Conférence de presse du 7 juin 2017

Renouveau au sanctuaire de sainte Julienne de Cornillon
et festivités populaires de la Fête-Dieu 2017
Mercredi 7 juin, au Sanctuaire de sainte Julienne de Cornillon, Liège.

771ème Fête-Dieu à Liège le jeudi 15 juin
A l'invitation de Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de Liège, le diocèse de Liège célébrera la Fête-Dieu du
15 au 18 juin 2017. Pendant ces quatre jours, plusieurs célébrations et événements seront proposés, en
particulier la traditionnelle et 771ème célébration annuelle de la Fête-Dieu le jeudi 15 juin en la basilique
Saint-Martin à 19h. L’eucharistie solennelle sera présidée par le cardinal Jozef De Kesel, co-présidée par
Mgr Jean-Pierre Delville et sera animée par plusieurs chœurs sous la direction de Stephan Junker. Elle sera
suivie de la traditionnelle procession vers la Cathédrale au son des trompes de chasses.
Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de Liège dit : « Il s’agit d’une des plus anciennes fêtes liégeoises,
célébrée annuellement depuis 1246 et qui est actuellement célébrée à Rome et dans tous les
diocèses du monde sous le nom de Fête du Saint Sacrement du corps et du sang du Christ. Je me
réjouis de l’intérêt croissant de tant de liégeois et d’ailleurs pour ce trésor patrimonial immatériel
et spirituel de notre cité. »
Abbé Jean-Pierre Pire, Doyen de Liège dit : « A Liège, quatre jours de festivités sont organisés, sur
les deux rives de la ville et dans le village natal de sainte Julienne, à Retinne (Fléron). C’est
également l’occasion de prendre le temps de s’arrêter pour prier pour la paix dont le monde a
actuellement tant besoin. Plusieurs lieux seront ouverts et des temps de prière, libres ou animés,
sont proposés. Le jeudi 15 juin, après l’Eucharistie solennelle à St-Martin et la procession de la FêteDieu, nous invitons les liégeois à venir déposer une bougie pour la paix à la cathédrale entre 21h et
minuit ».

Renouveau au sanctuaire de sainte Julienne de Cornillon
Un grand changement s’annonce au sanctuaire de sainte Julienne de Cornillon à la porte orientale de la
Cité ardente. C’est le lieu où Julienne, grande figure féminine liégeoise médiévale et instigatrice de la
célébration de la Fête-Dieu, fut directrice du grand hôpital de la cité ardente au Moyen-Âge. La léproserie
de Cornillon est attestée dès 1176. C’est actuellement le carmel de Liège.
Après 157 années de présence active et contemplative dans ce haut-lieu spirituel, les Carmélites de
Cornillon vont céder leur monastère aux Clarisses, une autre famille de religieuses contemplatives fondée
par sainte Claire d’Assise.

Déterminées à vivre leur vocation au Carmel pour l’Église et le monde, comme le désirait leur mère sainte
Thérèse d’Avila, elles ont compris, en dialogue avec leurs supérieurs, qu’elles n’étaient plus dans les
conditions normales pour y correspondre : trop de différences d’âges et de soucis de santé, combinés à
un manque de vocations. La décision a été prise de suivre un chemin inattendu : la fermeture de leur cher
Carmel. Elles vont rejoindre d’autres carmels ou des maisons de repos.
Les clarisses du monastère de « Hannut-Bujumbura » sont déjà présentes et très appréciées dans le
diocèse de Liège. Les similitudes entre sainte Julienne et sainte Claire sont nombreuses, comme par
exemple les années de naissance, 1192 et 1194. Elles sont aussi représentées de manière similaire,
chacune tenant en main un ostensoir avec l’eucharistie : en effet, pour chacune des deux, la communion
au corps du Christ, l’eucharistie, était au cœur de leur spiritualité.
En outre, le sanctuaire va développer un nouveau béguinage contemporain, pour accueillir des laïcs et
des familles répartis dans huit unités autonomes de logement. Ils associeront un beau cadre de vie
sécurisée tout en participant, modestement et à leur mesure, au renouveau de ce haut-lieu spirituel. Ce
projet immobilier va contribuer à la revitalisation des quartiers d’Amercoeur et de la Chartreuse. Liège est
un des berceaux des béguinages, attestés dès 1173 et initiés par le prêtre liégeois Lambert le Bègue, en
contrebas de Saint-Martin et près de l’actuel boulevard de la Sauvenière.
Le père Patrick Bonte, osc, commissaire apostolique du Sanctuaire de Cornillon dit : « Dans la
longue tradition de prière et d’accueil des pauvres à Cornillon, nous remercions vivement les
carmélites pour leur présence au cœur de la ville depuis 1860. Comme elles, nous regrettons le
manque de vocations et de ressources humaines suffisantes pour pérenniser leur présence. Ellesmêmes se réjouissent de l’arrivée d’une partie de la jeune communauté des sœurs clarisses du
couvent de Hannut. La plupart de ces religieuses belgo-burundaises habitent en Belgique depuis les
évènements de 1994 et leur couvent de Bujumbura fut co-fondé par deux clarisses liégeoises : Mère
Marie-Agnès Baré et mère Marie-Françoise Wagelmans. C’est un beau signe d’unité entre les
peuples. »
Jacques Galloy, chargé du projet de redéveloppement: « Ce projet a pour ambition de contribuer au
renouveau de la porte orientale de la ville, dans le quartier d’Amercoeur. Outre le monastère des
clarisses contemplatives et le développement d’un béguinage contemporain, le sanctuaire va
poursuivre la fabrication de plus de 2.000.000 d’hosties par an pour le diocèse de Liège et au-delà.
La chapelle médiévale où pria sainte Julienne restera un grand poumon spirituel au cœur de la ville
et un petit vignoble sera replanté sur les coteaux pour illustrer l’attachement du sanctuaire à la
célèbre fête du corps – hosties – et du sang – le vin – du Christ. Un comité se met en place pour
porter ce renouveau de ce haut-lieu de spiritualité et d’hospitalité. »

Le calendrier de la transition :
Lundi 7 août 2017, 17h00, fête de sainte Julienne, messe d’action de grâces pour les 157 années de
présence des carmélites à Cornillon.
Vendredi 11 août 2017, fête de sainte Claire, remise privée des clés aux clarisses.
Dimanche 8 octobre 2017, 15h00, premier dimanche suivant la fête de saint François d‘Assise, ami de
sainte Claire, messe d’installation des clarisses.
Ces célébrations seront présidées par Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de Liège, et en présence du père
Patrick Bonte, osc, vicaire épiscopal à la vie religieuse et aux mouvements, commissaire apostolique
délégué du Vatican pour le sanctuaire.

Programme résumé de la Fête-Dieu à Liège
Tous les détails sont repris sur la site : www.liegefetedieu.be

Jeudi 15 juin
9h30 Laudes animées par les bénédictines à St Martin
10h00-18h00 Journée d’adoration à St Martin
19h00 Eucharistie festive de la Fête-Dieu, présidée par la Cardinal de Kesel et concélébrée par Mgr J-P.
Delville, évêque de Liège, à St Martin
20h15 Procession solennelle
21h30-24h00 NightFever & bougies pour la paix à la Cathédrale

Vendredi 16 juin
9h00 Eucharistie à la Cathédrale
9h30 « Donne nous notre pain de ce jour ». Conférence sur la nouvelle version du Notre Père, à la
Cathédrale
10h-17h Journée d’adoration, animée par le MEL, à la Cathédrale
20h00 « Donne nous notre pain de ce jour ». Conférence sur la nouvelle version du Notre Père, à SaintRemacle

Samedi 17 juin
14h00-18h00 Balade contée aux sources de sainte Julienne, à Retinne
14h00-18h00 Exposition « 700ans de la procession de la Fête-Dieu de 1317 », à l’église du SaintSacrement
18h00 Solennité de la Fête-Dieu célébrée selon le missel de saint Jean XXIII, par Mgr Jean-Pierre Delville, à
l’église du Saint-Sacrement

Dimanche 18 juin
10h00 Louange et messe animées par la communauté de l’Emmanuel, au Carmel de Cornillon
12h00-17h00 Adoration eucharistique, au Carmel de Cornillon
16h00 « Sainte Julienne, une messagère pour aujourd’hui », conférence de Mgr J-P. Delville Eglise, à
l’église Sainte- Julienne de Retinne
16h30 Vêpres et Salut au Saint-Sacrement, au Carmel de Cornillon
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