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Prière pour l’Europe
Père de l’humanité,
Seigneur de l’histoire,
regarde ce continent auquel tu as envoyé
des philosophes, des législateurs et des sages,
précurseurs de la foi en ton Fils mort et ressuscité.
Regarde ces peuples évangélisés par Pierre et Paul,
par les prophètes, les moines et les saints.
Regarde ces régions baignées par le sang des martyrs
et touchées par la voix des réformateurs.
Regarde les peuples unis par de multiples liens
et divisés par la haine et la guerre.
Donne-nous de nous engager pour une Europe de l’Esprit,
fondée non seulement sur les accords économiques
mais aussi sur les valeurs humaines et éternelles :
une Europe capable de réconciliations ethniques et œcuméniques,
prompte à accueillir l’étranger, respectueuse de toute dignité.
Donne-nous de regarder avec confiance notre devoir
de susciter et promouvoir une entente entre les peuples
qui assure pour tous les continents
la justice et le pain, la liberté et la paix.
Cardinal Carlo Maria Martini (1927-2012)

Veillée de prière pour les vocations
Le Séminaire invite à une veillée de prière pour les vocations

Vendredi 10 mai, de 20h à 22h
église du Séminaire

Le courage de risquer
pour la promesse de Dieu
Une première partie sera rythmée par la louange, l’écoute de la
Parole de Dieu, un témoignage, des temps de médiation, de silence
et d’intercession.
À partir de 21h, la prière se poursuivra en silence par l’adoration
eucharistique et la possibilité de vivre le sacrement de la
Réconciliation.
« Il n’y a pas de joie plus grande que de risquer sa vie pour le Seigneur ! En particulier à vous, les
jeunes, je voudrais dire : ne soyez pas sourds à l’appel du Seigneur ! S’il vous appelle pour ce
chemin, ne tirez pas votre épingle du jeu et faites-lui confiance. Ne vous laissez pas contaminer par
la peur, qui nous paralyse devant les hauts sommets que le Seigneur nous propose. Rappelez-vous
toujours que, à ceux qui laissent les filets et la barque pour le suivre, le Seigneur promet la joie
d’une vie nouvelle, qui comble le cœur et anime le chemin. »
(Message du Pape François à l’occasion de la Journée mondiale de prière pour les vocations)
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Conférence « Iconographie et broderie »
À l'initiative des Amis de la Cathédrale, une conférence intitulée
« Iconographie et broderie » sera donnée par Daniel H. Fruman, le
jeudi 16 mai à 18h30, dans le grand auditoire du Séminaire.
Monsieur Fruman et son épouse ont rassemblé une collection d'ornements
liturgiques qui fait référence en France : Les ouvrages de broderie sont
exécutés sur des étoffes où le dessin de l‘ouvrage à réaliser est fait au
préalable par le brodeur, la brodeuse ou tout autre personne habilitée. Ceci
a été fait de tout temps et persiste aujourd’hui dans la haute couture et la
production artistique contemporaine. Pour les ouvrages les plus anciens,
les dessins sont, en totalité ou partiellement, copiés de ou inspirés par des
gravures - vecteurs privilégiés de l’information graphique depuis la fin du
XVe siècle. Notre présentation s’articule autour d’œuvres de notre collection* d’ornements
liturgiques et tableaux de dévotion brodés - allant de la seconde moitié du XIVe siècle au milieu du
XIX e siècle - pour lesquels nous avons eu la chance de trouver les sources d’inspiration
iconographique des motifs, des images ou des histoires représentées. Elle est abondement illustrée
de façon à permettre d’apprécier aussi la variété et la richesse des techniques de broderie employées.

Portes ouvertes à l’Académie Saint-Grégoire
Comme chaque année, plusieurs manifestations sont prévues
dans le cadre des Journées « Portes ouvertes » de l’Académie StGrégoire. Les élèves des différentes disciplines présenteront le
fruit de leur travail. La direction et les professeurs répondront
aux questions des personnes intéressées.
♦ Mercredi 15 mai 2019, à 18h, en l’église Saint-Quentin,
audition d'élèves. Orgue et Chant. Avec la participation de
l’Ensemble Vocal Saint-Grégoire.
♦ Samedi 18 mai 2019, à 15h, au Séminaire Épiscopal, audition
d'élèves. Présentation du cours « Créatif Approche-Globale ».
Avec la participation des Pueri Cantores et du cours d’écriture.

Mai 2019 - Calendrier des activités au Séminaire
Jeudi 2, à 20h, soirée de prière Nicodème.
Vendredi 3, rencontre des « Chercheurs » de
Dieu.

Jeudi 16, à 18h30, conférence organisée par les
Amis de la Cathédrale « Iconographie et
broderie ».

Mardi 8, à19h30, rosaire vivant (chapelle).

Samedi 18,
- de 15h à 18h, journée « portes ouvertes » à
l’Académie St-Grégoire ;
- retraite des confirmands de Silly ;
- réunion de préparation des Pèlerinages.

Jeudi 9, réunion du Service diocésain de la
formation.

Lundi 20, réunion du Bureau administratif du
Séminaire.

Vendredi 10, à 20h, veillée de prière pour les
vocations.

Mercredi 29, audition de chants des enfants
(Académie St-Grégoire).

Samedi 11 et dimanche 12,
- audition des élèves de l’école de musique « Les
notes enchantées » ;
- mini-camp des « Jeunes Serviteurs de
l’Amour » ;
- récollection des volontaires de Don Bosco

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

Lundi 6,
- souper communautaire ;
- début des travaux dans les chambres du C.4.

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
Lundi 13, à 20h, rencontre des Amis de
supérieur à un montant annuel de 40€ donne lieu à une
l’Assomption.
déduction fiscale.
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