
RESSUCITO	  DAY	  
L'Unité	  pastorale	  Jean	  XXIII	  Val	  de	  Vesdre	  (Doyenné	  de	  Verviers)	  
organise	  la	  grande	  journée	  "RESSUCITO	  DAY"	  ce	  samedi	  3	  mai	  
2014	  à	  Verviers,	  qui	  se	  clôturera	  avec	  un	  grand	  concert	  son	  et	  
lumière	  de	  pop-‐louange	  en	  l'église	  Notre-‐Dame	  de	  Verviers	  (place	  
du	  martyr,	  4800	  Verviers).	  

En	  collaboration	  avec	  la	  ville	  de	  Verviers,	  et	  avec	  la	  participation	  
de	  Mgr.	  Jean	  Pierre	  Delville,	  évêque	  de	  Liège,	  et	  de	  l’abbé	  Eric	  
Ndeze,	  nouveau	  responsable	  du	  Service	  diocésain	  des	  jeunes	  (SDJ)	  

Venez	  des	  4	  coins	  de	  la	  Wallonie,	  enfants,	  jeunes	  et	  adultes,	  
participer	  à	  cette	  grande	  journée	  intergénérationnelle	  et	  festive	  
afin	  de	  vivre	  la	  joie	  de	  Pâques,	  du	  Christ	  ressuscité	  !	  

	  

QUESTIONS	  PRATIQUES:	  

Combien	  ça	  coûte	  ?	  

La	   participation	   de	   toute	   la	   journée,	   le	   souper	   et	   le	   concert	   du	   soir	   sont	   entièrement	  GRATUITS	   !	  
	  Toutefois,	   une	   urne	   sera	   disponible	   pour	   permettre	   librement	   aux	   participants	   de	   contribuer	  
financièrement	  à	  la	  journée.	  

Une	  journée,	  trop	  long	  pour	  moi	  ?	  

La	  journée	  est	  LIBRE	  d'accès	  !	  Jetez	  un	  coup	  d’œil,	  ne	  passez	  qu’une	  petite	  heure,	  venez	  juste	  à	  la	  
messe	  ou	  au	  concert	  du	  soir	  et	  pourquoi	  pas	  venir	  à	  toute	  la	  journée	  :	  tout	  est	  possible	  !	  Nous	  
voulons	  que	  chacun	  se	  sente	  libre	  de	  venir	  et	  de	  partir	  quand	  il	  le	  souhaite.	  

Comment	  venir?	  

Le	  trajet	  vers	  le	  lieu	  d’accueil	  (Eglise	  Notre	  Dame,	  place	  du	  Martyr)	  sera	  fléché	  à	  partir	  de	  la	  sortie	  
n°4	  Lambermont,	  autoroute	  E42,	  mais	  également	  à	  partir	  de	  la	  gare	  de	  Verviers	  centrale	  et	  aussi	  à	  
partir	  du	  grand	  centre	  commercial	  "Crechen	  d'eau"	  de	  Verviers.	  

Pour	  ceux	  qui	  souhaitent	  venir	  en	  train:	  

Horaires	  des	  trains	  pour	  Verviers	  en	  départ	  de	  Liège-‐Guillemins	  :	  3	  mai	  2014	  Départ	  à	  11	  h	  33	  (Train	  
en	  départ	  de	  la	  voie	  1)	  Arrivée	  à	  11	  h	  56	  à	  Verviers	  en	  voie	  3.	  Prix	  pour	  un	  aller-‐retour	  Liège-‐Verviers	  
(par	  internet)	  :	  5.20€	  

Où	  puis-‐je	  me	  parquer?	  

Nous	  vous	  proposons	  3	  possibilités:	  

1)	  Garer	  vous	  gratuitement	  au	  parking	  du	  grand	  centre	  commercial	  "Crechen	  d'eau"	  de	  Verviers.	  



2)	  Il	  y	  a	  un	  parking	  (ouvert	  7j/7	  et	  24h/24)	  à	  étage	  très	  bon	  marché	  de	  410	  places	  rue	  du	  collège	  9,	  
4800	  Verviers	  à	  200	  mètre	  de	  l'église	  Notre	  Dame,	  lieu	  d'accueil	  du	  Ressucito	  Day.	  Les	  prix	  :	  

-‐ 1h	  =	  1,50€	  	  
-‐ 2h	  =	  3,00€	  	  
-‐ +	  de	  3h	  (avec	  un	  maximum	  de	  24h)	  =	  4,50€	  

3)	  Sur	  les	  places	  de	  parking	  à	  Verviers,	  c'est	  GRATUIT	  le	  samedi	  à	  partir	  de	  12h00	  (avant	  12h00	  c'est	  
1€/heure).	  Attention,	  il	  est	  très	  difficile	  de	  trouver	  une	  place	  en	  ville	  à	  Verviers	  un	  samedi!!!	  

Mais	  encore...	  

-‐ Il	  est	  souhaité	  que	  les	  participants	  passent	  par	  l'accueil	  même	  si	  cela	  n'est	  pas	  obligatoire,	  
afin	  de	  recevoir	  toute	  les	  informations	  ainsi	  qu’un	  badge	  qui	  donnera	  plus	  de	  visibilité	  à	  
notre	  événement	  et	  nous	  permettra	  d'être	  sûr	  que	  tout	  roule	  au	  niveau	  assurance.	  

-‐ Le	  repas	  du	  soir	  est	  prévu	  mais	  pas	  celui	  de	  midi!	  Prévoyez	  un	  pique-‐nique	  ou	  ayez	  mangé	  
avant	  de	  venir!	  

-‐ L'accès	  de	  certains	  ateliers	  est	  libre,	  tandis	  que	  d'autres	  ateliers	  ouvrent	  et	  ferment	  suivant	  
un	  certain	  horaire.	  Cela	  afin	  que	  les	  participants	  puissent	  vivre	  pleinement	  les	  ateliers	  en	  
question.	  Vous	  trouverez	  toutes	  ses	  informations	  à	  l'accueil	  du	  Ressucito	  Day.	  

-‐ Suivez	  nous	  sur	  Facebook	  grâce	  à	  notre	  événement:	  
https://www.facebook.com/events/699856766727011/?fref=ts	  

-‐ Pour	  tout	  autre	  question	  ou	  demande	  d'information	  contactez:	  Mathues	  Luc	  (coordinateur	  
du	  projet)	  -‐	  mathues.luc@gmail.com	  -‐	  0471/25	  14	  62	  Puissant	  Noémie	  (Responsable	  Accueil)	  
-‐	  npuissant@hotmail.com	  -‐	  0496/65	  09	  89	  L'abbé	  Aimable	  Rukundo	  Uwimana	  (Vicaire	  de	  
Verviers)	  -‐	  padriaimable@yahoo.com	  -‐	  0488/81	  87	  24	  

PROGRAMME	  DE	  LA	  JOURNEE:	  

12h00	  :	  Ouverture	  de	  l’accueil,	  infos	  sur	  la	  journée	  et	  les	  ateliers.	  	  Devant	  l’Eglise	  Notre-‐Dame,	  cour	  
Fisher	  (près	  de	  la	  place	  du	  Martyr	  à	  Verviers)	  

12h30	  :	  Lancement	  officiel.	  Cour	  Fisher.	  	  Allumage	  d’un	  feu	  à	  partir	  de	  la	  flamme	  de	  la	  Paix	  de	  
Bethleem.	  	  Les	  représentants	  de	  chaque	  atelier	  allumeront	  leur	  flambeau	  et	  repartiront	  vers	  leurs	  
différents	  lieux.	  

12h45	  :	  Ouverture	  des	  ateliers	  disséminés	  dans	  toute	  la	  ville	  de	  Verviers.	  

Plus	  de	  4.000m²	  d’endroits	  utilisés	  dans	  Verviers	  (tout	  sera	  fléché):	  

• Eglise	  Notre	  Dame	  des	  Récollets.	  
• Cour	  Fisher,	  parking	  derrière	  l’église	  Notre	  Dame.	  
• Salle	  Paroissiale	  Notre-‐Dame.	  
• Eglise	  St	  Antoine.	  
• Salle	  Paroissiale	  St	  Antoine.	  
• Presbytère	  Saint	  Antoine.	  
• Salle	  St	  Joseph.	  
• Eglise	  St	  Joseph.	  
• Eglise	  St	  Remacle.	  
• Chapelle	  St	  Remacle.	  



• Salle	  Carrefour	  St	  Remacle.	  
• CMK	  de	  Verviers	  

QUELQUES	  EXEMPLES	  D’ATELIERS:	  

• Conférence	  	  de	  Sébastien	  Belleflamme	  (professeur	  d’histoire	  et	  de	  religion)	  :	  «	  Peut-‐on	  
encore	  croire	  à	  la	  résurrection	  ?	  »	  de	  13h30	  à	  14h30,	  ou	  de	  15h30	  à	  16h30	  (au	  choix).	  Eglise	  
St	  Remacle.	  

• Prière	  continue	  (adoration	  et	  louange).	  Dans	  l’église	  St	  Joseph.	  
• Guide	  des	  ordres	  Religieux	  de	  Verviers.	  Départ	  devant	  l’église	  Notre	  Dame	  à	  14h,	  retour	  

prévu	  vers	  15h30.	  
• 3	  grands	  ateliers	  jeux	  de	  toutes	  sortes	  pour	  les	  enfants	  et	  les	  adolescents.	  
• Atelier	  :	  «	  Deviens	  une	  animateur	  Radio	  »	  par	  Allan	  Decelle,	  animateur	  de	  plusieurs	  

émissions	  sur	  RCF	  Liège.	  
• Spectacle	  de	  Magie.	  Dans	  une	  tente	  sur	  la	  cour	  Fisher.	  
• Découvre	  OXFAM.	  Dans	  une	  tente	  sur	  la	  cour	  Fisher.	  
• Gravure	  sur	  bois.	  Dans	  une	  tente	  sur	  la	  cour	  Fisher.	  
• Des	  histoires	  et	  des	  contes.	  Dans	  une	  tente	  sur	  la	  cour	  Fisher.	  
• Atelier	  cuisine.	  
• Atelier	  chants.	  
• Atelier	  :	  «	  Net	  for	  God	  »	  animé	  par	  la	  communauté	  du	  Chemin	  Neuf.	  Dans	  l’église	  St	  Antoine.	  
• ET	  BIEN	  D'AUTRE	  ENCORE...	  (Nous	  vous	  réservons	  quelques	  surprises!)	  

16h30	  :	  Clôture	  des	  ateliers.	  

	  16h45	  :	  Répétition	  des	  chants	  de	  la	  messe.	  Eglise	  St	  Joseph.	  

	  17H15	  :	  Messe	  de	  rassemblement.	  Célébrée	  par	  l’Evêque	  de	  Liège,	  Mgr.	  Jean-‐Pierre	  Delville.	  	  Eglise	  
Saint-‐Joseph.	  

	  18h45	  :	  Souper	  GRATUIT	  sandwiches	  +	  soupe.	  Salle	  paroissiale	  St-‐Joseph.	  

19h30	  :	  Déplacement	  en	  groupe	  de	  la	  salle	  St	  Joseph	  vers	  l’Eglise	  Notre	  Dame.	  

20h00	  :	  Concert	  festif	  GRATUIT	  –	  louange,	  son	  et	  lumière.	  Eglise	  Notre-‐Dame.	  

21h30	  :	  Fin	  de	  la	  journée.	  


