
Les Visiteurs de Liège

Chers Visiteurs du Diocèse de Liège,

Je suis heureuse de vous présenter notre toute première ‘Newsletter 
des Visiteurs de Liège’. 
Cette lettre se veut un lien entre le Vicariat de la Santé et les Visiteurs 
sur le terrain. Un outil de partage, d’échange d’information et de 
découverte. L’occasion de partager la joie des rencontres, les 
expériences des équipes, et puis s’interroger, ensemble, sur les 
difficultés rencontrées sur le terrain, les demandes compliquées et les 
questions que nous nous posons. Vos idées, témoignages, questions 
etc sont donc les bienvenues, tout comme vos interpellations et vos 
soucis.  Au plaisir de vous lire!! 
Isabelle Vanceulebroeck
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Le retour des visites dans les maisons de repos se prépare 

Après une année difficile nous pouvons petit à petit reprendre les visites dans les maisons de 
repos. N’hésitez pas à prendre contact avec les lieux ou vous visitez d’habitude pour vous 
renseigner quant aux possibilités de visite.
Ci-dessous un petit extrait de la nouvelle circulaire de déconfinement pour les 602 MR/MRS de 
Wallonie. (www.wallonie.be) . Elle entrera en vigueur progressivement à partir de la seconde dose 
pour les résidents pour les maisons de repos dont la moyenne de vaccination des résidents est 
supérieure à 80 % :
- Un retour des activités au sein des établissements. Les activités seront organisées, soit 
individuellement avec les résidents qui le nécessitent ou le souhaitent, soit de manière collective, 
sans plus parler de bulle. Cela signifie que les contacts rapprochés sont possibles tout comme la 
réouverture de la cafétéria.
- Des visites et des sorties élargies dans le respect des mesures d'hygiènes (port du masque, 
hygiène des mains...).
- Les visiteurs, au nombre de deux maximum en même temps et avec qui les contacts 
rapprochés sont autorisés, pourront changer tous les 15 jours.
- Les sorties des résidents en famille, les promenades, les petites courses...dans les 
conditions autorisées pour tout citoyen sont à nouveau de mise dans respect des gestes 
barrières.

Bloquez la date!! 

Tous les 2 ans a lieu à Erpent la rencontre inter-diocésaine des Visiteurs. Nous espérons vivement 
que la prochaine rencontre, prévue le samedi 2 octobre 2021 pourra bel et bien se tenir. Vous 
trouverez le programme et les intervenants dans la prochaine Newsletter début avril 2021. 
Bloquez déjà la date, nous serons contents de nous retrouver, finalement, ensemble. 

http://www.wallonie.be
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Prière pour bénir les lieux de vie des 

résidents des maisons de retraite. 

« Seigneur, 
tout au long de ma vie, tu as veillé sur moi. 

Partout où j’allais 
ta présence m’accompagnait et mon ange gardien 

était avec moi.
Bénis ce lieu où j’habite avec mes souvenirs, 

tout ce qui était ma vie, 
cette chambre et cette maison qui m’accueillent,
ainsi que toutes les personnes qui m’entourent et 

m’aident dans ma vie quotidienne.
Combien de fois Seigneur tu nous as dit 

de nous dépouiller du superflu.
L’essentiel pour ma santé, ma tranquillité 

et ma sécurité est là.
Viens visiter ma demeure et ma vie.

Aide-moi à rendre grâce pour tout le bonheur que 
j’ai connu et qui est encore devant moi.

Seigneur j’ai confiance en toi.
Que Marie ta mère et la mienne,

avec les saints dont les noms ont tant de 
signification pour moi intercèdent en ma faveur.

Que ta paix m’habite 
et que j’arrive à la partager. Amen

Ch-J-M
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La carte pour Pâques 

N’hésitez pas à la commander, date 
ultime de commande : mercredi 
17/03/2021. 

Nouveauté!!
La carte sera gratuite, la Fondation 
FACEMISS s’est proposée de prendre  

Ven 22/04/2021
Ven 6/05/2021
Ven 20/05/2021
Ven 3/06/2021

Mer 29/09/2021
Mer 13/10/2021
Mer 27/10/2021
Mer 10/11/2021

PAF 50 EUR 
(Gratuit pour les personnes engagées 
dans une mission dans le cadre du 
Vicariat de la Santé ou du Vicariat 
Evangile & Vie.)

Informations et inscriptions  

par mail à 
secretariat.sante@evechedeliege.be

Annonces 

FORMATION À L’ÉCOUTE ACTIVE : 

ENTENDRE, ECOUTER, DIRE, 

COMPRENDRE  

par l’abbé Xavier Lambrecht à l’Espace 
Prémontrés. 

mailto:secretariat.sante@evechedeliege.be

