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Que le mystère de Noël soit un cadeau pour l’année 2019 
 

Le 1er janvier, l’Église célèbre Marie, Mère de 

Dieu. Tout au long de l’année, nous sommes 

invités à approfondir le mystère de Noël : Dieu 

est venu au monde et est entré dans l’histoire 

humaine. Marie est celle qui ne cesse de nous 

donner Jésus pour que nous le reconnaissions 

comme Christ, Verbe de Dieu qui a pris chair 

de notre chair. Marie nous conduit toujours à 

son Fils Jésus le Seigneur, elle nous le donne, 

elle nous invite à le suivre et à faire tout ce 

qu’il nous dit. Le cadeau le plus précieux que 

nous puissions recevoir en ce début d’année, 

c’est le Seigneur Jésus lui-même, la lumière 

qui brille sur notre vie. 
 

Prière pour la paix 

Le 1er janvier est aussi une journée de prière pour la paix. Nous savons combien la paix est un 

enjeu essentiel pour notre monde. Comme chrétiens, nous devons œuvrer à la paix car le petit 

enfant de la crèche est le prince de la paix. La paix a des chances 

de s’établir là où règne la justice, là où le respect de l’autre est 

une priorité, là où chaque humain est perçu dans sa dignité 

fondamentale, créé à l’image et à la ressemblance de Dieu. 

Il faut encourager tous les efforts de paix et ne jamais tomber 

dans le désespoir au point de ne plus croire à la possibilité de la 

paix pour notre monde. Sachons relever et encourager tous les 

efforts de paix portés par tant d’hommes et de femmes. L’Église, 

sans faire la une des médias, apporte aussi son soutien à tous 

ces efforts de paix. L’Évangile nous invite à devenir nous-

mêmes des hommes et des femmes de paix. Je veux dire par là 

laisser la paix du Christ atteindre les profondeurs de notre être. 

La paix se communique par rayonnement, par petites touches 

de lumière sur le monde. 
 

L’an nouveau 

L’habitude d’échanger des vœux le jour de la nouvelle année manifeste qu’il existe en chaque être 

humain une aspiration profonde au bonheur, à vivre en harmonie avec les autres. 

Les vœux, en langage religieux, on pourrait appeler cela des bénédictions. Dire du bien, souhaiter 

du bien aux autres : la santé, l’entente, la réconciliation, le partage. 

Dieu nous bénit pour que nous puissions à notre tour bénir, dire du bien des autres et de tout ce 

qui germe et grandit gracieusement dans le monde : un magnifique programme pour 2019. 

 

Que l’année 2019 soit source de joie pour tous ceux et celles qui passeront par le Séminaire pour 

y prier, s’y former, s’y ressourcer. Que le Seigneur continue à appeler des ouvriers à sa moisson 

pour être messagers de la Bonne Nouvelle. 
 

Daniel Procureur, 

Président du Séminaire de Tournai 
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Un réveillon original 
 

Le lundi 31 décembre 2018, n’hésitez pas à rejoindre le 

Séminaire et les Religieuses de l’Assomption pour passer le cap 

de l’an nouveau en rendant grâces au Seigneur et en priant pour 

la paix dans le monde. 

 19h30 : veillée de prière, en l’église du Séminaire 

 20h00 : eucharistie, en l’église du Séminaire 

 21h00 : verre de l’amitié 

 De 21h30 à minuit : adoration eucharistique, à la chapelle 

du Séminaire 

 

Soirées de prière Nicodème 
 

Une fois par mois, de 20h à 21h30, a lieu une 

soirée de prière dans la chapelle du Séminaire. 

Un temps pour la louange, l’intercession et 

l’adoration eucharistique. 

En 2019, elles auront lieu les jeudis 10 janvier, 7 

février, 7 mars, 4 avril, 2 mai et 6 juin. 
 

Contact : celine.baumet@evechetournai.be 

 

Quelques dates à inscrire dans l’agenda 
 

 Conférences de Carême 2019. Le bonheur d’avoir des guides. 

Mercredi 13 mars à 20h, Conférence sur l’Exhortation apostolique du Pape François sur 

l'appel à la sainteté dans le monde actuel (Gaudete et exsultate), par Catherine Chevalier, 

professeure invitée à la Faculté de Théologie de l'UCL 
 

Mercredi 20 mars à 20h, Conférence sur Madeleine Delbrêl, par Raphaël Buyse, prêtre du 

diocèse de Lille, membre fondateur de la Fraternité des Parvis 
 

Mercredi 27 mars à 20h, Conférence sur Frédéric Ozanam, par Adrien de Vreese, 

responsable national de la Société de Saint Vincent de Paul 
 

 Journées de désert : le mardi 19 ou le samedi 23 mars 2019. Elles seront animées par l’abbé 

Bruno Vandenbulcke, prêtre du diocèse de Tournai. 

 

Janvier 2019 - Calendrier des activités au Séminaire 
 

Lundi 7, souper communautaire 
 

Jeudi 10, à 20h, soirée de prière Nicodème 
 

Jeudi 10 au vendredi 11, récollection des 

Auxiliaires de l’Apostolat 
 

Du samedi 12 au dimanche 13, récollection des 

Volontaires de Don Bosco. 
 

Mardi 15, à 14h, conférence par Jacques Rupnik, 

Populismes et démocraties illibérales à l’Est. 
 

Du vendredi 18 au mercredi 23, session PRH. 

Avancer en cohérence dans mon quotidien. 
 

Mardi 22, 

- à 9h30, rencontre des professeurs de l’ISTDT et 

délibération. 

- 14h, conférence par Alfred Bernard, professeur 

à l’UCL, Nos poisons quotidiens et le marketing 

de la peur. 

Mercredi 23, 

- à 9h30, conférence par Sylvie Esteve, Le 

Bauhaus, création et prolongement d’une école 

d’exception ; 

- à 18h30, présentation de la Traviata par Éric 

Dujardin, professeur de chant à l'Académie St-

Grégoire 
 

Mardi 29, à 14h, conférence par Olivia 

Gosseries, Le coma et la conscience. 

 

Plus de renseignements sur les activités peuvent 

être trouvés sur www.seminaire-tournai.be 
 

 

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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