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Il en est du Royaume de Dieu comme d’un homme qui jette la semence en terre. (Marc 4, 26) 
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Le stage d’un séminariste à Bonne-Espérance 
 

Chaque année, les séminaristes de 

notre diocèse font un stage pastoral. 

Voici quelques extraits du témoignage 

d’Éloi à propos de son expérience au 

Collège Notre-Dame de Bonne-

Espérance. 

« J'ai pu passer dans presque toutes les 

classes du secondaire, je suis allé aussi 

dans certaines classes du primaire. Je 

fus touché par le respect et l'intérêt que 

les élèves accordaient à mes 

interventions. J'ai touché du doigt, à 

travers leurs questions, les inquiétudes qu'ils ont en eux, le besoin d'avoir des personnes bien 

formées qui soient à même de répondre de manière précise à leurs questions. Je pense 

heureusement que les professeurs de religion de Bonne-Espérance sont de ceux-là. J'ai assisté à 

plusieurs cours de religion et j'ai été frappé par le souci qu'ont les enseignants, d'une part, de 

présenter la foi chrétienne dans ses fondements, à travers la lecture de la Bible notamment, et, 

d'autre part, d'insister sur le fait que le jeune doit user de sa raison pour faire des choix qui le 

rendent heureux. Je dois ajouter que j'ai fréquenté des personnes dévouées, qui faisaient leur 

métier avec amour. Et ce caractère d'humanité transparaît même dans les décisions que prend la 

direction. J'ai assisté à un conseil de classe qui se tenait à propos de deux élèves. Le souci d'aider 

ces élèves était le maître mot de ce conseil. Comme le prône le Congrès de l'Enseignement 

catholique de Louvain-la-Neuve, au centre de l'éducation du jeune, il doit y avoir “un objectif 

d'émancipation constitutif à la fois de la tradition chrétienne et de la modernité culturelle, 

politique et économique”. Je pense qu'à Bonne-Espérance, cela se vit déjà. » 

 

Nouvelles des Religieuses de l’Assomption 
 

 Les Religieuses de l’Assomption présentes à Tournai depuis 2003, 

viennent de recevoir la visite de leur Supérieure Générale, Sr Martine 

Tapsoba accompagnée de Sr Carmen, conseillère générale. Au cours de leur 

séjour, elles ont pu se rendre compte combien la présence des sœurs est 

précieuse pour la ville de Tournai et en particulier pour le Séminaire, par 

le service de la prière et de la liturgie, l’accueil et l’animation, la présence 

auprès des jeunes du Kot, la formation et l’écoute. Ils sont nombreux ceux 

et celles qui viennent se ressourcer au Séminaire auprès de la communauté 

des sœurs. 

 Dans le courant du mois d’avril, Sr Marcienne rejoindra la 

communauté de Ciney après plusieurs années passées à Tournai. Qu’elle 

soit remerciée pour sa présence toujours bienveillante à tout ce qui vit et 

germe dans la maison du Séminaire. 
 Actuellement, la communauté des Religieuses accueillent pour 

quelques mois Sr Marie-France qui vient de la Province de France et Sr 

Maryse, des Augustines de Notre-Dame de Paris. 
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Veillée de prière pour les vocations : le vendredi 24 avril 
 

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). En cette année de la Vie consacrée, ce temps de prière sera vécu 

en communion particulière avec les communautés religieuses et toutes les 

personnes engagées dans la vie consacrée. 

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

chants et le témoignage d’une religieuse et d’un séminariste. La veillée se 

terminera par un temps d’adoration eucharistique en silence. Possibilité de vivre 

le sacrement de la Réconciliation. 
 

Vendredi 24 avril 2015, de 20h à 22h dans l’église du Séminaire 

 
 

La librairie Siloë toujours à votre service 
 

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. On peut y 

trouver tout le nécessaire pour la catéchèse et la vie des paroisses. 

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  -  www.siloe-tournai.be 

 

Avril 2015 – Calendrier des activités au Séminaire 
 

Du dimanche 12 au lundi 13, Récollection de 

Cor Unum 
 

Mardi 14, Accueil des séminaristes en année 

diaconale du Séminaire de Lille 
 

Du mardi 14 au vendredi 17, Séjour du 

Service Protestant des Jeunes 
 

Lundi 20, de 14h30 à 16h30, formation Code de 

conduite en matière de prévention des abus 

sexuels destinée aux prêtres, diacres et 

animateurs en pastorale, grand auditoire 

- Réunion du Service des Vocations 
 

Mardi 21, Journée de récollection des élèves de 

l'Institut St-Joseph, Saint-Ghislain 
 

Du mercredi 22 au jeudi 23, 2e colloque 

scientifique international autour de la cathédrale 

Notre-Dame de Tournai. Les couvertures 

médiévales : images et techniques, organisé par le 

Département du patrimoine et l’Ideta, grand 

auditoire 
 

Mercredi 22 à 19h, Viollet-le-Duc à Pierrefonds : 

couvertures, crêtes et épis de faîtages, conférence 

par Arnaud Timbert, Maître de conférences - 

Université de Lille 3, entrée gratuite. 
 

Jeudi 23, Journée de récollection des élèves de 

l'Institut St-Joseph, Saint-Ghislain 
 

Vendredi 24, de 9h à 13h, Journée de formation 

par l'Association Vert à soi 

- à 20h, veillée de prière pour les vocations dans 

l'église du Séminaire 
 

Samedi 25 de 9h à 16h, retraite des futurs 

confirmands de l'U.P. du Val de l'Escaut 
 

Samedi 25 et dimanche 26 Récital de piano et 

de violon par les élèves de l'École Les Notes 

enchantées, église du Séminaire 
 

Du samedi 25 au dimanche 26, Retraite de la 

Communion Notre-Dame de l'Alliance 
 

Lundi 27 de 17h à 20h, formation SeGEC: Les 

marchés publics, grand auditoire 
 

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. 
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