18 juillet au 2 août.

Aumônerie Catholique des prisons
RÉCOLTE

Comme chaque année, l'Aumônerie Catholique des
priosons lance un appel pour récolter du matériel
d’écriture et des produits d’hygiène corporelle.

Livre du mois
LES GARDIENS DU PAPE

Week-end Ephata
12-14

Théâtre
COMBAT DE PAUVRES

Le prieur de Taizé, frère Aloïs, a été invité pour un
temps de prière au Parlement Européen à Bruxelles.
Il a profité de sa venue pour rencontrer une
soixantaine de jeunes.
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C'est grâce à Marc, un jeune suisse qui s'engage dans
la garde pontificale, que nous découvrons le travail
et l'histoire de ces soldats d'exception.

