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100 lettres aux Amis ! 
 

Voici le numéro 100 de cette Lettre aux Amis du Séminaire de Tournai. Initiée par l’abbé Daniel 

Procureur, président du Séminaire, elle entend donner un écho de ce qui se vit dans les murs de 

cette grande maison, dans tellement de domaines différents. Le but fondamental du Séminaire 

demeurant un lieu où –à l’image de son logo- chacun puisse grandir dans sa vie humaine et 

chrétienne. A cet égard, le carême est un temps privilégié. Vous trouverez ci-dessous quelques 

propositions, ainsi qu’une invitation à devenir Amis… de notre Bibliothèque ! Bon et fructueux 

carême !                                                                                                         Abbé Jean-Pierre Lorette 

 

L’avenir de l’humain : questions d’éthique 
 

3 conférences de carême par le Professeur Paulo Rodrigues, Docteur en Théologie, Doyen de la 

Faculté de Théologie, Co-titulaire de la Chaire « Science, Technosciences et Foi à l’heure de 

l’écologie intégrale », Enseignant-chercheur à l’Université catholique de Lille, Enseignant à 

l’Institut Supérieur de Théologie du Diocèse de Tournai (ISTDT). Grand auditoire du séminaire, 

de 20h à 21h30. PAF libre 

 

Mercredi 9 mars : Humaniser la mort : l’éthique confrontée aux limites et à l’incertitude 

Les expériences de la fragilité, de la perte d’autonomie, de la contingence et de la brièveté de la 

vie, ébranlent l’existence jusqu’en ses fondements. Et la souffrance se prolonge encore dans la 

solitude, et dans la conscience que, malgré la présence et la compassion d’autrui, cette souffrance 

m’appartient en propre et qu’il me revient d’en chercher un sens, c’est-à-dire, de lui donner une 

orientation et un horizon. Comment humaniser la mort ? 

 

Mercredi 16 mars : L’intelligence artificielle nous déshumanise-t-

elle ? 

Devant la puissance des machines, comment appréhender les 

formes de dilution de responsabilité dans les décisions ? 

L’intelligence artificielle (IA) entraînera-t-elle l’éradication 

progressive de l’exercice de la liberté et de la faculté de jugement ? 

Jusqu’où peut-on accepter « l’autonomie des machines » ? Quel 

statut éthique donner aux machines et robots intelligents ?  

 

Mercredi 23 mars : Les transhumanismes et l’anthropologie 

chrétienne: continuité ou rupture ? 

L’être humain a été « créé créateur » par Dieu. Son pouvoir créateur s’exerce sur le cosmos et sur 

lui-même, en configurant sa propre existence par l’exercice, non sans risques, de sa liberté. Quelle 

est l’étendue de ce pouvoir créateur et quelles en sont les limites ? Peut-on changer la nature 

humaine, voire la dépasser ? Quelles sont les limites à ne pas franchir ? Le transhumanisme, en 

proposant une augmentation sans précédent de l’être humain, interroge à nouveaux frais les 

conceptions de l’humain et déstabilise l’éthique en l’amenant dans des zones d’incertitude.  
 

Une retraite dans la vie pour les jeunes de 18 à 30 ans  
  

Une proposition originale alliant prière, partage, accompagnement personnalisé, pendant une 

semaine (du 16 au 23 mars). Tout cela au cœur de la vie au quotidien. Rendez-vous à la messe des 

étudiants du 16 mars à 18h30, en l’église du Séminaire… Renseignements : soeuranne.thielen 
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La bibliothèque du Séminaire et la FIBBC 
 

Vous connaissez certainement la bibliothèque du 

Séminaire de Tournai, riche d’un fonds en théologie, 

philosophie, histoire et sciences humaines. Elle dispose de 

sections sur la catéchèse, l’histoire locale civile et 

religieuse, et l’histoire de l’art 

(https://bibliotheque.seminaire-tournai.be/). Henriane 

Vanuxem, sa sympathique et efficace bibliothécaire (cf. 

photo), vous accueille du lundi au jeudi, de 10h à 12h et de 

14h à 17h30 (tél. 069.36.25.05, bibliotheque@seminaire-

tournai.be). 

La bibliothèque est subsidiée par la Fédération 

interdiocésaine des bibliothécaires et bibliothèques catholiques, et sans ce soutien son existence 

même serait en danger. La FIBBC est une association professionnelle fondée en 1984 et reconnue 

par la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont elle reçoit des financements. Cela suppose 

naturellement un contrôle par les pouvoirs publics. Ceux-ci exigent entre autres que la FIBBC ait 

le soutien financier de deux cents personnes physiques. La somme est symbolique – cinq euros – 

mais elle permet de justifier que la FIBBC a une réelle existence et donc qu’elle utilise les subsides 

reçus pour une véritable activité de soutien aux bibliothèques. 

Si vous vous sentez concernés par l’avenir de la bibliothèque du 

Séminaire de Tournai, je vous invite à vous affilier à la FIBBC, en vous 

inscrivant (http://fibbc.net/?Devenir-membre)  et en versant le montant 

de 5 € sur le compte de la FIBBC BE83 7000 5430 7415, avec la mention 

« Affiliation 2022 ». Un versement de 15 € vous abonne automatiquement 

au trimestriel Biblirama. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à 

contacter la FIBBC (info@fibbc.be). 

Stanislas Deprez 
Responsable de la bibliothèque 

 

Mars 2022 - Calendrier des activités au Séminaire 
 

Lundi 7 mars, de 9h à 17h, rencontre des 

Responsables d’Unité Pastorale 

Mardi 8 mars, de 8h30 à 16h, « Je rendrai grâce 
au Seigneur en confessant mon péché », journée 

de désert animée par Sœur Miriam, religieuse de 

l’Assomption 

                             de 14h à 16h, Etats-Unis : la 
Présidence de Biden et le spectre de la désunion 
nationale, conférence Connaissance et Vie 

d’Aujourd’hui par Anne-Lorraine Bujon, 

Directrice de la revue Esprit 

Mercredi 9 mars, de 20h à 21h30, 1e Conférence 

de carême, cf. article p.1 

Samedi 12 mars, de 8h30 à 16h, journée de désert 

(idem que mardi 8 mars) 

Mardi 15 mars, de 14h à 16h, Arvo Pärt. Voyage 
vers la Paix, conférence Connaissance et Vie 

d’Aujourd’hui, par Jean-Marc Onkelinx. 

Mercredi 16 mars, de 20h à 21h30, 2ème 

conférence de Carême 

Dimanche 20 mars, de 9h à 17h, journée de 

formation et de rencontre pour les candidats-

diacres, leurs épouses et leurs enfants 

Mardi 22 mars, de 14h à 16h, Vladimir Poutine 
face au mécontentement des élites et de la 
société, conférence Connaissance et Vie 

d’Aujourd’hui par Marie Mendras, Professeur à 

Sciences-Po Paris 

Mercredi 23 mars, de 20h à 21h30, 3ème 

conférence de Carême 

Mardi 29 mars, de 14h à 16h, Nos libertés et nos 
démocraties à l’heure de l’I.A., conférence 

Connaissance et Vie d’Aujourd’hui par Yves 

Poullet, Recteur honoraire de l’UNamur 

 

Tous les mercredis, 18h30 à l’église : messe des 

étudiants. Pendant le carême : possibilité de se 

confesser de 17h30 à 18h15 

Plus de renseignements sur les activités peuvent être trouvés 

sur www.seminaire-tournai.be 
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