
  
 
 
 
 
 
 

	  

INAUGURATION	  
Le	  8	  juin	  à	  18h	  par	  Monseigneur	  Aloys	  Jousten	  

	  

Avec	  la	  présence	  de	  

Eric	  de	  Beukelaer,	  Anne	  Delvaux,	  Jacques	  Galloy	  et	  Georges	  De	  Mullewie	  
	  

Cloître	  de	  la	  Cathédrale	  Saint-‐Paul,	  Liège	  
(Accès	  par	  la	  Rue	  Bonne	  Fortune	  ou	  par	  	  l’entrée	  principale	  de	  la	  Cathédrale)	  

	  

L’exposition	  restera	  ouverte	  du	  8	  au	  16	  juin,	  de	  9h-‐17h	  

	  

Ils	  virent	  et	  ils	  crurent	  
La	  beauté	  et	  la	  joie	  d’être	  chrétiens	  

Eugène	  Burnard,	  Les	  disciples	  Jean	  et	  Pierre	  courant	  au	  sépulcre	  le	  matin	  de	  la	  résurrection.	  Paris,	  Musée	  d’Orsay	  



	  

	  

Ils	  virent	  et	  ils	  crurent	  
La	  beauté	  et	  la	  joie	  d’être	  chrétiens	  

 

 
« Invitation à venir et à voir…  
 

C’est à un véritable pèlerinage qu’est convié le visiteur de cette exposition. 

Un pèlerinage à travers les déserts spirituels de notre civilisation luxuriante. 

Mais aussi vers l’intime de notre cœur blessé, toujours assoiffé de beauté, habité par une 
mystérieuse espérance. 

Un pèlerinage surtout à la recherche de cet homme absolument unique dans l’histoire du monde. 
Un certain Jésus… 

Heureux sommes-nous si, cessant d’être de simples « visiteurs » et suivant l’exemple de tant 
d’autres avant nous, nous nous laissons interpeller par lui, l’Unique, et lui murmurons que croyons 
en lui, espérons en lui et l’aimons ! 

Nous pourrons alors découvrir que Jésus n’est pas seulement derrière nous, dans l’histoire, mais 
vit au milieu de nous, au plus présent de notre existence et de l’aventure humaine. » 

Mgr A.-J. Léonard, Archevêque de Malines-Bruxelles. 
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	  Avec	  le	  soutien	  de	  _____________________________________________________________________________	  	  	  

 


