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Notre-Dame du Monde Entier 

 
A la faveur d’un bienfaiteur du séminaire, la chapelle de la rue 

de Bève vient de recevoir en cadeau une icône originale de la 

Vierge Marie, remplaçant la reproduction de la Vierge de 

Vladimir qui s’y trouvait depuis plusieurs dizaines d’années. 

Cette icône a été écrite par Monique Derosne, de Blandain, qui 

s’est formée à cet art auprès des Sœurs Bernardines lorsqu’elles 

étaient à Péruwelz et avaient un atelier d’icônes qui a connu un 

grand rayonnement dans notre diocèse. 

Cette icône est très originale et représente « Notre Dame du 

Monde Entier ». C’est la fondatrice des Petites Sœurs de Jésus, 

Magdeleine Hutin, qui en reçut la révélation au début du XXe 

siècle, lors d’un songe qu’elle eut à Alger : « Au fond d’une cour 

intérieure se tient la Sainte Vierge tenant dans ses bras 

l’Enfant Jésus. La Sainte Vierge se préparait à Le donner et… 

C’est à moi qu’elle l’a donné ». Plus tard, elle invitera ses sœurs 

qui avaient des talents d’artiste à figurer le message de ce songe 

: « Celui de la Vierge voulue par Dieu de toute éternité pour 

donner Jésus au monde… le donner dès sa naissance avec son 

message d’enfance spirituelle, message de petitesse et 

d’abandon, d’amour et de joie ». Sr Magdeleine ne cessera de leur dire : « Ne lui posez pas Jésus 

dans les bras pour qu’elle le regarde avec tendresse. Il n’est pas pour elle seulement. Que, toute 

joyeuse de l’offrir, elle le tende à tous ceux qui voudraient le lui ravir! » Depuis lors, les Petites 

Sœurs de Jésus disent chaque jour cette prière : « « Notre Dame du Monde Entier, donne-lui ton 

tout petit Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur du Monde ». Ne pouvait-on mieux commencer l’année 

2022 dans la chapelle du séminaire ? Des cartes postales de cette icône seront bientôt à disposition 

à l’accueil. Pour en savoir plus : www.petitessoeursjesus/catholique.fr 

Abbé Jean-Pierre Lorette 

 

Quelle paix vouloir pour 2022 ? 
 

Lors du réveillon de Nouvel An, l’église du séminaire avait ouvert ses portes et, à l’invitation de 

la communauté des Sœurs de l’Assomption, une veillée suivie de l’Eucharistie a été célébrée pour 

clôturer l’année 2021 et déjà entrer dans l’année nouvelle en la confiant au Seigneur et à la Vierge 

Marie, Mère de Dieu (que l’on fête le 1er janvier). Cette veillée a médité le message que le Pape 

François a adressé au monde pour ce 1er janvier 2022. En voici quelques extraits : 

 

« ‘Comme ils sont beaux, sur les montagnes, les pas du messager qui annonce la paix’ (Is 52, 7) 

(…) Aujourd’hui encore, comme au temps des anciens prophètes, la clameur des pauvres et de la 

terre ne cesse de s’élever pour implorer justice et paix (…) À chaque époque, la paix est à la fois 

un don du ciel et le fruit d’un engagement commun. Il y a, en effet, une “architecture” de la paix, 

dans laquelle interviennent les différentes institutions de la société, et il y a un “artisanat” de la 

paix qui implique chacun de nous personnellement. Chacun peut collaborer à la construction d’un 

monde plus pacifique : à partir de son propre cœur et des  relations au sein de la famille, dans la 

société et avec l’environnement, jusqu’aux relations entre les  peuples et entre les États. 
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Je voudrais proposer ici trois voies pour construire une paix durable. Tout d’abord, le dialogue 

entre les générations comme base pour la réalisation de projets communs. Deuxièmement, 

l’éducation en tant que facteur de liberté, de responsabilité et de développement. Enfin, le 

travail pour une pleine réalisation de la dignité humaine. Ces trois éléments sont essentiels pour 

« l’élaboration d’un pacte social », sans lequel tout projet de paix est inconsistant. 

 

Tout dialogue sincère, même s’il n’est pas 

dépourvu d’une dialectique juste et positive, 

requiert toujours une confiance fondamentale 

entre les interlocuteurs. Nous devons retrouver 

cette confiance mutuelle ! La crise sanitaire 

actuelle a accru pour tout le monde le sentiment 

de solitude et de repli sur soi. La solitude des 

personnes âgées s’accompagne chez les jeunes 

d’un sentiment d’impuissance et de l’absence 

d’une idée commune de l’avenir. Cette crise est 

certainement douloureuse. Mais c’est aussi une 

crise qui peut faire ressortir le meilleur des personnes. En effet, pendant la pandémie, nous avons 

vu de généreux témoignages de compassion, de partage et de solidarité dans le monde entier (…) 

Le dialogue consiste à s’écouter, discuter, se mettre d’accord et cheminer ensemble. Favoriser tout 

cela entre les générations signifie labourer le sol dur et stérile du conflit et du rejet pour cultiver 

les semences d’une paix durable et partagée (…) 

 

J’ai l’espoir que l’investissement dans l’éducation s’accompagne d’un engagement plus grand 

pour promouvoir la culture du soin. Celle-ci, face aux fractures de la société et à l’inertie des 

institutions peut devenir le langage commun qui abatte les barrières et construise des ponts. 

 

Le travail est un facteur indispensable pour construire et préserver la paix. Il est expression de 

soi et de ses propres dons, mais aussi effort, fatigue, collaboration avec les autres, puisqu’on 

travaille toujours avec ou pour quelqu’un. Dans cette perspective fortement sociale, le travail est 

le lieu où nous apprenons à donner notre contribution pour un monde plus vivable et plus beau 

(…) Il est plus que jamais urgent de promouvoir dans le monde entier des conditions de travail 

décentes et dignes, orientées vers le bien commun et la sauvegarde de la création. Il faut assurer 

et soutenir la liberté d’initiative des entreprises et, en même temps, développer une responsabilité 

sociale renouvelée pour que le profit ne soit pas l’unique critère-guide. » 
 

 

Janvier 2022 - Calendrier des activités au Séminaire 
 

NB : les conférences de Connaissance et Vie pour janvier sont 

annulées par les organisateurs, en raison des conditions 

actuelles de la pandémie. Mais nous continuons à les indiquer 

pour souligner leur intérêt et la qualité de leurs intervenants. 

 

Mardi 11, de 9h à 12h, rencontre d’équipe de la Librairie La 

Procure 

 

Mardi 18 janvier, de 14h à 16h, La révolution numérique, 

tournant anthropologique, conférence Connaissance et Vie 

d’Aujourd’hui, par Pierre Beckouche, professeur Univ – Paris 

I. ANNULÉE 

 

Mardi 25 janvier, de 14h à 16h, Face aux guerres invisibles, 

conférence Connaissance et Vie d’Aujourd’hui, par Thomas 

Gomart, directeur de l’IFRI Paris. ANNULÉE 

 

 

Chaque mercredi à 18h30 (sauf le 5 

janvier 2022) : messe des étudiants, 

église du séminaire. 

Mercredi 26, 18h30, église du séminaire : 

Eucharistie présidée par Mgr G. Harpigny, 

avec institution pour le service de la prière 

communautaire et de l’Eucharistie, d’Eloi 

Meva’a (séminariste) et de Stéphane 

Rubbers (candidat au diaconat permanent). 

 

Carême 2022 : journées de désert, mardi 8 

ou samedi 12 mars (au choix). Précisions 

dans notre prochain numéro. 
 

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/

