Les Fruits du Synode

A l’automne 2021, le Pape François a lancé une large consultation auprès de
nos contemporains pour recueillir leur avis sur ce qu’est l’Eglise, son devenir
et la manière de s’associer à son action et à son renouveau.
Les chrétiens de la Chapelle Universitaire ont reçu l’invitation avec joie et
intérêt. Nous avons lu les dix pistes proposées par Rome. Suite à cette lecture
nous avons déterminé trois thèmes à approfondir : « Notre assemblée »,
« L’accueil des familles » et « L’ouverture au monde ». Un certain nombre ont
écrit leur ressenti sur la vie de l’Eglise, d’autres ont participé aux trois
assemblées synodales du mois de mars. Qu’ils en soient tous remerciés !
Le présent document reprend les réflexions et propositions qui ont été
émises pour l’avenir, en soulignant les trois lieux de mission de la Chapelle.
Dimanche 22 mai 2022

1. Un lieu d’accueil et de célébration
Une communauté célébrante
La Chapelle Universitaire n’est pas une paroisse, c’est-à-dire qu’elle n’offre pas
tous les services d’une paroisse. Sa mission est principalement d’offrir la messe
chaque jour de semaine et le week-end, avec une liturgie plus ou moins
développée, et d’être ouverte toute la journée. Des activités ponctuelles sont
organisées en fonction des temps liturgiques et des événements.
Viennent à la Chapelle des chrétiens du grand Namur et de plus loin encore.
C’est une richesse car cela conduit à une grande diversité de public et de
culture, mais c’est aussi une difficulté car les participants ne sont pas
nécessairement réguliers, en dehors d’un noyau de fidèles.

Un lieu où l’on vient prier et se ressourcer
La Chapelle Universitaire est un lieu de ressourcement pour des personnes
seules, des couples, des familles, voire des communautés religieuses.
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Les homélies sont solides et nourrissantes. La diversité de ceux qui donnent
l’homélie est appréciée. Ce sont principalement des jésuites.
Après être passé un moment à la Chapelle Universitaire, chacun s’en retourne
à ses multiples occupations et engagements, ayant déposé et confié ses
projets ou soucis entre « les mains » de Dieu.
C’est, pour la Chapelle, une belle mission mais il nous a paru nécessaire
d’encourager les fidèles à aller plus loin dans l’engagement missionnaire par
la vie, le partage et le témoignage de ce qui a été reçu ici.

La Chapelle est un lieu de silence et d’écoute
La Chapelle est ouverte tous les jours de la semaine de 7h15 à 18h. C’est un
lieu de silence, mais on n’y rencontre pas facilement quelqu’un à qui parler,
en dehors des confessions. Il faudrait développer cet aspect de l’écoute car
il est souhaité par un certain nombre de personnes en recherche ou en
difficulté. C’est une des missions que le diocèse reconnait et encourage pour
la Chapelle.
Concrètement. Une chorale, avec musiciens, à la messe de 10h30 et, depuis peu,
une autre, burundaise, à celle de 12h une fois par mois, animent avec bonheur
ces célébrations. Une équipe de fleuristes assure par ailleurs la décoration florale.
Il y a aussi les lecteurs aux différentes messes… Toutes initiatives à poursuivre.

2. Un lieu d‘accueil pour les familles et les enfants
Des familles, plus ou moins régulièrement, sont présentes aux messes du
dimanche. Elles représentent l’avenir de la communauté chrétienne. Il s’agit
donc d’entendre leurs attentes pour y répondre, avec leur aide et leur
participation.
Nous avons compris la nécessité de développer des propositions pour les
familles, selon quatre directions. Les deux premières sont déjà une réalité.
1. Les enfants. A la messe dominicale de 10h30, pendant le temps de la
liturgie de la Parole, une petite équipe assure pour les enfants une
animation autour des lectures du jour.
2. La préparation à la Confirmation. Depuis quelques semaines, une
catéchèse pour les jeunes adolescents se préparant à la confirmation est
assurée par une autre équipe, une fois par mois entre 10h et 12h. Cette
catéchèse est suivie de la messe dont l’animation est adaptée à cet âge.
3. La préparation à la Première Communion. La demande a été formulée par
des parents. Une autre équipe doit être constituée.
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Les adolescents. Il serait intéressant de proposer quelque chose pour les
grands adolescents qui sont régulièrement présents. Cela pourrait être
dans la ligne du MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes). Là aussi il
faut faire appel à des animateurs.
Le projet est qu’à partir de septembre, une fois par mois, la messe de 12h
soit la « messe des familles », précédée, entre 10 et 12h par un temps de
propositions catéchétiques : pour les enfants et pour les jeunes.
Concrètement. Cela ne sera possible que si des animateurs, de jeunes adultes, des
parents se proposent pour ces animations et si les parents des enfants et ados
concernés s’impliquent et s’engagent eux-mêmes. Dans cette perspective, des précisions sont données dans l’encart « Pour une Chapelle vivante et missionnaire ».

3. Un lieu missionnaire ouvert au monde
Différents regards sur l’Eglise
Au cours des consultations de ces derniers mois, un certain nombre de
personnes se sont exprimées pour dire que l’Eglise n’était plus de son temps.
Elle serait trop hiérarchique, pyramidale, machiste... Ces dernières années,
certaines personnes ont été blessées, d’autres ne se sont plus retrouvées
dans l’Eglise. On s’est voilé les yeux sur des situations douloureuses comme
les abus, le cléricalisme…
Mais n’est-ce pas le risque de toute société ? Nous sommes passés d’un
monde où l’on acceptait d’être soumis à beaucoup de contraintes, à une
société où la liberté et la coresponsabilité sont la règle. D’aucuns ont voulu
s’émanciper d’une Eglise dont ils avaient une image plutôt négative, certains
l’ont quittée sur la pointe des pieds…
Par contre, en de nombreux endroits, d’autres chrétiens ont imaginé une
nouvelle manière d’être et d’agir en Eglise. Des activités et des mouvements
ont été créés ou redynamisés, en phase avec notre temps.
Ainsi la démarche synodale proposée par le Pape François est une chance
pour retrouver une Eglise à l’écoute et au service de notre société.

Rendre les fidèles acteurs de leur foi
Tous les chrétiens sont membres de l’Eglise, à part entière. Ce ne sont pas
seulement les prêtres et autres responsables qui en sont les acteurs. Tous
nous devons nous mettre au service de la société et de l’Eglise.
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Etre chrétien, acteur et en recherche, s’impliquer et agir en communauté
n’est pas simple : cela suppose de se parler en vérité, de sortir de ses peurs,
de se faire comprendre et de s’accueillir dans ses différences ; cela comporte
aussi de se référer ensemble aux racines de notre foi : les Ecritures et le
témoignage de l’Eglise depuis 2000 ans.
La communauté chrétienne doit veiller à susciter la communication entre les
personnes pour qu’elles participent à la mission commune.
Il faudra du temps pour passer d’une Eglise pyramidale à une Eglise du Peuple
de Dieu, même au plan local. C’est le chemin que nous voulons prendre !

La Chapelle à l’écoute de ce qui se vit dans le monde
Il s’agit alors de prendre les moyens pour approcher, découvrir, respecter et
partager les apports originaux et spécifiques de chacun des fidèles.
Des réalisations existent déjà qu’il faut développer :
 Groupe biblique, veillée d’adoration, heures musicales…
D’autres propositions pourraient être mises en œuvre :
 Des petits groupes de partage de temps en temps…
 Invitation de personnes engagées dans des démarches ecclésiales ou
sociétales pour qu’elles s’expriment à l’occasion d’une célébration.
 Informations sur la sortie d’un texte important du Pape, de l’Eglise ou de
l’actualité, et rencontres pour l’approfondir.
 Echanges de livres via une boîte à livres….

La Chapelle à l’écoute des autres confessions chrétiennes et religions
 Le dialogue en Eglise et entre les Eglises est important. L’approche
œcuménique permet de s’ouvrir, de découvrir les autres chrétiens.
 On pourrait imaginer un « échange de chaire » avec un Pasteur.
 Il vaudrait la peine de créer des liens avec d’autres religions, par exemple
en invitant tel ou tel pour une intervention sur un sujet commun.
Concrètement. Une Equipe d’Animation Pastorale (EAP) se réunit régulièrement. Elle
serait heureuse de s’élargir. Elle est ouverte à tous ceux qui voudraient s’y engager.
La Lettre de la Chapelle (hebdomadaire, sur internet et sur papier avec le texte de
l’homélie du week-end), le site web, l’affichage à l’entrée de la Chapelle… sont des
moyens qui permettent d’informer le plus grand nombre.
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