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Être disponible pour répondre à l’appel du Seigneur
Seigneur Jésus Christ,
nous te disons merci
d’ouvrir devant chacun d’entre nous
un chemin pour te suivre,
en répondant à ton appel :
en nos villes ou villages,
dans les déserts ou les métropoles,
vers tant de périphéries de notre monde.
Tu nous offres en cadeau
la joie de l’engagement,
dans le don de soi
et l’accueil des autres.
Sois béni !
Nous te le demandons,
touche nos oreilles et nos cœurs :
suscite en nous des désirs,
des rêves, des passions…
Dans l’aujourd’hui de notre Église,
pour que nous ayons l’audace de te choisir,
ouvre nos cœurs à ton Esprit.
Crée des libertés et des disponibilités
afin que nous nous engagions,
libres et joyeux, à ta suite.
(Prière proposée par le Centre National des Vocations)

24heures ordinations
A l'occasion des ordinations presbytérales du 24 juin 2018, les jeunes entre 15 et 30 ans sont
invités à venir vivre 24 heures au Séminaire
pour découvrir de l'intérieur la célébration des
ordinations et échanger avec les futurs
prêtres.
Au programme : échanges, convivialité,
explications sur le déroulement de la
célébration, temps de prière.
Quand ? du samedi 23 juin à 15h au
dimanche 24 juin 2018 à 18h
Les jeunes participants auront une place
réservée à la Cathédrale lors des ordinations
(24 juin à 15h)
 Inscriptions auprès de Soeur Miriam ;
sr.miriam@yahoo.fr ou +32.69.36.25.07
Prix : 5 euros (nourriture et logement)
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Le Kot Siloé
Depuis plus de dix ans, le Kot Siloé offre à huit 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 (machine à laver, séchoir, internet) est mis à disposition des koteurs pour qu’ils
se sentent chez eux. 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).
Le prix est fixé à 260€ par mois (charges et internet compris) pour que le Kot soit accessible à tous.
 Pour tout renseignement, contacter Soeur Françoise : srfrancoisecopi@live.be ; +32 69 36 25 07

La Bibliothèque du Séminaire
La Bibliothèque du Séminaire est ouverte au
public pour la consultation et le prêt
d'ouvrages en théologie, philosophie, histoire
et sciences humaines. Une section est
consacrée à la catéchèse et à l'enseignement
de la religion.
Horaires d'ouverture : du lundi au jeudi,
de 10h à 12h et de 14h à 17h30.
Le catalogue est accessible sur internet et
comprend actuellement 45.000 ouvrages,
dont tous ceux qui ont été acquis depuis 1990.
Les ouvrages datant d’avant 1990 sont
progressivement encodés.
https://bibliotheque.seminaire-tournai.be
La pose de nouveaux châssis a rendu la salle de lecture plus agréable et lumineuse.
 bibliotheque@seminaire-tournai.be ; +32.69.36.25.05

Nouvelles en bref
♦ Prochaine visite du Musée du Séminaire : le dimanche 10 juin de 14h30 à 17h30.
♦ Les ordinations presbytérales auront lieu le dimanche 24 juin 2018 à 15h, à la
Cathédrale de Tournai

Mai 2018 - Calendrier des activités au Séminaire
Jeudi 3, à 20h30, soirée de prière Nicodème
Du jeudi 3 au vendredi 4, retraite des
Auxiliaires de l’Apostolat
Lundi 7
- formation macro pour les professeurs de
religion du niveau primaire
- souper communautaire

Du samedi 12 au dimanche 13, récollection
des Volontaires de Don Bosco
Lundi 14, « Le lundi, c’est le dimanche des
prêtres »
Jeudi 17, formation macro pour les
professeurs de religion du niveau primaire
Du mardi 22 au dimanche 27, session PRH

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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