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Convertissez-vous et croyez à l’Évangile 
 

Le rite des Cendres ouvre le Carême. Ce qui a 

été détruit par le feu contribue finalement à 

fertiliser la terre et permet à la vie de « renaître 

de la cendre ». En entrant en Carême, les 

chrétiens s’engagent à suivre le Christ jusqu’à 

Pâques en recevant l’humble signe des cendres, 

parce qu’ils croient de toutes leurs forces que par 

ce chemin de conversion, de prière et de partage, 

Dieu les conduit par son Esprit vers la Pâque 

éternelle de Jésus. 

 

Journées de désert 
 

Pour bien entrer dans le Carême, le Séminaire de Tournai propose 

deux journées de désert qui seront animées par l’abbé Bruno 

Vandenbulcke, prêtre du diocèse de Tournai. 

« L’écologie intégrale du Pape François 

comme intuition de Carême » 

Elles auront lieu le mardi 19 mars ou le samedi 23 mars 2019. 

Ces journées ouvertes à tous sont une invitation à prendre le temps de 

se ressourcer.     P.A.F. : 15 € (repas compris) 
 

Horaire d’une journée de désert 
 

8h30 Petit-déjeuner 

9h00 Prière à la chapelle 

9h30 1er enseignement 

10h15 Temps de solitude 

11h45 Eucharistie 

12h30 Repas 

14h00 2e enseignement 

14h45 Temps libre 

15h15 Temps de partage 

16h00 Fin de la journée 

        Infos et inscriptions : info@seminaire-tournai.be, +32 69 22 31 67 

 

Conférences de Carême 2019 
 

Le bonheur d’avoir des guides 

Mercredi 13 mars à 20h, Conférence sur l’Exhortation 

apostolique du Pape François sur l'appel à la sainteté dans le 

monde actuel (Gaudete et exsultate), par Catherine Chevalier, 

professeure invitée à la Faculté de Théologie de l'UCL 
 

Mercredi 20 mars à 20h, Conférence sur Madeleine Delbrêl, par 

Raphaël Buyse, prêtre du diocèse de Lille, membre fondateur de la 

Fraternité des Parvis 
 

Mercredi 27 mars à 20h, Conférence sur Frédéric Ozanam, par 

Adrien de Vreese, responsable national de la Société de Saint-

Vincent de Paul 
 

Participation libre aux frais 
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Possibilité de se confesser 
 

Durant le Carême, le Séminaire offre la possibilité de vivre le 

sacrement de la réconciliation les lundis 18 et 25 mars ; 1er, 

8 et 15 avril 2019 de 17h30 à 18h20. Accès à la chapelle par 

la rue de Bève. 

Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde ! Par la mort 

et la Résurrection de son Fils, il a réconcilié le monde avec lui 

et il a envoyé l’Esprit Saint pour la rémission des péchés ; par 

le ministère de l’Église, qu’il vous donne le pardon et la paix ! 

 

Service diocésain des vocations 
 

Le Service des vocations du diocèse de Tournai a pour objectif de faire retentir largement l’appel 

à suivre le Seigneur. Il porte le souci des vocations particulières et les encourage. Prêtres, diacres, 

religieux, religieuses, laïcs consacrés, chacun est membre du Corps du Christ pour le bien de 

l’Église tout entière. Le Service invite tous les chrétiens à porter cette intention dans la prière et 

à être relais de cet appel au cœur du monde et de l’Église. 

Les membres du Service sont disponibles pour écouter et guider, en toute discrétion, ceux et celles 

qui ressentent un appel. Il suffit de les contacter et ils se rendront disponibles pour une rencontre. 

https://www.seminaire-tournai.be/vocations/service-des-vocations 

Le Service vient d’accueillir parmi ses membres Soeur Marie-Renilde D’Haemer, salésienne de 

la Visitation. 

Une veillée de prière aura lieu le vendredi 10 mai 2019 à 20h, dans l'église du Séminaire. 

 

Deux concerts au programme du mois d’avril 
 

 Concert spirituel pour la semaine sainte 

Dimanche 14 avril à 20h, dans l’église du Séminaire, par l’ensemble Viva Fiamma 
 

 Concert spirituel pour le temps de Pâques 

Samedi 27 avril à 20h, dans l’église du Séminaire, par l’ensemble Filiae 

 

Mars 2019 - Calendrier des activités au Séminaire 
 

Lundi 4, souper communautaire. 
 

Jeudi 7, à 20h, soirée de prière Nicodème. 
 

Du jeudi 7 au dimanche 10, session PRH. 
 

Lundi 11, à 20h, rencontre des Amis de 

l’Assomption. 
 

Du mardi 12 au vendredi 15, retraite sociale 

d’élèves du Collège Saint-Julien d’Ath. 
 

Mercredi 13, à 20h,1re conférence de Carême. 
 

Dimanche 17, rencontre des candidats-diacres. 
 

Lundi 18, de 17h30 à 18h20, confessions. 
 

Mardi 19 

- de 8h30 à 16h, journée de désert ; 

- à 14h, conférence par Stéphane Lacroix, 

L’Arabie Saoudite de Mohamed Ben Salman. Les 

ressorts d’une modernisation autoritaire. 
 

 

Plus de renseignements sur les activités peuvent 

être trouvés sur www.seminaire-tournai.be 

Mercredi 20 

- à 9h30, conférence d’art et d’histoire, Tiffany, 

dans tout son éclat, par Sylvie Estève ; 

- à 20h, 2e conférence de Carême. 
 

Samedi 23, de 8h30 à 16h, journée de désert. 
 

Lundi 25, de 17h30 à 18h20, confessions. 
 

Mardi 26, à 14h, conférence par Francis Peeters, 

Art et nature au Japon, le musée Miho. 
 

Mercredi 27, à 20h, 3e conférence de Carême. 
 

Du samedi 30 au dimanche 31, récollection des 

Volontaires de Don Bosco. 
 

 

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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