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

Quatre nouveaux séminaristes
Pascal, Julien, Richard et Eloi enteront au Séminaire au mois de septembre. Ils rejoindront
Yannick et Simon qui suivent déjà leur formation au Séminaire Notre-Dame à Namur.
Rappelons que la formation des futurs prêtres se déroule sur une période de sept années et
comprend deux cycles. Le premier cycle commence par une année d’initiation pour favoriser le
discernement, suivie de deux années de philosophie et de sciences humaines. Le second cycle
dure quatre années. Les futurs prêtres reçoivent une solide formation théologique, spirituelle et
pastorale. Par la vie communautaire, la prière, les stages pastoraux et leurs divers
engagements, ils se préparent ainsi à leur futur ministère de prêtre.
Portons-les dans notre prière pour qu’ils vivent avec foi et persévérance leur temps de formation.
Que le Christ Jésus soit leur ami et leur compagnon de tous les jours.

La communauté des Religieuses de l’Assomption
Depuis 2003, les Religieuses de l’Assomption participent activement à la vie du
Séminaire. Elles proposent différentes activités auxquelles chacun est invité à
participer (prière, groupe de spiritualité). Deux sœurs donnent cours à l’Institut de
Théologie, d’autres portent la responsabilité de l’accueil des groupes, de la sacristie ou
sont engagées dans la pastorale (jeunes, catéchèse, vocations, visites dans le quartier).
Des changements vont avoir lieu dans la communauté durant cet été : Sr Marie-Sophie vient
d’être nommée provinciale pour la Belgique et la Lituanie et rejoint donc la maison provinciale à
Boitsfort après neuf années passées à Tournai au service de sa communauté, du Séminaire et de
tout le diocèse. Quant à Sr Marie, elle rejoint la communauté d’Etterbeek. Nous les remercions
pour leur présence au milieu de nous. Deux religieuses rejoignent cependant la communauté de
Tournai : Sr Anna-Kristina qui sera la nouvelle supérieure et Sr Godelive. Nous leur souhaitons
la bienvenue.
Durant les vacances, les Sœurs de l’Assomption proposent des activités pour les enfants et les
jeunes.
Du 8 au 15 juillet, Sur les pas d'Abraham, camp biblique pour les enfants de 6 à 12 ans
Du 9 au 13 juillet, Camp vélo de Welkenraedt à Banneux avec Assomption Jeunes
069 36 25 07 ; assomption@seminaire-tournai.be

Des nouvelles de l’Institut de Théologie
A partir du mois de septembre, c’est Christophe Cossement (prêtre de notre diocèse depuis 1997)
qui prendra la direction de l’Institut Supérieur de Théologie du diocèse. Il succède à Bernard
Ghislain qui a servi l’Institut durant huit années et à qui va toute notre gratitude pour le travail
réalisé, notamment avec le monde de l’enseignement.
Dans le domaine de la formation, les collaborations entre notre Institut de Théologie et la
Faculté de Théologie de Louvain-la-Neuve s’intensifient. A côté du Certificat universitaire de
didactique de l’enseignement religieux (CDER) destiné aux professeurs de religion, l’Institut de
Théologie de notre diocèse proposera aussi le Certificat universitaire de Théologie pastorale
(CeTP) destiné prioritairement aux animateurs en pastorale et aux candidats-diacres.
Inscriptions et renseignements : Mme Thérèse Lucktens
Permanence les mardi, mercredi et jeudi. Tél et fax : 069 22 64 96 ; istdt@seminaire-tournai.be
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Bonne-Espérance
L’Abbaye de Bonne-Espérance située à quelques kilomètres de
Binche a de nombreux liens avec le Séminaire de Tournai. Non
seulement le Séminaire épiscopal en est le « propriétaire » mais
durant de nombreuses décades, le magnifique bâtiment hérité des
Prémontrés fut le cadre du Petit Séminaire du diocèse de Tournai et
de la section de philosophie. Dans l’église du Séminaire de Tournai,
une statue de Notre-Dame de Bonne-Espérance rappelle ces liens.
Aujourd’hui, l’abbaye de Bonne-Espérance est devenue un Collège
épiscopal mais abrite aussi la Maison diocésaine destinée à accueillir les jeunes pour des temps
de ressourcement spirituel. La Basilique à la tour majestueuse accueille les pèlerins chaque
dimanche à 17h pour l’Eucharistie (d’avril à octobre). C’est l’abbé Jean-Pierre Lorette qui en est
le nouveau Recteur. Durant tout l’été, l’Abbaye de Bonne-Espérance est un très beau but
d’excursion pour s’émerveiller des lieux et goûter une bonne bière !

Les Pourbus sont partis à l’IRPA
Dans le courant de l’année 2011, le Séminaire de Tournai a décidé d’introduire
un dossier auprès de la Fondation Roi Baudouin, qui travaille en étroite
collaboration avec le Fonds InBev-Baillet Latour pour la conservation, la
restauration et la mise en valeur d’éléments significatifs du patrimoine culturel
mobilier belge ayant une renommée internationale.
En octobre 2011, le Fonds InBev-Baillet Latour a décidé de soutenir le projet du
Séminaire car de par leur nombre, la qualité de leur peinture et la réputation de
l’artiste, les dix-sept panneaux de Frans Pourbus l’Ancien constituent une
collection unique et exceptionnelle en Belgique. Les examens et le traitement
seront assurés par l’Institut royal du Patrimoine artistique à Bruxelles. Cette
conservation-restauration rendra aux œuvres leur éclat d’origine et assurera
leur préservation pour les générations futures.
Début juin 2012, les dix-sept panneaux sont partis à l’IRPA pour une
restauration qui durera trois années.

Le Séminaire a été autorisé par la Fondation Roi Baudouin à ouvrir un « compte de projet »
destiné à soutenir l’entreprise de conservation-restauration des dix-sept Pourbus.
Les 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€ est déductible fiscalement.
À partir de 5.000€, tout donateur verra son nom inscrit parmi les mécènes et dans les
diverses publications en lien avec la conservation-restauration des tableaux.

Juin - juillet 2012 – Calendrier des activités au Séminaire
Lundi 4, dès 17h, réunion de l'Assemblée
Générale du Collège de Bonne-Espérance
Samedi 16, visite du Séminaire
l’Académie Royale de Belgique

par

Dimanche 17, Journée de formation pour
les diacres permanents, animée par l'abbé
Christophe Cossement
Du 18 au 22, rencontre d’A.S.F.-Belgique
(Service pour la Paix)

Mercredi 27, clôture de l’année à l’ISTDT
à partir de 14h, délibération
17h : proclamation des
résultats
remise des certificats et des-diplômes
18h : Eucharistie
souper des professeurs et des
étudiants
Du 1er au 5 juillet, session PRH
Du 6 au 8 juillet, session PRH
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