
Dans notre boîte à outils  
Il a planté sa tente parmI nous  
Une animation pour le temps de l’Epiphanie ou en 
prémices à la journée mondiale du migrant et du 
refugié. 

Dans l’outilthèque  

la vague 
Un film accompagné de son livret pédagogique.  
A emprunter gratuitement au SDJ.

Chic! un p’tit clic utile 
1001 versets 
Une chouette collection de versets bibliques illustrés 
à envoyer, imprimer, projeter, afficher, .... 

et pourquoi pas 
3 mots pour Don BosCo aujourD’huI 
Une expo sur la pédagogie salésienne réalisée par 
une école de notre Diocèse 

séminaire sur le thème des XXvIe jmj 2016 
Approches théologiques, pastorales et catéchétiques 
du thème des JMJ 2016: «Heureux les miséricordieux, 
car ils obtiendront miséricorde» (Mt 5,7)

"une église jeune, témoin de la joie de l’évangile" 
Du 10 au 13 décembre a eu lieu à Rome le Congrès de 
la pastorale des jeunes d’Europe sur le thème « Une 
Église jeune, témoin de la joie de l’Évangile ». 

Frieden für die völker – Frieden für die religionen 
Am Sonntagabend war es wieder einmal soweit ! 
Delegationen aus ganz Belgien und dem 
benachbarten Ausland fanden sich im Eupener 
Garnstock ein, um das Friedenslicht aus Bethlehem in 
Empfang zu nehmen und weiter zu tragen bis in die 
letzten Winkel unsers Landes. 

génération 2.0 
La Radio RCF accorde à notre service une tranche 
d’émission de 30 minutes sur ses ondes. L’émission 
s’appelle «  Génération 2.0  » pour parler des jeunes 
d’aujourd’hui qui qu’ils soient où qu’ils soient. 

pèlerinage de confiance à prague 
Plus de 30.000  jeunes européens y compris 7000 
tchèques ont répondu à l’invitation des Rencontres 
Européennes de Taizé à Prague. Pour la Belgique, nous 
étions 38 francophones dont 8 liégeois et 42 jeunes 
flamands.

Dans les pas de Saint François et Sainte Claire au coeur de l’Evangile.  
Du 11 au 16 avril 2015.

La puissance de la rencontre

Aller vers les autres, accueillir, 
recevoir, partager ce sont des mouvements essentiels à la Vie. 
Quel serait le sens de la vie sans relation, quel serait le sens de 
la vie sans les autres, sans l’Autre  ? Dans un monde de l’hyper 
communication technologique, nous pouvons nous contenter 
des relations virtuelles, des rencontres devant les écrans des 
smartphones, tablettes, ordinateurs, télévisions. Aller vers les 
autres, peut ne pas être facile, on a besoin de confiance, de se sentir 
reconnu et accepté dans sa dignité et dans sa différence. Oui, il faut 
vaincre les peurs et faire le choix de sortir et d’aller à la rencontre. 
Au début de cette année, je souhaite à chacun d’entre vous, les 
jeunes, les parents, les animateurs, les éducateurs, les professeurs, les 
pasteurs etc. de vivre des véritables Rencontres. Des rencontres avec 
des témoins du ressuscité qui témoignent de la joie de vivre, des 
relations revigorantes et constructives. Qu’à travers ces rencontres 
vous soyez transformés, c’est cela la puissance, se laisser transformer 
et transporter pour être le sel de la Terre et la Lumière du monde. 

Eric N.
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pourquoi il n’est pas toujours facile de 
comprendre l’evangile ? 
le sCrIBe, DIsCIple Du royaume 
"Le scribe devenu disciple du Royaume des cieux est 
semblable à un propriétaire qui tire de son trésor des  
choses nouvelles  et des choses anciennes." (Mt 13,51-55). 
Comment cette petite comparaison, un peu 
énigmatique , fait-elle le portrait du disciple de Jésus, 
en un mot du chrétien et même du prédicateur ? 

3ème affiche de la pastorale scolaire 2014-2015 
rassemBleur 
Pour janvier et février, l’affiche développe le thème de 
Jésus «rassembleur»

train des 1000 
Commémorer la shoah aveC un monument 
pop-up 
La fondation Auschwitz et l’institut des vétérans ont 
invité les jeunes à montrer de manière originale que 
la jeune génération se souvient. 

près de chez vous 
veIllée De noël anImée par les jeunes à ans 
Pour la quatrième année consécutive, les jeunes de la 
Paroisse Trinité Ans ont participé à un conte lors de la 
veillée de Noël. 

Iles de paix en campagne 
Iles de Paix célèbre en 2015 son 50e anniversaire. 
Cinquante ans de coopération dans le Sud, depuis les 
premiers projets de développement inaugurés en Asie 
par son fondateur, Dominique Pire, Prix Nobel de la 
Paix 1958. Les 09, 10 et 11 janvier.

jesus'trip en concert 
Concert Pop-Louange. 
Le doyenné de Verviers vous invite à une soirée 
exceptionnelle avec l'Evêque de Liège. 
Le 17 janvier à Heusy.

journée mondiale du migrant et du réfugié 
"Eglise sans frontières. Mère de tous". 
Une célébration eucharistique rassemblera les 
représentants des diverses communautés issues de 
l’immigration dans notre diocèse.  
Le 18 janvier 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 01 mars à Wavreumont.

Marche des jeunes 2015 
Le 25 avril à Eupen

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