
1 

Equipe d’Animation Pastorale 

8 septembre 2022  

 

 

Présents :Henri, Bénédicte, Barthélemy, Nicole, Paul, Marie-Madeleine, Claire, Cécile, Jacques, Anne. 

Excusée : Renée. 

Henri nous accueille et attire notre attention sur la lettre ouverte aux chrétiens de Belgique cosignée 

par 200 jeunes de 15 à 42 ans adressée au nonce apostolique en Belgique, aux évêques et à tous les 

frères chrétiens. Cette lettre remet en cause les conclusions du Synode pour la Belgique et affirme 

qu’il existe une autre manière de vivre sa foi. Cette autre manière se traduisant notamment par un 

attachement profond au rôle central du prêtre et une farouche opposition à l’ordination des 

femmes.  

Affaire à suivre, en fonction des signaux que nous enverra le pape François. 

FLYER 2022-2023  

Le nouveau Flyer résume bien ce qu’offre la Chapelle Universitaire à ceux qui se rendent 

régulièrement ou incidemment à la Chapelle Universitaire.  

 Un lieu d’accueil et de Célébration. 

 Un lieu de rendez-vous réguliers et particuliers. 

 La présence à l’Université. 

Le défi qui se présente aujourd’hui à l’EAP consiste à maintenir, organiser et à développer les 

animations existantes pour les familles et les enfants. 

POUR LES ENFANTS 

 Toute l’année, l’animation pour les enfants autour de la parole au cours de la messe de 

10h30 est proposée. L’équipe est organisée et accueillante. Responsable : Sœur Renée 

 

 Une fois par mois, pour les enfants, une catéchèse animée précède la célébration de la 

messe de midi en vue de la première communion. Responsable : Bénédicte  

Le programme de la catéchèse déterminé par le diocèse se déroule en trois temps, et durant 3 ans. Il 

suit le parcours scolaire des enfants et propose le schéma suivant : 

 Enfants de 1ère primaire. Thème : Dieu est amour. 5 rencontres.  

 Enfants de 2ème primaire. Thème : Les 12 visages de Jésus. 12 rencontres mais la plupart du 

temps seulement 7 rencontres. 

 Enfants de 3ème primaire. Thème : La prière eucharistique et le sacrement. 7 rencontres + 

une récollection ou 1 WE. 

Cette longue approche permet d’avancer pas à pas vers la 1ère communion. Selon les paroisses, le 

nombre d’enfants concernés, le terreau familial, l’histoire des enfants dans leur famille, le charisme 

des accompagnateurs… ce programme officiel est adapté. C’est ce que nous ferons à la Chapelle en 

fonction des demandes.  
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POUR LES ADOS :  

 Nouveauté. Un jésuite de Lumen Vitae, Erbi Alkali (du Tchad) proposera aux jeunes qui le 

souhaiteront une rencontre pour voir ce qui pourrait être fait dans l’année. Il pourrait y avoir 

des matinées avant la messe des familles ou des week-ends du type « Let’s go » proposés à 

La Pairelle il y a quelques années (avec Paul !). Cécile souligne que cela peut constituer un 

vivier de jeunes pour la suite. 

 Bon vent à cette nouvelle initiative  pour les grands enfants pour qui tout est à créer. 

Il est souhaité que parents, enfants et animateurs se rencontrent après la messe de rentrée du 11 

septembre, pour un échange joyeux préliminaire en ce début d’année. 

PARCOURS PARENTS  

en collaboration avec le Centre Spirituel de la Pairelle. 

AUTRES PROPOSITIONS 

 Il y aura des SEPAC (Semaine de prière accompagnée). Pendant le premier quadrimestre 

(avant Noël) pour les étudiants et pendant le temps de Carême (avant Pâques) pour tous. 

 Et aussi la soirée Guérison et Consolation du 18 octobre. 

Mais aussi : 

 La Chorale burundaise : composée d’étudiants de Lumen-Vitae et d’autres personnes 

d’origine africaine est animée par Barthélémy.  

Le groupe se cherche, aimerait poursuivre l’habitude d’introduire l’un ou l’autre chant 

africain dans le répertoire des chants de la célébration de midi. 

Il aimerait communiquer l’une ou l’autre info via la Lettre de la Chapelle.  

 La communauté de la Chapelle a besoin d’un accompagnement spirituel pendant les temps 

forts de l’année (Avent, Carême…). A mettre au point lors des prochaines EAP. 

 L’atelier biblique, animé par Henri est composé d’une douzaine de personnes maximum, il 

en est à sa 5e année d’existence . 

Le texte de cette année est à déterminer : Genèse – Sagesse – Saint Marc (année pour la 

liturgie des dimanches année B) ? 

 Nicole et Marie-Madeleine proposent de rejoindre l’équipe de décoration florale.  

La rédaction des textes de la prière universelle pourrait être adaptée en fonction de l’actualité 

régionale. Demander au prêtre donnant l’homélie de rédiger la PU ?  

La dynamique initiée pour ces animations s’organisera et évoluera suivant l’agenda préétabli et à 

mettre au point au fur et à mesure de l’année. 

INTERVENTIONS 

au cours de la célébration de rentrée de dimanche 11 septembre (page suivante). 

 

Prochaines réunions de l’EAP : les jeudis de 19h00 à 22h00,  

 13 OCTOBRE : premières approches du temps de l’Avent et de Noël. 

 10 NOVEMBRE 

 15 DECEMBRE  

Compte rendu rédigé par Anne 



3 

INTERVENTIONS AU COURS DE LA CÉLÉBRATION DE RENTRÉE DE DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 

Henri appelle les membres de l’EAP  

certains présentent brièvement les différents aspects de la vie de la Chapelle 

 Les célébrations : Barthélemy (avec Marie-Claire) présente  

o La chorale de 10h30, avec Marie-Claire 

o La chorale de 12h avec Barthélemy (une fois par mois)  

o Les fleuristes (Agnès, Marie-Cécile, Cécile) 

o La messe de Lumen Vitae le mardi 

o La messe des étudiants et la messe de l’Université (demander à Paul ?) 

 Autour de la Bible : Jacques présente 

o L’Atelier biblique du jeudi (Henri) 

o La Lecture continue de saint Marc du dimanche (Pierre Depelchin) 

 Pour les familles : Bénédicte présente 

o Les messes des familles 

o L’animation des enfants à la messe (Sr Renée et une équipe : Sabine, 

Virginie, Sr Germaine) 

o La préparation à la première communion (Thierry) 

o La préparation à la confirmation (annoncer la journée du 2 octobre) 

o Une proposition pour les grands ados (Erbi) 

o Le parcours parents (Henri Aubert et une équipe de couples) 

 Vie spirituelle : Cécile présente 

o L’école de prière (avec Paul et Chantal) 

o Les soirées de Louange et d’adoration du mardi (groupe Bethesda) 

o La soirée Guérison et Consolation du 18 octobre avec Pierre Depelchin 

(attention elles n’est pas encore annoncée dans la Lettre) 

o Les semaines Sepac , avant Noël pour les étudiants, avant Pâques pour tous 

(ce n’est pas encore annoncé dans La Lettre). 


