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

www.seminaire-tournai.be 
 

28, rue des Jésuites, 7500 Tournai 

 

 

Se former et se ressourcer au Séminaire 
 

urant le mois de mars, les activités ne manqueront pas au Séminaire de Tournai. 

Expositions, conférences, colloques, journées de ressourcement, lecture de la Parole de 

Dieu et temps de prière se succéderont à un rythme soutenu. Plus que jamais, le Séminaire 

poursuit sa mission d’être un lieu-source en proposant des formations pour approfondir la foi, un 

lieu pour prier et célébrer, une maison où chacun est accueilli. 
 

Au fil des jours et des semaines, des centaines de personnes passent au Séminaire. Les uns pour 

acheter un livre à la librairie Siloë, pour s’inscrire à un pèlerinage ou suivre un cours de 

théologie, les autres apprendre l’orgue et le solfège, consulter un ouvrage à la bibliothèque, 

prendre un repas, rencontrer un prêtre ou une religieuse, vivre un temps de prière ou de 

célébration. 
 

N’hésitez donc pas à franchir le porche du 28, rue des Jésuites ! 

Daniel Procureur, 

Président du Séminaire 
 

Vivre le Carême avec intensité 
 

 Les prochaines journées de désert au 

Séminaire de Tournai auront lieu le 

mardi 18 ou le samedi 22 mars 2014, 

de 8h30 à 16h. Elles seront animées par 

l’abbé Christophe Cossement, 

responsable du Service Pastoral des 

Jeunes et Directeur de l’Institut 

Supérieur de Théologie. Il a donné un 

titre original à ces journées : « Mariner » 

dans l’amour de Dieu. 

Infos et inscriptions : 069.22.31.67 

(mercredi et jeudi de 9h à 12h30 et de 

13h30 à 17h) ; info@seminaire-tournai.be; 

15 €, repas compris (à payer sur place) 
 

 Lectio divina : lecture priante de la 

Bible avec les Religieuses de 

l’Assomption, les vendredis 14, 21, 28 

mars, 4 et 11 avril, de 20h à 21h, à la 

chapelle du Séminaire 
 

 Au cœur de la Semaine sainte 

Temps de prière et d’enseignement avec 

les Religieuses de l’Assomption, le Jeudi 

Saint (17 avril), le Vendredi Saint (18 

avril) et le Samedi Saint (19 avril), à 

7h30, office des Ténèbres suivi du petit-

déjeuner au réfectoire et d’un 

enseignement à la salle Marie-Eugénie. 
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Exposition « La Bible, patrimoine de l’humanité » 
 

Une exposition, des événements… : la Bible s’expose 

au Séminaire et à la librairie Siloë du 14 au 28 

mars 2014. « La Bible, patrimoine de l'humanité » 

est une exposition itinérante grand public proposée 

par l’Alliance biblique française. Au moyen d’une 

scénographie originale, d’une pédagogie interactive 

et de l’utilisation de ressources multimédias, elle 

permet aux visiteurs jeunes et moins jeunes de 

découvrir les diverses facettes de la Bible d’un 

point de vue culturel, littéraire et historique. Au fil 

de son parcours, le visiteur entre lui-même dans 

une expérience de lecture active et d’interprétation. 

http://biblepatrimoinedelhumanite.wordpress.com 
 

Journées Orientalistes 
 

 Vendredi 14 mars à 18h, Vernissage et visite de l’exposition La Bibliothèque Orientale, sous 

la direction de son concepteur, Mr Serge Hustache, Député provincial du Hainaut, président de 

« Rencontre des Cultures d’Orient et d’Occident » 

 Vendredi 14 mars à 20h, L'Égypte, trois ans de révolution. Analyse et témoignage d’un 

observateur au jour le jour, conférence grand public dans le cadre des Journées Orientalistes, 

par le Professeur Emilio Platti o.p., Professeur émérite à la K.U.L, Membre de l’Institut 

Dominicain d’Études Orientales du Caire, grand auditoire. 
 

Mars 2014 – Calendrier des activités au Séminaire 
 

Samedi 1er, rencontre des prêtres venus d’ailleurs 

Dimanche 2, journée de formation pour les diacres 

animée par l'abbé Jacques Piton 

Jeudi 6 et vendredi 7, Retraite des Auxiliaires de 

l'Apostolat 

Mardi 11 à 13h45, L’entrée en vigueur de la sixième 

réforme de l’Etat, conférence par François Behrendt 

(ULG) dans le cadre des conférences Connaissance et 

Vie d'Aujourd'hui 

Vendredi 14 de 20h à 21h, Lectio divina (lecture 

priante de la Bible) avec les Religieuses de 

l'Assomption, chapelle du Séminaire 

Vendredi 14 et samedi 15, rencontre des Amis de 

Don Bosco 

Vendredi 14 et samedi 15 de 10h à 18h, Journées 

orientalistes annuelles sur le thème Les naissances 

merveilleuses en Orient 

Vendredi 14 dès 19h, vernissage de l'exposition La 

Bible, patrimoine de l'humanité, salle Saint-François 

d'Assise 

Vendredi 14 à 20h, L'Égypte, trois ans de révolution. 

Analyse et témoignage d’un observateur au jour le jour, 

conférence grand public dans le cadre des Journées 

Orientalistes, par le Professeur Emilio Platti o.p. 

Samedi 15 et dimanche 16 de 9h à 17h, Journées de 

formation A la découverte de soi et des autres par 

l'ennéagramme 

Mardi 18 de 8h30 à 16h, "Mariner" dans l'amour de 

Dieu, journée de désert animée par l'abbé Christophe 

Cossement 

-à 13h45, Quel christianisme pour le 21e siècle? 

conférence par Gabriel Ringlet dans le cadre de 

Connaissance et Vie d'Aujourd'hui 

Mercredi 19 à 8h30, réunion du Service diocésain des 

Vocations  

- de 20h à 21h30, Entre cri et louange : les psaumes 

dans la Bible, conférence de Carême par l'abbé Olivier 

Fröhlich  

Jeudi 20 à 14h, réunion du Bureau administratif du 

Séminaire 

Vendredi 21 à 20h, projection du film Son of Man 

suivie d'un débat animé par les abbés Jean-Pierre 

Badidike et Claude Musimar, grand auditoire 

- de 20h à 21h, Lectio divina (lecture priante de la 

Bible) avec les Religieuses de l'Assomption, chapelle 

du Séminaire 

Samedi 22 de 8h30 à 16h, "Mariner" dans l'amour de 

Dieu, journée de désert animée par l'abbé Christophe 

Cossement 

Mardi 25 à 13h45, France-Allemagne: Regards 

croisés, conférence de Heinz Wismann, dans le cadre 

de Connaissance et Vie d'Aujourd'hui 

Mercredi 26 de 20h à 21h30, La prière de l'Église 

respire au rythme des psaumes, Conférence de Carême 

par le chanoine Philippe Vermeersch 

Jeudi 27 de 9h à 18h, colloque Bible et société 

dans le cadre de l'exposition Bible, patrimoine de 

l'humanité, grand auditoire 

Vendredi 28 de 20h à 21h, Lectio divina (lecture 

priante de la Bible) avec les Religieuses de 

l'Assomption, chapelle du Séminaire 

Samedi 29, Assemblée générale annuelle de 

l’Association francophone des Amis de Saint-Jacques 

Belgique 

- de 9h à 17h, Journée de formation A la découverte de 

soi et des autres par l'ennéagramme. 

 


