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Bonjour à vous tous, 

Juin 2011 P a s t o r a l e  d e s  J e u n e s  d u  B r a b a n t  w a l l o n  

La P’tite News 

Au sommaire: 
Activités pour les vacances 

CD Groupes de jeunes chrétiens 
Les Kots à projets 

Blague du jour 
Photos du jour 

Dernier mois de l’année, dernière ligne droite pour 
réussir les examens, pour prouver qu’on est capable, 
pour rester enfermé avant de PROFITER !!!!! Profiter 
du soleil, profiter des vacances, profiter des voya-
ges,…  

Cette dernière P’tite News vous propose des activités 
pour les vacances (on sait bien que vous venez déjà 
aux JMJ, mais bon, si vous vous ennuyez encore :-) ). 
On vous propose aussi de découvrir quelques grou-
pes de musique chrétienne pour les jeunes. Si vous 
souhaitez avoir d’autres infos, n’hésitez pas à nous 
contacter.  

En page 5, vous découvrirez des KAP (Kots à Projets à Louvain-la-Neuve). Certains kots sont 
chrétiens et ils vous invitent à oser l’aventure. 

Dernière page de cette aventure: La dernière blague du jour et les dernières photos du jour… 
Elles vous parleront certainement. Pour la suite, dès septembre, vous nous retrouverez sur Fa-
cebook, où nous mettrons quelques infos toutes les semaines. Nous espérons avoir une plus 
grande interactivité par ce biais là.  

Dernière chose: Pour les jeunes qui partent aux JMJ: Il nous reste des tasses et des porte-
clés !!! N’hésitez pas à en commander chez nous, et à les vendre à l’extérieur. Ils sont là pour 
vous aider à financer le voyage. Aussi, nous avons des CD avec les 12 hymnes des JMJ (de 1984 
à cette année). Ils sont en vente à 10 euros. Vous pourrez aussi les trouver chez nous.  

Un grand MERCI à François qui a fait la relecture des P’tite News et MERCI à vous tous qui nous 
avez lus et soutenus. C’est grâce à vous que l’Eglise est vivante !!! 

 

En attente de vos nouvelles, 

Maïté 



1) Festival des ados : 12-17 ans (Verbe de vie)  
Festival des ados à Andecy sur le thème : "Jesus on line!". 
Animé par les frères et sœurs de la Communauté et les Frat 
Jeunes du Verbe de Vie, le Festival des Ados; ce sont 4 jours 
de fête et de prière pour s'approcher de Dieu, affermir sa 
foi et vivre la joie chrétienne. Chaque année, plus de 300 
ados de 12 à 17 ans sont pressés de venir!  
Date : du 5 juillet à 15h au 8 juillet à 16h.  
Plus d’infos : www.leverbedevie.net  
 
2) Camps « En route » 2011 : 14 à 17 ans (Fondacio)  
Une semaine de réflexion, de fête et de détente… Six jours 
en France, au centre de vacances Landersen en Alsace, 
pour rencontrer d'autres jeunes, écouter des témoins, par-
tager des expériences, se questionner, se construire, dé-
couvrir ou redécouvrir la présence de Dieu dans nos vies, 
s'amuser, se détendre, faire la fête.  
Date : du 2 au 8 juillet.  
Plus d’infos : Tel : 02/241.33.57  
 
3) Capte ta musique et entre dans Sa danse : 12 à 16 ans 
(MEJ)  
7 jours rythmés par des temps de fêtes et de chants, de 
partages, de rencontres et d'échanges en petites équipes. 
C'est aussi un moment pour faire une pause dans ta vie, 
prier, s'arrêter et se ressourcer. C'est l'occasion de vivre 
une semaine de folie riche en émotions avec d'autres jeu-
nes chrétiens. 
Dates : du 30 juillet au 4 août à Banneux 
Plus d’infos : Permanence le mercredi matin - 04/ 229 79 45 
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Propositions pour les vacances 

4) Les Semeurs d'Évangile : 13 à 16 ans (Tibériade)  
Camp à vélo du mercredi 6 juillet à 9h30 à Tibériade, jus-
qu'au mercredi 13 juillet à la messe de 16h (lieu de rendez-
vous à préciser)  
De quoi faut-il se munir ?  
- un petit carnet de notes et un bic sont toujours très pré-
cieux;  
- de ton pique-nique;  
- il te faut aussi (et surtout!) un coeur prêt à vivre en frères 
et soeurs avec d'autres jeunes de ton âge pour grandir avec 
Jésus.  
Dates : du 6 au 13 juillet  
Plus d’infos : www.tiberiade.be ou par fax : 084/38.71.91
(Frère Ivan)  
 
5) Campobosco : 13 à 18 ans (Salésiennes) à Ressins (près 
de Lyon) pour les jeunes, encadré par des grands jeunes 
entre 18 et 25 ans.  
Ecoute de grands témoins et débats entre jeunes, jeux, acti-
vités sportives, ateliers : théâtre, clown, danse, musique, 
chant, multimédia, célébrations, veillées festives... Des 
temps spécifiques (partages, échanges, prières...) sont pro-
posés pour les animateurs. Organisé par les salésiens et 
salésiennes de France et de Belgique.  
Date : du 27 au 31 août  
Plus d’infos : www.campobosco.fr Sr Bénédicte : bpit-
ti@scarlet.be  
 
6) Les anespirés : 16 à 22 ans  
Nous sommes un groupe de jeunes de 16 à 22 ans. Viens, 
mets-toi en route avec nous pour vivre un bon moment 
ensemble et partager notre foi. Nous cheminons à pieds et 
nous organisons à l'occasion quelques danses folkloriques... 
Pour un déroulement paisible et accueillant, nos bagages 
sont transportés par de jeunes adultes qui encadrent le 
projet et assurent notre intendance. Nous partons de Jodoi-
gne et marchons jusqu’à l'abbaye de Scourmont (Chimay)  
Dates : du 21 au 30 juillet  
Plus d’infos : Alice : 0479/77 04 49 ou 019/51 14 97  
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7) Vie en mer, entrée en prière : 18 à 30 ans (Réseau Jeu-
nesse)  
Ni grands marins, ni grands prieurs : Quand l'aventure de la 
mer devient expérience spirituelle. Embarquer sur des voi-
liers de 8 à 10 personnes pour vivre un temps fort, humain 
et spirituel, qui allie sport, détente et ressourcement. S'ini-
tier à la prière biblique et à la relecture de sa vie, porté par 
la beauté de la mer. Apprendre la navigation à voile en par-
ticipant activement à la vie à bord. Se construire par le par-
tage en équipage et l'accompagnement spirituel. Découvrir 
les joies d'une vie simple et communautaire en pleine natu-
re.  
Dates : du 16 au 24 juillet  
Plus d’infos : Sr Florence Draguet rscj : 0478/96 01 14  
 
8) Camp Prière – Montagne : 18 à 35 ans (Salésiennes)  
En groupe, 10 jours en pleine montagne (Val d’Aoste en 
Italie) pour apprendre à prier à partir de la Parole de Dieu, 
apprendre à se laisser unifier et envoyer aux autres. Prière, 
marche, accompagnement, vie simple et fraternelle dans 
l’esprit de Don Bosco.  
Date : du 4 au 15 juillet  
Plus d’infos : Sr Geneviève, 010/ 45 99 35 
g.pelsser@euphonynet.be  
 
9) Taizé avec Bartimeüs  
Pour francophones et néerlandophones  
Taizé c’est… la joie, le sérieux, l’esprit de groupe, le silence, 
la musique, l’amitié, le combat spirituel, le repentir, l’espé-
rance, l’avenir, la simplicité, l’inspiration, le nouveau départ, 
la renaissance, la guérison, le rire, la danse… et bien d’au-
tres choses encore.  
Dates : du 3 au 10 juillet ou du 24 au 31 juillet  
Plus d’infos : www.bartimeus.be  

Vacances : suite 

10) Session renouveau : jeunes, en couple, en famille  
26ème session du renouveau à Beauraing. Session spéciale 
pour les jeunes et accueil des enfants pendant les activités 
des parents.  
Dates : du 27 au 31 juillet  
Infos : www.sessionrenouveau.be  
 
11) Orval jeunes en prière : 18-30 ans (Orval)  
Tu souhaites apprendre à prier. Tu cherches à approfondir la 
prière personnelle et le sens de la célébration. Alors viens 
découvrir ces expériences dans le cadre monastique d'Orval.  
Dates : du 3 au 7 août  
Infos : www.orval.be ou ojp@orval.be  
 
12) Vacances à domicile : + 17 ans  
Quelques jours pendant l’été avec des jeunes au service des 
personnes âgées ou isolées de Bruxelles, pour les sortir de 
leur quotidien. Le soir, détente entre jeunes.  
Dates : du 3 au 9 juillet  
Infos : Marie-Pierre vacancesadomicile@hotmail.com ou 
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Outils: CD pour les jeunes chrétiens  

   
 

Itinérances 
 
Itinérances est un projet de création et de partage de chansons d'inspiration spirituelle, porté par 22 jeunes musiciens de 
talent et des artistes photographes, peintres ou graphistes. Itinérances est un témoignage d’une soif spirituelle inépuisable, 
de questionnements, d’errances et de temps d’abondance qui tracent les chemins d’une vie intérieure. Itinérances est une 
aventure humaine de connivence entre jeunes artistes, mais également de rencontres avec des communautés, d’autres 
hommes croyants ou en cheminement.  Itinérances est un rêve un peu fou, porté dans la confiance qu’à chaque étape un 
souffle bienveillant guide les pas posés.… 

www.itinerances.be   
 
Il est vivant: Eveille-toi ! (Editions de l’Emmanuel) 
 
Le dernier cd de la communauté 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 ressuscité pour chacun d'entre nous ! 
Jésus-Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité !!! 

http://www.emmanuel.info/rubriques/au-service-de-tous/chant-musique-et-liturgie  
  
Agapê: Frat 2010 Lourdes 
 
Chanter pour Dieu et pour les autres. C'est la raison d'être 
d'Agapê 
Nous sommes un groupe de chanteurs et musiciens au service 
de l'Eglise catholique, tous issus de différentes Aumôneries de 
l'Enseignement Public (AEP) des Hauts-de-Seine (France). C'est 
en 1996 que le Père Thomas Binot - alors à l'aumônerie de Sè-
vres - décide de créer un groupe d'animation liturgique pour le 
rassemblement des aumôneries des Hauts-de-Seine au Mont 
Saint Michel. Certains membres d'Agapê s'étaient déjà ren-
contrés avant, pour l'ordination de Thomas à la cathédrale de 
Nanterre en 1994. Mais 1996 a marqué le début de l'aventure … 

http://groupe.agape.free.fr/Agape/Bienvenue.html 
 

http://www.itinerances.be
http://www.emmanuel.info/rubriques/au-service-de-tous/chant-musique-et-liturgie
http://groupe.agape.free.fr/Agape/Bienvenue.html
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Kots à projets à Louvain-la-Neuve 

Pour moi vivre dans un kot chrétien c’est… 

… partager les moments forts d'une vie communautaire; 

… se soutenir dans la prière; 

… témoigner devant tous les étudiants qu'il est possible de vivre sa foi en la 
partageant avec d'autres. 

Emile 

C’est vivre en chrétien, avoir une vraie vie communautaire, partager sa foi 
au quotidien, ne pas se sentir seul comme jeune chrétien. 

François 

Pour moi, vivre dans un kot chrétien, c’est vivre ensemble autour d’un pro-
jet, mais aussi dans la vie quotidienne, dans le partage de nos différences. 

Catherine 

C’est vivre ma Foi au milieu d'une grande famille autour d'un projet 

Caroline 

 

Comme les premiers chrétiens, vivre en communauté 
Zoom sur la paroisse étudiante de Louvain-la-Neuve 
 
La paroisse étudiante, ce sont quelques centaines d’étudiants motivés par la fraternité et la joie de l’Evangile. Ils se retrou-
vent à la messe des étudiants, chaque mercredi à 18h30 dans l’église Saint-François et lors du souper qui suit. 
La paroisse, c’est aussi des groupes de prière, de partage d’Evangile, de découverte de foi, d’engagement pour un monde 
plus juste, des conférences, des veillées de prière. 
 
La paroisse étudiante, ce sont encore des kots communautaires reliés à la paroisse qui la rendent plus vivante et animent la 
vie du site et des étudiants : foire des kots à projet, 24h vélo et plein d’autres choses.  
Douze kots qui proposent des projets différents, allant de l’animation d’une prière dans l’esprit de Taizé, au lien avec les 
églises du monde entier, en passant par la préparation de conférence, de films-débats. Il y en a pour tous les goûts ! L’élé-
ment commun de ces kots est la vie en communauté. A l’instar des premières communautés chrétiennes, ils partagent le 
repas, des temps de prière, la fraternité, l’accueil de l’autre tel qu’il est. Ainsi, comme dans ces communautés, les étudiants 
ne se sont pas choisis mais ont choisi un projet qui leur permet de rendre le Christ présent dans leur vie quotidienne.  
Le passage dans ces kots est riche dans la vie d’un jeune, c’est un beau temps de croissance spirituelle et fraternelle. 
 
Infos : www.paroissesaintfrancois.be , rubrique étudiants 
À noter : week-end de rentrée du 30 septembre au 2 octobre à Beauraing thème : « Laisse-toi toucher par le Christ ! » 

http://www.paroissesaintfrancois.be
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Le pape meurt et arrive au paradis. Il frappe à la porte et se retrouve nez à nez avec un ange à la 
mine patibulaire.  
- Euh, bonjour, je suis le pape, je voudrais entrer au paradis ...  
- C'est qu'on n'entre pas comme ça, et puis d'abord qu'est-ce que c'est, un pape ?  
- Ben, je suis le successeur de Saint Pierre, quoi ! D'ailleurs ce ne serait pas vous, Saint Pierre ?  
- Moi, pas du tout, je suis Gabriel.  
- Bon... Mais vous connaissez sûrement les Chrétiens, quoi, l'Église ? Eh bien moi, je suis le chef de 
l'Église.  
- Vous pouvez être chef de ce que vous voulez, ça ne change rien ici.  
- Enfin, demandez au moins à votre Patron, Il doit être au courant, Lui.  
L'ange va voir le Patron et lui expose la situation.  
- Comment tu dis ? Le pape ? Non, ça ne me dit rien.  
- Il a dit aussi qu'il était le chef des Chrétiens.  
- Attends, oui, ça me rappelle bien un truc. Ah, oui ! C'est le fan club que le fiston a fondé il y a 
2000 ans. Ça marche toujours ?  

Blague du jour 

Photos du Jour:  

Photos prises sur la plage de Tarragone 


