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www.seminaire-tournai.be
28, rue des Jésuites, 7500 Tournai

Les manuscrits du Séminaire et de Bonne-Espérance sur le Net
En septembre 2015, les manuscrits de l’ancienne abbaye
prémontrée de Bonne-Espérance et ceux de la Bibliothèque du
Séminaire de Tournai (XIe - XVIe siècle) ont été numérisés
intégralement par l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes
(C.N.R.S.) de Paris et d’Orléans. Ces manuscrits sont mis en
ligne progressivement. Ils sont librement consultables dans les
bases de données :
- BVMM (Bibliothèque virtuelle des manuscrits médiévaux) :
http://bvmm.irht.cnrs.fr/
- Medium (répertoire des manuscrits reproduits et recensés) :
http://medium.irht.cnrs.fr/
Cette opération de numérisation a été réalisée dans les meilleures conditions grâce à une
collaboration étroite entre le Séminaire de Tournai et le C.N.R.S., particulièrement avec
Monsieur François Bougard, directeur de l’I.R.H.T., Mesdames Isabelle Draelants, directrice de
recherche au C.N.R.S., Véronique Trémault, chargée de mission à l’I.R.H.T., et Monsieur Gilles
Kagan, ingénieur de recherche et responsable du service Images à l’I.R.H.T.
Liste des manuscrits numérisés :
Bonne-Espérance (BE) :
- Cod. 1. Vincentius Bellovacensis, Speculum naturale, lib. 9-15, début du XIVe siècle ;
- Cod. 2. Vincentius Bellovacensis, Speculum naturale, lib. 16-25, début du XIVe siècle ;
- Cod. 3. Vincentius Bellovacensis, Speculum naturale, lib. 26-32, début du XIVe siècle ;
- Cod. 4. Vincentius Bellovacensis, Speculum historiale, lib. 1-7, début du XIVe siècle ;
- Cod. 5. Vincentius Bellovacensis, Speculum historiale, lib. 24-31, début du XIVe siècle ;
- Cod. 6. Gratianus, Decretum, début du XIVe siècle.

Bibliothèque du Séminaire de Tournai (BST) :
- Cod. 1 (Cat. LM 1) Biblia sacra, dite « Bible de Lobbes ». Ancien Testament, 1084 ;
- Cod. 2 (Cat. LM 2) Livre d’Évangiles, fin du XIe ou 1er quart du XIIe siècle ;
- Cod. 3 (Cat. LM 3) Commentaire exégétique sur les quatre Évangiles, vers 1180 ;
- Cod. 4 (Cat. LM 4) Petrus Comestor, Historia scolastica, vers 1230 ;
- Cod. 12 (Cat. LM 9) Collectaire cistercien, 2e moitié du XVe siècle ;
- Cod. 13 (Cat. LM 5) Bréviaire cistercien, partie d’hiver, entre 1265 et 1294 ;
- Cod. 15 (Cat. LM 7) Livre d’heures selon l’usage de Rome, 1450-1460 ;
- Cod. 16 (Cat. LM 11) Livre d’heures selon l’usage de Rome, vers 1500 ;
- Cod. 23 (Cat. LM 6) Missel festif, vers 1405-1415 ;
- Cod. 40 (Cat. LM 12) Livre de prières, début du XVIe siècle ;
- Cod. 42 (Cat. LM 10) René d’Anjou, Le mortifiement de vaine plaisance, fin du XVe siècle ;
- Cod. 43 (Cat. LM 8) Vita sancte Raineldis, Translatio beatissime Raineldis et Recueil de sermons, après 1472.

Vivre au Kot Siloé
Depuis plus de dix ans, le Kot Siloé offre aux étudiants des Hautes Écoles de Tournai de vivre
dans un cadre propice aux études et à la vie communautaire. La vue est imprenable sur le jardin
ou sur la ville, les chambres sont grandes et claires, la cuisine est bien équipée et tout le
nécessaire est mis à disposition des koteurs pour qu’ils se sentent chez eux. Le prix est modeste
(250 € charges et internet compris) pour que le Kot soit accessible à tous.
En faire partie suppose que l’on soit ouvert à une vie communautaire inspirée de l’Évangile
(partage, messe du mercredi soir, 3 week-ends communautaires).
Pour tout renseignement, contacter Sr Françoise : 069.36.25.07 ; srfrancoisecopi@live.be
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Institut Supérieur de Théologie
 Vendredi 1er juillet, clôture de l’année académique
11h00, célébration eucharistique dans l’église du Séminaire ;
12h00, proclamation des résultats ;
12h30, réception.
 La brochure des formations avec les cours proposés par l’Institut en 2016-2017 sera
disponible à partir du 15 juin sous format papier dans les lieux habituels ou sur internet
www.istdt.seminaire-tournai.be
 Renseignements et inscriptions :
069.22.64.96 ; istdt@seminaire-tournai.be

Religieuses de l’Assomption
Durant les vacances de juillet et août, les activités ne manquent pas pour les
Religieuses de l’Assomption :
- du vendredi 1er au dimanche 10 juillet, Camp Bible’au fil destiné aux enfants de
6 à 12 ans ;
- du mercredi 6 au vendredi 10 juillet, Camp vélo pour les adolescents.
www.assomption-ra.be

Décès de l’abbé Bernard François
Régulièrement, l’abbé Bernard François venait prendre le
repas du mercredi midi au Séminaire. Depuis 2015, Bernard
était en cheminement pour devenir missionnaire chez les
Spiritains. Il est décédé à Conakry (Guinée), le 26 mai 2016,
à l’âge de 57 ans, des suites de la malaria. Comme il en
avait manifesté le souhait, Bernard sera enterré en Guinée.
Qu’il repose en paix !

Calendrier des activités au Séminaire
Jeudi 2 juin, à 20h30, veillée de prière
Nicodème dans la chapelle du Séminaire

par les Amis de la Cathédrale de Tournai, grand
auditoire

Du jeudi 2 au vendredi 3 juin, récollection des
Auxiliaires de l’apostolat

Samedi 11 juin, récollection des Salésiennes de
Don Bosco

Vendredi 3 juin, jubilé des prêtres à l’occasion
de l’Année de la Miséricorde

Lundi 20 juin, à 19h30, souper communautaire

Samedi 4 juin, à 14h, audition de chant des
classes d’Éric Dujardin et Virginie Malfait, avec
un accompagnement de Fabienne Alavoine,
entrée libre
Mercredi 8 juin, à 18h, Les saisies
révolutionnaires françaises de tableaux et de
sculptures dans les pays belgiques et liégeois. Des
confiscations de 1794 aux demandes actuelles de
restitution, conférence par le Dr Pierre-Yves
Kairis, chef de département à l’IRPA, organisée

Vendredi 1er juillet, clôture de l’année
académique à l’Institut Supérieur de Théologie
Du samedi 15 au mardi 18 août, session de
formation pour les Religieuses de l’Assomption
Du mardi 25 au vendredi 28 août, séjour de la
Communauté d’Auteuil des Religieuses de
l’Assomption
Du mercredi 31 août au vendredi 2
septembre, rencontre des séminaristes du
diocèse

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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