
Dans notre boîte à outils 
LES PAINS DE LA PAROLE 
Ou comment, symboliquement, la Parole de Dieu 
devient pain de vie et nous nourri. 

Dans l’outilthèque  
L'ÉGLISE EN QUESTIONS 
Un reportage qui invite chacun à partager une part 
de sa réflexion et de son engagement en explorant 
les sources et les fondements de la communion 
chrétienne.

Chic! un p’tit clic utile 
DITES-MOI BONJOUR 
Une campagne assurément à prolonger.

Et pourquoi pas 
ÊTRE IMMIGRÉ AUJOURD'HUI 
Une activité animée pour comprendre les migrations 
humaines. 

Les cathos sur Facebook ? 
3 heures pour vous apprendre la communication 2.0 ! 
Vous avez toujours rêvé de pouvoir utiliser Facebook 
pour vos activités ? Inscrivez-vous ! 
Le 15 octobre à Liège

Appel à projets 
NOUVELLE ÉDITION  + PROLONGATION DE LA DATE 
Voici une nouvelle édition de l’Appel adaptée, 
légèrement modifiée. Le délai a également été 
prolongé jusqu'à fin novembre.

Animer à la foi 
UN DÉFI POUR LES JEUNES ANIMATEURS 
Ce samedi 17 septembre, le SDJ donnait une 
formation pour les jeunes animateurs du doyenné de 
la Basse-Meuse.

Retrouvailles JMJ 
Ce dimanche 25/09, les Jmjistes de Cracovie, et toute 
autre personne voulant gouter à l'ambiance JMJ, 
étaient invités au collège St-Michel à Bruxelles pour 
une après-midi de partage.

Taizé : une Eglise de 
communion et de 
fraternité

La rencontre diocésaine à Taizé s’annonce ! Elle est toujours 
pour les jeunes une expérience d’Eglise féconde et 
épanouissante, un moment de découverte et d’étonnement : 
la simplicité, l’accueil, la prière, le partage, le silence... 
ne cessent de surprendre quand on a 16 ans et plus… 
Chacun peut être lui-même et s’exprimer en toute vérité sur 
ce qu’il est, sur ce qu’il vit, sur ses peurs, ses doutes. Le jeune 
trouve un espace de rencontre pour se poser et oser dire sa 
foi, sa recherche personnelle, ses hauts et ses bas sans peur 
d’être jugé.

Notre époque est difficile, le vivre-ensemble ne va pas de 
soi… Taizé n’est pas une fuite ou une évasion, mais une 
occasion de confronter les idées, partager les avis, se laisser 
éclairer par la Parole de Dieu et réconforter par le regard de 
confiance que Jésus-Christ pose sur nos vies respectives.

Parions qu’une fois encore, les jeunes et leurs 
accompagnateurs reviendront heureux de leur séjour sur la 
colline de Taizé.

Baudouin C.
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30ème Rencontre interreligieuse d'Assise 
PRIER POUR LA PAIX, EST-CE NÉCESSAIRE ?  
Ce mardi 20 septembre 2016, le Pape François a 
convié les représentants de toutes les religions et 
tendances philosophiques à se réunir à Assise pour 
célébrer le 30e anniversaire de la première rencontre 
de ce type initiée par le Pape Jean Paul II en 1986. 

1ère affiche de la pastorale scolaire 2016-2017 
ET TOI ? TU ES LIBRE ? 
Cette première affiche invite à vivre la rentrée, et plus 
largement la vie à l’école, sur le mode de l’hospitalité. 

Agenda Jeunes  
EDITION 2016-2017 
Cette initiative rassemble les informations jeunes 
de nombreux groupes et communautés pour cette 
année qui s'annonce riche en rencontres dynamiques 
et variées avec le Seigneur. 

Bienvenue chez nous 
 ILS VIENNENT RAYONNER CHEZ NOUS 
Dans notre Newsletter de la rentrée, nous vous 
annoncions que des proches collaborateurs et 
collaboratrices du SDJ partaient pour d’autres 
missions. Voici leurs successeurs...

Près de chez vous 
PRIÈRES DE TAIZÉ 
Retrouvez les prières ou célébrations dans l'esprit de 
Taizé près de chez vous.

Flamme de la Paix à Liège 
8ÈME ÉDITION 
Vous voulez témoigner de vos projets ou réalisations, 
participer à l’élaboration de cette veillée ou juste y 
assister ? Contactez-nous au plus vite ! 

Le livre du mois 
LES LARMES D'ESTHER 
Excellente bande dessinée ! Une fiction inspirée des 
Evangiles : l'histoire de la rencontre d'une prostituée 
et d'un lépreux et d'un riche commerçant qui vivent 
au temps de Jésus.

Logos : Messe de rentrée académique 
Présidée par Mgr Delville. Allocution du Recteur de 
l'ULG, A. Cohray. 
Le 05 octobre à Liège.

Nightfever in Liège 
Seigneur, comment un homme peut-il naître de nouveau ? 
Le rendez vous branché des jeunes en quête de sens. 
Le 13 octobre à Liège.

Retraite spirituelle 
"Dieu s'est fait visage" 
Retraite de 2 jours  en silence. 
Du 14 au 16 octobre à Nivezé.

Jota -Joti 
Manifestation annuelle internationale au cours de 
laquelle plus de 500 000 scout(e)s et guides dans le 
monde communiquent par radio. 
Du 14 au 16 octobre à Wavreumont.

Journée diocésaine des Acolytes 
Marche animée, pique-nique, ateliers, eucharistie, goûter. 
Le 15 octobre à Banneux.

Pélé des jeunes à Taizé - Réunion d'information 
Réunion d'information destinée aux animateurs pour 
préparer le pélé diocésain des jeunes à Taizé.  
Le 20 octobre 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 21 au 23 octobre à Grand-Halleux

WE en chansons 
 Totem vous partage ses chansons… et vous invite à 
un week-end pour chanter ensemble les couleurs de 
l’Evangile. 
Les 22 et 23 octobre à Grand-Halleux.

Retraite spirituelle 
"Qui que tu sois et quoi que tu vives, accueille ta dignité 
d'enfant de Dieu : il est aussi pardon" 
Retraite de 2 jours en silence. 
Du 28 au 30 octobre à Nivezé.

Souper à la découverte d'Assise 82 
Notre équipe d'animateurs et d'animés se fera un plaisir 
de t'expliquer en détail et de te montrer en quoi consiste 
"Assise 82", ce que c'est un "pélé" et ce qu'on y fait.  
Le 29 octobre à Fléron.

Plus d'activités sur http://sdjliege.be/fr/agenda

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