
Pastorale scolaire 2016-2017 
5ÈME AFFICHE 
L’affiche qui boucle la série qui tentait d’interroger le 
lien entre la qualité des relations interpersonnelles et 
la dimension collective. 

Mouvement Salésien des Jeunes 
LES JEUNES DU MSJ À LA RENCONTRE DE L’AUTRE 
Une centaine de jeunes venus de France et de 
Belgique se sont donnés rendez-vous à Liège pour 
le week-end annuel de printemps, cette année 2017, 
du 17 au 19 mars. 

Scoutopia 2017 
AU PALAIS DES CONGRÈS 
Le samedi 18 mars, au Palais des Congrès de 
Liège, 690 animateurs et 110 cadres de notre 
fédération se sont donné rendez-vous pour réfléchir 
à la manière d'avoir un impact sur la société qui nous 
entoure.

Nuit pascale du Mej 
PÂQUES À TRAVERS LE MONDE 
Pour cette édition de la nuit pascale, le MEJ voulait 
voir comment on fête Pâques dans le monde. 

RDJ : Une rencontre animalière au sommet ! 
400 jeunes et animateurs présents ce samedi 22 avril 
à Fléron pour vivre leur Rassemblement Diocésain 
annuel dont le thème cette année était «Biblical 
animals».

Ecouter la voix des jeunes 
OBJECTIF DU PROCHAIN SYNODE DES ÉVÊQUES 
Le Pape François a décidé de consacrer le prochain 
synode des évêques sur le thème : « Les jeunes, la foi 
et le discernement vocationnel ». 

Just Thank You 2017 
Just Thank You, un excellent moment passé ensemble  
l'année dernière ! Cette année, nous voulons réitérer 
l’expérience. C’est pour cela que nous souhaitons vous 
inviter à cette soirée de remerciement qui aura lieu le 
29/06/2017 à partir de 18h en l’espace Prémontrés. 

Assises de la catéchèse adaptées aux jeunes 
Vous avez sans doute entendu parler des Assise de la 
Catéchèse qui ont lieu dans notre diocèse. Peut-être 
certains parmi vous ont déjà travaillé le questionnaire 
ou l’ont même proposé aux jeunes.

Taizé Bru 2017 
A l’occasion des Rameaux, des frères de Taizé venaient 
en Belgique. Nous avons d’abord eu frère Jasper qui 
passait dans différents diocèses belges et il a été 
rejoint par frère Alois et frère Etienne le samedi.

Retrouvez toutes les activités  

près de chez vous dans notre agenda.
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