
Dans notre boîte à outils 
BANANA SPLIT 
Une animation pour les choix éthiques, sociaux et 
environnementaux.

Dans l’outilthèque  
Découvrez des outils et animations à emprunter 
gratuitement au SDJ.
Cliquez sur le titre de l’outil pour accéder à une 
description plus détaillée ;-)

APPRENDRE POUR (SUR)VIVRE 
Des outils pour sensibiliser les jeunes aux conditions 
de vie de certains enfants et à l’importance de leur 
offrir une scolarité et ce, même dans des conditions 
matérielles et psychologiques souvent difficiles.

ARBRE EN DANGER (L') 
Jeu coopératif où tout lemonde essaye de sauver un 
arbre des pluies acides.

ARCHIPEL DE PACHA MAMA - LES OLYMPIADES 
DES DROITS FONDAMENTAUX (L') 
Un grand jeu prêt à l'emploi pour faire vivre aux 
jeunes cinq droits humains fondamentaux.

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

EARTH HOUR (KIT) 
Des animations ludiques et pédagogiques pour 
l’Heure de la Terre.

Chic! un p’tit clic utile 
CLAMEURS 
Une web-série appelant à une «conversion 
écologique» pour une  «révolution culturelle 
courageuse». 

Retrouvez, dans cette rubrique, une série d'outils d'animation  
liés à ces thématiques.

Synode des jeunes 
DÉMARCHE DU DIOCÈSE DE LIÈGE 
Le diocèse de Liège entre dans cette démarche avec 
la volonté de se mettre à l’écoute de la voix des jeunes 
comme le Pape François nous y invite.

Colloque Européen des Paroisses 
8 JEUNES BELGES À BARCELONE 
Tous les deux ans a lieu le colloque européen des 
paroisses qui réunit des personnes engagées dans 
l’église pour travailler sur un sujet particulier. 

Retrouvailles JMJ Cracovie 2016 
15 JEUNES POLONAIS DÉCOUVRENT LA BELGIQUE 
Du 10 au 14 août, nous avons eu l’immense plaisir de 
recevoir des jeunes polonais qui nous avaient accueilli 
l’an passé lors de notre pèlerinage aux JMJ. 

Lourdes 2017 
LA FOI, L’ESPÉRANCE ET LA CHARITÉ 
Plus de 120 jeunes ont écouté attentivement le 
prédicateur du pèlerinage de Lourdes, Eric de 
Beukelaer, qui est venu s’adresser à eux autour du 
thème : "Le Seigneur fit pour moi des merveilles". 

Aller à la source

"Allez à la source, boire et vous y laver" ; c’est le message de la 9ème 
apparition de Lourdes.  
"Poussez vos mains dans l’eau" et "Cette source est réservée pour moi" 
font parties du message des apparitions de la Vierge des Pauvres à 
Banneux. 
Que serions-nous sans source ? Se ressourcer : c’est ce que ceux 
qui sont partis en vacances ont essayé de chercher ; c’est, peut-
être, ce que les jeunes des mouvements de jeunesse ont vécu près 
de la nature et dans les multiples autres aventures en Belgique et 
à l’étranger. Il est possible de se ressourcer aux festivals d’été. Les 
relations comme les retrouvailles entre les jeunes Jmjstes liégeois 
et polonais sont aussi des moments de ressourcement. Espérant 
que chacun a pu se ressourcer durant cet été, notre service se veut 
sourcier pour cette année qui commence. Nous ne prétendons 
pas être « La SOURCE », mais nous voulons, en toute simplicité, 
accompagner les jeunes et ceux qui sont proches d’eux à découvrir 
et approfondir les trésors cachés en eux.

Les défis qui nous attendent, cette année, sont énormes ; les 
Assises de la catéchèse de notre diocèse, le Synode des jeunes qui 
vient du Vatican, les pèlerinages, le Rassemblement Diocésain, la 
présence dans les écoles et auprès des mouvements de jeunesse, 
l’accompagnement des paroisses et des groupes, etc...

Lire la suite
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Des films comme En quête de sens,  
Demain ou Qu’est-ce qu’on attend ? nous 

ont sensibilisés à l’écologie intégrale prônée 
par le pape François. Informés des problèmes 

écologiques, économiques, sociaux ou spirituels 
de notre planète, un groupe de chrétiens du 
diocèse de Liège a pris l’initiative d’inviter à 

entrer dans une dynamique de transition.
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Pélé diocésaindes jeunes

Affiches de la pastorale scolaire 2017-2018 
ARTISTES DE LA VIE 
«Artistes de la vie» pour que soient encouragées 
des valeurs de confiance, positives, basées sur 
l'espérance et continuer à faire de nous des 
créateurs ! 

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

Témoignage 
SARAH HUPPERMANS 
"On m'a donné des responsabilités et fait confiance !"

Eine Gruppe von Ostbelgien nach Taizé 
Am 30. Juli ist eine Gruppe von neun ostbelgischen 
Jugendlichen nach Taizé aufgebrochen

Retrouvailles 
Les associations liégeoises retrouveront le Parc de la 
Boverie pour y proposer leurs passions, leurs hobbies, 
leurs engagements, leurs programmes …  
Les 2 et 3 septembre  à Liège.

MEJ : Week-end ES/MAGIS 
Si tu as plus de 16 ans et que tu veux vivre des 
moments mejiques, tu peux tenter l'aventure dès la 
rentrée au prochain week-end ES/MAGIS.  
Du 08 au 10 septembre à Liège.

Session LEAD 
Une université d'été de 5 jours alliant conférences 
de dirigeants d'aujourd'hui avec des moments de 
spiritualité, de détente et de rencontre. 
Cette édition aura pour thème : "Enraciné et libre". 
Du 13 au 17 septembre à Oud-Turnhout.

Pèlerinage liégeois à Banneux 
Tu as plus de 17 ans ? Tu désires te mettre au service 
des pèlerins durant quelques jours ? N'hésite pas à 
venir nous rejoindre pour Servir, Partager, Rencontrer, 
Prier, Ecouter !  
Du 15 au 17 septembre à Banneux.

Conférence "Radicalisme et jeunesse" 
« Radicalisme et jeunesse. Étude du discours de 
manipulation adressé aux jeunes avec et sans aspect 
religieux ». Une conférence de Dounia BOUZAR, 
anthropologue du fait religieux/gestion de la laïcité. 
Le 15 septembre à Liège.

Rentrée du MEJ 
P'tit déj du MEJ, formation JK et animateurs, 
eucharistie, souper retrouvailles. 
Le 16 septembre à Ninane.

Volontariat International Chrétien 
SÉANCE D'INFORMATION 
Vous avez envie de vous engager pour le développement, 
de vivre une expérience interculturelle passionnante, 
d'apporter un témoignage de solidarité fort, de donner 
une dimension internationale à votre vie ? 
Le 16 septembre à Liège.

Week-End Mouvement Salésien des Jeunes 
"Autorité et affectivité" 
Week-end de partage et de relecture d’expériences 
de l’été. Le week-end est aussi un moment pour 
approfondir entre jeunes les mots clés de la 
pédagogie salésienne.  
Du 29 septembre au 01 octobre à Lyon.

Week-end Ados "Let's go" 
Tu es jeune et dynamique ? Tu as envie de vivre 2 
jours de fête avec le Seigneur ? Viens nous rejoindre 
avec une trentaine de jeunes de 12-17 ans : temps de 
prière, partage, jeux, réflexion et veillées …  
Du 29 septembre au 01 octobre à Wépion.

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