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Accompagner les jeunes
sur le chemin de service
Un des axes essentiels du
Service Diocésain des Jeunes est celui d’engagement. Le SDJ a décidé
cette année de réfléchir à ce thème et de l’exploiter de diverses manières.
Chacun sait combien le jeune est généreux et se reconnait quand on lui
propose de rendre service, de s’impliquer dans un projet, de faire preuve
de ses capacités d’organisation, d’accueil, d’animation ou d’aide. Le Christ
lui-même aimait responsabiliser ses disciples : « Donnez-leur vous-mêmes
à manger » (Mt 14,16).
Mais cela suppose de se mettre suffisamment à l’écoute des jeunes, de
créer des espaces de rencontres, de parole où ils peuvent dire ce qu’ils
souhaitent faire et apporter. Rien de mieux quand cela vient d’eux-mêmes.
On les sait sensibles à la sauvegarde de notre planète, au dialogue interreligieux, à la pratique de la paix, … vastes champs d’actions possibles.
Mais aussi à l’aide fraternelle, au service des plus pauvres, à l’aide aux
migrants. Ces domaines peuvent aider le jeune à s’éveiller de plus en plus
à des réalités contemporaines qui souvent les dépassent, mais ils sont
aussi comme des catalyseurs capables de susciter leur créativité, leur
compétence et leur énergie. Que de demander de plus ?
Bien sûr, il reste aussi des possibilités concrètes de service dans
l’organisation de nos communautés, mouvements, activités dans la
mesure où les jeunes sont partie prenante de réels projets porteurs.
L’Evangile nous invite à aller à la rencontre du monde ; les chrétiens ont
un trésor à partager. Ils n’ont pas les solutions mais une offre de services
gratuite et généreuse. Les jeunes y ont leur place !
Baudouin Ch.

Thème d'année
Liège, jeunes engagés

Dans la boîte à outils
Peut-on toucher à ce qui est sacré ?

Cette année pastorale, notre service a décidé de
faire un zoom sur un de ses 5 axes ; le Service et
l’Engagement. #liègejeunesengagés

Une animation pour partager autour de cette
question.

Pélé diocésain des jeunes à Taizé
Bon voyage !

Dans l’outilthèque
COMILS'M

Ce 29 octobre, une centaine de jeunes sont partis
pour 5 jours à Taizé. Nous leur souhaitons une
expérience riche de découvertes, de partages, de
chants et de prières.

Synode sur les jeunes
église en chemin vers le coeur des jeunes

Depuis le 3 octobre, plusieurs évêques sont réunis à
Rome avec des jeunes, des experts et réfléchissent sur
la pastorale des jeunes sur le thème : « Les jeunes, la
foi et le discernement vocationnel ».

Prison
Porte ouverte

Invitez vos élèves à découvrir les mythes et réalités de
l'univers carcéral.

Un jeu pour mettre la parabole du semeur au
quotidien.

Chic! un p’tit clic utile
"Et moi, la dignité, j'y ai droit ?"

Des pistes qui nous invitent à une campagne d’Avent
en lien avec la DUDH qui fête ses 70 ans.

11° Holywins
Fêtons les saints

Pastorale scolaire
2ème affiche 2018-2019

Les mardis de l'Emmanuel

#liègejeunesengagés
Lucie nous parle de Lourdes

Le souci du «bien commun» pour une dimension
collective de la bienveillance.

Tous appelés à la Sainteté.
Grand jeu, théâtre st François, prières et goûter.
Le 03 novembre à Liège.
Chaque mardi de 20h à 21h, louange, Evangile du
dimanche suivant, adoration.
« Gaudete et Exsultate » : un grand mardi au début de
chaque mois.
Chaque mardi à Liège.

Spectacle
Les fils du hasard, espérance et bonne fortune
Un spectacle choral émouvant et joyeux malgré ses
notes de gravité.
Du 06 au 24 novembre à Liège.

J’avais quatorze ans la première fois que je suis
allée à Lourdes avec le pèlerinage du diocèse. J’ai
simplement suivi deux amies, parties un an plus
tôt pour la première fois, et qui m’en avaient dit
énormément de bien.

Jeunes en exil
Ensemble, construisons des ponts

Projet Logos
Soirée cinéma

La crise syrienne a provoqué le plus grand
déplacement de réfugiés que le monde ait connu
depuis la seconde Guerre Mondiale. Le projet
"Jeunes en exil" a pour objectif de sensibiliser les
jeunes belges à cette thématique.

L'évangile, j'y comprends rien !

Livre du mois
Frère françois

Eucharistie suivie d'un ciné-débat autour du film "Shame".
Le 07 novembre à Liège.
Eucharistie, suivie d'une animation pour ceux qui ne
comprennent rien à l'évangile...
Le 14 novembre à Liège.

Tout comme dans le premier tome (Sacré François,
EdB, 2017 - 7,90€), l'auteur nous propose une
trentaine de caricatures mettant en scène le Pape
François : pour sourire et réfléchir.

Conférence
Changement climatique et liberté humaine
Une conférence hommage à l’ordre cosmique et un
appel à bien utiliser sa liberté afin de préserver notre
maison commune, la terre.
Le 07 novembre à Liège.

Week-end Ephata 14-16 et 17+
Ouvre-toi grandement et largement
Un week-end d'animation pour les jeunes pour
grandir sur le chemin de vie et de foi.
Du 09 au 11 novembre à Grand-Halleux.

Week-end Icônes

Réaliser une icône est une expérience spirituelle.
Initiation aux techniques et à la tradition de l'icône, à
la méditation de l'Ecriture, à la prière, au silence.
Du 09 au 11 novembre à Grand-Halleux.

Gospel For Life
Tribute to Elvis Presley

Deux heures de sensation et d’émotion pour lutter
contre l’indifférence.
Le 16 novembre à Liège.

Assise 82
Souper rencontre

Viens rencontrer, dans une ambiance ludique et
détendue, les animateurs et ceux de ton âge avec
qui tu pourrais passer une semaine inoubliable...
Le 17 novembre à Fléron.
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