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Journée mondiale de prière pour les vocations 
 

Chaque année, le 4e dimanche de Pâques, les chrétiens du monde entier sont invités à prier pour 

les vocations. A cette occasion, le Pape écrit un message dont nous publions ci-dessous un 

extrait. Il insiste sur la dimension missionnaire de toute vocation. 
 

Chaque disciple missionnaire sent dans son cœur cette voix divine qui l’invite à « passer » au 

milieu des gens, comme Jésus, « en guérissant et faisant du bien » à tous (cf. Ac 10, 38). J’ai déjà 

eu l’occasion de rappeler, en effet, qu’en vertu du baptême, chaque chrétien est un « christophe », 

c’est-à-dire « quelqu’un qui porte le Christ » à ses frères. Cela vaut de manière particulière pour 

ceux qui sont appelés à une vie de consécration spéciale et également pour les prêtres, qui ont 

généreusement répondu : « Me voici, Seigneur, envoie-moi ! ». 

Avec un enthousiasme missionnaire renouvelé, ils sont appelés à 

sortir des enceintes sacrées du temple, pour permettre à la tendresse 

de Dieu de déborder en faveur des hommes. L’Église a besoin de 

prêtres ainsi : confiants et sereins pour avoir découvert le vrai trésor, 

anxieux d’aller le faire connaître à tous avec joie (cf. Mt 13, 44) ! 
(Extrait du message du Pape François, « Poussés par l'Esprit pour la mission ») 
 

Veillée de prière au Séminaire, le vendredi 5 mai 
 

Le Séminaire invite tous les chrétiens à une veillée de prière pour 

les vocations (dans l’église du Séminaire) 
 

Vendredi 5 mai, de 20h à 22h 
 

Prière, témoignage, liturgie de la Parole, méditation, silence, 

intercession, adoration eucharistique, possibilité de vivre le 

sacrement de la Réconciliation. 

 

Journée des vocations pour les jeunes du diocèse 
 

Dimanche 7 mai 

à la Maison diocésaine de Bonne-Espérance 

Pour les jeunes entre 12 et 30 ans 
 

11h30, accueil 

12h00, témoignage et début de l’adoration eucharistique 

13h00, pique-nique  

14h00, ateliers de découverte (on peut en choisir deux)  

  - Le choix du mariage comme vocation 

  - Être prêtre pour l’Église et le monde 

  - Être appelé au diaconat permanent 

  - Consacrer sa vie au Seigneur 

15h40, détente 

16h00, goûter 

16h30, chapelet animé par les jeunes (Basilique) 

17h00, eucharistie dominicale, ouverte à tous, avec le témoignage de 

Simon, séminariste du diocèse (Basilique) 

Inscription : sr.miriam@yahoo.fr  
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Visite du musée du Séminaire 
 

Le dimanche 14 mai 2017, de 14h30 à 17h30, le Séminaire ouvre les portes de son musée et 

offre au grand public la possibilité de découvrir la Bible de Lobbes et les 

tableaux de Franz Pourbus classés au patrimoine majeur de la 

Communauté Wallonie-Bruxelles. De nouveaux documents seront 

présentés, notamment un sauf-conduit signé par Charles-Quint (cfr photo). 

Une participation de 5 € est demandée aux visiteurs. 

Le livre sur l’histoire du Séminaire et son patrimoine est vendu, à cette 

occasion, au prix de 20 €. 

 

Librairie Siloë : rencontres littéraires 
 

♦ Mercredi 3 mai, à 19h30, dans le cadre du centenaire de la naissance du Père 

Wresinki : rencontre littéraire avec Thierry Monfils, auteur du livre « Le Père 

Joseph Wresinki. Sacerdoce et amour des pauvres », grand auditoire. 
 

♦ Vendredi 12 mai, à 19h30, rencontre littéraire avec l'abbé Dominique 

Janthial : « Être enfin soi-même », salle Ste-Marie-Eugénie. 

 

Dates à retenir 
 

♦ Samedi 10 juin, à 20h, dans l’église du Séminaire 

Interprétation des suites pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach, 

par Hervé Douchy, professeur au Conservatoire de Bruxelles. (PAF libre). 
 

♦ Jeudi 28 juin 

Clôture de l’année académique à l’Institut Supérieur de Théologie 

  - 18h30, eucharistie 

  - 19h30, remise des certificats 

  - 20h00, drink et repas fraternel 

 

Mai 2017 – Calendrier des activités au Séminaire 
 

Mardi 2 

- à 19h30, prière du Rosaire Vivant 

- à 19h30, souper communautaire 
 

Mercredi 3, à 19h30, rencontre littéraire avec 

Thierry Monfils, auteur du livre « Le Père Joseph 

Wresinki. Sacerdoce et amour des pauvres » 
 

Jeudi 4 

- à 18h, rencontre des Pouvoirs Organisateurs 

des écoles fondamentales 

- de 19h à 21h, conférence sur les processions 

religieuses à l’occasion du 925e anniversaire de 

la Grande Procession de Tournai, 

- de 20h30 à 22h, soirée de prière Nicodème 
 

Vendredi 5 

- à 18h30, conférence pour les familles d'accueil, 

grand auditoire 

- à 20h, veillée de prière pour les vocations 
 

Mardi 9, dès 10h, journée « Portes ouvertes » à 

l'Académie de musique Saint-Grégoire 
 

Vendredi 12, à 19h30, rencontre littéraire avec 

Dominique Janthial : « Être enfin soi-même »,  
 

Samedi 13, de 12h à 13h, retraite de 

confirmation pour des jeunes de Silly 
 

Dimanche 14, de 14h30 à 17h30, visite guidée 

du Musée du Séminaire 
 

Lundi 15 

- de 8h à 17h, journée de formation du RIEPP 

- de 8h à 17h, formation de l'I.E.P.S.C.F. 

- à 18h30, institution au lectorat et à l’acolytat de 

deux candidats-diacres 
 

Mercredi 17 

- de 8h à 21h, formation de l'I.E.P.S.C.F. 

- de 14h à 16h, groupe « Parole » 
 

Vendredi 19, de 8h à 17h, formation de 

l'I.E.P.S.C.F., grand auditoire 
 

 

Si vous souhaitez aider le Séminaire dans son travail et la conservation de son patrimoine, vos dons peuvent être 

versés sur le compte BE10 0000 0000 0404 de la Fondation Roi Baudouin avec la communication structurée 

***128/2492/00001***. Tout don égal ou supérieur à un montant annuel de 40€ donne lieu à une déduction fiscale. 


