
Les amis du Séminaire de Tournai 
mai 2012, n°4 

 
www.seminaire-tournai.be 

 
28, rue des Jésuites, 7500 Tournai 

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

 
 
Le Seigneur continue à appeler pour son Eglise 
 

Notre Eglise diocésaine a besoin de prêtres. Il en va de la vitalité des communautés chrétiennes. 
Des prêtres pour annoncer la Parole de Dieu, des prêtres pour témoigner de la Bonne Nouvelle 

pour les hommes d’aujourd’hui. Des prêtres pour animer les 
communautés de croyants. Des prêtres pour le service de la grâce de 
Dieu dans le monde. Des prêtres à la suite du Christ. 
La formation des futurs prêtres se déroule sur une période de sept 
années et comprend deux cycles distincts. 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 à leur futur ministère de prêtre. 

En cette année 2012, quatre candidats, âgés de 19 à 42 ans, ont déjà pris contact et ont remis 
leur demande d’entrée au Séminaire au discernement de l’Eglise. C’est réjouissant et 
encourageant. Portons-les dans notre prière pour qu’ils deviennent un jour des prêtres heureux 
dans leur ministère et engagés à la suite du Christ. 
 
Bourse aux livres à la bibliothèque du Séminaire 
 

La bibliothèque du Séminaire ouvre ses portes le samedi 5 mai 2012, de 10h à 16h, pour sa 
deuxième grande vente de livres d’occasion (théologie, spiritualité, catéchèse, histoire, histoire 
locale, biographies, livres anciens et plus récents…). L’entrée est libre et les prix sont attractifs 
(à partir de 0,20 €). Renseignements : 069.36.25.05 ; bibliotheque@seminaire-tournai.be 
De manière habituelle, la bibliothèque est ouverte au public, du lundi au jeudi, de 10h à 12h et 
de 14h à 17h30. En période de vacances scolaires, l’horaire est réduit aux lundis et jeudis. 
 
La librairie Siloë à votre service 
 

Située dans les bâtiments du Séminaire, la librairie religieuse Siloë propose 
un vaste choix de livres religieux, de CD, de DVD, de cartes et de cadeaux 
pour les différents événements de la vie. 
Véronique Jambe et Mirella Pieroni vous y accueillent 

• le lundi de 13 à 18h, 
• du mardi au vendredi de 9 à 12h et de 13 à 18h, 
• le samedi de 9 à 12h. 

069.22.14.29 ; info@siloe-tournai.be 
 
Travaux de rénovation : mise aux normes de l’ascenseur 
 

A la fin du mois d’avril, des travaux ont été réalisés à l’ascenseur du Séminaire par la firme 
Schindler chargée de la mise en conformité. La note est assez salée : près de 40.000€ ! C’est le 
prix à payer pour continuer à accueillir les groupes qui viennent au Séminaire pour un temps de 
formation ou de ressourcement. Avec l’abbaye de Scourmont, le Séminaire reste un des rares 
lieux du diocèse à pouvoir accueillir pour le logement des groupes d’une trentaine de personnes. 



Les amis du Séminaire de Tournai - mai 2012 

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

Soutenir la restauration des Pourbus 
 

Le Séminaire de Tournai conserve depuis le XIXe 
siècle dix-sept peintures sur bois de Frans 
Pourbus l’Ancien (ca 1545-1581). Ces tableaux 
proviennent du chœur de l’ancienne église 
abbatiale de Saint-Martin à Tournai. Ils 
formaient à l’origine un ensemble de neuf 
panneaux, dont huit étaient peints 
des deux côtés. Le plus grand, 
représentant le Christ en Croix 
avec les Larrons, était destiné au 
maître-autel. Il avait été 
commandé au peintre par l’abbé 
Jean du Quesne. Il porte la 
signature du peintre et la date de 
1574. Les huit autres panneaux, 
illustrant les scènes de la Passion, 
de la Résurrection et de 
l’Ascension, décoraient le dessus 
des stalles du chœur, tandis qu’au 
revers, des scènes de la Vie de 
saint Martin, peintes en grisaille, 
n’étaient visibles que du 
déambulatoire. 
Pendant longtemps, la série de la Passion a été 
exposée dans la chapelle du Séminaire, celle de la 
Vie de saint Martin, dans le grand réfectoire. En 
1971, les dix-sept panneaux ont trouvé leur place 
dans la réserve précieuse du musée du Séminaire. 
Mais au fil du temps, l’état des supports, soumis à 
de fortes variations de température pendant 

quatre siècles, s’est dégradé. Les couleurs ont 
perdu leur éclat. Voilà pourquoi le Séminaire a 
décidé en 2011 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. 
Elle permettra aux spécialistes de mener une 
recherche approfondie sur le travail d’un artiste 
appartenant à une famille qui a marqué la 
peinture des Pays-Bas au XVIe siècle. 

 

Cette année, la Fondation Roi Baudouin a autorisé le Séminaire à ouvrir un « compte de projet » 
destiné à soutenir, lui aussi, 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. 
 
Mai 2012 – Calendrier des activités au Séminaire 
 

Mardi 1, Journée des vocations à Soignies 
 

Samedi 5, de 10h à 16h, vente de livres 
d'occasion organisée par la Bibliothèque du 
Séminaire 
 

Samedi 5, entre 13h30 et 16h30, journée 
« Portes Ouvertes » à l'Académie Saint-
Grégoire (activités également dans l'église 
du Séminaire) 
 

Lundi 7, Souper communautaire 
 

Vendredi 11, de 16h à 17h30, à la Librairie 
Siloë, Julien Green (dans le cycle Rencontres 
avec un auteur), par le chanoine J-P Mondet. 

Vendredi 18, de 10h à 16h, 1ère rencontre 
de l'équipe synodale du Séminaire 
 

Du vendredi 14 mai au vendredi 1er 
juin, blocus des étudiants 
 

Du samedi 19 au dimanche 20,  Retraite 
de confirmation des jeunes de Petit-Enghien 
 

Mardi 22, de 10h à 16h, 2e rencontre de 
l'équipe synodale du Séminaire 
 

Mercredi 30, de 9h30 à 16h, rencontre du 
C.I.E.P. - Hainaut Occidental 

 


