
Les amis du Séminaire de Tournai 
mai 2014, n°24 

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

www.seminaire-tournai.be 
 

28, rue des Jésuites, 7500 Tournai 

 

 

Veillée de prière pour les vocations, le vendredi 9 mai 
 

Comme chaque année, les portes de l’église du Séminaire s’ouvrent 

à l’occasion de la veillée de prière pour les vocations. Les chrétiens 

sont invités à porter dans la prière l’appel que le Seigneur adresse 

personnellement à ceux et celles qui veulent le suivre dans un état 

de vie particulier (prêtres, diacres, vie religieuse, vie consacrée). 

Ce temps de prière est vécu en lien avec la Journée mondiale de 

prière pour les vocations et en référence à l’Évangile du Bon 

Pasteur (Jean 10, 1-10) proclamé au cours de la messe du 4e 

dimanche de Pâques. 

Venez nous rejoindre pour ce temps de prière nourrie par la Parole 

de Dieu, les chants et le témoignage d’un séminariste et d’une 

religieuse. La veillée se terminera par un temps d’adoration 

eucharistique en silence. Possibilité de vivre le sacrement de la 

Réconciliation. 

Vendredi 9 mai, de 20h à 22h dans l’église du Séminaire 

 

 

Seigneur Jésus, 

Toi qui as appelé douze disciples 

à se mettre à ton école et à te suivre, 

fais retentir aujourd’hui ton appel, 

donne aux jeunes la grâce de t’entendre 

et de marcher sur tes pas, spécialement 

dans le ministère de prêtre 

ou dans la vie consacrée. 

Seigneur, 

tu as besoin de témoins fidèles 

qui annoncent la joie de ton évangile 

dans un monde souvent pessimiste 

et résigné. 

Tu as besoin de serviteurs zélés, 

qui ouvrent nos vies à la prière, 

grâce à la célébration des sacrements, 

en particulier l’eucharistie 

et la réconciliation. 

Éclaire nos pas 

afin que nous soyons tous des relais 

de ton appel et de ton amour pour tous. 

Amen. 
 

+ Jean-Pierre Delville, évêque de Liège 

 

Bourse aux livres, le samedi 10 mai 
 

La bibliothèque du 

Séminaire de Tournai 

met en vente 3000 livres 

à prix intéressant. On 

pourra y trouver des 

livres de toute époque en spiritualité, théologie, sciences humaines, 

catéchèse, et histoire. Il y a aussi une section « antiquariat ». 

Samedi 10 mai de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h dans les locaux du 

Séminaire (salle St-François d’Assise). 
 

Renseignements : + 32 69 36 25 05 

bibliotheque@seminaire-tournai.be 

http://bibliotheque.seminaire-tournai.be  
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Une œuvre de Petr Schlosser 
 

Les personnes qui fréquentent le 

Séminaire ont sans doute remarqué dans 

le couloir qui conduit à l’Académie Saint-

Grégoire, une peinture très colorée et 

composée de mouvements d’une étonnante 

complexité. Elle est l’œuvre d’un artiste 

tchèque, Petr Schlosser, qui a vécu au 

début des années 70 au Séminaire de 

Tournai. 

Né en 1945, Petr Schlosser avait dû fuir 

son pays après le « Printemps de Prague ». 

Arrivé en Belgique, il a étudié à l’Académie 

des Beaux-Arts de Tournai et a logé au 

Séminaire se liant d’amitié avec les 

séminaristes et les professeurs dont Michel 

Dayez qui a offert ce tableau au Séminaire. 

Petr Schlosser a fait une carrière internationale et l’État belge a acquis plusieurs œuvres, dont 

une assez monumentale qui se trouve à l'aéroport de Zaventem. Dans un courriel daté du 19 

avril 2014, il nous rappelait : « tous ces souvenirs qui me lient encore et toujours au Séminaire et 

les précieuses personnes y rencontrées, en commençant par Michel Dayez, Lucien Luypaert, Albert 

Milet, le Chanoine Lenain, l’actuel Évêque de Tournai ... et Daniel Delvaux et tous ses collègues 

d'alors. Il y a plus que quarante ans... » 

 

Nouvelles en bref 
 

 Depuis plusieurs années, la grande église du Séminaire est ouverte au public pour la 

prière et le recueillement. Au cœur de la ville, du lundi au vendredi, de 9h à 16h, elle est une 

invitation à faire une halte spirituelle. 

 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. 

 

Mai 2014 – Calendrier des activités au Séminaire 
 

Jeudi 1er, Balade en famille organisée par les 

Religieuses de l'Assomption 
 

Samedi 3, Retraite pour la profession de foi des 

jeunes de Tournai  
 

Dimanche 4, Journée de formation et de 

rencontre pour les candidats-diacres permanents 

animée par Jean-Yves Nollet  
 

Lundi 5, Assemblée générale de l'Institut 

Supérieur de Théologie 

 - à 19h30, souper communautaire  
 

Jeudi 8 et-vendredi 9, Retraite des Auxiliaires 

de l'Apostolat  
 

Vendredi 9, à 20h, veillée de prière pour les 

vocations dans l'église du Séminaire 
 

Samedi 10 

- Retraite de confirmation de jeunes de Petit-

Enghien 

- Retraite de confirmation de jeunes de l'U.P. Val 

de l'Escaut 
 

- de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, bourse aux 

livres organisée par la bibliothèque du Séminaire 
 

- de 14h30 à 17h, en l'église du Séminaire, Portes 

ouvertes de l'Académie Saint-Grégoire : 

présentation du cours de Formation Musicale 

Créatif Approche Globale. Entrée libre. 
 

- à 20h, Concert en l'église du Séminaire par 

l’Ensemble vocal du Conservatoire de Tournai, 

prestation de la Lyre Halluinoise sous la 

direction de Michel Jakobiec et prestation du 

Choeur Basque Oldarra abesbatza sous la 

direction d'Inaki Urtizberea. 
 

Mardi 27, à 14h, réunion du Bureau 

administratif du Séminaire. 

 


