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Environnement, écologie

Dis-moi comment tu accueilles la vie,
je te dirai quel âge tu as…
Un bibliste expliquait dans un colloque il y a quelques jours que,
dans la Bible, il n’y a pas de tranche d’âge pour définir la jeunesse
comme nous le faisons d’habitude dans nos services.
La jeunesse est déterminée, dans les écrits, par la capacité à
accueillir la vie ou pas. Par exemple, Abraham et Sarah, pourtant
avancés en âge sont considérés comme jeunes parce qu’ils
accueillent la vie alors que le « jeune homme » riche de l’Evangile de
Marc prend un coup de vieux par son incapacité à accueillir la vie ;
« il s’en va tout triste »…
Ainsi, la Bible associe la jeunesse à la joie, à la vie et, par conséquent,
à l’espérance. N'est-ce pas un appel pour nous au début de ce temps
de Carême à trouver notre « jeunesse » peu importe notre âge, nous
ouvrir, nous dilater, aller au plus profond de notre désir, creuser en
nous notre capacité à accueillir la vie... Et pas n’importe laquelle,
celle donnée par amour sur la croix.
Bon temps de Carême, bonne fête de la vie.
En union.

Les mots et les actes sont en première ligne dans la préoccupation
des jeunes… Retrouvez, ci-dessous, des outils et des ressources
pour évoquer et travailler ces thématiques avec eux.

Dans la boîte à outils
«L’ARBRE EN DANGER»

Un jeu coopératif où tout le monde essaye de sauver un arbre des
pluies acides.

«C'EST LE PIED !»

Un kit pédagogique pour réduire l’empreinte écologique et semer
la graine du développement durable.

«KIT EARTH HOUR»

Des animations ludiques et pédagogiques pour l’Heure de la Terre.

Animations "Clé sur porte"
«LE BALLON DU MILLÉNAIRE»

Un dossier d’animations téléchargeables pour attirer, de façon
ludique, l’attention des jeunes sur les objectifs du millénaire et
notamment dans son objectif 7 celui de préserver l’environnement

«VIVRE L'ÉTÉ AUTREMENT»
Eric N.

Des affiches et animations pédagogiques avec un éclairage
biblique et des prières pour, en tant que chrétien, se sentir
concerné par le respect de la terre et de toutes formes de vie sur
notre planète.

«ECOVILLE»

Un Serious Game qui propose de construire une ville durable du
futur en harmonie avec l’environnement.

RDJ 2019
programme et inscriptions

Un menu pour se nourrir humainement et
spirituellement vous attend.

DJT 2019
Tagesprogramm und Einschreibung!

«ET TOI, T'EN PENSES QUOI ?»

Un outil pédagogique en ligne pour mener des débats
dynamiques avec les jeunes sur divers sujets comme notamment
la consommation durable.

«CAMPAGNE "MMMMH, BEUUURK"»

Un dossier pédagogique avec, notamment, une animation pour se
demander ce que l’on mange réellement et quelles conséquences
cela a pour l’environnement.

Es erwartet Sie ein Menü, das euch menschlich und
spirituell nährt.

«CHRISTIANISME ET ÉCOLOGIE»

Porte ouverte sur la prison
Expo interactive

Chic! un p’tit clic utile
«CHRÉTIENS EN TRANSITION»

Vif succès pour ce projet de partenariat rondement
mené et avec un retour 100 % gagnant !

Synode des Jeunes
En attendant l'exhortation apostolique

Vous avez été nombreux à répondre à la grande
enquête préalable à la rencontre -Synode- des
évêques et de jeunes à Rome autour du Pape François
en octobre dernier. Merci pour vos réponses.

Un dossier thématique avec des ressources pour porter un regard
(et agir) sur la crise écologique, éclairé par les valeurs de l’Evangile.

Un site Internet et une page Facebook initiés par le diocèse de
Liège pour inviter tous les chrétiens à se convertir dans une
perspective d’écologie intégrale.

«MY IDEAS FOR THE PLANET»

Une plateforme participative pour partager ses idées visant la
construction d’un monde de demain plus durable.

«GOODPLANET CHALLENGES»

Une invitation à participer à un mouvement global d'action en
faveur de l'environnement de manière simple et ludique.

Printemps du Coeur
7ème édition

MEJ
Matinée chantante

Week-end MEJ
Embarque ! Ouvre tes horizons

Climat
Côté pile et côté face au sein des écoles

Récolte annuelle de vêtements, matériel scolaire,
produits d'hygiène, de lait, café, chocolat, riz et pâtes.
Le 1er mars à Liège.

Alors que les ainés de nombreux établissements
marchent en faveur du climat et font entendre
leur voix au cœur de la cité, les plus jeunes restés
en classe sont sensibilisés et chacun est mis à
contribution pour que l’aspiration citoyenne résonne
et devienne une réalité.

Week-end MEJ pour les 7-16 ans.
Du 1er au 03 mars à Charneux.

Winter Forum
Come Holy Spirit !

Rencontres, concerts, louange, prière, foi, nature, fun,
walk & talk, amitiés !!!
Du 1er au 03 mars à Banneux.

Théâtre
Suzy et Franck

Un docu fiction théâtral qui parle d’amour avec, en toile
de fond, la question de la peine de mort.
Le 1er mars à Liège.

Retraite
Comment faire des choix dans sa vie ?

Des outils pratiques pour bien poser ses choix de vie.
Enseignements, témoignages, échanges.
Du 1er au 03 mars à Wépion.

Assise 82
Pélé à Czestochowa

A la découverte du Père Kolbe.
Du 02 au 09 mars en Pologne.

Week-end 25+
Rendez-vous de Carême

Week-end de ressourcement et de partage pour les
25-45 ans !
Du 08 au 10 mars à Stavelot.

Week-end Guitare
Formation

Un week-end ‘fou’ durant lequel tu auras l’occasion de
te dérouiller les doigts sur les 6 cordes de ta guitare.
Du 08 au 10 mars à Charneux.

Week-end MSJ
être acteur de la paix aujourd'hui

Enseignement, partage, réflexion, veillée, messe
festive...
Du 15 au 17 mars à Grand-Halleux.

Week-end Ados
Let's Go

Viens nous rejoindre avec une vingtaine de
jeunes de 12-17 ans : temps de prière, partage,
jeux, réflexion et veillées seront au rendez-vous.
Du 15 au 17 mars à Wépion.

Le samedi 16 février, le MEJ Liège a remis au gout du
jour une vieille tradition : la matinée chantante.
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Salesianissimo !
Visite du Recteur Marjeur

La visite de Don Angel Fernandez Artime, 10ème
successeur de Don Bosco, côté adultes et côté jeunes.

Livre du mois
Youcat pour les enfants

Destiné aux enfants de 8 à 12 ans, cette version
du catéchisme pour les enfants est faite pour être
partagée avec les plus jeunes (8-10 ans) et prise en
mains par les plus âgés (à partir de 11 ans).

