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Une invitation à devenir meilleurs ?
Il faisait bien calme dans les couloirs du
Séminaire
durant
la
période
de
confinement. L’Institut Supérieur de
Théologie et l’Académie Saint-Grégoire
avaient dû suspendre leurs cours. Jour
après jour, les annulations se succédaient :
conférences, réunions, formations, sessions,
pèlerinages. Pour certains, le télétravail ;
pour d’autres, le travail quotidien sur place
avec les précautions nécessaires.
Bref, une atmosphère étrange où tout
semblait se vider. Toute activité humaine,
pourtant programmée, devenait aléatoire :
interdiction, report, annulation, fermeture
des portes.
Nous avons eu la chance de constituer une
communauté composée des sœurs, des prêtres qui habitent la maison et d’un séminariste.
Ensemble, nous avons prié et pu célébrer la semaine sainte et tout le temps pascal. Cette chance,
nous l’avons assumée comme une invitation à vivre plus intensément en communion avec les
souffrants et les soignants, à ouvrir notre esprit et notre cœur au dimensions du monde. Quelques
étudiants du Kot et jeunes travailleurs du Cénacle ont aussi vécu cette période de confinement au
Séminaire. Nous avons tout fait pour les soutenir et les encourager.
Une étrange période qui a marqué chacun d’entre nous. Nous verrons dans les mois qui viennent
si elle aura contribué à des changements profonds dans notre vie et dans celle du monde. L’auronsnous vécue comme une invitation à devenir meilleurs ?

Quelques changements à l’horizon
Vous avez peut-être déjà appris que notre Évêque, Mgr Harpigny, vient de me nommer doyen du
Pays de Charleroi et responsable de l’Unité pastorale de Charleroi. Cela faisait 16 ans que
j’habitais le Séminaire et que j’assumais, en plus de mes charges de vicaire épiscopal, l’animation,
la direction et la gestion de cette Maison où j’ai eu beaucoup de plaisir à vivre et travailler. C’est
dans le courant du mois de septembre que je partirai vers le Pays de Charleroi, la région pastorale
la plus peuplée du diocèse. C’est un défi que je relève avec confiance dans l’espoir d’être un bon
pasteur pour ceux et celles qui me seront confiés. Notre Évêque a souhaité que je demeure vicaire
épiscopal chargé de la formation des futurs prêtres et du diaconat permanent et j’ai accepté.
L’abbé Jean-Pierre Lorette a accueilli positivement la demande de notre Évêque
de devenir directeur-économe du Séminaire. Je le remercie pour sa générosité et sa
volonté de faire vivre durablement la grande Maison de la rue des Jésuites. Merci
de lui accorder votre confiance face à la lourde mais belle tâche qui l’attend.
Daniel Procureur,
Président du Séminaire de Tournai
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