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Rentrée académique 

  14 septembre 2020 

 

 

Messeigneurs, 

Chers confrères, chers collègues professeurs, 

Chers séminaristes, cher(e)s étudiant(e)s de l’IDF 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

 

Préambule 

En préambule de ce discours, je tiens tout d’abord à remercier le chanoine Jean-Marie 

Huet, archiprêtre de la Cathédrale, de nous avoir ouvert les portes de la Cathédrale de Namur 

pour organiser la rentrée académique du Grand séminaire francophone de Belgique : nous 

bénéficions ainsi de davantage d’espace et pouvons respecter la distance physique. Je salue la 

présence de Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de Liège, qui présidera l’Eucharistie et les 

collations des ministères tout à l’heure, et de Mgr Guy Harpigny, évêque de Tournai, qui, avec 

disponibilité et grand cœur, vient de prêcher la retraite des séminaristes la semaine dernière au 

Monastère des Bénédictines de Rixensart : merci pour vos enseignements, à la fois profonds et 

accessibles à tous, pétris de l’Écriture et de votre expérience pastorale ! Je dois par ailleurs 

excuser Son Éminence le Cardinal J. De Kesel, archevêque de Malines-Bruxelles, qui, vous le 

savez, a été opéré et est en convalescence pour quelques semaines encore. Je dois aussi excuser 

Mgr Pierre Warin, qui s’est refroidi et ne peut nous rejoindre aujourd’hui. Tous deux m’ont 

assuré qu’ils étaient de tout cœur avec nous : nous les portons dans notre prière, et leur 

souhaitons un prompt rétablissement. Les évêques auxiliaires de Maline-Bruxelles Mgr J.L. 

Hudsyn et Mgr J. Kockerols sont par ailleurs retenus par la célébration de la messe chrismale, 

reportée en ce jour de la Fête de la Croix Glorieuse, la « Pâques de l’automne »… J’accueille 

aussi avec joie plusieurs professeurs du département de philosophie de l’Université de Namur : 

(M. Monseu, Mme Rizzerio), ainsi que de la Faculté de théologie de l’UCL de Louvain-la-

Neuve. Votre présence nous fait chaud au cœur et témoigne de la qualité des partenariats qui 

lient nos institutions, notamment pour l’obtention des bacheliers en philosophie et en théologie. 

J’accueille aussi les présidents des séminaires de Belgique francophone (en particulier l’abbé 

Baudouin Charpentier, nouveau Président du Séminaire de Liège, qui succède à l’abbé Emil 

Piront et nous rejoindra pour la célébration) et les recteurs des deux séminaires Redemptoris 

Mater de Namur et de Limelette, qui nous confient depuis tant d’années la formation 

philosophique et théologique de leurs séminaristes.  
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Entre crise et espérance 

A l’aube d’une nouvelle année académique, il est toujours bon de jeter un coup d’œil dans 

le rétroviseur. Le déroulement de l’année 2019-2020 a été particulièrement bousculé et chahuté 

en raison de la crise sanitaire que nous connaissons depuis début mars. Si plusieurs séminaristes 

ont vécu le confinement en famille ou dans leur paroisse d’insertion, d’autres par contre ont fait 

le choix de rester confinés au séminaire, avec moi. Certes, le confinement a parfois été pénible à 

vivre (pensons à toutes les personnes isolées en particulier dans les maisons de repos ou dans les 

prisons, pensons aux familles endeuillées qui n’ont pu accompagner leur être cher jusqu’au 

bout…), certes, le confinement 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), mais 

en même temps, ce confinement a été source d’expériences nouvelles, 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 notre société, sur notre rapport à la nature, aux 

autres, et même 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 récent 

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 préoccupées de 

conserver simplement 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, les 

visites ou les pratiques funéraires, signes de notre humanité, qui furent pourtant jugées par 

d’aucuns comme ‘non essentielles’. 

Sur un plan plus spécifiquement académique, cette crise aura notamment accéléré la 

transition vers le télé-enseignement – et de merveilleux outils existent (Teams, Zoom et 

compagnie…) ! des outils qui deviendront sans doute indispensables aux processus éducatifs, et 

pas simplement en situation d’urgence. En même temps, nous en pressentons 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, 

de la dynamique de groupe dans l’apprentissage, avec, en outre, un risque de décrochage pour 

certains étudiants. Valérie Glatigny, Ministre en charge de l’enseignement supérieur pour la 

Fédération Wallonie-Bruxelles, souligne en ce sens le 21 août dernier, dans son communiqué à 

propos de la rentrée : « Notre ambition est maintenant de pouvoir permettre au plus grand 

nombre possible d’étudiants de reprendre le chemin des établissements dans des conditions 

sanitaires visant à garantir la sécurité de tous. L’importance pédagogique d’un enseignement 

en présentiel n’est en effet plus à démontrer ». Nous tenterons donc de reprendre le chemin des 

auditoires, avec bien sûr les précautions sanitaires et les limitations de nombre qui s’imposent. 

On verra comment la situation évoluera et on s’adaptera au mieux… 

Sur le plan spirituel et pastoral aussi, cette crise nous a fait reprendre conscience de notre 

finitude existentielle : « L’homme est semblable à une souffle, ses jours sont une ombre qui 

passe » constate amèrement le psalmiste (Ps 144,4). Un petit virus de quelques nanomètres peut 



 3 

déstabiliser une vie, une société, une civilisation, 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 », si vous me 

permettez de 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 la pertinence du trésor 

de l’espérance christique dans le contexte actuel. Mais je n’en dis pas plus : l’abbé Albert Vinel, 

professeur en notre séminaire, a aimablement accepté de tenir la conférence inaugurale, 

précisément sur le thème de l’espérance. Je tiens déjà à le remercier. 

 

Gratitude 

Toujours en regardant dans le rétroviseur, je voudrais profiter de l’occasion de cette 

rentrée académique pour exprimer la gratitude de toute la communauté du Séminaire à plusieurs 

professeurs qui nous quittent, après des années, voire des décennies, d’enseignement au sein de 

notre institution. Ils nous quittent pour des raisons diverses : la santé, l’âge, une réorientation 

professionnelle, une nouvelle mission pastorale, etc. 

1. Merci tout d’abord à l’abbé André Haquin qui, pendant des années, a assuré les cours de 

liturgie et de sacramentaire. On le sait : l’abbé Haquin a eu une carrière académique bien 

remplie à la Faculté de théologie de l’UCL, il a été aussi président du Collège St-Paul à LLN 

(maison d’accueil pour les prêtres étudiants). Après cela, il a encore accepté de continuer à 

donner cours ici au Séminaire. Tous ont toujours apprécié la qualité de son enseignement, sa 

passion pour la liturgie, ses connaissances en théologie sacramentaire et son souci de la 

pastorale liturgique, sans oublier son sens de l’Église, son côté convivial et fraternel. 

2. Je veux ensuite remercier Monsieur Marc Hebbelinck, professeur au séminaire depuis 1993. 

Appelé à l’époque par Mgr André-Mutien Léonard dans la nouvelle équipe des professeurs, M. 

Hebbelinck a assuré, pendant de longues années, les cours de théologie morale (morale 

fondamentale, morale sociale, morale familiale…) ainsi que ceux de théologie dogmatique 

(anthropologie, eschatologie…), au Séminaire et aussi à l’IDF. M. Hebbelinck a également été 

directeur de la section de théologie et a été tuteur intellectuel de nombreux séminaristes. Il a 

toujours été soucieux de dispenser un enseignement structuré et clair, en conformité avec les 

balises du Magistère de l’Église. Il s’est investi corps et âme dans sa mission, qu’il en soit 

vivement remercié ! 

3. J’exprime aussi la gratitude du Séminaire à l’égard du Père Thaddée Barnas, moine bénédictin 

du monastère de Chevetogne. Chevetogne, un lieu où s’entrecroisent les traditions occidentales 

et orientales de l’Église, un monastère placé sous le signe de l’unité et de l’œcuménisme, par 

son fondateur Dom Lambert Beauduin (d’abord à Amay, puis dès 1939 à Chevetogne). 

Membre de ce « Monastère de l’Union », le P. Thaddée est fermement attaché à 

l’œcuménisme ; il s’intéresse de près à toutes les avancées en la matière. Au séminaire, il a 



 4 

naturellement assuré, avec brio et passion, le cours sur le dialogue œcuménique et 

interreligieux. 

4. Pour terminer, je souhaiterais encore exprimer mon merci à deux professeurs également en 

partance, mais qui n’ont malheureusement pas pu nous rejoindre cette après-midi : Madame 

Sarah Bontyès, philologue classique, qui a été professeur de latin au Séminaire depuis 2010 

(et aussi à l’Institut de la Providence à Champion). Mme Bontyès a accompagné les premiers 

pas de nombreux séminaristes dans la langue de Cicéron (le fameux cours de « Latin I ») ! 

Gratias tibi, magistra Bontyès, et protinus te videre ! 

5. Merci enfin à l’abbé Stefaan Lecleir, prêtre du diocèse d’Anvers arrivé à Namur en 2001 

comme professeur et formateur. L’an dernier, nous avons déjà eu l’occasion de lui dire notre 

gratitude pour son investissement dans la formation des futurs prêtres. Ici, c’est en sa qualité 

de professeur d’Ecriture sainte et de spiritualité, ainsi que comme directeur de la bibliothèque 

diocésaine du Séminaire que nous lui exprimons notre reconnaissance. Nous lui souhaitons 

bon vent – ou plutôt tout le Souffle de l’Esprit divin ! – dans la concrétisation de son appel 

missionnaire, qu’il prépare en collaboration avec Missio. 

 

Si plusieurs professeurs sont sur le départ, d’autres en revanche rejoignent le corps professoral : 

je laisse mon confrère Ionel Ababi les présenter tout à l’heure, avec les cours qu’ils 

dispenseront. Mais je tiens déjà à les accueillir de grand cœur au sein de notre Maison ! Cette 

année, nous pouvons compter sur un corps professoral diversifié, d’une bonne quarantaine de 

professeurs, issus des 4 diocèses, qui interviendront dans la formation, à des titres divers, dans 

les différents cours et modules. Je tiens vraiment à les remercier pour leur précieuse 

collaboration. 

Je me permets seulement de signaler que l’abbé Christophe Rouard vient d’être nommé par la 

Conférence épiscopale de Belgique directeur de la section de philosophie. Il succède ainsi à 

Madame Renée Toussaint qui a assuré cette tâche avec compétence, attention et humanité pour 

chaque étudiant ; Mme Toussaint reste professeur : elle assurera encore deux cours de 

philosophie cette année.  

Par ailleurs, l’abbé Chr. Rouard et M. Pascal Dasseleer ont été nommés co-directeurs de la 

bibliothèque diocésaine du Séminaire. Avec nos deux bibliothécaires Julie et Perrine, voilà une 

équipe de choc ! 

 

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 ont la 

joie d’accueillir 9 nouveaux séminaristes : 5 en propédeutique (qui seront à la Maison du Bon 

Pasteur, accompagnés plus particulièrement par l’abbé Bruno Vandenbulcke), 1 en théologie, 3 

en philosophie à l’étranger (Lantershofen [D] et Paris). Actuellement, on compte donc : 

 25 séminaristes diocésains pour la Belgique (6 pour MBruxelles ; 6 pour Namur ; 9 pour 

Liège ; 4 pour Tournai) + 2 pour le diocèse de Thanh Hoa (Viet Nam) = 27 



 5 

 17 séminaristes diocésains issus des deux Séminaires missionnaires Redemptoris Mater 

(chemin néo-catéchuménal), implantés à Namur (8) et à Limelette (9) 

 10 religieux issus d’abbayes ou de communautés nouvelles, qui se forment également en vue 

du ministère presbytéral 

 Mentionnons aussi la Maison St Joseph de Salzinnes, avec 9 propédeutes de la communauté 

de l’Emmanuel. Là aussi un partenariat se vit réciproquement pour certaines formations de 

la propédeutique.  

 Total : nous comptons 63 étudiants futurs prêtres, qui se préparent au ministère ordonné, 

avec des programmes divers, personnalisés, selon les 4 étapes distinctes de la formation : 

propédeutique, philosophie, théologie, stage pastoral. 

 À ceux-ci s’ajoutent bien entendu quelques dizaines d’étudiants de l’IDF, qui suivent des 

cours à Namur (mais aussi Libramont et Rochefort) en vue de devenir professeur de religion 

(CDER), agent pastoral (CETP)… 

 

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 formés 

sur les plans humain, spirituel, intellectuel et pastoral :  

-des prêtres qui auront 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. 

-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 amour vers 

une vie plus abondante, et célébreront avec elles les sacrements, les signes de l’amour divin...  

-des prêtres qui développeront un veritable sensus Ecclesiae, càd une vision large, universelle de 

l’Église, soucieux de travailler à son unité, capables d’intégrer la diversité bien légitime des 

sensibilités ecclésiales.  

-des prêtres qui pourront collaborer sereinement avec les autres agents pastoraux, avec les laïcs, 

avec les équipes 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 Bon Berger (Jn 10). 

 

La tâche 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, des 

prêtres bien enracinés dans la vie des Églises diocésaines. Pour ce faire, il faut que le Séminaire 

soit lui-même bien ancré dans le paysage sociétal et ecclésial, loin de toute posture insulaire ou 

obsidionale.  
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Il importe aussi de renforcer la formation pastorale des séminaristes. Outre l’insertion et les 

stages dans les paroisses et autres lieux tout au long des 7 années de formation, outre une 

meilleure prise en compte de la formation pastorale dans l’évaluation du séminariste,  il s’agit de 

développer les « matières ministérielles » pour reprendre les termes de la récente Ratio 

fundamentalis (2017). Aussi, dès cette année, nous entamons cette refonte de la formation 

pastorale, qui va dans le sens d’un élargissement des sujets et des intervenants. Cette formation 

sera progressive et s’étendra désormais sur les deux dernières années de la formation (3e et 4e 

théologie), tandis que la 4e année sera plus dégagée pour permettre de déployer le stage pastoral. 

Il y aura ainsi un meilleur « tuilage » entre la formation théologique et la formation pastorale ou 

ministérielle. Voilà quelques projets qui nécessiteraient sans doute davantage d’explications, 

mais je dois m’arrêter pour ne pas empiéter sur le temps imparti à la conférence de l’abbé 

Vinel…  

Je vous remercie pour votre écoute attentive et souhaite à tous une « bonne année académique », 

dans la force de l’Esprit,… cette fois, si possible, sans trop de virus ! 

 

abbé Joël Spronck, recteur 


