Nouvelles du Vicariat Vie consacrée – Mouvements
ecclésiaux – Sanctuaires (22 juin 2021)
AGENDA
26 juin - Ordination presbytérale
Ce samedi 26 juin, Ignace Ametonou sera ordonné prêtre par Mgr
Delville à la Cathédrale. Le nombre de places est limité. La
célébration pourra être suivie en ligne sur la chaine YouTube du
doyenné de Liège, à 15h.

27 juin – Concert à Cornillon
Un concert « Chemin intérieur, chemin du cœur » d’Angélique Pickman, à 14h, dans
la chapelle du Sanctuaire Sainte-Julienne de Cornillon, au profit de Caritas-Secours.
Informations.
C’est aussi l’occasion de voir l’exposition sur les miracles eucharistiques, à partir de la
vie de Carlo Acutis, accessible jusqu’au 30 juin. Informations.
Reprise des célébrations à l’église Saint-Jean
Après des mois de fermeture, les célébrations avec les Dominicains ont repris à l’église
Saint-Jean à Liège. Informations : www.dominicains.be

RETRAITES ET PELERINAGES
Retraite sur l’écologie intégrale au cœur de l’été – 30 juillet et 1er août 2021
Un weekend pour nourrir les quatre relations fondamentales de l’écologie intégrale : à
soi, aux autres, à la nature, à Dieu. Alternance de moments individuels et collectifs,
d’enseignements et d’exercices pratiques, de prière, de silence et de temps de partage,
rythmé par la prière des moines.
Plus d’informations ici
Pèlerinage diocésain à Lourdes du 17 au 23 août 2021
Le pèlerinage a lieu cette année sans les malades car la situation de la pandémie du
Coronavirus ne permet pas encore de les accompagner.
Inscriptions et informations sur le site du diocèse
Evêché de Liège – Vicariat pour la vie consacrée, les mouvements ecclésiaux et les sanctuaires
Site web : www.evechedeliege.be e-mail : vie.consacree@evechedeliege.be

NOUVELLES DES COMMUNAUTES
La Congrégation diocésaine des Sœurs de Saint Charles Borromée est désormais
installée à Landenne-surMeuse, à côté d’une maison
de repos du CHC, créée à
l’origine par la Congrégation.
C’est
aussi
cette
congrégation qui est à
l’origine de l’Hôpital SaintJoseph,
récemment
transféré au Mont Légia.
La Congrégation a tenu un
conseil général, le 7 juin,
suivi d’un repas festif, auquel
le père Patrick Bonte, vicaire
épiscopal
pour
la
vie
consacrée, a participé. Les
sœurs ont passé un beau moment ensemble, à la sortie de la crise du Coronavirus.

Présentation du livre « Naitre et devenir. La vie conversante de Jésus selon
Matthieu ».
Le livre a été présenté à la librairie Siloé par les deux auteurs : Marie de Lovinfosse et
Emmanuel Durand (dominicain).
Sœur Marie de Lovinfosse est
religieuse de la Congrégation de
Notre-Dame de Québec ; elle arrive
dans notre diocèse et donnera des
cours au Centre diocésain de
formation à partir de septembre.
Le livre est en vente au prix de 22
EUR à la librairie Siloé.

DANS LES AUTRES VICARIATS
Ecologie intégrale dans le Diocèse
A l’occasion de la Saison de la Création, pour passer des déclarations aux actes, le
diocèse de Liège vous présente EcoEglise, une structure œcuménique qui s’adresse à

toute communauté chrétienne et tout collectif qui veut s’engager pour le soin de la
création, de la terre et des pauvres. Grâce à ce guide à consulter en français ou
allemand, votre communauté va pouvoir elle aussi engager ou poursuivre sa propre
conversion écologique.
Le service diocésain de la Transition (au sein du Vicariat Evangile et Vie) se tient à
votre disposition pour
vous
soutenir
dans
ce
chemin :
ecologie.integrale@evechedeliege.be

L’équipe du Vicariat vous souhaite un bel été, ressourçant et reposant

Evêché de Liège – Vicariat pour la vie consacrée, les mouvements ecclésiaux et les sanctuaires
Site web : www.evechedeliege.be e-mail : vie.consacree@evechedeliege.be

