
Chers visiteuses et visiteurs, 

En ce début d’année 2022, qui 
devrait être meilleure, nous 
espérons à nouveau pouvoir visiter, 
rencontrer, découvrir et partager. 

Au cours de cette année, les activés 
vont reprendre, avec la prudence 
nécessaire liée à la situation 
sanitaire.  
Les matinées de formation, les 
réunions d'équipe pourront avoir 
lieu et il sera possible d’assister ou 
organiser des événements plus importants. C’est une année où nous pourrons de 
nouveau montrer nos sourires, sans qu’ils soient cachés derrière les masques , nous 
pourrons nous serrer la main et nous embrasser. 

Un beau programme se dessine. Il a pour but de soutenir chacune et chacun à se 
(re)mettre en route, avec des énergies nouvelles et de nombreuses attentes. 
Plusieurs propositions vous sont adressées pour les prochains mois.  

Pour commencer, le 26 février, la conférence de Sr. Bérengère Noël sur 
l’accompagnement de la fin de vie par les Visiteurs.  
Le 15 mars, la théologienne dominicaine Véronique Margron viendra parler de la 
fidélité à la collégiale Saint-Barthélemy. 
Le 18 mars, le Vicariat de la santé organise un colloque sur la Honte. 
Dans les semaines à venir, la commission vicariale des Visiteurs vous enverra aussi une 
proposition pour la démarche synodale en équipe et en MR/MRS. 
Le 3 mai, finalement, nous aurons la joie de passer l’après-midi ensemble avec Mgr 
Delville à Banneux. 

Cette année nouvelle nous invite à l’espérance et peut être prometteuse, en chemin avec 
et vers les autres, dans un esprit de synodalité. 

Isabelle Vanceulebroeck 
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Ce 11 février 2022, nous fêtons  

la 30ème journée mondiale pour les malades.  
Avec le pape François, nous prions pour que la 30ème  Journée Mondiale du Malade 

puisse nous aider à grandir en proximité et dans le service des personnes malades et de 
leurs familles.  

Vous trouvez ci-dessous une prière que nous vous proposons à l’occasion de cette 
journée. Nous la joignons à cette Newsletter, avec aussi le message du pape pour cette 

occasion. Vous pouvez ainsi l’imprimer et la partager autour de vous. 
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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 

Célébrer et bénir à l’heure de la maladie et la mort. 
Comment proposer, en ces moments difficiles, une prière, un geste qui permet de 

consoler, réconforter la personne mourante et sa famille? Des repères pour proposer des 
rituels et des prières qui peuvent accompagner les derniers moments. 

Espace Prémontrés, Salle Saint-Lambert  
PAF 3 EUR, pas d’inscription nécessaire 

Nous essayons de mettre en place un streaming de la conférence pour les Visiteurs qui 
souhaitent participer à distance. Si ceci vous intéresse, merci de nous prévenir pour 

vous envoyer le lien pour la suivre. 

Colloque de psychiatrie et pastorale 

Le Vicariat de la Santé du Diocèse de Liège organise un 
COLLOQUE le vendredi 18 mars 2022 sur le thème de LA 

HONTE 

Avec la participation de :  
Dr Eric CONSTANT (psychiatre et professeur à 
l'UCLouvain),  
Patrick LAURENT (psychothérapeute systémicien et 
professeur au CPSE),  
Dominique MARTENS (théologien et directeur de Lumen 
Vitae),  
Caroline WERBROUCK (déléguée épiscopale)  
et du Théâtre de La Renaissance. 
  
La journée se tiendra à l’Espace Prémontrés à Liège.  
Nombre de places limité. 
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Appart. à louer 
1 400 €/mois

En partenariat avec le Vicariat 
pour la Vie Consacrée, les 
Mouvements ecclésiaux et les 
Sanctuaires

Collégiale Saint Barthélemy, Place Saint Barthélemy, Liège 

P.A.F. 5€ 

Inscription obligatoire : sdcf@evechedeliege.be 

Présentation du CST 



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) 
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