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Renouveau au sanctuaire de sainte Julienne de Cornillon
Installation des sœurs clarisses ce dimanche 8 octobre 2017
Dimanche 1 octobre, Sanctuaire de sainte Julienne de Cornillon, Liège.
La célébration d’installation de la communauté des sœurs clarisses au sanctuaire de sainte Julienne de
Cornillon aura lieu le dimanche 8 octobre 2017 à 15h00 et sera présidée par Mgr Jean-Pierre Delville,
évêque de Liège. Cette fête est fixée au premier dimanche suivant la fête de saint François d‘Assise, ami
de sainte Claire, fondatrice des clarisses à Assise vers 1220.
Les clarisses du monastère de « Hannut-Bujumbura » sont déjà présentes et très appréciées dans le
diocèse de Liège. Le monastère de Bujumbura a été co-fondé en 1962 d’une part, par deux sœurs clarisses
liégeoises, Mère Marie-Agnès Baré et mère Marie-Françoise Wagelmans, et d’autre part par la jeune sœur
d’origine burundaise Claire-Marie, entrée dans l’ordre en Belgique en 1957. Après 40 années, c’est suite
aux troubles que plusieurs clarisses sont revenues sur le monastère fondateur de Hannut en 2002, pour
plusieurs motivations : continuité de la vie contemplative, formation des jeunes sœurs, accueil des gens
selon leurs besoins.
Le père Patrick Bonte, osc, commissaire apostolique du Sanctuaire de Cornillon dit : « La
communauté compte actuellement une douzaine de clarisses en Belgique et une quarantaine au
Burundi et en Uganda, pour une moyenne d’âge d’environ 35-40 ans. La plupart de ces religieuses
belgo-burundaises habitent en Belgique depuis plus de 10 ans suite aux évènements dans leur pays
et leur couvent de Bujumbura fut co-fondé par deux clarisses liégeoises. C’est un beau signe de
solidarité entre religieuses originaires de deux continents. »
Les sœurs clarisses sont à Liège depuis 1340 en deux implantations : d’une part le couvent des clarisses
en Île à l’emplacement duquel fut construite l’Athénée Royal Liège 1 en 1839, dans l’actuelle rue des
Clarisses et d’autre part le couvent de Sœurs clarisses urbanistes, des religieuses de l'ordre de SainteClaire, mais suivant la règle adoucie par le pape Urbain IV. Le couvent de ces dernières fut remplacé en
1895 par Académie royale des Beaux-Arts de Liège, près du Cadran.
En priorité, les sœurs clarisses poursuivront la vie de prière contemplative des carmélites dans ce très
haut-lieu spirituel d’où s’est diffusée la Fête-Dieu au Moyen-Âge à l’instigation de sainte Julienne. La
messe quotidienne se poursuivra chaque jour à 8 heures du matin et reste ouverte au public. Les sœurs
poursuivent la fabrication de plus de 2.000.000 d’hosties par an pour le diocèse de Liège et au-delà.
Enfin, elles gèreront la petite hôtellerie de quelques lits pour les retraitants et les pèlerins, par exemple
de plus en plus nombreux sur les chemins de saint Jacques de Compostelle.

Par ailleurs, le projet de nouveau béguinage contemporain évolue très bien. Il accueillera dès 2018 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, poumon
spirituel au cœur de la ville. Ce projet de vie semi-communautaire contribue à la revitalisation des
quartiers d’Amercoeur et de la Chartreuse.
Il est intéressant de constater que de nombreux liégeois ont déjà trouvé ce nouveau chemin pour porter
des œufs à sainte Claire !

Informations pratiques
Dimanche 8 octobre 2017, 15h00, premier dimanche suivant la fête de saint François d‘Assise, ami de
sainte Claire, messe d’installation des clarisses, à l’église Sainte-Julienne de Cornillon,
rue de Robermont 2, 4020 Liège.
L’eucharistie sera présidée par Monseigneur Jean-Pierre Delville, évêque de Liège, en présence du père
Patrick Bonte, osc, vicaire épiscopal à pour la vie religieuse et pour les mouvements spirituels,
commissaire apostolique délégué du Vatican pour le sanctuaire.
Animation par la chorale Saint-François d’Assise.

Contacts :
Pour la célébration du 8 octobre :
Réponse souhaitée pour le 3 octobre : Tél 04 343 64 54
Email : lessoeursclarisses@gmail.com
Pour la presse, la gestion de l’ASBL du sanctuaire et le projet de béguinage contemporain :
Père Patrick Bonte, osc, vicaire épiscopal à pour la vie religieuse et pour les mouvements dans le diocèse
de Liège, commissaire apostolique délégué du Vatican pour le sanctuaire.
Jacques Galloy, administrateur-délégué de l’ASBL - cornillon@saintejulienne.org

