
Dans notre boîte à outils  
PréParez vos jeunes au thème De notre 
rassemblement Diocéain 
Voici une animation malléable que vous pouvez, en 
tout ou en partie, proposer aux jeunes. 

Dans l’outilthèque  

jésus-christ 
Un montage multimédia pour découvrir la personne 
de Jésus avec les jeunes. 

chic! un p’tit clic utile 
mmmmh, beuurk 
Il y a plus de charme dans un kilo de produits locaux 
que dans une tonne de super promo et plus de 
«Mmmmh » dans un légume chelou que dans un 
conservateur relou. 

et pourquoi pas 
les héritiers 
Un film citoyen, remuant les consciences, à voir avec 
vos jeunes.

marche des jeunes 2015/jugendtreff 2015 
la marche Des jeunes s'affiche 
Voici donc l’affiche de notre Marche (Rassemblement 
Diocésain) des Jeunes.  

der Jugendtreff 2015 macht mobil 
Anbei findet Ihr das Poster unseres Jugendtreffens fürs 
Bistum. 

DemanDez le Programme ! 
Cette année, c'est à Eupen, chez les germanophones 
que nous vivrons notre Rassemblement Diocésain.  

hier gibt’s das Programm! 
Dieses Jahr findet unser Jugendtreffen in Eupen statt.

les inscriPtions, c'est Par ici ! 
Le Rassemblement Diocésain est ouvert à tous les 
jeunes âgés de 12 ans (inscrits en 1ère secondaire) 

jusqu’à 17 ans. 
Trois possibilités s’offrent à vous : 
- via le formulaire en ligne 
- via le formulaire à télécharger 
- par téléphone au 04/229 79 37 

Zur einschreibung geht’s hier lang!! 
Der Jugendtreff ist vorgesehen für Jugendliche ab 12 

Jahren (eingeschrieben im 1. Sekundarjahr) bis 17 Jahren.  
Drei verschiedene Möglichkeiten : 
- Online-Formular 
- Formular runterladen 
- Telefon : 04/229 79 37

Pour l’année 2015, le Pape François dans son message de carême 
nous invite à une mobilisation contre l’indifférence. Pour un chrétien, 
le temps de carême est celui du renouveau et de la grâce.  
Pendant ce temps, nous nous rappelons que Dieu nous aime,  
il n’est pas indifférent à notre vie, à nos joie et à nos peines… 
« Chacun d’entre nous l’intéresse… ». Dieu nous a montré cet amour 
dans la venue, la mort et la résurrection du Christ qui ont ouvert la 
porte entre Dieu et les hommes...

Lire la suite 

Vivre Ensemble

Récemment, j’ai eu l’occasion 
d’aller à Taizé avec un groupe 
scolaire dont 3 jeunes 

musulmans. Quelle belle occasion de se rencontrer, d’échanger.

La participation de jeunes musulmans peut paraître étonnante. 
Elle fut enrichissante car elle a donné l’occasion de nous laisser 
interpeler réciproquement sur nos traditions religieuses respectives 
et apprendre à mieux connaître la religion de l’autre.

Vivre ensemble, prendre en compte notre société multiculturelle et 
multifonctionnelle est un défi pour aujourd’hui. L’école est au cœur 
de cet enjeu car elle favorise la rencontre. Le cours de religion, quoi 
qu’en disent certains, permet aux jeunes de réfléchir leur tradition 
religieuse et d’apprendre à mieux la connaître, condition essentielle 
pour réussir tout dialogue. Ce cours est à ce titre un rempart 
précieux contre le traditionalisme ou le radicalisme auxquels 
n’échappe aucune religion. Sans doute un cours philosophique 
commun à tous les élèves est une bonne proposition mais pas au 
détriment du cours de religion. Ce serait regrettable d’autant qu’il 
est souvent un cours qui met en dialogue, qui structure la pensée, 
qui jette des passerelles.

Lire la suite...
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réflexion 
françois D’assise : le sens D’une conversion !  
En prélude au pèlerinage diocésain à Assise, découvrez 
le sens de la conversion de Saint François.

4ème affiche de la pastorale scolaire 2014-2015 
émotions 
Au mois de mars et avril, l’affiche invite les élèves et 
les enseignants à se pencher sur l’émotion.   

Week-end mej 2015 
67 heures intenses 
Cela fait plusieurs années maintenant que le Mej 
organise son week-end durant le congé de carnaval.

nightfever in liège 
je suis le chemin, la vérité et la vie 
Le jeudi 12 février a eu lieu la veillée Nightfever. 
A cette occasion, nous vous proposons quelques 
témoignages de jeunes. 

livre du mois 
mère teresa De calcutta 
4ème titre de la collection Destins d’Histoire, le volume 
consacré à Mère Teresa est vraiment une réussite ! 

opération arc-en-ciel 
Récolte de vivres non périssables au bénéfice 
d’associations d’enfants. 
Les 7 et 8 mars.

festival de l'espérance avec les frères jaccard 
On les appelle les fous volants de Dieu ou encore les 
globe trotter de la charité.  
Seul, en famille, avec des ados… Venez les écouter !  
Le 8 mars à Herve.

soirée jeunes au kotforgod 
More Love, More Power ! Vivre un temps fort avec 
d’autres jeunes !  
Le 12 mars à Liège.

24 heures pour le seigneur 
Comme il existe les 24h vélo à Louvain-la-Neuve, le 
pape lance les «24h pour le Seigneur», où l’église 
universelle se réunit pour prier. 
Du 13 au 14 mars. 

We mouvement salésien des jeunes 
10 ans en Mars et ça repart ! 
WE provincial France Belgique-Sud. 
Du 13 au 15 mars à Bailleul (France).

We "Donnons de la voix" 
Un week-end chants spécial pour les jeunes et tous 
ceux qui aiment chanter ! 
Du 13 au 15 mars à Farnières.

We "ecrire une icône" 
Réaliser une icône est une expérience spirituelle. 
Du 20 au 22 mars à Farnières.

We "Prière et relecture" 
Pour des 18-30 ans désireux de se poser, d’apprendre 
à prier la Parole de Dieu, de relire leur vie à lumière 
de cette parole, dans une ambiance fraternelle et un 
cadre magnifique...  
Du 20 au 22 mars à Farnières.

nightfever in liège 
"Que tous soient un" 
Le rendez-vous branché des jeunes liégeois en quête 
de sens ! 
Le 26 mars à Liège.

We "christ est ressuscité" 
WE de Pâques avec des jeunes de France, Belgique, 
Allemagne et Pays-Bas !  

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