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Concert spirituel pour la Semaine sainte 
 

En association avec l’Académie Saint-Grégoire, le 
Séminaire propose un concert spirituel au début de la 
Semaine sainte : 
 

Trois Leçons de Ténèbres pour le Mercredi saint 
de François Couperin 

 

lundi 26 mars 2018 à 20h, en l’église du Séminaire 
 

interprétées par l’Ensemble FILIÆ. 
 

Cette œuvre a été écrite pour les liturgies de la semaine 
sainte de 1714 à l'abbaye de Longchamp et reprend le 
texte des Lamentations de Jérémie. Les deux premières 
Leçons font appel à une voix seule, tandis que la 

troisième, écrite pour deux voix de dessus, est regardée par les musicologues comme l'un des 
sommets de l'art vocal de l'époque baroque. Dans cette dernière, les deux voix se mêlent en de 
somptueuses vocalises, ornements, et dissonances, tout en demeurant dans une atmosphère de 
recueillement. Chaque verset en latin est précédé de la lettre hébraïque qui le commençait en 
hébreu. 
 
Vivre la Semaine sainte avec les Religieuses de l’Assomption 
 
Comme chaque année, les Religieuses de 
l’Assomption proposent de vivre avec elles 
un temps de prière et de méditation, le 
Jeudi saint, le Vendredi saint et le Samedi 
saint au matin. 
- de 7h30 à 8h30, Office des Ténèbres, 
chapelle du Séminaire 
- 8h30, petit-déjeuner, réfectoire 
- de 9h à 9h30, enseignement sur la 
Passion du Christ, salle Saint-Augustin 

069.36.25.07 ; assomption@seminaire-tournai.be  
 
Exposition des aquarelles de Sr Theresia 
 

Savez-vous que Sr Theresia, religieuse de l’Assomption, 
peint de magnifiques aquarelles ? 
À l’occasion de son anniversaire, nous lui faisons le 
cadeau de les exposer dans la salle Ste-Marie-Eugénie. 
 

Le vernissage aura lieu le samedi 17 mars 2018 à 
18h30 (après les Vêpres). 
Ensuite l’exposition sera visible le dimanche 18 mars 
de 14h à 18h (par la rue de Brève) et du lundi 19 au 
vendredi 23 mars, de 13h30 à 18h (par Siloë Services). 

 

Bienvenue à tous 
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Un livre sur les tableaux de Frans Pourbus 
 
Après leur restauration par l’IRPA, les tableaux de Frans 
Pourbus l’Ancien, conservés au Musée du Séminaire de 
Tournai, viennent de faire l’objet d’une splendide publication 
qui ravira tous les amateurs. Ce livre de 230 pages (avec de 
magnifiques photos et les interventions des participants au 
Colloque) fera référence pour ce patrimoine classé par la 
Région Wallonne. 
 

Frans Pourbus l’Ancien à Tournai 
Les panneaux peints pour l’abbatiale Saint-Martin. 

Histoire, iconographie, style, technique, restauration, 
sous la direction de Monique Maillard-Luypaert. 

 

Le livre est en vente à l’accueil du Séminaire au prix de 48 €. 
 
Quelques dates à inscrire dans l’agenda 
 

x Veillée de prière pour les vocations : le vendredi 20 
avril 2018, à 20h, dans l’église du Séminaire 

 

x Ordinations presbytérales : le dimanche 24 juin 2018 à 15h, à la Cathédrale 
 
Mars 2018 - Calendrier des activités au Séminaire 
 
Jeudi 1er, à 20h30, soirée de prière Nicodème 
 

Samedi 3 
- journée de désert, avec l’abbé Michel Diricq 
- formation des personnes-relais patrimoine 
du Service « Art, culture et foi ». 
- accueil d’un groupe de Foi et lumière 
 

Lundi 5, souper communautaire 
 

Mardi 6, 
- à 14h, conférence de Connaissance et Vie 
d’Aujourd’hui : « Vers une société post-
croissance » 
- à 19h, prière du chapelet avec les 
Missionnaires du Rosaire Vivant 
 

Mercredi 7, à 20h, conférence de Carême sur 
Élisabeth de la Trinité (grand auditoire) 
 

Jeudi 8, réunion du Service diocésain des 
vocations 
 

Du samedi 10 au dimanche 11, session 
PRH 
 

Dimanche 11, journée de rencontre et de 
formation pour les candidats diacres 
 

Lundi 12, « Le lundi, c’est le dimanche des 
prêtres » 
 

Mardi 13, à 14h, conférence de Connaissance 
et Vie d’aujourd’hui : « Turbulences dans 
l’univers ? Dieu, les extraterrestres et nous » 
 

Mercredi 14, à 15h30, audition des jeunes 
élèves de la classe de chant (Saint-Grégoire) 
 

Samedi 17, à 18h30, vernissage de 
l’exposition des aquarelles de Sr Theresia 
 

Du samedi 17 au dimanche 18 
- Ressourcement de la communauté « Pain 
Partagé » 
- Récollection des Volontaires de Don Bosco 
- Journée diocésaine des confirmands ados 
 

Du samedi 24 au dimanche 25, session 
PRH 
 

Lundi 26, à 20h, concert spirituel : « Trois 
Leçons de Ténèbres pour le Mercredi saint », 
de Couperin (église du Séminaire) 
 

Mercredi 28, conférence : « De Calatrava à 
Zaha Hadid », (salle Ste-Marie Eugénie) 
 
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. 
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