
19 décembre 2021 

4ème Etape 

 

Qu’allons-nous faire  
à la Chapelle Universitaire ? 

1. Dimanche 16 janvier 2022, aux messes dominicales, un 

temps sera donné, à la suite d’une brève homélie, pour 

échanger sur les dix pistes de la démarche synodale. Des 

axes de réflexion se dessineront pour la suite. 

2. De petits groupes de recherche se constitueront et se 

réuniront dans les semaines qui suivront, jusque Pâques. 

3. Une équipe synodale accompagnera ces travaux, les 

rassemblera et proposera une première synthèse. 

4. Une Assemblée Synodale de la Chapelle sera conviée au 

cours du temps pascal. L’équipe synodale y présentera son 

travail. Nous le discuterons en vue de la rédaction de 

propositions pratiques et concrètes pour notre Eglise locale, 

celle du diocèse et pour tous les chrétiens. 

Dimanche 30 janvier 2022 

A l’appel de notre évêque, nous marquerons la richesse 

de nos diversités, en complémentarité, par un temps de 

rencontre de toutes les facettes de la vie chrétienne (laïcs, 

ordonnés et consacrés), lors d’une eucharistie dominicale 

en paroisse, unité pastorale ou doyenné.  



Prière d’invocation à l’Esprit Saint 

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; 

en Ton Nom, nous sommes réunis. 

Toi notre seul conseiller, viens à nous, 

demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. 

Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; 

montre-nous comment nous devons marcher ensemble. 

Nous qui sommes faibles et pécheurs, 

ne permets pas que nous provoquions le désordre. 

Fais-en sorte que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une 

fausse route, ni que la partialité influence nos actes. 

Que nous trouvions en Toi notre unité, 

sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, 

en avançant ensemble vers la vie éternelle. 

Nous te le demandons à Toi, 

qui agis en tout temps et en tout lieu, 

dans la communion du Père et du Fils, 

pour les siècles des siècles, Amen. 

 

Pour plus d’informations sur le synode : 

www.chapelleuniversitairenamur.be (onglets : A la une / Actualités) 

 Rendez-vous d’informations : aux messes des dimanches de l’Avent  

 Réunion de l’EAP : lundi 10 janvier 2022 

 Lancement de la démarche synodale à la Chapelle :  

aux messes du dimanche 16 janvier 

http://www.chapelleuniversitairenamur.be/

