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Bien cher(e)s Ami(e)s, 
 

Au cours de l’année écoulée, notre Séminaire de Namur aura connu plusieurs 
changements. En effet, le 28 mai dernier, Mgr Rémy Vancottem m’a nommé recteur du 
Séminaire, à la suite du chanoine Joël Rochette. Ce dernier a assuré cette responsabilité 
durant 18 ans. Qu’il soit, une fois encore, remercié pour le temps et l’énergie qu’il a investis 
avec foi et patience, dans la formation des futurs prêtres. Souhaitons-lui aussi tout le courage et 
le discernement nécessaire dans sa nouvelle mission de vicaire général du diocèse de Namur !  
 

Le 28 mai encore, Mgr Vancottem nommait parallèlement un nouveau « président » pour 
le Séminaire de Namur, en la personne de l’abbé François Barbieux. Un recteur et un 
président ? N’est-ce pas un peu redondant ? Quelle est la différence ? Tentons une petite 
clarification des responsabilités, ...  

 

Vous le savez, depuis septembre 2010, le Séminaire de Namur accueille les séminaristes 
des 4 diocèses francophones de Belgique (Namur, Tournai, Malines-Bruxelles et Liège), ce qui 
se traduit logiquement par une collaboration interdiocésaine au niveau des formateurs et du 
corps professoral : 

 

 Le recteur est globalement responsable du Séminaire et veille, au jour le jour, à ce que les 
séminaristes reçoivent une bonne formation humaine, spirituelle, intellectuelle, adaptée à 
leurs capacités, à leur itinéraire, à leur personnalité. Bien sûr, le recteur n’est pas seul : il est 
entouré et bien aidé par la communauté des formateurs, constituée par les abbés Paul 
Vanderstuyft (directeur spirituel), Ionel Ababi, Clément Tinant et Bruno Vandenbulcke. Là 
aussi, je tiens à remercier les abbés Bruno Robberechts et Stefaan Lecleir, qui ont été 
formateurs au Séminaire jusqu’en juin dernier. 

 Quant aux ‘présidents’, un par diocèse, ils n’habitent pas au Séminaire, mais ils sont en 
quelque sorte les ‘référents’ ou les ‘relais diocésains’ des séminaristes. Les présidents 
veillent à accueillir les demandes d’entrée au Séminaire des nouveaux candidats, ils 
organisent leurs insertions pastorales dans le diocèse (trouver des lieux de stage, rencontrer 
le curé et l’équipe d’accompagnement, faire régulièrement le point…). Par ailleurs, ils ont la 
responsabilité de présenter, en fin de parcours, les candidats à l’ordination. Les 4 présidents 
actuels sont les abbés François Barbieux (Namur : cf. sa présentation ci-dessous), Emil 
Piront (Liège), Daniel Procureur (Tournai) et Luc Terlinden (Malines-Bruxelles). 

 Bien sûr, en plus des formateurs et des présidents, le Séminaire peut compter sur une 
bonne trentaine de professeurs qui, avec compétence, dispensent les cours dans les trois 
sections : propédeutique, philosophie et théologie. 

Merci à chacun(e) pour sa disponibilité et pour son investissement dans la formation des 
séminaristes, pour l’accompagnement discret et efficace au quotidien ! Ma gratitude va 
également au « Bureau administratif du Séminaire » et à l’Économat, au secrétariat 
académique, à la Bibliothèque, au personnel de cuisine et d’entretien, etc., qui font en sorte que 
la formation puisse se dérouler au mieux.  

 

Ceci étant, l’année académique 2019-2020 a bien commencé avec une retraite stimulante 
à l’abbaye ND d’Orval, prêchée par Mgr de Metz-Noblat, évêque de Langres, tandis que la 
messe de rentrée au Séminaire était présidée par Mgr Pierre Warin, nouvel évêque de Namur, 
installé le 30 juin dernier. Celui-ci a redit toute sa confiance et son soutien à l’équipe formatrice 



du Séminaire. Par cette lettre, nous tenons encore à l’assurer de la communion et de la prière 
de toute la communauté du Séminaire et lui souhaitons un épiscopat fructueux, dans la 
puissance et la charité de l’Esprit ! 

 

Le trimestre qui s’achève a été rythmé au Séminaire par l’Eucharistie quotidienne, source 
et sommet de toute activité, par la prière des heures, par le travail intellectuel (cours au 
Séminaire et, pour certains, à la Faculté de théologie à l’UCL ; conférences à l’extérieur, …), 
sans oublier la détente et les joies de la vie fraternelle. Une excursion à Tongres nous a permis 
d’aller aux sources de l’Église de Belgique. Grandes joies aussi que furent les ordinations 
diaconales – en vue du presbytérat – d’Alexandre Wallemacq (à Jodoigne fin octobre) et de 
Quentin Collin (à Rochefort ce 15 décembre) ! 

 

Pour terminer, je voudrais rappeler que notre Séminaire n’est pas une « île » : il se doit 
d’être toujours plus inséré dans la vie (inter-)diocésaine, au service des communautés 
paroissiales et de la vitalité du peuple de Dieu. En collaboration avec les laïcs, les ministères 
ordonnés sont essentiels pour l’annonce de l’Évangile dans le monde d’aujourd’hui et pour la 
vie de l’Église. Certes, nous vivons dans un monde marqué par une forte sécularisation mais, 
c’est ce monde que Dieu aime fidèlement et vers lequel il nous envoie, c’est ce monde que 
l’Esprit ne cesse de travailler et que le Fils de Dieu vient illuminer à Noël.  

 

Alors qu’approche précisément la fête de la Nativité, puissions-nous contempler « le 
merveilleux signe de la crèche », comme nous y exhorte le pape François dans sa récente 
lettre signée à Greccio le 1er décembre : « La crèche est comme un Évangile vivant … En 
contemplant la scène de Noël, nous sommes invités à nous mettre spirituellement en chemin, 
attirés par l’humilité de Celui qui s’est fait homme pour rencontrer chaque homme. Et nous 
découvrons qu’Il nous aime jusqu’au point de s’unir à nous, pour que nous puissions nous unir 
à Lui » (Amirabile signum, §1). 

 
Sainte fête de Noël à vous et à vos proches !  

Abbé Joël SPRONCK, recteur 
 
 

 

Chers Ami(e)s, 
 

C’est bien humblement et en m’abandonnant avec confiance à ce qu’a pu souffler l’Esprit 
que j’ai répondu « oui » à Mgr Vancottem lorsqu’il m’a demandé de prendre la mission de 
président du Séminaire de Namur.  

Depuis quelques mois, je redécouvre, de l’intérieur et avec joie, ce lieu de formation qui 
m’a toujours tenu à cœur, et apprends à mieux connaître la Communauté des séminaristes en 
formation, particulièrement ceux de Namur qui me sont confiés pour l’accompagnement 
vocationnel et pastoral. 

Tout comme le Recteur, c’est en équipe de collaboration précieuse avec les formateurs 
que j’accompagnerai les séminaristes. Mais ce cheminement se vit de manière bien plus large 
avec leurs familles, amis, proches, professeurs, prêtres les accueillant en insertion dans leur 
paroisse et que je remercie de tout cœur, et bien sûr, chacun de vous qui lisez ces quelques 
lignes…  Merci pour votre soutien spirituel et matériel, vos engagements et vos prières ! 

Que l’amour partagé fasse de notre cœur la véritable crèche où le Seigneur vient naître. 
Heureuse et sainte fête de Noël ! 

Abbé François BARBIEUX, président 
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