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À Liège, plus d’une centaine de personnes ont bravé le froid ce 1er janvier 2017. Des 
participants déterminés plus que jamais à œuvrer pour la paix et la résolution pacifique 
des conflits. La communauté Sant Egidio, à l’initiative de cette marche, rassemble 
60.000 chrétiens laïcs dans le monde. 

De Bethléem à Liège : la précieuse flamme de la paix ! 

La nuit est évidemment tombée entre le départ du cortège, à hôtel de ville et l’arrivée place 
Saint Paul derrière la cathédrale de Liège. Que cela ne tienne, la lumière et la chaleur étaient 
assurées par les flambeaux portés par tous les participants, grands et petits et par leur 
enthousiasme. Des femmes, des hommes, des enfants de toutes les couleurs, de toutes les 
obédiences, le cortège avec pour tous le même mot à la bouche et sur les calicots : être unis 
pour la Paix. 

À Liège, c’est l’Unité Pastorale Saint Lambert qui prend en charge l’organisation des 
marches. Les flambeaux ont été allumés grâce à la Flamme de la Paix venue de Bethléem et 
précieusement gardée par Catherine Wilmotte depuis son arrivée à Belleflamme le 17 
décembre 2016. 



 

Des chrétiens, des musulmans, des juifs, des orthodoxes, des agnostiques 

Et aussi hindou et bouddhiste, la multiculturalité pour une coexistence active. Quelques 
courtes interventions, de Dyna Korn pour la communauté juive de Liège, de Mgr. Jean-Pierre 
Delville évêque de Liège, Ismaël Batakli pour l’Union des Mosquées de la Province de Liège, 
de Hassan Bousetta conseiller communal et spécialiste des questions liées à l’immigration et à 
l’intégration à l’Université de Liège, et de François Delooz responsable de la Communauté 
Sant’Egidio de Liège avaient toutes le même leitmotiv : encourager un brassage des cultures 
qui favorise les relations entre les peuples mais avant tout entre les êtres, en se parlant, en 
échangeant, en communiquant en permanence pour vivre ensemble et en paix. Avec une 
particularité cette année : la mise en avant par Dyna Korn, la correspondance des dates entre 
Noël et Hanouka, la Fête de l’Édification, jour où chaque communauté a allumé une bougie 
d’espoir d’amour et de paix. Une minute de silence pour tous ceux qui sont victimes des 
guerres et du terrorisme a clôturé la petite cérémonie. Tous les textes seront bientôt 
disponibles sur le site de la Communauté Sant’Egidio. 
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