
Dans notre boîte à outils 
BORN TO BE ALIVE 
Un dossier thématique pour animer sur le thème 
Né(e) pour être vivant(e).

Dans l’outilthèque  
QUADRAGINTA 
Un jeu pour entrer en carême avec Noé, Moïse, Elie 
et Jésus. 

Chic! un p’tit clic utile 
UN CARÊME PRESQUE PARFAIT 
Une mini web série inspirée de «Un dîner presque 
parfait» qui décrit comment des jeunes vivent les 
efforts de Carême.

Et pourquoi pas 
CAMPAGNE DE CAREME 2017 D'ENTRAIDE ET 
FRATERNITE 
Bien vivre ou (s’)épuiser? Découvrez le «buen vivir» 
au Guatemala et ici.

Rassemblement Diocésain des Jeunes 2017 
DÉCOUVREZ L'AFFICHE 
Voici donc l’affiche de notre Rassemblement 
Diocésain des Jeunes. Elle prendra assurément 
une place de choix dans votre église, le local où 
se réunissent vos jeunes ou tout autre endroit 
susceptible d’attirer le regard et la curiosité. 

Session de formation à Spa Nivezé 
VOIR DANS LE JEUNE UNE GRAINE D’ESPÉRANCE 
Il y a de ces personnes qu'il est presque impossible 
de se lasser d’écouter, des personnes avec une parole 
forte, percutante et toujours d’actualité. Parmi elles,  
je peux citer le Père Jean-Marie Petitclerc, SDB 
(salésien de Don Bosco). Le 8 février dernier, il était à 
la session de formation à Spa Nivezé où il a parlé de 
jeunesse et d’espérance.

Devenir riche...
Récemment lors d’une retraite 

de classe, une élève évoquait son rêve ultime :  celui de devenir riche.

Aux interrogations des autres, elle expliquait qu’elle pourrait ainsi ne 
manquer de rien, s’acheter ce qu’elle voudrait quand elle le voulait et 
surtout ne dépendre de personne. Ajoutant le délice suprême d’éviter de 
connaître l’attente et la frustration du désir jamais assouvi.

Ses propos me sont revenus à l’esprit en entendant à la radio la chanson 
de Soprano intitulé «Millionnaire».  Il veut, lui aussi devenir riche … d’un 
sourire, d’humanité, de volonté à reconstruire, de pardon, de sagesse,… 
Se remplir les poches d'espoir et être pauvre de larmes, de fanatisme et 
d’amalgames qui divisent.

De quoi chacun de nous est-il riche, se sent-il riche et que faisons-nous de 
cette richesse ? 

Si la pauvreté était calculée sur la misère matérielle mais aussi la misère 
morale et spirituelle, pourrions-nous nous considérer comme pauvre ? 

Comme le souligne le pape François, la période de Carême (qui vient de 
débuter) est plus que jamais propice pour s’interroger sur ce dont nous 
pouvons nous priver, afin d’aider et d’enrichir les autres.

Une période pour accueillir la richesse et la pauvreté du Christ lui-même 
afin de vivre un Carême fécond.

Je vous souhaite d’offrir la chance aux jeunes de chercher et de goûter à la 
fois à leurs richesses et à leurs pauvretés et d’entrer avec confiance et joie 
dans la préparation de Pâques.

Sabine D.
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Biblical animals

De 13h
a 21h30

Plusieurs groupes se sont déjà inscrits. 
Si vous voulez être des nôtres,  

ne tardez pas à en faire de même ! 

Rassemblement Diocésain des Jeunes 2017

22 avril
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Réflexion 
ELOGE DE LA TRANSPARENCE 
Depuis quelques mois, en Belgique, en France et 
dans d’autres pays, suite à quelques scandales 
politiques, le mot d’ordre est « la transparence » 
totale en politique.

4° affiche de la pastorale scolaire 2016-2017 
ET TOI ? ET NOUS ? 
Construire ensemble une communauté humaine qui 
soit signe vivant de la Bonne Nouvelle. 

Taizé Birmingham 
WE POUR LES 16-35 ANS 
En collaboration avec les églises locales de la ville, 
la Communauté œcuménique de Taizé animera 
fin avril une rencontre de jeunes à Birmingham, en 
Angleterre.

Le livre du mois 
ETRE ET DEVENIR FEMME 
Trente témoignages de femmes qui ont surmonté 
des obstacles tels qu'un mariage forcé, un placement 
comme servante étant enfant, l'abandon, la 
pauvreté, sont allées à l'école malgré tout, se sont 
battues pour devenir adultes et indépendantes.

Back to praise 
Soirées de louange. 
Les 07, 14, 21 et 28 mars à Liège.

Soirées Logos 
Messe suivie d'un repas pour les étudiants du 
supérieur. 
Les 08, 15, 22, 29 mars à Liège.

Journée de réflexion et d'échange 
L'ENGAGEMENT CITOYEN DES JEUNES 
"Engagez-vous, qu'ils disaient !" 
Journée « Pôle Jeunes » d’Entraide et Fraternité. 
Le 10 mars à Liège.

WE Ecrire une icône 
Goûtez... Dieu est bon ! 
Prière, détente, partage, approfondissement...  
Du 11 au 12 février à Nivezé.

WE 25+ 
RESSOURCEMENT ET PARTAGE 
Une occasion unique pour se poser avec d'autres, 
partager, prier, échanger, confronter des expériences 
et donner du temps à Dieu... 
Du 10 au 12 mars à Stavelot.

WE Ados "Let's go" 
Tu es jeune et dynamique ? Tu as envie de vivre 2 jours 
de fête avec le Seigneur ? Viens nous rejoindre avec 
une trentaine de jeunes de 12-17 ans.  
Du 10 au 12 mars à Wépion.

Tester des outils pédagogiques pour parler d'égalité 
 Jeux, affiches, brochures, petits films…seront 
disponibles et pourront être testés sur place.  
Le 15 mars à Jupille.

De SI de LA... Donnons de la voix ! 
Un week-end chants spécial pour les jeunes et les 
jeunes depuis plus longtemps…. 
Du 17 au 19 mars à Grand-Halleux.

Toutes les  

propositions sur 

 sdjliege.be/fr/agenda 

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