La Newsletter du Service Diocésain des jeunes

N° 106 février 2018

Génération VIP
Les ados rencontrés et animés sont souvent appelés les jeunes
de la génération « X », « Y », « Quoi ? », …mais on pourrait aussi
les nommer la génération « V.I.P ».
V pour le règne de la Vitesse, du « Tout de suite, de l’immédiat,
de l’instantané, de l’agir puis réfléchir ou d’un maximum de G
pour son I.
Son Iphone, son Ipad qui comme greffé dans la main
est devenu l’objet indispensable et incontournable pour
communiquer, se sociabiliser, vivre la « Selfimania » et qui va de
pair avec son P.
Son Portable qui permet de se connecter au monde réel pour
être informer partout et de tout ou au monde virtuel pour
s’échapper de la réalité sinon en vivre une tout autre.

Inscrivez-vous ici avant
le 9 avril !
Schreibt euch bis
spätestens 9. April
hier ein!

Et si le carême offrait, plus que jamais, l’opportunité à nos jeunes
de vivre un autre V.I.P ?
Un temps de :

Quarante jours pour que soi-même, les autres et Dieu
deviennent, nos V.I.P (Very Important Person)
L’équipe du SDJ vous souhaite de vivre, avec vos jeunes, un
carême fécond (en s’inspirant peut-être des outils de cette news)
et se réjouit déjà de vous voir à notre Rassemblement Diocésain
d’avril, dont les inscriptions sont désormais ouvertes !
Sabine D.

Dans la boîte à outils
L'ORDI ET LE CARÊME
De retour à ses premières amours
LAURA QUITTE LE SDJ

Laura Schmit, engagée par la pastorale des jeunes
germanophone pour faire le lien avec le SDJ, quitte
ses fonctions pour retourner à ses premières amours :
la psychologie. Nous lui souhaitons beaucoup de
chance dans son nouveau projet de vie.

JMJ Panama 2019
SOIRÉE DE LANCEMENT

Accueil en concert, repas, présentation des différentes
formules, envoi par Mgr Kockerols.
Invitation à tous les jeunes à partir de 16 ans.
Le 25 février à Namur.

Pour se rapprocher du ciel, l’informatique ne fait pas
toujours écran...

Dans l’outilthèque
OPTION

Un jeu à l’image de la vie où se mêlent suspens,
réflexion, effet de surprise, discussion et interaction.

Chic! un p’tit clic utile
VOYAGE EN SOLIDARITÉ ET EN SIMPLICITÉ

Des outils d’animation, à exploiter avec les jeunes,
pour vivre la campagne de carême d’Entraide et
Fraternité.

Retraite de carnaval
JÉRICHO

Pastorale scolaire 2017-2018
3° AFFICHE

Week End MEJ
ET SI C'ÉTAIT VRAI...

18° Marche à l'étoile du doyenné d'Ans

5 jours de prière, selon les Exercices sprirituels de Saint
Ignace.
Du 09 au 11 février et du 16 au 18 février à Liège.

Apporter sa part à la création commune.

"ILS SE RÉJOUIRENT D’UNE TRÈS GRANDE JOIE !" (MT, 10)

Partage, détente, jeux, temps d'équipe...
Du 09 au 11 février à Charneux.

Retraite
ORVAL JEUNES EN PRIÈRE

Au coeur de l'hiver, nous te proposons de t'arrêter un
peu pour dialoguer avec le Seigneur et vivre un temps
de rencontre.
Du 09 au 11 février à Florenville.

Conférence
QUEL CHEMIN AVEC LE MUSULMAN, LE RÉFUGIÉ, L'AUTRE
Rencontre avec Isabelle Eliat.
Le 10 février à Tilff.

Winter Forum 2018
4TH SEASON

Viens réveiller ou booster ta foi pour un week-end de feu.
Du 16 au 18 février à Banneux.

WE Guitare

Un week-end "fou" durant lequel tu auras l’occasion de
te dérouiller les doigts sur les 6 cordes de ta guitare :
apprentissage des accords, des rythmes, des arpèges...
Du 16 au 18 février à Charneux.

Rendez-vous de Carême
KIT FOR LIVE

Week-end de ressourcement et de partage pour les
25-45 ans.
Du 23 au 25 février à Wavreumont.

Boîte à outils citoyenne
LE SDJ PRÉSENTE "VOYAGE"

Un jeu de mise en situation ludique pour réfléchir en
groupe sur les notions de préjugés, stéréotypes et des
critères encourageant à entrer ou non en relation avec
autrui.
Le 27 février à Liège.

Week-end de discernement
COMMENT FAIRE DES CHOIX DANS SA VIE ?

Des outils pratiques pour bien poser ses choix de
vie : études et profession, relations amicales ou
amoureuses, orientation de vie.
Du 02 au 04 mars à Wépion.

les
Toutes sur
ions
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Soutenez le SDJ : IBAN : BE11 0010 8351 4248 - BIC : GEBABEBB

Chaque année, à l'Epiphanie, la pastorale des jeunes
du doyenné d’Ans organise une activité décanale
pour les jeunes : nous réunissons les jeunes du
secondaire vu que ceux du supérieur sont en blocus.

Livre du mois
SACRÉ FRANÇOIS

30 caricatures mettant en scène le Pape François : on
sourit, on rit et puis, on réfléchit.

