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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Ma Soeur, Mon Frère, Monsieur l’Abbé,
À l’occasion des JMJ de Panama, les pastorales des jeunes, de nombreux mouvements
associations et communautés organisent en collaboration une nuit blanche à
l’église Notre-Dame du Sablon (Bruxelles). Il s’agit de répondre à l’invitation
des Journées Mondiales de la Jeunesse depuis la Belgique en vivant entre
jeunes un moment unique de partage, de service, de témoignage, de prière…
Nous espérons regrouper au moins 500 jeunes de 16 à 30 ans, venant de toute la
Belgique ainsi que des diocèses frontaliers, pour vivre cette expérience multiforme
de communion et de solidarité.

Au programme
> de nombreux ateliers, carrefours et moments festifs
> un direct avec le Panama pendant la veillée des jeunes avec le pape François
> sur la place du Sablon, la construction d’un vrai pont en woodcraft
pour symboliser l’importance d’établir des relations d’amitié et de fraternité
> un petit déjeuner solidaire ouvert à tous ( familles, paroissiens, personnes isolées, SDF, migrants… )
> une rencontre intergénérationnelle et interconvictionnelle entre personnes de religions
ou de convictions différentes accompagnée d’un geste symbolique de communion.

Une nuit pas comme les autres
La nuit « Aimer et Servir » se veut le signe du désir des jeunes de construire une civilisation de l’amour,
de la communion et de la solidarité qui réponde à l’appel du pape François « aujourd’hui plus que jamais, à
construire des ponts et à abare des murs. » Avec la participation du Cardinal De Kesel et des représentants d’autres confessions le matin.

www.aimeretservir.jmj.be
Coorganisé par les Béatitudes, le Centre National des Vocations, la communauté du Chemin Neuf, Dominicains de LLN, El Kalima, Emmanuel Youth, l’atelier Frangelico,
IJD - Jongerenpastoraal Vlaanderen, les pastorales des jeunes, la pastorale scolaire Bruxelles-Brabant Wallon, les religieuses du Sacré-coeur de Jésus,
le Réseau Jeunesse (jésuites et famille Ignatienne), les Salésiennes, Sant’Egidio, Tibériade, le Verbe de Vie et tous ceux qui désirent encore nous rejoindre.

