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Stages pastoraux : un séminariste témoigne 
 

Chaque année, les séminaristes de notre diocèse font un stage pastoral. Voici quelques extraits 

du témoignage de Simon à propos de son expérience : 

Accompagner, pendant quelques temps, 

l’aumônier de l’hôpital psychiatrique « Les 

Marronniers » à Tournai, en particulier à 

la « Défense sociale », m’a donné 

l’occasion, entre autres choses, d’observer, 

d’écouter, de voir comment un travail de 

fond pouvait être réalisé, auprès de 

personnes souffrant de troubles mentaux 

et par ailleurs auteurs de faits 

répréhensibles. 

« Travail »… le mot n’est peut-être pas le 

plus approprié. Il dit bien, cependant, 

certains aspects que revêt la présence de 

l’aumônier (et de son équipe) dans 

l’établissement : patience, rigueur, 

confiance, persévérance, courage. (…) 

Établir un contact, puis une relation, bâtir la confiance, dans un mutuel échange. Polir ce qui est 

abrupt, rugueux, noir et taché parfois. Revenir sans cesse pour affiner, reprendre en main ce qui 

se brise, sans jamais se lasser, même dans des situations où le ton peut monter, où l’énervement 

est palpable, où la confiance, parfois difficilement bâtie, semble être perdue. 

Cette confiance, cette relation, ont pour condition nécessaire et préalable l’écoute de l’autre. Or 

cette écoute dépend elle-même d’une chose plus fondamentale encore : la considération de l’autre 

comme une personne, un autre qui a la même dignité que soi, car nous sommes tous enfants d’un 

même Père, car chacun est temple de l’Esprit saint ; même si cet autre supporte le poids d’un passé 

lourd, plus semblable à celui du fils prodigue qu’à celui du fils aîné ; même si ce « fils prodigue » 

n’est pas encore rentré à la maison ; même s’il n’a pas toujours fini de « dépenser son argent en 

débauche et en prostituées »… et même si nous, visiteurs de prison au nom du Christ, nous ne 

pouvons pas même prétendre être à l’image du fils aîné, toujours fidèle à son Père. Les personnes 

rencontrées sont parfois plus proches du Père que nous le sommes ; elles peuvent être d’une 

sagesse bien plus grande que nous, pauvres étourdis, qui partons, à l’occasion, avec notre part 

d’héritage, à la conquête du monde (…) 

 

Bienvenue à Sœur Françoise 
 

La communauté des Religieuses de l’Assomption vient d’accueillir Sœur 

Françoise Coppieters. Elle rejoint la communauté du Séminaire après avoir 

séjourné durant un an et demi à Guayaquil (en Équateur) où elle a donné des 

coups de main dans l'école de Fe y Alegria, une école en milieu populaire. 

Auparavant, elle avait été coordinatrice de l'asbl Welcome-Babbelkot à 

Bruxelles, un projet de cohésion sociale des religieuses de l'Assomption : école 

de devoirs, cours de français et d'alphabétisation des femmes immigrées,… 

Elle est contente, dit-elle, de retrouver notre plat pays et de découvrir Tournai. 

Qu’elle soit la bienvenue au Séminaire, lieu de semailles par excellence. 
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Nouvelles en bref 
 

 Une veillée de prière pour les vocations aura lieu le vendredi 9 mai à 20h, dans l'église 

du Séminaire 

 La Bibliothèque du Séminaire de Tournai organise une bourse aux livres ouverte à tous, le 

samedi 10 mai 2014, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Que tous les amateurs le notent déjà 

dans leur agenda. 

 

Le 1er mai, une ballade en famille avec Assomption-Ensemble 
 

Dans le cadre des dix années de présence des Religieuses de l’Assomption à 

Tournai, une ballade est proposée par Assomption-Ensemble, le jeudi 1er mai 

2014. L’accueil a lieu à 10h dans les jardins du Séminaire (entrée par la rue de 

Bève). La marche passera par la grotte d’Allain et l’église St-Amand et proposera 

ensuite la visite des fours à chaux de Chercq. Le retour au Séminaire s’effectuera 

vers 17h avec le chant des Vêpres. 

La marche durera environ trois heures avec des points d’arrêt où une activité sera proposée 

(chorégraphie, chant, etc.). Chacun apporte son pique-nique et on peut rejoindre l’activité à l’un 

ou l’autre point d’arrêt. Animations pour les enfants et les ados. Le programme complet est 

disponible sur demande : 069 36 25 07 ; assomption@seminaire-tournai.be 

 

Ils travaillent au service du Séminaire : Myriam Scolas-Delvigne 
 

Depuis la mi-février, Myriam Scolas-Delvigne travaille deux jours et demi 

par semaine à l’accueil du Séminaire. Avec beaucoup de disponibilité et 

d’enthousiasme, elle a pris la succession d’Oana, en congé de maternité. 

L’autre mi-temps est consacré au secrétariat de l’enseignement à l’Évêché. 

Infirmière de formation, maman de six enfants et bientôt mamy de 13 petits-

enfants, Myriam est animatrice en pastorale depuis 2009. Les deux dernières 

années, elle a travaillé avec compétence et détermination au secrétariat du 

Synode diocésain. Qu’elle soit remerciée pour tous les services rendus ! 

 

Avril 2014 – Calendrier des activités au Séminaire 
 

Mercredi 2, de 20h à 21h30, Les psaumes, des 

poèmes à chanter, concert-rencontre avec 

Béatrice Sepulchre, Claude Somme et Philippe 

Goeseels dans le cadre des Conférences de 

Carême, en l'église du Séminaire. 
 

Vendredi 4,  de 20h à 21h, Lectio divina (lecture 

priante de la Bible) avec les Religieuses de 

l'Assomption, chapelle du Séminaire. 
 

Jeudi 3 et vendredi 4, retraite des Auxiliaires 

de l'apostolat. 
 

Lundi 7, retraite de Profession de Foi des jeunes 

du Val de l'Escaut. 
 

Mercredi 9, à 20h, La catéchèse, la pastorale 

catéchétique, ses divers chemins, ses enjeux, 

conférence de Patrick Mory, grand auditoire. 
 

Vendredi 11, de 20h à 21h, Lectio divina 

(lecture priante de la Bible) avec les Religieuses 

de l'Assomption, chapelle du Séminaire. 
 

Du lundi 14 au vendredi 18, Exposition d'une 

copie du Saint-Suaire dans l'église du Séminaire. 
 

Jeudi 17 et vendredi 18, à 7h30, office des 

Laudes suivi du petit-déjeuner et d'un 

enseignement par les Religieuses de 

l'Assomption. 
 

Samedi 19, à 7h30, office des Ténèbres suivi du 

petit-déjeuner et d'un enseignement. 
 

Du jeudi 17  au samedi 19, retraite d’un 

groupe de jeunes de Solre-sur-Sambre. 
 

Mardi 22, souper communautaire 
 

Samedi 26, Retraite de confirmation des jeunes 

de Silly. 
 

Samedi 26 et dimanche 27, Audition des 

élèves de l'Ecole de musique "Les Notes 

Enchantées" en l'église du Séminaire. 
 

Samedi 26 et dimanche 27, Retraite de 

confirmation de jeunes de Bruxelles. 
 

Mercredi 30, à 18h30, Audition des classes de 

chant et de l'Ensemble Vocal Saint-Grégoire 

dans le cadre des Journées Portes Ouvertes de 

l'Académie St-Grégoire en l'église du Séminaire. 
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