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L'Esprit Saint souffle sur notre Eglise en ce mois de mai où de nombreuses Confirmations
sont vécues dans les paroisses.
Puisse-t-il venir habiter en profondeur nos activités de fin d'année et encourager les
étudiants dans leur éprouvant blocus.
Puisse-t-il nous aider à rester branché sur Dieu qui se tient toujours à nos côtés, dans les
moments heureux et plus difficiles de notre vie. Beau mois de mai aussi avec Marie !
Abbé Jehison, Bénédicte, Olivier, Virginie

En savoir plus ...

A ne pas rater!


It's time to "Blocus"

La fin de l’année arrive
à grands pas et avec elle
la

fin

de

l’année

scolaire. Qui dit fin
d’année

scolaire

dit

examens et dit aussi blocus !
Pas toujours facile d'étudier chez soi, il faut résister aux nombreuses tentations, partager sa
chambre avec une petite soeur qui n'étudie pas, ...
2 liens utiles à partager :


Jesus' Campus : Tu y trouveras des églises ou des communautés de Bruxelles
prêtes à ouvrir leurs portes pour t'accueillir en journée et t'offrir un lieu calme
qui favorise l'étude.



Beaucoup de jeunes choisissent de vivre le temps de blocus dans un cadre
résidentiel : une abbaye, un monastère, une communauté,.... Les Pastorales des
Jeunes ont répertorié différents lieux de nos diocèses qui accueillent les
étudiants durant le blocus.

En savoir plus ...



Semaine à Taizé
Semaine à Taizé du 23
au 30 juillet avec les
Pastorales des Jeunes
francophones

et

néerlandophones IJD.
Pour les jeunes entre
16 et 30 ans (les 16 17 ans doivent être en groupe organisé ou nous contacter au préalable). Départ groupé en car de
Bruxelles.
Inscription obligatoire via jeunes@catho-bruxelles.be !
Prix : 155 euros avant le 15 juillet, 175 euros après.
En savoir plus ...



Dossier vacances

Tu n'as pas encore d'idées pour tes vacances ? La solution se trouve peut-être dans ce carnet que les
pastorales des jeunes t'ont concocté !
Au programme : prières, ressourcements, joie, sport, fun, camps à l'étranger, ... pour les 11-35 ans et
les familles. Il y en a pour tous les goûts. Bonnes découvertes !
En savoir plus ...



Synode des Jeunes

Le pape François organise un synode des jeunes
avec et pour les jeunes. La parole des jeunes
compte pour changer l'Eglise de Belgique et du
monde.
Tous ceux qui se sentent concernés par la
question des jeunes et de leur cheminement
spirituel (parents, grands-parents, éducateurs…)
sont aussi largement invités à vivre ce chemin
vers le synode.
Nous vous proposons d’une part le «document
préparatoire» à travailler entre animateurs de

jeunes, de l’autre des questionnaires à diffuser le plus largement et à faire remplir par les jeunes.
En savoir plus ...
Sur notre site web, plein d’activités, de groupes et d’outils d’animation!
Tu en connais d’autres ? Fais-le nous savoir !
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