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Boites à livres
Elles fleurissent un peu partout. Le principe est d’y déposer un livre qui
sera happé par un anonyme de passage puis, une fois lu, déposé dans une
autre boîte afin de poursuivre son voyage.
Dans les lieux où vous rencontrez et animez des jeunes, quels livres auriezvous envie de déposer dans leurs mains ?
Moi, ce serait : un livre d’histoire pour ne jamais oublier le passé de notre
monde afin de construire un avenir aux saveurs plus «humanisantes»;
un livre autobiographique relatant mes rencontres, mes doutes et mes
espoirs afin d’y puiser, en toute liberté, ce qui peut interpeller et faire
grandir; une Bible avec des annotations intitulées «pour aujourd’hui, ici et
maintenant» afin de donner du sens à la parole de Dieu; un livre d’écologie
où notre planète qui se meurt lance des cris de SOS afin de donner l’envie
de s’engager pour la préserver; un livre aux pages blanches afin d’inviter
à écrire (ou dessiner) sa propre vie et à le relire quand on en ressent le
besoin.
Et puis encore des tas d’autres livres qui ne sont en fait que mes paroles
et mes attitudes humaines et pastorales face aux jeunes. Avec l’espoir,
comme un livre offert ou trouvé au hasard, qu’ils puissent s’imprégner de
son contenu, s’en souvenir et transmettre à leur tour la fureur non pas de
lire mais de VIVRE.

Inscription pour le 15 octobre

Sabine D.

Guides Catholiques de Belgique : nouvelle identité
Rien n'a changé
Depuis quelques années, les Guides travaillent sur
la question de leur identité avec une volonté de
mieux se connaître et mieux communiquer. Nous ne
pouvons que nous réjouir de l’aboutissement de ce
projet d’envergure qui leur tenait à cœur.

Pologne : oasis chrétienne
Séjour des jeunes liégeois en Pologne

C'est avec grand plaisir que nous avons accepté
l'invitation de nos amis polonais à revenir chez eux.
Voici quelques échos et images de notre visite.

JMJ
A Panama mais pas que !

Tous les 2 ou 3 ans, le pape invite les jeunes du
monde entier à se rencontrer, à passer du temps
ensemble, à le rencontrer mais surtout à rencontrer
Dieu lors des JMJ : les Journées Mondiales de la
Jeunesse.

Dans la boîte à outils
Conditions favorables pour
l'épanouissement

Des pistes pour permettre aux adolescents de
se sentir bien dans leur peau et de s’adapter aux
exigences de l’existence.

Dans l’outilthèque
Un monde plein de saveurs

Un outil qui invite à faire une expérience renouvelée
des textes bibliques.

Chic! un p’tit clic utile
Bienvenue dans ma tribu

Une plateforme web interactive pour s'interroger et
débattre de manière détendue sur la citoyenneté.

Théâtre
Debout !

Un spectacle humoristique et familial sur le thème
du deuil. Dans le cadre de la semaine des Aidants
Proches.
Le 09 octobre à Trois-Ponts.

Pastorale des étudiants Logos
Eucharistie de rentrée académique

Présidée par Mgr Jean-Pierre Delville en présence
de nombreux étudiants et de professeurs de
l'enseignement supérieur et universitaire..
Le 10 octobre à Liège.

Café citoyen
Café Cardijn

Connecté ? Déconnecté ? Engagé ?
Débats à partir de vidéos, clips et témoignages.
Le 12 octobre à Liège.

5° salon du volontariat
Devenir volontaire dans le monde associatif

Pastorale scolaire
1ère affiche 2018-2019

Une rentrée habillée de bienveillance, taille XXL

ID City Liège
Appel à projets

Tu as entre 16 et 25 ans et tu as une idée originale
pour booster le vivre ensemble dans ta ville ?
Inscris-toi à IDCity.

Le MEJ fait sa rentrée
Le 8 septembre dernier

Comme chaque année début septembre, le MEJ
(Mouvement Eucharistique des Jeunes) a vécu sa
journée de rentrée ce 8 septembre.

Pilgerfahrt
Jugendliche bereiten sich auf
Messdienerwallfahrt 2019 vor

Le salon du Volontariat permet la rencontre entre les
associations et les futurs volontaires demandeurs en
informant ces derniers sur leurs droits et devoirs.
Le 13 octobre à Verviers.

Vielen ist noch die Pilgerfahrt von 382 ostbelgischen
Ministranten 2015 in bester Erinnerung. Seit einigen
Wochen bereiten sich 66 Begleitpersonen auf
eine Wallfahrt vor, die im nächsten Jahr rund 308
Messdiener(innen) nach Rom und Assisi führen wird.

Théâtre
Combat de pauvres

Livre du mois
J'ai 15 ans et j'ai rencontré Dieu

Un Théâtre documentaire qui confronte chacun à la
précarité et à la misère.
Le 16 octobre à Liège et le 18 octobre à Waremme.

Ciné-Débat
Les dépossédés

Un ciné-débat dans le cadre du festival "Alimenterre
Liège".
Le 17 octobre à Liège.

Pastorale scolaire
Vivre Noël en écoles

Une journée pour s’enrichir de nouvelles idées pour
célébrer Noël.
Le 19 octobre à Chaudfontaine.

Conférence
Les lundis du sens

"Le christianisme n'existe pas... encore !" par
Dominique Collin, dominicain, théologien et écrivain.
Le 22 octobre à Battice.

Conférence
GSm, le temps pour comprendre

Entre le pire et le meilleur, comment éducateurs et
parents peuvent-ils contribuer à la sociabilisation de
cette extraordinaire machinerie ?
Le 23 octobre à Liège.

Nightfever in Liège
Season #6

Le grand rendez-vous des jeunes chrétiens.
Le 24 octobre à Liège.
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« On peut dire que je ne manque de rien. Pourtant
depuis quelque temps, un vide se creuse de plus en
plus en moi. J’ai la flemme de tout…Où est ma place
dans ce monde gigantesque ? Quel est le sens de ma
vie ? Est-ce que Dieu existe vraiment ? »

