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Allons au-devant de Celui qui vient ! 

 
Cette invitation est une antienne de la Liturgie des 

Heures de l’Avent. C’est l’exclamation que pourrait 

pousser Elisabeth à l’adresse de son vieil époux 

Zacharie, lorsqu’elle salue sa jeune cousine Marie qui lui 

rend visite et qu’elle pressent d’emblée comme étant la 

mère de son Seigneur qui vient jusqu’à elle. Ce pourrait 

être également l’invitation que se lancent les bergers ou 

les mages, qui se mettent en route pour aller saluer 

l’Enfant de Bethléem. Cette exhortation pourrait encore 

être celle lancée par Jean Baptiste au peuple qui vient 

recevoir son baptême de purification ; lui, Jean 

Baptiste, prépare les chemins à Celui dont il annonce la 

venue, et bientôt, sur les bords du Jourdain, désignera 

le Christ, l’Agneau de Dieu qui enlève les péchés du 

monde…  

Lorsque quelqu’un qui nous est cher vient à nous, n’est-

ce pas un réflexe de nous lever et d’aller, nous aussi, à 

sa rencontre ? C’est toute la dynamique de Noël : Dieu 

vient à nous, et nous retrouvons l’envie d’aller à Lui, 

même si c’est pour l’accueillir dans la pauvre étable de nos vies. Le Christ n’a pas peur de nous, et 

nous n’avons pas à avoir peur de Lui. Dieu n’hésite pas à se frotter à notre humanité, et nous 

n’avons pas à craindre de nous laisser régénérer par sa vie divine. 

En ces jours de fêtes attendues par toute notre société, où nous aspirons à nous retrouver dans la 

chaleur de relations humaines réconfortantes, et alors que, de nouveau, on nous invite à garder 

une prudente distance physique entre nous, avec son lot de « gestes barrières », n’ayons pas peur 

d’aller au-devant du Christ et des plus petits dont il fait ses frères. 

Bonnes et saintes fêtes de la Nativité, et déjà bonne année 2022 ! 

 

Abbé Jean-Pierre Lorette 

 

Venite, adoremus 
 

Beau succès que celui rencontré le mercredi 17 novembre, journée 

choisie par le Séminaire pour participer au festival Venite Adoremus 

qui invitait, à travers tout le pays, à adorer le Christ présent dans le 

Saint-Sacrement de l’Eucharistie. Beaucoup de passage, que ce soit à 

la chapelle durant l’après-midi, ou encore en soirée dans l’église, après 

la messe des étudiants. Nombreux sont celles et ceux qui en ont profité 

pour vivre le sacrement de réconciliation, sous le regard du Christ qui 

s’offre comme Pain de Vie pour le salut du monde. 
 

 

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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« Il est né petit enfant, pour nous » 
 

Cette citation est de Guerric d’Igny, disciple et ami de 

St Bernard (XIe-XIIe siècles), tournaisien de naissance 

et un des pères de la spiritualité cistercienne. C’est à son 

école que se sont mis une trentaine de participants aux 

deux journées de désert proposées au Séminaire durant 

le temps de l’Avent. L’abbé Jacques Hospied, qui en 

était le guide, a invité à entrer dans cette contemplation 

de Dieu-enfant, qui nous invite à rajeunir en devenant 

à notre tour des enfants qui se laissent engendrer dans 

sa miséricorde. Extraits de Guerric d’Igny : 

« Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde, puisque nous 

ne sommes pas encore capables de voir ta gloire. Que 

soient manifestées la bonté et l’humanité de Dieu notre 

Sauveur, afin que par elles nous soyons rendus dignes et 

capables de voir la manifestation de la majesté et de la 

divinité de Dieu notre créateur ! Montre-nous, Seigneur, 

ta miséricorde, revêtue de notre misère et, par un 

nouveau genre de miséricorde, faisant de la misère-même un remède pour les misérables. A cette 

fin, l’art de la miséricorde mélangea la béatitude de Dieu et la misère de l’homme en un unique 

médiateur, en sorte que, en vertu du mystère d’unité, par la vertu de la résurrection, la béatitude 

absorbât la misère, la vie dévorât la mort, et l’homme glorifié entrât tout entier en participation de 

la nature divine ».  

« O très doux enfant, bon Jésus, qu’elle est grande, l’abondance de ta douceur, que tu as cachée à 

ceux qui te craignent, mais dont tu combleras ceux qui espèrent en toi, toi qui l’as déjà si largement 

manifestée à ceux qui ne te connaissent même pas ! Oui, douceur incomparable, tendresse ineffable ! 

Le Dieu qui m’a créé, je le vois devenu à cause de moi petit enfant créé ; le Dieu de majesté et de 

gloire, non seulement se rend semblable à moi en assumant un corps véritable, mais encore se 

montre misérable et comme ayant besoin du secours de l’homme en raison de la faiblesse de l’âge. 

Vraiment, Enfant-Dieu, salut de ma face et mon Dieu, bien que tu sois tout entier doux et désirable, 

la fragilité de tes membres te rend pour moi plus doux encore. Elle te met en effet à la portée de la 

connaissance et des sentiments des tout-petits, qui ne sont pas encore capables de te prendre comme 

aliment solide » (Guerric d’Igny, Premier sermon pour la Nativité du Seigneur, S.C. 166, Cerf, 

1970). 
 

Décembre 2021 - Calendrier des activités au Séminaire 
 

Jeudi 2, à 18h, Viollet-le-Duc : restaurer Notre-Dame de 

Paris, par Arnaud Timbert, professeur à l’Université 

d’Amiens, conférence des Amis de la Cathédrale de Tournai 

 

Lundi 6 décembre, à 19h30, souper communautaire avec 

visite de Saint-Nicolas 

 

Mardi 7, « Il est né petit enfant, pour nous ! », journée de 

désert animée par l’abbé Jacques Hospied 

à 14h, Aller à la source, conférence par Colette Nys-Mazure,  

Connaissance et Vie d’Aujourd’hui 

 

Mercredi 8, de 9h30 à 11h30, David Hockney, conférence 

d’Art et de Littérature donnée par Sylvie Esteve,  

Connaissance et Vie d’Aujourd’hui 

 

Samedi 11, « Il est né petit enfant, pour nous ! », journée de 

désert animée par l’abbé Jacques Hospied 

 

Lundi 13, de 16h à 18h, possibilité de célébrer le sacrement 

de Réconciliation, église du Séminaire 

 

Lundi 20, de 16h à 18h, possibilité de célébrer le sacrement 

de Réconciliation, église du Séminaire 

 

Samedi 25 (jour de Noël), 16h, cour 

d’honneur du Séminaire : rencontre 

autour de la crèche, à l’invitation des 

Sœurs de l’Assomption, pour y recevoir la 

Paix du Fils de Dieu fait homme. 
 

Vendredi 31 (réveillon du Nouvel 

An) 19h30, église du séminaire : 

veillée et messe de la solennité de Sainte 

Marie Mère de Dieu, et adoration 

eucharistique jusqu’à 22h. 
 

 

Chaque mercredi (sauf le 5 janvier 2022) : 

messe des étudiants, église du séminaire. 

 
Plus de renseignements sur les activités peuvent être trouvés 

sur www.seminaire-tournai.be 

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

