
Communiqué de presse 
#WINTERFORUM2017  
METS TES GODASSES, QUITTE TON DIVAN ! 
 

Liège - Belgique, le 15 février 2017. Le Winter Forum est le plus grand rendez-vous jeunes et jeunes 
pros, 18-30 ans, chrétiens et en quête de sens en Belgique et dans les régions limitrophes. C’est la 
3ème édition de ce Forum belge et européen qui rassemblera plus de 350 participants de 6 pays et 
qui est animé en 3 langues (français, néerlandais et anglais). Au sanctuaire international Notre-
Dame de Banneux, avec sa source pour les nations, du vendredi 17 au dimanche 19 février 2017. 
Plus de 20 grands témoins sur 20 sujets d’actualité: SDF, travail, Islam, amour, ... 
 
Le thème reprend le message du pape François aux jeunes lors des dernières Journées Mondiales 
de la Jeunesse : "Wake up, put your walking shoes on, leave your sofa and open new horizons". 
“Réveille-toi, mets tes godasses, quitte son divan et ouvre de nouveaux horizons”. Ce forum propose 
aux jeunes d'expérimenter une foi joyeuse, d'entendre des témoignages de vie inspirants, de se 
former, de se détendre et de développer une fraternité humaine. Le Forum débute le vendredi soir 
avec une grande “Winter Forum’s Got Talent Night” au cours de laquelle les jeunes rivaliseront de 
créativité pour décrocher la palme. 
 
Ce qu’en disent les participants de 2016: 
 
“Ce Winter Forum fut la meilleure expérience de ma vie ! Des amis m’avaient invitée et j’ai été 
touchée par la joie des participants et des animations. J’ai redécouvert un Dieu proche, incarné par 
son fils Jésus, bienveillant et surtout patient avec moi. Bref, j’ai été moi-même. J’ai fait le plein 
d'énergie, de joie et d'amis !” Sophie 
 
“C’était fantastique de vivre ce temps avec tous ces jeunes. C’est un réel décalage avec une certaine 
image d’une Eglise moralisatrice véhiculée par certains media. Il faut vraiment le vivre. Nous avons 
parlé d’un tas de sujets d’actualité qui nous concerne, nous, les jeunes: études, futur travail, mariage, 
souffrances, Facebook, liberté, Dieu aussi bien sûr. En fait, nous sommes l’avenir de l’Eglise, non ?” 
François 
 
““Un week-end pour découvrir qu'il y a d'autres jeunes qui cheminent dans la foi. Le dîner frites et 
steak était particulièrement délicieux ! Vive le winterbar ! Merci à toute l'équipe organisatrice.” Eric 
 
Ce Winter Forum est une initiative de Emmanuel Youth Belgium & Europe, la mission jeunes de la 
Communauté de l’Emmanuel. 
 
Contacts 
info@emmanuelyouth.be - +32 (4) 374 23 74 / +32 (497) 44 67 36 
Laurence & Jacques Galloy, responsables Emmanuel Youth Belgium 
 
Informations & Media: 
Informations, programme, inscriptions et détails sur: http://winterforum.emmanuelyouth.be 
Vidéo bande annonce 1: https://www.youtube.com/watch?v=9FFJVPKTBVk 
Vidéo bande annonce 2: https://www.youtube.com/watch?v=GfYuNb0YIk0 
Evènement Winter Forum 2017 sur facebook: https://www.facebook.com/events/441034829400083/ 
Page facebook Emmanuel Youth Belgium: https://www.facebook.com/emmanuelyouthbelgium/  



 
 
Plus de 20 grands témoins sur 20 sujets d’actualité 
 
6 grands intervenants :  
 
Père Dominique Janthial, Curé de la paroisse universitaire Saint-François de Louvain-la-
Neuve, donnera la grande conférence du samedi matin sur le thème de “wake-up call, deviens toi-
même”. 
Père-abbé Lode Van Hecke, Abbaye Notre-Dame d'Orval, présidera l’Eucharistie de samedi matin 
et commentera l’Evangile de la transfiguration de Jésus-Christ sur le sommet de la montagne en 
présence des apôtres Pierre, Jean et Jacques. 
Mgr Everard de Jong, Hulpbischop van Roermond, répondra sans tabou aux jeunes sur 101 
questions à propos de l’Eglise. 
Catherine et Peter Verbeiren, Leden van de Gemeenschap Emmanuel, donneront la grande 
conférence du dimanche matin sur le thème du don de soi et de l’ouverture aux autres et au monde. 
Mgr Jean-Claude Hollerich, Archbishop of Luxembourg, présidera l’Eucharistie de dimanche 
matin et commentera l’Evangile qui invite à “aimez vos ennemis”. 
 
16 ateliers thématiques: 
 
1. Valerie et Philippe Dumont, Mariés, 4 filles, “Amour, pour toujours ?“ 
2. Prof. Abou Youssouf, historien, imam et délégué par l'Exécutif des Musulmans de Belgique: “Islam, 
qu'en penser ?” 
3. Sibylle de Malet, ONG Lazare Europe, “Partager mon logement avec des gens sortis de la rue 
avec l’Assoc Lazare ?“ 
4. Pierre de Lovinfosse, Coach professionnel “Ephata”, “Comment trouver un bon job ? “ 
5. Abbé Eric Ndeze, Resp. Service Diocésain des Jeunes de Liège: “Je souffre, est-ce que Dieu s’en 
fout ?” 
6. Frère Emmanuel, Frère de Tibériade, “Je m'ennuie à la messe, que faire? “ 
7. ONG Fidesco, Développement Nord-Sud, “Le volontariat international avec Fidesco - solidarité 
catholique nord-sud” 
8. Charles van Leeuwen, Maastricht University, Docent, Languages : “Comment réussir ses études 
?” 
9. Nathalie et Benoit Salée, Médecin et architecte, membre de la communauté de l’Emmanuel: 
“Comment rencontrer mon futur conjoint ? “ 
10. ONG Assoc le Rocher Oasis des banlieues, ”Vivre une mission au coeur des banlieues avec Le 
Rocher - Oasis des cités ?”  
11. Père-abbé Lode Van Hecke, Abbaye Notre-Dame d'Orval, “Pourquoi et comment prier ?”  
12. Chanoine Eric de Beukeleaer, chroniqueur de l’année 2014 des Lobby Awards, “Facebook, my 
virtual no life ?”  
13. Padre Arkadiusz Czempik, Chaplain of ESM Roma: “Célibat de vie - Celibacy - hipster ou/of/or 
game over ?”  
14. Mgr Everard de Jong, Hulpbischop van Roermond: “Mes questions en direct à un évêque.“ 
15. Jacques Galloy, Businessman, Catholic Media & Resp. Emmanuel Youth Belgium, “10 trucs pour 
faire des choix ?”  
16. Father Janez Rus, Cinema actor and Resp. Emmanuel Youth Europe, donnera son témoignage. 
17. Emmanuel School of Mission of Roma, “Comment témoigner à ses voisins ? “ 
 
 
  



 
  

 
 
 
A propos de Emmanuel Youth 
Communauté catholique internationale reconnue par le Saint Siège comme association publique de 
fidèles, la Communauté de l’Emmanuel rassemble en son sein des laïcs – mariés, célibataires, 
consacré(e)s – et des prêtres qui se mettent ensemble à la suite du Christ et au service de la mission 
de l’Église. Les membres de la Communauté de l’Emmanuel sont réunis par des engagements 
communs et réguliers sans pour autant vivre sous le même toit. La Communauté de l’Emmanuel 
compte aujourd’hui 10.000 membres, dont 500 jeunes, répartis dans 59 pays sur les 5 continents, 
dont 250 prêtres et 200 consacré(e)s. Plus 300 jeunes belges ont participé aux JMJ de Cracovie avec 
la route d’Emmanuel youth. www.emmanuel.info - www.emmanuelyouth.be  
 

 
 
A propos du sanctuaire Notre-Dame de Banneux 
Plus de 600.000 pèlerins visitent chaque année ce haut-lieu sur les hauteurs entre Liège et Spa. Du 
15 janvier au 2 mars 1933, la Vierge Marie est apparue huit fois à une fillette de 11 ans, Mariette 
Béco. Le message que la Vierge des pauvres lui a laissé au moment précis de l’accession 
démocratique d‘Hitler au pouvoir est d’actualité. Elle l’invite à ”pousser les mains dans l’eau” de la 
“Source pour les nations”, pour “soulager la souffrance” et puiser en Jésus la vraie Vie. 
www.banneux-nd.be  
 
 
  



 
WINTER FORUM PROGRAM 17-19 FEVRIER  
 
VENDREDI 17 FEVRIER - VRIJDAG 17 FEBRUARI  
1900-2100 Accueil et installation chambres 
2000-2045 Repas pic nic ouvert  & préparation de la veillée 
2100-2300 WinterForum got talent 
2300-2315 Complies 
2315-0000 Winter Bar & Lounge, stop musique 00h00 
 
SAMEDI 18 FEVRIER - ZATERDAG 18 FEBRUARI  
730-845 Petit déjeuner 
900  FlashMob et louange 
945  Grand enseignement: thème du forum 
1045  Messe bilingue, présidée par le père-abbé d'Orval, Lode van Hecke 
1145  Lancement des groupes de partage 
1200-1500 Marche en groupe de partage avec picnic 
1500  Retour à Banneux 
1515-1610 Workshop 1, dont Mgr de Jong, hulpbischop Roermond 
1620-1710 Workshop 2 
1700-1800 Emission en direct sur RCF Liège, RCF Bruxelles & RCF Lille 
1700-1800 Goûter 
1700-1900 Temps libre 
1900  Repas 
2015  FlashMob - Louange 
2030  Soirée Miséricorde - 2 Grands témoins: Lazare et Tibériade 
2300-2315 Complies 
2315-0200 Winter Bar & Lounge 
2300-0800 Relais d'adoration toute la nuit  
 
DIMANCHE 19 FEVRIER - ZONDAG 19 FEBRUARI  
800  Petit dejeuner 
900  FlashMob et louange 
945  Grand Enseignement sur le thème de la mission 
1030  Groupes de partage 
1115  Messe présidée par Mgr Hollerich, archevêque de Luxembourg 
1300  Repas 
1400  Fin & rangement 


