
                                                                                Tournai, le 08 avril 2017. 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
Pour donner suite à un souhait de l’ASBL "La Grande Procession de Tournai" qui commémore en cette année 
2017 le 925ème anniversaire de la Grande Procession, l'ASBL " Les Amis de la Cathédrale de Tournai " organise 
un cycle de conférences sur le thème des processions. 
 
Celles-ci seront données  
        chaque jeudi à 19h00 dans l'auditorium du Séminaire,  
                       28, rue des Jésuites à Tournai. 
 
La première aura lieu le  
 4 mai : Michel-Amand Jacques, administrateur de l'ASBL traitera de 

       La Procession du Corpus Christi à Cuzco (Pérou) :   
      pérennité des rites incas et jubilation baroque . 
 
Les interventions suivantes se succèderont les  :  
 
- 8 juin : le Pr. Jacques Pycke, conservateur des Archives de la   
               cathédrale de Tournai, traitera de :  Regard transversal sur la grande procession de Tournai : 
                                                                               Pour survivre, toute procession doit impérieusement évoluer. 
 
- 14 septembre : M. Benoit Kervyn (responsable de la Procession du Saint Sang) développera le sujet : 
                                  La procession du Saint Sang à Bruges : une tradition séculaire. 
 
- 12 octobre : M. Henri Brouet, président de l'ASBL "Procession du Car d'Or" présentera :  
                                  La procession du Car d'Or à Mons : un patrimoine en mouvement.  
 
L'accès est libre pour les membres de l'ASBL " Les Amis de la Cathédrale de Tournai" en règle de 
cotisation ;   une participation aux frais de 5€ par conférence ou de 20€ pour les 4 conférences (celle-ci 
donnant droit à l'envoi du bulletin annuel et à la participation aux activités organisées pour les membres en 
2017) sera demandée aux non-membres.  
 
Le Président et les administrateurs espèrent avoir le plaisir de vous accueillir pour partager avec vous cette 
découverte documentée de manifestations festives de nos régions ou plus lointaines et une réflexion sur la 
problématique de leur pérennité.  
 
Ils vous assurent de leur meilleur souvenir.  
Le président et les administrateurs.  
 

 
 
 
 


