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Chers amies et amis du Site universitaire, 

  

En ce mois de Mai, les chrétiens vont célébrer la Pentecôte, une reprise 

créative de la fête Juive de Chavouot : le don des dix Paroles (Loi au service de 

la liberté) devient, pour les chrétiens, don de l’Esprit, du Souffle saint, à 

chacun dans sa propre culture et situation de vie. N’y voyons pas une 

opposition mais un approfondissement. Un responsable d’une grande 

entreprise s’interrogeait : « Pourquoi est-ce que je me lève le matin ? On peut 

vivre de la loi de l’horaire, des obligations professionnelles ; mais quel sens, 

quelle  signification  cela peut-il avoir ? ». C’est poser là une question 

éminemment spirituelle, du côté de l’âme et de ce qui nous dynamise, et que 

connaissent bien malades, étudiants et professionnels qui les accompagnent. 

  

Sur le Site universitaire, pointons la belle initiative des étudiants des Hautes 

Ecoles (e.p. de l’ECAM) mobilisés pour l’épicerie solidaire, ‘Free Alma’ : plus de 

4.000 € récoltés. Ils dévoilent ainsi que l’Esprit de Solidarité est la solution aux 

crises que nous traversons. De même à Saint-Luc avec l’équipe soudée de 

gériatrie : touchant moment de recueillement un an après le décès (Covid) de 

leur collègue : « L'événement de la Pentecôte, c'est accepter de se laisser 

habiter par l’Esprit vivant de Jésus (passé par la mort) et d'en faire une source 

vive pour notre vie d'aujourd'hui ! » (Florence H.). Du coup, notre Arbre de Vie à 

la grande chapelle est devenu véritable buisson ardent, puits de lumière pour 

éclairer le temps qui vient et pour rappeler que chacun est et reste essentiel…. 

 

Nous vivrons dans cette lumière pascale un changement du côté de 

l’aumônerie. « Habemus capellanum novum pincipalem ! » : après 31 ans d’une 

mission passionnante aux Cliniques et sur le Campus, au sein d’une équipe qui 

en aura fait du chemin – que de Vivants rencontrés ! – Guibert arrive à 65 ans 

et passe la main à Claude Lichtert qui deviendra le nouveau prêtre 

responsable à partir du 1er septembre prochain. Bienvenue Claude : « comme 

un saumon remonte vers son lieu de naissance » (Dominique VD) tu sauras, à 

n’en pas douter, impulser un vent nouveau à partir de tes expériences sur le 

campus et aux Cliniques (séminariste en stage à St-Luc en 92-94 et, de 2003 à 

2016, aumônier des étudiants, cours Bible et santé en Faculté, Centre Œcu et 

membre part time de l’équipe d’aumônerie) et en bien d’autres lieux, dont la 

Bible. Bon vent ! 

  



Pour les informations concrètes, voyez notre site internet https://alma-

aumonerie.be (sécurisé : ne craignez pas d’ouvrir…) les actualités et, comme 

proposition du mois, un bel interview de Caroline Lefebvre-Werbrouck, 

responsable de la pastorale de la santé du diocèse de Liège et membre de 

l’aumônerie amie du nouveau CHC-Mont Légia. 

 

Heureuse fête du Souffle de Dieu, don pour le temps qui vient ! 

Les aumônier.e.s du Site universitaire UCL-Woluwe 

 

 

 
 

 La grande chapelle de Saint-Luc accueille la vaccination : 400 vaccinés par jour ! 
  
  
  

 


