
Animaction
DANS LA BOÎTE À OUTILS 
Faceback 
Une technique propice pour évaluer, en cette 
période de fin d'année scolaire et pastorale qui 
se fait proche.

DANS L'OUTILTHÈQUE 
Biblical animals : les ateliers 
Retrouvez dans notre outilthèque les 
animations (avec conduite détaillée et matériel 
ad hoc) des ateliers du rassemblement 
diocésain 2017.

CHIC! UN P’TIT CLIC UTILE 
Images Bible Pictures 
Un site pour découvrir et comprendre la bible,  
à travers l’art 

ET POURQUOI PAS ? 
Et toi ? 
5 affiches et pistes d'animation pour susciter 
des paroles, des liens et des projets entre le 
«JE», le «TU» et le «NOUS».

Réservation 
secretariat@sdjliege.be 

04/229 79 37

Que Novele au SDJ
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES 
Du 17 au 23 août 2017 
Le rendez-vous incontournable des jeunes… 
à Lourdes. N'hésite pas à prendre contact 
avec un des groupes de ton âge, ton attente 
personnelle...

CONSTRUIS UN VILLAGE... 
Le 4 mai 
Ce 4 mai, une soixantaine de jeunes d’origine 
étrangère et de jeunes belges s'est retrouvée 
dans l’église Sainte Marguerite pour se 
rencontrer et partager des chants, des sketchs, 
des activités artistiques… et des spécialités 
culinaires.

23 MAI À LIÈGE 
Journée des permanents des pastorales  
des jeunes francophones 
Sous un ciel bleu, une chaleur torride ; les 
locaux de l’Espace Prémontrés ont accueilli 
24 permanents de toutes les pastorales des 
jeunes.

Revivez notre RDJ  
avec toutes les photos

Happy Birthday 
C’est l’heure de souhaiter un joyeux 
anniversaire !
Pas à un membre du service, non.
Au SDJ non plus, même si en 2018, il fêtera ses 
50 ans.

Mais alors à qui et pourquoi ?
Et bien, à notre Newsletter qui paraît (sous forme 
électronique) pour la centième fois.

Si son design a évolué au fil du temps, son ambition, elle, 
n’a pas changé. Celle de vous informer des activités de notre 
service, de faire écho de ce qui se passe ici et ailleurs ou 
encore de vous donner 1001 outils (à prendre ou à laisser) 
pour animer vos jeunes.

En soufflant ses bougies, nous voudrions lui souhaiter 
encore une belle longévité grâce notamment à votre lecture 
assidue et articles de votre cru :D

Et puis, un repos bien mérité lors des vacances d’été, où 
nous l’espérons pour vous, le stress sera mis de côté, le 
réveil débranché et les occasions de vous évader,  
relaxer et pro-fi-ter seront nombreuses !!!

Sabine D.
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Agenda vacances
AGENDA JUILLET 

Retraite icône - « Sous le manteau de Marie ». 
Du 01 au 07 juillet à Orval

Stage "Ecrire une icône" - Du 03 au 09 juillet à 
Grand-Halleux 

Vie en mer, entrée en prière – Du 08 au 16 juillet 
en Bretagne

Feeling God - Du 08 au 13 juillet à Joigny, France

Séjour "Retour aux sources" - Du 08 au 16 juillet 
à La Viale, France 

Retraite icône "En compagnie de mon Ange 
Gardien - Du 13 au 19 juillet à Forges

Camp chantier Ephata 14/16 - Du 16 au 30 juillet

Camp Prière-Montage - Du 17 au 26 juillet au 
Val d'Aoste, Italie

Sur les chemins de St Jacques - Du 17 au 28 
juillet en Bourgogne, France

Week-end "Respirer un vent d'Evangile" - Du 20 
au 23 juillet à Ave-et-Auffe

Stage "Ecrire une icône" - Du 28 juillet au 06 
août à Grand-Halleux

AGENDA AOÛT
Temps de ressourcement - Entre le 1er et le 25 
août à Wépion

Camp MEJ - Du 02 au 10 août à Wibrin

Camp chantier-jeunes - Du 03 au 13 août à 
Banneux

Séjour Jonas-Montagne - Du 05 au 12 août à 
Samoens, France
Retraite icône "Lumière Thaborique" - Du 07 au 
13 août à Saint-Nicolas-lès-Cîteaux, France

Pèlerinage diocésain à Lourdes - Du 17 au 23 
août à Lourdes, France

Campobosco 2017 - Du 20 au 24 août à Ressins, 
France

Temps de ressourcement - Du 28 août au 03 
spetembre à Wépion

A vos agenda !
AGENDA JUIN 

La mort. 
Parlons-en tant qu'il fait beau, surtout avec les 
plus jeunes. 
Dans le cadre du 13° festival des arts à Cointe. 
Conférence par Gabriel Ringlet. Le 02 juin à 
Cointe

Célébration de la Pentecôte avec les communautés 
d'origine étrangère 
Unis par un même Esprit. Invitation à tous les 
chrétiens du diocèse. Le 04 juin à Liège

Back to Praise 
Soirée de louange. Les 13, 20 et 27 juin à Liège

Soirée Logos 
Messe suivie d'un repas pour les étudiants de 
supérieur. Les 14, 21 et 28 juin à Liège

WE Ecrire une icône 
Réaliser une icône, une expérience spirituelle. 
Du 09 au 11 juin à Grand-Halleux

Caritas en musique ! 
Dans le cadre de la Fête de la musique. 
Concerts, animation pour enfants, petite 
restauration et bar au profit de Caritas Secours 
Liège. Le 25 juin à Liège 

MEJ : Journée à la mer 
Venez passez une journée à la mer dans une 
ambiance MEJique. Le 29 juin à Ostende

Trek dans le désert marocain 
Un magnifique parcours dans les montagnes de 
l’Atlas dans la région du Haut-Maroc ! Du 29 juin 
au 06 juillet au Maroc

Temps de ressourcement 
Souffler... Prier... Mûrir un choix... Retraite à la 
carte. Entre le 30 juin et le 28 juillet à Wépion

On en parle !?
COURSE CYCLISTE DU CLERGÉ 
Père Xavier Ernst, salésien, champion de France 
Le 2 mai, une course cycliste était organisée 
à Bayeux en France autour de l’abbaye Juaye 
Mondaye dont le grand vainqueur fut Xavier 
Ernst, salésien de Don Bosco, originaire de 
Liège, ancien vicaire de la paroisse Saint 
François de Sales.

LIVRE DU MOIS 
Quand brille la lune 
Le second tome des contes et paraboles 
recueillis par Charles Delhez est enfin paru. 
De courtes histoires joliment illustrées par Fleur 
NABERT et qui parlent à tous.

Plus de  

propositions 

 pour tes vacances

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