
Dans notre boîte à outils 
Et pour vous, qui suis-jE ? 
Retrouvez ici les 5 affiches, leurs dossiers d’animation 
et les ressources du SDJ liées au thème pastoral 
scolaire «Et pour vous, qui suis-je ?».

Dans l’outilthèque  

"La viE ? C’Est trop mortEL !" 
Le kit pédagogique et d’animation accompagnant le 
dossier est à votre disposition.

Chic! un p’tit clic utile 
DjihaD 
Deux dossiers pédagogiques pour ouvrir le débat 
autour d’un sujet pesant et tabou qui nous concerne 
tous. 

Et pourquoi pas 
ChouEttE, C’Est Dans La boitE !  
Des photos «cartes postales» divinement savoureuses.

bientôt, les vacances…  
Après une longue période scolaire, les examens de fin 
d’année… une période de dur labeur ! Avec le soleil, 
il est bon de décrocher un peu, changer d’air, prendre 
un moment de repos...

un dimanche à la communauté italienne 
de rocourt 
Une église remplie, des enfants, des jeunes couples, 
des personnes âgées, des chants qui rappellent les 
voyages en Italie et en Pologne, un jeune qui joue de 
la guitare…

Génération 2.0 : interview de hélène huc 
Dans le cadre de l’émission radio hebdomadaire du 
SDJ sur RCF, génération 2.0, nous avons interviewé 
Hélène Huc, 23 ans pour qu’elle partage avec nous 
sa prochaine expérience de voyage solidaire avec 
Chantier Damien. 

Ça déménage au SDJ … 
dans tous les sens du terme !

Ce mois de juin, nous faisons effectivement nos bagages pour quitter la 
Maison des Bruyères et rejoindre le séminaire.

Un déménagement est toujours un évènement important dans une 
existence.

C’est le trait d’union entre la fin d’une histoire et le début d’une nouvelle.

Une page de vie de près de 11 ans, se tourne effectivement : emportant 
avec nous tant de souvenirs, nous nous réjouissons de rejoindre d’autres 
services du Diocèse pour vivre une belle et nouvelle aventure.

Une aventure pleine de promesses puisqu’en plus de vivre dans un 
même lieu c’est aussi l’occasion de partager davantage nos richesses, nos 
ressources et  nos spécificités.

En apposant les étiquettes sur les cartons, tels que par exemple «fragile» ou 
«important», nous ne manquerons pas d’en ajouter d’autres… histoire de 
nous rappeler quand nous déferont ces cartons, nos priorités, nos différents 
rêves, les richesses et ressources qui méritent d’être partagées ou encore les 
idées à creuser.

Et puis, entre le déménagement et un petit repos bien mérité, nous 
promettons d’être encore et toujours à l’écoute des jeunes et des animateurs 
lors de leurs différentes projets diocésains estivaux.

Sans oublier de préparer les prémices d’activités telles que : rendez-vous 
concernant les prochaines JMJ, animations pour les écoles qui nous ont 
accordé une nouvelle fois leur confiance, grande tournée de Ladji Diallo ou 
encore notre Rassemblement Diocésain annuel.

Bonnes vacances à tous et à toutes.

Sabine D.
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réflexion 
«LE pas DEs mEnDiants fEra trEmbLEr La tErrE» 
( G. bErnanos 1943)  
La prophétie de Georges Bernanos commence à 
se réaliser. Sur nos écrans nous avons tous vu ces 
centaines de migrants venus d’Afrique centrale, du 
Moyen Orient et du Maghreb se noyer dans les flots 
de la Méditerranée, transformée en cimetière marin.

Lourdes 2015  
viEns travaiLLEr CommE hospitaLiEr/
hospitaLièrE 
Tu as entre 17 et 25 ans et tu souhaites vivre une 
expérience forte avec des personnes moins valides… 
mais cette expérience te fait peur ? N’hésite pas à 
franchir le pas. 

Livre du mois 
DésErt fErtiLE 
Sous forme d’une pièce de théâtre, les échanges entre 
un père et sa fille. 

fête Dieu 2015

Messe solennelle de la «Fête Dieu» présidée par Mgr 
l’Evêque de Liège, Jean-Pierre Delville. 
Le 04 juin à Liège.

Gaudium - Groupe de prière des jeunes de verviers 
Nouveau ! Rencontres tous les premiers vendredis du 
mois de 20h à 21h. 
Le 05 juin à Verviers.

préparer et vivre des catéchèses communautaires 
Journée de réflexion et d’échange d’expériences, de 
formation et de découverte d’outils. 
Le 06 juin à Liège.

Guy Gilbert à huy 
Quel sens donnes-tu à ta vie ? 
Echange avec Guy Gilbert.  
Le 12 juin à Huy.

Week-end "Ecrire une icône" 
Initie aux techniques et à la tradition de l’icône, à la 
méditation de l’Ecriture, à la prière, au silence.  
Du 12 au 14 juin à Farnières.

G'ardenne party 
Un évènement par les jeunes, avec les jeunes et les 
familles. Quatre heures de cuistax, groupes musicaux, 
village solidaire, jeux en bois, saveurs du monde. 
Le 28 juin à Grand-Halleux.

retraite pour jeunes 
Se laisser aimer de Dieu pour apprendre à aimer comme Lui. 
Retraite fondamentale pour les jeunes désirant 
apprendre à se laisser aimer de Dieu. 
Du 29 juin au 05 juillet à Nivezé.

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