
Le Projet d’été 2019 de YOT sort des sentiers battus

Des mots trop beaux pour être traduits en 
néerlandais.

Une vie passionnée, des éclats de rire ou 
tout simplement des sourires heureux …

Cet été, YOT vous emmène faire une promenade 
qui suit sa propre voie et qui vous fait déguster  
la joie de vivre comme art de vivre et comme 

choix de vivre.

Faites un avion en papier et lancez-le en l’air: retrouvez 
l’enfant en vous et goûtez la joie du jeu. 

L’espace ouvert de l’église Sainte-Madeleine vous invite  
à jouer (de nouveau) et à prendre contact avec votre  

joie de vivre. 

Ou écrivez une lettre à vous-même avec l’histoire de  
votre joie de vivre, comme message ou comme souvenir 

de ce moment. 

Glissez votre lettre, accompagnée d’une enveloppe avec 
votre adresse et de € 3,50, dans un couvert transparent  
et postez-la dans la boîte aux lettres. Au printemps 2020, 

vous recevrez votre lettre comme une ‘surprise’. Vous  
voulez donner un coup de pouce à YOT grâce à votre  

lettre? Alors vous pouvez faire la différence en y glissant € 5. 

Prenez une feuille de couleur et inscrivez-y ce qui est  
important pour votre joie de vivre:

Qu’est-ce qui vous maintient debout ou vous donne des  
ailes? De quoi voulez-vous vous libérer?  

De quoi rêvez-vous?

Faites-en un avion, trouvez dans tout l’espace un endroit 
de décollage (vous pouvez même choisir la chaire de  

vérité) et lâchez-le. 

‘Quand la vie prend  
son envol’

‘Bienvenue à vous et à vos  
sentiments’

Vivre au gré de ses émotions ou traverser celles-ci avec  
curiosité…? 

Vivre, c’est sentir et ressentir, c’est un voyage plein d’émoti-
ons. Elles vous montrent le chemin tant dans le bonheur que 
dans le malheur. Mais aucune émotion n’est tout simplement 
bonne ou mauvaise. Prendre conscience de vos émotions 
vous aide à ne pas perdre la route.

L’église Sainte-Madeleine vous souhaite la bienvenue:  
à vous et à vos sentiments.
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«Soyez vous-même», on entend dire parfois.  
Mais qu’est-ce que cela signifie d’être vous-même?  

Vous-même, c’est qui?

Le nom de Dieu suggère une réponse: ‘Je serai qui je  
serai’. On ne coïncide jamais avec soi-même, un être  
humain n’est jamais achevé mais toujours en voie de  
réalisation. Sortez de l’ombre et mettez-vous dans la  

lumière libératrice. Ayez le courage d’être, et laissez-vous 
aider par le jeu des couleurs.

„I see colour in my shadow  
when I am in the light“. 

Quand vous êtes dans la lumière, la couleur se montre – 
aussi dans les ombres.

La joie de vivre nous tombe-t-elle dessus ou 
pouvons-nous la contrôler entièrement? 

Aucun des deux, sans doute.

La joie de vivre est un art de vivre, mais aussi 
un choix de vivre! 

Un choix pour la joie comme fil conducteur dans la vie – 
parfois malgré tout. Cela demande de l’exercice 

mais vaut bien la peine!

‘Je serai qui je serai’3 4 5L’art de la 

Laissez-vous inspirer par une petite vidéo qui met en scène 
l’art de la joie de vivre:  

• l’art de s’enraciner dans la vie
• d’avoir confiance

• de vivre au ralenti, 
• de choisir de sourire

• de ‘cultiver son jardin’
• …

Savourez un bon café ou une autre boisson dans 
le bar à café et laissez-vous enchanter par ‘Joie de 
Vivre’, le journal gratuit pour les maîtres dans l’art 
de vivre.

Bar à café et Journal  
‘Joie de Vivre’

Le Projet d’été « Joie de Vivre » est organisé par YOT 
sous la direction artistique de Veronique Welvaert.

En savoir plus?

Mettez-vous littéralement dans la lumière pour un instant 
et découvrez le jeu des couleurs et des ombres.

Prenez une photo et partagez votre moment de joie de 
vivre en ligne via #joiedevivre #yot. Vous trouverez une 

sélection des photos sur la page Facebook de YOT.
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