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RENAISSANCE DE LA CHAPELLE UNIVERSITAIRE
DE L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE,
ÉLÉMENT REMARQUABLE DU PATRIMOINE LILLOIS
Ce 3 février a eu lieu la consécration de l’autel de la chapelle universitaire, dédiée à
Saint Joseph et située Boulevard Vauban, par Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque
de Lille et chancelier de l’Université Catholique de Lille.
En raison du contexte sanitaire, l’accès à la célébration de consécration du nouvel autel
a été limité. Une retransmission est disponible sur le site www.univ-catholille.fr.

La chapelle universitaire a été le témoin des grands événements de l’université depuis son
ouverture en 1924 et a connu des usages multiples. La consécration de l’autel de la chapelle
marque l’aboutissement d’un ambitieux chantier de rénovation initié dès 2013, pour redonner
toute sa place à la chapelle comme bâtiment emblématique au cœur du campus. Cette
rénovation permet de retrouver un très beau lieu de culte, mais aussi de témoigner du souhait
de l‘Université de contribuer à un catholicisme actif, ouvert à la société, aux débats et à la
culture.
Cette véritable « renaissance » de la chapelle universitaire a été possible grâce aux efforts
conjugués de la direction de l’Université, des étudiants de l’aumônerie, associés à toutes les
étapes du projet aux côtés de la Commission d’art sacré du diocèse, et au savoir-faire de divers
corps de métiers traditionnels issus des Hauts-de-France. A ce jour 90 % du budget des travaux
(3,6 millions d’euros) a été couvert par le don de mécènes et donateurs.
La chapelle rénovée, conçue comme un lieu de culte, mais aussi de culture, continuera à jouer
un rôle fédérateur en permettant aux étudiants de se rassembler au cours des célébrations,
en accueillant toute personne en quête de silence et de spiritualité et en facilitant les
rassemblements pour les temps forts de l’année académique.

Le jeu des couleurs rouge et or, l’éclairage mettant en valeur les éléments architecturaux, le
mobilier liturgique, les vitraux crées par des artistes contemporains soulignent le choix de se
situer dans la sobriété, entre tradition et modernité. Cet ensemble sera complété à terme par
les vitraux de la chapelle du collège Saint-Paul.
La rénovation de la chapelle universitaire s’inscrit dans un vaste programme de réhabilitation
du patrimoine architectural de l’Université Catholique de Lille, qui s’est notamment illustré
ces dernières années par le réaménagement du campus Saint-Raphaël, la modernisation du
bâtiment de la Faculté de Médecine et de Maïeutique, l’inauguration du Rizomm,
démonstrateur de la démarche de transition écologique et énergétique initiée par l’université,
la transformation prévue du Palais Rameau en ferme urbaine.

L’ÉDIFICE





Date d’édification : 1911
Architecte : Jean-Baptiste Maillard
Style : néo-gothique
Surface : 928 m2 de surface de plancher et 182 m2 de tribune

LA RÉNOVATION










Maîtrise d’ouvrage : Etienne de Boisredon, directeur de l’immobilier à l’Université
Assistance maîtrise d'ouvrage artistique : Commission diocésaine de Lille, un projet original
proposé par Anne da Rocha Carneiro et Gil Dara en août 2016 à la demande de Pierre Giorgini,
Président-Recteur de l'Université Catholique, et le Père Luc Dubrulle, Président Recteur
délégué aux Humanités.
Assistance maîtrise d'ouvrage technique : Bureau d'études MODUO
Architecte : Florian Valéri
Durée des travaux et investissement :
Les premiers travaux de réfection ont démarré en 2013. La dernière tranche du chantier
représentant un investissement de 3,6 millions d’euros a démarré le 24 décembre 2019.
Financement : à ce jour 90 % du budget des travaux a été couvert par le don de mécènes et
donateurs.
Ouverture au public : dès que la situation sanitaire le permettra

Visualiser en 3 minutes les 11 mois de chantier de rénovation de la chapelle universitaire :
https://urlz.fr/eQdp
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