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Deux concerts spirituels 
 

Cette année, le Séminaire de Tournai offre deux beaux 

concerts spirituels dans le magnifique cadre de l’église 

de la rue des Jésuites. La participation aux frais est 

libre. 
 

Concert spirituel pour la semaine sainte 
Dimanche 14 avril à 20h, dans l’église du Séminaire, 

par l’ensemble Viva Fiamma 
 

La spécificité de l’ensemble est le répertoire des XVIIème 

et XVIIIème siècles pour deux voix de sopranos et 

continuo. Virginie Malfait et Élisabeth Jamart, 

sopranos, s’associent à deux continuistes chevronnés : 

Fabienne Alavoine au clavecin et Guillermo Cerviño 

Wood au violoncelle. 
 

L’ensemble interprétera des œuvres du répertoire 

grégorien, de G. Sances, G. Tartini, A. Sacchini, G.P. 

Colonna, G. Frescobaldi, J. Kuhnau, H. Grimm et F. 

Couperin. 

Le concert conduira l’auditeur de la Passion du Christ à 

sa Résurrection et introduira magnifiquement aux offices de la semaine sainte. 
 

Concert spirituel pour le temps de Pâques 
Samedi 27 avril à 20h, dans l’église du Séminaire, par l’ensemble Filiae 
 

Élisabeth Goethals (soprano), Tatiana Donets 

(soprano), Laura Pok (flûte à bec et viole de 

gambe) et Momoyo Kokubu (clavecin) 

interprètent des œuvres de François Couperin 

(1668-1773). Les musiciennes sont d’origines 

diverses, mais toutes installées en Belgique. 

L’ensemble Filiae est né à Pâques 2013, d’où 

son nom extrait de l’hymme : « O filii et filiae ». 
 

Le concert sera un reflet de la grande variété 

des compositions de Couperin : ses ordres pour 

le clavecin, ses motets de musique religieuse, 

ses messes pour orgue, ses ‘concerts royaux’. Le 

choix des pièces évoque la Passion et la 

résurrection du Christ. 

 

 

À l’occasion du 350e anniversaire de la 

naissance de Couperin, seize de ses œuvres ont 

été enregistrées sur le CD Filiae plays François 

Couperin (Possibilité de l’acheter lors du 

concert) 
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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, le Jeudi saint, le 

Vendredi saint et le Samedi saint au 

matin. 

de 8h30 à 9h30, Office des Ténèbres 

chapelle du Séminaire 
 

069.36.25.07 ; assomption@seminaire-tournai.be 

 

Possibilité de se confesser 
 

Durant le Carême, le Séminaire offre la possibilité de vivre le sacrement de la réconciliation les 

lundis 1er, 8 et 15 avril 2019 de 17h30 à 18h20. Accès à la chapelle par la rue de Bève. 

Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde ! Par la mort et la Résurrection de son Fils, il a 

réconcilié le monde avec lui et il a envoyé l’Esprit Saint pour la rémission des péchés ; par le 

ministère de l’Église, qu’il vous donne le pardon et la paix ! 

 

Devenir prêtre 
 

Notre Église diocésaine a besoin de prêtres. Il en va de la vitalité des 

communautés chrétiennes. Des prêtres pour annoncer la Parole de 

Dieu, des prêtres pour témoigner de la Bonne Nouvelle pour les 

hommes d’aujourd’hui. Des prêtres pour animer les communautés de 

croyants. Des prêtres pour le service de la grâce de Dieu dans le monde. 

Des prêtres à la suite du Christ. 

Les jeunes gens qui s’interrogent sur les démarches à suivre pour 

entrer au Séminaire peuvent prendre contact avec l’abbé Daniel 

Procureur, Président du Séminaire de Tournai qui les recevra 

volontiers pour un premier entretien : daniel.procureur@skynet.be 

 

Avril 2019 - Calendrier des activités au Séminaire 
 

Lundi 1er 

- de 17h30 à 18h20, confessions ; 

- à 19h30, souper communautaire. 
 

Mardi 2 

- accueil d’un groupe d’élèves de l’Institut St-

Joseph ; 

- à19h30, rosaire vivant (chapelle). 
 

Mercredi 3, Les semaines Bach 

- à 18h, Bach. En Deux temps, Trois mouvements, 

conférence par Madeleine Cordez ; 

- à 19h15, audition d’œuvres de Bach. 
 

Du jeudi 4 au vendredi 5, récollection des 

Auxiliaires de l’Apostolat. 
 

Du samedi 6 au mercredi 10, session PRH. 
 

Dimanche 7, formation des diacres permanents. 
 

Lundi 8 

- de 17h30 à 18h20, confessions ; 

- à 20h, rencontre des Amis de l’Assomption. 

 

Dimanche 14, à 20h, concert spirituel en 

ouverture à la semaine sainte, par l’ensemble 

Viva Fiamma (église du Séminaire). 
 

Lundi 15,- de 17h30 à 18h20, confessions. 
 

Samedi 27, à 20h, concert spirituel pour le temps 

de Pâques, par l’ensemble Filiae (église du 

Séminaire). 
 

Lundi 29, à 10h, assemblée générale de l’Institut 

Supérieur de Théologie. 
 

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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