
Dans notre boîte à outils  
Des mots en avant pour vivre l’avent 
Une idée pour attendre Noël en offrant l’occasion à 
tous de lire de petites phrases et d’y réfléchir.

Dans l’outilthèque  

«si noël était ailleurs» 
Un recueil de textes pour que le temps de Noël lance 
le défi de l’espérance conjugué au présent.  
A emprunter gratuitement au SDJ.

Chic! un p’tit clic utile 
# Cam Clash 
Un bon support pour ouvrir le débat grâce à ces 
vidéos saisissant sur le vif les réactions des témoins 
d’actes discriminants ou de situations injustes. 

et pourquoi pas 
malala, prix nobel De la paix !  
Souvenez-vous, nous vous avons déjà parlé de 
Malala, cette jeune pakistanaise qui milite pour le 
droit des filles à l’éducation, ce qui lui a valu d’être la 
cible d’une tentative d’assassinat qui a failli lui coûter 
la vie en 2012. 

si le sDJ était un des 5 sens ? 
Ce serait l’ouïe... 
Privé de ce sens, comment , le SDJ pourrait-il, en effet, 
faire vivre sa mission première de Service ? 

un soutien pour une pastorale des jeunes locale 
Je m’appelle Pierre-Louis François, j’ai 25 ans et viens 
renforcer l’équipe du SDJ pour travailler comme 
animateur de terrain. 

night Fever liège, season 2 
Le jeudi 23 octobre a eu lieu une soirée night fever 
intitulée « Comme le père m’a aimé ». 

taizé 2014 : une belle réussite ! 
Le pélé 2014 est une belle réussite : 93 jeunes de 
différentes unités pastorales francophones et 
germanophones de notre diocèse ainsi qu’un groupe 
de jeunes Nivellois (Brabant Wallon) et un temps 
particulièrement beau y ont contribué. 

rencontre européenne de taizé à prague 
Pèlerinage de confiance sur la terre. 
Pour les jeunes de 16 à 35 ans.  
Du 28 décembre 2014 au 03 janvier 2015.

Face à la mort, les adolescents éprouvent le besoin 
de communiquer, de s'exprimer et d'évacuer leurs angoisses.

Comment, en tant qu'animateur d'un mouvement, aborder le sujet de la 
mort (hors moment de crise) avec les adolescents en questionnement ?

Comment garder à l'esprit que parler de la mort avec eux, sans tabou, 
c'est avant tout parler de la vie ?

La sainteté pour tous…

« Le bonheur n’est pas une 
destination à atteindre mais 
une façon de voyager »…   

Lors de la dernière messe de Noël au Collège Saint-Quirin, il y a presque 
un an, une jeune fille de rhéto citait cette phrase de Margaret Lee 
Runbeck. La phrase me vient en tête en cette période de la Toussaint. 
Nous pouvons dire que la sainteté n’est pas un but à atteindre mais 
une façon de vivre. Celle-ci est avant tout un état de vie, avant d’être 
un idéal à attraper. Elle ne doit pas nécessairement se manifester dans 
la rue, mais elle se manifeste dans le quotidien. Elle est pour tous mais 
personne ne peut prétendre la posséder, la maîtriser et en faire sa 
propre production. 

Les saints sont des personnes habitées par l’immensité de Dieu et qui 
la manifestent, souvent malgré eux. Ce ne sont pas des hommes et 
des femmes parfaits, mais des personnes qui, à travers leurs vies, à 
travers leurs faiblesses et leurs fragilités ont témoigné de l’amour qui 
les habitait...

Lire la suite...
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2ème affiche de la pastorale scolaire 2014-2015 
autorité 
Voilà bien un mot qui ne laisse pas indifférent dans 
une école. Elle est mise en question autant par les 
jeunes que par les adultes. Certains disent en avoir, 
d’autres en manquer. 

Campagne de l'avent 2014 
Contre la pauvreté, Je Choisis la soliDarité ! 
Découvrez la campagne d'Avent de Vivre Ensemble et 
vous aussi, contre la pauvreté, choisissez la solidarité!

Woggle & spirit 
nouveau serviCe De la lpJ 
Woggle & Spirit est la plateforme chrétienne pour les 
mouvements de jeunesse. C’est un lieu d’interactions, 
de rencontres et d’échanges au service des jeunes et 
de l’animation spirituelle. 

lu, vu, entendu 
mystere à l'abbaye 
Un jeu vraiment intelligent qui permet de se 
familiariser, l’air de rien, avec le monde des 
monastères. 

hugues aufray et les 100 choristes 
Hugues Aufray, troubadour des temps modernes, 
sera à nouveau chez nous, à l’intiative d’un groupe de 
parents du Patro et de l’unité Scoute de Soumagne.  
Le 09 novembre à Liège.

Chapitre des ados 
Vivre une croissance dans la foi et recevoir des clés de 
compréhension pour sa vie et des outils intellectuels 
et spirituels pour avancer.  De 13 à 17 ans. 
Du 14 au 16 novembre  à Liège.

«l’amitié au-delà des différences !» : 
projection-débat 
Monseigneur Jean-Pierre Delville et la Cedicow 
ont le plaisir de vous inviter à une projection suivie 
d'un débat : "L'amitié au-delà des différences".  
Le 15 novembre à Liège.

Concert du Chœur des garçons d’eupen 
Un concert exceptionnel à ne pas manquer au profit 
de l’ASBL «La Joyeuse Vague» et de son projet de 
scolarisation des enfants des bidonvilles de BOMBAY! 
Le 16 novembre à Liège.

le noël de siloë 
Vente spéciale de produits et artisanat monastiques, 
crèches, démonstrations de reliure et calligraphie.  
Du 19 au 22 novembre à Liège.

 nightfever in liège - season 2 
Spéciale Confirmands.Recevez l'Esprit Saint. 
Adoration, méditation, prière, causerie, rencontre au «42». 
Le 27 novembre à Liège.

lumière pour la paix 
«Paix pour les peuples – Paix pour les religions». 
Lumière pour la Paix de Bethléem 2014 arrivera à 
Eupen, le dimanche 14 décembre 2014 à 18 hrs 30 au 
Couvent du Garnstock.

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