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

 

 

Devenir prêtre diocésain 
 

Notre Église 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. 
 

Les jeunes gens qui s’interrogent sur les démarches à suivre pour entrer au Séminaire peuvent 

prendre contact avec l’abbé Daniel Procureur, Président du Séminaire de Tournai qui les recevra 

volontiers pour un premier entretien. 

069 36.25.06 ; daniel.procureur@skynet.be 
 

Un dimanche à Bonne-Espérance 
 

 L’Abbaye de Bonne-Espérance 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 tous ces liens. 

 D’avril à la mi-octobre, la messe est célébrée chaque dimanche à 17h 

dans la Basilique,  précédée de la prière du chapelet à 16h40. Chaque premier 

dimanche du mois, la messe est célébrée avec des chants en grégorien. Par 

ailleurs, les chorales qui veulent venir passer une après-midi d’été à Bonne-

Espérance sont invitées à chanter la messe de 17h. 

Renseignements : abbé Jean-Pierre Lorette, recteur de la Basilique 

bonaspes.basilique@evechetournai.be 

0472.366.944 

 

 D’avril à octobre, les samedis et dimanches, le 

Moulin est ouvert dès 14h et propose des 

produits artisanaux ou du terroir avec bien sûr la 

célèbre bière locale ! 

Le dimanche à 15h30, la Maison de la Mémoire 

propose une visite guidée de l’abbaye.  
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Rencontre avec un auteur : Patrice de la Tour du Pin 
 

Le jeudi 16 mai 2013, de 16h30 à 18h, à la librairie Siloë, 

l’abbé Patrick Willocq, prêtre du diocèse de Tournai et 

liturgiste, fera découvrir Patrice de la Tour du Pin, théopoète.  
Simple rencontre avec un poète français trop peu connu, avec 

son œuvre « Une somme de Poésie ». Chercheur du Christ 

Jésus, Patrice de la Tour du Pin a chanté l’amour de Dieu en qui tout 

homme peut se reposer. 

Au lendemain du Concile Vatican II, Patrice de le Tour du Pin sera appelé 

par l’Église pour traduire son Rituel en français et, récompense suprême 

pour ce « Poète de Dieu », plusieurs de ses hymnes vont entrer 

dans la Prière de l’Église : avec ses mots, aujourd’hui 

encore nous prions Dieu. 

Une conférence organisée conjointement par la librairie Siloë et l’Institut 

Supérieur de Théologie. 
 

 

Ils travaillent au service du Séminaire : Henriane Vanuxem 
 

Depuis 1986, Henriane Vanuxem travaille à la Bibliothèque du 

Séminaire. Succédant à Mademoiselle Delmarquette, elle a commencé sa 

carrière (sans doute fort intimidée) sous la direction du Chanoine Albert 

Milet et ensuite de l’abbé Christian Dubois et de Bernard Ghislain. 

Originaire de Wiers, près de Péruwelz, Henriane est aussi 

bibliothécaire dans son village et s’intéresse beaucoup  à 

l’histoire locale. Mais ce que beaucoup ne savent pas c’est 

qu’elle aime particulièrement le football et qu’elle supporte le 

Standard ! 
 

De manière habituelle, Henriane et Sœur Alice vous accueillent à la bibliothèque du lundi au 

jeudi, de 10h à 12h et de 14h à 17h30. 

069.36.25.05 ; bibliotheque@seminaire-tournai.be 

 

Mai 2013 – Calendrier des activités au Séminaire 
 

Du mercredi 1er au dimanche 5, session 

PRH 
 

Vendredi 3, à partir de 20h, veillée de 

prière avec les jeunes du groupe saint 

Damien, dans la chapelle du Séminaire, rue 

de Bève 
 

Samedi 4, retraite de confirmation des 

jeunes de Petit-Enghien, salle Sainte-Marie-

Eugénie 
 

Dimanche 5, de 9 à 17h, journée de 

formation pour les candidats-diacres, 

animée par l'abbé Olivier Fröhlich 
 

Lundi 6, Assemblée générale de l'ISTDT 
 

Vendredi 10, Rencontre annuelle de la 

Société d'Histoire du droit et des institutions 

des pays flamands, picards et wallons. 
 

Mercredi 15, de 16h30 à 18h, catéchèse 

pour les enfants cheminant vers la 

Profession de Foi. 
 

Jeudi 16, de 16h30 à 18h, Patrice de la 

Tour du Pin, théo-poète, conférence par 

l'abbé Patrick Willocq, dans le cadre des 

Rencontres avec un auteur, à la librairie 

Siloë 
 

Jeudi 23, à 18h30, célébration des 

institutions de candidats-diacres pour le 

service de la Parole de Dieu (lectorat) et 

pour le service de la prière communautaire 

et de l’Eucharistie (acolytat) dans l’église du 

Séminaire 
 

Lundi 27, célébration de l’admission de 

deux candidats-diacres dans la chapelle du 

Séminaire.
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