Après un an de confinement…
…quelle Chapelle voulons-nous ?
Avant l’arrivée du Covid, la communauté chrétienne de la Chapelle Universitaire NotreDame de la Paix vivait de belles choses. Elle avait son histoire, son rythme liturgique,
ses habitudes, ses rendez-vous réguliers… en semaine, le week-end…
Depuis un an, tout cela a été bouleversé… Quelques-uns sont restés fidèles, quand cela
était permis, en semaine, le week-end. D’autres ont perdu le chemin de la Chapelle…
Quand retrouverons-nous une situation plus normale ? Nous l’espérons sans tarder !
Des ouvertures sont envisagées par le Codeco dès le 9 juin…
Mais de l’eau aura coulé sous le pont. Nous aurons pris de nouvelles habitudes.
Il vaut la peine de s’interroger sur ce que nous voulons pour l’avenir de notre
communauté. Le 31 mai, l’Equipe d’Animation Pastorale se réunira spécialement pour
envisager l’année à venir à la Chapelle.
Mais votre avis nous importe, nous avons besoin de vous ! Qu’attendiez-vous de la
Chapelle ? de la communauté chrétienne qui s’y rassemble ? Quels souhaits nouveaux
auriez-vous ? Et puis seriez-vous intéressé(e)s, prêt(e)s à y œuvrer ?
Nous vous serions reconnaissants de prendre un peu de temps pour participer à notre
réflexion. Nous nous réjouissons de vous revoir bientôt à la Chapelle !
Bonne neuvaine préparatoire à la Pentecôte !
Henri Aubert sj, chapelain,
et l’Equipe d’Animation Pastorale

Quelles leçons tirer de ces mois de confinement ?
Depuis des mois, il est devenu compliqué de venir à la messe, il y a même des
moments où elle a été supprimée, la « jauge » de 15 personnes nous a tous
désorientés, frustrés, agacés,… Un certain nombre de propositions de la Chapelle
ont été réduites, déplacées sur le net, voire supprimées…
 Vous avez trouvé des moyens pour contourner ces difficultés…
 Vous avez cessé de pratiquer, vous avez regardé les retransmissions
télévisées, vous avez pu aller à la messe de temps en temps en présentiel…
 Vous avez profité des propositions de la Chapelle…
 Vous avez trouvé d’autres moyens de vivre votre foi, en famille avec vos
enfants, avec d’autres…
 La messe a pris pour vous une autre saveur…
 Vous avez fait l’expérience d’une autre Eglise…
 Cela a transformé votre vie de foi et votre présence au monde…
Accepteriez-vous de dire aujourd’hui quelque chose de cette expérience ?

Quand la situation sanitaire nous permettra de nous retrouver,
que souhaitez-vous pour la Chapelle ?
De la vie à la Chapelle avant le covid que souhaitez-vous retrouver ou
renouveler ? Ce qui se faisait et que vous appréciez, qui doit être conservé… Ce
qui était moins heureux et qu’il faudrait abandonner…
Souhaiteriez-vous que soient mises en place de nouvelles propositions pour vous
aider à vivre votre foi, votre solidarité et votre présence dans le monde ?
Quelques pistes :







Rythme et horaires des messes…
Catéchèse, premières communions, confirmations…
Accueil, permanences, confessions, accompagnement spirituel…
Temps de prière, de lecture de l’Ecriture, …
La messe mensuelle pour l’Université. Le monde universitaire…
La diffusion des homélies dominicales sur youtube ?

Seriez-vous intéressé(e) à encourager de nouvelles propositions, prêt(e) à participer
à leur mise en œuvre et au renouveau de la Chapelle ?

La Lettre de la Chapelle
Avec le confinement, sur le net, nous avons créé le site de la Chapelle
Universitaire Notre-Dame de la Paix et surtout nous avons renouvelé la
newletter qui paraît régulièrement : la Lettre de la Chapelle. Il y a 373 abonnés !
Vous la regardez plus ou moins régulièrement…
Qu’attendez-vous de cette Lettre ? Comment l’améliorer ?

Si vous souhaitez être abonné(e) à la Lettre de la Chapelle, merci de préciser
votre adresse mail : ...............................................................
N’hésitez pas à ajouter vos commentaires sur une feuille supplémentaire.
Nous vous invitons à préciser qui vous êtes. Merci.
Vous êtes

 une femme  un homme

Vous habitez  Namur
Vous avez

 Périphérie Namur

 Moins de 18 ans
 Entre 35 et 65 ans

 Autre :

 Entre 18 et 35 ans
 Plus de 65 ans

Si vous souhaitez poursuivre l’échange avec nous, nous vous invitons à écrire
ici votre nom et/ou votre numéro de téléphone et/ou votre adresse mail, nous
pourrions reprendre contact avec vous. Merci.

Vous pouvez déposer cette enquête à la sacristie ou la donner à un membre de
l’Equipe d’Animation Pastorale ou à un jésuite de la communauté.
N’hésitez pas à communiquer ce document largement autour de vous.
Vous pouvez répondre directement sur le site
https://chapelleuniversitairenamur.be/
chapelle.notredamedelapaix@unamur.be

