
Pour en savoir plus 
 

Les équipes diocésaines des vicariats « Annoncer l’Evangile » et « Evangile et Vie » ont mis les petits plats dans les 
grands pour vous offrir une journée hors du commun : un événement d’Église d’abord qui rassemblera, nous 
l’espérons, des chrétiens de tous les âges et des quatre coins de l’horizon du diocèse de Liège. Des approches 
multiples aussi pour approfondir et vivre diverses facettes de la miséricorde et du pardon dans la vie quotidienne, 
dans son expression sacramentelle, dans l’engagement au service et dans le monde aussi... Une invitation largement 
ouverte, une expérience à vivre ! 

Olivier Windels, Vicaire épiscopal, coordinateur des « 24h pour le Seigneur » 
 

Les détails que nous pouvons donner à ce jour : 
 

Comme nous avons eu l’occasion de le présenter dans « Eglise de Liège » (janvier-février 2016, p. 29), les « 24 
heures pour le Seigneur » se dérouleront en quatre phases : 
 
v La première, le vendredi 4 mars, sur un mode plus jeune mais ouvert à tous, débutera à 18h00 à la Cathédrale 
 

18h00 : Entrée priante dans les 24h, lecture de la Parole et chants. 
19h00 : Animation autour du thème de la miséricorde : témoignage, extrait vidéo … 
19h30 : Eucharistie simple autour de notre évêque 
20h30 : Veillée de la miséricorde animée par le groupe Nightfever : jeunes et adultes admis ! 
21h45 : simultanément :  Concert du groupe Jesus’trip 
     Prolongation de la prière silencieuse d’adoration 
 

v La deuxième, toujours à la Cathédrale : longue nuit de prière et d’adoration ; relais – prière pris en charge par 
divers groupes de jeunes et de moins jeunes. Pour les jeunes, expériences de rencontres solidaires. 
 

v La troisième, le samedi 5 mars, à travers toute la ville de Liège, 22 animations sont proposées en continu de 
9h30 à 16h15 autour du thème de la miséricorde et du pardon. Chacun, en groupe ou individuellement, choisira 
au gré de ses désirs et composera son « menu »; on peut arriver quand on veut et repartir de même (voir 
l’article d’Eglise de Liège cité).  
Les différentes animations (sous réserve de légères modifications de détail de dernière minute !) : 
 

A la Cathédrale : lecture continue de la Parole de Dieu 
Au Carmel de Cornillon : Silence et adoration du Saint-Sacrement. 
A Saint-Remacle : quand la musique parle de miséricorde : pièces d’orgue commentées 
A Saint-Nicolas : quand les images parlent de miséricorde : extrait du film « Human » échanges. 
A Saint-Pholien : permanence de confessions individuelles et d’écoute fraternelle. 
A Saint-Louis : A l’écoute d’une Parole de miséricorde. Partage biblique. 
A Notre-Dame des Anges : Peut-on sortir de la violence ? Animation participative. 
A Sainte-Véronique : Nourrir l’affamé, vêtir ceux qui sont nus… Témoignage. 
A Saint-François de Salle : On ne joue pas avec la miséricorde !!! ... Et pourquoi pas ??? 
Découvrir la beauté de la miséricorde à travers le jeu. Animations pour petits et grands. 
Au Saint-Sacrement : Silence et adoration guidée du Saint-Sacrement. 
A l’abbaye des bénédictines : A l’écoute d’une Parole de miséricorde. Partage biblique. 
A Saint-Jean : Peut-on tout pardonner ? Mini-conférence 
A Saint-Christophe : L’expérience d’être pardonné. Témoignage d’un ex-détenu. 
A Saint-Jacques : Résoudre les causes structurelles de la pauvreté. Qu’est-ce que la dette publique, quel 
impact de celle-ci sur l’économie et la société ? Animation pour un public peu ou pas averti.. 
Au Grand séminaire : Altruisme et compassion. Réflexion à partir de la pensée de Matthieu Ricard. 
A Saint-Denis : Un retable de la miséricorde ; permanence de confessions et d’écoute fraternelle 
A Sainte-Catherine : Chanter la miséricorde : découvrir et approfondir quelques chants. 
Saint-Barthélemy : l’Islam et le Dieu de la miséricorde. Témoignage. 
Chapelle des Filles de la Croix : La réconciliation, un sacrement méconnu. Mini-conférence. 
A Saint-Servais : L’attention à l’autre et le pardon dans le couple. Animation, échanges. 
A Saint-Martin : Saint Martin, un modèle de miséricorde et de générosité. Animation adultes, jeunes, enfants. 
A Sainte-Marguerite : Quand la miséricorde passe aux actes d’Entraide et de Fraternité… Animation. 
 

v La quatrième, 17h00 à la Cathédrale : célébration ecclésiale de la réconciliation autour de notre évêque. 
 
Un fascicule plus complet sera réalisé d’ici peu ; il précisera davantage le contenu des animations ; il aidera à 
s’orienter dans la ville (plan situant les diverses églises) ; il donnera des indications pour le parking éventuel ; il 
signalera des lieux où l’on peut se rendre pour manger son pique-nique. 
Ce fascicule vous sera envoyé par mail sur simple demande à l’adresse suivante : 
contact@annoncerlevangile.be 
Ces informations seront également disponibles dès que possible sur le site du Diocèse ainsi que celui du Vicariat 
« Annoncer l’Évangile » : www.annoncerlevangile.be 
 

Merci de nous aider à faire connaître cette riche et belle initiative. 


