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Joyeuses fêtes de Pâques 
 

La célébration de Pâques est le coeur de la foi chrétienne. Le Christ qui a vécu la Passion et qui a 

été pendu au bois la Croix, est ressuscité d’entre les morts. Mystère que seule la foi peut accueillir 

mais qui ouvre une formidable espérance pour chaque 

humain en ce monde. Le règne de la souffrance et de 

la mort a été vaincu. La Vie est plus forte que la mort. 

Christ est le Vivant qui est allé rechercher tous ceux 

qui gisaient dans l'ombre de la mort. Christ est le 

Vivant qui donne la vie. 
 

 

Reste avec nous, Seigneur Jésus, 

Toi, le convive d’Emmaüs ; 

Au long des veilles de la nuit, 

Ressuscité, tu nous conduis. 
 

Prenant le pain, tu l’as rompu, 

Alors nos yeux t’ont reconnu, 

Flambée furtive où notre cœur 

A pressenti le vrai bonheur. 
 

Le temps est court, nos jours s’en vont, 

Mais tu prépares ta maison ; 

Tu donnes un sens à nos désirs, 

A nos labeurs un avenir. 
 

Toi, le premier des pèlerins, 

L’étoile du dernier matin, 

Réveille en nous, par ton amour, 

L’immense espoir de ton retour. 
 

(f. Pierre-Yves) 

 

Veillée de prière pour les vocations 
 

Le Séminaire invite tous les chrétiens à une veillée de prière pour les 

vocations (dans l’église du Séminaire) 
 

Vendredi 20 avril, de 20h à 22h 
 

Écouter, discerner, vivre 

l’appel du Seigneur 
 

Prière, témoignage, liturgie de la Parole, méditation, silence, 

intercession, adoration eucharistique, possibilité de vivre le sacrement 

de la Réconciliation. 
 

« Le Seigneur continue aujourd’hui à appeler à le suivre. Nous ne devons pas attendre d’être 

parfaits pour répondre notre généreux “me voici”, ni nous effrayer de nos limites et de nos péchés, 

mais accueillir avec un cœur ouvert la voix du Seigneur. L’écouter, discerner notre mission 

personnelle dans l’Église et dans le monde, et enfin la vivre dans l’aujourd’hui que Dieu nous 

donne. »                             (Message du Pape François pour la journée mondiale de prière pour les vocations) 

Frans Pourbus l‘Ancien, la résurrection du Christ 
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Nouvelles en bref 
 

♦ L’exposition des aquarelles de Sr Theresia a fait l’objet d’un reportage de Notélé toujours 

visible sur internet : https://www.notele.be/list13-le-jt-a-la-carte-media56850-soeur-

maria-theresia-expose-ses-aquarelles.html 
 

♦ L’Institut Supérieur de Théologie propose un cours ouvert à tous pour découvrir le 

christianisme dans son originalité : lecture de l’Évangile selon St-Marc, étude du 

Credo, les sacrements, l’année liturgique, etc. 

Les mercredis, de 14h à 17h50, au Séminaire de Tournai : 18 et 25 avril ; 2, 16, 23 et 30 

mai 2018. Inscriptions : 069.22.64.96 ; istdt@seminaire-tournai.be  
 

♦ Les ordinations presbytérales auront lieu le dimanche 24 juin 2018 à 15h, à la 

Cathédrale de Tournai 

 

Un livre sur les tableaux de Frans Pourbus 
 

Après leur restauration par l’IRPA, les tableaux de Frans Pourbus l’Ancien, conservés au Musée 

du Séminaire de Tournai, viennent de faire l’objet d’une splendide publication qui ravira tous les 

amateurs. Ce livre de 230 pages (avec de magnifiques photos et les interventions des participants 

au Colloque) fera référence pour ce patrimoine classé par la Région Wallonne. 
 

Frans Pourbus l’Ancien à Tournai 

Les panneaux peints pour l’abbatiale Saint-Martin. 

Histoire, iconographie, style, technique, restauration, 

sous la direction de Monique Maillard-Luypaert. 
 

Le livre est en vente à l’accueil du Séminaire au prix de 48 €. 

 

Avril 2018 - Calendrier des activités au Séminaire 
 

Mardi 3, à 19h, prière du Rosaire vivant 
 

Du jeudi 5 au vendredi 6, retraite des 

Auxiliaires de l’Apostolat 
 

Vendredi 6, accueil des acolytes de Mons 
 

Du vendredi 6 au dimanche 8, assemblée 

provinciale des Religieuses de l’Assomption 
 

Lundi 9, « Le lundi, c’est le dimanche des 

prêtres » 
 

Du mercredi 11 au dimanche 15, session 

PRH 
 

Jeudi 12, à 20h30, soirée de prière Nicodème 
 

Lundi 16, souper communautaire 
 

Mardi 17 

- accueil d’élèves de l’Institut Saint-Joseph 

- réunion du Service diocésain de la formation 
 

Mercredi 18 

- de 14h à 17h50, cours d’introduction au 

christianisme 

- à 18h, réunion des co-propriétaires de la 

Résidence « Château l’abbaye » 
 

Vendredi 20, à 20h, veillée de prière pour les 

vocations 
 

Vendredi 27 

- rassemblement des associations de 

solidarité et de coopération extérieure en 

Hainaut 

- à 20h, concert "Jawla Palestina" (dans 

l’église) 
 

Du vendredi 27 au lundi 30, rencontre des 

Provinciales d’Europe (Religieuses de 

l’Assomption) 
 

Du samedi 28 au dimanche 29, audition 

des élèves de l’école de musique « Les notes 

enchantées » 
 

Lundi 30, formation macro pour les 

professeurs de religion du niveau primaire 
 

 

 

 

 

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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