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L’Église fait une croix sur l’église 
Sainte-Croix  

L’évêché de Liège a décidé de solliciter rapidement 
la désaffectation cultuelle de l’église Sainte-Croix. 

Notre asbl – apolitique et non philosophique – ne 
veut pas se prononcer sur la désacralisation en tant 
que telle de cet édifice. 

Par contre, elle s’oppose à sa désacralisation rapide, 
car celle-ci signifierait l’abandon de cet édifice 
prestigieux pour plusieurs années ; il n’y aurait plus 
de prêtre, de sacristine, de Fabrique d’église qui, 
aux côtés de l’asbl S.O.S. Collégiale Sainte-Croix, 
contribuent à la maintenance urgente et à la 
surveillance du bâtiment ! L’exemple des églises 
Saint-Antoine et Saint-Gérard, désacralisées, puis 
laissées à l’abandon, est particulièrement révélateur 
du sort que pourrait subir la collégiale Sainte-Croix. 

En plus de cette dangereuse décision, l’évêché de 
Liège porterait lui-même un coup fatal au 
patrimoine religieux liégeois en dispersant un 
ensemble artistique cohérent. De nombreuses 
œuvres d’art (sculptures, peintures, ornements, 
mobilier néo-gothique) intégrées ici dans une 
architecture qui leur donne sens, perdraient ailleurs 
une bonne part de leur signification et de l’attention 
qu’elles méritent. 

Ce faisant, l’évêché empêcherait également les 
projets de destination de l’église après restauration 
qui préservent l’authenticité  architecturale et 
artistique du lieu : 

• lieu d’exposition permanente du trésor de la 
collégiale et des pièces d’art ancien qui ne 
trouveront pas place dans le Grand Curtius ; 

• lieu de culture avec organisation de conférences, 
de concerts, notamment avec les orgues remises 
en état grâce à notre asbl ; 

• centre d’art et d’étude du néo-gothique de 
Wallonie ;  

• centre d’accueil et d’informations sur le 
patrimoine religieux de Liège en collaboration 
avec la Maison du Tourisme du Pays de Liège ; 

• l’asbl S.O.S. Collégiale Sainte-Croix s’engage à 
organiser une équipe de bénévoles pour assurer 
l’ouverture quotidienne de la collégiale pendant la 
saison touristique.  

Ces projets s’inscrivent parfaitement dans la volonté 
du Collège des Bourgmestre et Échevins de 
renforcer l’image touristique et culturelle de Liège. 

Nous faisons appel à votre vigilance.  
Soutenez notre action en devenant  membres de 
l’asbl  S.O.S. Collégiale Sainte-Croix. 
 
Ce communiqué a été distribué à l’occasion des 
Journées du patrimoine les 7 et 8 septembre 2002.  
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Cotisations 2003 
 
Afin de recevoir les prochains numéros de ce 
bulletin d’information, nous vous invitons dès à 
présent, à verser votre cotisation pour l’année 2003 
au compte 552-2925000-13 de S.O.S. Collégiale 
Sainte-Croix avec la mention « Cotisation 2003 ». 
Cette adhésion vous permettra également de 
soutenir notre action menée pour la sauvegarde de la 
collégiale.  
 

Montants des cotisations : 

Cotisation minimale : 5 € ; Membre de soutien : 
12,50 € ; Membre protecteur : 25 €.  
 

Les personnes désireuses de bénéficier de 
l’exonération fiscale pour les dons supérieurs à 
25 €, sont priées de verser leur participation sur le 
compte de projet 000-0000004-04 de la Fondation 
Roi Baudouin avec la mention explicite « JSCL - 
Sainte-Croix Liège ». 
 
 
 
Conférences 
 
Cinquième cycle de conférences organisé par l’asbl.  

1. Jeudi 17 octobre 2002 à 20 h. 
L'utilisation des lieux de culte aujourd'hui ? 
Conférence – Débat.  
Par Dominique TOMAZZONI, Freddy JORIS 
et Brigitte LIBOIS (présidente d'ICOMOS 
Wallonie-Bruxelles). 
 

2. Jeudi 28 novembre 2002 à 20 h. 
L'architecture organique à Liège 
Par Jean-Piere ROUGE, historien de l'art. 

 
Lieu : Société littéraire, 5 place de la République-
Française, 4000 Liège. 
PAF : 5 €  (3 € : étudiants et demandeurs d'emploi).  
Renseignements : 04 221 42 25 ou 04 366 57 45. 
Avec l'aimable collaboration de la Société littéraire 
de Liège. 
 
Quatre autres conférences complèteront le cycle ; 
elles seront programmées dans le premier semestre 
de 2003.  
 
 
 

Site web et courriel 
 
Pour rappel, le site web de l’asbl est accessible à 
l’adresse  http://www.fabrice-muller.be/sc 
 
Les courriels peuvent être envoyés à l’une des deux 
adresses suivantes : 
sainte-croix@fabrice-muller.be 
sainte-croix@be.tf  
 
De plus, il est possible de s’inscrire, directement sur 
la page web de l’asbl pour recevoir par courriel les 
informations relatives aux activités de l’association. 
La procédure inclut également la possibilité de 
d’annulation de l’inscription.  
 
 
 
Bilan des activités 
 
Comme chaque année, S.O.S. Collégiale Sainte-
Croix a été présente à l’occasion des Journées du 
patrimoine organisées les samedi 7, dimanche 8 et 
lundi 9 septembre 2002. Le thème de cette année 
était Au fil du labeur. Le week-end était destiné au 
grand public alors que le lundi était réservé aux 
groupes scolaires. En accord avec le thème, les 
métiers du patrimoine ont été mis à l’honneur cette 
année avec la présence d’un artisan qui a fait des 
démonstrations de la pose d’ardoises. Des panneaux 
consacrés aux pierres utilisées dans la construction 
de l’église Sainte-Croix ont également été réalisés et 
resteront exposés en permanence dans la collégiale.  
 
Pendant l’été, cinq concerts d’orgues ont été 
programmés en collaboration avec l’asbl Art et 
Orgues en Wallonie. Le dernier concert, donné par 
Patrick WILWERTH, a eu lieu en clôture des 
Journées du patrimoine. Le succès était au rendez-
vous puisque pas loin de 200 personnes ont assisté à 
ce concert.  
 
Le vendredi 23 août 2002, l’ensemble Henry Du 
Mont s’est produit dans la collégiale avec un concert 
de chant baroque. Ils y ont interprété le Cantica 
sacra de 1652 d’Henry Du Mont,  et Élévations et 
petits motets de Marc-Antoine Charpentier.  
 
Enfin, l’asbl Voix en Résonances a organisé un 
festival de chant a cappella à la collégiale Sainte-
Croix. Les concerts ont eu lieu les 4, 6 et 12 octobre 
2002.   
 
Le site web CyberLiège a consacré un article à la 
collégiale Sainte-Croix. Cet article est disponible à :  
http://cyberliege.com/liege/sainte-croix/  


