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Nouvelles de l'EcclesiaLab
Janvier 2023

Bonjour à tous, 

Suite à sa fondation en septembre 2022, les premiers mois de l'EcclesiaLab
nous ont permis de poser les premières pierres de ce laboratoire de
l'innovation ecclésiale. Nous avons ainsi pu progresser sur la structuration des
équipes et du réseau de partenaires, la composition des différents groupes de
travail, le déploiement de la communication et l'organisation de premiers
évènements. 

Vous trouverez ci-dessous notre première newsletter, présentant davantage le
laboratoire et l'avancée de ses différents projets. 

Bien à vous, 
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Pauline Gourrin, coordinatrice de l'EcclesiaLab

 

Notre méthode de travail
A mesure que le laboratoire grandit, de nouveaux membres rejoignent
l'EcclesiaLab, apportant à la fois leurs expertises de terrain et théoriques. Nous
comptons aujourd'hui une dizaine d'universitaires issus de différentes
institutions, ainsi qu'une vingtaine de membres issus du "terrain" (partenaires
diocésains, membres de réseaux ecclésiaux).

Le pari de l'EcclesiaLab est de faire travailler ensemble des acteurs divers sur
le sujet commun qu'est l'innovation dans l'Eglise catholique. Il y a donc un
véritable enjeu de communion à faire collaborer des personnes issues du
monde universitaire, des diocèses et du terrain ecclésial. Quelque soit la
thématique abordée, nous retrouvons dans chaque groupe de travail des
membres issus de ces trois réalités. 

La cartographie des lieux innovants
Un des projets principaux de l'EcclesiaLab pour cette première année est une
large recension de lieux innovants, de laquelle découlera la constitution d'une

En savoir plus

https://www.ecclesialab.org/qui-sommes-nous/
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cartographie raisonnée et accessible au grand public.

Le premier objectif est de faire connaître ces lieux et pratiques, faciliter leur
mise en réseau, en leur donnant une visibilité sur un site internet dédié. Le
deuxième est de proposer au monde universitaire une riche base de données,
encourageant de futures recherches. 

Notre base de données, qui ne cesse de s'étoffer, contient aujourd'hui près de
150 lieux en Belgique francophone, France, Luxembourg, Suisse et au Québec.
A chaque initiative est associée une "carte d'identité" rassemblant un certain
nombre d'informations (type de structure, activités proposées, acteurs à
l'initiative du projet, localisation ...) et de la documentation (articles de presse,
scientiPque, reportages ...) qui sera accessible en interne.

Une première version devrait être diffusable au public d'ici la rentrée 2023.

Midi de la recherche à l'institut RSCS
Chaque mois, l'Institut de recherche RSCS (Religions Spiritualités Cultures
Sociétés) auquel est rattaché l'EcclesiaLab propose un "Midi de la recherche".
Organisés à destination des membres de l’Institut, le principe est de découvrir
un projet ou un sujet de recherche, sur le temps de midi. La séance du 10
novembre était consacrée à l'EcclesiaLab.

Proposer des lieux

https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/rscs
mailto:ecclesialab@uclouvain.be?subject=Cartographie%20EcclesiaLab
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Premier séminaire à Besançon
Un de nos principaux évènements de ce début d'année a été notre séminaire
de travail à Besançon, du 3 au 5 janvier 2023. L'objectif de ce premier séjour
était de faire travailler des experts académiques et d’autres provenant du
terrain, et plus spécifiquement d'un groupe de réflexion coordonné au sein du
diocèse de Besançon par Isabelle Morel, rassemblant une trentaine d'acteurs
ecclésiaux locaux. Tous les participants étaient réunis pour co-construire une
grille de relecture des innovations pastorales, outil permettant à terme une
auto-évaluation.
 

En savoir plus

En savoir plus

https://www.ecclesialab.org/2022/11/09/10-novembre-22-midi-de-la-recherche/
https://www.ecclesialab.org/2023/01/18/3-5-janvier-22-seminaire-a-besancon/
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Séminaire international sur la synodalité
Du 15 au 17 janvier 2023 l’EcclesiaLab a participé à l’organisation d’un
séminaire international intitulé "Synodalité diocésaine en Europe: et après ?", à
Luxembourg. Il était coorganisé avec la Luxemburg School of Religion &
Societyet l’association Logia (Belgique).
 

A venir

7-8 février 2023 : Intervention à la réunion de la Province
ecclésiastique de Normandie, Lisieux.
29 avril 2023 : Rencontre des habitats groupés chrétiens, Louvain-
la-Neuve. Coorganisé avec le Vicariat du Brabant Wallon. S'inscrire. 

Vous avez des questions ?

En savoir plus

Nous contacter

https://www.lsrs.lu/fr/accueil
https://forumlogia.be/
https://www.ecclesialab.org/journee-hgc/
https://www.ecclesialab.org/2023/01/18/15-17-janvier-23-seminaire-international-sur-la-synodalite/
mailto:ecclesialab@uclouvain.be
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