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Projection de la Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach
Vendredi 7 avril à 20h,
dans l’église du Séminaire
Projection de la Passion
selon saint Matthieu de
J.S. Bach, dirigée par Sir
Simon
Rattle
(avec
le
Philharmonique de Berlin) et
ritualisée par Peter Sellars.
PAF libre.

Sir Simon Rattle a voulu faire appel à Peter Sellars pour réaliser une version « ritualisée », une mise en
espace qui n’est pas du théâtre, qui s’efforce de donner une image à ce qui se passe dans les âmes au
moment de la Passion. Le chœur et l’orchestre sont disséminés en deux groupes séparés sur la surface
immense de la scène du Festspielhaus, autour d’un espace laissé libre et occupé par quelques cubes de bois
blanc, où évoluent chœur et solistes.
Les solistes sont Mark Padmore, Topi Lehtipuu, Christian Gerhaher, Camilla Tilling, Magdalena Kožená,
Thomas Quasthoff, Axel Schiedig, Sören von Billebeck, Jörg Schneider, le Choeur de la Radio de Berlin
dirigé par Simon Halsey, et le Chœur d’enfants du Festival de Salzbourg.
Parfaitement filmée par les réalisateurs Daniel Finkernagel et Alexander Lück, cette Passion selon Saint
Matthieu est une parution majeure. Cette entreprise d'une exceptionnelle hauteur de vue dans sa volonté
parfaitement assumée de redessiner les contours de l’Humanité, apparaît comme un cadeau du ciel.
C'est un spectacle dont il est impossible de sortir indemne.

Vivre la Semaine sainte avec les Religieuses de l’Assomption
Comme chaque année, les Religieuses de
l’Assomption proposent de vivre avec elles un
temps de prière et de méditation, le jeudi-saint,
le vendredi saint et le samedi saint au matin.

- de 7h30 à 8h30, Office des Ténèbres,
chapelle du Séminaire
- 8h30, petit-déjeuner, réfectoire
- de 9h à 9h30, enseignement sur la
Passion du Christ, salle Saint-Augustin
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Témoignage d’un séminariste
Yannick, séminariste de 3e théologie, est en insertion pastorale dans l’UP du Val d’Haine. Il nous
livre quelques réflexions sur la gestion du temps.
« Il est important, dans le tumulte quotidien, de donner priorité à ce qui est important. Il est absolument nécessaire, à
mon avis, de garder la priorité à l’écoute des gens qui viennent aborder le prêtre, leur accorder du temps. Ce témoignage
est essentiel, il montre le témoignage de la disponibilité, celui du serviteur véritable. Quand les gens voient ce
témoignage, ils n’hésitent pas à manifester du soutien et une profonde empathie envers leur prêtre. Cela devient alors
porteur dans la vie sacerdotale. De ce fait, il est important de vivre sur des relations sociales et amicales de qualité.
C’est dans cette dimension-là que la communauté a un rôle à jouer. La solitude excessive n’est bonne pour personne.
Nous ne sommes pas destinés à être des fonctionnaires. Parfois, on peut sombrer dans un activisme qui devient
destructeur pour la vie du prêtre. Cet activisme est souvent au détriment de la vie pastorale. L’important, selon moi, est
la qualité du travail pastoral qui est menée sur place. Le prêtre est un pasteur et non un entrepreneur qui va briller par
le nombre de ses réalisations. »

Quelques dates à retenir
♦ Vendredi 5 mai, à 20h
Veillée de prière pour les vocations, église du Séminaire.
♦ Dimanche 7 mai de 11h30 à 18h, à Bonne-Espérance
Journée des vocations pour les jeunes du diocèse.
Programme et inscription : www.vocations.be/evenements
sr.miriam@yahoo.fr
♦ Dimanche 14 mai, de 14h30 à 17h30
Visite du Musée du Séminaire

Avril 2017 – Calendrier des activités au Séminaire
Dimanche 2, Journée de
candidats-diacres permanents

formation

des

Samedi 22, Journée de formation des diacres
permanents

Lundi 3, - à 19h30, prière du groupe des
missionnaires du Rosaire Vivant
- 19h30, souper communautaire

Lundi 24, Réunion de l'assemblée générale de
l'ISTDT

Du jeudi 6 au vendredi 7, retraite des
Auxiliaires de l'Apostolat
Jeudi 6, de 20h30 à 22h, soirée de prière
Nicodème, chapelle du Séminaire
Vendredi 7, à 20h, projection et audition de la
Passion selon Saint Matthieu de J.S.Bach, église
du Séminaire

Mardi 25, Accueil des élèves de l'Institut StJoseph de Saint-Ghislain
- à 19h30, Conférence débat avec Jesús
Asurmendi, exégète. Sagesse et prophétisme: une
tension féconde ? (organisation de l'équipe
d'aumônerie du Hainaut Occidental)

Du vendredi 7 au dimanche 9, Session PRH
Du jeudi 13 au samedi 15, vivre la Semaine
Sainte avec les Religieuses de l'Assomption (voir
article ci-dessus)

Mercredi 26, - à partir de 13h30, rencontre de la
Fondation Église en Détresse
- à 18h30, messe présidée par Mgr Harpigny
(dans l'église),
- à 19h30, rencontre littéraire avec l’abbé Benoît
Lobet autour de son livre "Renouer avec la vie
spirituelle"

Lundi 17, Passage dans le Séminaire de la
course à pied organisée par "Tournai générale"

Du vendredi 28 au dimanche 30, Assemblée
des Religieuses de l'Assomption

Mercredi 19, de 14h à 16h, groupe "Parole",
salle Sainte-Marie-Eugénie

Samedi 29 et dimanche 30, récital de l'école de
musique "Les Notes enchantées"

Du vendredi 21 au dimanche 23, Exposition
des œuvres de Simonet Biokou (sculpteur
béninois) dans la cour d'honneur du Séminaire
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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