
Dans la boîte à outils 
CREUSER UN CHEMIN POUR L'AVENTURE INTÉRIEURE 
Une animation visuelle pour revenir aux questions 
essentielles.

Dans l’outilthèque  
QUI A ENVIE D'ÊTRE AIMÉ ? 
Un film qui conte avec justesse et simplicité une 
aventure intérieure débouchant sur la découverte de la 
spiritualité et d’une foi naissante.

Chic! un p’tit clic utile 
52 PAROLES DE JEUNESRACINES 
Des jeunes âgés de 15 à 25 ans prennent la parole sur 
les grandes questions de la vie. 

Roads of life 
RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN DES JEUNES 
Ce 25 avril, les jeunes seront donc invités à prendre la 
route.  
JUGENDTREFF DES BISTUMS 
Am 25. April werden die Jugendlichen aufgefordert, 
sich auf den Weg zu machen.

Jai Jagat 2020 
MARCHE POUR LA JUSTICE ET LA PAIX 
Une forte et belle représentation des écoles de notre 
diocèse.

Lumière pour la Paix 
A EUPEN 
Dimanche 15 décembre, la petite église protestante 
qui lorgne le marché de Noël d’Eupen est comble. 
Mais que se passe-t-il ? Elle attend l’arrivée de la 
lumière pour la paix qui vient de Bethléem.

« Je te souhaite une 
bonne et heureuse 
année ! »

Cette petite phrase, nous l’avons souvent prononcée ces derniers 
temps.
Aux membres de notre famille, à nos amis, à nos collègues, …
Mais que souhaite-t-on vraiment à l’autre pour que son année 
soit "bonne" et "heureuse" ? Voit-il les choses de la même façon et 
peut-on donc, vraiment affirmer, que l’on connaît ses souhaits et ses 
désirs les plus profonds pour vivre une année positive et remplie de 
bonheur ? A travers ce souhait lui donne-t-on, sans parfois le vouloir, 
des conseils, de la pression, une responsabilité ? Nous engageons-
nous de manière implicite ou explicite dans ce qui va être pour lui 
"bon" et "heureux" ?
Quand on anime des jeunes, nous souhaitons aussi milles et une 
choses pour eux.
Nos gestes, nos mots, notre écoute, notre attitude, nos croyances, 
nos réflexions, nos émotions et sentiments révélés peuvent parfois 
répondre à ce qu’ils espèrent et attendent.
Mais qu’espèrent-ils et espèrent-ils vraiment quelque chose pour 
eux et en eux ?
Quand les rois mages sont arrivés à la crèche, ils n’y trouvèrent peut-
être pas tout à fait ce qu’ils avaient imaginé et le chemin de retour 
fait de foi, d’espérance et d'amour n’était peut-être pas celui qu’ils 
pensaient emprunter.
Alors je formule mon souhait pour cette année, celui de ne jamais 
cesser d’animer et de vivre aux côtés des jeunes avec une promesse 
folle et courageuse de les aider à rêver et formuler leurs souhaits et 
à se laisser surprendre par des inédits possibles d’espérance.

Sabine D.

CHAPITRE 4 
Inviter les adultes accompagnant à participer.
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3° affiche de la pastorale scolaire 2019-2020 
PARE-FEU 
Le pare-feu agit comme un filtre qui permet d’ouvrir 
le réseau vers l’extérieur sans prendre le risque qu’il 
soit exposé « à tout vent » ou pire, qu’il soit détruit. 

Asbl Agora 
VISITEZ AUSCHWITZ AVEC PAUL SOBOL, TÉMOIN 
Le 18ème voyage de l'asbl Agora se déroulera pendant 
le congé de carnaval 2019, du vendredi 21 au 
mercredi 26 février 2020. 

Jeunes Cathos Liégeois 
DES JEUNES FÊTENT NOËL AVEC MGR DELVILLE 
Depuis quelques mois, des "jeunes cathos liégeois" 
se réunissent une fois par mois pour un temps de 
convivialité, de partage et de prière.

Appel aux choristes 
MISTER COVER ET LES 250 CHORISTES 
Vous souhaitez faire partie des 250 choristes 
accompagneront le groupe "Mister Cover", le 7 juin 
2020 au Forum de Liège ? Inscrivez-vous ici !

Messiah 
NOUVELLE SÉRIE SUR NETFLIX 
Une nouvelle série fantastique qui fait revenir le fils 
de Dieu sur Terre. 

Week-end des jeunes 
RÉSEAU JEUNESSE 
Vivre l’expérience de la vie communautaire, des 
travaux des champs et de la vie rurale. Une vie simple 
et sobre. Vivre la prière quotidienne dans un cadre 
naturel qui ouvre les horizons du cœur.  
Du 10 au 12 janvier à Beauraing.

CLPS 
CYCLE D'ÉCHANGES DE PRATIQUES 
L'utilisation des technologies de l'information et de la 
communication par les jeunes. 
Les 14 janvier, 10 mars et 12 mai à Liège.

Concert 
LES VOIX DES CHORISTES 
« Les plus beaux chants à voix d’enfants » tel sera le 
thème du concert.  
Le 19 janvier à Liège.

Assuétudes 
CONCEPTS ET OUTILS 
Une formation centrée sur les ressources et 
compétences à développer en matière de prévention 
des assuétudes. 
Le 24 janvier à Verviers.

CHOICE 
WEEK-END 
Nous t'invitons à t'arrêter pendant deux jours pour 
réfléchir à l'orientation de ta vie et mieux préciser tes 
choix afin de vivre pleinement.  
Du 24 au 26 janvier à Pepinster.

Ski & Pray 
UN MAX DE SKI, UNE DOSE DE SPI 
7h par jour de surf, de ski ou de raquette + louanges, 
soirées fun, veillées, eucharisties, amitiés, raclettes ! 
Du 25 janvier au 1er février en France

Relais de la pastorale scolaire 
JOURNÉE DE FORMATION 
Journée de réflexion, de partage et de découverte de 
témoignages et/ou d’outils. 
Le 27 janvier à Banneux.

Projet Logos 
SOIRÉE "RETROUVAILLES" 
Eucharistie dans la crypte, suivie d'un repas et d'un 
temps de convivialité au "42" pour étudiants, jeunes 
pros et anciens...  
Le 29 janvier à Liège.

MEJ 
APRÈS-MIDI CHANTANTE 
C'est un temps pour apprendre des 
chants MEJ et leurs gestes. C'est un 
temps festif pour découvrir un des 
points forts de la pédagogie du Mej : 
les chants. 
Le 01 février à Liège.

Toutes les  

propositions sur 

 sdjliege.be/fr/agenda
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