
CHANTAL PIRARD  

 

Je suis née à Liège et j’y habite. Je suis mariée, mère de 5 enfants 

et plusieurs fois grand-mère. Mon mari était employé dans le 

privé. Il est maintenant pensionné.  

Je suis licenciée en Science économique de l’ULg et après une 

partie de carrière dans le secteur universitaire, je suis devenue 

assistante paroissiale fin 2001.Cette bifurcation est le fruit d’une 

lente évolution, en partie basée sur mon intérêt pour l’étude des 

textes bibliques et pour la catéchèse d’adultes. J’ai la chance 

aujourd’hui, après m’être formée à la catéchèse pour adultes 

Mess’AJE basée sur des montages audio-visuels, d’animer des 

groupes au sein du diocèse là où la demande m’est adressée. 

Je suis insérée dans le doyenné d’Ans et je suis responsable de la 

catéchèse profession de foi pour l’Unité Pastorale (UP) Trinité-

Ans. Je suis également membre de l’équipe vicariale du Chantier Paroisses depuis 2003. 

 

Le Chantier Paroisses est le nom donné au sein du diocèse à la démarche mise en place pour 

revitaliser et réorganiser les paroisses. Il vise à insuffler partout une dynamique de 

communication, coordination et collaboration entre le curé responsable d’une UP et une 

équipe de laïcs qui, ensemble, prennent collectivement en charge le soin et l’animation des 

communautés locales regroupées au sein de leur Unité. 

Dans l’équipe Chantier Paroisses, animée par le Vicaire général, chaque membre est 

«attaché» à différentes UP du diocèse afin d’accompagner la réalisation de ce Chantier.  

 

Je suis donc également déléguée auprès de différentes UP du diocèse. Ceci me permet d’avoir 

un contact direct avec le « terrain » et d’être mieux informée de la réalité vécue dans les 

différents terroirs de notre diocèse. 

C’est évidemment à ce titre que je suis en contact avec l’UPSL. Ma mission est de faire le lien 

entre l’UP et l’équipe du Chantier Paroisses. C’est donc un rôle de relais mais aussi de 

conseil, au vu des expériences et initiatives observées au sein des autres UP et qui se partagent 

au sein de l’équipe Chantier Paroisses. Le crédit des personnes déléguées tient à leur absence 

d’implication au sein des UP où elles sont envoyées et au recul qu’elles peuvent prendre au 

regard des débats qui s’y déroulent. 

 

Le Chantier Paroisses et les missions des personnes qu’il délègue n’ont donc de raison d’être 

que si progressivement au sein de chaque UP, les acteurs prennent leur sort en mains et en 

deviennent responsables. L’érosion de prêtres va sans doute se poursuivre durablement et  la 

vie de chaque communauté locale reposera principalement sinon exclusivement sur ceux qui 

s’engagent en son sein  

 

Ma mission est d’être en permanence à l’écoute des UP auxquelles je suis attachée et  il serait 

dommage que ces outils mis en place par l’Evêché ne soient pas exploités autant que possible. 

Favoriser la création et le fonctionnement harmonieux des UP sans tomber dans l’immixtion 

constitue un défi passionnant mais souvent secouant. 

 

Je suis heureuse de pouvoir accompagner ce mouvement, qui, à divers égards et malgré - ou à 

cause de - la dureté des temps que nous vivons sur le plan pastoral, fait penser à une 

renaissance et à une formidable prise de conscience active des catholiques de notre diocèse.  

 


