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Namur,	le	15	décembre	2020	
	

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

	
	
	
Entre	crise	et	espérance	
	

A	l’aube	d’une	nouvelle	année,	il	est	toujours	bon	de	jeter	un	coup	d’œil	dans	le	rétroviseur.	
On	 le	sait	:	 le	déroulement	de	 l’année	2020	a	été	 fort	bousculé	et	chahuté	en	raison	de	 la	crise	
sanitaire	que	nous	connaissons	depuis	début	mars.	Et	pour	certaines	personnes,	 le	confinement	
est	particulièrement	pénible	à	vivre	(pensons	à	toutes	les	personnes	isolées	dans	les	maisons	de	
repos	ou	dans	 les	 prisons,	 à	 toutes	 les	 familles	 endeuillées	qui	 n’ont	pu	 accompagner	 leur	 être	
cher	jusqu’au	bout…)	et	il	a	précarisé	une	bonne	partie	de	la	population	(la	crise	sanitaire	est	en	
train	 de	 devenir	 une	 crise	 socio-économique,	 beaucoup	 craignent	 pour	 leur	 emploi).	 En	même	
temps,	au	Séminaire	et	dans	 les	paroisses,	ce	confinement	peut	se	 révéler	source	d’expériences	
nouvelles,	de	fraternité,	de	créativité	pour	maintenir	les	relations	humaines	et	pastorales.	Source	
aussi	 de	 réflexions	 anthropologiques	 sur	 notre	mode	 de	 vie,	 sur	 la	 place	 de	 la	 religion	 dans	 la	
société	 belge,	 sur	 notre	 rapport	 à	 la	 nature,	 aux	 autres	 et	 à	 Dieu,	 bref,	 sur	 tout	 ce	 réseau	 de	
relations	 qui	 nous	 constituent	 fondamentalement	 comme	 être	 humain	 et	 nous	 maintiennent	
debout	dans	la	vie.	Dans	un	essai	percutant,	intitulé	‘L’idolâtrie	de	la	vie’	(Tracts	n°	15,	Gallimard,	
2020),	 le	 philosophe	 français	 Olivier	 Rey	 déplore	 que,	 durant	 cette	 épidémie,	 nos	 sociétés	
semblent	 uniquement	 préoccupées	 de	 conserver	 la	 ‘vie	 biologique’,	 au	 risque	 de	mettre	 entre	
parenthèses	ce	qui	vient	en	surcroît	de	cette	vie	biologique	et	lui	donne	sens,	comme	par	exemple	
les	relations	humaines,	la	spiritualité	et	la	pratique	du	culte,	les	visites	ou	les	pratiques	funéraires,	
autant	d’expressions	de	notre	humanité,	qui	semblent	pourtant	jugées	par	d’aucuns	comme	‘non	
essentielles’.	

	

Sur	un	plan	plus	spécifiquement	académique,	cette	crise	est	en	train	d’accélérer	la	transition	
vers	 le	 télé-enseignement.	Certes,	merveilleux	outils	 existent	 (Teams,	 Zoom,	et	 compagnie…)	et	
sont	 en	 passe	 de	 devenir	 de	 plus	 en	 plus	 indispensables	 aux	 processus	 éducatifs,	 et	 pas	
simplement	 en	 situation	 d’urgence.	 En	même	 temps,	 nous	 en	 pressentons	 de	 plus	 en	 plus	 les	
limites	:	 nous	 sentons	 bien	 qu’un	 enseignement	 exclusivement	 ‘en	 distanciel’	 –	 pour	 employer	
l’expression	désormais	consacrée	–	conduit	à	moyen	terme	à	un	appauvrissement	de	 la	relation	
pédagogique	et	de	la	dynamique	de	groupe	dans	l’apprentissage,	à	une	désocialisation	croissante,	
avec,	en	outre,	un	risque	de	décrochage	pour	certains	étudiants.		

	

Sur	 le	 plan	 spirituel	 et	pastoral	 aussi,	 cette	 crise	 nous	 fait	 reprendre	 conscience	 de	 notre	
finitude	 existentielle	:	 «	L’homme	 est	 semblable	 à	 une	 souffle,	 ses	 jours	 sont	 une	 ombre	 qui	
passe	»,	se	doit	de	constater	le	psalmiste	(Ps	144,4).	Un	petit	virus	de	quelques	nanomètres	peut	
déstabiliser	une	vie,	une	société,	une	planète,	en	 semant	 l’angoisse	de	 la	mort…	Cependant,	au	
sein	de	cette	épreuve,	n’y	a-t-il	pas	à	faire	retentir	une	parole	d’espérance	?	Non	un	vague	espoir	
ou	un	optimisme	béat	(en	se	disant	«	ça	ira	mieux	demain	»,	pour	reprendre	un	titre	de	feue	Annie	
Cordy),	 mais	 une	 espérance	 forte,	 ‘ancrée’	 dans	 la	 Pâque	 du	 Christ	 vainqueur	:	 par	 la	 foi,	 une	
liberté	intérieure	nous	est	donnée,	car	nous	appartenons	dès	à	présent	au	Vivant,	au	Ressuscité,	
lui	 qui	 «	a	 détruit	 la	mort	 et	 fait	 resplendir	 la	 vie	»	 (2Tm	 1,10).	 Il	 y	 a	 sans	 doute	 là	matière	 à	
réflexion,	pour	exprimer	à	nouveaux	frais	la	pertinence	du	trésor	de	l’espérance	chrétienne	dans	
le	contexte	actuel,	une	espérance	particulièrement	bien	mise	en	valeur	par	l’abbé	A.	Vinel,	dans	sa	
conférence	lors	de	la	dernière	rentrée	académique.	
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Le	Séminaire	en	2020-2021	:	des	chiffres	et	des	intuitions	pour	la	formation		
	

À	présent,	quelle	est	la	situation	du	Séminaire	?	Cette	année,	les	diocèses	francophones	de	
Belgique	 ont	 la	 joie	 d’accueillir	 10	 nouveaux	 séminaristes:	 5	 en	 propédeutique	 (qui	 sont	 à	 la	
Maison	du	Bon	Pasteur,	accompagnés	plus	particulièrement	par	l’abbé	Bruno	Vandenbulcke),	3	en	
philosophie	(à	l’étranger),	1	en	théologie,	1	au	Redemptoris	Mater	de	Namur.		

	

Actuellement,	on	compte	donc	:	
! 27	séminaristes	diocésains	:	25	pour	la	Belgique	(6	pour	Namur	;	6	pour	Malines-Bruxelles	;	4	

pour	Tournai	;	9	pour	Liège)	+	2	pour	le	diocèse	de	Thanh	Hóa	(nord	du	Vietnam)	
! 19	 séminaristes	 diocésains	 issus	 des	 deux	 Séminaires	 missionnaires	 Redemptoris	 Mater	

(chemin	néo-catéchuménal),	implantés	à	Namur	(10)	et	à	Limelette	(9)	
! 10	religieux	issus	d’abbayes	(Maredsous,	Scourmont-Chimay…)	ou	de	communautés	nouvelles,	

qui	se	forment	également	en	vue	du	ministère	presbytéral	
! 9	propédeutes	de	la	communauté	de	l’Emmanuel	accueillis	à	la	Maison	St	Joseph	de	Salzinnes,	

avec	laquelle	un	partenariat	se	vit	en	réciprocité	pour	certaines	formations.		
	

Au	total,	nous	comptons	donc	65	étudiants	 futurs	prêtres,	 répartis	dans	 les	4	étapes	de	 la	
formation	:	 propédeutique,	 philosophie,	 théologie	 et	 stage	pastoral.	 Tous	 se	 préparent	 donc	 au	
ministère	ordonné	et	fréquentent	le	Séminaire	selon	des	programmes	diversifiés	et	personnalisés.	
À	ceux-ci	s’ajoutent	également	quelques	dizaines	d’étudiants	de	l’Institut	Diocésain	de	Formation	
(IDF),	qui	suivent	des	cours	en	vue	de	devenir	professeur	de	religion,	assistant	paroissial…	

	

	
	

	 Pour	former	ces	séminaristes,	nous	pouvons	fort	heureusement	compter	sur	une	équipe	de	
formateurs	 soudée,	 sur	 une	 équipe	 ‘logistique’	 dévouée	 (secrétariat,	 bibliothèque,	 économat,	
intendance),	 et	 sur	 un	 corps	 professoral	 compétent,	 riche	 et	 varié,	 issu	 des	 4	 diocèses	
francophones	de	Belgique	:	 que	 tous	 se	 sentent	particulièrement	 remerciés	pour	 leur	précieuse	
collaboration	!	Saluons	par	ailleurs	 l’arrivée	de	 l’abbé	Christophe	Rouard	comme	directeur	de	 la	
section	 de	 philosophie.	 Il	 succède	 ainsi	 à	 Mme	 R.	 Toussaint	 qui	 a	 assuré	 cette	 tâche	 avec	
intelligence	et	humanité	pour	chaque	étudiant,	pendant	de	nombreuses	années.	

	

Mais,	 plus	 que	 les	 chiffres,	 il	 est	 important	 que	 le	 Séminaire	 soit,	 comme	 dit	 le	 Pape	
François,	 ‘une	 communauté	 de	 vie,	 de	 prière	 et	 d’étude’,	 une	 communauté	 où	 les	 vocations	
puissent	vraiment	mûrir,	être	accompagnées	et	discernées,	de	manière	à	former	des	prêtres	qui	
seront	bien	équilibrés	sur	les	plans	humain,	spirituel,	intellectuel	et	pastoral	:		

-des	prêtres	qui	 auront	 tout	d’abord	un	 regard	de	 foi	 sur	 le	monde	et	 l’Église	d’aujourd’hui,	un	
regard	capable	d’y	discerner	le	travail	humble	et	patient	de	l’Esprit,	le	Royaume	qui	est	en	train	
de	naître,	tel	le	levain	dans	la	pâte	humaine	;	
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-des	 prêtres	 qui	 annonceront	 l’Évangile	 ‘sans	 arrogance	 et	 sans	 complexe’	 en	 dialogue	 avec	 la	
culture	d’aujourd’hui,	qui	conduiront	les	communautés	paroissiales	avec	sagesse	et	compassion	
vers	une	vie	plus	abondante,	et	célébreront	avec	elles	les	sacrements	de	l’amour	de	Dieu	;	

-des	prêtres	qui	développeront	un	véritable	et	nécessaire	sensus	Ecclesiae,	c’est-à-dire	une	vision	
large,	 universelle	 de	 l’Église,	 soucieux	 de	 travailler	 à	 son	 unité,	 capables	 aussi	 d’intégrer	 la	
diversité	légitime	des	sensibilités	ecclésiales	;		

-des	prêtres	qui	pourront	collaborer	sereinement	avec	les	autres	‘agents	pastoraux’,	avec	les	laïcs,	
avec	les	équipes	pastorales	en	place,	en	mettant	en	valeur	le	sacerdoce	baptismal	;		

-des	 prêtres,	 surtout,	 passionnés	 du	 Christ	 et	 passionnés	 de	 l’humanité,	 qui	 auront	 un	 cœur	
pastoral,	 rempli	de	charité	et	de	compassion	pour	ceux	qui	 leur	seront	confiés,	prêts	à	donner	
leur	vie	pour	eux,	à	l’instar	de	l’unique	et	bon	Berger	(Jn	10).	

	

On	 le	voit	:	 la	 tâche	actuelle	du	Grand	Séminaire	 francophone	est	belle,	mais	exigeante.	 Il	
s’agit	de	former	des	prêtres	aptes	à	exercer	leur	ministère	ici	et	maintenant,	dans	le	monde	qui	est	
le	nôtre.	Pour	ce	faire,	il	faut	que	le	Séminaire	soit	lui-même	bien	ancré	dans	la	foi	en	Jésus-Christ,	
bien	 ancré	 aussi	 dans	 le	 paysage	 sociétal	 et	 ecclésial,	 loin	 de	 toute	 posture	 insulaire	 ou	
obsidionale.		

	

À	 cette	 fin,	 nous	 avons	 entamé	 une	 refonte	 complète	 de	 la	 formation	 pastorale	 des	
séminaristes.	Outre	l’insertion	dans	les	paroisses	tout	au	long	de	la	formation,	outre	une	meilleure	
prise	en	compte	de	la	formation	pastorale	dans	l’évaluation	du	séminariste,	il	s’agit	de	développer	
les	 ‘matières	ministérielles’	 (cf.	Ratio	 fundamentalis,	2017),	dans	 le	 sens	d’un	élargissement	des	
sujets	 et	 des	 intervenants.	 Cette	 formation	 pastorale	 sera	 progressive	 et	 se	 vivra	 désormais	 de	
façon	plus	 intensive	sur	 les	deux	dernières	années	de	 la	 formation	 (3e	et	4e	 théologie).	 Il	y	aura	
ainsi	un	meilleur	tuilage	entre	la	formation	théologique	et	la	formation	pastorale	ou	ministérielle.	

	
La	joie	des	ordinations		
	

Enfin,	au	terme	de	cette	année	bousculée,	rendons	grâces	pour	les	ordinations	diaconales	et	
presbytérales	que	nous	avons	pu	néanmoins	vivre	en	différents	lieux	(toujours	en	tenant	compte	
des	restrictions	sanitaires)	:		
-Alexandre	Wallemacq	a	été	ordonné	prêtre	le	30	août	dernier	à	Bruxelles;	
-Quentin	Collin	a	été	ordonné	prêtre	le	13	septembre	à	Namur;	
-Ignace	Ametonou	a	été	ordonné	diacre	en	vue	du	presbytérat	le	4	octobre	à	Nandrin	(Liège);	
-Fr.	Faustin	Dubase,	a	été	ordonné	diacre	en	vue	du	presbytérat	le	12	décembre	à	Scourmont;	
-Joseph-François	 Nguyen	 Van	 Hung,	 Joseph-Marie	 Tran	 Minh	 Thanh	 et	 Isaac	 Torres	 seront	
ordonnés	diacres	en	vue	du	presbytérat	le	24	janvier	prochain	à	Namur	(les	deux	premiers	pour	
le	diocèse	de	Thanh	Hóa,	Vietnam);	

-Antonio	Luque	Benitez	sera	ordonné	prêtre	le	14	février	à	Bruxelles.	
	

Portons	 intensément	 dans	 notre	 prière	 tous	 ces	 engagements	 et	 toutes	 les	 vocations,	 qui	
témoignent	de	la	fidélité	du	Seigneur	envers	son	peuple.	Car	Dieu	n’abandonne	jamais	son	peuple,	
comme	nous	 le	rappelle	 la	 fête	de	 la	Nativité	que	nous	célébrons	ces	 jours-ci	:	puisse	 l’Étoile	de	
Bethléem	être	une	boussole	pour	notre	humanité,	un	signe	de	paix,	d’espérance	et	d’amour	pour	
les	«	foules	abattues	et	sans	berger	»	(Mt	9,36)	!		

	

À	toutes	et	tous,	sainte	et	joyeuse	fête	de	Noël	!	
abbé	Joël	SPRONCK,	recteur	

Grand	Séminaire	francophone	de	Belgique	
11B,	rue	du	Séminaire	

5000	NAMUR		
081/256.457		


