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Une rentrée vraiment pas comme les autres…
Au Séminaire comme partout
ailleurs, la rentrée a dû
composer avec la pandémie et
la lutte contre celle-ci.
L’accueil d’étudiants et de
jeunes venant de Belgique, de
France, et de bien d’autres
pays d’Europe ou d’Afrique, la
reprise de l’académie StGrégoire après plusieurs mois
de
silence
musical,
l’ouverture
du
grand
auditoire pour des cours
quasi-quotidiens de la Haute
Ecole Louvain-en-Hainaut/Tournai (en recherche de classes supplémentaires vu la distantiation
sanitaire), la conférence du professeur Emmanuel André organisée par Solidarité Santé Sud (cf.
photo)… Tout cela remet enfin du mouvement dans notre grande maison, après des mois de
confinement total, mais c’est aussi un fameux pari à gérer, qui plus est en plein renouvellement
des instances de direction ! Merci à Didier (adjoint à la direction et à l’économat), aux sœurs
Françoise et Pascale (responsables des 2 communautés étudiantes ou jeunes qui résident au
séminaire, de l’aumônerie des jeunes et de l’accueil des groupes) et au personnel de la maison de
garder leur sang froid, et surtout leur enthousiasme ! Cet enthousiasme nous vient du Christ, et
se nourrit de la conviction que le Séminaire demeure plus que jamais un lieu de croissance
humaine et chrétienne… Espace de prière, de vie fraternelle et de formation : covid ou pas covid,
le Séminaire de Tournai poursuit sa mission !
Abbé Jean-Pierre Lorette

Les séminaristes de notre diocèse…
Avant de commencer leur année académique à
Namur avec les autres séminaristes francophones du
pays, Antoine et Forrest (propédeutique), Aristide (1e
théologie) et Eloi (en stage d’un an en aumônerie
hospitalière à Mons, avec résidence à Tournai) se
sont retrouvés au début septembre dans leur
« maison-mère » tournaisienne, pour y rencontrer
notre Evêque, prier avec la communauté du
séminaire et se brancher sur la vie de notre diocèse.
Ce dernier aspect, ils le vivront également à travers
leurs lieux respectifs d’engagement le week-end
(Péruwelz, Mons, Beaumont et Mouscron). Ils le savent : le 28 rue des Jésuites, c’est chez eux ! Ils
y reviendront pour la fête patronale (mercredi 28 octobre) où, au cours de l’Eucharistie des
étudiants présidée par Mgr Guy Harpigny, Aristide sera admis parmi les candidats au sacrement
de l’ordre. Venez l’entourer (à 1,50 m de distance !) de votre prière et de votre amitié !
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Chez les Sœurs de l’Assomption : une jubilaire, et une lettre…
C’était le 29 septembre (fête des Saints Archanges) ... 1960 : sœur
Lutgarde prononçait ses premiers vœux dans la congrégation des
Sœurs de l’Assomption. 60 ans de fidélité ! Cela méritait bien
l’apéritif avant le dîner ! « Dieu a été le plus fort ! » nous a déclaré
Sr Lutgarde, en s’inspirant de la figure de l’Archange Michel…
De son côté, sœur Marie-France –qui a rejoint l’été dernier la
communauté de Boisfort (Bruxelles)- nous a livré ce petit
témoignage de ses années passées à Tournai : « Venue à Tournai
pour cinq mois, j’y suis restée un peu plus de cinq ans ! Voilà
l’inattendu de la vie religieuse et l’inattendu de Dieu qui, Lui,
m’attendait à Tournai. J’ai beaucoup reçu de mon séjour et tout
d’abord la chance d’y vivre dans une communauté internationale :
quand je suis arrivée, nous étions huit sœurs de six « langues »
maternelles différentes. Bel apprentissage de la « multiculturalité » !
J’ai beaucoup aimé vivre dans un lieu où la prière de l’Eglise liturgie des Heures, Eucharistie et Adoration silencieuse -est le coeur de la journée et de la vie
quotidienne. Dans le Séminaire, la présence permanente des prêtres, de la Communauté Religieuse,
des Koteurs ou des Jeunes du « Cénacle » avec les Volontaires Européens, crée une belle fraternité
qui se manifeste au cours du « souper communautaire » mensuel. Et dans ce beau lieu du diocèse,
la vie ne manque pas car, en dehors du « confinement » de cette année, j’ai croisé aussi bien les
Responsables d’Unité Pastorale que les enfants de l’Académie St Grégoire, les candidats-diacres ou
les étudiants de l’Institut de Théologie. J’ai ainsi aimé être au cœur de l’Eglise diocésaine, de
fréquenter un quartier où la communauté compte de nombreux amis. Tout cela, je continue de le
porter dans ma prière et de remercier chacune des personnes rencontrées pour ce qu’elle m’a donné ».

Octobre 2020 - Calendrier des activités au Séminaire
A noter que plusieurs événements prévus en octobre ont
été annulées en dernière minute, pour raison de crise
sanitaire.
Samedi 3, de 10h à 13h, réunion de l’ACP Château
l’Abbaye ; de 14h30 à 16h30, rencontre du groupe Evangile
Ensemble
Du jeudi 8 au vendredi 9, rencontre des Auxiliaires de
l’Apostolat
Mercredi 14, de 9h30 à 11h30, Le bonheur, une illusion,
séminaire donné par Jean-Michel Longneaux, Connaissance
et Vie d’Aujourd’hui
Mercredi 28, de 9h30 à 11h30, Première source
d’inspiration : le stoïcisme, séminaire donné par Jean-Michel
Longneaux, Connaissance et Vie d’Aujourd’hui
Mercredi 28, 18h30 : fête patronale du séminaire.
Eucharistie dans l’église, présidée par Mgr Guy
Harpigny, évêque de Tournai. Ouvert à tous !
Du samedi 31 octobre au mardi 3 novembre, session
PRH

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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