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VDB a 90 ans

J’ai le grand plaisir d’être en contact régulier avec l’Abbé Vandenbossche, plus
connu en tant que VDB. Pour beaucoup d’entre nous il a été et reste dans notre
mémoire, celui qui depuis la fondation de l’Isen en 1957 et jusqu’en 1983 en a
été le Préfet des Etudes, y incarnant de ce fait l’ordre et l’autorité. Il a en fait été
bien plus que cela, et a laissé à ceux d’entre nous qui ont eu le privilège de le
côtoyer, le souvenir d’un homme qui accomplissait sa mission avec humanité et
se positionnait en quelque sorte en guide spirituel. Les toutes premières promo-
tions se souviennent également de son enseignement de la Physique qu’il nous
dispensait en première année, et de son rôle au cours des T.P.

A mi intime de longue date de
Norbert Segard il a fait partie 

intégrante du groupe des «pères 
fondateurs» qui ont créé l’ISEN et ont
contribué si largement à en faire le
groupe d’écoles d’ingénieurs renommé
que nous connaissons aujourd’hui.

Depuis 1983, année où il prit sa 
retraite, VDB s’est établi en Haute
Savoie sur les hauteurs du Lac Léman
dans le village de Ballaison. Il y occu-
pe un appartement au premier étage
d’une maison particulière et pendant
une vingtaine d’années s’est très 
largement investi dans la vie locale.
Disponible à tout moment, rendre 

service à celles et ceux qui en avaient
besoin a toujours été sa raison d’être :
son engagement pastoral au sein de sa
paroisse est connu de tous sur le plan
local.

Néanmoins, les années passant, VDB
s’est définitivement séparé de sa 
voiture et les problèmes de marche ont
fait leur apparition. Il ne sort plus que
très rarement de son domicile. La 
lecture journalière de son bréviaire, 
ses émissions favorites de TV comme
«Questions pour un champion»,
quelques rares visites, et une partie de
belotte de temps à autre occupent ses
journées.
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Il garde très présent en mémoire le
temps où il était Préfet des Etudes et
lors de nos rencontres il aborde 
toujours avec grand enthousiasme les
discussions sur le passé, particulière-
ment sur ses relations avec les étudiants
que nous étions. Il se montre très
concerné par l’image et le souvenir
qu’il nous a laissés dans son rôle de
Préfet des Etudes incarnant l’autorité,
démontrant ainsi qu’il nous est 
manifestement resté très attaché. Bien
entendu je rentre dans le jeu de cette
discussion et lui confirme qu’il nous a
très majoritairement laissé un souvenir
impérissable et que, nous aussi, lui
sommes très attachés même si les
hasards de la vie font qu’il n’a que très
peu de contacts avec le monde des
années 1960-1980. Récemment je lui
ai à nouveau montré le film réalisé à
son attention lors d’une réunion de
promo en 2002 et dans lequel bon
nombre d’entre nous lui livrent un 
message audio visuel personnalisé.
Il y a été  très sensible et montre une
grande émotion. 

VDB a eu 90 ans le 22 novembre 
dernier. Alors très cher VDB…

JOYEUX ANNIVERSAIRE DE NOTRE
PART A TOUS

et donnez-nous le plaisir de pouvoir
célébrer vos cent ans !  

Bernard HENNION (Lille 63)

P.S. Voici son adresse : Albert
Vandenbossche 280 Route des Hutins -
74140 BALLAISON



D e nombreuses années de collabo-
ration avec l’abbé Vandenbossche

aident à comprendre la notoriété d’un
préfet des études, fonction relativement
ingrate à assurer. Il joignait, en effet, à
d’indéniables qualités pédagogiques
pour l’organisation pratique des 
enseignements (règlements, horaires,
locaux…) dans un ensemble croissant
en permanence, une faculté d’accueil
et d’écoute des élèves ingénieurs, en
s’efforçant de répondre au mieux à
l’objet de leur demande.    

Il en est de même avec les associations
d’élèves dont il cherchait avec discré-
tion à en favoriser l’existence et les ini-
tiatives culturelles, sportives… Tout
ceci a valu à «VDB» de s‘inscrire par le
biais d’un souvenir, d’une mesure per-
sonnelle, d’une anecdote dans la
mémoire des «anciens» et entre autres
-en sa qualité de prêtre- de bénir de
nombreux mariages. Il entretenait 
également un souci diplomatique de
coopération avec ses collègues jeunes
enseignants ou autres suscitant au-delà
d’inévitables tensions leur estime, voire
leur amitié.
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Communiqué de presse : décès de 
Monsieur Albert VANDENBOSSCHE

L’abbé Albert Vandenbossche est né à Berck Ville, le 22 novembre 1918 ; ordon-
né prêtre le 19 juin 1943 ; Professeur à l’Institution Saint Joseph d’Arras (1946) ;
chef de travaux pratiques aux Facultés Catholiques de Lille (1950) ; Préfet des
Etudes de l’I.S.E.N (1958) et Préfet d’H.E.I (1961) ; Préfet de l’ensemble
Scientifique Lille (Faculté libre des Sciences, ISEN, HEI, ITR, ISA) (1964)
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«V.D.B»

Oui, ce fut un préfet au sens où il
exigeait rigueur et discipline : il

fallait arriver à l’heure aux cours, justi-
fier son absence. Nous appelions «les
shadocks» ces personnes qui venaient
nous pointer dans les salles de cours,
elles étaient là pour le rappeler !

… Ce n’est pas le souvenir que nous
garderons de lui. Il voulait notre bien
au sens le plus affectueux du terme :
tout étudiant en difficulté, pour
quelque raison que ce soit, était écouté
et aidé. Il n’a jamais laissé personne sur
le bord de la route et quand on se
confiait à lui, ce n’était pas au préfet
des études, mais à une personne qui
vous écoutait, voire un prêtre.

Il voulait nous passer quelques mes-
sages sur une nécessaire hygiène de vie
pour augmenter nos chances de réussi-
te : le sport était pour lui, une bonne

assurance (lui qui avait eu de graves
problèmes de santé pulmonaires) et le
démontrait chaque jour en venant à
l’ISEN en vélo par tous les temps, et à
la piscine plusieurs fois par semaine.

Albert Vandenbosche a encadré plu-
sieurs milliers d’élèves ingénieurs selon
un principe d’exigence et d’écoute
bien comprise; en réalité il a été leur
serviteur pour leur réussite universitaire
et humaine. Nous pouvons nous réjouir
de son exemple et de son apport essen-
tiel dans la réussite des écoles de
l’Université Catholique de Lille. Il a été
l’un des tout premiers et tout proche
collaborateur de Norbert Ségard et on
peut dire un collaborateur fondateur, à
ses côtés.
Les Ingénieurs de sa génération se
reconnaîtront.

Jean Luc GIRARD
Président des Ingénieurs de l’ISA

Ingénieur ISA 1970

Albert Vandenbosche, dit «V D B» a été pour toute une génération d’étudiants des
écoles d’Ingénieurs de l’Université Catholique de Lille, le Préfet des études.
Quand il a rejoint Norbert Ségard, au moment de la création de l’ISEN en 1956,
il a construit un mode de fonctionnement de la vie étudiante, adapté à l’exigence
d’une formation de haut niveau. 



VDB : des initiales qui nous ont
marqué lors de nos études ISA à Lille. Je
serai avec vous par la pensée et le sou-
venir ce soir. Cordialement.

Yves LENGAGNE, ISA 1979.

Je viens de prendre connaissance
du courriel annonçant le décès de
Monsieur Albert Vandenbosche, et je
tiens à exprimer mes condoléances à sa
famille. 
Je peux témoigner, à titre personnel,
des valeurs humaines et d’écoute de
«VDB» comme nous l’appelions entre
nous (les étudiants) à l’époque. 
Je suis touché car des études à la catho
et avec des personnes de cette valeur
nous imprègnent toute une vie ! 
Vraiment une grande tristesse m’enva-
hit... 

Patrick LOGIEZ, ISA 1982

Qu’ajouter de plus à ce texte. Peut
être simplement pour moi qui suis ren-
tré en 1980 en A3 à l’ISA, que l’expres-
sion «Les Ingénieurs de sa génération
se reconnaîtront est un peu trop limita-
tive. Je me rappelle bien m’être retrou-
vé dans son bureau dès mes premiers
jours à l’ISA (pour me procurer des
polys des cours d’A1 et A2 !). Je me
souviens également de son surnom de
VDB qui était utilisé d’ailleurs dans
toute la catho pour tous les «Van» (dans
ma classe, j’avais par exemple un
«VDL»). Oui le souvenir de «VDB»
couvre plusieurs générations d’ISA.

Bruno DELANNOY, ISA 1982

Nous en gardons le souvenir d’un
bâtisseur des écoles d’ingénieurs de Lille.
Fraternellement à la Famille.

D. GILLARD, ISA 1976
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Quelques témoignages d’ingénieurs 

“ “

“

”

”

”

“

”



Vous nous prions bien vouloir
transmettre nos sincères condoléances
sa famille.
Il nous disait partager sa journée en 3
fois 8 : travail, prière et sommeil.
Bien que toujours occupé il nous
accordait toujours un moment pour
donner de précieux conseils, surtout
ceux qui venaient de loin.

Nouredine MESFIOUI, Michel FLIX, ISA 1976

Un message du Tongo.
Profondément ému et attristé par la 
disparition de VDB.
Je présente mes condoléances à sa
famille et à sa grande famille des ingé-
nieurs de l’AIISA.

K.P. WALLA, ISA 1970

Bonjour,
Même si ma mémoire commence à me
faire défaut, je partage les propos de
Jean Luc.
Amical souvenir.

Didier BOURQUIN, ISA 1977

Oh oui, je me souviens de VDB et
je  lui dis merci pour la discipline qu’il
entretenait de sa main de fer, dans un
gant de velours.
De part sa méthode de rigueur ; pas-
sages inopinés pour relevé les absents
aux cours, VDB «obligé» les étudiants
à suivre les cours ; c’est essentiel dans
la vie d’étudiants, pour leur réussite.
J’y étais «soumis», et je peux lui redire :
MERCI VDB, de m’avoir accompagné
au cours de mon passage à l’ISA.

Jean-Marie TIBERGHIEN, ISA 1973

Merci pour ce transfert jusque PEKIN. 
Je pense que nous avons tous ce sou-
venir de VDB, à la fois abordable,
sympa, voire rigolo, et bien sur, rigou-
reux, ferme et toujours compréhensif.
Tant en Fac, qu’à l’ISA, avec plus de 40
ans de recul, j’ai toujours le même sou-
venir de lui, certainement qu’il nous a
aidé a réussir. JL G a fait un très fidèle
et réaliste rappel de ce qu’il fut.
Sincères condoléances à ses proches.

Emile BONNET, ISA 1968
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René Dussautois (ancien directeur de l’ISA)Jean Luc Girard, président des Ingénieurs ISA
Père Bruno Cazin

“

”

“

”

“

”
“

”
“

”



Quarante ans après, le décès de
VDB me tire une larme.
J’ai beaucoup apprécié cet homme et
les mots de jean Luc sont tout à fait
représentatifs de mes sentiments.
Amicalement.

Michel CROCHON, ISA 1970

Bonjour Président,
VDB je NE l’ai pas revu depuis quaran-
te ans, mais IL reste très présent dans
Mon esprit. Il incarnait pour moi, avec
Norbert Ségard et Jacques Morel les
écoles du GEFIRN. Je sais aujourd’hui
que je leur dois beaucoup, pas seule-
ment dans ma carrière professionnelle.
Tu as raison de souligner que VDB
n’était pas seulement Le gardien de la
discipline, IL se souciait également de
la façon dont nous allions nous intégrer
dans la société et cherchait à nous faire
comprendre les valeurs humaines qu’il
fallait cultiver.

Je me souviens de ce petit questionnai-
re sur la façon dont chacun était perçu
par les autres membres de la promo...
Merci et adieu «VDB».

JP LEGRAND, ISA 1969

Un souvenir :
A l’issue de ma première année au sein
de l’ISA et parce que c’était une obliga-
tion liée à l’obtention d’une bourse, j’ai
présenté le D.U.E.S CB-BG à la fac de
Lille. Me sentant un peu investi d’une
mission vis-à-vis de l’extérieur, à savoir
défendre l’image de l’Institut seulement
âgé de 4 ans, j’ai fait le maximum et
réussi cet examen.
Mais l’ensemble des épreuves ne m’a
pas permis de passer toutes les
épreuves de fin d’année à l’ISA. De
retour à l’Institut, VDB m’a tranquille-
ment signalé qu’en conséquence je
n’étais pas admis en seconde année,
sauf à réussir à passer ces épreuves (4)
dans la journée. Ce que j’ai réussi à
faire grâce à la compréhension des pro-
fesseurs concernés (M. PARENT et Mlle
LERICQ).
Le soir même je remettais mes notes à
VDB qui m’a alors gratifié d’un large
sourire, m’a félicité pour mon succès
au D.U.E.S., tout en ajoutant : «cela ira
pour cette fois».
Un sacré personnage.

Gérard GRUWEZ, ISA 1970
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Pascal Codron, directeur de l’ISA

“

”
“
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“

”
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Bonjour,
Merci de m’avoir prévenu.
Je garde en mémoire les actions quoti-
diennes de l’abbé Vandenbossche pen-
dant mes années d’études à l’ISEN.
Efficacité, Fermeté mais aussi Ecoute.
Avec Norbert Ségard et Jean Bouvet, ils
formaient un trio de choc.
Je m’associerai à cette messe du 12
octobre 2009 par la pensée.

Patrick DESROUSSEAUX 

Bien que n’étant pas croyant, je
m’associerai bien volontiers en pensée
à cette célébration.
VDB comme nous l’appelions était
notre Prefet quand j’ai rejoint l’ISEN en
1976, et je garde le souvenir d’une dis-
cipline menée avec bon sens et une
profonde gentillesse.

Dominique CHARRIER

Quelques témoignages d’ingénieurs 

René Dusautois, Pierre Tassart Monsieur Jacques Morel

“

”

“

”



L’abbé Van Den Bossche, préfet
des études de 1960 à 1979 a marqué
profondément ces premières promos. A
sa manière, avec sa méthode, avec sa
rigueur, avec son humour, il nous a
inculqué quelques valeurs profondes
comme le courage, la sérieux, la droi-
ture, la discipline, mais aussi la joie de
vivre et le savoir rire. 
Merci VDB : nous vous devons beau-
coup.

Jacques DUPIRE 

Merci de l’information et de 
l’invitation.
Je ne serais pas disponible ce soir là.
Toutes mes prières et mes pensées
l’accompagnent dans son nouveau
chemin.
Amitiés aux ISEN.

Marie-Christine JOUVENAUX-DECLERCK

Bonjour
Désolé,
Mais je serai en déplacement sur
Strasbourg à cette date.
Est il possible d’adresser mes 
condoléances et mes souvenirs à la
famille ?

François VERDONCK 

Je n’ai pas eu l’occasion d’avoir
l’abbé Albert Vandenbossche comme
professeur, je ne doute pas un instant
de ses compétences dans ce domaine.
Je garde surtout de lui le souvenir d’un
homme qui savait associer une autorité
sympathique, le souci de l’éthique, de
la justice, avec la capacité de s’adresser
à tous les étudiants, quelle que soit 
leur condition, avec simplicité et consi-
dération.

Rene GLINEUR (promo 1969) 
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Gilberte Dereumeaux Bruno Mistiaen

“

”
“

”

“

”

“

”
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Merci de m’avoir prévenu.
Ce grand prêtre m’a beaucoup marqué ;
il était prêtre avant tout, humain et 
véritablement au service.

Gabriel 

Plus de quarante-cinq printemps
se seront écoulés entre mon départ de
l’HEI et l’annonce de la disparition de
«l’abbé», et ce n’est point sans une 
certaine émotion que je me remets en
mémoire le personnage et l’indéniable
animateur qu’il était, gardant un pro-
fond souvenir de ces lointaines années
de bachotage émaillées de moult 
péripéties. En ce mercredi, une petite
prière s’élèvera vers lui… !

Francis  

L’abbé Vandenbossche, VDB,
nous a tous profondément marqué par
son dynamisme, son intransigeance, et
sa grande loyauté.
HEI lui doit beaucoup !
Cordialement.

Pascal 

Merci de nous avoir informés 
du décès de l’abbé. Nous prierons 
pour lui.
Bien amicalement.

Pierre et Thérèse 

Merci pour le message.
Qu’il repose en paix.
Je prierai pour lui.

Gérard  

Quelques témoignages d’ingénieurs 

“
”

“

”“

”

“
”

“
”
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Chers amis,
Toutes mes condoléances pour cet
Homme, qui encadra avec compétence
nos études HEI comme ITR, lors de nos
premières années à Lille.
Cordialement.

Yves  

Ce n’est pas sans émotion que
j’apprends le décès de Monsieur l’abbé
Vandenbossche.
VDB, une personnalité, un personnage,
un vrai souvenir.
Une pensée reconnaissante, et toute
ma sympathie à ses proches.

Dominique 

Mes plus sincères remerciements
pour la contribution qu’il a apporté à
ma vie d’homme au cours des 5 années
passées à HEI.
Mes prières l’accompagnent et je
regrette de ne pouvoir être à la messe
de 15h.

Médéric 

Bonjour,
Cette annonce est un choc pour moi
comme certainement pour beaucoup
d’autres !
Car HEI = VDB entre autres et son
bureau que l’on craignait parfois plus
que de raison…
La roue tourne et cela perturbe.
Merci pour l’information. Je vais prier
pour lui.
Cordialement.

Jacques  

Bonjour de Ouagadougou/
BURKINA FASO
Je suis arrivé à Lille en décembre 1968.
VDB a été la première personne que
j'ai connue à mon inscription à
ITR/HEI. Je suis resté en contact avec
lui jusqu'à l'obtention de mon diplôme
d'ingénieur ITR en juin 1974. J'ai beau-
coup apprécié et aimé VDB. 

JE PRESENTE MES CONDOLEANCES
TRES ATTRISTEES A SA FAMILLE ET 
A TOUT LE RESEAU HEI. JE JOINS 
MES PRIERES AUX VOTRES POUR LE
REPOS DE SON AME. PAIX A SON
AME.

Roger 

“

”
“

”
“

”

“

”
“

”
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C’est avec quelque retard que je
viens m’associer  à cette triste nouvelle.
L’abbé VDB, comme nous l’appelions,
nous a transmis et son savoir et sa
dynamique de travail d’études.
Beaucoup d’anciens gardent de lui un
le souvenir d’un professeur humain et
très compréhensif. Je ne manquerai pas
d’avoir une pensée lors de la messe du
4 octobre à Montbéliard, pratique tou-
jours aussi vivace, dans la continuité de
ma formation dans cette grande école
catholique. Avec mes remerciements
pour votre info et cordialement.

R.  

Bonsoir
C’est une page qui se tourne, pour
beaucoup d’entre nous… VDB, c’était
«quelqu’un» !!!
Que Dieu l’accueille : pour moi - et je
crois pour beaucoup d’autres aussi, il 
a bien rempli sa mission de «prêtre, 
prophète et roi» pour le jeune étudiant
que j’étais - et de préfet des études !
Et c’est à lui que je dois, pour 
partie, d’être devenu ce que je suis
aujourd’hui - même si, Dieu sait, j’ai
ronchonné et râlé sous sa férule !!!
Oui, je suis sûr «qu'il y a plusieurs
demeures dans la Maison du Père» et
que «notre» VBD y trouvera, porte 
grande ouverte, une place de choix.

Jacques 

Merci pour l’info.
Prions pour cet homme qui a été
remarquable.

Claude  

Bonjour à tous,
Entièrement d’accord pour toutes les
lignes ci-dessous qui sont consacrées à
«V.D.B.». Que de souvenirs qui s’envo-
lent !
Dans l’incapacité d’être des vôtres et
auprès de lui le 12 prochain, je prierai
activement pour qu’il soit bien dans 
sa nouvelle demeure, en espérant 
qu’il n’ait pas trop souffert pour y 
parvenir.

Jacques  

Je veux par ce message témoigner
que j’ai personnellement toujours
apprécié les qualités humaines et 
professionnelles de celui que l’on
appelait tous VDB. Je serai présent par
la pensée ce12/10. Amitiés.

jmj

C’est avec émotion et tristesse que
j’ai appris la disparition de VdB. Ne
pouvant être à Lille le 12/10, je vous
prie de bien vouloir transmettre toute
ma sympathie à ses proches. 

Dominique  

“

”
“

”

“ ”
“

”
“

”
“

”
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CELEBRATION A L’INTENTION DE
L’ABBE ALBERT VANDENSBOSSCHE

LUNDI 12 OCTOBRE 2009
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CHANT D’ENTREE : Si le Père vous appelle

1 Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume 
aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes vous !

R Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !

2 Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres,
En témoin du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile
En tout point de l’univers, bienheureux êtes-vous !

3 Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles,
A conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière
Pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à semer avec patience
Pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous !

PRIERE PENITENTIELLE : 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie Eleison
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison

GLOIRE A DIEU

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu’il aime
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l’univers !
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PSAUME : Chantez avec moi le Seigneur

R Chantez avec moi le Seigneur, Célébrez le sans fin.
Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même.

1 Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse.
Il m’a comblée de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte.

2 Il se souvient de son amour, il élève les humbles.
Il protège et soutient son peuple, il garde sa promesse.

ALLELUIA de St Augustin

PRIERE UNIVERSELLE : Oh Seigneur en ce jour, écoute ma prière.

SANCTUS : Saint le Seigneur

Saint le Seigneur de l’univers, saint le Très Haut le Dieu de gloire
Saint Jésus-Christ berger de paix, l’Emmanuel dans notre histoire

Père Jean Boulanger, Père Michel Debeunes, Père Michel Veys, Père Bruno Cazin vice Recteur
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ANAMNESE : 

Ta mort Seigneur, nous l’annonçons, soleil de Dieu qui nous libère
Tu es pour nous résurrection, la joie promise à notre terre.

CHANT DE COMMUNION : Comme lui

R Comme lui, savoir dresser la table,
Comme lui, nouer le tablier,
Se lever chaque jour et servir par amour, 
Comme lui.

1 Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur.
Etre pour eux des signes du Royaume au milieu de notre monde.

2 Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d’être aimés.
Etre pour eux des signes d’espérance au milieu de notre monde.

3 Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d’avenir.
Etre pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde.
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CHANT DE SORTIE : La première en chemin

1 La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semée en l’argile incertaine
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie sur nos chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu (bis)

2 La première en chemin, en hâte tu t’élances,
Prophète de Celui qui a pris corps en toi.
La parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie aux chemins de l’annonce,
Ils sont chemin vers Dieu (bis)

3 La première en chemin, tu provoques le Signe
Et l’heure pour Jésus de se manifester.
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le ! Et vos vignes
Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées.
Marche avec nous Marie, aux chemins de l’écoute,
Ils sont chemins vers Dieu (bis)
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Pour les enseignants, l’ensemble des collaborateurs de l’université au service d’une
même mission, celle de faire grandir des hommes et des femmes pour servir la
société de demain.
Seigneur nous te prions !

Pour les étudiants des facultés et des écoles qu’ils soient attentifs à recevoir le
meilleur de ce qui leur est proposé, tant au plan de la connaissance que de leur
épanouissement personnel, pour devenir les acteurs d’un nouveau monde.
Seigneur nous te prions !

pour tout ceux qui portent l’Université Catholique afin qu’elle soit toujours plus,
au centre des débats de notre société, et que son rayonnement contribue à faire
avancer les grandes questions de ce temps.
Seigneur nous te prions !

pour le Saint Père qui affirme dans sa dernière encyclique. «Caritas in veritate» que
l’économie est au service de l’Homme, afin que sa voix soit entendue par tous les
hommes de bonne volonté, ouvrant ainsi la voie d’un développement plus humain.
Seigneur nous te prions !

Prière universelle messe pour VDB


