Equipe d’Animation Pastorale
Rencontre du 1er septembre 2021
Présents : Henri Aubert, Claire Carton, Cécile Gillet, Paul Malvaux, Nicole
Sijmons-Colin, Renée Parent, Benoit Willemaers
Prochaine rencontre : Jeudi 21 octobre de 20h à 22h
Temps de prière : Viens, Esprit de sainteté – Psaume 84 – Luc 4, 14-21
Le chapelain introduit en soulignant les caractéristiques de la Chapelle Universitaire dans Namur et
le diocèse, suggérées par l’enquête du printemps, et les axes que l’on peut en tirer.
1. La Chapelle Universitaire est une communauté rassemblée essentiellement par les
eucharisties célébrées aussi bien en semaine que le dimanche. Il nous faut ré-enchanter nos
célébrations.
2. La Chapelle est un espace spirituel au cœur de l’Université et de Namur, signifié aussi bien
par le lieu lui-même que par les activités qu’elle propose.
3. La Chapelle est dite Universitaire, cela doit avoir effectivement un sens !
4. La Chapelle a besoin de tous pour développer sa mission, laïcs et religieux autant que
jésuites.
Après un échange sur ces perspectives, nous avons travaillé un certain nombre de points qu’elles
soulevaient pour le début de l’année.
La Chapelle un espace de silence et de vie spirituelle
Il y a peu d’étudiants à la messe. Cela peut s’expliquer de différentes manières, en particulier du
fait qu’ils vont sur leur paroisse durant le week-end. C’est à creuser.
La veillée d’adoration et de louange du mardi soir attire du monde.
Par contre le kot Saint-Damien semble ne plus venir le jeudi soir.
Il faudrait être attentif aux messes de semaine.
Le lien avec le quotidien et l’actualité des hommes et des femmes de ce temps
Importance de la Prière Universelle du dimanche. On a trop pris l’habitude de prendre les PU
toutes prêtes de Prions en Eglise.
Il faut que ce soit réellement la prière de l’assemblée. Que ces intentions dominicales soient
prises en charge par l’assemblée et reflètent l’aujourd’hui de tous. Par exemple :
-

Proposer à une équipe de prendre en charge ces intentions dominicales (une
« tournante » comme pour les chants de la messe de 10h30).
Demander au prédicateur du we de les rédiger (s’il en a du goût).
De temps en temps : proposer une expression libre après le Credo.

Retrouver le fondement universitaire de la Chapelle
Des outils pour aider à l’intelligence et à la compréhension de notre société et de l’actualité.
-

On a évoqué les Grandes conférences namuroises initiées par Charles Delhez, stoppées
par le covid, dont on ne sait si elles vont être reprises cette année par l’UNamur. Il
convient de se renseigner.
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-

-

On a évoqué les conférences « Connaissance et vie d’Aujourd’hui » : 15 conférences au
Delta sur une année. On s’inscrit pour l’année.
Ne faut-il pas faire quelque chose de spécifique : comment en tant que chrétien dire
quelque chose sur tel ou tel aspect de l’actualité ? Par exemple, un exposé relativement
bref suscitant un large débat. Mais qui va organiser ? Ne pas faire double emploi avec les
deux points précédents ?
Avoir un partenariat avec La Pairelle : une soirée à la Chapelle après un week-end sur un
thème qui y aura été mis en œuvre ?
S’intéresser à ce qui se fait en cours du soir à Lumen Vitae ou au Séminaire. Susciter des
demandes et des propositions sur ces lieux. Cf. le catalogue des propositions de
formation du diocèse pour 2021-2022.

Célébrations et liturgie
La question de l’accueil des enfants (des plus jeunes aux ados) pendant la liturgie de la
Parole. Il y a eu à certains moments trois groupes, dont un groupe d’ados. Le confinement a
tout arrêté.
-

-

On pense recommencer mais il faut reconstituer une équipe. Deux personnes de
l’ancienne équipe seraient prêtes à cela (Virginie et Isabelle). On pourrait demander à
des étudiants des kots de l’aumônerie. On a évoqué le nom d’une sœur.
Faut-il relancer la catéchèse pour la première communion ? A voir en fonction de la
venue des enfants aux messes.

Comment aider les fidèles de la Chapelle à comprendre et à en vivre pleinement ce qui se
passe dans la liturgie ?
-

Attention il faut distinguer le discours sur et la pratique de la liturgie !
Beaucoup de fidèles ne savent plus ce qui est dit dans la liturgie qu’ils répètent
machinalement sans savoir.
Le premier dimanche de l’Avent, sera mis en service le nouveau missel romain.
Ne faut-il pas en profiter pour proposer une formation sur la liturgie ?
Par exemple, à chaque célébration du dimanche (celle de 10h30) prendre un moment de
la messe et le présenter en quelques minutes pour aider à mieux le vivre. Faire des
petites capsules (en s’inspirant de ce que font d’autres : KTO, le « mooc de la messe » des
Bernardins à Paris, certaines paroisses). Ces « enseignements » seraient diffusés via la
Lettre et le site de la Chapelle. Qui ? Comment ?

Lancer d’autres choses que la messe ordinaire
-

-

Lancer des temps forts, en proposant certains dimanches qu’il n’y ait qu’une seule messe
(on rappelait, en leur temps, les « messes d’unité pastorale » à Liège). Par exemple le
premier dimanche de l’Avent.
Faut-il développer d’autres pratiques de prière ? Des vêpres de temps en temps ? Il y a
déjà l’adoration du mardi soir.
Faut-il lancer le dimanche soir une « messe qui prend son temps » ? Mais pour qui ? En
tout cas cela ne peut pas être à l’heure d’une messe qui existe déjà.
Proposer un soir de partage autour de l’évangile du dimanche qui suit ? Mais il y a déjà
les deux ateliers autour de la Parole (mardi soir et jeudi après-midi).
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La fête de rentrée de la Chapelle Universitaire
Attention. Le dimanche 12 septembre, c’est le dimanche du « Jogging Namurois ». Le centre de
Namur sera bouclé. Il faudra se stationner en dehors du périmètre. Donc accès difficile pour les
fidèles. Prévenir à travers La Lettre.
-

Nous décidons qu’il y aura une seule messe à 10h30 (pas à 9h ni à 12h, mais on garde
celle de samedi 17h). Ce sera donc un premier « temps fort » et on verra comment les
fidèles réagissent.

Plusieurs points d’organisation :
-

Marie-Claire s’occupe du programme des chants.
Henri fait l’homélie.
Nicole et Renée s’occupent des intentions de Prière Universelle.

Prochaine rencontre de l’EAP
Jeudi 21 octobre de 20h à 22 h
-

Nous ferons le point sur les choses mises en œuvre au début de l’année, celles qui
auront été mises en œuvre à partir de cette EAP, celles à mettre en œuvre.
Nous commencerons à envisager l’Avent (premier dimanche : 28 novembre) mais une
autre rencontre sera ensuite nécessaire pour mettre au point le temps de l’Avent et de
Noël.

Compte rendu rédigé par Henri Aubert
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