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Des travaux partout… 
 

Au début 2020, alors que notre société allait devoir affronter la pandémie, 

une visite du Séminaire par les Pompiers -à la demande du Bourgmestre de 

Tournai, soucieux de sécuriser les bâtiments importants du centre-ville- 

concluait à la nécessité d’aller beaucoup plus loin en sécurisation contre 

l’incendie, que les travaux déjà effectués les dernières 

années. Un plan de 4 ans de transformations fut dès lors 

mis sur pied, en concertation entre la Zone de secours de 

Wallonie picarde et le Cabinet d’architectes Dransart, 

mandaté par le Séminaire. Les travaux ont commencé en 

2021. 

En ce début 2023, les changements deviennent très sensibles à l’intérieur du 

bâtiment : cloisonnement des deux cages d’escalier accessibles au public et 

compartimentage des diverses ailes du bâtiment, nouvelle sortie de secours 

dans le grand auditoire, isolation des plafonds sous grenier (cela concerne les 

chambres des étudiants et jeunes,  aux 3e et 4e étages), le tout avec extension 

des détecteurs de fumée, des éclairages de secours... Et en même temps : 

rénovation de toute l’électricité de la maison, de la cave aux greniers ! 

Assurément, ces chantiers sont les plus imposants depuis la reconstruction 

d’une partie du bâtiment, au début des années 1950… 

Le Séminaire sera en travaux jusqu’en 2024… Mais tout est fait pour que 

durant cette période, il puisse exercer sa mission d’accueil de jeunes étudiants 

ou travailleurs, de réunions diocésaines et de groupes de passage, de 

conférences, de lieu de formation théologique et de ressourcement spirituel, 

de consultation d’ouvrages à la bibliothèque ou encore d’apprentissage 

musical à l’académie St-Grégoire…  

Si vous aimez le Séminaire et souhaitez apporter votre 

petite pierre à ces travaux qui assurent son avenir, 

n’hésitez pas à faire un don au compte BE46 2750 0172 

5736 du Séminaire épiscopal, avec la communication don 

travaux. Ce compte n’est pas à confondre avec celui de la 

Fondation Roi Baudouin qui, pour sa part, concerne 

uniquement le patrimoine artistique de notre grande maison… 

Un grand merci, et bienvenue quand vous passez dans le coin ! 

Abbé Jean-Pierre Lorette   

 

Durant le prochain carême : En Belgique aussi, il y a des Saints ! 
 

Conférences de carême organisées par l’Institut de Théologie. Ce cycle de 3 

soirées propose de découvrir trois personnalités remarquables du Moyen-Age dans 

nos régions, dont la vie et les écrits sont encore très inspirants pour nous 

aujourd’hui. Mardis 7 mars (Jan Van Ruysbroek, par l’abbé Paul Vanderstuyft, 

professeur au Séminaire de Namur), 14 mars (Julienne du Mont-Cornillon, par 

Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de Liège), 21 mars (Guéric d’Igny, par Don 

Armand Veilleux, ancien abbé de l’abbaye ND de Scourmont (Chimay). De 20h à 

21h30 au grand auditoire. PAF libre. 

file:///C:/documents/Séminaire%20de%20Tournai/Lettres%20aux%20amis%20du%20Séminaire/Lettres%202012/www.seminaire-tournai.be


Les amis du Séminaire de Tournai – janvier - février 2023 

2 
Éditeur responsable : Jean-Pierre Lorette, rue des Jésuites, 28 – B-7500 Tournai 

Durant le prochain carême : Avec Jésus, trouver un puits dans le désert 
  

2 journées de désert (mardi 14 ou samedi 18 mars, de 

8h30 à 16h), animées par l’abbé Romaric Ouattara, 

bibliste, prêtre étudiant (UCLouvain) résidant au 

Séminaire, vicaire dominical dans l’U.P. du Val de l’Escaut.  

 

Au programme : temps d’enseignement, prière silencieuse et 

communautaire, eucharistie et possibilité de recevoir le 

sacrement de la réconciliation. Petit-déjeuner et dîner 

inclus. PAF :  20 €.  

 

Inscription indispensable avant le 9 ou le 15 mars. Mail : 

info@seminaire-tournai.be ; tél : 069 223 167. 

 

Janvier – Février 2023 : Calendrier des activités au Séminaire 
 

Janvier 

Lundi 13 au mardi 17 : conseil provincial des 

supérieures et économes des Religieuses de 

l’Assomption 

Lundi 23 : souper communautaire 

Mardi 24, de 14h à 16h : Le harcèlement, 

conférence Connaissance et Vie d’Aujourd’hui, 

par Bruno Humbeeck, psychopédagogue UMons. 

Samedi 28, de 10h à 16h : rassemblement 

diocésain des catéchumènes adolescents. 

Lundi 30, de 9h à 17h : assemblée diocésaine 

des Responsables d’Unités Pastorales 

Mardi 31, de 14h à 16h : conférence 

Connaissance et Vie d’Aujourd’hui 

Février 

Lundi 6, de 9h30 à 12h30 : journée de 

ressourcement pour les Animateurs/trices en 

pastorale. Savoir dire non… une attitude 

spirituelle positive, par Rebecca Alsberge-

Charlier (vicariat du Brabant Wallon). 

Lundi 6, 13h30 à 16h : réunion de Commission 

diocésaine pour les Animateurs en pastorale. 

Samedi 11, de 10h à 12h : réunion diocésaine des 

Fabriques d’Eglise 

Mardi 14, de 14h à 16h : Origine, identité et 

avenir du transhumanisme, conférence 

Connaissance et Vie d’Aujourd’hui, par David 

Doat, Université catholique de Lille 

Mercredi 15, 17h30 : audition de l’académie St-

Grégoire : Autour de Rolande Falcinelli (classes 

de clavecin et chant) 

Jeudi 16, de 19h30 à 21h : cercle de lecture 

autour d’Histoire d’une âme, de Ste Thérèse de 

l’Enfant Jésus.  

Lundi 20, de 9h à 14h : rencontre diocésaine des 

prêtres venus d’ailleurs 

Mardi 21, de 14h à 16h : Wokisme et Cancel 

culture : petit voyage en Wokistan, conférence 

Connaissance et Vie d’Aujourd’hui, par Pierre-

Henri Tavoillot, Sorbonne Paris. 

Mercredi 22 : mercredi des Cendres. 

Vendredi 24, de 10h à 13h30 : réunion du 

service diocésain des vocations 

Lundi 27 : souper communautaire 

Tous les mercredis, à 18h30, à la chapelle 

(rue de Bève) : Messe des étudiants 

 
 

 

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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