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Le mystère de Noël pour envisager l’année 2020
Au moment où il est de tradition d’échanger
des vœux pour l’année nouvelle, le mystère
de Noël peut nous donner des points de
repère pour envisager 2020. Quels seront nos
engagements et nos priorités au service de
l’humanité que Dieu a rejointe d’une manière
unique ?
Le mystère de l’Incarnation donne le sens
profond de la fête de la Nativité du Seigneur :
« Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi
nous ». Dans l’enfant de la crèche, les
chrétiens reconnaissent Dieu lui-même. Dieu
s’est fait homme et a partagé en toute chose
notre condition humaine, excepté le péché.
« En lui, nous dit saint Jean, est la vie et la
vie est lumière des hommes. »
Quelque chose d’inouï et d’inédit se joue dans
le mystère de Noël. Au cœur de l’humanité
habitée par bien des ténèbres -il suffit de
suivre l’actualité-, une lumière brille
désormais et rien ne peut l’arrêter. Dans
l’enfant Jésus, tout être sur cette Terre peut
découvrir cette lumière qui est la vie et peut
devenir enfant de Dieu.
Le mystère de l’Incarnation est une
invitation à découvrir que celui que nous
appelons le Très-Haut s’est fait le Très-Bas,
qu’il vient partager de l’intérieur ce qui fait
une vie humaine. Dieu n’est pas éloigné de
nous mais il s’est fait proche de nous, il est
devenu l’un de nous. C’est sans doute là que se situe l’originalité du christianisme : un Dieu qui
prend la pente descendante pour ouvrir l’humanité à l’espérance, à la lumière, au pardon, à la
fraternité. L’humanité est désormais revêtue d’une incomparable dignité. Tout être humain, aussi
fragile soit-il, est l’objet de la bienveillance de Dieu.
Être sauvé, ce n’est pas être dégagé de notre humanité, lui échapper d’une certaine manière, mais
c’est permettre à Dieu de l’illuminer, de lui donner sa pleine stature, de partager sa vie. Ainsi,
nous comprenons la grandeur de Dieu quand nous reconnaissons qu’il s’est fait tout petit, l’un de
nous.
Que l’année 2020 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

Les amis du Séminaire de Tournai – janvier 2020

Un réveillon original
Le mardi 31 décembre 2019,
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.
 20h00 : veillée de prière et
eucharistie, à la chapelle du
Séminaire (entrée par la rue
de Bève)
 21h00 : verre de l’amitié
 De 21h30 à minuit : adoration eucharistique, à la chapelle du Séminaire

Rendez-vous à noter dans l’agenda 2020
 Conférences de Carême 2020. L’avenir de l’humain : questions d’éthique, par Paulo
Rodrigues, professeur à la Catho de Lille et à l’ISTDT, dans le grand auditoire du Séminaire
Mercredi 11 mars, à 20h, Les enjeux éthiques de l’intelligence artificielle
Mercredi 18 mars, à 20h, Les défis des neurosciences et de la neuro-éthique
Mercredi 25 mars, à 20h, Le transhumanisme est-il compatible avec l’anthropologie
chrétienne ?
 Journées de désert : le mardi 10 ou le samedi 14 mars 2020. Elles seront animées par
l’abbé Jacques Piton, prêtre du diocèse de Tournai.
 Concert par l’ensemble Viva Fiamma avec la participation d’Éric Dujardin, baryton.
Samedi 25 avril 2020 à 20h, dans l’église du Séminaire. Ils interpréteront des œuvres
d’Heinrich Schütz (1585 - 1672), compositeur allemand, représentatif du premier baroque
allemand. Il est généralement considéré comme le plus grand musicien allemand antérieur à
Jean-Sébastien Bach, et l'un des plus importants de la musique occidentale au XVIIe siècle
avec Monteverdi.

Janvier 2020- Calendrier des activités au Séminaire
Lundi 6, souper communautaire
Mardi 7, à 19h, prière du Rosaire vivant
Jeudi 9 au vendredi 10, récollection des
Auxiliaires de l’Apostolat
Lundi13,
- de 18h30 à 21h30, rencontre PRH
- de 20h à 21h30, rencontre du groupe MarieEugénie
Mardi 14,
- à 14h, Aujourd’hui, conférence d’Olivier
Mongin, essayiste et directeur de la revue Esprit
- de 18h30 à 21h30, rencontre PRH
Du mercredi 15 au samedi 18, Conseil
provincial des Religieuses de l’Assomption
Mardi 21, à 14h, Catholicisme, le pari du Pape
François, conférence d’Isabelle Gaulmyn,
rédactrice en chef du journal « La Croix »

Mercredi 22,
- à 9h30, Van Eyck et le chef d'œuvre de l'Agneau
Mystique, séminaire d’Art et d’Histoire par Sylvie
Esteve
- à 14h30, délibération des professeurs de
l’ISTDT
Mardi 28, à 14h, L’Inde moderne et ses racines,
conférence de Michel Angot, philologue et
spécialiste des textes sanskrits.
Mercredi 29, de 17h30 à 19h, conférence sur
Nadia Boulanger, organisée par l’Académie de
Musique Saint-Grégoire
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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