
Ce 29 novembre, l’Eglise entre dans le temps de l’Avent.
Une période de quatre semaines pour préparer son cœur à la Nativité du Sauveur. 

Comme lors du premier con�nement, l’équipe diocésaine du catéchuménat vous propose quelques 
pistes parmi lesquelles   il vous faudra choisir celles ajustées au pro�l, aux attentes de votre 
catéchumène ou de votre néophyte.

Vous désirez vous préparer à vivre ce temps d’Avent ?

Un Prions en Eglise hors-série Spécial Noël est en vente à notre librairie Siloë, 40 à l’Espace 
Prémontrés, rue des Prémontrés à Liège

Préparer une couronne de l’Avent –à commander chez un �euriste ou à confectionner soi- même. Il 
s’agit de quatre bougies réunies en une couronne, posée sur la table familiale. Chaque dimanche, on 
allume une bougie de plus tout simplement ou cela peut être accompagné d’un chant, d’une 
prière…ou d’une des célébrations proposées ci-dessous.

Vous désirez être portés dans la prière ?

Priez avec les Frères de Taizé , rejoignez-les sur YouTube
https://www.taize.fr/fr_article28226.html

Vous désirez vivre une célébration dominicale ?

Au Vicariat  «  Annoncer l’Evangile  » , Olivier Windels et son équipe a préparé  une célébration 
domestique d’Entrée en Avent   «  clé sur porte  » pour le 1° dimanche, en version «  adultes » Elle 
n’entre pas en concurrence avec d’autres propositions et ne prétend pas remplacer l’Eucharistie à 
laquelle nous sommes invités à nous associer par les médias (Télévisions, Radio, Internet) dans une 
réelle communion spirituelle.

Pour vivre l’Eucharistie dominicale, rendez-vous par exemple en télévision le dimanche sur A2 
« Le Jour du Seigneur » à 11h. 

Vous désirez davantage et recevoir une sollicitation quotidienne pour Ecouter, méditer, prier?

Inscrivez-vous sur l’application youPRAY

Vivre une retraire d’Avent avec les dominicains inscrivez-vous à «  Avent dans la ville  » Dès le 22 
novembre, vous recevrez les textes, podcasts et vidéos des méditations de frères et sœurs 
dominicains.

Vous désirez agir en faveur de toutes les personnes impactées par ce con�nement ?

Une des dimensions de l’Avent est aussi celle de la solidarité. Celle-ci est plus que jamais nécessaire en 
ces temps troublés. L’action diocésaine «  Vivre Ensemble  » collecte des fonds pour soutenir de 
multiples projets dans notre région. Tout geste de partage sera le bienvenu au compte 
BE91 7327 7777 7676 avec la communication « 6632 » Pour découvrir tous ces projets, consultez le site 
d’Entraide et Fraternité-Vivre Ensemble

Quelques propositions

Pour le temps de l'Avent

https://www.taize.fr/fr_article28226.html
https://annoncerlevangile.files.wordpress.com/2020/11/2020nov-entree-avant-celeb-adultes-seuls.pdf
https://www.youpray.fr/
https://avent.retraitedanslaville.org/
https://vivre-ensemble.be/-campagne-d-avent-2020-
https://boutique.siloe-liege.be/listeliv.php?mots_recherche=calendrier+d%27avent


Mais aussi écoute et soutien au bout du �l ! 
Vous sou�rez de solitude, ce con�nement vous pèse…vous désirez vous con�er ou être écoutés?
Depuis le 5 novembre, une ligne téléphonique est ouverte dans tout le diocèse de Liège. Des aumôniers et 
visiteurs de prisons, d’hôpitaux et des centres de migrants se relayent pour o�rir un temps d’écoute avec leur 
spéci�cité. Ce sont des personnes formées dans l’accompagnement. Dans le cadre de cette opération, il s’agit de 
donner un peu d’attention et de soutien aux personnes qui sont dans le besoin. Parler, pouvoir se dire, pouvoir 
mettre des mots sur ce que l’on ressent et être écouté peut vraiment aider !
Gsm : 0486/13 60 61 Tous les jours de 10h à 20h (numéro payant mais sans surcoût)

Bon cheminement à chacun en ces quatre dimanches de l’Avent. 

Une chose est certaine: ce n’est pas un virus qui nous empêchera de préparer la Nativité dans notre cœur et avec 
ceux qui nous sont proches sans oublier ceux qui nous sont con�és.

Equipe diocésaine du catéchuménat – diocèse de Liège -

https://www.evechedeliege.be/news/ecoute-et-soutien-au-bout-du-fil/

