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Une année 2013 toute illuminée de la grâce de Noël 
 

u moment où nous 

échangeons des vœux pour 

l’année nouvelle, la communauté 

du Séminaire de Tournai 

souhaite à tous les amis du 

Séminaire une année 2013 toute 

illuminée de la grâce de Noël. 
 

Depuis une année, le bulletin 

d’informations des amis du 

Séminaire de Tournai essaie de 

rendre compte de tout ce qui se 

vit au fil des mois dans la grande 

maison de la rue des Jésuites. 
 

Nous espérons qu’en 2013, les 

vues de Saint-Luc Architecture 

sur le bâtiment du Séminaire 

seront reléguées au rang 

des anecdotes. Que nous 

puissions continuer notre 

mission dans la sérénité en 

proposant des formations 

pour approfondir la foi, un 

lieu pour prier et célébrer, 

une maison où chacun est 

accueilli. 
 

Que nos cinq séminaristes 

puissent être rejoints par 

d’autres en réponse à 

l’appel du Christ ! 

 

Daniel Procureur, 

Président du Séminaire 

 

 

Le témoignage d’un séminariste sur son insertion pastorale 
 

Yannick, séminariste de notre diocèse en 1ère philosophie, nous livre son témoignage : 
 

Cette année, mon insertion pastorale, est 

composée de deux activités bien distinctes : 

l'animation d'un partage d’Évangile avec des 

adultes et la participation à un groupe de 

jeunes (13 ans et plus), dans la région d’Ath 

où je vis cette insertion. Je parlerai ici de la 

première activité. 

L’animation d’un partage d’Évangile avec des 

adultes a lieu dans le cadre d'une messe en 

ateliers pour préparer les enfants à la 

profession de foi. En effet, il est proposé aux 

adultes de s'associer à la démarche de leurs 

enfants. 

Il est étonnant de voir que les personnes 

présentes ne sont pas toutes motivées par une 

démarche de foi ou par sa transmission à 

leurs enfants. Pour la plupart, ils présentent 

leurs enfants par habitude ou par tradition. 

Le défi s'annonce de taille. 

J'ai donc entrepris de débuter la rencontre 

par un court temps de prière composé d'un 

« Notre Père » et d'un « Je vous salue Marie ». 

Étant donné la diversité des personnes 

présentes, j'ai continué avec une rapide 

explication sur la validité historique de 

l'évangile et surtout, la réelle existence du 

personnage historique Jésus. Ce faisant, je 

soulignais également l'actualité du message 

évangélique. 

Après deux lectures successives du texte et un 

court temps de méditation, je leur proposais 

d'intervenir librement avec leurs questions, 

leurs observations. Les réactions furent 

diverses et les questions multiples. Il est 

émouvant de voir que l'Évangile ne laisse pas 

indifférent. En effet, beaucoup parlent 

d'expériences qu'eux-mêmes ont faites, comme 

ravivés par cet extrait d'Évangile. Certains 

s’interrogent sur le texte, d'autres essaient de 

répondre : l'Évangile travaille leur 

intelligence et, qui sait, peut-être leur cœur. 
 

(Paru dans la Lettre aux Amis du Séminaire de Namur, 

décembre 2012) 

A 
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Au-revoir à l’abbé Donatien 
 

Le séjour de l’abbé Donatien Banona au Séminaire de Tournai s’est terminé en ce 

mois de janvier 2013. Après une année sabbatique dans notre diocèse, il est 

retourné au Congo où il a rejoint l’équipe des formateurs du Grand Séminaire de 

Mayidi, dans le diocèse de Kisantu au Bas-Congo. 

Nous lui souhaitons un bon apostolat auprès des séminaristes qu’il sera chargé 

d’initier à la philosophie. 

Nous rendons grâce à Dieu pour sa présence au milieu de nous. 

 

Prochaine journée de désert 
 

Journée de ressourcement ouverte à tous animée par l’abbé 

Daniel Procureur sur le thème : « Le Carême pour entrer dans la 

Vie »  Deux dates au choix : le mardi 26 février ou le samedi 2 

mars 2013 de 8h30 à 16h. 

Inscription et information : Séminaire de Tournai 

rue des Jésuites 28, 7500 Tournai ; 

069 22 31 67 ;  info@seminaire-tournai.be; PAF : 15 € 

 

Suivre des cours à l’Institut Supérieur de Théologie 
 

L’Institut propose une solide formation théologique à toute personne désireuse d’approfondir le 

contenu de la foi. Il est possible de commencer à suivre des cours à partir de janvier 2013. 

 Introduction à la Bible (à partir du samedi 12 janvier à la Maison de Mesvin) 

 Convertir la violence - Lecture de récits dans la Bible (à partir du samedi 12 janvier à 

Charleroi) 

 Les prophètes (à partir du mardi 19 février au Séminaire de Tournai) 

 Qu’est-ce que le christianisme ? (à partir du mercredi 13 mars, au Séminaire) 

 L’éthique sociale de l’Église (à partir du mardi 22 janvier à la Maison de Mesvin) 

 Diversités des religions et foi chrétienne (à partir du samedi 23 

février à l’UCL-Mons) 
 

Inscriptions et renseignements : Mme Thérèse Lucktens 

Rue des Jésuites, 28 à 7500 Tournai 

Permanence les mardi, mercredi et jeudi. 

Tél et fax : 069 22 64 96 - istdt@seminaire-tournai.be 

 

Janvier 2013 – Calendrier des activités au Séminaire 
 

Vendredi 4 à partir de 20h, veillée de prière 

avec les jeunes du groupe saint-Damien, dans la 

chapelle du Séminaire, rue de Bève. 
 

Lundi 7 à 19h30, souper communautaire. 
 

Mardi 15 à 13h45, conférence Connaissance et 

Vie d'Aujourd'hui : Les Congolais racontent le 

Congo Belge 1940-1960, par François Ryckmans, 

responsable de la formation des journalistes à la 

RTBF. 
 

Mercredi 16, réunion du Service diocésain des 

vocations. 
 

Mardi 22, à 13h45, conférence Connaissance et 

Vie d'Aujourd'hui: L'Europe et l'avenir du monde, 

par Michel Foucher, géographe et diplomate. 
 

Mardi 29, à 13h45, conférence Connaissance et 

Vie d'Aujourd'hui : Qui doit gouverner?, par 

Pierre-Henri Tavoillot, philosophe, professeur à 

la Sorbonne. 
 

Jeudi 31 et vendredi 1er février, colloque 

scientifique: Les portails romans de la cathédrale 

Notre-Dame de Tournai: contextualisation et 

restauration. 
 

Jeudi 31 à 18h, Les images des grands portails 

romans dans la ville médiévale ou l'ordre féodal 

du monde entre religion et politique, conférence 

publique dans le cadre du colloque scientifique 

Les portails romans de la cathédrale Notre-Dame 

de Tournai : contextualisation et restauration. 
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