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Dieu qui fais toutes choses nouvelles 
 

 

Dieu qui fais toutes choses nouvelles 

Quand passe le vent de l’Esprit 

Viens encore accomplir tes merveilles 

Aujourd’hui. 

 

N’as-tu pas sanctifié les prémices 

Du peuple choisi par amour ? 

Illumine tous ceux que l’Église 

Met au jour. 

 

Dans la brise ou l’éclat du tonnerre 

L’Esprit nous entraîne en son chant : 

C’est ta voix, ô Seigneur, sur la terre, 

Maintenant. 
 

 

L’Abbaye de Bonne-Espérance 
 

 L’Abbaye de Bonne-Espérance a de nombreux 

liens avec le Séminaire de Tournai. Non 

seulement le Séminaire épiscopal en est le 

« propriétaire » mais durant de nombreuses 

décades, le magnifique bâtiment hérité des 

Prémontrés fut le cadre du Petit Séminaire du 

diocèse de Tournai et de la section de 

philosophie. Dans l’église du Séminaire de 

Tournai, une statue de Notre-Dame de Bonne-

Espérance rappelle tous ces liens. 
 

 D’avril à la mi-octobre, la messe est 

célébrée chaque dimanche à 17h dans la 

Basilique,  précédée de la prière du chapelet à 16h40. Chaque premier dimanche du mois, la 

messe est célébrée avec des chants en grégorien. Par ailleurs, les chorales qui veulent venir 

passer une après-midi d’été à Bonne-Espérance sont invitées à chanter à la messe de 17h. 

http://basilique-bonne-esperance.be/ 
 

 Depuis le mois d’avril, à l’initiative du Centre 

d'Histoire et d'Art Sacré en Hainaut (CHASHa) 

implanté à Bonne-Espérance, des travaux ont 

débuté à la sacristie de la Basilique.  
Inutilisée depuis quelques années, elle sera restaurée 

pour accueillir des expositions permanentes ou temporaires liées au 

patrimoine et au passé religieux du Hainaut. 

Un conservatoire du patrimoine religieux verra aussi le jour dans ce 

qui était communément appelé « le sous-marin ». 

file:///C:/documents/Séminaire%20de%20Tournai/Lettres%20aux%20amis%20du%20Séminaire/Lettres%202012/www.seminaire-tournai.be
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Conférence sur le chant liturgique 
 

À l’initiative de l’Académie de Musique Saint-Grégoire installée depuis une 

trentaine d’années dans les bâtiments du 

Séminaire, une conférence sur le chant 

liturgique aura lieu le mercredi 18 mai à 18h 

dans le Grand auditoire du Séminaire. 

« Le chant liturgique, point de confluence de la 

Liturgie, de la Théologie et de la Spiritualité. Une approche 

théologico-pastorale du chant-liturgique. » par l’abbé Patrick 

Willocq, prêtre du diocèse de Tournai et Maître en Théologie 

de l’Institut Supérieur de Liturgie de Paris. 

Entrée libre. 

+ 32 69 22 41 33 ; academiesaintgregoire@gmail.com 

 

Travaux au Séminaire 
 

Chaque année, le Bureau administratif du Séminaire consacre une partie de son budget à des 

travaux d’entretien et d’amélioration des infrastructures du Séminaire (châssis double vitrage, 

salles de réunions, cuisines, sécurité incendie, toitures, grand auditoire, chapelle, etc.) 

En 2016, ce sont les sanitaires de l’aile D, du rez-de-chaussée au 3e étage qui feront l’objet d’une 

rénovation. Ils seront bien utiles pour les élèves de l’Académie Saint-Grégoire et les utilisateurs 

du Grand auditoire. Le système de chauffage fera également l’objet d’un audit. 

Merci à tous ceux et celles qui, par leur aide généreuse, permettent au Séminaire d’exercer sa 

mission au service de l’Église de notre diocèse. 

 

Nouvelles en bref 
 

 Pendant six mois, Ynes Van Diependael a assuré le service de 

l’accueil et du secrétariat au Séminaire. Qu’elle soit remerciée 

pour le sens du service et le dévouement avec lesquels elle a 

accompli sa mission. Bonne route, Ynes ! 
 

 Deux ordinations de diacres permanents seront célébrées 

dans les prochains mois : 

- Patrick Plumier sera ordonné diacre le dimanche 25 septembre 

2016 à 15h, en l’église St-Julien à Ath ; 

- Fernand Detry sera ordonné diacre le dimanche 16 octobre 2016 

à 15h, en la collégiale St-Vincent à Soignies 
 

Mai 2016 – Calendrier des activités au Séminaire 
 

Lundi 2, souper communautaire 
 

Jeudi 12, à 20h30, veillée de prière Nicodème 

(chapelle du Séminaire) 
 

Du jeudi 12 au vendredi 13, récollection des 

Auxiliaires de l'apostolat 
 

Lundi 16, de 15h30 à 18h, rencontre de jeunes 

couples avec les Religieuses de l'Assomption 
 

 

 

Mercredi 18, à 18h, Le chant liturgique, point 

de confluence de la Liturgie, de la Théologie et de 

la Spiritualité. Une approche théologico-pastorale 

du chant liturgique, conférence par l'abbé Patrick 

Willocq (grand auditoire) 
 

Mardi 24, réunion du Bureau administratif du 

Séminaire 

 

 

 

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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