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à table !
Les jeunes se mobilisent
Manifestations pour le climat, les jeunes dans les rues le jeudi
matin… Les initiatives sont nombreuses. Les jeunes sont capables
de se mobiliser et refusent le statuquo et le manque de décision
politique. Ils veulent autre chose et secouent les décideurs
politiques. Beaucoup les croyaient résignés ou non intéressés
aux grands enjeux d’aujourd’hui. Ce qu’ils souhaitent n’est pas un
combat pour eux-mêmes ou pour des avantages personnels mais
simplement pour que la planète reste habitable pour tous. On sait
aussi combien de jeunes se mobilisent pour l’accueil des réfugiés
dans notre pays.

Découvrez le teaser !

Une invitation à montrer, partager, diffuser !

Ils seront encore nombreux à découvrir le monde pénitentiaire à
l’occasion de la « Porte ouverte sur la prison ». Ce parcours interactif
va leur ouvrir les yeux et leur faire comprendre que notre modèle
pénitentiaire actuel en Belgique ne règle pas grand-chose mais
multiplie les vexations et rend la réinsertion bien incertaine.
Aucun combat, aucune lutte n’est vaine. Les grands changements
dans les sociétés ou même dans l’Eglise viennent souvent de la base
qui prend conscience qu’il faut faire de nouveaux choix et se donner
de nouvelles priorités. Un monde nouveau n’est-il pas en train de
naître ?
Baudouin Charpentier

Bitte zu Tisch !
Entdeckt den Teaser!

Eine Einladung zum Zeigen, Teilen und Verbreiten!

Jugendtreff 2019
Bitte zu Tisch !

Dans la boîte à outils
Le carême, c'est le temps des 3P

Ein komplettes Menu für unser Bistumstreffen RDJ 2019.

Des idées pour aborder et vivre différemment le
Partage, la Prière et le Pardon.

Rencontres européennes de Taizé à Madrid
L'hospitalité comme force

Dans l’outilthèque
Les voisins

Du 28/12 au 01/01 plus de 14.000 jeunes
majoritairement venus d’Europe se sont retrouvés à
Madrid pour le pèlerinage de confiance sur la terre

Un jeu joyeux et sympathique pour, à un moment
donné, trouver un moment à donner.

JMJ Panama
Témoignage

Chic! un p’tit clic utile
Carême 2019 d’Entraide et Fraternité

Quelle expérience ! Riche en rencontres, en visites, en
découvertes… Tout ça remplit de joie, de convivialité,
de fraternité et de bienveillance.

JMJ Duplex
Une nuit blanche pour aimer et servir

Les organisateurs, pour cette édition des Journées
Mondiales de la Jeunesse, ont voulu mettre les petits
plats dans les grands.

3 outils d’animation, à exploiter avec les jeunes, pour
vivre la campagne de carême avec, au cœur de celle-ci,
les Philippines.

Conférence
La Bible : une histoire à recommander...

Pastorale scolaire
3° affiche 2018-2019

Théâtre
Combat de pauvres

Précarité menstruelle
Une histoire vieille comme le monde

Concert
Jean-Claude Gianadda

Carême de partage
Foire aux outils

Nightfever in Liège

Lu, vu, entendu
My ideas for the planet

La bienveillance traverse toutes les grandes
spiritualités.

Avec des personnages peu recommandables !
Le 05 février à Liège.

Un Théâtre documentaire qui confronte chacun à la
précarité et à la misère.
Le 11 février à Huy.

Venez partager cette soirée musicale en écoutant et
fredonnant ses refrains.
Le 12 février à Verlaine.
Le grand rendez-vous des jeunes chrétiens à Liège.
Le 13 février à Liège.

Paroisses, écoles, mouvements de jeunesse, on
compte sur vous pour cette belle initiative lancée
dans notre diocèse !

Tout pour une campagne de solidarité dynamique.
Le 06 février à Liège.

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

Pastorale scolaire
Vivre Pâques à l'école

#liègejeunesengagés
iles de paix

Une journée pour s’enrichir de nouvelles idées pour
célébrer Pâques.
Le 15 février à Liège.

Le week-end des 11, 12 et 13 janvier, j’ai
participé, avec mon école, à la vente des
modules Iles de Paix.

Ephata
WEEK-End 12-14, 14-16 et 17+

Singen, Segen, Spenden sammeln
900 Sternsinger unterwegs in Ostbelgien

Un week-end d'animation pour grandir sur le chemin
de vie et de foi.
Du 15 au 17 février à Grand-Halleux.

MEJ
Matinée chantante

Livre du mois
Lune rousse

Bienvenue à toute personne voulant découvrir les
chants MEJ !
Le 16 février à Liège.

Le soir tombe... le village s'endort... les loups-garous
se réveillent et choisissent leur prochaine victime...
Voici le premier roman inspiré par le jeu Les Loupsgarous de Thiercelieux !

Assise 82
Souper pré-pélé

Deux semaines avant notre grand départ,
nous organisons un petit souper, en toute simplicité.
Le 16 février à Fléron.

Porte ouverte sur la prison
Séances publiques

Venez découvrir la réalité de l'univers carcéral grâce à
la visite d'une cellule de la prison de Lantin reproduite
à l'identique.
Les 20 et 27 février à Liège.

Théâtre
Jean jean ou on n'a pas tous la
chance d'être cool

Un spectacle sur l’identité, la reconnaissance,
la dynamique des groupes sociaux, l’école,…
bref, l’adolescence.
Les 26, 27 et 28 février à Liège.

Jedes Jahr singen und segnen die Sternsinger für den
guten Zweck. Am Wochenende war es wieder soweit:
900 Kinder zogen in Ostbelgien als Sternsinger um die
Häuser und sammelten dabei Spenden für Kinder mit
Behinderung.
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