
RDJ 2019 
LE SOLEIL A BRILLÉ... 
Pas dans le ciel (qui nous a, de temps à autre, 
copieusement arrosé !) mais dans les yeux et les cœurs 
des nombreux jeunes venus vivre leur rassemblement 
diocésain annuel.

Nuit Pascale 
JOURNAL DES BONNES NOUVELLES 
La Nuit Pascale est un des rassemblements du 
Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ).

Rencontre interculturelle des jeunes 
ECHOS 
La danse comme ciment de construction de la Maison 
Commune. 

Pèlerinage Diocésain à Lourdes 
DU 17 AU 23 AOÛT 
Le pèlerinage diocésain de Liège à Lourdes est un 
grand moment de joie et de guérison.

Il vit, le Christ

Le Pape François envoie une lettre aux jeunes à l’issue du 
synode – “Un langage simple” me disait une animatrice 
pastorale, sans langue de bois. Le Pape s’adresse directement 
aux jeunes : « Le Christ vit et il te veut vivant ! Il est en toi, il est 
avec toi et jamais ne t’abandonne » (n°1 et 2).

« Vous sentez-vous porteurs d’une promesse ? » écrit encore le Pape 
François (n°44). Cette interpellation nous pouvons tous la recevoir.

De quoi suis-je signe auprès de mon entourage, dans mon travail, 
dans mon aumônerie ? Auprès des jeunes, en les accompagnant 
parfois par une simple présence ou en leur donnant de vraies 
responsabilités, nous les assurons de notre soutien ou mieux encore 
de notre confiance. Alors, sans doute sommes-nous pour eux, peut-
être, porteur d’une promesse.

Je vous invite à lire cette exhortation apostolique, disponible à Siloë, 
et à la suggérer à des animateurs voire aux jeunes eux-mêmes.

Que l’enthousiasme vécu au rassemblement des jeunes à Herve 
continue à porter des fruits de longues semaines encore.

B. Charpentier 
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#Liègejeunesengagés 
DENIS 
Je m’appelle Denis, j’ai 27 ans et je 
suis agronome de formation. Dans ma 
volonté à aider les autres, j’ai orienté 
mes études vers le développement 
international. 

Pénurie de camps d'été 
APPEL À SOLIDARITÉ 
Aujourd’hui, les cinq mouvements de jeunesse 
reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles sont 
inquiets face à l’extension de la peste porcine dans 
les Ardennes. 

Livre du mois 
DE A COMME AMOUR À V COMME VIE 
Sélection issues de tweets, d'homélies et discours 
du Pape François sous forme d'un abécédaire 
recouvrant plus d'une centaine de thèmes à 
destination des jeunes. 

Natasha St-Pier chante Thérèse de Lisieux 
AU PROFIT DE L’ŒUVRE HUMANITAIRE «AKAMASOA» 
Beauté et solidarité seront à l’affiche de cette soirée. 
Le 9 mai à Liège.

"Ma foi : j'en parle, j'en témoigne ?" 
CONFÉRENCE 
Par Henri Derroitte, Docteur en sciences religieuses, 
professeur à l’UCLouvain.  
Le 14 mai à Liège.

Au nom des pères, des mères et des enfants 
CONFÉRENCE 
Conférence autour du thème de la famille aujourd’hui 
et ses multiples visages par le Père Henry Haas. 
Le 14 mai à Liège.

"Jésus a-t-il marché sur les eaux ? La portée 
symbolique des récits..." 
CONFÉRENCE 
Jean-Pierre Sterck-Degueldre est docteur en théologie 
et enseignant et formateur, aussi bien à Aix-la-
Chapelle qu'au Centre diocésain de Formation.  
Le 15 mai à Verviers.

Rencontre avec Michaël Lonsdale 
CONFÉRENCE - DIALOGUE 
Une rencontre en dialogue avec le frère Philippe 
Cochinaux, op. 
Le 16 mai à Liège.

Présentation de "La Box Hypersexualisation" 
EVRAS 
Boîte à outils qui vise à sensibiliser les jeunes sur 
différentes thématiques liées à l'hypersexualisation. 
Le 17 mai à Liège.

Salon du Volontariat 2019 
TOUS VOLONTAIRES ! 
L'idée est de mettre en contact les associations 
demandeuses et les personnes désireuses de les intégrer.  
Du 17 au 19 mai à Liège.

Soirée théâtre 
EN TROIS TEMPS 
Par le Centre d'Accueil des Demandeurs d'Asile de la 
Croix Rouge de Ans et la Voix des Sans-Papiers de Liège. 
Le 18 mai à Alleur.

Migration : Déconstruisons les idées reçues 
CONFÉRENCE - QUESTIONS/RÉPONSES 
Avec la collaboration de FEDASIL, MYRIA, CIRE ASBL et 
M. Martin Destexhe du CReSPO. 
Le 20 mai à Liège.

Cinéthique : 
UEN QUÊTE D'UNE BELLE FIN... 
La place des rituels funéraires dans notre société. 
Le 23 mai à Liège.

Toutes les  

propositions sur 

 sdjliege.be/fr/agenda

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