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Chers Doyens, 
Chers Confrères, 
 
Concerne : Prière œcuménique en mémoire des martyrs contemporains. 
 
Depuis plusieurs années, le lundi de la Semaine Sainte, la Communauté de Sant’Egidio invite 
à faire mémoire des martyrs contemporains pour le don de leur vie. Par cette initiative, elle a 
répondu à l’invitation du Pape Jean-Paul II à réfléchir sur la signification de ces témoins 
contemporains dans l’annonce de l’Évangile. Depuis lors, Sant’Egidio conserve la mémoire 
des martyrs de notre temps dans l’église de « San Bartolomeo all’isola », à Rome. 
 
Cette année encore, la Communauté Sant’Egidio organisera une célébration en souvenir de 
ceux qui ont donné leur vie plus spécialement au cours de l’année 2012. Cette célébration 
aura un caractère œcuménique car l’unité des chrétiens se réalise vraiment dans le témoignage 
de la foi.  
 
Dans de nombreuses régions du monde, exprimer sa foi est devenu dangereux pour les 
chrétiens, que ce soit en Irak, au Pakistan, au Nigeria et ailleurs encore. Depuis plus d’un an et 
demi, les chrétiens de Syrie paient aussi un lourd tribut lors des affrontements qui 
ensanglantent leur pays. Au cours de l’année 2012, de nombreux chrétiens ont perdu la vie 
pour leur foi. Il est important qu’ils ne soient pas oubliés.  
 
Aussi, je vous invite cordialement à participer à cette célébration et à diffuser largement 
l’annonce de la Prière œcuménique en mémoire des martyrs contemporains qui aura lieu 

 le lundi 25 mars 2013, à 19 h, 
à l’église Saint-Barthélemy, à Liège (Place Saint-Barthélemy, 4000 Liège). 

 
Je présiderai personnellement cette prière, entouré des représentants d’autres Eglises 
chrétiennes présentes à Liège. 
 
Si vous désirez davantage d’informations sur cette célébration, vous pouvez prendre contact 
avec le responsable de la Communauté Sant’Egidio à Liège, Monsieur François Delooz (GSM 
0476/71.01.65), ou avec l’Abbé Jean-Pierre Delville (Tél. 010/45.19.28) ou encore, par e-
mail, à l’adresse : liege@santegidio.be  
 
En espérant vous revoir à cette occasion, je vous assure, chers Confrères, de tout mon 
dévouement. 
                                                                 
                                                                            + Aloys Jousten          


