
Lettre à l’Envoyé spécial du Saint-Père à l’occasion de la célébration du 
850e anniversaire de la dédicace de la cathédrale Notre-Dame de Tournai, 

en Belgique, le 22 mai 2022 
 

 
À notre vénérable frère Jozef, cardinal de la Sainte Église romaine DE KESEL 

Archevêque métropolitain de Malines-Bruxelles 
 

Une vieillesse vénérable pour Dieu, c’est un état qui se distingue par la parure 

et la dignité ainsi qu’un haut degré de sagesse : pour le Seigneur, en 

effet, elle n’est pas celle que donnent de longs jours et elle ne se mesure 

pas au nombre des années (Sg 4, 8), mais elle est le bon fruit que, jeune, 

on peine un peu à cultiver en choisissant l’instruction et dont on mange 

finalement les produits (Si 6, 18-19). 

Nous louons celle-ci non seulement parmi les hommes, mais aussi dans la 

maison de l’Église, dont la plus haute pierre angulaire est le Christ 

Jésus. 

 

Considérant cela, nous nous réjouissons beaucoup que soit célébré le 850e 

anniversaire de la dédicace de l’église cathédrale de Tournai dédiée à 

Dieu en l’honneur de Notre-Dame le 9 mai 1171, cathédrale dont le 

savoir-faire durable, qui s’est épanoui alors à travers les siècles, est 

digne de louanges.  

Cette cathédrale résonne par la pieuse parure des louanges divines, elle est 

demeure des vertus, refuge du souci des travailleurs ; elle est glorieuse 

grâce au mérite apporté largement par la lumière de l’Évangile, elle qui, 

encore aujourd’hui, se distingue par sa beauté admirable grâce au travail 

infatigable des pasteurs.  

 

En se remémorant un si grand souvenir, qui fut célébré l’année dernière plus 

simplement à cause du coronavirus, afin que les fidèles du Christ 

puissent profiter en ces fêtes solennelles de la présence et de la parole 

d’un homme très éminent qui porte là nos fonctions et manifeste notre 

affection envers cette communauté, accédant à l’invitation très aimable 



du vénérable frère Guy HARPIGNY, évêque de Tournai, nous tournons 

notre esprit vers toi, notre vénérable frère Jozef, fils très illustre de la 

très célèbre terre de Belgique, toi qui es bien au fait des liens de 

l’histoire de l’Église dans ces régions d’Europe, des coutumes 

religieuses et humaines et de l’œuvre pastorale propagée à partir de là, 

de sorte qu’aujourd’hui tu apparais le plus apte à faire connaitre la 

sollicitude de l’Église à travers ce ministère qui est le tien. 

 

Pour cette raison, par cette lettre, nous te nommons notre Envoyé 

extraordinaire pour les fêtes solennelles qui se dérouleront ce 22 mai 

dans cette cathédrale pour fêter les 850 ans de sa dédicace. 

 

Tandis que tu présideras la célébration de l’Eucharistie, volontiers nous 

t’accordons le pouvoir de saluer et de bénir en notre nom les membres 

du clergé, le peuple, sans oublier les autorités publiques et tous les 

fidèles du Christ, que tu encourages, dans cette maison humaine de la 

prière bâtie par le travail, dont la très haute pierre angulaire est Jésus 

Christ lui-même, à devenir image de la Jérusalem céleste, vivifiée par 

l’Esprit, unie par la charité. 

En même temps, en outre, nous confions notre très lourd ministère de Pierre 

aux prières de toute la communauté de Tournai rassemblée en ce lieu. 

 

Tandis qu’à toi, notre vénérable frère, nous confions notre bénédiction 

apostolique à transmettre à tous ceux qui assisteront à la célébration, 

nous accompagnons de nos prières ardentes ta mission de légat, 

demandant au Dieu de miséricorde que cette communauté de fidèles, 

célébrant ce jour de joie avec un zèle ardent, garde toujours à l’esprit le 

travail qui s’est effectué dans le passé. 

 

Du Vatican, le 12 mai de l’an du Seigneur 2022, le dixième de notre pontificat. 

(signé) FRANÇOIS 

� 


