
Dans notre boîte à outils 
NOËL... EN FIN DE CONTES 
Le temps de Noël est particulièrement propice à 
l’écriture de contes. Pourquoi ne pas s’y essayer avec 
des jeunes ?

Dans l’outilthèque  
DES OUTILS POUR L'AVENT ET NOËL 
Recueil, plaquette, dossier, kit d’animation ou 
encore vidéos… un petit résumé de ce que notre 
outilthèque peut, entre autres, vous offrir comme 
ressource pour animer et vivre ces 2 temps forts.

Chic! un p’tit clic utile 
LA MIGRATION ICI ET AILLEURS 
Un dossier pédagogique rempli d’animations 
simples et ludiques sur la thématique des migrants 
et des réfugiés. 

Et pourquoi pas 
UN AVENT SOLIDAIRE 
Une campagne pour que souffle un esprit de partage 
joyeux avec les plus pauvres et nous remettre 
debout ensemble chaque jour. 

Une nouvelle recrue en région germanophone 
Je m’appelle Laura Schmit et je viens du petit 
village d’Hombourg. J’ai 23 ans et je viens d'être 
engagée comme animatrice pastorale pour la région 
germanophone.

Rencontre européenne de Taizé 
Rendez-vous à Riga 
Cet hiver, une cinquantaine de jeunes belges se 
rendront à Riga pour vivre un pèlerinage de confiance 
sur la terre avec la communauté de Taizé. 
Du 28 décembre au 2 janvier.

Le RDJ, une expérience qui marque 
Lors du dernier Rassemblement Diocésain des Jeunes 
à Blegny, la Plateforme Sortants de Prison exposait 
la reconstitution d’une cellule de l’établissement 
pénitentiaire de Lantin...

Nightfever in Liège 
PREMIÈRE NIGHTFEVER 2016-2017 
Pour cette 1ère Nightfever, 2 évêques, Mgr. Kockerols et 
Mgr. Delville, célébraient pour les jeunes. 
C’était également l’occasion pour les jeunes jmjistes 
liégeois de se retrouver.

Le 22 Avril 2017
à l’Institut Sainte-Julienne

Fléron

La ferveur apostolique 
contagieuse

Après la fièvre de la rentrée, quand la vitesse de croisière est 
atteinte et que tout est sur les rails, il y a le risque de s’endormir sur 
ses lauriers ou de se contenter du petit train-train quotidien ! Avec 
les visites de l’évêque de Liège dans les doyennés, les retraites 
des classes, les rencontres avec les animateurs de terrain, les 
formations proposées ou reportées, la gestion du quotidien, le 
voyage à Taizé où plus de cent jeunes sont inscrits au moment où 
j’écris ces lignes, il est clair que notre service ne chôme pas ! Mais, 
d’un autre côté, ce serait pure illusion de croire que tout est fait !

Le Pape François, dans la joie de l’Évangile, nous invite à 
une ferveur apostolique contagieuse capable de susciter de 
l’enthousiasme ! Cette ferveur ne se limite pas à une soirée, une 
rencontre ; c’est le Christ lui-même qui la donne. Elle ne s’arrête 
pas en interne dans nos bureaux, elle est contagieuse ; nous la 
recevons pour la partager. Elle est impossible sans les autres, sans 
vous dans la joie du donner et du recevoir, d’où l’importance d’être 
avec vous.

Après Andreas Schmitz, un joyau de la pastorale, nous accueillons 
Laura Schmit,  nouvelle animatrice de la pastorale des jeunes, côté 
germanophone, avec sa ferveur, son enthousiasme, nous voulons 
être plus proche de vous les jeunes et tous ceux et celles qui 
veulent regarder l’avenir avec espérance. 

Eric N.
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Réflexion 
LA TRANSITION 
Ce mot qui peut sembler banal est porteur d’une 
réalité importante pour notre société.  

2ème affiche de la pastorale scolaire 2016-2017 
FAUT QU'ON EN PARLE 
Cette deuxième affiche invite à faire place aux 
paroles. 

Coexister 
UN DEUXIÈME GROUPE LOCAL EN BELGIQUE 
2 ans après le 1er groupe local Coexister en Belgique, 
un nouveau groupe se lance en région liégeoise.

Rapsat, 15 ans déjà ! 
APPEL AUX CHORISTES POUR CHANTER RAPSAT 
Dans le cadre de ce 15ème anniversaire, l’asbl 
« Solmania Events », met sur pied un spectacle 
exceptionnel d’envergure, au Forum de Liège le 
dimanche 07 mai 2017 avec le groupe « Ensemble 
avec Pierre » dont le chanteur est Patrick GILKINET  
& 200 choristes. Avis aux amoureux de la bonne 
chanson française, qu’ils se manifestent. 

Le livre du mois 
VINCENT, UN SAINT AU TEMPS DES MOUSQUETAIRES 
Fiction historique de qualité. Auteurs liégeois. 
A découvrir à la Librairie Siloë de Liège ! 

Soirée Logos 
Messe suivie d'un repas pour les étudiants du 
supérieur. 
Les 2, 9, 16, 23 et 30 novembre à Liège.

Rivespérance 2016 
"Habiter notre maison commune" 
RivEspérance, 48 heures de rencontres, de réflexion, de 
ressourcement et de célébration.   
Le 04 au 06 novembre à Namur.

Retraite jeunes Toussaint 
"Saint Paul, athlète de Dieu" 
Retraite spirituelle pour étudiants et jeunes pros. 
Du 04 au 06 novembre à Beauraing.

Gery LIPPMAN chante Polnareff 
Accompagné de musiciens hors pair, il nous fait 
partager ce bon moment  en interprétant celui qui l’a 
ému au moment de sa plus tendre enfance... 
Le 06 novembre à Liège.

WE Ephata 
14/16 
Guider les ados à travers différentes activités pour 
grandir sur leur chemin de vie et de foi.  
17+ 
Permettre à chaque jeune de plus de 17 ans d’interroger 
ses priorités, ses choix de vie, ... 
Du 11 au 13 novembre à Grand-Halleux. 

Formation à l'EVRAS 
Education à la vie relationnelle, affective et sexuelle. 
En collaboration avec le SDJ, le SDCF et Clés pour aimer. 
3 soirées. 
Les 15, 22 et 29 novembre à Liège.

Journée des relais de la pastorale scolaire 
La journée de formation proposée permettra de réfléchir 
à la question du Vivre ensemble, voire du construire 
ensemble. 
Le 17 novembre à Liège.

WE Ecrire une icône 
Initiation aux techniques et à la tradition de l'icône, à la 
méditation de l'Ecriture, à la prière, au silence.  
Du 18 au 20 novembre à Grand-Halleux.

Moonwalk 2016 
Marche d’une nuit de pleine lune pour vivre l’Avent à 
fond et se préparer à la fête de Noël, victoire de la lumière 
sur les ténèbres. Spécial mecs!  
Le 18 novembre à Banneux.

Conférence  de Vincent Flamand 
Devenir, être et rester chrétien dans le monde aujourd'hui. 
Dans le cadre de la consultation diocésaine sur la 
catéchèse, cycle de trois conférence. 
Le 22 novembre à Liège.

Laudato Si ! Et après ! 
Ensemble, on a le pouvoir de changer les choses... 
Venez découvrir les pistes d'engagement, partager votre 
expérience et poser vos questions ! 
Le 23 novembre à Liège.

Nightfever in Liège 
Que veux-tu que je fasse pour toi ? 
4 soirées sur l'année pour se connecter à l'essentiel, 
rencontrer l'Autre, découvrir ou redécouvrir la patience et 
la bonté de Dieu :-) 
Le 24 novembre à Liège.

Toutes les  

propositions sur 

 sdjliege.be/fr/agenda 

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