DOSSIER DE PRESSE

Inauguration de l'Auberge du Pèlerin saint François
dans le cadre du renouveau du Sanctuaire sainte Julienne de Cornillon
avec le monastère des clarisses et le béguinage contemporain
L'auberge a une capacité d'accueil de 4 chambres et 10 lits. Conforme aux normes du CGT et des chambres d’hôtes
de qualité, les 3 chambres doubles et le dortoir bénéficient chacune d'une salle de douche avec WC. Le tarif de
base pour une nuit et un petit déjeuner est de 28 EUR pour un lit en dortoir et 45 EUR en chambre individuelle. Un
tarif spécial est prévu pour les étudiants et les sans-emplois.
Tout en se démarquant du monde, le sanctuaire est un lieu d’hospitalité et de fraternité, dans un beau cadre au
cœur de la ville. L'auberge est ouverte toute l'année (y compris Noël et à Pâques). Elle privilégie l’accueil des
pèlerins, voyageurs et retraitants pour une durée de 1 à 6 nuits.
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1. Une auberge sur le chemin
S’il est une manière authentique et forte de parcourir le mythique « Chemin de St-Jacques », pour en saisir tout
l'esprit, c'est de passer des nuits en auberge de pèlerins.
Les auberges qui s’égrènent tout le long du chemin, sont les héritiers les plus directs des « hospices » du moyen
âge, ces hébergements pour les pèlerins dont la norme était que « tous les hôtes qui se rendront à Santiago
devront être accueillis comme s’ils étaient le Christ lui-même… ». Liège comptait au Moyen-Âge de nombreux
hospices, dont celui de Cornillon, de la Cathédrale et de saint Laurent par exemple. Cette nouvelle auberge
monastique est en phase avec la longue tradition hospitalière de Liège, cité au croisement des mondes latins et
germaniques.
Avec le long déclin des pèlerinages entre le XVème et XXème siècle, logiquement, le rôle des hospices a perdu de
son sens… jusqu’à la renaissance que le Chemin a connu pendant les dernières décennies. Stratégiquement située à
la porte nord-est de la cité ardente, elle répond aussi au manque de logements pour le nombre croissant de
pèlerins et de randonneurs, surtout les néerlandophones et les germanophones qui descendent vers le sud.
Certains empruntent par exemple les sentiers de grande randonnée GR ou encore le célèbre chemin de saint
Jacques de Compostelle, le long de la Via Mosana et de l’étape incontournable à l’église saint Jacques à Liège.
La nouvelle auberge offre tout le confort aux voyageurs et pèlerins, en chambres ou en petits dortoirs. Le soir,
autour de la table, la rencontre avec d’autres marcheurs partageant le même objectif et les mêmes émotions,
provenant de pays très différents, est une expérience riche. Les moniales vivent essentiellement d’aumônes.
C’est un lieu idéal pour une visite de la cité de Liège, ancienne capitale principautaire avec ses centaines de
clochers. Surprise de découvrir ce bel espace au cœur de la ville. Le magnifique panorama, le silence du lieu,
l’ambiance de prière, tout concourt à un moment paisible et contemplatif. Le langage de la beauté, l’invitation à
l’émerveillement ouvrent les cœurs qui peuvent alors se laisser toucher par l’amour passionné de saint François, de
sainte Julienne et de sainte Claire pour le Christ et pour tout homme.
Témoins de cette histoire d’amour, les clarisses, Soeurs Pauvres de Ste Claire, laissent monter leur louange vers
Dieu qui, gratuitement, les a « créées, regardées, aimées ». Elles implorent la tendresse de Dieu sur tout un chacun.
Présentes, mais en retrait, elles invitent touristes et pèlerins à s’abreuver aux sources de la liturgie : Eucharistie,
chant des psaumes et adoration prolongée du Dieu fait homme.
L’auberge monastique offre à toute personne individuelle ou en couples, hommes et femmes, pratiquante ou non,
sans distinction d’origine ou d’appartenance religieuse, un climat de silence, de solitude, de paix : conditions
indispensables pour favoriser l’intériorité, la contemplation et l’union à Dieu, permettre un ressourcement non
seulement du corps mais aussi de l’âme. Moment où l’on peut déposer son fardeau, trouver un cœur qui écoute,
faire le point sur sa vie, puiser force et lumière pour un nouveau départ.
Tout en étant portés par la présence fraternelle et priante des moniales, hôtes et retraitants sont volontiers invités
à s’unir à la prière liturgique célébrée à l’église. Les personnes qui le désirent peuvent demander l'aide d'une
religieuse dans leur quête spirituelle. Les séjours personnels sont des séjours de silence, il n’y a aucune prédication.
Les groupes viennent avec leur propre animateur. Chacun et chacune est libre d’organiser son temps comme il
l’entend, tout en respectant les heures des repas, bien que tous soient invités à participer à la prière liturgique.
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2. Quelques photos de l’album de l’auberge :

Hospitalité liégoise

Salle d’accueil et salle à manger

Tour romane XIIe et chevet

Saint François d’Assise

Tour romane XIIe

« We are open, come in »

Accueil par saint François

Salle à manger

Salon et accueil

Salon

Sainte Julienne et saint Roch le
pèlerin

Cartes postales

Escalier vers le 1er étage

Chambre sainte Julienne

Chambre st Bonaventure
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Chambre sainte Agnès

Chambre sainte Claire

Animation dans le parc

Holywins, Animation pour enfants

Auberge vue de nuit

Prière d’adoration dans la chapelle

Plus d’images sur notre site : www.saintejulienne.org

3. Les principales randonnées menant à l’auberge
3.1. Le chemin de saint Jacques de Compostelle
Le roi des chemins de grande randonnée, sa popularité ne faiblit pas. La splendide église-abbatiale saint Jacques
située à Liège est un point de convergence pour les routes venant des Pays-Bas et d’Allemagne. Le tronçon « Via
Mosana » part de Aix-la-Chapelle (Allemagne) ou de Maastricht (Pays-Bas) et va jusque Namur. L’auberge se situe à
500m du chemin qui arrive par Bressoux et longe la Meuse.

Plus d’infos : https://www.radiocamino.net/belgique/via-mosana
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3.2. Les GR, sentiers de grande randonnée
Les sentiers de grande randonnée (en abrégé, « GR®») sont des tracés pédestres permanents conçus et balisés par
des bénévoles de l’association du même nom, sous forme d’un double trait : blanc et rouge superposés. Cette
signalisation respecte la nature, fait des crochets pour observer des merveilles naturelles.
En 1959, trois randonneurs liégeois, dont les frères Cailloux, en vacances sous le soleil de Provence, ont été séduits
par l'idée et l'ont importée en Belgique.
En particulier, le GR57 peut être considéré comme une variante du GR 5 entre Barchon et Gilsdorf (près de
Diekirch) qui traverse la ville de Liège et passe à 200 mètres de Cornillon.
Plus d’infos :
http://grsentiers.org
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sentier_de_grande_randonn%C3%A9e_57

3.3. Les circuits sainte Julienne
Ces circuits permettent de parcourir les grands voyages qu’a effectué sainte Julienne : pèlerinages de Cornillon,
vers Tongres, Maastricht, Cologne mais aussi à Retinne, lieu de son enfance et lieu de la source du ruisseau sainte
Julienne qui crée les étangs de la Julienne à Argenteau.

Les tracés sont disponibles sur www.circuits-sainte-julienne.be et www.cirkwi.com
Les cartes, livres et figurines sont en vente dans les maisons du Tourisme ou via www.lapetitejulienne.be.

3.4. Les visites de Liège – City Trips
Emmené par un guide, vous parcourez le cœur historique de Liège, bercé par ses anecdotes, à la rencontre du
patrimoine. Selon la taille du groupe, le guide s'adapte même à vos centres d'intérêt et vous fera découvrir ses
propres coups de cœur. Pour une découverte conviviale et ludique de la ville, pensez visite guidée !
https://www.visitezliege.be
Renseignements : +32 (0) 4 221 92 21
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4. Qui est Saint François et pourquoi ce nom pour l’auberge ?
4.1. Qui est saint François d’Assise ?
Il est contemporain de sainte Julienne et fondateur de deux ordres : les
frères mineurs (« franciscains ») et les sœurs clarisses (filles de sainte Claire
d’Assise). Né à Assise en Italie, en 1181, François est issu d’une famille riche
et vit comme tous les jeunes de son âge et de son époque, avec des fêtes,
escapades et même la guerre durant laquelle il est fait prisonnier et souffre
de maladie. Durant sa convalescence, il ressent une insatisfaction profonde
face à la vie. Il cherche, il regarde autour de lui mais il reste sans réponse…
Un jour en écoutant un passage de l’Évangile, il lui vient une réponse à ce
qu’il cherche : passer sa vie à aimer toute la création. Il transforme alors sa
vie, il se fait pauvre, se soucie d’annoncer les messages de joie, d’espoir et
d’amour contenus dans la Bible, et de porter la paix aux gens et à toute la
Création. Il invite tous les humains à l’amour mutuel et au respect de notre
mère la Terre, notre soeur la Lune, notre frère le Soleil…
Alors que ses parents voulaient le marier, Saint François comprit que le Maître qu'il fallait servir c'était le Christ et
que sa fiancée était "Dame Pauvreté". C'était en 1205. Il avait 23 ans. Désormais tout son argent passerait pour
l'Eglise et les aumônes. Mais il se rendit compte qu'il fallait faire plus. Il fit un pèlerinage à Rome et rencontra un
pauvre. Il échangea ses habits avec lui et se mit à mendier à la porte d'une église, faisant ainsi l'expérience de Dame
Pauvreté. A la fin du jour, il donna le fruit de sa quête au pauvre, reprit ses habits et rentra tout joyeux à Assise. Il
savait que la grande pauvreté ne lui ferait pas peur.
Un jour, François était à cheval près d'Assise, un lépreux vint à sa rencontre. François avait horreur des lépreux : il
refusait de les voir ou de s'approcher d’eux. S’il devait croiser un lépreux il tournait la tête et se bouchait le nez
avec les doigts. Ce jour-là, il se fit violence, descendit de cheval, donna une pièce d'argent au lépreux en lui
embrassant la main. Il remonta à cheval et continua son chemin. A partir de ce moment-là, il commença à se
mépriser de plus en plus. Quelques jours plus tard, muni de beaucoup de pièces il alla rendre visite aux lépreux de
l'hospice. Les ayant tous réunis, il donna une aumône et embrassa la main de chacun d'eux. Il s'était vaincu luimême, et à partir de cette époque il séjourna parmi les lépreux et les servait humblement.
Pas très loin de chez lui, il y avait la vieille chapelle San Damiano, en ruine. Il n'y
restait qu'un seul ornement : un grand crucifix peint sur bois. Le crucifix s'anima et
Saint François entendit ces mots : "François, ma maison tombe en ruines et
s'écroule. Va et reconstruis-là." François répondit : "Volontiers, Seigneur".
Les gens instruits écoutaient ses sermons en y trouvant une force et une vérité qui
ne tenait pas d'un enseignement humain. A partir de ce moment, nobles,
roturiers, clercs et laïcs en grand nombre commencèrent à s'attacher aux traces de
François et à vivre sous sa règle après avoir renoncé aux soucis et aux vanités du
monde. Des amis commencèrent à le suivre, par exemple Gilles (Egide), puis Pierre
de Catane. Ils furent bientôt douze. François devenait fondateur d'ordre.
François appelait ses compagnons "frères". Il ne pensait pas qu'il était un moine. Bientôt François envoya les frères
prêcher deux par deux. On ne les recevait pas partout de la même façon. On les prenait souvent pour des fous.... A
sa mort en 1226, il y avait plus de 5.000 frères mineurs.
Chez François, l'amour pour le Christ s'exprima de manière particulière dans l'adoration du Très Saint Sacrement de
l'Eucharistie. Dans les Sources franciscaines, on lit des expressions émouvantes, comme celle-ci : « Toute l'humanité
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a peur, l'univers tout entier a peur et le ciel exulte, lorsque sur l'autel, dans la main du prêtre, il y a le Christ, le Fils
du Dieu vivant. O grâce merveilleuse ! O fait humblement sublime, que le Seigneur de l'univers, Dieu et Fils de Dieu,
s'humilie ainsi au point de se cacher pour notre salut, sous une modeste forme de pain. » (François d'Assise, Ecrits ,
Editrice Francescane, Padoue 2002, 401).
Déclaré patron des écologistes en 1979, c’est un des saints les plus populaires.

4.2. Pourquoi ce nom pour l’auberge ?
François était pèlerin lui-même, à commencer par ses pèlerinages vers Rome. Il y a de nombreux liens entre saint
François d’Assise et la nouvelle auberge du pèlerin saint François : contemporain de sainte Julienne et de sainte
Claire, choix d’une vie radicalement pauvre au service notamment des lépreux, grande vénération pour le Saint
Sacrement, corps et sang du Christ. Saint François disait qu’il aimait le nord de la Gaule, région où le saint
Sacrement était particulièrement vénéré.
C'est donc au XIII siècle en Italie, à l'ombre de la petite église de la Portioncule bâtie par François d'Assise, que
Sainte Claire fait la connaissance des écrits et de la pensée de saint François : prière, pauvreté, évangélisation et
respect de la nature. Sainte Claire rêve de la même chose, mais pour les femmes, et fonde avec le soutien de
François en 1212 l'ordre des Pauvres Dames, plus souvent appelé l'ordre des Clarisses. Les clarisses sont arrivées à
Cornillon en 2017 suite au départ des sœurs carmélites.

5. Détails pratiques
5.1. Généralités
L'auberge a une capacité d'accueil de 4 chambres et 10 lits. Conforme aux normes du CGT et des chambres d’hôtes
de qualité, les 3 chambres doubles et le dortoir bénéficient chacune d'une salle de douche avec WC. Le tarif de
base pour une nuit et un petit déjeuner est de 28 EUR pour un lit en dortoir et 45 EUR en chambre individuelle. Un
tarif spécial est prévu pour les étudiants et les sans-emplois.
Tout en se démarquant du monde, le sanctuaire est un lieu d’hospitalité et de fraternité, dans un beau cadre au
cœur de la ville. L'auberge est ouverte toute l'année (y compris Noël et à Pâques). Elle privilégie l’accueil des
pèlerins, voyageurs et retraitants pour une durée de 1 à 6 nuits.

5.2. Tarif
Tarif par nuit avec petit déjeuner

En dortoir mixte, avec salle de bain, par lit
Chambre individuelle, avec salle de bain
Chambre double, avec salle de bain
Repas : midi, soir ou pic-nic à emporter, par repas
Formule pèlerin de st Jacques (diner, nuit, petit déjeuner en dortoir)
Location de draps
Location de serviettes de bain

Prix normal

28 EUR
45 EUR
60 EUR
8 EUR
36 EUR
8 EUR
2 EUR

Prix pour
étudiants,
sans-emploi
20 EUR
35 EUR
45 EUR
6 EUR
26 EUR
6 EUR
2 EUR
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5.3. Horaires
L’hôtellerie est ouverte toute l’année.
L’auberge compte 4 chambres avec sanitaires, pour 10 lits. Un oratoire et une petite bibliothèque sont à disposition
des hôtes. Il est possible de s’isoler dans la nature. De nombreuses promenades sont aussi possibles au départ du
sanctuaire.
Les repas :
- de 6h00 à 9h00
Petit-déjeuner en self-service
- 12h30
Dîner / déjeuner
- Collation libre dans l’après-midi
- 18h00
Souper / dîner du soir
Horaires des offices (à la chapelle) :
- 3h00
Vigiles avec adoration (sauf le dimanche)
- 4h45
Vigiles avec adoration du dimanche
- 6h30
Laudes et oraison (chaque jour)
- 8h00
Eucharistie (chaque jour)
- 12h00
Office du milieu du jour
- 17h00
Vêpres et adoration
- 18h45
Complies

5.4. Réservations
Par internet de préférence : http://bit.ly/Reservation-AubergeStFrancois-Cornillon-Liege
Pour vos questions, vous pouvez de préférence envoyer un email à aubergesaintfrancois@saintejulienne.org, sinon
écrire à Auberge du pèlerin saint François, 2 rue de Robermont, 4020 Liège, Belgique ou, si vraiment nécessaire,
téléphoner au numéro +32 (4) 343 64 54, entre 9h30 et 11h30, entre 13h30 et 14h30, ou entre 15h30 et 16h30.
Le règlement des frais de séjour se fait en cours de séjour, en liquide, IBAN ou webbanking selon vos préférences.
Auberge du pèlerin saint François
ASBL Sanctuaire de sainte Julienne de Cornillon
Rue de Robermont 2, 4020 Liège
IBAN BE07 0682 0174 4566
BIC GKCCBEBB
TVA BE0406.763.461
Nous demandons à nos hôtes de bien vouloir se munir de draps de lit (une personne – ou sac de couchage) et de
serviettes de toilette ; il y a moyen de les louer sur place aussi ;
La seule chose que nous demandons est de respecter la paix silencieuse du lieu et l’horaire des repas. Par respect
pour la sœur hôtelière, nous vous sommes reconnaissants d’honorer votre participation aux repas prévus lors de
votre réservation.
Merci et bienvenue à l’auberge du pèlerin saint François !
Les sœurs clarisses
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