
Equipe d’Animation Pastorale 

16 février 2023 

 

Présents : Henri, Thierry, Marie-Madeleine, Barthélemy, Claire, Jacques, Renée, Nicole, 

Anne. 

Excusés : Martine, Bénédicte, Cécile, Rachel, Paul. 

Henri nous accueille dans la salle de Lumen Vitae autour d’un repas partagé. 

Nous prions ensemble pour la Communauté Chrétienne de la Chapelle Universitaire. 

Prochaine rencontre : jeudi 20 avril, à 19h00 

Le Carême 

• « Entr’aide et Fraternité » 

✓ Le texte « Intentions » (en bleu) proposé par « Entraide et Fraternité » dans son 

document « Pistes et célébrations 2023 » sera pris en guise de prière pénitentielle 

chaque dimanche de Carême et ponctué par un Kyrie bref. (voir Marie-Claire). 

✓ Les jours de collectes (19 mars et 2 avril) en faveur du Brésil seront suivis. 

✓ Les deux grandes affiches de la fresque d’ « Entraide et Fraternité » seront affichées. 

• Communication 

✓ La plaquette « Carême pour tous » a été acquise et disponible gratuitement pour 

chaque fidèle de la chapelle. 

✓ Les 20 livrets « Traversée » du Bon Pasteur ont été commandés et seront diffusés 

moyennant participation financière de 7 €. 

✓ Les affiches et signets destinés aux enfants édités par les Editions Jésuites ont été 

commandés. 

• « Une pause sur le Chemin de Pâques » (les samedis à 15 heures) 

Les intervenants : 

✓ 25 février : Les tentations (Henri) 
✓ 4 mars : La Transfiguration (Bénédicte) 
✓ 11 mars : La Samaritaine (Sr Renée) 
✓ 18 mars : L’aveugle de naissance (Cécile) 
✓ 25 mars : La résurrection de Lazare (Claire) 
✓ 1er avril : La miséricorde (Henri)  

La gestion du temps est importante. Le schéma proposé est une Pause de 90 minutes (pour 

que ce soit terminé à 16h45).  

✓ Introduction à la prière : 30’. 

✓ Temps de méditation : 30’.  

✓ Temps de partage : 30’. 

✓ Chants de liaison… : 15’ 



• Sacrement des malades. 

✓ Dimanche 26 mars à la messe de 10h30.  

Sur inscription pour une bonne organisation. 

• Semaine Sainte et Triduum Pascal 

Dimanche des Rameaux :  

✓ Horaire des messes : inchangés 

✓ Rendez-vous sur le Forum. On entre dans la Chapelle en chantant. Thierry et Henri 

s’occupent du buis. 

Triduum Pascal 

✓ 19h00 : Début des Offices, les jeudis, vendredi et samedi Saints. 

✓ Fleurs : voir avec Agnès Tasiaux (surtout le Jeudi Saint) 

Le Jeudi Saint. Office à 19h00.  

✓ Une grande table à mettre en place et à décorer pour 12 personnes dans l’espace 

devant l’autel fixe. 

✓ Les prêtres présents sont invités à concélébrer. 

✓ Le lavement des pieds se fera dans « la foule »  

✓ La Liturgie de la Parole : à l’Ambon. 

✓ Les enfants assis devant la table côté fidèles. 

✓ Procession d’offrande par les enfants. 

✓ Sonner pendant le Gloria : comment ? 

✓ Applaudir après l’anamnèse : c’est encore à décider…. 

✓ Communions sous les 2 espèces. Grande (s) hostie (s) de Lumen Vitae. 

✓ Reposoir sur l’autel. 

✓ Pour le chant : c’est encore à vérifier. Les jésuites malgaches ?  

✓ Prévoir des feuilles de chant (et non le vidéoprojecteur) 

Le vendredi Saint. 

✓ Chemin de Croix à 15h00 : Textes + images africaines de Jean Ilboudo (à retravailler, 

proposition de Henri). 

✓ Office à 19h00 

Sœur Renée propose de prendre en charge la prière universelle (la grande 

intercession). 

Le samedi saint. Célébration de la Fête de Pâques 

✓ Rendez-vous à 19h00 sur le Forum 

✓ Henri gère la réalisation du feu Pascal. 

✓ Claire gère la bonne exécution des 7 lectures. 

✓ Pour la chorale : Henri vérifie si la chorale de 10h30 peut être là. 

Le dimanche de Pâques 



✓ Messes aux heures habituelles : 9h00, 10h30 et 12h00.  

✓ Animation chorale habituelle à 10h30 et Chorale Burundaise à 12h00. 

 

• Pour assurer la relève 

✓ Calendrier : 

o Dimanche 12 mars récollection à Tibériade et la croix de Jeumont pour les 

confirmands. 

o Dimanche 4 juin : confirmation de 18 enfants à la cathédrale par le chanoine 

Jean-Marie Huet 

o Dimanche 15 octobre ; première communion pour 5 enfants. 

✓ Une animation et par conséquent un(e ) animatrice/eur est souhaité (e ) pour 

prendre en charge les enfants présents à la messe de midi. 

Pour info : une dame s’est proposée et fera signe. 

• Autres propositions :  

✓ En collaboration avec la paroisse St Jean-St Loup :  

Une conférence par l’Abbé Willy Wele, curé de Fosses-la-Ville. 

Thème :« Quelle église construisons-nous ? ». 

Une réunion de préparation est prévue le lundi 27 février à 19h où les membres de 

notre EAP sont invités, chez les Sœurs de Ste Marie, rue du Président. 
Date à programmer pendant le temps pascal. 

✓ A la cathédrale St Aubain : neuvaine préparatoire à la fête de la Pentecôte. Début de 

la neuvaine : le vendredi 19 mai 2023.  

o Le thème de la Neuvaine : « Tous furent remplis de l’Esprit Saint » 

o Le chant d’entrée de la neuvaine  est « Seigneur tu nous appelles » (Ex72-42) 

o La soirée animée par la Chapelle est le Lundi 22 mai, avec la péricope Ac 2, 

14-22 : le discours de Pierre à la foule. 

 

 

Compte rendu rédigé par Anne et Henri 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Ex+72-42#fpstate=ive&vld=cid:5c936e9a,vid:SL9BX-KTkBg

