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Éminence, 
 
Monsieur le Cardinal, Envoyé spécial du Saint-Père à l’occasion de la célébration du 850ème 
anniversaire de la Dédicace de la Cathédrale Notre-Dame de Tournai, 
 
Soyez le bienvenu, 
 
Accompagné de la Mission pontificale 
 
Constituée de Monsieur le Chanoine Olivier Fröhlich, vicaire général de Tournai, 
 
Et du Révérend Père Etienne Ntale, Provincial des Barnabites pour la Belgique et l’Espagne. 
 
Éminence, 
 
Vous présidez la célébration des 850 ans de la Dédicace de cette Cathédrale 
 
En présence d’une assemblée qui représente tout le Peuple de Dieu qui réside dans la Province de 
Hainaut :  
 
Les fidèles laïcs du Christ, dont quelques-uns ont reçu à la veillée pascale les sacrements de 
l’initiation chrétienne ; parmi les fidèles laïcs nous avons les animateurs en pastorale, qu’ils soient 
assistants paroissiaux ou assistants pastoraux ; 
 
Les personnes engagées dans la vie consacrée ; 
 
Les diacres permanents ; 
 
Les prêtres. 
 
Parmi les prêtres, nous avons les membres du Chapitre Cathédral, quelques doyens, quelques curés 
de la pastorale territoriale et des prêtres qui exercent de multiples fonctions, qu’ils soient 
originaires de Belgique ou qu’ils viennent d’ailleurs ; 
 
Parmi les membres du Peuple de Dieu, quelques-uns sont membres du Conseil de fabrique de 
la Cathédrale, de l’équipe liturgique de la Cathédrale, du Conseil de l’Evêque, de l’asbl Evêché 
de Tournai, de la maîtrise de la Cathédrale, l’organiste titulaire, les amis de la Cathédrale, les anges 
gardiens de la Cathédrale, du Trésor de la Cathédrale, des archives de la Cathédrale, du Conseil 
presbytéral et de tant d’institutions qui, parmi les instances des pouvoirs publics et de 
l’administration, de la Province du Hainaut, propriétaire de cet édifice, de la Ville de Tournai et 
de la Région Wallonne, œuvrent depuis la fin des années 1990 à la restauration de ce monument 
inscrit depuis l’année 2000 au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 
  



En vous accueillant ici, Monsieur le Cardinal, j’accueille également les invités à cette célébration : 
 
Les évêques de Belgique, NN.SS. 
 
Johan Bonny, évêque d’Anvers 
Lode Aerts, évêque de Bruges 
Lode Van Hecke, évêque de Gand 
Patrick Hoogmartens, évêque de Hasselt 
Jean-Pierre Delville, évêque de Liège, 
Pierre Warin, évêque de Namur, 
Jean-Luc Hudsyn, évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles, Chargé du vicariat du Brabant Wallon 
Jean Kockerols, évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles, Chargé du vicariat de Bruxelles 
 
Ainsi que les évêques de France, NN.SS. 
 
Vincent Dollman, archevêque de Cambrai 
Jean-Luc Brunin, évêque du Havre 
Gérard Coliche, évêque auxiliaire émérite de Lille 
Et Laurent Ulrich, archevêque de Lille, accueilli ce lundi 23 mai comme nouvel archevêque de 
Paris 
 
Nous accueillons également 
 
Mgr Herman Cosijns, secrétaire général de la Conférence épiscopale de Belgique, ainsi que ses 
collaborateurs, 
Mgr Etienne Quintiens, attaché à la nonciature apostolique auprès du Roi des Belges et du Grand-
Duc de Luxembourg 
Mgr Hroje Skrlec, chargé d’affaires ad interim de la nonciature apostolique auprès de l’Union 
Européenne  
 
Ainsi que les représentants des Chapitres des Cathédrales de Lille et de Gand 
 
Éminence, en votre nom, je suis heureux d’accueillir 
 
Monsieur Paul-Olivier Delannois, Bourgmestre de Tournai 
Monsieur Tommy Leclercq, Gouverneur de la Province de Hainaut, 
Madame Marie-Christine Marghem, députée du Parlement fédéral 
Monsieur François Desquesnes, député du Parlement Wallon  
 
 
Je vous propose d’écouter la lecture de la lettre que vous a envoyée le Pape François, Évêque de 
Rome et Successeur de Pierre. 


