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1…… L’ÉDITO ÉCRIT PAR BAUDOUIN

Le théâtre de l’amitié
On décompte les semaines et les jours avant les vacances et les camps : on
se réjouit trop.
Les camps sont toujours l’occasion de folles aventures, de défis mais surtout
de belles rencontres, de nouvelles amitiés. On est en plein dans la vie, dans
la mission. Que serions-nous sans les autres ? Nous recevons tellement les
uns des autres et nous donnons en retour.
Les camps ne sont pas qu’une simple évasion : c’est une belle école de vie
car nous construisons notre être intérieur. Nous sommes attentifs à la beauté
de la nature, nous goûtons le plaisir de la vie simple, nous partageons, nous
échangeons, nous apprenons à faire silence. En plus, la Parole de Dieu nous
accompagne au fil des jours. Jésus est au milieu de nous comme cet ami
que nous n’avons jamais fini de découvrir.
J’aime trop les camps, la fraternité qui s’y construit, la joie qui se partage et
parfois les coups de gueule inévitables. La vie avec les autres est tout un
apprentissage qui demande du temps, de la patience, de l’humilité et de
la générosité.
Alors bons camps et, d’ici-là, donnez-vous à fond pour vos examens car les
années d’étude et de formation sont un tremplin pour le futur de votre vie.

Baudouin
Charpentier
Vicaire épiscopal
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2…... RETOUR SUR LA NUIT PASCALE
Après deux ans d’absence, la nuit pascale était de retour cette

année. Tout au long de la nuit, les jeunes qui ont participé à l’atelier
média ont pris des photos, des vidéos, ont interviewé les participants
pour pouvoir vous proposer un retour en image sur cette magnifique
nuit. Voici le résultat de leur travail !
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3.1…… LE CAMP FNOU
Six jours de dépaysement total, d’enchantement, de découverte de soi et des
autres, de vivre ensemble et de sentiments aussi doux que profonds, c’est la routine
extraordinaire que nous vivrons cette année au camp FNOU pour la septième fois !
Après avoir été dans le monde imaginaire des Disney, avoir suivi les aventures
incroyables de Cactus et Doudou dans Même pas peur !, avoir fait Le tour du
monde en six jours, nous être rendu au Moyen-Age pour rencontrer les vaillants
FNOU de la Table Ronde, sans oublier de « Levez l’Ancre ! » moussaillons, après avoir
résolu tous les mystères avec FNOUby-Doo ! Retrouve-nous vite cette année à
FNOUgwarts où une quête magique nous attend !
Cette année, le Carmel de Mehagne
nous accueille chaleureusement
entre ses murs où développeront
bientôt nos jeunes FNOU leur
potentiel de sorciers en herbe. Des
décors
aux
personnages,
des
activités aux temps de partages,
l’univers et l’imaginaire créés autour
du camp est la première mission des
animateurs pour que l’aventure soit
des plus authentiques et immersive
possible. De petites pièces de
théâtre, de la danse, des blagues,
de la folie pure, c’est l’ambiance qui
rythme le camp FNOU chaque
année.
Et qui a dit qu’on ne mangeait pas
bien au camp ? Chez les FNOU, le
repas fait partie intégrante de notre
péripétie ! Les FNOU, vous vous
souvenez du petit-déjeuner au lit
avec FNOUby-Doo ? L’année où
nous avons été invités au somptueux
banquet de Geneviève lors des
FNOU de la Table Ronde Ou encore
l’année où nous avons mangé
durant le vol lors du voyage autour
du monde en six jours ? Tout les repas
préparés avec beaucoup d’amour par notre incroyable cuistot en chef et son
équipe de cordons bleus nous surprennent chaque fois un peu plus !
N'oublions pas les jeux… Que dis-je ?! Les quêtes de la plus haute importance qui
nous sont attribuées ! Qui se souvient de la chasse aux monstres qu’il fallait éclairer
de sa lampe torche pour les arrêter en attendant de pouvoir s’enfuir du temple
maudit avec FNOUby-Doo ? Tiens, et ce Cluedo géant où nous avons réussi à
démasquer Jack Sparrow qui avait volé sans aucun scrupule le collier de la douce
Sirène !
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Finalement, comment ne pas penser au somptueux bal que nous avons organisé au
château du Roi Arthur, nous y avions dansé jusqu’au bout de la nuit !

On s’amuse comme des petits fous, comme des petits FNOU. Comme on des
beaucoup de fous, on rit beaucoup ! Oui c’est vrai, mais pas seulement ! Nous, les
FNOU, nous savons mettre la main à la pâte, pas vrai ? Faire la vaisselle, passer le
balai, ranger sa chambre, notre petite routine – faire briller de mille feux notre lieu
de vie tout en chantant.
Être FNOU, c’est aussi de l’écoute, de la compassion, du partage, de la réflexion,
de la confiance, de la sensibilisation et surtout le respect des avis divergents et des
croyances personnelles – et garder tous ces jolis souvenirs de pensées dans le « stopcarnet », sorte de journal de bord du camp FNOU.
Entre moments de partage et de coopération, on ne laisse jamais un FNOU derrière.
FNOU pour tous et FNOU pour un. Je me rappellerai toujours de ce jour où nous
avions organisé une cacahuète lors de laquelle un FNOU n’a pas été chouchouté
comme le voudrait la tradition par la personne qui l’a pioché et dans un
mouvement de solidarité, tous les FNOU se sont mobilisés pour organiser un «
chouchoutement » collectif.
Tu la ressens cette flamme qui grandit au creux de ton ventre quand tu lis ces
souvenirs que je te partage ? Cette flamme, moi je l’appelle « le Feu Nouveau » - et
les Feu NOUveau, c’est vous.
De nombreux souvenirs sont encore à créer cet été ! J’ai hâte de te rencontrer, on
se voit le 2 Juillet ?
Christine (responsable du camp FNOU)
INFOS UTILES :
Date :

le camp FNOU se déroulera du 2 au 8 juillet 2022.

Lieu :

Carmel de Mehagne (Chem. du Carmel, 27 - 4053 Chaudfontaine)

Prix :

90 €

Pour qui :

de 6 à 12 ans (nés entre 2015 et 2010)

inscriptions : https://cutt.ly/FHYEWxl
Infos :

0491630711 ou campfnou@gmail.com
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3.2…… LE CAMP TA
Chaque année, le Mouvement Eucharistique des Jeunes organise différents camps
dont un pour les jeunes de 12 à 16 ans : c’est le camp TA (pour Témoins
Aujourd’hui). Ce séjour réserve toujours mille et une surprises à ceux et celles qui y
participent !
Cette année, le camp TA t’emmènera dans une aventure folle où tu seras coincé.e
dans plusieurs univers de jeux vidéo. Alors, auras-tu la détermination pour réussir tous
les niveaux et sortir vainqueur ou finiras-tu game over ?
Pour les parents qui nous lisent, n’ayez pas peur, nous n’allons pas jouer aux jeux
vidéo durant ce camp et la morale de l’histoire sera assez surprenante 😉 !
Durant le camp, tu vivras différents temps de jeux qui te permettront de te défouler
mais aussi d’apprendre à mieux connaître les autres et à collaborer en équipe.
Vivre ensemble n’est pas toujours aisé… Mais quelle belle aventure humaine ! Rire et
parfois pleurer, partager, dialoguer, jouer, chanter, prier… Tous ces moments et
toutes ces émotions nous lient et nous font grandir pour devenir artisans d’un monde
meilleur !
Pour vivre ces moments hors du
temps, une équipe d’animateurs se
tient prête à relever le défi et cogite
depuis des mois pour créer de toute
pièce un camp de folie !
Pour accompagner les animateurs,
une équipe endiablée de « JKs » a
également répondu à l’appel et tous
se réjouissent de partager ensemble
des moments forts et intenses ! En
parallèle à tous les jeux qui te seront
proposés par l’équipe d’animation, le
camp comprendra des « Temps
d’équipes » et des « Temps de Dieu ».
Durant ces moments, il te sera
proposé de mettre de côté la course
effrénée pour prendre le temps de
réfléchir sur les relations que tu
entretiens avec les autres, avec toimême
mais
aussi
avec
Dieu.
Comment suis-je avec les autres ? Estce que je sais écouter mes vrais désirs
et leur faire place ? Comment est-ce
que je vis ma relation avec Dieu ? Ces
questions sont vraiment importantes et
valent la peine d’être posées. Elles
nous font réfléchir et nous mènent sur
un chemin plus harmonieux.
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Toute la logistique de cette édition sera prévue par les animateurs mais aussi par
une équipe incroyable de cuistots qui réaliseront, avec amour et passion, de
délicieux petits plats pour t’apporter l’énergie nécessaire et te permettre de vivre
l’aventure à 100 % !
Si ces quelques phrases ne t’ont pas convaincu(e), voici une petit teaser de ce que
tu pourras vivre au camp TA :
jeux, éclats de rire, musique, défis, différents univers, chant, découvertes, sport,
prière, quête et bien d’autres encore !
Convaincu.e ? Alors rejoins-nous au gite La Diglette Saint-Michel à Saint-Hubert, du 2
au 10 août 2022 pour vivre ensemble cette aventure MEJique !
Loïck (responsable du camp TA)

INFOS UTILES :
Date :

le camp TA se déroulera du 2 au 10 aout 2022.

Lieu :

Carmel de Mehagne (la Diglette, 1 - 6870 Saint-Hubert)

Prix :

120 € / 150 €

Pour qui :

de 12 à 16 ans (nés entre 2010 et 2006)

inscriptions : https://forms.gle/AHJbcLNbZbTBQ14u8
Infos :

0470503890 ou campmejta@gmail.com
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4.1…... LE CAMP RJ
🎡🥾🎯 Ingénieux, créatif, aventurier ?

Prêt à réfléchir sur le livre de l’Exode ? Qu’ont-t-ils vécu ? Quel en est le sens?
Comment ça me parle aujourd’hui ?
Rôliste et novice, nous allons ensemble créer un jeu de rôle sur l’Exode.
Un jeu de rôle est un jeu narratif. Un joueur guide l’histoire et les autres joueurs
incarnent un personnage du récit.
PROGRAMME:
+ Topos sur le livre de l’Exode
+ Création d’un jeu de rôle biblique
+ Services dans l’esprit de La Viale (cuisine,
jardinage, bûcheronnage…)
+ Temps de prière partagés avec la
communauté
+ Rire, détente, jeux, promenades, activités
créatives
+ Ce sera MEJique

INFOS UTILES :
Date :

du samedi 23 au vendredi 29 juillet 2022

Lieu :

Quartier-Gallet 1, 5570 Beauraing

Prix :

100 €

Pour qui :

17 à 25 ans

inscriptions : https://forms.gle/eMz6fQdoN1JZHvTZ7
Infos :

marie-alice@reseaujeunesse.be

– www.mejliege.be –

Numéro #12
#11
Printemps
Été 2022

4.2…… LE PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES

Lourdes avec le diocèse de Liège : « va trouver mes frères »
Le prochain grand pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du 18 au 24 août 2022.
Le thème de cette nouvelle édition invite à la rencontre, à la mission, à une présence
au monde. Comme Bernadette, comme Marie de Magdala, ne sommes-nous pas
des envoyés ? Nous voici « dépêchés » pour semer la fraternité, pour retrouver le sens
de la Parole, pour oser des gestes prophétiques. L’Eglise est appelée à retrouver son
vrai visage : celui de l’humilité, de la proximité avec les pauvres, à faire cœur avec
les malades, à se rendre proches de ceux qui sont marqués par le Covid ou les
inondations.
Différents groupes de jeunes partent à Lourdes :

Groupe jeune : Amitié 2000
Une Église au service des malades et des moins valides.
Amitié 2000 accueille les jeunes dès 10 ans. Ceux-ci vivent le pélé en sous-groupes,
avec des jeunes de leur âge. Ils ont ainsi l’occasion de participer à certaines activités
du pèlerinage mais aussi de vivre des moments privilégiés en groupe (balade,
bricolages, temps de réflexion …). Ils vont également à la rencontre des personnes
moins valides. Enfin, ils aident aussi lors des célébrations soit en tant qu’acolytes, soit à
d’autres moments importants de celles-ci.
Dès l’âge de 16 ans, ceux qui le souhaitent peuvent se consacrer au service en
brancardant les pèlerins malades de l’hospitalité.
Dans les deux cas, le groupe Amitié 2000 t’accueillera avec grand plaisir !
Infos : par mail à « secretariat@amitie2000.be » ou par téléphone au 0499/632138
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Groupe A.B.C.
La mission de notre groupe consiste à véhiculer des personnes semi-valides, souvent
âgées, pendant toute la durée de leur séjour à Lourdes (nous les accompagnons aux
activités durant la journée : célébrations, processions, activités diverses …) mais
également nous prenons le temps d’aller faire des courses ou de prendre un verre
avec elles.
Concrètement, tu seras les jambes et les bras qui permettront à l’une de ces
personnes de vivre le séjour à son rythme. Au fur et à mesure du pèlerinage, très
souvent une belle amitié entre les générations se construit. Le service, c’est l’essence
du groupe A.B.C. !
Chaque pèlerinage est synonyme de nouvelles rencontres et de nouvelles amitiés.
L’occasion de vivre cette semaine entre jeunes adultes permet aussi d’échanger sur
la vie simplement. Alors n’attends pas, et inscris-toi rapidement !
Info : par mail à « groupeabc@hotmail.be » ou par téléphone au 0494/704093

Le groupe du « Frère Georges »
Notre groupe offre plusieurs possibilités de service aux jeunes qui le constituent : le
service de la cour intérieure (gestion des ascenseurs à l’Accueil Saint-Frai, de la
descente et de la remontée des malades), le service en salle et le voiturage.
La particularité essentielle de notre groupe est l’accompagnement, le matin et
l’après-midi, de 18 personnes porteuses d’un handicap. Nous leur proposons de
participer aux activités du pélé (messe d’ouverture, processions…) ou d’autres
activités que nous organisons pour eux : la messe des fleurs, le jeu des mots cachés, le
chemin de Bernadette, le tour des sanctuaires, les t-shirt, les icônes… Nous nous
efforçons d’être leurs mains, leurs yeux, leurs jambes… dans cette grande activité
annuelle qu’est le pèlerinage du diocèse à Lourdes.
Infos : Charles Defaaz – Tél. 0477 26 30 53
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5…... LA JOURNÉE À LA MER

Pour bien terminer les vacances,
nous t’invitons à une journée MEJique à la mer !

Au programme de cette journée :
-

Des jeux

-

Des rencontres

-

Des temps de partage

-

Et bien sur profiter du soleil, de la mer et de la plage !
Tu as plus de 12 ans ?
Alors rejoins-nous le 27 aout 2022,
à 8h30 à la gare de Guillemins.
Le retour est prévu à 22h à Liège.
Le prix est de 25€
(ou 20€ si tu as ta MEJicarte !).
Reste bien connecté, les inscriptions
commenceront pendant les vacances.
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