
Dans notre boîte à outils 
COKTAIL DES GLÜCKS 
Dieses Spiel lädt die 15- bis 20-Jährigen (und 
auch die älteren) ein, über ihre Glücksauffassung 
nachzudenken und auszutauschen. 

Dans l’outilthèque  
IL FAUT SAUVER PIERRE 
Un jeu de rôle, reprenant le concept du jeu du loup 
garou, pour (re)découvrir les paroles de l’Evangile.

Chic! un p’tit clic utile 
J'SUIS CATHO... MAIS JE NE SUIS PAS 
Des clichés à la pelle et une diversité chrétienne 
assumée dans un clip qui peut aider les jeunes à 
s'interroger.

Et pourquoi pas 
FLASH ! 
Une pièce théâtrale interactive sur les enjeux des 
"comportements à risques" chez les ados à voir ou à 
programmer chez vous.

Bonne Année 

Formation à l'animation de groupes de jeunes 
LE 18 FÉVRIER 
Suite à la demande de terrain, nous proposons un 
module de formation à l’animation de groupes de 
jeunes. 

Communauté syrienne de Liège 
DU NOUVEAU POUR LES JEUNES 
Ce dimanche le 10/12, j’étais invité à la communauté 
catholique syrienne de Bressoux...

Lumière pour la Paix 
A LIÈGE ET BELLEFLAMME 
Comme chaque année depuis 20 ans, Eupen a 
accueilli l’arrivée de la Lumière de la Paix en Belgique.

 
N'oubliez pas de noter dans votre agenda tout neuf de 2017, 

la date de notre Rassemblement Diocésain des Jeunes annuel.

Le 22 avril à Fléron

Comme les Rois Mages...

En ce début d’année, la figure 
des Rois Mages me vient 

spontanément à l’esprit pour vous souhaiter une joyeuse année.

Les Mages me donnent à penser... Ils représentent à mes yeux le type de 
chercheurs de sens et de Dieu, ils se sont mis en route à la suite d’un appel 
qui leur est parvenu. Leur chemin a dû être long mais ils ne se sont pas 
découragés. Une étoile les a guidés et leur a permis de vivre une rencontre 
improbable…. avec un enfant, présence insoupçonnée de Dieu.

Nous sommes tous des hommes et femmes en recherche de sens et de 
Dieu. Quelles sont les étoiles qui peuvent aujourd’hui nous guider pour 
approfondir notre désir de Dieu, notre foi, notre prière ? Où trouvons-
nous des personnes et des lieux pour nourrir notre relation à Jésus-Christ. 
Mobilisons-nous suffisamment nos énergies pour grandir dans cette 
amitié avec le Seigneur ?

Mais cette fête de l’Epiphanie me fait penser aussi à la Bonne Nouvelle de 
l’Evangile destinée à tous, à l‘universalité des peuples. Aujourd’hui nous 
devons repenser l’élan missionnaire et oser davantage aller à la rencontre 
des jeunes, les rejoindre dans leur cercle, dans leur préoccupation, 
« perdre » du temps avec eux dans les mouvements en partageant leurs 
projets, oser pousser les portes des écoles, les accompagner dans les 
pèlerinages…. une vraie pastorale des jeunes est à ce prix.

C’est toute la question de la transmission de la foi qui se pose.

Avec tous les membres du SDJ, nous souhaitons que la paix de Noël 
vous accompagne tout au long de cette nouvelle année et que votre 
engagement auprès des jeunes vous donne l’occasion de vivre de belles 
rencontres.

Baudouin C.
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Réflexion 
UNE PASTORALE CIRCULAIRE 
Dernièrement, en voiture, j’ai écouté une émission 
sur l’économie circulaire. L’enthousiasme de ceux qui 
parlaient et les projets réalisés m’ont fait rêver. Je me 
suis dit : "Pourquoi pas une pastorale circulaire dans 
nos communautés ?". 

3ème affiche de la pastorale scolaire 
ET TOI ? T’EN FAIS QUOI ? 
Cette troisième affiche est un appel à se réveiller et 
à se mobiliser mutuellement pour faire face à ce qui 
ne va pas. 

MEJ 
NOËL À L'HÔPITAL 
Belle présence du MEJ à l'hôpital St-Joseph ce 
mercredi 21 décembre 2016! Une belle tradition 
qui se répercute d'année en année avec le même 
enthousiasme.

Flamme de la Paix à Huy 
CONCERT DE NOËL 
Cette année, l’institut Sainte-Marie avait organisé le 
concert de Noël autour de la flamme de la Paix au 
Centre Culturel...

Le livre du mois 
JE NE ROUGIS PAS DE L'ÉVANGILE 
Les deux coordinateurs de cet ouvrage sont curés 
dans des paroisses confrontées à la rencontre des 
musulmans. Ils ont été épaulés par une équipe et 
c'est le fruit de ce travail de groupe qui est réunit ici. 

17ème Marche à l'étoile du doyenné de Ans 
Marche, repas (prévoir son pique-nique), veillée. 
Le 07 janvier à Alleur.

Messe de l'Epiphanie 
Animée par la Pastorale des Jeunes de Huy. Partage de 
la galette des rois et verre de l'amitié. 
Le 08 janvier à Huy.

Gérard Lenorman et les 200 choristes 
Un artiste dont les chansons figurent toujours dans les 
chansonniers des jeunes Patronnés et Scouts. 
Le 08 janvier à Liège.

Journée des Migrants 
Mineurs migrants vulnérables et sans voix.  
Célébration eucharistique festive. 
Le 15 janvier à Liège.

Soirée Logos 
Messe suivie d'un repas pour les étudiants du 
supérieur. 
Les 18 et 25 janvier et le 1er février à Liège. 

Catéchèse : cycle de conférences 
Chances et limites des pédagogies intergénérationnelles 
et par tranches d'âge. Conférence de Luc Aerens. 
Le 24 janvier à Liège.

SpiritAltitude 2017 
Quel chemin pour ma vie ?  
Ski de rando/raquettes - détente - témoignages - 
enracinement spirituel. 
Du 29 janvier au 05 février en Suisse.

Ski & Pray 
Un max de ski, une dose de spi. 
6 heures par jour de surf / ski, louanges, soirées fun, 
veillées, eucharisties, amitiés, raclettes !  
Du 29 janvier au 04 février à Val Cenis, France. 

Colloque  
L'ADO, LE DÉCODER POUR MIEUX L'ACCOMPAGNER 
La Mutualité Chrétienne de Liège et de Verviers-Eupen 
vous invitent à une journée d'étude et de débats.  
Le 02 février à Liège.

WE de discernement 
ETRE JÉSUITE AUJOURD'HUI ? 
Temps spirituels, partages sur le concret de la vie 
jésuite et rencontres de différents compagnons. 
COMMENT FAIRE DES CHOIX DANS SA VIE ? 
Des outils pratiques pour bien poser ses choix de vie. 
Enseignements, témoignages, échanges. 
Du 03 au 05 février à Wépion.

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