Fraternité d’Eglise
Liège – Chine
Boulevard d’Avroy, 54
4000 Liège

En avril 2019

Madame, Monsieur,
Le 24 mai, les catholiques chinois se rendent en foule à Sheshan (à 30 km de Shanghai) pour se
confier à Notre-Dame Secours des chrétiens.
Dans sa lettre du 27 mai 2007, le pape Benoît XVI a proposé que ce jour soit «une occasion pour
les catholiques du monde entier de s’unir par la prière à l’Église qui est en Chine ».
En réponse à cet appel, repris par le pape François, la Fraternité d’Eglise Liège-Chine invite à une

JOURNEE DE PRIERE AVEC L’EGLISE DE CHINE
LE DIMANCHE 12 MAI 2019
Cette journée se vivra aussi en association avec le Mouvement Eucharistique Liégeois, qui promeut
la Fête du Saint Sacrement.
Programme de la journée :
9h15
9h30

12h
13h15
14h

Accueil au couvent des Sœurs Clarisses au Mont Cornillon, rue de Robermont, 2, à
4020 Liège.
Présentation par Madame Anne Deprez du Mouvement Eucharistique Liégeois.
Ensuite, Monsieur Jacques Galloy présentera la vie de Ste Julienne de Cornillon.
Eucharistie
Accueil à l’Abbaye des Bénédictines, boulevard d’Avroy, 54, à Liège. Apporter son piquenique, potage et café offerts.
Départ pour Banneux
Madame Nicole Ingenbleek parlera des apparitions de la Vierge des Pauvres et de son
message en 1933.
- Prière à la chapelle des apparitions
- Procession à la Source
- Prière à la stèle
- Temps libre et départ.

En espérant votre présence et en comptant sur votre prière avec les chrétiens de Chine, nous vous
envoyons nos cordiales salutations.
Pour la Fraternité d’Eglise Liège-Chine
Sr Marie-Françoise Glade
Réponse à renvoyer à Sr Marie-Françoise Glade, Boulevard d’Avroy, 54, à Liège ou par e-mail à :
smfrancoise.osb55@yahoo.fr
Madame, Monsieur ……………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………… E-mail : ………………………..
o Je participerai à l’Eucharistie à Cornillon
o Je participerai au pique-nique à l’Abbaye des Bénédictines
o Je participerai au pèlerinage à Banneux
o Je n’ai pas de moyen de locomotion
o Je propose …. places dans ma voiture.

