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Régulièrement, cette feuille vous informe sur la vie du Séminaire. 

 

Nouvelles des séminaristes 
 

Il y a actuellement cinq séminaristes dans notre diocèse : Eloi (en propédeutique), Yannick, 

Simon et Pascal (1ère philosophie) et Julien (2e théologie). Ils suivent leur formation au 

Séminaire de Namur avec leurs confrères de Namur, Liège et Malines-Bruxelles. En janvier, ils 

ont vécu un temps de stage dans le diocèse de Tournai. Citons entre autres la Maison St-Paul à 

Mons, la Clinique de Jolimont, les Marronniers et la Défense sociale à Tournai, la maison de 

Resteigne (Namur) et le Rebond à Charleroi. Merci aux prêtres, diacres et laïcs qui les ont 

accueillis et leur ont permis de découvrir des réalités humaines et pastorales. 
 

Prier avec les Religieuses de l’Assomption 
 

Quatre soirées pour écouter ce que nous dit l'Écriture à travers une Lectio Divina 

communautaire : "La Parole est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette 

Parole, c'est le message de la foi que nous proclamons" 

Vendredis 1er, 8, 15 et 22 mars, de 20h à 21h. 
 

Week-end de retraite organisé par Assomption-Ensemble 

Avec Marie Eugénie, suivons le Christ qui se donne pour nous. 

Retraite en silence : introduction à la prière - temps de prière personnelle - Offices liturgiques 

Du samedi 23 mars (9h30) au dimanche 24 mars 2013 (17h). Possibilité d’arriver la veille. 
 

 Renseignements et inscriptions : 069 36 25 07 ; assomption@seminaire-tournai.be 
 

Conférences de Carême 
 

Durant le Carême, l’Institut Supérieur de Théologie propose un cycle de trois 

conférences ouvertes à tous. Cette année, elles seront données par le 

Chanoine Jean-Pierre Mondet, les mercredis 6, 13 et 20 mars 2013, de 

20h à 21h30, dans le grand auditoire du Séminaire. Elles aborderont trois 

périodes différentes de l’histoire de l’Église : 
 

 Grégoire le Grand, docteur de l'Église et père de l'Europe (6 mars) 

 Michel Ange au cœur de la Renaissance (13 mars) 

 Vatican II et la liberté religieuse (20 mars) 
 

PAF : 5€ pour le cycle des trois conférences 

Inscription souhaitée auprès de l’Institut Supérieur de Théologie, 

rue des Jésuites, 28 à 7500 Tournai ; istdt@seminaire-tournai.be; 069 226.496. 

 

L’Académie de musique Saint-Grégoire 
 

Beaucoup ignorent que, dans les bâtiments du Séminaire, se trouve une 

académie de musique. Tout en demeurant fidèle à sa vocation initiale (orientée 

vers la musique cultuelle), l’Académie accueille également les élèves (enfants 

et adultes) soucieux d’acquérir une formation musicale complète, c’est-à-dire 

non limitée au seul apprentissage du solfège et de l’instrument. Dans cette 

optique, le cours de formation musicale destiné aux enfants, en sus des connaissances de base 

indispensables, emploie la méthode Créatif Approche-Globale : grâce à l’accompagnement du 

chant traditionnel, les élèves développent voix, sens de l’harmonie et du rythme. Choisis en 

http://www.assumpta.fr/
file:///C:/documents/Séminaire%20de%20Tournai/Lettres%20aux%20amis%20du%20Séminaire/Lettres%202012/www.seminaire-tournai.be
mailto:assomption@seminaire-tournai.be
mailto:istdt@seminaire-tournai.be


Les amis du Séminaire de Tournai – mars 2013 

2 
Editeur responsable : Daniel Procureur, rue des Jésuites, 28 – B-7500 Tournai 

fonction des motivations des élèves et du programme pédagogique de l’établissement, les cours 

d’ensemble vocal, de direction de chœur, d’écriture, d’histoire, de facture d’orgue, de liturgie et 

d’accompagnement complètent le cursus. Dans ce contexte s’intègre l’étude de l’instrument 

(orgue et clavecin) et/ou du chant. 

Contact : Mr Stéphane Detournay, directeur, 069 22 41 33 ; saintgregoire@swing.be  
 

(Re)découvrir le christianisme à l’Institut Supérieur de Théologie 
 

Ce cours est avant tout une initiation pour qui veut (re)découvrir le christianisme. Il débute par 

une lecture cursive de l’Evangile selon saint Marc pour mieux présenter ensuite l’originalité du 

christianisme et introduire aux différentes branches de la théologie. Parmi les 

questions soulevées : Qu’est-ce qui est au cœur de la foi chrétienne ? Que 

célébrons- nous dans les sacrements ? Qu’est-ce qu’agir en chrétien ? Quelle est 

la spécificité du langage religieux ? Pour suivre le cours, il est nécessaire de 

disposer d’un Nouveau Testament (TOB ou Bible de Jérusalem). 

Au Séminaire de Tournai, 8 mercredis, de 13h40 à 16h10, les 13, 20 et 27 mars ; 

17 et 24 avril ; 8, 15 et 22 mai 2013 

Inscription souhaitée auprès de l’Institut Supérieur de Théologie 

rue des Jésuites, 28 à 7500 Tournai ; istdt@seminaire-tournai.be; 069 226.496. 

 

Ils travaillent au service du Séminaire : Gaëtan Dambrain (1) 
 

Depuis 27 ans, Gaëtan Dambrain travaille au Séminaire en tant que 

jardinier. Originaire de Péronnes près d’Antoing, il entretient le jardin du 

Séminaire et rend de multiples services dans la Maison. De nombreux 

séminaristes aujourd’hui devenus prêtres ont connu Gaëtan. Depuis son 

arrivée, quatre présidents se sont déjà succédé : Jean Dufrasne, Jean-

Claude Brootcorne, André Minet et Daniel Procureur. C’est dire s’il connaît 

beaucoup de choses sur la vie et le bâtiment de la rue des Jésuites. 

Passionné de patrimoine et d’histoire, il se plait au Séminaire qu’il 

considère parfois comme sa seconde maison. 
 

Mars 2013 – Calendrier des activités au Séminaire 
 

Les vendredis 1er, 8, 15 et 22, de 20h à 21h, 

Quatre soirées pour écouter ce que nous dit 

l’Écriture. Lectio divina communautaire avec les 

Religieuses de l'Assomption. 
 

Samedi 2, de 8h30 à 16h,  journée de désert 

animée par l'abbé Daniel Procureur : Le Carême 

pour entrer dans la Vie. 
 

Mardi 5, à 13h45, Connaissance et Vie 

d'Aujourd'hui : La vie oscillatoire: au cœur des 

rythmes du vivant, par Albert Goldbeter. 
 

Mercredi 6, de 20h à 21h30, Conférence de 

Carême par le Chanoine Jean-Pierre Mondet : 

Grégoire le Grand, docteur de l'Église et père de 

l'Europe, au grand auditoire du Séminaire. 
 

Samedi 9, de 12 à 16h, retraite de confirmation 

des jeunes de Silly. 
 

Mercredi 13, de 20h à 21h30, deuxième 

conférence de carême par le Chanoine Jean-

Pierre Mondet : Michel-Ange au cœur de la 

Renaissance, Auditoire du Séminaire. 
 

Jeudi 14, Service diocésain de la formation 
 

Lundi 18, à 19h30, souper communautaire 
 

Mardi 19, à 13h45, conférence Connaissance et 

Vie d'Aujourd'hui: Le Louvre d'Abu Dhabi, par 

Dominique de Font-Reaulx, Conservateur en 

Chef au Musée du Louvre. 
 

Mercredi 20 

- de 14 à 16h, groupe de paroles (Défense sociale) 

- de 16h30 à 18h, catéchèse pour les enfants  

- de 20h à 21h30, 3e conférence de Carême par le 

Chanoine Jean-Pierre Mondet: Vatican II et la 

liberté religieuse, Auditoire du Séminaire. 
 

Du samedi 23 (9h30) au dimanche 24 (17h), 

Avec Marie-Eugénie suivons le Christ qui se 

donne pour nous, week-end de retraite organisé 

par Assomption-Ensemble 
 

Jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30, à partir 

de 7h30, Au cœur de la Semaine Sainte, temps 

de prière et d'enseignements avec les Religieuses 

de l'Assomption. 
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