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Peu à peu, respirer de nouveau 
 

Voilà quelques mois que cette lettre ne vous 

a plus été envoyée, mais nous sommes 

heureux de reprendre avec vous ce petit 

contact mensuel. Au rythme d’un prudent 

déconfinement, le séminaire se met à revivre 

normalement, peu à peu et pour de bon, 

espérons-le ! Bien sûr, nous avons porté dans 

la prière les nombreuses personnes 

sinistrées par les inondations de juillet… 

Depuis le début juin, nous avons eu la joie 

d’accueillir quelques groupes pour une 

journée de retrouvailles, comme le Conseil 

presbytéral, l’Equipe d’animation pastorale de Beloeil-Bernissart ou les jeunes de l’Unité pastorale 

de Mouscron. Certains groupes sont venus faire un séjour en résidence, tels le Service protestant 

de la jeunesse ou le week-end « Let us dream » organisé par les Sœurs de l’Assomption. Même la 

vie culturelle, avec les « Inattendues », a réinvesti nos murs (photo) ! 

Les travaux de mise en conformité du bâtiment, quant à eux, n’ont pas arrêté et se poursuivent : 

nouvelle orientation des portes principales d’évacuation des bâtiments, pose systématique de blocs 

d’éclairage de sécurité, diverses sécurisations… 

Peut-être aurons-nous la joie de vous côtoyer en nos murs, durant l’année pastorale nouvelle qui 

commence ? Nous vous attendons !                                                              Abbé Jean-Pierre Lorette 

 
 

Au-revoir Sr Françoise et Sr Dorte, bonjour Sr Anne ! 
 

Après 7 années passées à Tournai, Sr Anne 

Coppieters (à droite sur la photo) rejoint la 

communauté d’Etterbeek des Religieuses de 

l’Assomption. Comme supérieure de la 

communauté, elle passe le relais à Sr Anne 

Thielen, qui arrive d’Etterbeek et connaît bien 

Tournai pour y avoir déjà vécu une dizaine 

d’années, lorsque la Congrégation est arrivée 

dans notre diocèse. 

Sr Françoise souligne la richesse d’avoir vécu 

dans une communauté « élargie » au sein du séminaire, avec les prêtres de la maison, les 

séminaristes régulièrement de passage, les étudiants et autres jeunes, l’académie St-Grégoire 

qu’elle fréquentait... Le séminaire fut pour elle un lieu très vivant au plan humain, spirituel et 

culturel. Elle fut engagée aussi dans l’Unité pastorale de Tournai-Centre. Et bien sûr, nous 

n’oublierons pas son rôle d’impulsion bien réelle dans l’aumônerie des étudiants qui se réunit tous 

les mercredis soir, accueillant des jeunes venant de la ville et d’ailleurs. « Merci, Sr Françoise, et 

bonne mission à Etterbeek, où tu es attendue dans la diaconie (service social) de l’Unité pastorale 

où tu travailleras… ». Une autre sœur nous quitte : Sr Dorte-Eugénie, après un an passé à Tournai 

où elle nous a fait profiter de ses talents artistiques, part pour l’Italie. Bonne route à elle ! Quant 

à sr Anne qui arrive, nous lui laisserons la parole dans notre numéro d’octobre… 
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« Let us dream… » 
 

C’est avec ces mots que le Pape François s‘adresse 

aux jeunes. Rêver ensemble un avenir, ouvrir des 

horizons, allons-y ! Ainsi du 12 au 15 août, douze 

jeunes (19-35 ans) ont ‘marché’ de l’Annonciation à 

l’Assomption en passant par la Visitation. Le 

but, creuser sa vocation, se laisser déplacer, oser une 

réponse... Le week-end, animé par les Religieuses de 

l’Assomption et l’abbé Simon Naveau, a été fort : 

témoins exceptionnels, liturgies belles et priantes, 

ateliers créatifs, enseignements sur la prière et le discernement, moments de partage et 

d’adoration, vigiles de l’Assomption itinérantes, Eucharistie de l’Assomption en paroisse… et 

clôture par un moment festif avec les Religieuses de l’Assomption de Belgique rassemblées pour 

l’occasion. Beaucoup de joie partagée. Merci au Séminaire de Tournai pour l’accueil.                                                                                                   

Sr Miriam & Sr Katrin 

 

Les [Rencontres] Inattendues 
 

Pour fêter son 10e anniversaire, le festival musical et 

philosophique des [Rencontres] Inattendues a choisi le jardin 

du séminaire de Tournai, en la soirée du jeudi 26 août. C’était 

comme un retour aux sources, car c’est dans la foulée d’une 

rencontre avec Michel Serres qui avait fortement marqué les 

esprits, en l’église du séminaire il y a 10 ans, que l’intuition 

de ce festival annuel est née. Bon anniversaire à celles et ceux 

qui portent ce festival d’été, vraiment pas comme les autres… 

Plus que jamais, dans les temps que nous vivons, les 

rencontres des cultures et opinions dans leurs diversités sont indispensables à notre vie ensemble. 

 

Kot Siloë 
 

Des places sont encore disponibles au Kot Siloé pour l'année 2021-2022. Le Kot Siloé offre 

aux étudiants des Hautes Écoles de Tournai de vivre au séminaire, dans un cadre propice aux 

études et à la vie communautaire. En faire partie suppose que l’on soit ouvert à une vie 

communautaire inspirée de l’Évangile. Le prix est modeste (270€, charges et internet compris) 

pour que le Kot soit accessible à tous. Pour tout renseignement, contacter Sr Anne : +32 475 84 32 

60 ; anthielen@yahoo.fr  

 

Septembre 2021 - Calendrier des activités au Séminaire 
 

Mercredi 1 : Journée de rentrée des Séminaristes, et 

rencontre avec Mgr Guy Harpigny. 

 

Mardi 14 au jeudi 16 : Accueil des étudiants de 1e 

année de la Haute Ecole Louvain-en-Hainaut 

(HELHa). 

 

Mercredi 22 : rentrée académique de l’Institut 

Supérieur de Théologie (ISTDT). 18h30 : 

eucharistie présidée par Mgr Harpigny. 19h30 : 

conférence par le prof. Henri Derroitte (UCLouvain) : 

« Retour et prospectives sur l’avenir du cours de 

Religion et la formation des Professeurs de Religion 

[catholique] » 

 

Jeudi 23 septembre : Assemblée générale des 

Professeurs de l’ISTDT. 
 

Chaque mercredi à 18h30, dans l’église : Messe 

des étudiants. 
 

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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