
 

 

LE MOT DU DOYEN…  

 

15 septembre – 24ème Dimanche du temps ordinaire 

 
« C’est la rentrée en Théologie aussi à Tournai… » 

  
Ce mercredi 11 septembre, reprise des cours à l’Institut Supérieur de Théologie de notre 
Diocèse (I.S.T.D.T.). Une séance d’information que j’assurais en vue d’engager les étudiants 
qui achèvent leur parcours, dans le « Travail de fin de formation ». Ils étaient une petite 
quarantaine… un auditoire comble… Une séance ardue car beaucoup d’informations et de 
consignes devaient être données en peu de temps… Et puis il fallait aussi les motiver à se 
lancer dans cette dernière étape, toujours difficile, afin d’obtenir le certificat d’université les 
habilitant aujourd’hui à enseigner le cours de Religion catholique. Il y avait également 
quelques animateurs en pastorale achevant eux aussi leur formation afin d’obtenir le certificat 
d’université en théologie pastorale.  

A la fin de cette séance, épuisante aussi pour le professeur 😊, je me suis dit : « Quelle joie 
quand même ! » Oui, quelle joie de voir des jeunes de 20 à 30 ans, tous déjà diplômés (des 
philosophes, historiens, latinistes ou romanistes, des matheux, une scientifique biomédicale, 
un ingénieur, une enseignante en sciences humaines, une psychologue, un géographe, une 
styliste, un agrégé en sciences politiques…) se lancer ainsi dans la recherche et l’étude de la 
Théologie et dire leur joie devant les découvertes réalisées à travers cette formation. Une 
étudiante en a d’ailleurs témoigné de façon improvisée en disant sa joie au terme de son 
parcours et sa fascination devant les découvertes réalisées au fil des 300 heures de cours 
reçus... Preuve de leur intérêt : quelques étudiants ayant achevé leur formation souhaitent 
s’inscrire à l’un ou l’autre cours en tant qu’élève libre…  
« Merci, mon Dieu ! », me suis-je dit en moi-même… et je rendais grâce à Notre Seigneur de 
me permettre de consacrer ainsi du temps et de l’énergie 
à aider ces jeunes adultes à avancer sur le chemin de Sa 
rencontre qui est aussi le chemin de leur rencontre avec 
eux-mêmes et avec les autres… Intérieurement, je 
remerciais mon Evêque de m’avoir permis et de me 
permettre encore de vivre cette joie de l’enseignement au 
service de l’annonce de l’Evangile et du grandissement de 
l’Homme.  
Ces jeunes d’aujourd’hui, n’est-ce pas finalement une 
priorité… LA priorité… de l’Eglise pour demain ?... Bon 
dimanche ! 

Doyen Patrick Willocq 

Si vous le souhaitez, vous pouvez également vous inscrire 
pour suivre l’un ou l’autre cours à Tournai, Mons ou 
Charleroi. N’hésitez pas à me demander les 
renseignements ou à consulter le site de l’Institut en 
cliquant sur l’image ci-contre. 

 

https://www.seminaire-tournai.be/institut-de-theologie

