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Je m’inscris aux journées de désert 
 

Pour bien commencer le temps de l’Avent, les prochaines journées de 

désert auront lieu le mardi 3 ou le samedi 7 décembre 2019 au 

Séminaire de Tournai. 
 

C’est Sœur Miriam (religieuse de l’Assomption) qui les animera. 
 

"Ah si Tu déchirais les cieux et descendais..." (Isaïe 63) 

Quand le salut se fait attendre. 
 

Modalités d’inscription : +32 69 22 31 67 

info@seminaire-tournai.be.   Paf : 15 €. 
 

 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 

 

Classement de l’hémisphère nautique 
 

Un nouveau « trésor » vient d’être 

classé par la Fédération Wallonie-

Bruxelles : l’hémisphère nautique 

du musée du Séminaire de 

Tournai. Il s’agit d’un instrument 

en laiton qui servait à déterminer 

l’heure en vue du calcul des 

longitudes lors de la navigation en 

haute mer. Bien que fragmentaire, 

il semble constituer un 

exceptionnel vestige du prototype 

mis au point par l’ingénieur et 

mathématicien anversois Michel 

Coignet dans les années 1570. 
 

Un autre modèle, à platine 

verticale et construit en 

Angleterre, est connu par les deux exemplaires conservés à l’Université de St Andrews en Écosse 

et au Museo di Storia della Scienza de Florence. Le raffinement des motifs décoratifs, la rigueur 

du tracé géométrique et la qualité graphique des inscriptions sont tout à fait dignes d’un atelier 

réputé et situent sans conteste la fabrication de cet instrument au début du XVIIe siècle (d’après 

la notice de J. Lefrancq, dans Séminaire de Tournai. Histoire, bâtiments, collections, dir. M. 

Maillard-Luypaert, Louvain, Peeters, 2008, p. 226-227). Ce livre est toujours en vente à l’accueil 

du Séminaire. 
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Prier à l’occasion de la nouvelle année 
 

Le mardi 31 décembre 2019, 

n’hésitez pas à rejoindre le 

Séminaire et les Religieuses de 

l’Assomption pour passer le cap de 

l’an nouveau en rendant grâces au 

Seigneur et en priant pour la paix 

dans le monde. 
 

 20h00 : veillée de prière et 

eucharistie, dans la chapelle 

du Séminaire 

 21h30 : verre de l’amitié 

 De 22h00 à minuit : adoration eucharistique, à la chapelle du Séminaire 
 

      L’entrée de la chapelle est située rue de Bève. 

 

Possibilité de se confesser 
 

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 ! 
 

Le Séminaire offre la possibilité de vivre le sacrement de la 

réconciliation les lundis 2, 9, 16 et 23 décembre 2019 de 

17h30 à 18h20. Accès à la chapelle par la rue de Bève (parloir 

St-Benoît). 

 

Décembre 2019 - Calendrier des activités au Séminaire 
 

Lundi 2, 

- de 17h30 à 18h20, confessions 

- à 19h 30, souper communautaire avec la 

présence de saint Nicolas 
 

Mardi 3, 

- de 8h30 à 16h, journée de désert 

- à 14h, La Chine au centre du monde ?, 

conférence de Thierry Kellner, chargé de cours à 

l’ULB, organisée par Connaissance et Vie 

- à 19h, prière du Rosaire Vivant 
 

Du jeudi 5 au vendredi 6, récollection des 

Auxiliaires de l’Apostolat 
 

Du samedi 7 au dimanche 8, récollection du 

groupe VDB 
 

Samedi 7, de 8h30 à 16h, journée de désert 
 

Lundi 9 

- de 17h30 à 18h20, confessions 

- de 20h à 21h30, rencontre du groupe Marie-

Eugénie 
 

Dimanche 15, de 9h à 17h, journée de formation 

des candidats-diacres animée par Jean-Yves 

Nollet 

Lundi 16 

- de 17h30 à 18h20, confessions 

- de 18h30 à 21h30, rencontre PRH 
 

Mardi 17 

- de 17h30 à 18h30, audition de l’Académie Saint-

Grégoire, église du Séminaire 

- de 18h30 à 21h30, rencontre PRH 
 

Lundi 23, de 17h30 à 18h20, confessions 
 

Mardi 31 

- de 20h à 21h30, veillée suivie de l’Eucharistie, 

chapelle du Séminaire 

- à 21h30, verre de l’amitié 

- de 22h à 24h, adoration eucharistique 
 

 

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. 

http://www.seminaire-tournai.be/

