ÉGLISE DE LIÈGE
PÈLERINAGES DIOCÉSAINS

Les sanctuaires bientôt "déconfinés" ?
Depuis plus d’un an, les sanctuaires ne sont plus ces lieux où se retrouvent
des pèlerins de tous les horizons et de nombreuses personnes en recherche
de calme. Ils restent pourtant accessibles et à découvrir sous d’autres aspects.
le sanctuaire de l’Enfant Jésus de Prague (Horion-Hozémont),
les sanctuaires de Tancrémont, de Cornillon et celui de SainteCatherine de Sienne (Astenet – Lontzen).
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Un "parcours de vie" et un calvaire

T

A Moresnet-Chapelle, le Calvaire monumental
domine un chemin de croix.

raditionnellement, la saison des pèlerinages débute le
1er mai. A Banneux, une messe internationale rassemble
à cette occasion de nombreux fidèles pour invoquer
Marie, Vierge des pauvres. Cette année, face à l’épidémie du
Coronavirus, le temps est comme "suspendu". Suspendu à
l’évolution de l’épidémie, suspendu aux décisions des autorités, peu enclines à permettre aux cultes de célébrer.
Il n’y a pas qu’à Banneux que le 1er mai marque le début de
la saison des pèlerinages. Dans le diocèse, il existe d’autres
sanctuaires: l’abbaye de Val-Dieu, le Pèlerinage marial de
Moresnet-Chapelle, le petit Lourdes des pauvres (Bassenge),

Avec ou sans pèlerinages et célébrations, tous les sanctuaires
restent accessibles. Souvent situés dans des lieux à l’écart,
dans la nature, ils sont une occasion de se ressourcer, de prier
et de méditer. Ainsi, à Val-Dieu, un "parcours de vie" a été installé dans le parc qui entoure l’abbaye. Ce parcours se compose
de huit stations qui sont un appel à l’émerveillement, autour
de la parole, des lieux et de la nature. A Moresnet-Chapelle, le
Calvaire monumental domine un chemin de croix, qui date de
1904, situé dans un magnifique parc ombragé. A Bassenge, le
sanctuaire marial présente une reproduction fidèle de la grotte
de Lourdes, datant de 1889. Des chemins de Croix et du Rosaire
sont dessinés dans la colline qui surplombe la grotte.
Autant de lieux à découvrir près de chez nous, à un moment
où les voyages à l’étranger ne sont pas autorisés. Ce sera une
respiration pour le cœur, l’esprit… et les jambes.
En fonction de l’évolution de la pandémie, les célébrations et
pèlerinages reprendront progressivement, notamment les
Triduums à Banneux. Nous vous invitons à consulter les sites
internet des différents sanctuaires pour être informés.

✐ François DELOOZ

CÉCILE VAN AGTMAAL

Les vœux privés d’une laïque consacrée

L

e 16 mars dernier, Cécile van Agtmaal
(photo) a été bénie comme laïque
consacrée par Mgr Delville dans la
chapelle de la maison Bethel à Ferrières.
A l’occasion du Dimanche des Vocations
ce 25 avril, nous lui avons demandé de
nous livrer son témoignage.

"Depuis 6 ans maintenant, j’habite à
Bethel, à Ferrières, un environnement
de paix. L’ASBL Béthel accueille de manière chrétienne des personnes fragilisées par la vie qui ont gardé l’espérance
qu’une nouvelle existence est possible.
Auparavant, j’étais à Banneux comme
responsable d’une maison d’accueil également pour personnes fragilisées.
Ma mission continue son chemin ici à
Bethel. Un jour, j’ai découvert la richesse
de l’encyclique du Pape Laudato si’ sur
l’écologie intégrale. Frappée par cette
restauration de la terre en pratiquant la
permaculture dans nos jardins à Bethel,
j’étais en même temps frappée par la ressemblance avec la restauration et le relèvement de la personne humaine dans le
Christ. Toucher la terre, sa propre terre,
c’est se laisser toucher, transformer par

le Seigneur qui nous attend là où on vit.
Bethel s’est développé par cette vie
rythmée par la prière, les ateliers, les
partages et l’approfondissement de la
Parole. Elle nous mène vers cette nouvelle Alliance avec le Christ. Et ce rachat
a trouvé son cheminement mystérieux
en moi-même. Après une période difficile
et souffrante dans ma propre histoire,
j’ai évolué vers cette nouvelle vie. Le
Seigneur est devenu ‘Source’ de toute
Vie, source de toute ma vie. J’ai reçu, par

les mains de l’évêque de Liège, Mgr JeanPierre Delville, cette consécration à Dieu
comme laïque par des vœux privés. Cet
aboutissement a ouvert la porte de participation à la vie divine en moi, ici déjà
sur cette terre. Je vis cela… dans un réel
bonheur!"

✐ Cécile van AGTMAAL
Pour plus d’informations, consultez
le site www.bethel-accueil.be.

Quoi de neuf ?
25 AVRIL
Dimanche des Vocations
La collecte pour les Vocations est faite
aux messes dominicales de ces 24 et 25
avril 2021, pour soutenir financièrement
le Service diocésain des Vocations et la
formation des futurs prêtres et diacres
du diocèse de Liège. Cette journée nous
permet aussi d’appuyer toutes les vocations dans l’Église et de financer la
formation des personnes engagées au
service de notre diocèse.
Faites un don sur le compte
BE93 3631 4768 5267 de l’ASBL
Évêché de Liège, communication:
Collecte prescrite ‘Dimanche des
Vocations’.

FRANCE 3
Secrets d’histoire
Le lundi 26 avril à 21h, l’émission
"Secrets d’histoire" de Stéphane Bern
sera consacrée à Marie de Bourgogne.
Un focus sera également fait sur le
célèbre reliquaire offert en 1471 par
Charles le Téméraire à la cathédrale
de Liège, reliquaire exposé au Trésor
de la cathédrale.
Visitez le Trésor de Liège (rue Bonne
Fortune, 6 à 4000 Liège); pour en
savoir plus: www.tresordeliege.be.

CONFÉRENCE SAINT-YVES
Reliques et droit
Le mardi 27 avril à 18h30, un nouveau cycle de conférences Saint-Yves
démarrera en l’église Saint-Michel à
Luxembourg. Sous le titre "Les reliques
des saints et le droit", cette conférence
sera animée entre autres par Philippe
George, conservateur honoraire du
Trésor de la Cathédrale de Liège et le
Chanoine Eric de Beukelaer, Vicaire
général du diocèse de Liège. Elle sera
radiodiffusée par 1RCF Belgique.
Informations sur les conférences sur
le site www.csy.lu.

FOYER DE CHARITÉ SPA
Weekend en silence
Du vendredi 30 avril au 2 mai, le Foyer
de Charité de Spa propose une halte spirituelle animée par l’abbé Luc Terlinden
sur le thème "Donnez-leur vous-mêmes
à manger – Devenir adulte dans la
foi", avec la possibilité d’un accompagnement personnel. Au programme:
enseignements (disponibles en ligne),
eucharistie, prière, sacrement de réconciliation. Accueil des enfants entre
4 et 11 ans en fonction des possibilités
et des conditions sanitaires du moment.
Infos par tél. au 087/79.30.90 ou
par email à foyerspa@gmail.com.
Inscription via le site
www.foyerspa.be/retraites/.
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