Le Réseau Jeunesse est la branche jeune
de la Famille Ignatienne de Belgique
Francophone et du Luxembourg.







Favoriser les liens entre différents acteurs
« jeunes » proches des Jésuites ou de congrégations religieuses ignatiennes ; soutenir et faire connaître leurs initiatives
Accompagner le lancement de projets
nouveaux, avec et pour des jeunes : en
lien avec l’écologie, la solidarité, les choix
professionnels…
Une attention à ce que chaque jeune
trouve sa place et puisse être lui-même
Découvrir Dieu et le trouver dans chaque
instant de ma vie

Avec le soutien de

Partenaires

Un Réseau
d’activités pour les
chercheurs de Dieu
de 18-35 ans

La Pairelle

http://www.reseaujeunesse.be/

Lieux de présence du
Réseau Jeunesse
Bruxelles
Louvain-la-Neuve
Soignies
Namur
Botassart
Liège
Beauraing
Viale en Lozère (France)

@Reseau.Jeunesse.asbl

Des activités à vivre « avec un
cœur large et
205 chaussée de Wavre, 1050 Bruxelles
Téléphone : 0470 / 64 30 35
E-mail : pierre@reseaujeunesse.be

généreux » (Ignace de Loyola)

Sur l’année

Volontariat et solidarité

Forum Saint-Michel
Equipes Saint Michel

Equipes Magis (18-25 ans) :
Se retrouver sur toute l’année en petit
groupe 1 fois par mois pour : se former,
prier, vivre de la convivialité avec un bon
petit souper, réfléchir sur soi, sur l'action
de Dieu dans sa vie...
Infos et contact: pierre@reseaujeunesse.be
Messe des Jeunes :
Tous les dimanche à 18h30 à l’église StJean Berghmans ; avec un « Théobar »
une fois par mois après la messe
Infos et contact :
tommy.scholtes@tommyscholtes.be
Communauté de la Viale

Messe des Jeunes (Bruxelles)
Tous les dimanche à 18h30 à la chapelle de
la Viale Europe; belle chorale, accueil simple
et convivial après la messe
Weekend jeunes à Quartier-Gallet,
(Beauraing) une fois par mois, dans un
cadre naturel reposant et priant, où règne la
simplicité.
Infos et contact pour la Viale :
jlvw@jesuits.net
Il y a plusieurs ‘kots’ et ‘collocs’ pour
étudiants ou jeunes pro à Bruxelles,
Louvain-la-Neuve et Namur.
Plus d’infos : www.reseaujeunesse.be/
index.php/kots/

Les Equipes St Michel, une initiative à la
suite de Jean Vanier : permettre à des jeunes
de vivre l’amitié avec les personnes moins
valides durant un pèlerinage à Lourdes au
mois d’aout.

MEJ

Infos et contact : info@equipesstmichel.org

« Le MEJ c’est méjique »...tu entendras plusieurs fois ces mots de la bouche des jeunes
qui fréquentent le Mouvement eucharistique des Jeunes
A la fois se retrouver durant les différents
temps forts du MEJ (weekends, nuit pascale).
Et bien sur en été participer aux fameux
camps MEJ en tant qu’animateur pour les
fnous TA (12-15) ou bien au camp Magis (16
-25).

INIGO

Partir à l’étranger pour faire valoir tes
compétences et te mettre au service d’une
communauté à l’autre bout du monde te
tente? De 6 mois à 2 ans
Plus d’infos et candidature à
pierre@reseaujeunesse.be

Infos et contact : benita.mutoni@sdj.be

Evénements (2019-2020)
22/09 : premier #Théobar (St-Michel)

Être animateur

28-29/09 : fête des tentes à Quartier-Gallet
(Beauraing)

Festival Choose Life

Rejoins-nous pour animer 5 jours magnifiques de festival et vivre dans une ambiance
qui déchire! Le Festival Choose Life rassemble une centaine d'adolescents de 12 à 17
ans animés par une quarantaine de jeunes
étudiants ou travailleurs. Tu peux les rejoindre et faire découvrir aux ados un visage
jeune et dynamique de Jésus et Dieu, par la
joie de vivre ensemble, les partages, la prière,
la musique, le multimédia …
Infos et contact : volleneric@gmail.com

30/09 : 1e séance #EVEN (St Michel)
5/10 : retrouvailles #Equipes Saint Michel
(Bruxelles)
6/10 : soirée #Open Magis (St-Michel)
25-27/10 : weekend MEJ (16-25 ans)

Place

3 novembre : #Church #Meetup à l’église

text here Saint-Jean Berghmans (Bruxelles)
that introduces

15-17 novembre : premier weekend animateurs #Festival Choose Life
14-18 avril 2020 : festival Choose Life
(Soignies)

