
   

 

Notre Dame du Sacré Cœur—Cathédrale Sts Michel et Gudule—Notre-Dame de 
l’Assomption—Eglise Sainte Suzanne—Eglise Sainte Marie 

CE CARNET APPARTIENT À …………………………………………………... 



2  

 

Présentation 3 

Thème : Une église qui annonce l’Évangile  4 

Thème : Une église fragile.  6 

Thème : L'Eglise catholique, c'est une Eglise universelle.  11 

Thème : Une église qui célèbre les sacrements. 12 

Thème : Une Église qui est au service. 15 

Thème : L’Eglise, une communauté chrétienne.  21 

Notes 22 

En cas d’urgence et coordonnées contact 24 



3  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cher jeune,  
 
 
Bienvenue à toi pour cette activité qui a été créée pour l’édition 2021 de la journée des 11 
- 15 ans ! 
 

Par cette activité, nous voulions te permettre d’en apprendre d’avantage sur l’Eglise. Tu en 
fais partie, mais... la connais-tu vraiment ?  Et qu’est ce que ça veut dire faire partie de 
l’Eglise catholique, à Bruxelles, quand on a entre 11 et 15 ans ?  

 

Aujourd’hui tu vivras un voyage en 6 étapes. Ce sera l’occasion de découvrir des églises de 
Bruxelles dans lesquelles tu n’es peut-être encore jamais entré. Ce sera l’occasion aussi de 
découvrir que l’Église ce n’est pas seulement des jolis bâtiments dans lesquels on va tous 
les dimanches pour la messe. L’Église ce sont avant tout des personnes !  

Des personnes qui sont au service 

Des personnes qui annoncent l’évangile 

Des personnes qui célèbrent 

Des personnes qui sont différentes et viennent du monde entier ... 

Des personnes qui sont fragiles et imparfaites aussi parfois …  

Des personnes qui, toutes ensemble, forment une communauté.  

 

Savais-tu que, toi, oui TOI, tu es cette Église ? En tant que chrétien, baptisé, tu en es un 
membre, une pierre vivante ! Et de nombreux autres jeunes, semblables à toi, le sont 
également.  

Alors la question se pose : Quelle église veux-tu être ?  Quel chrétien veux-tu être ? 
Profites de cette journée pour le découvrir ! Dans ce carnet, tu trouveras tout ce dont tu as 
besoin pour bien vivre les temps d’animations.  

 

Nous te souhaitons de belles découvertes,  

 

 

Antonin, Bénédicte, Bertrand, Jaïdette et Yaël.  



4  

 

 

Thème : une église qui annonce l’Évangile 
 
 
ANIMATION 
 

 
 
 
NOTES 
 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

L’intellectuel 
  
……………….. 

Le béat 
  
……………….. 

Le sceptique 
  
……………….. 

Le neutre 
  
……………….. 

Le fils à papa 
  
……………….. 

Le cool 
  
……………….. 

Le craintif 
  
……………….. 

Le tradi 
  
……………….. 

Le fou de Marie 
  
……………….. 

Le  communau-
taire 
 ……………….. 
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PRIÈRE  
 

Je te salue Marie, pleine de grâce ; 

Le Seigneur est avec toi. 

Tu es bénie entre toutes les femmes 

Et Jésus, ton enfant, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Prie pour nous et pour … , 

Maintenant et à l’heure de notre mort. 

Amen 

 
 

QUESTIONS DE RELECTURE : 
 
J’écris pour moi ce qui m’a touché et ce que j’ai envie de retenir.  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Est-ce que j’ai déjà annoncé ou témoigné de ma foi ? Si oui, comment ? Si pas encore, 
comment aurai-je envie de le faire ?  
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….  
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Thème : une église fragile.  
 
ANIMATION :  TEMPS INTÉRIEUR  
 
Les deux amis  
Charles Delhez, Jean-Marie Petitclerc, Nadine Deglin, Tu peux changer le monde!, Fidelité Salvator, 
2006 ,p. 117. 
 

« C’est l'histoire de deux amis qui marchaient dans le désert. A un moment, ils se 

disputèrent et l’un des deux donna une gifle à l’autre. Ce dernier, endolori, écrivit dans 

le sable : « Aujourd’hui mon meilleur ami m’a donné une gifle » Ils continuèrent à marcher 

puis trouvèrent une oasis où ils décidèrent de se baigner. Mais celui qui avait été giflé 

manqua de se noyer et son ami le sauva. Quand il se fut repris, il écrivit sur une pierre : 

« Aujourd’hui mon meilleur ami m’a sauvé la vie ». Celui qui avait donné la gifle et avait 

sauvé son ami lui demanda : « Quand je t’ai blessé, tu as écrit sur le sable et maintenant 

tu as écrit sur la pierre. Pourquoi ? » L’autre ami répondit : « Quand quelqu’un nous 

blesse, nous devons l’écrire dans le sable, car les vents du pardon peuvent l’effacer. 

Mais quand quelqu’un fait quelque chose de bien pour nous, nous devons le graver 

dans la pierre, car aucun vent ne peut l’effacer » 
 
Questions en lien avec le texte  
 Qu’est-ce que je trouve beau dans le texte ? Qu’est-ce qui me dérange ?   
 Comment je réagis quand un ami me blesse ?  
 Comment je réagis quand un ami fait quelque chose de bien pour moi ?  
 Ai-je facile à pardonner mes amis ?  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………….  
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Le cadeau du pardon 
Charles Delhez, Tu peux changer le monde !, Salvator fidélité, 2016, p. 264. 
 

Tim Guénard, abandonné, par son père, à l’âge de 3 ans, a grandi en maison de 

correction. Jeune, il deviendra chef de bande… 

Quand on a souffert à cause de quelqu’un, le danger est de déclarer: Je n’oublierai 

pas, je ne pardonnerai pas. C’est ainsi que l’on fait entrer cette souffrance en soi.  

Le grand cadeau que Dieu m’a fait, c’est le pardon.  

Ne pas pardonner, c’est s’enchaîner à son passé. Au début de ce chemin, je pensais 

avoir réussi à pardonner à mon père, mais c’était seulement dans ma tête. Je ne voulais 

plus le voir. Cependant, à force d’entendre des gens m’inviter à pardonner, je me suis 

décidé à le rencontrer.  

Mon père accepta mon pardon, mais ne put se pardonner à lui-même. J’eus alors l’idée 

de lui envoyer régulièrement des cartes postales pour lui donner des nouvelles de ma 

femme et de mes enfants.  

Ainsi , le présent devenait plus fort que le passé et mon père pouvait se pardonner à lui

-même. Cela a pris du temps, comme pour le paysan qui sème, puis “se casse”; quand il 

revient, il peut récolter sept ou huit remorques de blé. Le pardon est une chaîne qu’on 

voudrait voir grandir sans cesse. Le bout de cette chaîne, c'est Dieu. 
Tim Guénard 

Questions en lien avec le texte  
 Qu’est-ce que je trouve beau dans le texte ? Qu’est-ce qui me dérange ?   
 Y a-t-il eu des moments où j’ai pu me dire « Je n’oublierai pas, je ne pardonnerai 

pas » ? 
 Qu’est ce que je pense de la phrase : « Le grand cadeau que Dieu m’a fait, c’est le 

pardon. »  
 Ai-je déjà eu des moments où je pensais avoir réussi à pardonner mais ce n’était pas 

le cas ? 
 Est-ce que c’est facile pour moi de me pardonner à moi-même ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….  
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Evangile selon Saint Matthieu chapitre 7, 1-5 

« Ne jugez pas, pour ne pas être jugés ; de la manière dont vous jugez, vous serez jugés ; 

de la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. Quoi ! tu regardes la paille dans 

l’oeil de ton frère ; et la poutre qui est dans ton oeil, tu ne la remarques pas ? Ou 

encore : Comment vas-tu dire à ton frère : “Laisse-moi enlever la paille de ton oeil”, 

alors qu’il y a une poutre dans ton oeil à toi ? Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de 

ton oeil ; alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l’oeil de ton frère. “ » 
 

Questions en lien avec le texte  
 Qu’est-ce que je trouve beau dans le texte ? Qu’est-ce qui me dérange ?   
 M’arrive-t-il de juger les autres ?  Dans quelle situation cela arrive-t-il ?  
 Comment est-ce que je réagis quand les autres me jugent ?  
 Y a-til des moments ou tu as eu conscience des « poutres dans ton oeil?   

 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

 

 
LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION C’EST QUOI ?  

 

 
 
Vivre le sacrement de la réconciliation c’est célébrer deux choses.   
Je célèbre la conversion : c'est-à-dire le fait de changer de regard, de ré-orienter ma vie, 
d’aller vers et repartir vers ce qui va faire fructifier ma vie. En d’autres mots : tourner son 
cœur vers ce qui me fait grandir.  
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Mais je vais célébrer aussi la réconciliation : c’est à dire l’amitié renouée entre Dieu et moi 
et que je vais (re)mettre en route autour de moi 
Dieu pardonne toujours… mais je ne suis pas nécessairement prêt à me laisser pardonner 
ou à croire que je le suis !  
Ici je célèbre son amour miséricordieux et mon accueil de son pardon. 
 
Il y a 5 étapes du sacrement de réconciliation:  
 S’accueillir mutuellement 
 Ecouter la Parole 
 Confesser l’amour de Dieu et son péché  
 Accueillir le Pardon du Christ  
 pour en être témoin  
 
1. Accueil mutuel  
Le prêtre m'accueille et moi aussi je l’accueille avec bienveillance et dans un climat de 
prière et de confiance.  
Le climat de l’accueil me montre comment Dieu m’accueille toujours et comment le Christ 
a accueilli en mettant en confiance, en montrant déjà par là que, de toute façon, je vaux 
mieux que mon péché, que je ne me réduis pas à lui. 
 
 
2. Partir de la Parole de Dieu 
Pour me préparer je peux lire un texte et voir ce que ce texte me dit de l’amour de Dieu et 
pouvoir ainsi « confesser l’amour de Dieu en même temps que notre péché »  
Quand j’ai pris conscience de cet amour, cela peut parfois aussi me montrer ce qui est 
moins beau dans ma vie :  
 comme les fois où je n’accueille pas cet amour de Dieu ou je mets de la distance entre 

son amour et le mien,  
 comme les fois où j’ai du mal à aimer Dieu à mon tour  
 comme les fois où je manque de confiance ou je fais des choses qui n'aident pas les 

autres à grandir.  
Je peux partir :  
 d’un texte qui m’a interpellé récemment,  
 d’un passage biblique lié au temps liturgique en cours,  
 d’une des lectures du dimanche qui précède ,  
 des lectures du jour que beaucoup méditent aujourd’hui grâce aux revues « Prions en 

Eglise » ou « Magnificat ».  
 ou de la retraite que je suis en train de vivre,  
 
3. L’aveu comme prière d’action de grâce et de conversion 
Je suis invité à mettre des mots sur ce que je découvre. A dire l’amour de Dieu et mon 
péché. Le dire et pas seulement le penser. 
Pourquoi le dire à un prêtre ?  
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Le prêtre est le signe de la présence de Dieu.  Le prêtre m’aide à mettre des mots sur ce 
que je veux dire et me permet aussi de mettre des mots sur le pardon que Dieu me donne.  
 
4. Accueillir le Pardon du Christ  
Après avoir exprimé la découverte de l’amour que Dieu a pour moi, après avoir dit mon 
péché, après avoir entendu la parole plus personnelle qui m’est adressée, je peux prier 
avec le prêtre. 
Par exemple : 
 soit en récitant ensemble le Notre Père où on demande le pardon,  
 soit en priant un psaume,  
 soit en « s’exprimant spontanément » 
 
Et en réponse à ma parole, je m’entends dire par le prêtre que je suis pardonné : c’est un 
échange de paroles qui se répondent. A ma parole en « je », répond la parole en « je » du 
prêtre qui « au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit » me dit le pardon de Dieu. 
 
5. pour en être témoin  
Cette parole est accompagnée par un geste d’imposition de la main : appel de l’Esprit et 
donc en même temps un envoi en mission. Car tout sacrement fait de moi un envoyé et un 
témoin dans l’Esprit-Saint. Je peux partager aux autres cet amour que j’ai découvert de 
Dieu. 
 

 
RELECTURE PERSONNELLE  
 

Nous t’invitons à choisir un mot parmi ceux-ci, qui symbolise pour toi ce que tu viens de 
vivre ou de découvrir à cette étape, à l’entourer et à écrire ci-dessous pourquoi tu as choisi 
ce mot. 
 

 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….  

AMOUR              FRAGILITÉ              PARDON         CADEAU          

BEAUTÉ          MISÉRICORDE      

    SILENCE            REGARD             DON             EXCUSE 
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Thème : l'Eglise catholique, c'est une Eglise universelle.  
  
PRIÈRE  
 

Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 

mais délivre-nous du Mal. 

Amen 

 

RELECTURE PERSONNELLE : 
 

J’écris pour moi ce qui m’a touché et ce que j’ai envie de retenir.  
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
Comment j’accueille ou j’ai envie d’accueillir ceux qui sont différents de moi dans ma 
paroisse, à l’école, dans ma famille, avec mes amis, au sport , … ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….  
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Thème : une église qui célèbre les Sacrements 
 
 
ANIMATION 
Les 7 photos ci-dessous ont été prises dans cette église et représentent chacune un des 7 
sacrements.  
A vous de retrouver dans l’église les éléments correspondant à ces photos.  
Chaque fois que vous avez trouvé un élément, allez le signaler à un animateur qui vous 
donnera une explication et vous montrera une vidéo.  
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PRIÈRE  

 

Evangile de Marc 1, 4-11 

Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de 

conversion pour le pardon des péchés. 

Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils 

étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. 

Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins ; il se 

nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. 

Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas 

digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. 

Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » 

En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans 

le Jourdain. 

Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre sur 

lui comme une colombe. 

Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » 
 
 
RELECTURE PERSONNELLE : 
J’écris pour moi ce qui m’a touché et ce que j’ai envie de retenir.  

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….  

En dehors des sacrements, est-ce que je prends des moments pour prier ? Si oui, 
comment ? Et si pas encore, comment est-ce que je pourrais le faire ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….  
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Thème : une Église au service 
 
 
ANIMATION 
 

Catastrophe ! On ne retrouve plus la clé du tabernacle. Quelqu’un a dû  partir avec. 
Comment allons-nous faire pour la messe de dimanche ? Elle était pourtant bien rangée 
dans la sacristie. Or, tous les gens au service de l’église ont accès à la sacristie, et ça fait un 
paquet de personnes ! Le coupable doit forcément se trouver parmi elles. 
 
 

 
 
 

 

Emma Rosoir, fleuriste. La fleuriste a la tâche importante de donner 
vie à ce grand monument qu’est l’église. Elle habille les murs parfois 
froids de couleurs vives pour rendre l’ensemble joyeux. 

 

Abbé Attitude. Le prêtre donne la messe, mais pas que. Il doit aussi 
s’assurer que la paroisse se porte bien, que tout fonctionne dans 
l’église, sans compter les accompagnements, les baptêmes, … De vé-
ritables chefs d’entreprise ! 

 

Sœur Eve-Bleu. La sœur a fait vœu d’être au service des autres, pra-
tiquement mais aussi spirituellement. 

 

Jessica Téchiste, catéchiste. La catéchèse est un endroit privilégié 
pour apprendre à connaitre Jésus, mais aussi pour créer des amitiés 
fortes ou pour vivre de beaux moments de partage. 
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Heureusement, le voleur—ou le distrait — a laissé plein d’indices. On compte sur vous 
pour les déchiffrer et mettre la main sur lui. A chaque fois que vous résoudrez une énigme, 
un indice vous sera donné. Lorsque vous aurez tous les indices, vous pourrez déterminer la 
personne qui a volé la clé du tabernacle.  
 
Tu peux écrire ici les indices reçus :  

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Christine Sacre, sacristine. La sacristine a un rôle essentiel dans la 
vie paroissiale. C’est elle qui veille à ce que tout soit prêt pour la 
messe, que tout soit rangé et propre. 

 

Hector Ganiste, organiste. L’orgue est un magnifique instrument 
qui demande une grande expertise pour être joué à la perfection. 
Les organistes accompagnent les chorales de leur musique gran-
diose. 

 

Bruno Tedemusique, chef de chœur. Que serait une messe sans 
musique ? Heureusement, la chorale est là pour veiller à ce que les 
chants soient toujours de qualité. 

 

Jason Lacloche, enfant de chœur. L’enfant de choeur assiste le 
prêtre lors de la messe mais, surtout, sonne les clochettes. C’est 
aussi la preuve que tout le monde peut s’impliquer dans la messe, 
quel que soit son âge. 
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Enigme n°1 
 

 

 

  
 
 
Enigme n°2 
 
Mon premier est un zoli animal qui n’aime pas les siens   ………………………………………... 

Mon deuxième est un petit trou ………………………………………... 

Mon troisième ne dit pas la vérité ………………………………………... 

Mon tout est un des thèmes de cette journée ! ………………………………………... 

 
Enigme n°3 
 
Quand nous sommes deux nous sommes quatre, quand nous sommes trois nous sommes 

cinq et quand nous sommes quatre, nous sommes six. Combien sommes-nous quand 

nous sommes cinq ?     

…………………………………………………………... 
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Enigme n°4 
 
En déplaçant une seule allumette, cette équation doit devenir juste. 

 
 
Enigme n°5 
Remettez les images suivantes dans l’ordre de la Bible. 
 

 

=8 
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Enigme n°6 

Associez à chaque saint la catégorie dont il est le saint patron. 

Saint Pierre  
 

 Objets perdus  

Sainte Gudule 

 

 Alpinistes, skieurs 
 

 

Saint François d’Assise 

 

 Musiciens 
 

 

Saint Patrick 

 

 Écoliers, marins 
 

 

Saint Nicolas 

 

 Amoureux 
 

 

Sainte Cécile 

 

 Chasseurs 
 

 

Saint Bernard 

 

 Paradis 
 

 

Saint Antoine de Padoue 

 

 Bruxelles 
 

 

Saint Valentin 

 

 Animaux  
 

 

Saint Hubert  Irlande 
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Le coupable est  

…………………………………………………..……..  
 
 

PRIÈRE  
 

Jésus, tu n’as pas de mains 

Jésus, tu n’as pas de mains.  

Tu as seulement nos mains pour construire un monde dans lequel règne la justice.  

Jésus, tu n’as pas de pieds.  

Tu as seulement nos pieds pour mettre en marche la liberté et l’amour.  

Jésus, tu n’as pas de lèvres.  

Tu as seulement nos lèvres pour annoncer au monde la Bonne Nouvelle des pauvres.  

Jésus, tu n’as aucun moyen.  

Tu as seulement notre action pour obtenir que tous nous soyons frères 
 
 
QUESTIONS DE RELECTURE : 
 
Qu’est ce qui m’a touché et que j’ai envie de retenir ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
Et moi, quel service est-ce que je rends ? Y a-t-il un ou plusieurs services pour le(s)quel(s)  
j’aurais envie de m’engager, maintenant ou plus tard ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….  
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Thème final : l’Eglise, une communauté chrétienne.  
 
PARTAGE 
A partir de cette vidéo de Mgr Kockerols, l’évêque auxiliaire de Bruxelles, vous pouvez 

réfléchir sur ce que représente l’église comme communauté pour vous , en vous aidant des 

questions suivantes : 

 Sur quoi Mgr Kockerols insiste-t-il lors de cette vidéo ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….  

 Est-ce que la communauté est quelque chose d’important pour toi ? Pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….  

 Qu’est-ce que vous avez appris de cette journée ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….  

 Est-ce que votre regard sur l’Eglise a changé ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….  

 Si vous deviez repartir avec un seul mot, quel serait-il ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………….  

 Quelle brique pensez-vous pouvoir apporter à cette communauté ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
            
ANIMATION 
Faites une photo de ce que représente pour vous la communauté de l’Eglise. Laissez libre 
cours à votre imagination !  
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Notes  
Tu peux écrire ici si tu n’as pas assez de place dans le carnet. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….  
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Si vous avez le moindre souci durant votre parcours ou si vous avez besoin d’aide pour 
l’une ou l’autre animation, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

 
Médecin de garde : 02/201 22 22  
 

 
 

 
 

 

Service de la Pastorale des Jeunes de Bruxelles 
Rue de la Linière, 14 
1060 Bruxelles (St-Gilles) 
02 / 533.29.27—0497/ 16. 95. 23 
jeunes@catho-bruxelles.be 
https://church4you.be/bruxelles/ 
 
 
       
 

   

   
  

 
    

Woggle & Spirit 
 

0470/54.01.87 
info@wogglespirit.be 
https://www.wogglespirit.be/ 
https://www.facebook.com/wogglespirit 

mailto:jeunes@catho-bruxelles.be
https://church4you.be/bruxelles/
mailto:info@wogglespirit.be
https://www.wogglespirit.be/
https://www.facebook.com/wogglespirit
http://jeunescathos-bxl.org/

