
Voici déjà la dernière newsletter 

de l’année. Elle vous trouvera 

sans doute bien occupés à célé-

brer en paroisse les sacrements 

préparés tout au long de l’an-

née. Votre engagement de cha-

que instant cède le pas au lâ-

cher prise et à la confiance en 

l’action de l’Esprit Saint qui 

continuera à travailler le cœur 

de chacun. 

La Pentecôte est là pour nous le 

rappeler, l’Esprit est à l’œuvre à 

tout moment dans nos commu-

nautés. Certains événements 

nous le font percevoir de façon 

plus intense : l’ordination des 

trois évêques auxiliaires, la 

messe chrismale, les confirma-

tions, la béatification de Jean-

Paul II, les JMJ, … Autant de 

temps forts qui nous révèlent sa 

présence agissante. 

On le représente souvent com-

me un feu qui enflamme le 

cœur, comme une colombe qui, 

sans bruit, nous couvre de son 

ombre, comme une eau jaillis-

sante qui étanche nos soifs, 

comme une huile qui guérit et 

nous imprègne ou encore com-

me un souffle qui nous met en 

route et nous donne la force 

d’avancer… L’Esprit c’est un peu 

tout cela et bien plus…  

Le temps des vacances qui se 

profile à l’horizon sera pour 

tous, nous l’espérons, un temps 

de repos et de ressourcement. 

Puissiez-vous percevoir, dans 

ces moments de répit, le mur-

mure de la Source et vous y 

abreuver pour renouveler vos 

forces. 

Bel été à tous ! 

Extrait de l’Edito du Porte-Voix 

par Brigitte M 
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Echo : Rencontres de Taizé à Valenciennes 
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     Il y avait déjà des week-

ends Jeunesse 2000, diocé-

sains,... Ce 7 & 8 mai, ce 

fut un week-end Taizé. Le 

concept est simple, prenez 

tous les moments qui vous 

marquent dans une ren-

contre européenne, compi-

lez-les sur 48 heures et in-

vitez y tous les jeunes des 

diocèses aux alentours.   

     Au programme, après 

l’accueil, les jeunes sont en-

voyés par 

deux en famille d’accueil. 

Là, un repas chaleureux les 

attend. Début d’après-midi 

tout le monde se rassemble 

pour un temps de prière 

dans l’esprit de Taizé. 

     L’après-midi continue 

avec l’introduction biblique, 

un petit temps de partage et 

puis des ateliers « sociaux, 

culturels ou spirituels ». 

     Enfin après un temps de 

repas et de rangement des 

lieux, la journée se termine 

par une grande prière de 

Taizé ouverte à tous avec 

une méditation d’un frère, 

puis le retour en famille.  

Le lendemain, le petit déj 

en famille, la messe en pa-

roisse et puis à nouveau 

quelques activités comme 

la veille. 

     Le résultat: un pèlerina-

ge de confiance à travers 

l’ouverture, le partage et la 

prière. 

N’hésitez pas à m’en de-

mander la recette ! 
François 



JMJ : Connaître le chemin 

À vrai dire, je n’aime pas 

beaucoup les grands ras-

semblements. Les grandes 

messes en plein air ne sont 

pas des moments spirituels 

que je recherche pour 

nourrir ma foi. Et pourtant, 

j’ai vécu déjà quelques 

rencontres où Jésus m’a 

parlé très personnellement 

et moi, j’étais au milieu 

d’une grande foule qui 

priait, qui chantait.  

Ma première rencontre, c’é-

tait en 1983, à Czestochowa. 

Le Pape Jean-Paul II était ve-

nu rendre visite à la Pologne 

profondément éprouvée par le 

régime communiste. Avec un 

groupe d’amis, nous sommes 

partis dans une petite camion-

nette pour participer à cette 

rencontre. Le voyage de 350 

km a duré plus de 20h. Finale-

ment, fatigués, mais très heu-

reux, nous nous sommes re-

trouvés sur l’esplanade du 

monastère de la Vierge Noire.  

Jusqu’à ce moment-là, je 

n’avais jamais vu autant de 

jeunes prier et partager le 

même esprit. La veillée a duré 

5–6 heures. On est resté tout 

le temps debout. Il pleuvait. 

J’étais loin du podium, mais 

j’étais tout content ! 

 

A l’arrivée du Pape, la foule 

a éclaté de joie. Il a fallu au 

moins 30 minutes pour que 

les chants et les cris d’enthou-

siasme puissent exprimer l’ac-

cueil de notre Pasteur.  

Et puis, la prière a com-

mencé. Après la prière, la 

lecture de l’Évangile : 

« Thomas lui dit : Seigneur, 

nous ne savons même pas où 

tu vas, comment pourrions-

nous en connaître le chemin ? 

Jésus lui dit : Je suis le che-

min et la vérité et la vie. Per-

sonne ne va au Père si ce 

n’est par moi. Si vous me 

connaissiez, vous connaîtriez 

aussi mon Père ». 

Un demi-million de jeunes 

écoutaient dans un silence 

profond. Je voyais la petite 

figure rouge du pape, mais je 

le sentais juste tout près de 

moi, face à face, cœur à 

cœur. Je n’ai jamais écouté de 

cette façon. Les paroles qui 

entraient au plus profond de 

mon cœur m’ont alors donné 

une très grande paix. Cette 

paix dont le jeune-homme de 

16 ans que j’étais avait tant 

besoin. J’étais sûr que quel-

que chose d’exceptionnel était 

en train de se passer dans ma 

vie.  

Avec la voix du Pape, c’est 

Jésus qui est venu me parler, 

me rencontrer, me montrer le 

chemin. Je savais que depuis 

toujours Il avait un projet 

pour moi et Il voulait que je 

connaisse ce projet et que je 

commence avec Lui à le réali-

ser.  

Trois ans plus tard, je suis 

entré dans la communauté et 

j’ai commencé à me préparer 

pour devenir prêtre comme je 

le suis maintenant. 

Fallait-il vraiment cette 

foule pour que Jésus me par-

le ? Je ne le sais pas. Mainte-

nant je sais que Jésus m’en-

voie ses apôtres et ses pas-

teurs pour que je connaisse le 

chemin. Je suis sûr aussi que 

le Seigneur nous rassemble 

parfois pour nous donner son 

message et nous envoyer en 

mission. Une rencontre très 

personnelle et très intime 

avec Lui au milieu d’une gran-

de foule devient un signe de 

son amitié et de son grand 

amour pour chacun de nous. 

 

Je ne sais pas quel est le 

prochain rendez-vous que Jé-

sus te propose, mais je suis 

sûr qu’Il t’attend quelque part. 

Peut-être est-ce à Madrid au 

mois d’août, peut-être sur le 

lieu de ton camp d’été ?  Tu le 

sauras mieux que moi. Si tu 

sens dans ton cœur qu’Il t’at-

tend, qu’Il t’invite, ne tarde 

surtout pas et pars ! 

 

Père Jaroslaw B. SAC 
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JMJ : petites infos 
* Il reste des centaines de tasses (achetées 3€, vendues 8€) et de porte-clés (achetés 2,5€, vendus 

5€). Ca part comme des petits pains lorsqu’on explique que c’est au profit des JMJ !  Un bon moyen 

de financer vos JMJ, n’hésitez pas à en redemander. 

* 415 inscrits sur jmj.be : 243 sur la costa Dorada, 41 sur la Cataloña, 30 témoins d’espérance, 55 

Focolaris et 25 de HandAmitié…  Le tout sans compter les communautés !  Mais n’auriez-vous pas ou-

blié votre voisin? 

* 1756 votes pour le chant de Marie Michotte et Louise Montoisy, merci à tous!  Ce ne sera pas suffi-

sant pour être retenu par Madrid, mais vous retrouverez la chanson dans votre carnet du pèlerin. 



Les grands moments pour 2011-2012 

 En Brabant-wallon 

° Durant la semaine de Toussaint : voyage à Taizé avec le 

diocèse de Liège 

Taizé est un petit village qui voit chaque année passer plu-

sieurs centaines de millier de jeunes. La communauté invite 

à la Toussaint en particulier les 15-18 ans pour qu’à travers 

les rencontres et la prière, ils puissent faire une expérience 

de foi et découvrir la spiritualité qui les habitent. 

 

° Le jeudi 1er décembre : Récollection pour les anima-

teurs de jeunes en Brabant-wallon 

Chaque année, nous faisons une journée en équipe pour nous ressourcer. Depuis l’an passé le dé-

sir d’ouvrir cette journée s’est fait sentir. Nous vous invitons donc à prendre avec nous un temps 

pour réfléchir, partager et prier ensemble.  

 

° Le samedi 21 janvier : Journée D’FY 

Pour les jeunes de 12 à 15 ans, nous vous proposerons lors de cette journée d’emmener vos jeu-

nes à la rencontre des communautés présentes en Belgique. De vivre durant quelques heures, le 

quotidien de ces frères et sœurs et découvrir pourquoi ils se sont engagés au service de Dieu. 

 

Interdiocésain 

° En février : WE du Verbe de Vie à Waterloo 

Un week-end pour les jeunes est proposé chaque année par la communauté spécialement pour les 

jeunes de 18 à 30 ans. 

 

° Le samedi 31 mars : JMJ Belgique (Rameaux) 

Chaque année lors du week-end des Rameaux, tous les jeunes du monde entier se rassemblent 

par diocèse ou par pays afin de se retrouver en communion de prière parce que comme nous le 

dirait notre cardinal : « un chrétien seul est un chrétien en danger de mort ». 

 

° Du 10 au 14 avril : Choose Life Festival 

Lors de la 2e semaine des vacances de Pâques, ce sont plus d’une centaine de jeunes de 12 à 17 

ans qui se retrouvent à Waterloo pour partager, louer et vivre leur foi. Un festival mêlant concerts 

chrétiens, rencontres d’associations et temps pour simplement échanger, prier et choisir la vie. 

 

Du 7 au 9 octobre : Jeunesse 2000 à Bruxelles 

http://www.jeunesse2000.org/ 

 

Du 28 au 30 octobre : Soul Quest Festival à Malonne (Namur) 

http://www.soulquestfestival.be/ 

 

Du 11 au 13 novembre : Jeunesse 2000 à Mons 

 

Du 28 décembre au 1er janvier : Rencontres européennes de Taizé à Berlin 

http://www.taize.fr/fr_rubrique387.html 

 

Le 1er février : Festival de la lumière à Louvain-la-Neuve 

 

Du 2 au 4 mars : Jeunesse 2000 à Namur 
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http://www.jeunesse2000.org/
http://www.soulquestfestival.be/
http://www.taize.fr/fr_rubrique387.html


Service de la Pastorale des jeunes  

Centre pastoral 

Chaussée de Bruxelles, 67 

1300 Wavre 

Tel: 010/235.270 

E-mail : jeunes@bw.catho.be 

Agenda 
 

Les informations détaillées sur tous les événements des vacances 

se trouvent sur www.jeunescathos.org/agenda/vacances2011 

Outil: CD pour groupes de jeunes chrétiens 

3 au 9 juillet Vacances à domicile (service aux personnes isolées) 17 et + 
Vacances            
à domicile 

3 au 10 juillet 
24 au 31 juillet 

Taizé (international) 15-30 ans Bartimeus 

4 au 15 juillet Camp Prière - Montagne 18-35 ans Salésiennes 

16 au 24 juillet Vie en mer, entrée en prière 18-30 ans Réseau Jeunesse 

27 au 31 juillet Session du renouveau : jeunes, en couple, en famille Tout âge 
Renouveau     
charismatique 

3 au 7 août Orval Jeunes en Prière (bilingue) 18-30 ans Abbaye d’Orval 

5 au 10 août Festival Come & See (évangélisation) 16-35 ans JMJ.be 

7 au 22 août 
JMJ : Camino de Cataluña 

Messe de lancement le 7 à 9h à Ste Julienne à Salzinne 
17-30 ans JMJ.be 

10 au 22 août 
JMJ : Témoins d’espérance (suite) & Camino Costa Dorada 

Messe de lancement le 10 à 11h à Koekelberg 
17-30 ans JMJ.be 

15 au 21 août JMJ : Camino MaJCa (la semaine aux JMJ en avion) 17-30 ans JMJ.be 
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www.pjbw.net 

 

 

Le CD Itinérances propose de beaux chants méditatifs, dont certains aux accents taizéens, ain-

si que quelques chants plus rythmés. C’est un disque à usage multiple destinés aux jeunes com-

me aux adultes, aux croyants comme aux personnes en cheminement.  Un outil idéal pour la 

prière collective ou personnelle, la catéchèse, l’animation de sens, les célébrations.  

www.itinerances.be 

Il est vivant: Eveille-toi ! (Editions de l’Emmanuel - sorti en 2010) Découvrez la liturgie, 

telle que nous la vivons au sein de la Communauté de l'Emmanuel. Par la beauté des chants, la 

joie de la louange, nos coeurs s'ouvrent peu à peu à la présence de Dieu, 

qui se fait proche... À l'image de Marie, visitant sa cousine, laissons jaillir 

un cri de joie et célébrons par nos chants le mystère de Jésus, mort et res-

suscité pour chacun d'entre nous !  www.librairie-emmanuel.fr 

 

JournéesMondialesdelaJeunesse - Les 12 hymnes officiels 

Cet enregistrement regroupe l’ensemble des hymnes officiels composés 

pour les Journées Mondiales de la Jeunesse de 1984 à 2011, de Rome à 

Madrid. Cet ambitieux projet est proposé par Bayard Musique en exclusivi-

té mondiale. Tous les titres sont interprétés dans leurs versions originales. 

10€ auprès des pastorales des jeunes (plus d’infos) 

mailto:jeunes@bw.catho.be
http://www.jeunescathos.org/agenda/vacances2011
http://www.jeunescathos.org/agenda/event/vacances-%C3%A0-domiciles-0
http://www.jeunescathos.org/agenda/event/vacances-%C3%A0-domiciles-0
http://www.bartimeus.be/taize
http://www.salesiennes-donbosco.be/index.php?option=com_content&view=article&id=34:camp-priere-montagne-2011&catid=13:camps-et-week-ends&Itemid=34
http://www.vieenmer.org/index.php
http://sessionrenouveau.be/
http://sessionrenouveau.be/
http://www.orval.be/fr/OJP/ojp%201.html
http://madrid2011.jmj.be/routes/route-temoins-d-esperance
http://madrid2011.jmj.be/routes/camino-de-cataluna
http://madrid2011.jmj.be/routes/camino-costa-dorada
http://madrid2011.jmj.be/routes/camino-majca
http://www.pjbw.net
http://www.itinerances.be/
http://www.librairie-emmanuel.fr/cdaudio.asp
http://www.jmj2011madrid.catholique.fr/sites/default/files/groupes/1/CD%20-%20World%20Youth%20Day.pdf

