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Voir naître un pauvre dans la nuit 
 

Lors de ce temps d’Avent 2022, le Séminaire a proposé à deux 

reprises une « journée de désert », occasion privilégiée de 

prendre un peu de recul par rapport à la vie quotidienne pour 

méditer la Parole de Dieu, prier seul et avec d’autres, et vivre 

un temps d’écoute mutuelle. C’est Vincent Minet, animateur en 

pastorale de notre diocèse ayant en charge l’accueil à la Maison 

diocésaine de Mesvin, qui a guidé ces deux journées réunissant 

une petite trentaine de participants. Ses paroles furent riches 

de son expérience humaine d’époux et de père, ainsi que de son 

art d’écrire les icônes.  

« Voir naître un pauvre dans la nuit » -le thème que Vincent a 

lui-même suggéré pour ces journées- nous fait spontanément 

penser au dénuement de l’enfant Jésus, né de la Vierge Marie 

dans l’étable de Bethléem…  Mais il nous renvoie aussi à nous-

mêmes : aux détours des chemins parfois chaotiques de nos 

vies, nous éprouvons un désir inassouvi de Dieu, nous souffrons 

de nos limites et pauvretés. La joie est grande lorsque le Dieu 

qui se fait pauvre et l’être humain dans sa fragilité se rencontrent en vérité : c’est là le mystère de 

Noël, qui suscite une joie paradoxale que chantait la Vierge Marie : Dieu élève les humbles et 

renverse les puissants de leurs trônes !  

A partir de son expérience personnelle, Vincent nous a également rappelés combien les personnes 

porteuses d’un handicap sont, tout particulièrement, des « icônes » de Dieu : de manière souvent 

inattendue, elles nous Le révèlent et nous conduisent à Lui ! 

Et si, en fin de compte, le pauvre à naître dans la nuit, c’était aussi vous et moi ? C’est l’invitation 

de Jésus : Heureux les pauvres de cœur, le Royaume des cieux est à eux ! 

Belles fêtes de la Nativité et déjà bonne et courageuse année 2023 ! 

Abbé Jean-Pierre Lorette 

 

Noël et Nouvel An au Séminaire  
 

Les Sœurs de l’Assomption vous invitent à les 

rejoindre, à la chapelle (accès par la rue de Bève) : 

Samedi 24 décembre, 21h : Office des Vigiles de la 

Nativité. 

Dimanche 25 décembre, 16h à 18h : 

rassemblement autour de la crèche (chants, prière, 

verre de l’amitié). 

Octave de Noël : laudes à 8h. Eucharistie lundi 26 

à 18h, mardi 27 à 11h45, mercredi 28 à 18h30, jeudi 

29 à 18h, vendredi 30 à 8h. 

Samedi 31 décembre : réveillon spirituel. 19h30 : 

veillée et eucharistie ; 21h : temps de convivialité ; 

22h à 24h : adoration. 
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Les Pèlerinages diocésains quittent le Séminaire…  
  

Le 15 décembre, les bureaux des Pèlerinages diocésains ont 

quitté le Séminaire pour s’établir à l’Evêché, côté rue des 

Orfèvres. Ce déménagement fait suite à l’intégration des 

Pèlerinages dans l’asbl Evêché de Tournai (alors qu’avant ils 

étaient gérés -tout comme la librairie- par l’asbl « Service 

diocésains », aujourd’hui dissoute).  Cela n’a pas empêché le 

personnel des Pèlerinages de partager un moment de fête de 

Noël au séminaire, que l’équipe quitte avec un petit 

pincement au cœur… Pour en connaître davantage sur les 

pèlerinages : www.pelerinages-tournai.be 
 

Novembre - Décembre 2022 : Calendrier des activités au Séminaire 
 

Novembre 

Lundi 7, 14h : formation de prévention aux abus sexuels pour 

les acteurs pastoraux (diocèse) 

Mardi 8, 14h : Antonio Vivaldi (1678-1741), les derniers feux 

du baroque vénitien, par Jean-Marc Onkelinx, musicologue. 

Conférence Connaissance et Vie d’Aujourd’hui 

Mardis 8, 15, 19, à 19h30 Mooc «Connaître Jésus » 

Jeudis 10 et 24, 9h30 : Les grands architectes contemporains » 

par Sylvie Esteve. Séminaire d’art, Connaissance et Vie 

d’Aujourd’hui 

Mardi 15, 14h : Le partenariat russo-chinois à l’heure de la 

guerre d’Ukraine, par Nicolas Gosset, chargé de recherche à 

l’Institut royal de Défense. Conférence Connaissance et Vie 

d’Aujourd’hui  

Du mardi 15 au jeudi 17 : session du Service Protestant de la 

Jeunesse 

Mercredis 16 et 23, 9h30 : Les auteurs belges, par Colette Nys-

Mazure, poète, essayiste. Session de littérature, Connaissance 

et Vie d’Aujourd’hui 

Mercredi 16, de 14h à 24h : Festival Venite Adoremus 

(chapelle puis église) 

Lundi 21, 19h30 : souper communautaire 

Mardi 22, 14h : Vers un Etat écosocial ? par Edouard Delruelle, 

Prof. Ordinaire l’Université de  Liège, Président de Solidaris. 

Conférence Connaissance et Vie d’Aujourd’hui 

Lundi 28, 19h : rencontre du Comité de Patronage des 

visiteurs de prison. 

Mardi 29, 14h : La Justice dans tous ses états, par Jean de Codt, 

Président de la Cour de Cassation. Conférence Connaissance 

et Vie d’Aujourd’hui 

Mercredi 30, 18h : audition de l’académie St-Grégoire (église) 

Décembre 

Vendredi 2 au dimanche 4 : week-end des kots Assomption 

Lundi 5, 19h30 : souper communautaire et visite de St Nicolas  

Mardi 6 et samedi 10 : journée de désert : « voir naître un 

pauvre dans la nuit » par Vincent Minet 

Mardi 6, 14h : L’actualité du roman, par Michel Claise, Juge 

d’instruction, romancier. Conférence Connaissance et Vie 

d’Aujourd’hui 

Lundi 12, 14h : formation de prévention aux abus sexuels pour 

les acteurs pastoraux (diocèse) 

Jeudi 15, 9h30 : Les grands architectes contemporains » par 

Sylvie Esteve. Séminaire d’art, Connaissance et Vie 

d’Aujourd’hui 

Mardi 20, 16h30 : audition de l’académie St-Grégoire 

(réfectoire) 

Dimanche 25, 16h : célébration de Noël (chants, prière), 

chapelle 

Samedi 31, 19h30 : réveillon spirituel (eucharistie, adoration), 

chapelle. 

 
 

 

Plus de renseignements sur les activités et offices liturgiques 

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. 
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