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Bienvenue en 2018
Depuis quelques mois, la dynamique du Synode des Evêques
consacrés aux jeunes permet à ceux-ci de prendre la parole,
de s’exprimer, de dire leurs attentes … Des premiers résultats,
nous pouvons déjà retirer quelques enseignements parmi
d’autres… Les jeunes manifestent leur désir d’être écoutés et
pris au sérieux. Ils disent aussi combien des lieux comme Taizé et
Lourdes les aident à vivre leur foi. Ils expriment également leur
attachement à la participation aux JMJ.
Différentes rencontres de jeunes à Rome ces derniers mois ont
été organisées en vue du Synode. Les jeunes y ont témoigné de
beaucoup d’audace et de créativité, bousculant quelquefois les
usages et habitudes… Peut-on déjà y voir un signe de l’Esprit
qui souffle, un vent de fraîcheur et de renouveau ? La parole sera
à nouveau donnée aux jeunes à Lourdes cette année dans le
cadre du pèlerinage diocésain.
Le Service Diocésain des Jeunes est encore là pour vous aider et
vous accompagner. N’hésitez pas à y recourir pour un conseil,
une formation, un outil d’animation…
Nous vous souhaitons une bonne année. Que la paix et la joie de
Noël soient au cœur de vos rencontres avec les jeunes.
Baudouin C.

Synode des Jeunes
Ton avis compte !

Tu peux encore y répondre jusque fin janvier.
Dans tout le diocèse de Liège :)

Bischofssynode 2018
Deine Meinung zählt!

Du kannst noch bis Ende Januar antworten !
Und das überall in unserer Diözese :)

Bonne
et
heureuse année

2018

Dans la boîte à outils
Le logographe biblique

Ou quand la relecture d’une histoire biblique devient
un mot illustré.

Dans l’outilthèque
CTRL + N

Un kit de supports et d’outils pour contrôler
la haine de l’étranger et adopter de nouveaux
comportements.

Chic! un p’tit clic utile
"Tu ne tueras point"

Un dossier pédagogique en relation avec le film.

Groupes de prière
Soirée de louange

Chaque mardi, les frères et soeurs de la Communauté
se retrouvent pour un temps de louange et de prière
ouvert à tous, jeunes et vieux !
Les 02, 09, 16, 23 et 30 janvier à Liège.

Soirées Logos

Rencontre de la pastorale des etudiants Logos.
Eucharistie suivie d'un repas.
Les 03, 10, 17, 24 et 31 janvier à Liège.

Gaudium

C'est dans la joie de l'évangile que vous accueillent les
jeunes 14-30 du doyenné ! Le 1er vendredi du mois.
Le 05 janvier à Verviers.

Concert
Chimene Badi & les 200 choristes

L’asbl Solmania propose pour la première fois une
artiste féminine, « Chimène Badi » qui sera entourée
de 200 choristes.
Le 07 janvier à Liège.

Prières de taizé
Grivegnée

Venez découvrir une autre façon de se rassembler et
de prier.
Le 13 janvier à Grivegnée.

Liège

Eucharistie dans l'esprit de Taizé.
Le 13 janvier à Liège.

Moresnet

Gottes Liebe in Gebet und Stille entdecken.
Les 13 et 27 janvier à Moresnet.

Fléron

Prières des jeunes dans l'esprit de Taizé.
Le 15 janvier à Fléron.

Remicourt

Le 18 janvier à Remicourt.

Visé

Le 4° mardi du mois.
Le 23 janvier à Visé.

Spirit Altitude/Ardenne
En Suisse

Semaine de vacances étudiantes : ski de rando/
raquettes, détente, témoignages, enracinement
spirituel.
Du 28 janvier au 04 février en Suisse.

En Ardenne

Spirit Ardenne c'est du sport (randonnée ou ski de
fond) ; des moments de détentes ; des enseignements/
témoignages ; de la louange ...
Du 28 janvier au 02 février à Saint-Hubert.
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Lumière pour la Paix / Friedenslicht

Retour sur les évènements qui ont permis de
propager la Lumière pour la Paix dans notre diocèse.

Théâtre
Don Bosco, telle mère, tel fils

La compagnie CatéCado nous propose son
douzième spectacle qui met l'accent sur
l'exceptionnelle complicité qui unissait Don Bosco à
sa maman.

Livre du mois
Sacrée story, les grands héros de la Bible
30 personnages de la Bible décryptés de façon
dynamique dans un mook au look jeune.

