
  
 
 

Journée	Réconciliation	:	Samedi	8	Avril	2017	
 
 
 

 
Depuis 4 ans maintenant, l’Eglise de Bruxelles organise une ‘journée de la réconciliation’.  
Nous tiendrons compte de l’évaluation de l’année jubilaire pour donner une nouvelle impulsion à ce 
projet qui nous semble essentiel pour notre Eglise de Bruxelles.  
 
Elle aura lieu le Samedi 8 avril 2017, veille des Rameaux. 
 
Soyez les bienvenus, vous qui y avez participé les années précédentes et vous qui souhaitez-vous y 
joindre cette année. 
 
L’intuition initiale tient en quelques points : 
 

- Offrir une église ouverte, et permettre aux personnes de s’asseoir, se taire, de se déposer, 
dans le calme ; offrir un lieu où on peut éventuellement réapprendre à prier, où l’on peut poser 
des gestes simples, liés à la prière : faire brûler un cierge, allumer un lumignon, écrire une 
prière dans un cahier d’intention. 

- Faire (re)découvrir le sacrement de la réconciliation, en sachant qu’il a toute une histoire, avec 
de nombreuses évolutions. Il vaut la peine d’être redécouvert – surtout par les plus jeunes-. Il 
répond au besoin d’un très grand nombre de personnes d’être écoutées, prendre le temps 
d’offrir une écoute de grande qualité et de permettre aux personnes qui viennent se confier  
d’entendre une parole de réconfort ! De trouver un lieu pour recevoir le pardon de Dieu. 

 
Pour préparer cette journée, je vous propose de nous retrouver le jeudi 16 février au Vicariat de 
Bruxelles, de 10h à 12h. Mgr Kockerols sera des nôtres en début de rencontre ; il redéfinira les 
contours de cette ‘Journée’ et nous prodiguera ses encouragements. 
 
Treize lieux ont accueilli la Journée de la Réconciliation l’année dernière : 

- ND Finistère pour le Doyenné Centre, 
- Saint Pierre Uccle – Saint Gilles – Sainte Croix Flagey – Eglise des Carmes – Saint Denis – la 

Trinité – Sainte Croix Futaie pour le Doyenné Sud, 
- ND du Sacré-Cœur à Etterbeek – ND de l’Assomption pour le Doyenné Nord Est, 
- Eglise de la Madeleine – Saints Pierre et Guidon – Basilique de Koekelberg pour le Doyenné 

Ouest. 
 

Au plaisir de retrouver les équipes de l’année dernière, et à la joie d’en voir s’ajouter d’autres ! 
 
Merci de confirmer votre présence sur catechese.ddt@catho-bruxelles.be pour le 5 février 
 
Pour toute information complémentaire : Diane de Talhouët, 0479 96 84 24 
 
	


