PATRIMOINE RELIGIEUX : PASSEUR DE FOI …
Colloque 24 SEPTEMBRE 2022 - Tournai - 9h à 17h

Le service Art, Culture et Foi du diocèse de Tournai (A.C.F.) vous invite à une journée
d’étude qui se déroulera à la cathédrale de Tournai le samedi 24 septembre 2022.
Cette journée s’adresse aussi bien à toute personne intéressée par le patrimoine
religieux qu’aux acteurs de la catéchèse. Le but de la journée d’étude est d’interroger
le patrimoine sous l’angle de la foi et du sens qu’il porte et transmet.
En pratique, le programme de la journée est le suivant :
 9h : Accueil café et contrôle des inscriptions
 9h45 : Introduction et remerciements (par Mr le vicaire épiscopal Jean-Pierre
Lorette, responsable du service Art, Culture et Foi)
 10h : Présentation du film réalisé par le service Art, Culture et Foi en
collaboration avec Cathobel
 10h20 : Présentation du Père Gilles Drouin (par Michelle De Becker - Scutenaire)
 10h30 : Conférence du Père Gilles Drouin
 11h45 : Débat - Questions-réponses (modérateur : Stanislas Deprez)
 12h – 13h : Repas
 13h-13h30 : Déplacement vers les ateliers (sur inscription préalable)
 13h30-15h30 : Ateliers en groupes de réflexion dirigés par un animateur
 15h30 à 16h : Retour à la cathédrale et pause-café
 16h : Mot de conclusion par Monseigneur Guy Harpigny à la cathédrale
 16h15 : Célébration
 16h30-45 : Fin des activités
Les ateliers prévus l’après-midi ont un nombre de places limitées. Le choix de l’atelier
à suivre doit être fait dès l’inscription. En cas d’atelier déjà complet, il sera demandé
de faire un second choix pour finaliser et valider l’inscription.
Au total, huit ateliers permettront d’envisager un panel assez large de questions autour
du patrimoine religieux :
1.
2.
3.
4.

La paramentique (lieu : cathédrale de Tournai)
Le jubé de la cathédrale (lieu : cathédrale de Tournai)
Les Vertus théologales et cardinales (lieu : cathédrale de Tournai)
Les vitraux et la thématique des 7 sacrements (lieu : église Saint-Jacques de
Tournai)
5. La place des fonts Baptismaux dans l’église (lieu : église Saint-Quentin de
Tournai)

6. La nouvelle chapelle du séminaire de Tournai (lieu : séminaire de Tournai)
7. Le cycle de peinture des Pourbus au musée du séminaire de Tournai (lieu :
séminaire de Tournai)
8. La réalisation d’icônes (lieu : Evêché de Tournai)
Vous êtes historien ? Simplement intéressé par le patrimoine religieux ? Acteur de la
pastorale ? Fabricien ? Catéchiste ? … Cette journée est faite pour vous. Elle sera
l’occasion de nourrir la réflexion sur la conservation, la gestion, et l’utilisation du
patrimoine religieux. Bloquez cette date !

Modalités pratiques :
Inscription et paiement sur le site de billetweb.fr/patrimoine-passeur-de-foi.
Prix : 10 € (accueil café et repas sandwiches compris) Seul le paiement vaut réservation.
Pour toute question :
Service A.C.F. du diocèse de Tournai acf@evechetournai.be ou 0470/102.468.

