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On n’est pas chrétien tout seul 
 
Même si nous sommes toujours confrontés à la lutte contre la 

pandémie liée au Covid 19, et s’il nous faut rester prudents et 

responsables dans nos contacts mutuels, la vie sociale peut 

maintenant largement reprendre, « en vrai ». 

Au Séminaire, depuis octobre, les venues de groupes, la tenue 

de conférences ou de cours remettent la maison en mouvement. 

Celle-ci a presque retrouvé sa vie d’avant la pandémie.  

A partir de novembre, ce sont des événements 

communautaires de vie spirituelle qui sont à nouveau 

proposés : ainsi la participation, le mercredi 17 novembre, au 

festival Venite Adoremus qui propose partout en Belgique 

une adoration du Saint-Sacrement dans les 11 jours qui 

précèdent le dimanche du Christ Roi de l’univers (21 novembre). Cette fête devient par ailleurs la Journée 

mondiale de la Jeunesse, à l’invitation du pape François. D’année en année, le Christ ne nous invite-t-il pas 

à rester jeune ou à rajeunir en Lui, en le contemplant et en le suivant ?  

Durant le temps de l’Avent tout proche, les Journées de désert seront à nouveau proposées : occasion de 

faire une retraite d’un jour, de se nourrir de la Parole de Dieu, dans un climat de prière personnelle et 

communautaire. Le fait de proposer une journée en semaine et une autre le week-end permet d’offrir cette 

possibilité au plus grand nombre, que l’on soit ou non engagé dans la vie professionnelle. 

La communauté des Religieuses de l’Assomption est assurément le moteur de la vie spirituelle 

communautaire que peut proposer le séminaire. Qu’elle en soit vivement remerciée ! 

« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux » dit Jésus (Mt 18,20). « Il est bon, 

il est doux pour des frères de vivre ensemble et d’être unis », dit le psalmiste (Ps 132, 1). Même si le port du 

masque reste encore souvent de rigueur, redécouvrons cette grâce ! 

Abbé Jean-Pierre Lorette 

 

Sœur Anne, qui es-tu ? 
 

Depuis fin août, sœur Anne Thielen a succédé à sœur François Coppieters comme supérieure de 

la communauté tournaisienne des Religieuses de l’Assomption. Nous lui avons demandé de se 

présenter… 

 
Je suis née il y presque un demi-siècle à l'autre bout du pays, à Welkenraedt, 

charmant village pas très loin de l'Allemagne et de la Hollande. Dernière de 3 

enfants, j'ai grandi dans une famille passionnée par le sport et la foi. Après une 

licence en kinésithérapie et un diplôme d'agrégation pour l'enseignement, j'ai 

travaillé un an comme kinésithérapeute dans le village. Cette même année, le 

Seigneur me séduit et me fait quitter ma terre natale, ma famille et ce métier 

qui me passionnait de plus en plus. C'est ainsi qu'en 95, j'entre à l'Assomption, 

dans la communauté d'Etterbeek. Après le parcours de formation (postulat à 

Etterbeek, noviciat dans la banlieue parisienne), je prononce les premiers vœux 

en 1998 à Paris avec trois autres sœurs, dont les deux premières sœurs 

lituaniennes de la deuxième génération. Envoyée à Rome, je découvre la ville éternelle, la théologie et la 

capacité d'apprendre une autre langue. Il est vrai que mes 6 années en école bilingue à Eupen n'avaient pas 

réussi à me faire apprendre la langue de Goethe! Miracle de l'Esprit! Rome durant l'année 2000, c'était juste 

incroyable. L'Eglise Universelle en plein Jubilé.  

Après ces deux années, je rentre à Boitsfort où l'école de l'Assomption m'offre des heures de cours : sciences 

et religion. La kiné mène à tout! Années difficiles au niveau de la mission et aussi années de préparation 

aux vœux perpétuels. Après 3 ans d'essai sur les bancs de l'école, je suis envoyée à Tournai pour fonder avec 

les 6 autres sœurs. Surprise et joie de la confiance donnée. Et me voilà, pour 11 ans, au service de la jeunesse 
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de la ville et du diocèse. Année d'apprentissage missionnaire avec ses joies et ses déboires. Ma Galilée, en 

quelque sorte. Durant ces années, en 2004, en l’église saint-Piat, vœux perpétuels, alliance définitive.  

En 2013, juste après mes études à l'ISPC de Paris, je suis envoyée à Bruxelles (Etterbeek) pour coordonner 

la catéchèse et lancer sa refonte dans l'Unité pastorale d'Etterbeek : 3 clochers seulement. Après les 22 de 

Tournai-Ville, cela me semblait bien peu! L'expérience engrangée à Tournai m'a bien servie dans ce travail 

d'équipe avec le responsable laïc de l'Unité pastorale et les 3 prêtres.  

Après 7 ans de travail fécond en catéchèse, voilà qu'un nouvel appel résonne. "Va à Tournai, ta Galilée, c'est 

là que tu me verras!" Oui, c'est bien ainsi que je vis ce retour aux sources de ma mission. Et j'ai pris le temps 

pour sillonner à vélo les 102 km qui me séparaient de Tournai, temps pour confier le diocèse que je quittais 

à Notre-Dame-de-Halle et celui qui m'accueillait à Notre-Dame-de-Tongre, temps pour confier tous les 

collaborateurs passés et futurs au Dieu des surprises, temps pour prier pour tous les enfants et parents 

accompagnés, temps pour m'ouvrir à la nouveauté qui m'attend ici.  

C'est ainsi que le 25 août à 12h, je m'arrêtai à la cathédrale de Tournai pour offrir la mission. Mais le festival 

des "Inattendues" m'ont empêché d'entrer! Cela commençait bien! Peu importe, la prière traverse les murs. 

Et ce qui me frappe, tout comme lors de notre première arrivée, c'est l'accueil à bras ouverts que j'ai reçu. 

Dès les premiers contacts par rapport à ma mission dans le diocèse, tout comme à la halte à Tongre-Notre-

Dame ou encore dans les rencontres avec Christine Merckaert (responsable diocésaine du catéchuménat et 

de l’initiation chrétienne), j'ai expérimenté que j'étais profondément la bienvenue. Et cela c'est très beau.  

Autre chose qui m'impressionne, c'est la volonté du Séminaire, encore en demi-teinte de confinement, d'offrir 

des espaces d'intériorité et de spiritualité pour la ville et le diocèse. Quant à la pastorale des étudiants, je 

ne peux que me réjouir du travail de sœur Françoise et de la chorale des jeunes qui, mercredi après mercredi, 

animent avec brio la messe de 18h30. 

Voilà pour mes premières impressions. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à passer nous voir!  

 

Novembre 2021 - Calendrier des activités au Séminaire 
 

Dimanche 14, Journée de formation et de rencontre pour 
les candidats diacres permanents, leurs épouses et 
enfants ; 

Mardi 16, de 14h à 16h, L’art ou la promesse du Bonheur : 
comment l’art nous guérit, conférence Connaissance et Vie 
d’Aujourd’hui, par Olivier Duquenne, professeur à « le 75 » 
et aux Beaux-Arts de Namur ; 

Mercredi 17, 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 ; 
de 14h à 18h (chapelle) et de 19h30 à 00h00 (église), 
adoration du Saint-Sacrement dans le cadre du festival 
Venite Adoremus, avec possibilité du sacrement de 
réconciliation (en soirée) ; 

Samedi 20, Les Paraboles, journée de formation pour les 
diacres permanents, animée par l’abbé Simon Naveau ; 

Lundi 22, de 9h30 à 13h30, rencontre des Animateurs en 
Pastorale ; 
de 17 à 21h30, conférence HELHa ; 

Mardi 23, de 14h à 16h, Vers un état écosocial ?, 
conférence Connaissance et Vie d’Aujourd’hui, par Edouard 
Delruelle, Professeur ordinaire ULg et Président de 
Solidaris ; 
de 17h30 à 21h30, conférence HELHa ; 

Du mercredi 24 au vendredi 26, session du Service 
Protestant de la Jeunesse ; 

Mardi 30, de 14h à 16h, L’agroécologie pour une 
alimentation saine et une agriculture durable, conférence 
Connaissance et Vie d’Aujourd’hui, par Marc Dufumier, 
Professeur honoraire à Agro Paris Tech ; 

Jeudi 2 décembre à 18h, Viollet-Le-Duc : restaurer Notre-
Dame de Paris, conférence organisée par les Amis de la 

Cathédrale et donnée par Arnaud Timbert, professeur à 
l’Université d’Amiens. 

 

Chaque mercredi à 18h30, dans 

l’église : Messe des étudiants. 

 

 

 

Avent 2021 : 2 

journées de désert, 

mardi 7 ou samedi 

11 décembre, de 

8h30 à 16h, 

animées par l’abbé 

Jacques Hospied : 

« Il est né petit 

enfant, pour 

nous. »  
 

Inscription indispensable 

(nombre limité de places) 

069 22 31 67 - info@seminaire-tournai.be - PAF : 20 € 

 
 

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/

