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La théorie de la gratuité
La résurrection nous invite à reconnaitre cette donnée fondamentale que
nous avons tendance à oublier, surtout quand nous sommes dans la force
de la jeunesse. La vie est un don gratuit et pas un dû. Nous ne pouvons pas
prétendre en être des acquéreurs, nous en sommes des héritiers et pour
tout le monde, une vie n’est jamais une possession mais une présence à
accueillir, recueillir, entretenir et transmettre avec le plus de responsabilité
possible à des générations futures. C’est pour cela que dans la résurrection,
on ne fait jamais de bilan !
Comme le dit Fabrice Hadjadj dans Résurrection, mode d’emploi : On s’ouvre
à l’avenir, non pas seulement ce qui va arriver à partir de nous mais ce qui vient
à nous malgré nous. Et cette ouverture de l’avenir implique un rapport au passé
comme un mémorial : on se rappelle ce qui nous est arrivé de plus beau, même
quand c’était le fruit de notre labeur, avait avant tout le caractère du don, de la
recentre, de l’immérité.
A la fin de l’année et des mandats, à l’approche des vacances, plutôt que de
faire des bilans comme dans une entreprise commerciale, entrons dans la
gratitude et vivons des vacances dans une universelle gratuité.
Bonnes vacances à tous et toutes.
Eric N.

Changements
DU NOUVEAU DU CÔTÉ DU SDJ

Dans la boîte à outils
LE SAC DE VOYAGE

Après avoir été responsable du SDJ pendant de
nombreuses années, Eric Ndeze quitte le Service.

Une animation pour permettre aux jeunes de faire
ressortir et évaluer les éléments clés d’une année au
sein de leur groupe.

Luc Mathues
NOUVEL ANIMATEUR PASTORAL AU SDJ

Dans l’outilthèque
A TABLE !

Mais qui suis-je ? Je suis un jeune chrétien verviétois
de 29 ans. Bachelier en Construction, passionné de
musique,...

Pèlerinage diocésain des jeunes à Taizé
MAIS TAIZÉ, C'EST QUOI ?

Tous les ans, lors des congés de la Toussaint, le Service
Diocésain des Jeunes organise un pèlerinage à Taizé
pour les jeunes de 16 à 35 ans.

#Croisillon
FORMATION

Participez à cette 1ère édition d’une formation
concrète et pratique pour les animateurs et futurs
animateurs chrétiens.

Animations ludiques et réflexives, avec conduite
détaillée et matériel ad hoc.

Chic! un p’tit clic utile
BIENVEILLANCE XXL

5 affiches et pistes d'animation pour que soient
encouragées des attitudes qui visent le bien et le
bonheur d'autrui.

Kots, colocations, ...
DANS UN ESPRIT CHRÉTIEN

Exposition
LE VISAGE DE MARIE À TRAVERS LES SIÈCLES

Retrouvez une liste de kots chrétiens à Liège mais
aussi dans le reste de la Wallonie et à Bruxelles.

Exposition d’une centaine de représentations de
Marie.
Jusqu'au 09 juin à Battice.

#Liègejeunesengagés
COMPOSTELLE, MES MOTIVATIONS

Exposition
LUMIÈRE SUR ZONES D'OMBRE

Après lui avoir évoqué mon pèlerinage
vers Compostelle, le père Éric Ndeze m’a
suggéré de rédiger un petit article sur
mon chemin vers la presqu’île ibérique.

Pour lutter contre les discriminations comme un
devoir citoyen visant à garantir le renforcement du
lien social et la tolérance.
Du 3 au 28 juin à Verviers.

Livre du mois
SAINT PIERRE, UNE MENACE POUR L'EMPIRE
ROMAIN

Casa Béthanie
VEILLÉE DE TAIZÉ

Le premier jeudi de chaque mois...
Le 6 juin à Liège.

Premier titre d'une nouvelle collection "Un Pape
dans l'Histoire", fruit d'une collaboration entre les
éditions Glénat (spécialiste BD) et du Cerf (spécialiste
religieux).

Conférence
MGR EUGÈNE RIXEN, ÉVÊQUE DE GOIAS (BRÉSIL)

Conférence-témoignage de ses choix liés à la situation
actuelle du Brésil après l´élection du président Jair
Bolsonaro.
Le 7 juin à Fléron.

Casa Béthanie
INAUGURATION

Après un an d'accueil de femmes en difficultés : repas,
discours, visite, prière, verre de l'amitié.
Le 15 juin à Liège.

Nightfever in Liège
DANS LE CADRE DE LA FÊTE-DIEU

Prières, chants, adoration + 1000 bougies pour la Paix.
Le 20 juin à Liège.

Fêtes de la muisuqe
CARITAS EN MUSIQUE

Contes en famille et en musique, concerts, Radio
Bistrot, bar, restauration, jeux d'antan.
Le 23 juin à Liège.

4° journée des jeunes
A SOLEILMONT

Toute vie est appel. Ateliers, témoignages, temps de
partage.
Le 29 juin à Fleurus.

Juillet
Bot Adventure (10-15) – Du 30 juin au 07 juillet
ARC Accueil et visites des cathédrales européennes
Du 01 juillet au 31 août
Camp Marche Ephata 17+ - Du 03 au 09 juillet
Camp chantier (15-25) – Du 03 au 10 juillet
Camp MEJ Fnous (7-11) – Du 07 au 12 juillet
Camp Prière et Montagne (18-30) – Du 09 au 18 juillet
Camp Ephata 12-14 – Du 15 au 21 juillet
Camp Chantier Ephata 14-16 – Du 15 au 30 juillet
Camp MEJ Intinérant (16-25) - Du 20 au 28 juillet
Bot Games (10-15) – Du 21 au 28 juillet
Août
Camp MEJ (12-16) – Du 02 au 10 août
Welcome to Paradise (18-30) – Du 04 au 11 août
Camp théâtre (13-17) – Du 07 au 15 août
Camp Mission (animateurs) (+16) – Du 16 au 18 août
Pélé Banneux-Beauraing (Tous) – Du 16 au 21 août
Pèlerinage Diocésain à Lourdes (+10) – Du 17 au 23 août
Campo Bosco (13-25) – Du 25 au 29 août
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Septembre
Session Lead – Du 11 au 15 septembre
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