
 

Créateur, 

alors que je me prépare à aller  

dans le monde, 

aide-moi à comprendre  

la valeur sacrée 

du port de ce bout de tissu  

–qu’il soit « le signe extérieur d’une grâce intérieure » – 

un geste concret et visible de ma façon 

d’aimer mon prochain comme moi-même. 

 

Christ, 

alors que mes lèvres seront couvertes, 

expose mon cœur, 

et que les gens discernent mon sourire 

dans le plissement de mes yeux. 

Alors que ma voix sera étouffée, 

aide-moi à parler clairement, 

tant dans mes propos 

que dans les gestes qui les acompagnent. 

 

Saint-Esprit, 

alors que des cordelettes entoureront mes oreilles, 

rappelle-moi d’offrir une écoute attentive, 

et une sollicitude bienveillante, 

à tous ceux et celles que je croise. 

Que ce simple bout de tissu soit tout autant 

un écran qu’une bannière, 

et que chaque respiration qu’il filtre 

soit remplie de ton amour. 

 

En ton Nom et en ton amour,  

je prie. 

Qu’il en soit ainsi. 

Qu’il en soit ainsi.   

 

Pasteur Richard Bott   

Église Unie du Canada 

Chers amis, 

En ces temps de confinement, il est plus qu’important que nous res-

tions en contact, pour que subsiste la communion ecclésiale. C’est 

pour cette raison que je me ferai le plaisir de vous envoyer chaque se-

maine quelques nouvelles et quelques textes pour nourrir votre médita-

tion.  

Voici, pour commencer, une  prière du Pasteur Richard Bott. 

Bonne lecture et bonne semaine ! 

Yves Keumeni, Curé. 
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       12  HEURES D’ADORATION  NON-STOP DANS NOTRE UP 

 

 

 

 Voici comment se déroule-

ront les 12 heures d'adora-

tion dans notre UP, compte 

tenu de la situation sani-

taire actuelle !  

 

 

Le lundi 16 novembre, à la chapelle de Micheroux, le St Sa-

crement sera exposé à partir de 17 heures jusqu'au lende-

main matin à 8h. 

 

1)      A 17h commencera le relais avec l'adoration silencieuse 

à la chapelle. 

2)      L'église sera fermée à partir de 21 heures pour respecter 

le couvre-feu. Mais le relais continuera à domicile. 

3) Le mardi 17 novembre l'adoration reprendra à la cha-

pelle à 6h.30 et se clôturera à 8 heures. 

Qui peut participer ? 

Tous les paroissiens sont invités à participer à cette adoration. 

Cependant, les personnes présentes à l'église devront respec-

ter les règles sanitaires prescrites par le décret ministériel :  

port des masques, désinfection des mains et distanciation 

(min. 1, 50m.) 

Pour le relais de la nuit, les personnes inscrites ou non sont 

invitées à prier chez elles, à l'heure prévue, de la façon qui leur 

convient le mieux. Il est possible de se rendre en esprit à un lieu 

d’adoration perpétuelle grâce au lien http://veniteadoremus.be/

adoration-en-ligne/ 

 

Il serait bon de créer un lien entre les personnes qui prieront la 

nuit, par exemple, dans un geste de soutien en envoyant un 

SMS. À la fin de son temps de prière, chacun pourrait envoyer 

ce SMS à la (ou une) personne qui le suit. C'est pourquoi nous 

souhaitons recevoir les numeros de téléphone (et éventuelle-

ment l'adresse mail) des participants, afin d'établir un tour de 

rôle. Vous recevrez  la grille avec les inscriptions et le numéro 

de téléphone de la personne qui vous suit.   

Inscriptions au 0492/75 93 44 (Françoise Vervier) Les inscrip-

tions déjà faites sont toujours valables ! 

 

 

 

 



Vivre ce temps comme un chemin d’Emmaüs. 

 

Dans la situation actuelle de peur, il y a trois attitudes existentielles pos-
sibles : 

- Se résigner ou désespérer 

- Se révolter ou se battre 

- Fuir ou s’enfermer 

 
Mais j’aimerais vous en proposer une quatrième. 
Cette quatrième attitude est de vivre ce temps comme un chemin d’Em-
maüs. 

 
Combien de temps durera ce chemin de privation en tout genre 
sur lequel une grande partie de l’humanité doit maintenant marcher, de 
gré ou de force ? Nul ne peut le dire aujourd’hui. 

Cependant, à la lumière d’Emmaüs, cette quatrième possibilité m’habite 
au plus profond : nous ne sommes pas seuls. 
Un autre marche avec nous et nous rejoint ! 
 
En fait il n’a jamais cessé de nous accompagner. 

Peut-être même ces temps sont-ils une occasion de le (re)découvrir, 
comme Emmanuel, Dieu avec nous tous les jours 
jusqu’à la fin et jusqu’au bout des mondes ? 

 
Pour Jésus ressuscité rien de la création ne lui est étranger. 
Pas même un minuscule virus en forme de couronne ! 

Il est celui qui a porté toutes nos maladies. 

Mais ressuscité, il est désormais au milieu de nous 
et il connaît les chemins vers notre cœur. 
 
Il sait nos peurs et nos tristesses. 

Il est à nos côtés en ces temps de désolation 
pour nous apporter sa consolation. 

 

 

Chemin faisant il nous interpelle sur nos priorités, 
nos sécurités mal placées, 
nos projets qui l’ont exilé, 
la place que nous lui donnons. 

 
Que personne ne reste seul durant ce temps, 
mais qu’il ait au moins un compagnon de route ! 

 
Car pour que nos chemins deviennent des chemins d’Emmaüs, 
nous avons besoin les uns des autres. 

Pour qu’il soit au milieu de nous, 
il nous faut au moins être « deux ou trois réunis en son nom »  

(Matthieu 18,20). 

 
Emmaüs me rappelle qu’on peut interdire tout rassemblement,  

fermer les églises, mais que nul ne peut détruire le temple de Dieu,  

le Ressuscité au milieu de nous. 

Il est la fontaine d’eau vive qui jaillit dans nos demeures.  

Il est l’hôte invisible autour de nos tables. 

Et quand il est là une clarté vient dans nos cœurs,  

une douce chaleur les fortifie et chasse la peur.  

Il est notre espérance qui ne déçoit pas. 

 

Martin Hoegger, pasteur 

 

 

 



  

Messe d’ouverture le jeudi 12 novembre à 19h (en streaming) 

Nous vous informons que la messe d’ouverture du festival  Venite, 
adoremus aura bien lieu et sera diffusée depuis le Sanctuaire  

Ste-Julienne de Cornillon le jeudi 12 novembre à 19 heures.  

Vous recevrez un lien Youtube dans les prochains jours. 

 

Quelques liens pour suivre la messe 

Tous les jours vous pouvez suivre la messe sur ktotv.com à 10 heures  

et le chapelet à 15h30. 

Vous pouvez aussi suivre la messe à 8h30 en allant sur  

www.youtube.com/user/DoyenSaintNicolas.  

Ou tapez tout simplement doyenné de Liège lorsque vous êtes sur youtube. 

Vous avez plusieurs autres possibilités sur facebook, notamment la page de 
Thomas Sabbadini. 

N'oubliez pas d'aller aussi sur le site de RCF Liège 

 

 

                                    BON    À    SAVOIR 

À en croire nos ministres, Noël devrait 
être un peu spécial cette année…  
 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

Une mère de famille est poussée à bout par son fils. Elle 
lui promet ; « désormais, je ne te parlerai plus que par des 
citations de la Bible !»  

Le lendemain matin, le fils ne se lève pas. Voyant qu’il va 
être en retard, sa mère monte, ouvre la porte de sa chambre 
et lui crie : « lève-toi et marche ! » (Lc 8, 54)  

En se retournant sous ses couvertures, le fils lui répond :   
«Femme, mon heure n’est pas encore venue » (Jn 2, 4).   

 

 

 

 

 

   

                                               JUST FOR FUN    

J’ai voulu raconter à 
mon copain une 
blague sur Carrefour, 
mais elle n’a pas  

super-marché 

– J’ai aperçu ta copine 
l’autre jour, mais elle 
ne m’a pas vu ! 

– Je sais, elle me l’a dit. 


