
Vivre le Carême et la Semaine Sainte 2023 
avec la Communauté du Chemin Neuf 

au Carmel de Mehagne 
   

Groupe de prière : à 20h, les mardis 28 février, 7 et 
14 mars, et le 4 avril.  
Témoignage de Mr Sabass MUTABARUKA RUGWIZA, 
de la communion du Chemin Neuf : « Du génocide de 1994 du 

Rwanda à la suite du Christ », le 22 février - Mercredi des 
cendres à 18 h en l’église de Vaux, suivi du sacrement 

du pardon ou d’un partage d’évangile et de l’office des cendres 

à 20h, soupe à 21h.  

Désert ouvert : le mardi 7 mars, ‘‘Vivre des dons de 
l’Esprit Saint à l’école de Ste Thérèse de Lisieux’’  
 À l’occasion de l’année du 15Oème anniversaire de sa naissance). 

Chemin de Croix : le vendredi 10 mars à 18h. 
Soirée de réconciliation : le mardi 21 mars à 19h, 
ouvert à tous. 
Semaine Laudato si’ : du 26 au 31 mars, 

Vivre une conversion écologique  
Apprendre, pratiquer, prier, partager, s’engager… 

par la Communauté du Chemin Neuf, trois référents diocésains 
(Liège et Namur) de l’écologie intégrale, et la participation de 
l’équipe de Vent de Terre (maraîchage diversifié en 
agroécologie) pour des travaux pratiques. 

informations et inscriptions : www.chemin-neuf.be/fr/ 
Pendant la session, les horaires d’offices, de messes et 
d’adoration sont maintenus – mais pas de groupe de prière  

http://www.chemin-neuf.be/fr/


Semaine Sainte 2023  
Le mercredi saint 5 avril 18h : Messe chrismale.   

 À la cathédrale de Liège, présidée par Mgr Delville,  

Le Jeudi Saint le 6 avril :  
 Office à 12 h 
 Célébration de la Sainte Cène à 18 h  
 Adoration jusqu’à minuit  
Le Vendredi Saint 7 avril :   

Chemin de Croix à 12h 
Célébration de la Passion à 18 h au Carmel  

 avec l’Unité Pastorale ND Des Sources 

Le Samedi Saint 8 avril : 
 Office du Samedi Saint à 12 h   

 Veillée Pascale en paroisse 

Le Dimanche de la Résurrection 9 avril :  
 Messe à 10 h 30 
 Proposition de repas partagé – Auberge espagnole  
 Suivie de la chasse aux œufs dans les jardins du  Carmel 

« Il s’agit pour moi  
de connaître le Christ,  
d’éprouver  
la puissance de sa résurrection  
et de communier  
aux souffrances de sa passion,  
en devenant semblable  
à lui dans sa mort, 
avec l’espoir de parvenir  
à la résurrection d’entre les 
morts. »      

              Saint Paul, Philippiens 3, 10 
 

 


