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Conférence de Louis-André Richard sur la fin de vie humainement assistée 
 

Louis-André Richard, chargé de cours à la 

Faculté de philosophie de l’Université de Laval au 

Québec, bénévole auprès du comité d’éthique de 

soins palliatifs de la Maison Michel-Sarrazin, 
donnera une conférence le lundi 17 juin 2013 à 

20h30 dans le Grand Auditoire du Séminaire. 

Il abordera un sujet de société d’une grande 
actualité : La fin de vie humainement assistée : 

choisir la raison du plus faible. 

Dans un monde où la faiblesse fait si peur, où la 
dépendance est la pire des situations, retrouver la 

valeur de la faiblesse. 
 

Quelques nouvelles de l’Institut de Théologie 
 

 L’abbé Christophe Cossement, directeur de l’ISTDT, vient de présenter, avec excellence, son 

mémoire de licence en théologie à la Faculté de Théologie de l’Institut Catholique de Paris. Son 
travail avait pour sujet : Les conditions de possibilité d'un dialogue de l'Église avec la société en 
matière d'éthique. Le jeudi 30 mai à 20h au Séminaire de Tournai, il présentera les grandes 

lignes et les enjeux de sa réflexion. L’invitation est adressée à tous. 
 

 Pour être davantage en lien avec tous les étudiants, l’Institut Supérieur de 

Théologie est désormais sur Facebook. Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à vous 
inscrire : www.facebook.com/ISTDT 
 

 La brochure 2013-2014 avec les cours dispensés à l’Institut de Théologie et les 

formations proposées dans le diocèse de Tournai paraîtra aux environs du 15 juin. 

Elle sera disponible au Séminaire, à la Maison de Mesvin et dans chacune des 
régions du diocèse. 

istdt@seminaire-tournai.be; 069 226.496 

 

Potager collectif 
 

Depuis le mois de mars, un groupe 

d’habitants du quartier Saint-Piat 

vient cultiver une parcelle dans le 
jardin du Séminaire. 

L’idée est de créer du lien social 
entre les personnes et de faire 

grandir la solidarité. Une part 

des cultures est personnelle et 
l’autre collective en lien 

notamment avec l’école Saint-Piat 

toute proche. 
Malgré la pluie et le printemps qui ne fut pas très ensoleillé, les légumes de toute 

espèce commencent à pousser et la détermination des jardiniers se voit redoublée. 
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Témoignage d’un séminariste de notre diocèse 
 

Éloi, séminariste en propédeutique, parle de son expérience de la lecture de la Bible 
 

En abordant la lecture de la Bible en septembre dernier, je me disais que j’allais devoir relire ce 

que j’avais souvent entendu à la messe. Je dois tout de même avouer immédiatement que je 
n’avais jamais entrepris de lire la Bible intégralement. Mais grâce au calendrier de lecture qui 

nous a été proposé en propédeutique, j’ai pu parcourir, tant bien que mal, semaine après 

semaine, les différents livres qui constituent la Bible. Et avec étonnement, j’allais chaque jour de 
découvertes en découvertes. Bien des passages m’ont aidé dans mon discernement à vouloir 

servir le Christ comme prêtre, ainsi par exemple la parole que l’apôtre Paul reçut du Seigneur en 
2 Corinthiens 12, 19 : « ma grâce te suffit : car la puissance se déploie dans la faiblesse ». Loin de 

vouloir prétendre avoir tout découvert en une année, je dirai plutôt que j’ai compris pourquoi il 

est des gens qui ne cessent de lire et de relire la Bible. Elle est une source inépuisable de 
réconfort et de joie. 

Il est vrai que certains passages peuvent parfois être choquants, surtout l’Ancien Testament 

(Juges 19,29). Mais lorsqu’on est accompagné dans sa lecture par un « initié », on comprend vite 
la grâce qui se cache dernière le choc que nous pouvons ressentir de prime abord. J’ai pu saisir 

ainsi que le mystère de la Bible repose sur le fait qu’elle renferme vraiment l’histoire de 
l’humanité toute entière. Et chacun pourrait retrouver dans la Bible le tracé de son propre 

cheminement humain et de sa rencontre avec Dieu. 

Pour ma part, je retourne volontiers vers des mots de Jérémie 20,7 qui me sont si chers : 
« « Seigneur, tu m’as séduit et je me suis laissé séduire… » Je souhaiterais me laisser instruire et 

façonner au jour le jour par ce trésor qu’est la Parole du Seigneur. 
(Paru dans la Lettre aux Amis du Séminaire de Namur, mai 2013) 

 

Ils travaillent au service du Séminaire : Alain Moyart 
 

Depuis 1988, Alain Moyart est le cuisinier du Séminaire. Fidèlement, 

jour après jour, la semaine ou le week-end, il s’adapte à toutes les 

situations. Pour quelques personnes ou une centaine, les repas sont 

servis dans le grand réfectoire qui a vu défiler des générations de 
séminaristes. Les prêtres qu’il a connus et qu’il a nourris avec soin 

viennent volontiers le saluer dans sa cuisine complètement rénovée et 

mise aux normes depuis 2008. 
Depuis deux années, le Séminaire ouvre sa table aux prêtres de la 

région de Tournai. C’est l’occasion d’un temps de convivialité et de 
rencontre avec la communauté du Séminaire. Les repas d’Alain, notre 

cuisinier, sont proposés chaque mercredi à 12h30. 

 

Juin 2013 – Calendrier des activités au Séminaire 
 

Du samedi 1er au vendredi 7, rencontre des 

religieuses Filles de Jésus 
 

Vendredi 7 à 20h, veillée de prière avec les 

jeunes du groupe saint Damien 
 

Mercredi 12 à 17h, audition de la classe de 

chant, Académie Saint-Grégoire 
 

Lundi 17 à 20h30, La fin de vie humainement 

assistée : choisir la raison du plus faible, 

conférence de Louis-André Richard 
 

Mercredi 19, de 14h à 16h, journée de travail 

de la Défense sociale 
 

Jeudi 20 à 13h30, réunion du Bureau 

administratif du Séminaire 
 

Mercredi 26, clôture de l'année académique à 

l’ISTDT 
 

Du vendredi 28 au samedi 29, rencontre des 

Amis de Don Bosco 

 
Le 28 août, fête des dix années 

de présence au Séminaire 

des Religieuses de l'Assomption.

 


