
Hauts-de-France, Nord
Lille
rue de la Chaude-Rivière

Chapelle La Passerelle

Références du dossier
Numéro de dossier : IA59002622
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale églises paroissiales et chapelles du Nord-Pas-de-Calais 1945-2010
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : chapelle
Vocable : La Passerelle

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales :

Historique
Baptisé lieu de silence et d'écoute, ce lieu œcuménique est aménagé en 1994 dans un local du centre d'affaires Euralille qui
fait l'objet d'un bail gratuit entre l'association diocésaine de Lille et la société du centre commercial. L'aménagement de la
surface livrée nue comme toute surface commerciale du lieu est de la responsabilité du bailleur, l'association diocésaine.
Cette dernière confie le chantier à l'architecte Patrice de Willencourt. Le lieu, partagé entre catholiques et protestants,
remplace la Croisée de chemin, premier lieu œcuménique du diocèse de Lille créé à Villeneuve-d'Ascq une dizaine
d'années auparavant (1982) et abandonné (voir dossier IA59002679).

Période(s) principale(s) : 4e quart 20e siècle
Dates : 1994 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Patrice de Willencourt  (architecte, attribution par source), Luc Six (verrier, attribution par
source)

Description
Envisagée comme un lieu de silence et de recueillement ouvert à tous, beau, paisible, oasis de calme au milieu du brouhaha,
la surface brute est aménagée en deux espaces : un hall d'accueil et un espace de recueillement.

Eléments descriptifs

Plan : plan allongé

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Illustrations

Vue de l'entrée depuis
une galerie d'Euralille.
Phot. Pierre Thibaut

IVR31_20155901529NUCA

Vue depuis une
passerelle de la chapelle.

Phot. Pierre Thibaut
IVR31_20155901533NUCA Espace de recueillement.
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Espace de recueillement.
Phot. Pierre Thibaut
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Hall d'accueil.
Phot. Pierre Thibaut
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation des églises paroissiales et chapelles du Nord-Pas de Calais 1945-2010 (IA59005038)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Céline Frémaux
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue de l'entrée depuis une galerie d'Euralille.
 
 
IVR31_20155901529NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut
Date de prise de vue : 2015
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue depuis une passerelle de la chapelle.
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Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut
Date de prise de vue : 2015
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

23 mai 2023 Page 4



Hauts-de-France, Nord, Lille, rue de la Chaude-Rivière
Chapelle La Passerelle IA59002622

 

 
Espace de recueillement.
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Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut
Date de prise de vue : 2015
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Espace de recueillement.
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Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut
Date de prise de vue : 2015
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Hall d'accueil.
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Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut
Date de prise de vue : 2015
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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