
Samedi 26 juin 2021 

14h. Après-midi au jardin 
Jardinage et détente 

18h. Barbecue 
sur réservation : sanctuaire@notredamedelasarte.be 

20h. Conférence 
Laudato Si, 
dialoguer pour soigner la terre et ses habitants 
de Joaquim LESNE. 
attaché au diocèse de Liège pour la Transition écologique et sociale. 
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Vous disposez d'un peu de temps pour jardiner, de plantes, de 
fleurs, d'outils à donner ? Vous souhaiter simplement venir nous 
encourager et partager un bon moment ? Venez nous rejoindre 
au jardin du sancturaire Notre-Dame de la Sarte pour une après-
midi de détente et de rencontres. Bonne humeur et 
rafraîchissements prévus. 

A 18h. Barbecue. 
Sur réservation : sanctuaire@notredamedelasarte.be 
Chacun amène un peu de salades et de crudités. 

A 20h. Conférence 
Laudato Si, 
dialoguer pour soigner la terre et ses habitants 
Laudato Si est un document révolutionnaire publié en 2015 par 
le pape François. Constatant la crise socio-environnementale 
planétaire, il propose une écologie intégrale pour répondre à la 
fois au cri de la terre et au cri des pauvres. Joaquim Lesne 
présentera les grandes lignes de ce texte majeur et en quoi 
l'écologie intégrale est l'affaire de tous et de chacun. Il 
présentera la spécificité de l'apport chrétien dans le dialogue sur 
l'écologie. Il montrera comment les habitants de la Sarte 
peuvent contribuer à leur façon à sauvegarder la maison 
commune, et ce que l'Eglise a voulu promouvoir dans le diocèse 
de Liège en nommant un "référent en écologie intégrale". 

Joaquim Lesne, 25 ans, est attaché au diocèse de 
Liège pour la Transition écologique et sociale. Il 
est formé en philosophie et en agroécologie. 



Les Estivales de la Sarte 
Rencontres  mariales

Six soirs d'été aux pieds de 
Notre-Dame à la Sarte et le 
septième, fête de 
l'Assomption. 

Six samedis soirs, des chrétiens 
nous partagent la place que 
Marie tient au cœur de leur 
chemin de foi et de leur prière. 

Les soirées enchaîneront 
témoignage, prière et un 
temps de rencontre conviviale 
au jardin. 

Les samedis 3, 10, 17, 24, 31 juillet et 7 août à 20h. 
Le 14 août à 18h. : Vêpres solennelles. 

Rendez-vous. dans l'église. 
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