
Quelques rendez-vous importants pour commencer ensemble cette nouvelle année : 

La Journée de rentrée du Vicariat de la Santé aura lieu le mercredi 15 septembre, 
avec Ignace Berten, o.p. sur le thème de la Sollicitude :  

« La sollicitude » Un mode de vie évangélique 

Cette journée est destinée à tous ceux et celles, qui de près ou de loin, collaborent aux 
activités du vicariat, avec les aumôneries, les visiteurs de malades, la pastorale de la 
personne handicapée, … 

La Rencontre Interdiocésaine des Visiteurs à Erpent aura aussi lieu cette année. Elle 
se déroulera le samedi 2 octobre 2021, sur le thème de la prière :  

‘ La prière, un chemin de vie et de Fraternité’.  
Inscriptions et informations sur le car en départ de Liège auprès de Isabelle 
Vanceulebroeck. 

Vous trouverez davantage d’infos à la page 3 et 4 de la lettre. 

Chers Visiteurs, 

Après les inondations qui ont si durement frappé notre 
diocèse, j'espère que vous avez été épargnés et que vous 
allez bien.  
La nouvelle année se dessine et nous espérons vivement 
que la rentrée sera la plus normale possible, que la vie 
reprend son rythme habituel et que nous pourrons nous 
rapprocher à nouveau les uns des autres. 

Vous trouverez plusieurs invitations  dans cette Newsletter. 

Ce sera l'occasion de se retrouver, de prendre les nouvelles 
et de se booster pour la reprise de nos activités, visites, 
accompagnements, … 
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Ven 22/04/2022
Ven 6/05/2022
Ven 20/05/2022
Ven 3/06/2022

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. 2 périodes possibles : 

2 livres qui pourraient vous intéresser : 

PRIONS EN EGLISE sort un hors-série : « Prier avec 
les malades, 14 rituels pour traverser l’épreuve » 

Quand les mots nous manquent… 
Prier, cela fait du bien. Quand la souffrance ou le grand 
âge sont là, la parole de Dieu vient redonner souffle, 
réconfort et courage à la personne malade et à ses proches. 
Alors que les mots nous manquent, qu’un sentiment de 
solitude s’installe et nous décourage, Dieu se tient à nos 
côtés et nous remet debout. 

MAGNIFICAT sort un guide pour tous ceux qui visitent 
des personnes malades ou très âgées. 
Des propositions pour : 
• vivre un temps de prière avec la personne visitée
• bénir un malade ; l’aider à poser un regard apaisé sur

son histoire ; lui donner la communion
Des éléments de réflexion pour bien aborder la rencontre 
avec la personne malade et réagir face à ses questions. Un 
livre très pratique pour oser prier avec ceux qui nous sont 
chers. 

mailto:secretariat.sante@evechedeliege.be




La Pastorale interdiocésaine des Visiteurs de personnes 
malades, âgées, isolées, handicapées 

vous invite à une journée avec :

Marie-Thérèse Hautier et Sébastien de Fooz

Samedi 2 octobre 2021 de 9h30 à 16h30 

sous réserve des conditions sanitaires

Contact : Nicolas Dumont – 02 533 29 55 – visiteurs@interdio.be

La prière, un chemin de vie 
et de fraternité 


