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Petit et Grand Séminaires 
 

En ce mois d’octobre, une initiative 

originale va permettre à des élèves de 

Rhéto du Collège Notre-Dame de Bonne-

Espérance (Estinnes) -l’ancien « petit 

séminaire » de notre diocèse (cf. photo)-, de 

passer une matinée au 

« grand séminaire », pour quelques heures 

de cours de français et de religion. Pour ce 

qui concerne le cours de français, ce sera 

autour de l’Encyclopédie de Diderot et 

d’Alembert, première du nom en langue 

française, publiée dans la 2e moitié du 

XVIIIe siècle et dont la réserve précieuse 

de la bibliothèque du séminaire de Tournai 

possède un exemplaire original. Pour ce 

qui concerne le cours de religion, ce sera 

une réflexion sur la question du Mal dans la Bible. Pour chacun de ces cours interviendront des 

personnes compétentes travaillant à la formation au sein de notre diocèse. Visite du petit au grand 

séminaire : rencontre de deux institutions intimement liées par l’histoire de notre diocèse et par 

des liens toujours actuels, l’abbaye de Bonne-Espérance étant propriété du séminaire de Tournai ! 

Et comme le disent bien le mot « séminaire » et notre logo, une œuvre commune 

d’ensemencement… 

 

Par ailleurs, en ce début octobre, l’abbé Willy Mbonzila (diocèse de Boma, RDC), qui résidait au 

séminaire depuis le début 2020, a quitté la rue des Jésuites et son ministère à Tournai pour être 

envoyé dans l’Unité pastorale de Lens-Jurbise. Bonne mission à lui ! Et l’abbé Bertin Muganza est 

quant à lui arrivé du diocèse de Kalemie (RDC) pour compléter la petite communauté de prêtres 

de la maison, et se mettre peu à peu au service de l’Eglise chez nous. Octobre, mois de la mission 

universelle de l’Eglise, mois de rencontres et d’échanges en tous sens !… 

Abbé Jean-Pierre Lorette 
 

Rentrée académique de l’Institut Supérieur de Théologie 
 

Alors que s'amorce une nouvelle année académique, l'institut de Théologie du diocèse 

de Tournai a rassemblé professeurs et jeunes diplômés pour sa traditionnelle fête de 

rentrée. 

L'église du Séminaire de Tournai résonnait de musique et de voix 

joyeuses ce mercredi 22 septembre 2021 lors de la messe des 

étudiants. Un groupe de jeunes animait en effet de leurs chants et 

de leurs instruments cette eucharistie de rentrée présidée par Mgr 

Harpigny. 

Les participants ont ensuite rejoint le grand auditoire où le 

directeur de l'ISTDT, l'abbé Patrick Willocq, ravi de pouvoir 

organiser cette rentrée en présentiel, a pris la parole pour 

introduire les seize nouveaux diplômés du CDER. Ceux qui étaient 
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présents dans l'assemblée se sont avancés à l'appel de leurs noms pour recevoir leur certificat, 

délivré par l'UCLouvain, des mains de Mgr Harpigny sous les applaudissements (cf. photo). Les 

noms de ceux qui ont obtenu leur CETP ou ont terminé leur cycle de formation complémentaire 

pour enseigner la religion en primaire ou en maternelle ont également été proclamés. 

 

Le CDER, un outil de formation 

Comme le veut la tradition, un conférencier a été invité pour ouvrir 

officiellement l'année académique. Cette année, c'est le professeur 

Henri Derroitte qui s'est prêté au jeu. Docteur en sciences religieuses 

de l'UCL, professeur à la faculté de théologie de l'UCL, directeur de la 

commission interdiocésaine pour la catéchèse et le catéchuménat, il a 

été à la base de la mise en place du « Certificat d'Université : Didactique 

du Cours de Religion catholique – Initiation » (CDER) et en a été le 

responsable académique. En 2019, il a passé la main au professeur 

Dominique Jacquemin. 

15 ans après le lancement de l'idée du CDER, en 2006, le professeur 

Derroitte a mis en perspective historique la formation des professeurs 

de religion dans notre pays. Il a abordé l'histoire du CDER ; a présenté 

des travaux sur la formation initiale des professeurs de religion et enfin a partagé avec l'assemblée 

ses convictions sur l'avenir des cours de religion. 

La séance académique s'est clôturée par les remerciements de Mgr Harpigny au professeur 

Derroitte, qui a ensuite reçu quelques fleurs à planter dans son jardin. Un apéritif convivial a 

ensuite rassemblé les participants qui ont pu échanger de façon informelle autour d'un verre de 

l'amitié. 

Service Communication du Diocèse (article et photos) 

 

 

Octobre 2021 - Calendrier des activités au Séminaire 
 

Lundi 11 de 9h à 15h, rencontre des Responsables 

d’unité pastorale 

 

Mardi 12, de 14h à 16h, Les droits humains : des 

ressources à mobiliser, conférence Connaissance et Vie 

d’Aujourd’hui, par Françoise Tulkens, Professeur 

émérite à l’UCL,  

 

Lundi 18, souper communautaire 

 

Mardi 19, de 14h à 16h, Les effets à moyen terme de 

la pandémie. Regards d’économiste, conférence 

Connaissance et Vie d’Aujourd’hui, par Etienne de 

Callataÿ, co-fondateur d’Orcadia Asset Management  

 

Mercredi 20, de 9h30 à 11h30, Elisabeth I, une reine, 

un style hors de commun, par Sylvie Esteve, 

historienne d’Art, conférence d’Art et de Littérature 

 

Lundi 25 de 9h à 12h, rencontre d’élèves de 

rhétorique du Collège N-D de Bonne-Espérance 

 

Mardi 26, de 14h à 16h, De la nouvelle grande 

transformation à la transition écologique et sociale, 

conférence Connaissance et Vie d’Aujourd’hui, par 

Arnaud Zacharie, Maître de conférences ULg et ULB 

 

Mercredi 27, de 9h30 à 11h30, Elisabeth I, une reine, 

un style hors de commun, par Sylvie Esteve, 

historienne d’Art, conférence d’Art et de Littérature 

 

Jeudi 28, de 18h à 21h, Viollet-Le-Duc : restaurer 

Notre-Dame de Paris, par Arnaud Timbert, professeur 

à l’Université d’Amiens, org. Les Amis de la 

Cathédrale de Tournai 

 

Vendredi 29, TAMAT : colloque scientifique dans le 

cadre de l’exposition « Habiller le culte. Les fastes du 

textile liturgique de la cathédrale de Tournai » 

 

Du samedi 30 au 3 novembre, session PRH 

(Personnalité et Relations Humaines) 
 

Chaque mercredi à 18h30, dans 

l’église : Messe des étudiants. 

 

 

A noter déjà : mardi 7 et samedi 11 

décembre, de 8h30 à 16h : Journée de 

désert pour le temps de l’Avent, avec 

l’abbé Jacques Hospied : « Il est né petit 

enfant, pour nous ! » 
Détails et inscriptions dans notre n° de novembre. 

 

 

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. 

http://www.seminaire-tournai.be/

