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Chacun de nous est appelé à la vigilance et au changement de vie. La parole des Prophètes, qui retentit en
chaque liturgie dominicale de l’Avent, redit la nécessité de la conversion et de la préparation du cœur. Le
début de l’Avent marque aussi l’entrée dans une nouvelle année liturgique. Ainsi, nous entrons dans l'année
liturgique A.

Pendant l’Avent, nous attendons et préparons la venue de Jésus. Cela semble évident, mais peut-être avez-
vous déjà entendu des enfants, plutôt des adolescents, objecter que cette démarche leur semble artificielle :
« À quoi ça sert de préparer Noël ? Jésus est né il y a longtemps et Il ne va pas revenir le 25 décembre. À
Noël, ça sera comme tous les ans ; finalement, il ne se passe rien. Après, la vie est exactement comme avant
: il y a toujours des choses difficiles, des gens qui souffrent, des guerres… » Et combien d’adultes, au fond,
pensent la même chose : « Noël, c’est pour les gosses. Nous, nous ne rêvons plus ; nous savons bien que
Noël ne va rien changer ». Pour eux, Noël est soit une espèce de fiction destinée à faire rêver les enfants,
soit une simple commémoration : on fait « comme si », mais cette fête n’a pas grand-chose à voir avec la
vraie vie d’aujourd’hui, avec notre  quotidien. Pour beaucoup l’avent se résume donc aux préparatifs
matériels de la fête. 

Or, c’est aujourd’hui, dans notre vie, que nous pouvons accueillir le mystère de l’Incarnation et le vivre, tout
comme le dit notre thème de cette année pastorale : « confiance, lève-toi ». Jésus, qui est né à Bethléem par
amour pour nous, est réellement vivant et présent. La crèche, la paille, les cris et les pleurs du nouveau-né,
c’était hier, mais Jésus, c’est aujourd’hui. Et c’est bien ça l’essentiel de Noël. Autrement dit, pendant l’Avent,
nous ne préparons  pas un berceau pour accueillir un nouveau-né mais nous préparons notre cœur pour
accueillir Dieu fait homme. On pourrait dire : « Mais nous l’avons déjà fait l’année dernière ! Ça n’a pas de
sens de toujours recommencer ! » L’année dernière ? Bien sûr et pas seulement l’année dernière car c’est
chaque jour que nous sommes invités à accueillir Jésus. On ne L’accueille pas une fois pour toutes et jamais
assez. Comment donc préparer nos cœurs à recevoir le mystère de Noël ? Trois mots clefs sont là pour
rythmer l’Avent : la prière, l’esprit de pauvreté et l’espérance. 

Si les mêmes séquences liturgiques viennent et reviennent – Avent, Noël -, c'est parce que c’est chaque jour
que nous sommes invités à accueillir Jésus. On n'a jamais fini de le faire…Prenons donc le temps de bien
préparer cette belle fête!

Chers amis, nous faisons tous partie de la même famille, sur la même planète. Ne laissons pas les distances
nous séparer, nous sommes tous enfants de Dieu et nous devons préparer nos cœurs et nos âmes pour
cette fête de la Nativité afin d'être tous prêts à recevoir et à accueillir Jésus dans nos cœurs. Je vous invite de
manière purement chrétienne à préparer cette belle fête durant ce merveilleux temps de L'Avent. N'oublions
pas que le plus beau de tous les cadeaux c'est Jésus et non pas cette abondance de nourriture sur nos
tables.
 
Que le Seigneur vous bénisse tous et que la préparation de nos cœurs commence en ce temps de l'Avent. Je
vous souhaite également comme une belle étoile qui illumine le sapin de Noël, que votre vie soit illuminée
de bonheur. Joyeux Noël à vous et à toute votre famille.

PAR  YVES TCHOUMOUDI 
2. L'ÉDITO
L’Avent (du latin adventus : « venue, avènement ») est la période durant
laquelle nous nous préparons intérieurement à célébrer Noël, cet
événement inouï et décisif pour l’humanité puisque Dieu s’est fait
homme parmi les hommes. De sa naissance à sa mort sur la croix, il a
partagé en tout la condition humaine, à l’exception du péché. 

NEWSLETTER DU MEJ BELGIQUE NUMÉRO 14
HIVER 2022

Abbé Yves Tchoumoudi
Aumônier diocésain du MEJ LIÈGE



3. RETOUR SUR LA JOURNÉE
DE RENTRÉE
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Retrouver les personnes qui nous ont manqué pendant les vacances. 
Les rencontres de nouvelles personnes, voir que la relève est présente. 😉
Les moments de partage qui sont très enrichissants et parfois fort émouvants. 
Les fous rires qui démarrent parfois juste d'un mot. 
Les jeux créés qui nous font voyager dans d'autre monde.

Une journée que j'attends souvent avec beaucoup d'impatience. Pourquoi ? 

Pour …

Évidemment, cette journée ne serait pas ainsi sans des animateurs un peu fous mais
tellement incroyables (oui je me lance quelques fleurs au passage mais c'est aussi adressé
à tous les autres 😊) .

Toute cette journée est donc rythmée par la musique et les rires sans oublier les instants
de prière partagée. Cette fois-ci, nous l'avons clôturée par un goûter avec des parents
invités. 

N'hésitez pas à venir plus nombreux la prochaine fois, j'espère que ce petit mot vous aura
donné envie .

Joanna Verwilghen
Membre de l'équipe diocésaine



4. RETOUR SUR L’AVENT MEJIQUE 
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L’équipe MEJ du Pays des Collines (à
l’autre bout de Liège sur la carte de la
Belgique) nous a invité à vivre un Avent
MEJique.

Cette équipe est née aux alentours de
2020. À l’occasion du début de l’Avent, 
 elle voulait montrer aux paroissiens,
aux jeunes du caté ce qu’est le MEJ,
comment le MEJ les aide à grandir dans
la foi. 

Une délégation de FNOU de Seraing
ainsi que des animateurs et musiciens
de Liège sont allés soutenir l’équipe du
Pays des Collines.

Une cinquantaine de jeunes MEJistes des collines et jeunes du caté nous ont
accueillis chaleureusement.

Ensemble et pour donner un coup de main aux anges Mimi et Mathy dans leurs
missions, nous avons pu lancer le temps de l’Avent qui nous prépare à Noël via ces
axes : 
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Prendre soin de nos proches : en faisant des fleurs en origami à offrir aux
paroissiens.

Prendre soin des oubliés : en faisant un calendrier de l’avent pour des prisonniers
et des personnes âgées.

Prendre soin de nous : en faisant du sport, dans ce cas du baseball.

Se dépasser : course d’obstacle, en équipe sans éteindre la bougie.

Lire l'évangile (et se l’approprier) : en lisant l’évangile du jour et en dessinant ce
qu’on en retire.

Qui est ta star préférée ?
Si elle venait chez toi demain, que ferais-tu ?

Nous avons clôturé l’après-midi par une messe avec les paroissiens de Frasnes-lez-
Buisinal. Lors de l’homélie, nous avons pu échanger sur les questions suivantes : 

Ces questions nous ont permis de faire le lien avec le fait que l'Avent, c'est préparer
l'arrivée de la super star des chrétiens : Jésus.

Les jeunes (et les moins jeunes) ont passé une super après-midi de jeux, de partage,
tout en se préparant à l’Avent et à la venue du Christ. Bref une super après-midi
MEJique comme on les aime.
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 5. Noël Mejique

Nous te donnons RDV à 13h45 à la résidence du Tilleul d'Edouard 
(68, rue de l’espoir 4030 Grivegnée).  Et nous aurons fini à 17h. 

 

Contacte nous au 0486/573155 ou par mail à info@mejliege.be 
pour nous prévenir de ta présence.

A  q u e l q u e s  j o u r s  d e  N o ë l ,  n o u s
t ’ i n v i t o n s  à  v i v r e  u n  t e m p s  a v e c
l e s  r é s i d e n t s  d u  h o m e  d u  T i l l e u l
d ’ E d o u a r d .  N o u s  a l l o n s  e n t o n n e r
d e s  c h a n t s  d e  N o ë l  e t  p a r t a g e r
d e s  m o m e n t s  d e  j o i e  a v e c  e u x
d a n s  l ’ a m b i a n c e  M E J i q u e  d e  N o ë l .

le 21/12
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6. MATINÉE
CHANTANTE

Quand ? 28/01/2023
Où ? Espace Loyola (rue Saint-Gilles 92, 4000 Liège)
Heure ? de 9h à 12h
PAF : 2€ (Gratuit si tu as une MEJicarte)
Infos et inscriptions : info@mejliege.be ou 0486/57.31.55

TU AS ENVIE D’APPRENDRE (OU RÉAPPRENDRE) DES CHANTS
MEJ ? ALORS CETTE ACTIVITÉ EST FAITE POUR TOI !

QUE TU SOIS MEJISTE OU PAS, NOUS T’INVITONS, À VIVRE
UNE MATINÉE PLEINES DE CHANTS MEJ. TU AURAS
L’OCCASION D’APPRENDRE À CHANTER DES CHANTS MEJ
MAIS AUSSI T’ENTRAINER À LES JOUER SI TU PRENDS TON
INSTRUMENT DE MUSIQUE AVEC TOI. ET BIEN SÛR, POUR
CERTAINS CHANTS, ON POURRA APPRENDRE LES GESTES ! 

 

INFOS PRATIQUES : 
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0486573155

info@mejliege.be

Carmel de Mehagne

60€

Après 2 ans d’absence, le weekend MEJ est enfin de retour ! 
Petit changement, nous nous retrouverons au Carmel de Mehagne, un havre de verdure à 15 minutes
du centre de Liège.

On y retrouvera tous les ingrédients d’un weekend MEJ réussi : chants, jeux, prières, partage, vie en
équipe, rencontres. 

Le weekend est ouvert à tous les jeunes de 7 à 17 ans, c’est l’occasion de rencontrer d’autres MEJistes
mais aussi pourquoi pas pour certains de vivre leur première expérience MEJique.

Quand ? Du 17/02/2023 à 18h jusqu'au 19/02/2023 à 11h30
Ou ? Carmel de Mehagne 

PAF ? 60€
Infos ? info@mejliege.be ou 0486/57.31.55
Inscription obligatoire : https://forms.gle/vQxddr3tNcRJdjfg8

      (Chem. du Carmel 27, 4053 Chaudfontaine) 

mailto:info@mejliege.be
https://forms.gle/vQxddr3tNcRJdjfg8


CLIQUEZ-IÇI

CLIQUEZ-IÇI

8. TOUS AU JMJ À LISBONNE
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Cette route est organisée par CHURCH4YOU (les équipes
des Pastorales des Jeunes des diocèses francophones de
Belgique) pour tous les groupes de paroisse, d’unité
pastorale, aumônerie étudiante, Pôles Jeunes …

Avec la participation de différentes communautés ou
mouvements :

Communauté du Chemin Neuf, Emmanuel Belgique, la
Fraternité de Tibériade, les Assomptionnistes, le
mouvement des Focolari, Fondacio, les Serviteurs de
l’Amour et les Chercheurs De Dieu.

LES ROUTES CHURCH4YOU 

LES ROUTES MAGIS (JÉSUITE) 
Le Réseau Magis - Jésuites et Famille
Ignatienne - te propose deux routes pour
vivre ce grand rassemblement à la manière
ignatienne : la route longue ou Magis
International et la route courte ou Expresso.

INFOS :

INFOS :

https://church4you.be/news/les-jmj-avec-church4you-infos-pratiques/
https://jmjmagis2023-lisbonne.venio.fr/fr
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9. SAVE THE DATE 

11

Les camps FNOU et TA auront
lieu en même temps et au même
endroit cette année 

9 au 15 juillet 2022

C A M P  D ' É T É

SAVE THE DATE
D U  M E J
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Le Rassemblement Diocésain des Jeunes du Diocèse de Liège fait son grand
retour le 11 mai 2023. Ce n’est pas un come-back, c’est encore mieux : c’est
le RDJ nouvelle formule. Et cela aura lieu le 11 mai 2023 à Huy !

Le thème de la journée sera, vous l’avez bien lu, « Marie a dit Huy » ! Le
thème de ce RDJ est directement inspiré par le thème des JMJ 2023 qui se
tiendront au Portugal et dont le thème sera « Marie se leva et partit avec
empressement » [Luc 1, 39].

Ce RDJ se présente donc comme une occasion unique de vivre des mini
JMJ dans notre diocèse pour les jeunes entre leur dernière année d’école
primaire et la rhéto.

Au programme :
Temps d’accueil ludique, petite rando cool, grand jeu dans la ville de Huy,
ateliers créatifs, messe festive, LE traditionnel pain saucisse du RDJ, et pour
clôturer ce magnifique rassemblement, une grande veillée dans la Collégiale
de Huy !

Bloquez bien la date (on rappelle : le 11 mai 2023 de 10 h 00 à 21 h 30), les
infos suivront très prochainement.

Contact : cedric.lecrubier@sdjliege.be – 0492 11 05 97
Public cible : à partir de l’année des 12 ans jusqu’à 18 ans

- LE RDJ -  



Emilie – 17 ans :
Le Choose Life, ça fait 5 ans que je connais, et 5 ans que ça m’apporte toujours plus chaque
année. Peu importe que j’arrive avec le cœur lourd ou le sourire aux lèvres, ce n’est jamais la
même chose… mais c’est toujours aussi génial! Je suis de toute façon emportée dans un
esprit que je ne trouve vraiment qu’ici: on est tous différents, et Dieu nous rassemble tous…
Je me découvre un peu plus à chaque festival, je me vois grandir et j’y fais des rencontres qui
ont changé ma vie, des amis que je n’oublierai jamais. Le Choose Life, c’est tout ça à la fois, et
pourtant tellement plus… Mais il faut le vivre pour le comprendre !

Mélissa – 16 ans :
C’est la première fois que j’ai participé au Choose Life et ça a déjà beaucoup de signification
pour moi. C’est une semaine de ressourcement, de joie, de création de liens d’amitié, mais
surtout une semaine encore plus proche de Dieu avec de chouettes animations, une frat et
de supers animateurs !

Alice – 16 ans :
Le Choose Life c’est quelque chose que j’attends toute l’année ! Ce que je trouve de
merveilleux au Choose c’est qu’on a du respect pour chacun et que tout le monde s’entend
bien ! Et puis moi chaque année j’apprends des nouvelles choses au Choose 
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LE CHOOSE LIFE FESTIVAL

QUELQUES JEUNES EN TÉMOIGNENT
 

Depuis 2001, le festival Choose Life est conçu et animé par des jeunes de 18 à 30 ans à
destination des ados de 12 à 17 ans. Il s’agit d’une proposition du Réseau Jeunesse ignatien
belge pour permettre aux jeunes de faire une expérience de foi suffisamment longue et
ressourçante. Un temps d’Église jeune, joyeuse et dynamique, un vrai défi pour ces
générations qui sont confrontées au vieillissement dans leur église locale. Vivre l’Évangile et
se former ensemble, "les jeunes par et pour les jeunes" .

Un élément phare du festival est la musique. Celle-ci occupe une large place au festival, qui
dispose de son propre orchestre, « le Band ». Chaque soir, un groupe de pop, rock, louange,
rap ou autre style, est invité. Ces groupes musicaux proviennent de Belgique, de France et de
Suisse. Ainsi, le festival est l’occasion de lancer de nouveaux groupes, en leur donnant
l’occasion de réaliser leur premier « vrai concert ».


