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Devenir une bonne terre
Le mot « séminaire » vient du latin semen qui signifie semence. La mission d’un Séminaire est bien
d’être un lieu où la semence de l’Évangile est jetée en terre pour qu’elle puisse grandir et porter
du fruit. C’est ce qu’évoque les vitraux de la chapelle du Séminaire rénovée voici trois ans. En lien
avec la parabole du semeur, Jean Chrysostome nous invite à devenir une bonne terre.

Le Christ a dit la parabole du semeur pour montrer qu’il s’adresse à tous sans compter. Car le
semeur ne regarde pas à la terre qu’il a sous les pieds, mais se contente de jeter indistinctement les
semences : de même, le Christ ne fait pas de distinction entre le riche et le pauvre, le sage et
l’imbécile, le paresseux et le sérieux, le courageux et le lâche, mais il s’adresse à tous...
« Et quel sens y a-t-il, dira-t-on, à semer dans les épines, sur la pierre ou sur la route ? » Concernant
les semences et la terre, cela n’a pas de sens ; mais concernant les âmes et les enseignements, c’est
tout à fait louable. Car on blâmerait à juste titre un agriculteur qui agirait ainsi : il est impossible
que la pierre devienne de la terre, ni que la route ne soit pas une route, ni que les épines ne soient
pas des épines. Mais le monde spirituel n’est pas ainsi, la pierre peut se transformer et devenir une
terre féconde, la route peut cesser d’être foulée et offerte à tous les passants et devenir un terrain
fertile, et les épines peuvent disparaître et les semences jouir d’un sol très propice.
Le Christ ne nous laisse pas dans le désespoir, mais nous donne une espérance de conversion et
nous montre que nous pouvons changer notre situation et devenir une bonne terre.
(Homélies sur Matthieu, 44, 3-4, trad. G. Bady, dans Jean Chrysostome. Trop occupé pour t’occuper de ta vie ? Paris, Cerf, 2015, p.176-177.)

Journées de désert
Pour bien entrer dans le Carême, le Séminaire de Tournai propose
deux journées de désert qui seront animées par l’abbé Bruno
Vandenbulcke, prêtre du diocèse de Tournai.
« L’écologie intégrale du Pape François
comme intuition de Carême »
Elles auront lieu le mardi 19 mars ou le samedi 23 mars 2019.
Ces journées ouvertes à tous sont une invitation à prendre le temps de
se ressourcer.
P.A.F. : 15 € (repas compris)
Horaire d’une journée de désert
8h30 Petit-déjeuner
9h00 Prière à la chapelle
9h30 1er enseignement
10h15 Temps de solitude
11h45 Eucharistie
12h30 Repas

14h00
2e enseignement
14h45 Temps libre
15h15 Temps de partage
16h00 Fin de la journée

      Infos et inscriptions : info@seminaire-tournai.be ;+32 69 22 31 67
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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

Stage à la Clinique de Jolimont
Durant leur formation, les séminaristes ont l’occasion de découvrir différentes réalités pastorales
du diocèse. Durant trois semaines, Aristide s’est inséré dans l’équipe d’aumônerie de la Clinique
de Jolimont. Le contact avec les malades et les équipes soignantes, la découverte de l’unité des
soins palliatifs sont autant d’occasions de faire grandir le cœur et l’esprit d’un futur pasteur.
Merci pour leur accueil bienveillant à Aude Brochier et son équipe, et aux Pères Barnabites.

Quelques dates à inscrire dans l’agenda
 Concert spirituel de la semaine sainte.
Dimanche 14 avril à 20h, dans l’église du Séminaire, par l’ensemble Viva Fiamma
 Veillée de prière pour les vocations
Vendredi 10 mai 2019 à 20h, dans l’église du Séminaire

Février 2019 - Calendrier des activités au Séminaire
Lundi 4, souper communautaire.
Mardi 5, à 14h, conférence par Stéphane Adam,
Unité de psychologie de la Sénescence à l’ULg,
Vieillir en bonne santé dans nos sociétés actuelles.
Jeudi 7, à 20h, soirée de prière Nicodème.
Du jeudi 7 au vendredi 8, récollection des
Auxiliaires de l’Apostolat.
Lundi 11
- de 9h à 14h, rencontre des prêtres venus
d’ailleurs ;
- à 20h, rencontre des Amis de l’Assomption.

Lundi 25,
- de 9h à 17h, réunion des responsables des unités
pastorales ;
- à 12h, messe présidée par Mgr Harpigny (église
du Séminaire).
Mardi 26, à 14h, conférence par Tatiana
Kastoueva, directrice du centre Russie (IFRIPARIS), Le quatrième mandat de Vladimir
Poutine.
Mercredi 27, à 9h30, conférence par Sylvie
Esteve, Le Bauhaus, création et prolongement
d’une école d’exception.

Mardi 12, à 14h, conférence par Philippe Corten,
professeur à l’ULB, Le Burn-out : le détecter et
s’en prémunir.

Plus de renseignements sur les activités peuvent
être trouvés sur www.seminaire-tournai.be

Du samedi 16 au dimanche 17, récollection des
Volontaires de Don Bosco.

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.

Mardi 19, à 14h, conférence par Jean-Marc
Onkelinx, musicologue, Frans Liszt et la
modernité.
Jeudi 21 et vendredi 22, de 14h à 18h30, portes
ouvertes de la librairie Siloë.
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