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Même sans se rencontrer, rester présents les uns aux autres… 
 

 Déjà à la fin octobre, et plus encore depuis le 2 novembre, 

la vie au séminaire s’est à nouveau confinée aux seuls 

habitants de la maison, exception faite de l’académie de 

musique St-Grégoire qui a pu continuer à offrir ses cours, 

avec des vacances prolongées au début du mois… A notre 

grand regret, la chapelle ouverte au public a dû à nouveau 

fermer ses portes aux amis extérieurs qui, régulièrement, 

viennent partager notre prière. Mais nous ne les oublions 

pas. Tout comme nous continuons à porter, lors des divers 

offic  es de la journée, les intentions qui nous sont confiées. 

Le 2 novembre, pour la mémoire des défunts, la croix de la 

chapelle était entourée des noms de personnes décédées 

que les uns et les autres nous avaient recommandées ou 

qui nous avaient quittés durant l’année (cf. photo). La 

messe des étudiants du mercredi s’est transformée quant à elle en un rendez-vous hebdomadaire 

d’approfondissement de la foi et de prière, en visioconférence. La table ouverte du mercredi midi 

n’a plus été possible, mais les liens d’amitié subsistent. La bibliothèque est restée partiellement 

accessible. Les cours de l’Institut Supérieur de Théologie s’organisent actuellement à distance, 

comme partout dans l’enseignement supérieur.  

« C’est par votre persévérance que vous gagnerez la vie ! » disait Jésus à ses disciples tout en les 

prévenant des épreuves qu’ils auraient à traverser. « Redressez-vous et relevez la tête, car votre 

rédemption approche », leur disait-il encore… (Luc 21,19.28). Que ces paroles nous encouragent et 

réveillent notre espérance tandis que nous entrerons dans le temps de l’Avent… 

 

Abbé Jean-Pierre Lorette et les Religieuses de l’Assomption 

 

Joie et couvre-feu pour la fête du Séminaire 
 

Le mercredi 28 octobre 2020 a eu lieu 

la célébration de la fête patronale du 

Séminaire de Tournai. La date 

choisie est très symbolique puisque 

c'est le jour où l'Eglise fait mémoire 

des apôtres Simon et Jude. 

Tous les mercredis, les jeunes apprécient 

de se retrouver pour vivre ensemble la 

messe, au Séminaire de Tournai. Mais ce 

28 octobre était une date particulière. En 

effet, plusieurs étapes jalonnent le 

parcours de la formation d'un séminariste 

pour devenir prêtre. Une de ces étapes a 

été vécue lors de la fête du Séminaire : le 

séminariste Aristide Claude a été admis candidat au sacrement de l'ordre. 

En raison de la pandémie de Covid-19, la fête n'était toutefois pas fidèle à la tradition. 

Habituellement, une conférence et un verre de l'amitié sont organisés à l'issue de l'eucharistie, ce 
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qui n'a pas pu être le cas cette année. Mgr Guy Harpigny a d'ailleurs accueilli les fidèles en 

précisant que la célébration serait toute simple et que les séminaristes seraient rapidement libérés 

afin de pouvoir rejoindre Namur avant le couvre-feu. Les jeunes ont animé les temps de la liturgie 

avec leurs instruments et leurs chants. 

Accompagné sur le chemin de la vocation 

Pendant son homélie, notre évêque a souligné que l'appel à la mission résonne dans le cœur du 

chrétien qui reçoit l'invitation de Jésus. Pour certains, ce signe est celui de la vocation de prêtre. 

Aristide répond à cet appel. Merci à ceux qui soutiennent les séminaristes, la famille bien sûr, les 

parents, les professeurs... Mais aussi à ceux qui apportent un réel accompagnement lors de la 

vocation. Le Seigneur met ainsi des personnes sur la route du disciple pour l'aider dans sa mission. 

Il n'est pas seul et c'est important. 

A quelques jours de la Toussaint, un temps où l'Église fait mémoire des saints du Ciel et de la 

Terre, c'était une occasion pour nous de comprendre ce que l'appel de Dieu éveille dans le cœur de 

l'Homme. Nous sommes invités à donner notre vie à Dieu mais aussi à être solidaires des 

personnes éprouvées. En tant que compagnons du Christ, nous sommes appelés à être une aide 

pour les personnes dans le besoin, pour notre prochain. Soyons les témoins de la lumière 

d'espérance qui nous habite. 

Pierre Vasseur (service communication du diocèse de Tournai) 

 

L’aumônerie des étudiants en live 
Durant ce temps de confinement, les jeunes de la 

messe des étudiants se retrouvent chaque 

mercredi à 20h30 pour un temps de prière, 

d’enseignement et de partage. Plusieurs sont très 

fidèles à ces temps de retrouvailles. Nous avons 

d’abord approfondi un des mystères du rosaire (la 

Pentecôte), puis –le 11 novembre- regardé un 

documentaire sur le cheminement spirituel 

d’étudiants allemands résistants au nazisme, 

ensuite cherché à approfondir ce que veut dire le 

Règne de Dieu et dernièrement découvert les 

prophètes et creusé un texte assez « trash » du 

prophète Osée. Un membre de la chorale chante 

pour nous introduire au thème ou à la prière. 

Rendez-vous est pris pour les jeunes sur la plateforme Jitsi. Le thème est lancé sur la page 

facebook de l’aumônerie des étudiants de Tournai. 

 

Novembre - décembre 2020 – Vivre le temps de l’Avent avec cœur : 
 

Tous les lundis du temps de l’Avent (30 novembre, 7, 14 

et 21 décembre) l’église du séminaire sera ouverte de 

16h30 à 18h, accessible par la rue des Jésuites. Un 

prêtre sera à la disposition des personnes souhaitant 

un bref entretien ou le sacrement de la Réconciliation. 

 

La double journée de désert du temps de l’Avent, 

envisagée les 1er et 5 décembre est annulée 

(L’animateur, l’abbé Jacques Hospied, a déjà pris 

rendez-vous pour l’Avent de l’année prochaine). 

 

Pour les autres propositions du mois de décembre ou 

de début janvier : il n’est pas possible d’en annoncer au 

moment où cette lettre est rédigée. Veuillez consulter 

notre site internet ou la page facebook 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. 

 

Pour vivre spirituellement le temps de l’Avent : 

www.hozana.org est une plateforme gratuite, facile à 

utiliser. Elle a pour objectif d'unir les chrétiens dans la prière, 

et de les aider à persévérer au quotidien dans leur relation 

avec le Christ.    En cette année si troublée, Hozana vous 

propose de cheminer jusqu’à Noël en choisissant une belle 

retraite pour vivre l’Avent. Quelques exemples : 

En vidéo : La communauté Notre Dame Mère de la Lumière 

vous propose chaque jour une petite vidéo joyeuse et profonde, 

pour vous booster à grandir dans la foi et dans l’amour ! 

En texte : Préparez vos cœurs à Noël avec les frères de 

l’Abbaye de Mondaye en recevant une courte méditation 

chaque jour autour du thème de « L’épanouissement de la 

tendresse ». 

En audio : Redécouvrez la prière avec les frères Carmes, et 

grandissez quotidiennement en recevant un enseignement 

sur l’oraison, et une oraison guidée ! 

En union de prière : L’œuvre d’Orient vous propose de 

cheminer vers l’Avent en communion avec le Liban, grâce à 

une prière, une méditation et un beau témoignage 

quotidiens.  

Et pour vivre un Avent solidaire chez nous : 

www.vivre-ensemble.be -Ne masquons pas la pauvreté! 

http://www.hozana.org/
https://clicktime.symantec.com/334DqfiS54KmSuypF9eRTZ26H2?u=https%3A%2F%2Fhozana-dot-yamm-track.appspot.com%2FRedirect%3Fukey%3D1MuBkW_vJ4JLE-tXHePj0I5nW-MAySeT84roRtfndoh8-1333297867%26key%3DYAMMID-08996208%26link%3Dhttps%253A%252F%252Fhozana.org%252Fcommunaute%252F9517-en-avent-pour-noel
https://clicktime.symantec.com/3Pc6kSkECUJ2hAzuK2NPgFx6H2?u=https%3A%2F%2Fhozana-dot-yamm-track.appspot.com%2FRedirect%3Fukey%3D1MuBkW_vJ4JLE-tXHePj0I5nW-MAySeT84roRtfndoh8-1333297867%26key%3DYAMMID-08996208%26link%3Dhttps%253A%252F%252Fhozana.org%252Fcommunaute%252F9451-retraite-d-avent-noel-l-epanouissement-de-la-tendresse
https://clicktime.symantec.com/3Pc6kSkECUJ2hAzuK2NPgFx6H2?u=https%3A%2F%2Fhozana-dot-yamm-track.appspot.com%2FRedirect%3Fukey%3D1MuBkW_vJ4JLE-tXHePj0I5nW-MAySeT84roRtfndoh8-1333297867%26key%3DYAMMID-08996208%26link%3Dhttps%253A%252F%252Fhozana.org%252Fcommunaute%252F9451-retraite-d-avent-noel-l-epanouissement-de-la-tendresse
https://clicktime.symantec.com/3R4yBHbKDsXcbHXrCVcMsH26H2?u=https%3A%2F%2Fhozana-dot-yamm-track.appspot.com%2FRedirect%3Fukey%3D1MuBkW_vJ4JLE-tXHePj0I5nW-MAySeT84roRtfndoh8-1333297867%26key%3DYAMMID-08996208%26link%3Dhttps%253A%252F%252Fhozana.org%252Fcommunaute%252F9513-ecole-d-oraison-avec-le-carmel
https://clicktime.symantec.com/37DFJmaNxsbCqGUWW9tJVqu6H2?u=https%3A%2F%2Fhozana-dot-yamm-track.appspot.com%2FRedirect%3Fukey%3D1MuBkW_vJ4JLE-tXHePj0I5nW-MAySeT84roRtfndoh8-1333297867%26key%3DYAMMID-08996208%26link%3Dhttps%253A%252F%252Fhozana.org%252Fcommunaute%252F9452-faisons-briller-l-esperance-chez-les-chretiens-du-liban

