
Dans la boîte à outils 
SIGNALÉTIQUE SPIRITUELLE 
Quand des panneaux routiers deviennent des «clin 
Dieu». 

Dans l’outilthèque 
TAIZÉ 
Des CD et DVD pour motiver vos jeunes à participer au 
Pélé Diocésain ou colorer vos célébrations dans l’esprit 
Taizé. 

Chic! un p’tit clic utile 
PAROLE DE CLIPS 
Une ressource intéressante pour que le clip musical 
devienne source de questionnement, de réflexion et 
d’échanges de points de vue. 

CHAPITRE 1 
Construire la retraite en partant des attentes des jeunes et en les 
confrontant.

« Ça peut toujours servir ! »

Cette petite phrase, je l’ai souvent prononcée ces derniers mois.

Lorsque lors d’un grand rangement d’été à la maison, je décidais de 
garder objets, vêtements ou documents divers, dans mes armoires 
et placards. 
Lorsque pour une escapade estivale, je remplissais mes bagages. 
Lorsque surfant au hasard sur le net, j’ajoutais une page dans mes 
favoris. 
Lorsque devant mon écran de télévision ou un livre, je notais une 
petite  
phrase ou explication entendue ou lue.  
Lorsque, durant une formation d’enseignants ou une animation 
avec des élèves, je gardais en mémoire les propos et les gestes 
révélateurs de la vie qui se jouait ici et maintenant.

Résultat :  mes placards débordent encore un peu, mes bagages 
pèsent souvent une tonne, ma barre des favoris contient des 
centaines de liens, des carnets de notes traînent ici et là et mon 
cerveau « bugue » parfois quand ma mémoire affiche « sold out ».

L’antienne archaïque, ou déviance chronique diront certain, du « On 
ne sait jamais ! ça peut toujours servir » a encore frappé !

Dois-je m’en réjouir ou me maudire ?

Faire le tri chez soi et en soi, distinguer le futile et l’utile, se recentrer 
et effectuer le choix subtil de garder ou de se désencombrer, 
apprendre à redécouvrir des acquis enfuis ou à rebondir sur ce qui 
produit son « chaos » intérieur, écouter au-dedans et accueillir ce qui 
est pour se projeter avec confiance vers le bon, le bien et le beau.

Je vous souhaite, tout au long de cette année d’animation qui vient 
à peine de débuter, de pouvoir aider les jeunes dans cette démarche 
pastorale passionnante.

Sabine D.
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Pastorale scolaire 2019-2020 
PREMIÈRE AFFICHE 
Y'a du réseau ? Identifiant. 

A films ouverts 
LE CONCOURS 2020 EST LANCÉ 
Les questions de racisme et d’intolérance vous 
interpellent...? Vous avez envie de mettre en avant 
une vision positive de l’interculturalité ? Alors, 
exprimez-vous en participant à la quinzième édition 
du concours "À Films Ouverts"...

Témoignage 
HAPPY NEW YEAR MEJIQUE 
Et oui, le 14 septembre c’était la rentrée du MEJ. 

Livre du mois 
PETTIT GUIDE POUR UNE VIE TRANSFORMÉE 
40 jours pour mettre la prière dans son quotidien.

Exposition 
FIGURES IMPOSÉES 
L'exposition traite de différentes thématiques liées 
à la femme et à son image : égalité, discrimination,  
respect, stéréotypes, sexualité, et bien d'autres sujets. 
Jusqu'au 25 octobre à Liège.

Regeneration Day! 2 
RENCONTRE DES 18-30 ANS 
Comment aimer comme jeune chrétien ? 
Le 06 octobre à Spa.

Théâtre 
DARAYA 
Un voyage dans une autre Syrie et une formidable 
preuve de résistance.  
Le 10 octobre à Liège.

Vocations 
DÉCOUVRIR LA FOI ET UNE COMMUNAUTÉ 
Viens rencontrer une communauté monastique en 
partageant sa vie de prière et de travail. 
Du 11 au 13 octobre à Saint-Hubert.

Micro Synode 
#LE MONDE NUMÉRIQUE 
Réflexion sur l'utilisation des réseaux sociaux en tant 
que jeunes chrétiens, élaboration d'une charte pour 
utiliser de façon éthique les réseaux sociaux. 
Du 11 au 13 octobre à Bruxelles.

Harcèlement scolaire 
JE VOIS, J'ENTENDS, J'AGIS 
Semaine de prévention du harcèlement en milieu 
scolaire à la Cité Miroir de Liège. Organisée par le 
service Openado de la Province de Liège. 
Du 14 au 18 octobre à Liège.

Climat scolaire 
COLLOQUE 
Comment le climat scolaire peut devenir un vecteur 
d'inclusion ? 
Le 15 octobre à Ans

Pastorale scolaire 
JOURNÉE DES RELAIS 
Partir chez soi. Dialogue interculturel et interreligieux. 
Une école du dialogue. 
Le 15 octobre à Dalhem.

Projet Logos 
MESSE DE RENTRÉE ACADÉMIQUE 
Célébration pour les étudiants et les enseignants de 
l'université et des hautes écoles 
de Liège. 
Le 16 octobre à Liège. 

Toutes les  

propositions sur 

 sdjliege.be/fr/agenda
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