
Dans la boîte à outils 
GESTION DES EMOTIONS 
Un dossier ressource pour la travailler avec les jeunes. 

Dans l’outilthèque 
MEETING 
Un jeu pour oser la rencontre interreligieuse.

Chic! un p’tit clic utile 
NOUS, TOUS ENSEMBLE, SOLIDAIRES ! 
Des pistes pour une campagne d’Avent visant à 
défendre les droits humains, mais également à 
construire des «nous» solidaires et à tisser des liens. 

CHAPITRE 2 
Viser des objectifs précis et faire le choix de moyens adéquats.

Lumière pour la Paix 
DU COURAGE POUR LA PAIX 
Découvrez les lieux où vous pourrez vivre ce partage 
de Paix et de Lumière dans votre région. 

Taizé 2019 
UN GRAND BOURGOGNE ! 
Nous étions 82 à participer au pèlerinage organisé par 
notre Service Diocésain des Jeunes : une ambiance 
détonante et une motivation exceptionnelle !

Micro-synode 
LE MONDE NUMÉRIQUE 
Nous étions une trentaine de jeunes âgés de 18 à 30 
ans, réunis, le temps de weekend, au couvent 
Saint-Antoine chez les Franciscain de Bruxelles, afin 
de réfléchir ensemble sur l'utilisation des réseaux 
sociaux en tant que jeunes chrétiens. 

Poursuivre après la confirmation

Récemment, j’étais invité à rencontrer un groupe de confirmands 
pour évoquer avec eux la suite, c’est-à-dire de quelle manière 
poursuivre un cheminement après la confirmation. Ces jeunes 
étaient désireux de ne pas se quitter et de continuer à se voir.

Il me semble que l’aspect convivial est quelque chose qu’ils 
apprécient et attendent. Je les ai encouragés à se donner un 
projet pour une année puis d’évaluer en cours de route. Beaucoup 
d’initiatives ont été suggérées : un pèlerinage à Lourdes ou à 
Taizé, inviter le groupe Jesus’Trip, prendre contact avec le MEJ, 
des rencontres mensuelles… A eux de décider en fonction de 
leur disponibilité et de celles d’accompagnateurs. Mais il est aussi 
intéressant de leur suggérer d’être davantage moteurs de ce 
nouveau groupe et d’être à tour de rôles responsables des temps de 
rencontres.

Que l’Esprit Saint agisse dans le cœur de tous les futurs confirmés.

Baudouin C.
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Pastorale scolaire 2019-2020 
DEUXIÈME AFFICHE 
Y'a du réseau ? Mot de Passe. 

Les chanteurs à l'étoile 
UNE ACTIVITÉ MISSIO 
Si vous voulez donner aux enfants le sens de la 
solidarité. Si pour vous la naissance de Jésus est 
un événement à proclamer.  Alors, avec les Mages, 
suivez l’étoile pour  une action internationale, 
pratiquée dans une centaine de pays! 

Assise 82 
A LA DÉCOUVERTE DE ST IGNACE DE LOYOLA 
Le pélé 2020 proposé par Assise 82 avec un souper 
de présentation ce 16 novembre.

Jeu d'ambiance 
QUIZ APÉRO BIBLE 
Un chouette jeu pour se détendre autour d'un 
apéro ! On apprend, rafraîchit et/ou partage ses 
connaissances sur la Bible. 

Projet Logos 
L'ÉVANGILE, J'Y COMPRENDS RIEN ! 
Eucharistie dans la Collégiale suivie d'un buffet 
campagnard pour ceux qui ne comprennent rien à 
l'évangile !  
Les 6 et 27 novembre à Liège. 
SOIRÉE-CINÉMA 
Eucharistie dans la crypte suivie d'une soirée 
pantoufles - pizza - cinéma... 
Le 13 novembre à Liège. 
PAS D'ACCORD ! 
Eucharistie dans la crypte suivie d'une soirée "Burger - 
Débat" autour d'un thème d'actualité ! 
Le 20 novembre à Liège.

Théâtre 
COMBAT DE PAUVRES 
Un Théâtre documentaire qui confronte chacun à la 
précarité et à la misère.  
Le  8 novembre à Remouchamps.

Conférence 
HARCÈLEMENT ET CYBERH@RCÈLEMENT 
Parents, enseignants et éducateurs, nous sommes tous 
concernés!  
Le 14 novembre à Welkenraedt. 
 
Conférence 
LES CAHIERS D'ESTHER :  
UN REGARD SUR LA JEUNESSE 
A partir de son enfance vécue en Syrie, au Liban et 
en Lybie et Riad Sattouf nous propose une lecture 
sociologique et géopolitique de l'état du monde.  
Le 14 novembre à Liège.

Gospel for Life chante The Beattles 
AU PROFIT D'ACTION DAMIEN 
Pour la 14ème année consécutive, 150 choristes, 
musiciens et solistes chantent au rythme de la 
solidarité ! 
Les 15 et 16 novembre à Liège.

Théâtre 
CEUX QUE J'AI RENCONTRÉS NE M'ONT PEUT-
ÊTRE PAS VU 
Un spectacle qui redonne un visage humain à ces 
« flux » anonymes en convoquant, sur scène, six 
demandeurs d’asile.  
Le 28 novembre à Liège.

Cap sur Noël 
CARITAS SECOURS ET VIVRE ENSEMBLE 
Soirée autour du film Fortuna. 
L'histoire d'une Ethiopienne réfugiée 
dans une communauté religieuse.  
Le 29 novembre à Liège.

Toutes les  

propositions sur 

 sdjliege.be/fr/agenda
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