Nouvelles du Vicariat Vie consacrée – Mouvements
ecclésiaux – Sanctuaires (30 août 2021)
La rentrée pastorale est devant nous avec la relance des activités et projets après un
début d’année marqué par le COVID. A partir du 1er septembre, la plupart des
restrictions sont supprimées en ce qui concerne le culte. Toutes les précisions sont en
ligne sur le signe internet du diocèse.

AGENDA
1er septembre : Temps de la création
Du 1er septembre au 4 octobre, les chrétiens de
nombreuses Eglises du monde prient,
réfléchissent et agissent pour sauvegarder la
maison commune. Dans le diocèse de Liège, les
Chrétiens en Transition organisent 13
événements. Le programme est en ligne ici.
Prière de Taizé
Une prière de Taizé est organisée par la Casa Bethanie, une fois par mois. LA prière
de rentrée aura lieu le 1er septembre, à 20h15, à l’église Saint-Denis à Liège. Chaque
4ème samedi du mois, une prière de Taizé a aussi lieu à l’église Saint-Joseph de
Belleflamme (Grivegnée), à 17h30. En septembre, elle aura lieu le samedi 25/09. Le
programme de l’année peut être consulté ici.

Année « Amoris laetita » : Cycle de conférences
L’année « Famille Amoris Laetitia » est souhaitée par
le Pape François pour toucher toutes les familles du
monde à travers diverses propositions spirituelles et
pastorales. L’expérience de la pandémie a mis en
évidence le rôle central de la famille comme cellule
d’Eglise; les récentes inondations ont renforcé
l’importance des liens communautaires entre les
familles qui font de l’Eglise «une famille de Familles».
Le Service Diocésain des Couples et de la Famille
propose un cycle de conférence pour placer les familles
au centre de l’attention pastorale dans notre diocèse.
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Session de théologie sur la vie consacrée
Le séminaire de Namur organise une session théologique de trois jours sur la vie
consacrée du 28 au 30 octobre. Elle sera animée par le frère Benoît-Dominique de la
Soujeole o.p. (Toulouse-Fribourg). Le programme complet sera en ligne sur le site du
Séminaire à partir du 15 septembre. Informations et inscription : 081/24.64.66.

NOUVELLES DES COMMUNAUTES
- Cette année, le sanctuaire de l’Enfant Jésus de Prague à Horion-Hozémont fête
son 10ème anniversaire. Un article est paru dans Dimanche qui retrace l’histoire de ce
sanctuaire récent dans le diocèse. Vous pouvez le lire ici.
- Un autre sanctuaire à découvrir dans le diocèse est le Pèlerinage marial de
Moresnet-Chapelle. On y trouve un beau chemin de croix et un calvaire ouvert toute
l’année et animé par la communauté De Kommel. Informations sur le site du
Pèlerinage.
- Les frères Maristes vont quitter le diocèse de Liège. Une célébration d’action de
grâce aura lieu le dimanche 26 septembre, à 10h30, à la cathédrale de Malmedy. Ils
ont été présents à Malmedy, depuis le début des années 1950, avec la création de
l’Institut Notre-Dame, école secondaire d’enseignement qualifiant et de transition.
- Le père Jules-Joseph Deprez est décédé le 2 août, à l’âge de 95 ans. Il était né à
Verviers en 1926 et entra chez les Missionnaires d’Afrique en 1950. Il fut
missionnaire au Mali, en pays Dogon, de 1952 à 1994. Informations sur sa vie.
- Vie montante, le mouvement chrétien des retraités reprend ses activités en
septembre. Il a pour but d’offrir un espace d’approfondissement de sa vie spirituelle à
chaque retraité. Informations auprès du père Gaspar Daemen, conseiller spirituel
diocésain, au 04/254.33.63 ou par mail : riette.pironnet@skynet.be

