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Au gré des saisons
Le jardin du Séminaire est assurément le plus grand jardin
privé du centre-ville de Tournai. Etabli en plusieurs niveaux,
distingués entre eux par le « rempart de la vigne » -vestige
de l’enceinte communale du Moyen-Age-, il suscite toujours
l’étonnement et l’admiration de ceux qui le découvrent…
Depuis 1986, c’est Gaëtan Dambrain qui en fut le gardien.
Je parle désormais au passé, car Gaëtan vient de prendre sa
retraite, après 36 années de service
passées dans ces lieux qu’il a appris à
connaître comme sa poche. Ce fut
d’ailleurs aussi le cas pour le bâtiment
du Séminaire, dont il possédait bien des secrets et au sein duquel son aide fut
souvent précieuse !
Depuis son arrivée jusqu’à aujourd’hui, notre jardinier aura été témoin de bien
des évolutions au sein de l’institution : les diverses générations de
séminaristes, les changements de communautés religieuses (Les Sœurs de la
Sainte-Union d’abord, et aujourd’hui les Sœurs de l’Assomption), les divers
prêtres résidents, l’arrivée de l’Académie Saint-Grégoire puis de l’Institut de
Théologie, la création des kots et logements pour étudiants… et étudiantes.
Au service de toutes ces personnes, et des visiteurs réguliers du Séminaire, Gaëtan a toujours
veillé à ce que le jardin soit un havre de paix et de beauté au milieu de la ville. Qu’il en soit
vivement remercié ! Et tandis que le jardin du Séminaire continuera à évoluer, nous lui souhaitons
une heureuse retraite !
Abbé Jean-Pierre Lorette

"Voici le temps favorable, voici le jour du salut"
Ainsi invitait la liturgie du mercredi des Cendres à faire de ce Carême 2022 un temps favorable
pour se préparer à la Rencontre avec le Ressuscité.
Entre autres, deux expériences proposées au Séminaire ont permis à une trentaine de personnes
d'approfondir la Parole de Dieu et de se mettre à l'écoute du Seigneur. La première a été les sept
jours de retraite dans la vie proposée aux jeunes de 18 à 30 ans fréquentant la Maison; la deuxième
a été les partages bibliques lors du Triduum pascal.
La retraite dans la vie : d'un mercredi à un autre mercredi, nous avons proposé aux jeunes de
vivre une semaine de retraite tout en continuant à vivre ce qu'ils avaient à vivre. Ils s'engageaient
à prendre un temps de prière à partir d'un texte de la Parole de Dieu qui leur était proposée chaque
jour, puis deux ou trois fois dans la semaine, de relire ce qu'ils vivaient et découvraient dans la
prière, avec un accompagnateur. WhatsApp, zoom ou présentiel, tous les modes de rencontres ont
été utilisés. Une soirée du lancement donnait le ton et les explications nécessaires, et nous a
permis de nous confier les uns les autres dans la prière ; une soirée de clôture récoltait les fruits
semés tant chez les jeunes que chez ceux et celles qui avaient été témoins du chemin des priants.
Oui, pour chacun et chacune, cette semaine a été un temps favorable pour découvrir ou redécouvrir
le chemin de la prière, pour découvrir combien Dieu est bon et qu'il se laisse trouver. Cette semaine
a été aussi le fruit d'une collaboration très riche avec des pères et mères de famille ainsi que les
Sœurs de Saint-André, un très beau visage d'Eglise où le charisme et la particularité de chacun a
pu briller.
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La seconde expérience au cœur du Triduum Pascal
nous a permis de vivre plus intensément les jours
saints. L'Office des Ténèbres emportait les courageux
qui s'étaient levé tôt en ces jours, dans une heure de
louange et de prière grave, ecclésiale, monastique.
Ensuite, après le petit déjeuner pris ensemble, le
partage de la Parole de Dieu du jour, permettait à
chacun d'approfondir ce que lui disait le Seigneur et
de le partager aux autres membres du groupe. Oui,
l'Esprit parle à chacun, et à travers les autres, il nous
parle aussi. Après avoir été travaillée ainsi, la Parole
de Dieu, écoutée en Eglise le soir, prenait une autre
ampleur, gonflée qu'elle était par le partage du matin.
De très belles expériences qui nous donnent des idées pour l'année prochaine.
Sr Anne Thielen, r.a.
(Photo : le Chemin de Croix du Vendredi Saint 2022 à Tournai, passant devant l’église du Séminaire)

En solidarité avec l’Ukraine
En réponse à l’appel lancé d’accueillir des citoyens ukrainiens fuyant leur pays, le Séminaire s’est
inscrit sur la plateforme de propositions de logement initiée par la Région Wallonne, en
concentrant son accueil pour des étudiants. A l’heure actuelle, 2 étudiantes ukrainiennes résident
au Séminaire, et une autre, habitant en ville et étudiante dans un conservatoire de musique de
son pays, vient cultiver son art musical sur le piano du réfectoire... Les Ukrainiens nous
demandent de prier tous les jours pour eux… C’est ce que nous faisons à la fin de chaque office, à
la chapelle, en chantant le Regina Caeli suivi de la prière que vous trouvez ci-jointe. Joignez-vous
à l’intercession en la récitant vous aussi !
Dieu, qui par la résurrection de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, a
fait briller la joie dans le monde, daigne, par l’intercession de la Vierge
Marie, sa mère, ramener la paix, spécialement en Ukraine et l’est du
Congo, et nous conduire tous aux joies de la vie fraternelle, par le Christ
notre Seigneur. Amen.

Avril-Mai 2022 - Calendrier des activités au Séminaire
Jeudi 14 au samedi 16 avril : Triduum pascal au
Séminaire : office des ténèbres à 7h30, petit déjeuner
puis temps de partage de la Parole de Dieu.
Mardi 26 avril, de 11h à 12h30, séminaire d’Art par
Olivier Duquenne, Connaissance et Vie d’Aujourd’hui
Mercredi 27 avril à 16h30, Phrases et articulations
dans la musique de J.-S. Bach, conférence de Momoyo
Kokubu, Académie Saint-Grégoire
Lundi 2 mai de 19h30 à 20h30, souper communautaire
Mercredi 3 mai, de 16h30 à 18h30, journée portes
ouvertes à l’Académie de Musique Saint-Grégoire
Mercredi 4 mai, de 19h30 à 20h30, heure d’adoration
dans le cadre de semaine de préparation à la journée
mondiale des vocations du 8 mai 2022
Vendredi 6 mai, de 18h30 à 20h30, projection du défilé
de vêtements liturgique de la Cathédrale de Tournai,
organisée par les Amis de la Cathédrale

Jeudi 12 mai de 18h30 à 20h30, Présentation du guide
patrimoine pour la ville de Tournai, conférence donnée
par Florian Mariage et organisée par l’Asbl Pasquier
Grenier
Lundi 30 mai, de 9h à 14h30, journée des prêtres
« venus d’ailleurs »
de 19h30 à 20h30, souper communautaire

Tous les mercredis, 18h30 à l’église (sauf le 25 mai)
: 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.

Samedi 7 mai, de 12h à 17h, retraite de jeunes de Silly
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