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BONNE RENTRÉE A TOUTES ET A TOUS!
2016-2017 : une nouvelle année pastorale s’annonce…,
Nous te souhaitons une belle rentrée, une belle reprise, de nouvelles perspectives à l’horizon…
N’hésite pas à nous partager à l’occasion, les moments forts de ressourcement vécus pendant l’été :
les camps, les pèlerinages, les retraites, les JMJ de Cracovie, le pèlerinage diocésain à Lourdes, …
Comme le pape François l’a bien souligné lors de la veillée de prière aux JMJ de Cracovie, restons
confiants dans le présent et dans l’avenir, « Ne perdons pas le goût de savourer la rencontre, l’amitié,
le goût de rêver ensemble, de cheminer avec les autres » : AVANÇONS….
En savoir plus …

Echos
L’été se termine et les activités reprennent petit à petit. Voici quelques échos de ce qui s’est vécu cet
été :


Les JMJ

Plus de deux millions de jeunes ont répondu à l’appel du pape François de le
rejoindre pour les 31e Journées Mondiales de la Jeunesse. Retrouve sur le site
des JMJ (www.jmj.be) et sur la page Facebook de nombreux témoignages,
photos et vidéo de ce qu’ont vécu les pèlerins Belges. Que ce soit avec la route
Europa, Come & See, Discover ou même Express. Tu pourras aussi relire les messages du pape
François.

A ne pas rater
Nouvelle année, nouveau programme : retrouve l’agenda de nos activités 2016-2017 sur notre site
internet !
Quelques dates à épingler :
 Le Samedi 17 Septembre : Rentrée pastorale pour l'église de Bruxelles.
En savoir plus …
 Dimanche 25 septembre soir : évènement retour des JMJ (à partir de 16 ans).
En savoir plus …



Le Samedi 22 octobre de 9H à 13H : Yes, we are… accompagner les jeunes dans leur identité
chrétienne. Formation animateurs.

Matinée de formation et d’échanges pour les animateurs de jeunes de 11-35 ans et tous les
acteurs en pastorale territoriale.
En savoir plus …

Mais aussi


Session Laed
La Session LEAD est une université d’été dont la deuxième édition se
déroule du 14 au 18 septembre 2016. LEAD, acronyme de Leaders
d’Espérance et Ambition pour Demain, vise à encourager les jeunes
Belges à devenir des leaders d’espérance dans leurs activités
professionnelles.
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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