Allocution d’ouverture

Je suis très honoré de pouvoir vous souhaiter la bienvenue au Sémi

naire de Tournai, à l’occasion de la journée d’étude consacrée à la
Bible de Lobbes. Le colloque scientifique apportera certainement un
éclairage nouveau sur la « Bible de Lobbes », en cernant deux objec
tifs.
Le premier vise à faire le point sur une institution monastique dans
ses rapports avec le pouvoir épiscopal liégeois et cambrésien, d’une
part, avec l’Empire et la papauté, d’autre part, au moment de la ré
forme grégorienne.
Le second objectif est de vérifier si l’activité intellectuelle et artis
tique de l’abbaye de Lobbes, avec la production de l’œuvre majeure
appelée « Biblia sacra », a pu servir la cause impériale ou, au
contraire, les intérêts des réformateurs.
Par quelques approches nouvelles de la Bible de Lobbes, conservée
à la Bibliothèque du Séminaire de Tournai, nous présentons un aspect
du patrimoine de ce qui est appelé la Province du Hainaut et d’une
communauté de l’Eglise catholique. Grâce aux projets mis en œuvre
par Madame Maillard-Luypaert, ce qui est conservé au Séminaire de
Tournai peut manifester un rayonnement qui concerne tout le monde,
y compris ceux qui ne partagent pas la foi catholique. Je remercie
Madame Maillard-Luypaert pour cette initiative ainsi que Monsieur
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l’abbé Procureur, Vicaire épiscopal et Président du Séminaire de
Tournai, et Monsieur l’abbé Ghislain, Directeur de l’Institut Supérieur
de Théologie du Diocèse de Tournai, pour la manière dont, avec beau
coup d’intelligence, ils veillent à la mise en lumière du patrimoine
conservé en ce lieu.
À l’approche du deuxième centenaire de l’ouverture du Séminaire
de Tournai (1808), sous le régime français, par Mgr Hirn, évêque de
Tournai (1802-1819), étudier un témoin prestigieux du patrimoine
correspond à une des missions de l’Eglise catholique qui, en tant
qu’institution, veille sur ce qui est légué par quantité de générations
d’êtres humains.
Que les communications et les échanges de cette journée d’étude
apportent à tous des pistes afin de poursuivre les recherches.

† Guy Harpigny,
Evêque de Tournai
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