
Chic! un p’tit clic utile 
"LE POURQUOI DU COMMENT" 
De chouettes et courtes vidéos pour découvrir 
l'origine religieuse de notre langage et de nos 
coutumes. 

Et pourquoi pas 
SAVED BY THE BELL 
Le 5 octobre, faites sonner la cloche de votre école 
pour revendiquer et soutenir l’éducation partout et 
pour tous ! 

La nouvelle encyclique du pape François (dont le titre «Laudato 
si» est inspiré d'un cantique de son modèle, François d'Assise, qui loue 
Dieu dans "notre mère la terre") nous invite à réaliser que l’humanité 
est appelée à prendre conscience de la nécessité de réaliser des 
changements de style de vie, de production et de consommation.

Au regard de son invitation à combattre le réchauffement 
climatique, à éviter que la Terre, "notre maison commune" ne se 
transforme en un "immense dépotoir" mais aussi à nous interroger 
sur le type de monde que nous désirons transmettre à ceux qui 
viendront après nous afin de prendre chacun une responsabilité 
pour sauver notre planète qui, maltraitée et saccagée, gémit … 

Découvrez :

Dans notre boîte à outils 
DOSSIER THÉMATIQUE 
"CHRISTIANISME ET ÉCOLOGIE" 
Pour porter un regard (et agir) sur la crise 
écologique, éclairé par les valeurs de l’Evangile.

Dans l’outilthèque  
"C'EST LE PIED !" 
Un Kit pédagogique pour réduire l’empreinte 
écologique et semer la graine du développement 
durable.

Agenda Jeunes 
Pour cette nouvelle rentrée, le diocèse de Liège publie 
un "Agenda Jeunes 2015-2016". 
Disponible à partir du 17 septembre.

Pélé diocésain des Jeunes à Taizé : Inscrivez-vous ! 
Du 02 au 06 novembre 2015 
Et pour préparer le pélé, découvrez :

- une sélection proposée par la libraire Siloë 
- les prières dans l'esprit de Taizé dans votre région

Prêts pour de nouvelles aventures ! 
Comme vous le savez peut-être (ou pas?), nous 
avons déménagé fin du mois de juin. Découvrez 
ici nos nouveaux locaux ainsi que les photos du 
déménagement.
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JMJ Cracovie 
du 25/07/16 au 01/08/16

Run&Bike VTT 
05/09/15 JMJ Portes ouvertes 

03/10/15
Nightfever 
22/10/15 - le 26/11/15 - du 04 au 05/03/16 - 12/04/16

Croix des JMJ 
du 31/10/15 au 02/11/2015 Pèlerinage à Taizé 

02 au 06/11/15

Rencontre européenne de Taizé 
du 28/12/15 au 02/01/16

WE JMJ 
du 16 au 17/04/2016

Rassemblement diocéain des jeunes 
30/04/16

Départ des routes JMJ 
les 10 et 16/07/2016

Ladji Diallo en tournée 
du 24 au 27/02/16

Comme Jean Baptiste

Dans l’évangile de Jean, Jésus se tourne vers deux 
personnes qui le suivent et leur demande  : «Que cherchez-
vous  ?». Ces deux personnes seront ses premiers disciples.            
Dans un monde en marche et en pleine mutation, beaucoup de nos 
contemporains se posent des questions parfois avec inquiétude sur la vie, 
la souffrance, les échecs, le quotidien, l’avenir économique et politique, 
les problèmes de société, les immigrants,… Se poser des questions est 
humain, ne pas se les poser peut-être signe d’enfermement, de résignation 
et peut-être d’extrémisme… 

Où demeures-tu ?

Dans la foi chrétienne, toute question humaine revient à Dieu non pas pour 
qu’il donne des réponses toutes faites et des solutions magiques…parce 
qu’il connait l’humain, sa soif de bonheur et sa quête de sens. Ensuite parce 
qu’en Jésus, Dieu se fait proche de l’homme, il vient demeurer et marche 
avec lui. Enfin, parce que sur la croix, ces sont les souffrances des hommes 
qui sont portées et qui sont transfigurées dans la résurrection. Comme les 
deux premiers disciples, chacun peut suivre Jésus, mettre ses pas dans les 
siens et lui demander «Où demeures-tu». En disant : «Venez et voyez…»,  
il montre que sa demeure est un chemin, une ouverture, un sens car Jésus 
est le Chemin, la Vérité et la Vie...

Un certain Jean le Baptiste ?

Pour que les disciples puissent se tourner vers Jésus, il a fallu Jean Bap-
tiste… Nous aussi, comme des « Jean le baptiste » nous voulons montrer 
le Christ. A nos contemporains assoiffés d’absolu, présentons-nous comme 
indicateur de la Source intarissable d’eau vive pour l’éternité. Dans toutes 
les propositions que vous allez voir dans cette Newsletter du mois de sep-
tembre, notre volonté est de mettre le Christ au centre du questionnement 
de chacun et d’inviter à le suivre.

Eric N.
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Affiches de la pastorale scolaire 2015-2016 
«STOP OU ENCORE» 
Les différentes affiches de pastorales scolaires 2015-
2016 proposeront d’interroger notre rapport au 
temps. 

Projet Oneux 
"JE TE DONNE, TU ME DONNES, NOUS RECEVONS" 
Durant ce mois de juillet, l’ASBL “Oneux” a envoyé 5 
personnes au Congo pour une rencontre... différente.

Lourdes 
AVEC LES JEUNES, LA JOIE DE LA MISSION 
Brancardiers, hospitaliers, accompagnateurs, 
animateurs, animés… ils sont jeunes et joyeux. 

Camp Missio 
CET ÉTÉ, J'AI ÉTÉ ANIMATRICE AU CAMP MISSIO 
Mais c’est quoi le camp Missio ? Ce sont cinq jours 
d’animation pour enfants défavorisés de 6 à 12 ans, 
organisés par Soeur Marie-Thérèse à Seraing. 

Flamme pour la paix 
APPEL AUX TÉMOIGNAGES 
Vous faites partie d'un mouvement de jeunesse? 
D'une maison de jeunes? Vous êtes bénévole au sein 
d'une association? Vous participez à un projet de type 
humanitaire ici ou ailleurs? Alors, contactez-nous ! 

Messe des Fous 2015 
Êtes-vous déjà allé à une messe où la folie est au rendez-
vous ? Si ce n'est pas encore le cas, qu'attendez-vous 
pour la découvrir ?  
Le 06 septembre à Liège.

Session LEAD 
Une université d’été où les décideurs chrétiens de 
demain pourront rencontrer les leaders d’aujourd’hui.  
Du 09 au 13 septembre à Oud-Turnhout.

Petit déjeûner du MEJ 
Petit déjeûner et lancement de l'année.  
Le 12 septembre à Ninane.

Journée de l'Acolyte 2015 
Journée de détente et de rencontre pour les acolytes 
et leurs accompagnateurs. 
Le 19 septembre à Banneux.

Ministrantentag 
Nach der letzten Wallfahrt der knapp 300 Ministranten 
nach Rom in den Osterferien 2015 . 
Am 26. September in St. Vith.

Jesus'Trip en concert 
La pastorale des jeunes du Plateau de Herve t'invite au 
concert de Pop-Louande : Dance For God-Tour. 
Le 26 septembre à Battice.

Prozession in der Eupener Unterstadt 
zum Thema Der Heilige Franz von Assisi. 
Am 27. September in Eupen.

Logos : messe de rentrée 
Messe de rentrée académique présidée par Mgr J-P 
Delville suivie des allocutions du recteur de l'ULg et du 
directeur des écoles HELMO. 
Le 30 septembre à Liège.

Journée "Cat'ensemble" 
Rassemblement catéchétique diocésain. 
Rendez-vous en terres inconnues avec Paul. 
Le 10 octobre à Jupille.

100 temps de Guides en Mouvement 
Tous les membres, sans exception, sont conviés à 
ce grand rassemblement historique pour s’éclater, 
chanter et célébrer leur anniversaire.  
Le 11 octobre à Namur.

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