
Dans la boîte à outils 
POCKET FILM 
Filmer pour s'approprier sa propre vie.

Dans l’outilthèque  
EMMAÜS 
Un jeu pour parcourir l’Évangile en tous sens.

Chic! un p’tit clic utile 
PÉRIL JEÛNE 
Une web-série pour vivre son Carême entre humour et 
évangélisation.

Roads of Life 
RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN DES JEUNES 
Pour ceux qui auraient loupé les infos, voici une 
séance de rattrapage : 
-> Le thème 
-> Le programme 
-> L'affiche 
-> Le formulaire d'inscription 
DIÖZESANJUGENDTREFFEN 
Für diejenigen, die die Informationen verpasst haben, 
hier eine Erinnerung : 
-> Das Thema 
-> Das Programm 
-> Das Plakat 
-> Das Anmeldeformular

Nightfever in Liège 
PARTAGE, PRIÈRE, AMOUR DE DIEU 
Louange, eucharistie, adoration, réconciliation, temps 
convivial... Et plus encore ! Le 12 mars à Liège.

Chères Amazonie, Syrie et… Wallonie
Dans sa poignante exhortation Querida Amazonia (Chère 
Amazonie), le pape François partage quatre rêves à propos de cette 
grandiose région d’Amérique du Sud : 
 1) la défense des plus pauvres; 
 2) la préservation de la richesse culturelle amazonienne; 
 3) la protection de sa vie débordante; 
 4) la construction d’une Église au visage amazonien.
Je pense que cette analyse pourrait s’appliquer mutatis mutandis à 
pas mal de régions du monde. Qu’il me soit permis d’évoquer ici la 
détresse actuelle de nos frères et sœurs syriens. Mieux que les mots, 
ce regard…

Nous ne sommes pas sans pouvoir agir. Chacun peut prier. Chacun 
peut faire un don par exemple via Caritas International (Syrie,…).
Enfin, chacun peut, ici en Wallonie : 
 1) s’engager pour la défense des plus pauvres; 
 2) préserver notre riche culture locale (y compris religieuse); 
 3) protéger les vies humaine et la vie tout court; 
 4) participer à la construction d’une Église aux traits de  
      notre terroir.

Vincent J.

CHAPITRE 6 
Sensibiliser et conscientiser les jeunes.
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Pastorale scolaire 
2 NOUVEAUX VISAGES 
Bienvenue à la nouvelle conseillère en pastorale 
scolaire et à la nouvelle déléguée épiscopale pour 
l'enseignement.

Week-end MEJ 
ON A MARCHÉ SUR SPLENDILUS 
Ces 21-22-23 février, 120 MEJistes se réunissaient 
au domaine des Fawes à Charneux pour aller à la 
découverte de Splendilus une planète "splendide" 
où il fait bon vivre et où il n’y a pas de problème de 
pollution. 

L'économie de François 
DU 26 AU 28 MARS À ASSISE 
Plus de 2000 jeunes attendus à Assise en vue d'une 
«économie différente».

ARC France 
FAIRE PARLER LES PIERRES 
ARC (Accueil, Rencontre, Communauté) France 
propose à des jeunes de 18 à 30 ans de partir 
quelques semaines l'été avec un groupe de 3 à 6 
autres jeunes européens dans des cathédrales en 
Europe afin de "faire parler les pierres". 

Livre du mois 
LE PETIT CHAT EST MORT 
Saisi par le décès inopiné tant il était jeune (18 mois) 
du petit chat de la famille, Xavier de Moulins nous 
offre ici un ravissant opus sur le deuil. 

8° Printemps du coeur 
CARITAS SECOURS 
Récolte annuelle au profit des associations du réseau, 
toutes actives dans l’aide sociale de proximité. 
Le 06 mars à Liège et Huy.

Salon du volontariat 2020 
TOUS VOLONTAIRES ! 
L'idée est de mettre en contact les associations 
demandeuses et les personnes désireuses de les 
intégrer. 
Les 06 et 07 mars à Liège.

Week-end de ressourcement et de partage 
S'ÉMERVEILLER POUR RÉ-ENCHANTER LA VIE 
Une occasion unique pour se poser avec d’autres, 
partager, prier, échanger, confronter des expériences 
et donner du temps à Dieu…  
Du 06 au 08 mars à Stavelot.

Conférence 
QU'EST-CE QUE MES PHOTOS DISENT DE MOI ? 
Une conférence interactive et riche d’enseignements 
Le 06 mars à Dison.

Formation animateurs 
ACCOMPAGNER LES JEUNES 
Découverte d'une posture spiriyuelle, expérimentation 
d'une attitude ajustée. Avec Jean-Marie Petitclerc. 
Le 07 mars à Rochefort.

Regeneration Day 3 ! 
18-35 ANS 
"Des balises pour construire sa vie comme jeune chrétien" 
Témoignages, enseignement, partage, convivialité, 
musique, louange, messe des jeunes et temps 
d'intériorité.  
Le 15 mars à Spa.

2h14 
CINQ VIES, UN SEUL DÉSIR : GOÛTER AU BONHEUR... 
Ce spectacle pose un regard ému sur l’adolescence, 
explore ce moment charnière où l’on se cherche, où 
l’on désire trouver sa place dans le monde des adultes. 
Le 19 mars à Liège.

Théâtre 
DARAYA 
Un voyage dans autre Syrie et une formidable preuve 
de résistance. 
Le 19 mars à Wanze.

RCF Liège en concert 
A L'ACADÉMIE GRÉTRY 
Les soeurs Kollmeier (piano à quatre 
mains) - Ana Julija Mlejnik et Ksénija 
Vukadinovic (violon-piano). 
Le 22 mars à Liège. Toutes les  

propositions sur 

 sdjliege.be/fr/agenda
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