
Chers Visiteurs, 
En cette fin d’année 2021, je suis heureuse de vous 
envoyer notre troisième Newsletter. L’année 2021 
s’achève tout doucement et l’Avent s’annonce.  
La fin d’année se prépare, et nous nous demandons de 
quoi 2022 sera faite. Il sera encore nécessaire de 
poursuivre nos efforts et de prendre soin des autres, 
ainsi que nous-mêmes dans cette lutte contre le 
coronavirus. Gardons l’espoir qu’à un moment donné, 
nous retrouverons une vie « normale » et, en attendant, essayons d’entourer, d’accompagner, 
d’écouter et d’aimer ceux que le Seigneur met sur notre chemin.  
Les mois à venir nous réservent sans doute aussi de beaux moments et des projets porteurs: 
l’Avent et puis la fête de Noël, Jésus qui nait parmi nous.  
N’oublions pas le chemin synodal auquel le pape François invite tous les croyants à participer 
pour réfléchir ensemble à l’Eglise du troisième millénaire.  
Le vicariat de la Santé organisera aussi une rencontre autour de la Journée Mondiale du 
malade (plus d’infos suivront).  
En février nous pourrons écouter Sœur Bérengère Noël (Filles de la Charité) sur 
l’accompagnement de la fin de vie.  
Et au mois de mars, aura lieu le grand colloque sur la honte. Un beau programme que nous 
espérons bien pourvoir maintenir. D’ici là, je vous souhaite une belle préparation de Noël. 
J’espère que les cartes de Noël apporteront un sourire, un peu de chaleur et d’espérance dans 
de nombreuses chambres de maison de repos et je souhaite à chacune et chacun une belle fête 

La carte de Noël 
Vous avez été nombreux à poser la question :   
Est-que le Vicariat de la Santé va de nouveau éditer des cartes 
pour Noël: la réponse est oui!  
Vous pouvez passer commande dès maintenant.  
Nous demandons une participation de 5 EUR par 100 cartes, la 
fondation Facemiss complètera. 
Commandes par mail à:  
isabelle.vanceulebroeck@evechedeliege.be  
Date ultime pour la commande : lundi 29 novembre 2021.  La 
livraison des cartes est prévue pour la 2ème semaine de 
décembre. Les infos pour le paiement et la distribution vous 
seront envoyé par mail après votre commande! 
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Tu m'attends encore 

Seigneur, si Tu veux m'attendre encore, 
je serai le quatrième mage, 
parti de nulle part, 
parti sans étoile aux cieux 
pour un voyage au bout du temps, 
pour un voyage au bout de moi... 
 
Quand les ténèbres brouillent toutes pistes, 
quand ma boussole intérieure bat la chamade, 
quand ma route s'emballe sur elle-même, 
Tu me montres quelque part dans la nuit 
l'étoile inconnue que Tu fais lever pour moi. 
 
Tu me dis que je n'ai pas perdu ma vie, 
ce temps que j'avais rêvé tout autre ! 
Tu me dis que Tu m'attends encore, 
car la fête ne commencera pas sans moi. 
 
Et je T'offrirai mon enfance 
tapie sous les décombres de mon passé... 
J'adorerai l'Enfant de Noël 
comme on s'agenouille émerveillé 
devant le miracle fragile 
d'une Parole enfin devenue vraie. 
Maintenant, je Te vois en l'Enfant de Noël 
T'agenouiller devant moi 
pour que je devienne enfin Ton enfant.  
 
Lytta Basset

POUR ACCOMPAGNER L’AVENT  
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C’est l’Avent ! 

Le premier jour de l’attente 
Avançons dans le silence 

Ecoutons Celui qui vient dans quelques 
jours 

Ouvrons nos cœurs à son Amour 

C’est l’Avent 
Avançons sans crainte 
Préparons le terrain 

Pour recevoir un beau matin 
Celui qui écoute nos plaintes 

C’est l’Avent 
Il est grand temps de prendre la route 

Malgré la neige et le vent, 
Courrons sans aucun doute 

Vers la crèche où l’enfant nous attend 

C’est l’Avent 
Prenons le temps de regarder 

Avec qui nous pourrions partager 
Pour accueillir Jésus Sauveur 

Et vivre ensemble un vrai temps de 
bonheur 

C’est Noël ! 
Qu’ai-je fait, qu’ai-je à offrir 

Suis-je prêt à te suivre ? 
Toi le petit enfant de la crèche, 
Le plus grand de tous les temps. 

J’ai choisi à l’instant 
De poursuivre maintenant 

Le chemin de l’Avent, 
Et ce pour longtemps.... 

Vous aussi prenez la route 
Sans peur et sans doute, 

Un Fils va paraître 
Un Sauveur va naître 



Les Visiteurs de Liège

Numéro 3 - Novembre 2021

« Soleil levant, lumière d’en haut, le Seigneur vient nous visiter pour diriger nos pas sur le 
chemin de la paix » (Lc 1, 78-79) 

Seigneur, aide-nous à fuir nos préoccupations, 
à taire le tumulte de nos activités, 
à déposer à tes pieds nos soucis, nos tracas, nos lourds soucis 
pour préparer nos cœurs à ta venue si proche. 
Nous nous reposons en Toi en cette fin d’année où tout se précipite.  
C’est l’hiver et la grisaille et pourtant nos cœurs sont faits pour la lumière et la joie. 
Parle à nos cœurs en ces jours qui nous rapprochent de la joie de Noël. 
Pour transformer le monde, Tu as choisi Marie, l’humble jeune fille de Nazareth  
et Tu lui as adressé cette salutation :  
« Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ! » 
Fais-nous méditer ces paroles de l’Ange dans lesquelles se trouvent le secret de la joie de 
Noël.  
Tu répètes ces paroles à chacun de nous : « Soyez dans la joie, le Seigneur est proche ! » 
Avec l’aide de Notre-Dame, nous nous ouvrons tout entiers à ta présence afin que le monde 
T’accueille à travers notre famille.  
Notre famille prie pour tous ceux qui nous entourent, 
ceux que nous aimons et ceux que nous aimons moins, 
prions pour tous ceux qui sont loin, 
tous ceux qui habitent cette terre où Tu viens habiter  
et qui pourtant se ferment à Ta lumière. 
Comment sera leur Noël ?  
Viens Seigneur Jésus, ne tarde plus. 
Amen. 
—  
Extrait de Ludovic Lécuru, 100 prières en famille, éd. Salvator, 
130 pages, 12 �.



Samedi 26 février 2022 de 9h30 à 12h à l’Espace Prémontrés
« Quand les Visiteurs accompagnent la fin de vie » 

avec Sr Bérengère, Fille de la Charité, 
responsable du service d’aumônerie au CHU de Liège

Vendredi 18 mars 2022 à l’espace Prémontrés
Colloque de psychiatrie et pastorale 

« LA HONTE » 
Avec la participation de 

Professeur Eric CONSTANT, psychiatre et professeur à UCL Patrick 
LAURENT, psychothérapeute et professeur de systémique au CPSE 

Dominique MARTENS, théologien et directeur de Lumen Vitae
Infos : adjoint.vicariat.sante@evechedeliege.be 

Mardi 3 mai 2022 de 13h30 à 17h à Banneux
Conférence et Eucharistie par Monseigneur Delville 

à la  chapelle du Message, suivi d’un goûter à l’hospitalité. 
Merci de vous inscrire pour le goûter auprès de Isabelle Vanceulebroeck  

avant le 27/04/2022, PAF 6 EUR 

Formation à l’écoute active : 
Entendre, écouter, dire et comprendre 

par l’abbé Xavier Lambrecht à l’Espace Prémontrés. 
Ven 22/04/2022 Ven 6/05/2022 Ven 20/05/2022 Ven 3/06/2022
Infos et inscriptions par mail à secretariat.sante@evechedeliege.be

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

Nos formations à venir : 
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MAGNIFICAT Hors-Série ; compagnon de 
l'avent (édition 2021)
Chaque jour, une parole de la liturgie 
commentée.  
Chaque dimanche, une nouvelle et une 
tradition de l'Avent expliquée.

Parole et prière Hors-Série ; mon Avent avec 
saint Joseph (du 29 novembre 2021 au 3 
janvier 2022)
Saint Joseph a été appelé par Dieu à servir 
directement la personne et la mission de 
Jésus en exerçant sa paternité ; c'est bien de 
cette manière qu'il coopère dans la plénitude 
du temps au grand mystère de la 
rédemption et qu'il est véritablement 
« ministre du salut ».

UN PEU DE LECTURE

Avec ce hors-série Noël 2021, Prions en 
Eglise vous accompagne tous les jours de 
l’Avent pour annoncer la naissance du 
Sauveur. 
Du 28 novembre au 25 décembre, 
préparez-vous pour vivre la joie de Noël. 
Ce magazine, richement illustré, 
accompagné d’éléments de carterie, vous 
propose de vivre chaque jour une étape sur 
votre chemin de Noël.
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Une nouvelle revue pour vous 

La revue des « Visiteurs de malades » a changé de nom pour répondre davantage à sa 
mission. Elle s'appelle désormais « Visiteurs aujourd'hui ». Le numéro trimestriel de 
septembre a lancé le ton pour cette revue des visiteurs de personnes isolées, âgées, 
malades, avec handicap. 

Quatre numéros sont publiés par an, à l'initiative de la concertation interdiocésaine. En 
effet, l'ensemble des diocèses et des vicariats francophones sont impliqués dans sa 
réalisation. « Visiteurs aujourd’hui » incarne donc une forme de lien entre ceux-ci.  
A ses débuts, en septembre 1978, la revue était publiée tous les deux mois. 25 ans plus 
tard, elle est devenue trimestrielle. Une périodicité inchangée depuis lors, qui permet 
de séquencer le rythme saisonnier de l'année.  

Aux prises avec le monde  

La revue ne s'habille pas seulement de neuf, elle a été réfléchie pour envisager et 
nourrir un engagement régulier auprès des personnes visitées. Un dossier thématique, 
des outils pratiques, des échos variés du terrain, sans oublier un espace spirituel 
ponctuent le fil de la lecture. Et afin de susciter davantage de rencontres entre les 
personnes impliquées en Belgique francophone, des dates de formation ou de 
conférence sont également partagées.  

Pour recevoir un exemplaire gratuit de ce numéro tout neuf, il vous suffit d'adresser un 
courriel à redaction.vdm@gmail.com ou de téléphoner au 0477 85 75 36.
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