
 

Notre invité cette semaine : Mgr Guy Harpigny, 
évêque de Tournai (Belgique) 

 
 « Comme un vent qui soulève la poussière, le prophète dérange la fausse tranquillité de la 
conscience qui a oublié la Parole du Seigneur, discerne les évènements à la lumière de la promesse 
de Dieu et aide le peuple à apercevoir des signes d’aurore dans les ténèbres de l’histoire. » C’est 
par ces paroles graves mais empreintes d’espérance que le pape François s’est exprimé dans son 
message pour la 55ème journée mondiale de prière pour les vocations. 

Alors que l’Eglise s’inquiète de la baisse des vocations sacerdotales, le diocèse de Tournai, en 
Belgique, ne veut pas céder au défaitisme. Une soirée de prière pour les vocations a notamment 
été organisée au séminaire de Tournai. Au programme : des temps de louange, des témoignages et 
l’adoration du Saint-Sacrement. 

L’évêque de Tournai, Mgr Guy Harpigny, revient aussi dans cette émission sur le synode sur la 
famille en cours dans le diocèse. La consultation des catholiques a mis en lumière le désir des 
familles d’une plus grande proximité de l’Eglise. Comment accompagner toutes les familles, quelles 
que soient leurs situations ? 

Les questionnements quant à la formation chrétienne prennent aussi une place centrale dans 
l’actualité du diocèse. La catéchèse évolue pour mieux s’adapter aux besoins des familles. Elle 
relève plus aujourd’hui d’une « première annonce » de l’Evangile – c'est-à-dire des toutes 
premières bases de la foi chrétienne – faite aux jeunes générations. 

 

LUNDI 7 MAI 2018 
À 21H45 MAGAZINE INÉDIT 

Vous pouvez retrouver cette émission La Vie des diocèses sur KTO lundi 
7 mai à 21h45, puis en rediffusion à l’antenne mardi 08/05 à 11h55, 
mardi 08/05 à 23h40, mercredi 09/05 à 18h10, vendredi 11/05 à 13h10, 
samedi 12/05 à 10h25, samedi 12/05 à 23h20, dimanche 13/05 à 7h. 
Et sur la page web http://www.ktotv.com/emissions/vdd dès la 
première diffusion.  
Renseignements au 02 888 9979 ou belgique@ktotv.com 
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