
Dans l’outilthèque  

4 ELEmEnts' ExpLorEr : LEs atELiErs 
Retrouvez  dans notre outilthèque les animations 
(avec conduite détaillée et matériel ad hoc) des 
ateliers du rassemblement diocésain 2015. 

Et pourquoi pas 
CoDE avEnturE 
WANTED : Cherchons jeune motivé-e pour un super 
voyage en août !

4 ELements'  Explorer 
La pluie n’a nullement découragé les 400 explorateurs 
du jour venus, ce 25 avril à Eupen, pour vivre le 
Rassemblement Diocésain des Jeunes. 

pentecôte : "vous recevrez une force" 
«Vous recevrez une force» est un des tubes de l’album 
«Génération Louange» du groupe Glorious  
qui évoque clairement la Pentecôte. 
Dans cet article, vous trouverez quelques-unes de mes 
réflexions sur le don de l’Esprit Saint. 

" Avez-vous  ici  quelque 
chose à manger ? "

Cette question de Jésus à ses disciples lors d’une de ses apparitions après 
la résurrection peut paraître surprenante. Il demande à manger. C’est 
étonnant. L’une des dernières paroles de Jésus sur la croix disait « J’ai soif », 
comme un cri exprimant son désarroi et « abandonnant au Père une soif 
que rien en ce monde ne peut désaltérer », lui qui avait déjà demandé à 
boire à la Samaritaine. Jésus ressuscité est bien l’un des nôtres, il a faim.

La résurrection de Jésus et ses manifestations auprès des disciples est une 
bonne nouvelle, certes, mais elles n’effacent pas la réalité de l’incarnation 
de Jésus. Car la résurrection de Jésus n’est en aucun cas une évasion de la 
condition humaine qui donnerait à Jésus « une stature surhumaine ». « Le 
choc de la résurrection aurait pu arracher Jésus à notre humanité, le projeter 
dans un univers mythique et à la limite annuler l’incarnation » écrit Eloi 
Leclerc. Mais alors Jésus ne nous deviendrait-il pas étranger, voire étrange ? 
Or Jésus est bien l’un des nôtres, de notre chair, de notre humanité. Et plus 
que jamais il nous questionne sur la qualité de notre présence au monde, 
de notre relation aux autres, de la communion avec l’humanité souffrante 
et désemparée.

« Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Qu’avez-vous à leur 
donner ? Qu’avons-nous à donner à Jésus, à partager avec lui et avec nos 
semblables ?

On trouve chez les jeunes beaucoup de générosité et de disponibilité.  
Ils sont souvent prêts pour des engagements ponctuels. Notre présence à 
leur côté peut les aider à éveiller en eux et à susciter ce qu’il y a de meilleur 
et d’unique pour apprendre à donner -à se donner- et à se mettre au service 
des autres. « L’Eglise doit être au service des autres et du monde » aime 
répéter notre évêque. Le sens de l’autre et du service ne sont-ils pas de vrais 
chemins de vie à proposer aux jeunes ?

B.  Charpentier
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réflexion 
La GrèCE, pays DéLinquant ?  
Deux nouveaux partis issus de la crise , en Grèce et en 
Espagne, Syrisa et Podemos («nous pouvons»), sont 
occupés à faire trembler l’Europe...

5ème affiche de la pastorale scolaire 2014-2015 
intériorité 
L’exploration des facettes de la personnalité de Jésus 
s’achève par la dernière affiche pastorale qui propose 
de se pencher sur l’intériorité. 

assise 
LE DioCèsE En pèLErinaGE 
Marcher sur les pas de François d’Assise, découvrir 
son itinéraire personnel, se laisser questionner par 
son cheminement est toujours interpelant et chacun 
peut le vivre comme un appel à réfléchir au sens qu’il 
donne à sa vie, à ses priorités, à ses engagements...

prière de taizé  à Belleflamme 
un Coup DE Cœur 
Un jeune m’avait invité à une veillée de Taizé. 
Celle-ci a lieu un samedi soir par mois à Belleflamme. 
J’y suis allé d’abord pour faire plaisir à ce jeune, 
ensuite pour assister à cette veillée. Et quelle surprise !

notre évêque en Haute-meuse 
rEnContrE avEC LEs animatEurs DE jEunEs 
Le doyenné Haute-Meuse avait proposé à l’évêque de 
rencontrer tous les animateurs de jeunes du doyenné. 
Par curiosité, je me suis incrusté discrètement dans 
cette rencontre pour voir ce qu’il s’y passait… 

Conseil de la jeunesse Catholique 
nouvEaux LoCaux Et nouvELLE iDEntité visuELLE 
Mercredi 29/04, le Conseil de la Jeunesse Catholique 
a inauguré ses nouveaux locaux et présenté un 
nouveau logo. 

« Enrico macias et 500 choristes » 
appEL à toutEs LEs CHoraLEs 
Appel est lancé à toutes les chorales intéressées par 
ce vaste rassemblement, véritable projet d’échanges 
et de rencontres, spectacle unique et exceptionnel. 

Confirmations 
séLECtion CaDEaux 
La librairié Siloë nous propose une sélection de 
cadeaux à offrir aux confirmands. 

Conférence-débat
Les jeunes en quête d’idéal : pour le meilleur ou pour le pire ? 
Avec le Docteur en médecine, Neuropsychiatre et 
Psychanalyste, Philippe van Meerbeeck. 
Le 07 mai à Liège.

WE Ephata
12/14 ans - Apprendre à faire groupe. 

14/16 ans - Solidarités et engagements. 
Enseignements, partages en carrefours, célébrations, 
jeux, détente.  
Du 08 au 10 mai à Farnières.

Expo "Don Bosco, le bicentenaire" 
Une expo sur la pédagogie salésienne réalisée par une 
école de notre Diocèse. 
Le 09 mai à Huy et le 29 mai à Verviers.

prière de taizé à la mémoire de Frère roger 
La communauté de Taizé invite les jeunes à animer 
une prière et à imaginer une action de solidarité, 
pour rappeler la mémoire de frère Roger et mettre en 
pratique son appel à suivre le Christ.  
Le 09 mai à Grivegnée.

Week-end "Ecrire une icône" 
Initiation aux techniques et à la tradition de l’icône, à 
la méditation de l’Ecriture, à la prière, au silence.  
Du 15 au 17 mai à Farnières.

Homosexualité. oser en parler 
Matinée de réflexion sur le thème de l'homosexualité. 
Organisée par le vicariat Evangile & Vie. 
Le 22 mai à Liège.

jpentecôte 2015 
"Soyez les acteurs de l’avenir" (Pape François).
Rassemblement national pour les jeunes 
professionnels d’environ 25-35 ans sur le thème de 
l’engagement.  
Du 23 au 25 mai à Paris, France.

a deux dans le tourbillon de la vie 
Comment aimer l'autre sans le dévorer ? 
Quête de la joie dans la relation sexuelle. 
Le 30 mai à Brialmont.

journée artistique 
«La parole de Dieu, un trésor dans des mains d’argile»  
Moments d’intériorité,  travail artistique, temps de 
détente. 
Le 30 mai à Farnières.

Concert de jesus'trip 
Concert de Pop-Louange chrétien avec la présence de 
l’évêque de Liège. 
Le 30 mai à Hognoul.
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