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Equipe d’Animation Pastorale 

13 octobre 2022  

 

 

Présents : Henri, Renée, Jacques, Paul, Claire, Barthélemy, Martine, Bénédicte, Anne. 

Excusés : Thierry, Marie-Magdeleine, Nicole, Cécile. 

Prochaine réunion de l’EAP : jeudi 10 novembre 

Henri et Paul nous accueillent dans la salle de Lumen Vitae. 

Après un rapide repas partagé, nous prions ensemble et méditons le texte suivant :  

« Prier sans se décourager. Le Fils de l’Homme lorsqu’il viendra trouvera-t-il la Foi sur la 

terre ? » (Lc 18, 1-8) 

Nous accueillons Martine qui se présente à l’équipe. Elle se propose de participer aux tâches 

de communication (internet, flyers, affiches…). 

Après une brève présentation de chaque participant, nous faisons relecture de ce qui s’est 

passé depuis la rencontre du 8 septembre dernier. 

Célébration de rentrée à la Chapelle - 11 septembre 

Belle et vivante, malgré l’absence des membres de Lumen Vitae encore en vacances. 

Communication : les projets de la Chapelle futurs énoncés brièvement et clairement. C’était 

raisonnablement long, mais il fallait bien ce temps. Attention ! les fidèles qui reçoivent ces 

informations peuvent avoir des difficultés à intégrer tous ces messages en même temps. Cela doit 

être rappelé régulièrement. 

Beaux échanges fluides entre les personnes pendant le verre de l’amitié après la célébration dans 

une belle ambiance. 

Célébration de rentrée de l’UNamur à la Cathédrale – 14 septembre 

Belle célébration dans une cathédrale pleine d’étudiants. Peu de membres du corps académique. 

Activités de la Chapelle. 

 Atelier biblique : « le livre de la Sagesse » a été choisi par les 8 participants de cet atelier 

animé par Henri (secrétariat : Jacques). Un jeudi par mois. 

 Lecture continue de l’Evangile de St Marc : une douzaine de personnes à cet atelier animé 

par Pierre Depelchin. Les dimanches matins, deux fois par mois. 

 Jusqu’à présent peu d’enfants ont participé à l’initiation à la Parole pendant la messe de 

10h30. Pourquoi ? A suivre. 

 La chorale Burundaise animée par Barthélemy s’est organisée et prestera le dernier 

dimanche du mois : 30 octobre ; 27 novembre ; 25 décembre ; 29 janvier ; 26 février ;  

26 mars ; 30 avril ; 28 mai ; 25 juin. 

Elle se réunit toutes les semaines pour élaborer un répertoire de chants dans lequel elle 

pourra puiser pour animer les futures célébrations. 
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 Constat : peu de fidèles en ce début d’année. Environ 150 personnes pour les quatre 

célébrations du w-e. 

 Projection des textes des chants. Sur le mur du bas ou sur celui du haut ? La décision est à 

mûrir. Afin de faciliter cette lecture pour tous les participants, il est proposé de rapprocher 

les chaises de l’autel. 

 Lectures : les lecteurs doivent lire bien distinctement.  

 La prière universelle est personnalisée en fonction de ce qui se vit localement. Actuellement 

c’est le chapelain qui les rédige, mais cela n’est pas obligatoire… Par exemple cela pourrait 

être le prêtre qui donne l’homélie du week-end, ou des laïcs… 

 Catéchèse : la célébration de la Confirmation pourrait se faire avec les enfants des Paroisses 

de « la Corbeille », peut-être à la Cathédrale. 

 Préparation à la première communion : cinq enfants sont inscrits actuellement. Animation : 

Virginie et Thierry. Six rencontres et une journée complète sont proposées. Célébration 

envisagée en juin ou septembre  

 Grands ados : projet de w-e (du type « Let’s Go » comme cela se faisait il y a plusieurs 

années) en regroupant les jeunes de La Pairelle et de la Chapelle. Un jésuite, étudiant à 

Lumen Vitae est sur le coup : Père Erbi. 

  Dimanche des familles : messe de 12h après les catéchèses (confirmation et première 

communion). Lors de cette célébration, la première lecture sera réalisée par un enfant et la 

seconde par un adulte. La prière universelle par les confirmands. 

 

Le temps de l’Avent et de Noël 

Thème choisi : « VOIR TOUTES CHOSES NOUVELLES EN CHRIST » 

Nous suivrons le programme de solidarité de l’Eglise diocésaine avec « Action vivre ensemble » :  

Pour un avent solidaire en paroisse. 

Quelques temps forts sont proposés. 

 Samedi 3 décembre : Fête de St François-Xavier.  

Journée de récollection (en invitant spécialement la Famille Ignatienne) 

Date opportune pour ouvrir le temps de l’Avent et lui donner sens après cette longue 

période de Covid. 

o 14h30 : Ouverture de l’Avent et bref exposé présentant le thème de l’après-midi : 

« Voir toutes choses nouvelles en Christ » (intervenant à trouver). 

(on a pensé qu’il pourrait y avoir une méditation autour d’une image ou d’une icône, 

en demandant à quelqu’un comme Cécile Mizérochi). 

o 15h : Temps de silence et de méditation. 

o 15h30 : Echange en petits groupes. 

o 17h Messe (Barthélemy voit si la chorale burundaise peut s’y investir) 

o Après la messe, apéritif convivial. 

Les enfants présents pourraient être accueillis au CRU pour une animation pendant le 

moment de récollection pour les adultes. (voir avec Cécile Gillet et Jonas pour l’animation). 



3 

 Les vendredis de l’Avent :  

Après la messe de 12h : temps d’adoration de 12h30 à 13h30, avec possibilité de confession 

(si possible deux prêtres présents). 

 Samedi 17 en soirée : 

On a imaginé inviter la Chorale du Champeau, mais c’est encore à voir avec eux. 

 

Fête des jubilés 

Le 19 novembre, à 17h, sept Jésuites vivant en communauté à Namur fêteront leur 

engagement de vie religieuse : Hubert (75 ans), Jacques et André (60 ans), Henri (50 ans), 

Paul (30 ans), Thomas (25 ans), Lwanga (20 ans).  

La messe, animée par la communauté jésuite, sera suivie d’un apéritif dinatoire. 

Déjà, grand merci à eux pour leur présence et leur soutien. 

 

Quelques projets évoqués  

 Pendant le temps du Carême, quelque chose autour des sacrements de la 

réconciliation et des malades. 

 Une soirée autour de la liturgie. 

 Un cycle de soirées autour de la projection des films « Des arbres qui marchent ». 

 

Compte rendu rédigé par Anne et Henri. 


