
Rentrée académique 2022 

Monseigneur, 
Monsieur le Vicaire général, 
Madame la Déléguée épiscopale pour l’Enseignement du Cours de Religion catholique, 
Messieurs les Conseillers pédagogiques 
Chers Confrères enseignants, 
Chers Etudiants,  
 

Dans la vie d’un enseignant et d’un directeur d’un institut d’enseignement, l’un des moments les plus 
importants est sans aucun doute celui de la remise des diplômes, certificats et autres attestations.  

Un enseignant digne de ce nom, et par surcroît le directeur d’un établissement d’enseignement, 
n’existe que pour permettre à celles et ceux qui lui font confiance, d’être conduits vers la réussite du 
parcours d’études entrepris, et ce du niveau fondamental maternel aux plus hautes études 
universitaires. L’objectif final est le même. Lorsqu’autrefois j’étais maître de stage pour des Hautes 
Ecoles, je terminais toujours le stage en disant aux étudiants : « Maintenant, n’oublie jamais ce qui 
doit être la priorité de toute ta vie d’enseignant : l’élève qui te sera confié, sa joie d’apprendre et sa 
réussite sur le chemin le plus approprié pour lui ». Je me permets de vous répéter aujourd’hui, Chers 
Etudiants et Etudiantes de l’ISTDT, le même conseil.  

Vous avez été ou vous serez chargés notamment du Cours de Religion catholique : comme tous les 
cours, celui-ci peut-être banal et dépourvu de tout intérêt, comme il peut devenir un lieu de grandes 
découvertes suscitant l’intérêt et l’enthousiasme. La particularité de ce cours sera sans doute aussi 
l’immense possibilité qui est accordée par son programme afin de permettre aux élèves de rencontrer 
les grandes questions de sens que pose toute vie humaine, et de proposer une réponse, celle de Celui 
qui est le coeur de l’enseignement dispensé dans ce cours : le Christ Jésus venu nous révéler qui est 
Dieu et quel est son projet de bonheur pour le monde et pour chacun, chacune. Vous portez donc une 
grande et belle responsabilité : celle commune à tous les enseignants : stimuler le goût d’apprendre et 
donner les outils nécessaires pour y parvenir… celle particulière aux enseignants du cours de Religion 
catholique : réfléchir le sens de tout être et découvrir la réponse que notre Tradition de foi véhicule 
en annonçant Jésus-Christ et son Evangile, sa Bonne Nouvelle pour tout être en ce monde. C’est en 
tout cas ce que je vous souhaite au nom de notre Evêque et de tous vos enseignants ISTDT. 

Et comme je le disais en commençant, c’est donc une grande joie pour moi de pouvoir aujourd’hui 
procéder à cette Rentrée académique 2022-2023, ainsi qu’à la cérémonie de remise des Certificats et 
Attestations. 

J’ai bien conscience que la remise d’un tel certificat est un moment très particulier au terme de cette 
formation au cours de laquelle vous avez dû relever de nombreux défis intellectuels, pédagogiques ou 
organisationnels, défis parfois rendus plus difficiles encore par les conditions d’enseignement et 
d’étude qui ont été imposées par la crise sanitaire… 

Un moment qui vient couronner plusieurs années de travail, de nombreuses heures données en plus 
de la vie familiale et professionnelle qui est déjà la vôtre, de nombreux kilomètres aussi parcourus 
pour rejoindre les différents lieux de cours de l’ISTDT ou de l’UCL…  



Au-delà de ces aspects strictement professionnels, c’est aussi un moment qui permet de prendre du 
recul, de se remémorer les rencontres que l’on a faites et de se réjouir des amitiés que l’on a tissées 
tout au long de ce parcours… 

C’est aussi l’occasion de vous rappeler où vous en étiez en débutant cette formation et de faire le point 
sur ce qu’elle vous a apporté à propos de ce que l’on nomme la « Théologie », et beaucoup d’entre 
vous nous disent régulièrement combien les cours suivis ont permis de véritables révélations quant au 
visage de notre Dieu, quant à la réalité de l’Eglise aussi. A cette question de ce que la formation a pu 
apporter, je ne doute pas que chacun apportera la réponse qui lui appartient, tout en espérant que 
vous garderez un excellent souvenir de ce passage par l’Institut Supérieur de Théologie du Diocèse de 
Tournai.  

Aujourd’hui, j’espère que l’expertise que vous avez acquise vous sera utile… que cette expérience 
viendra alimenter vos réflexions futures et inspirer votre enseignement en matière de cours de religion 
catholique pour les certifiés CDER et Formation complémentaire, inspirer votre service de l’animation 
pastorale pour les certifiés CeTP.  

Vous serez dans quelques instants des « anciens » de l’ISTDT. A partir de là, pour les certifiés CDER et 
les porteurs de l’Attestation Formation complémentaire, vous pourrez, moyennant l’obtention du 
« Visa de l’Autorité du Culte » délivré par Mme la Déléguée de Monseigneur, Mme Myriam Gesché, 
enseigner le cours de Religion catholique ; pour les certifiés CeTP, vous pourrez assumer avec 
davantage de compétences les tâches pastorales qui vous sont confiées. Vous ferez ainsi partie de 
cette vaste communauté d’hommes et de femmes qui ont tous le souci de proposer, dans le respect 
de la liberté de leurs auditeurs, le chemin de l’Evangile du Christ Jésus.  

Enfin, je tiens à adresser quelques remerciements au terme de ce préambule. 

Le premier ira à notre Evêque, Mgr Guy Harpigny, qui est aussi le Président de l’ISTDT, pour son soutien 
indéfectible et, de façon peut-être plus souterraine, pour sa défense constante auprès des Autorités 
politiques, du Cours de Religion dans les divers systèmes d’Enseignement de notre Pays. 

Je remercie les Professeurs de la Faculté de Théologie de l’Université Catholique de Louvain pour leur 
collaboration fructueuse ainsi que tous mes collègues Enseignants et Enseignantes de l’Institut pour le 
travail qu’ils accomplissent permettant ainsi aux cours proposés par l’ISTDT de garder leur statut de 
formation solide sur les plans philosophiques, théologiques et pédagogiques, mais également pour le 
suivi de chaque Etudiant qui fait qu’un institut de Théologie n’est peut-être pas une « école comme les 
autres ».  

Merci chaleureux à Mme Thérèse Lucktens, secrétaire de l’ISTDT pour le suivi administratif des 
étudiants et le travail quotidien de l’administration d’un institut comme l’ISTDT ; merci également à 
Mme Katty Van Wymeersch qui assure la comptabilité de l’ISTDT avec Thérèse. 

Merci également à M. l’abbé Jean-Pierre Lorette et aux Sœurs de l’Assomption qui assurent l’accueil 
dans les locaux de ce bâtiment. 

Merci enfin à Mme Henriane Vanuxem pour la remarquable gestion de la Bibliothèque de ce Séminaire, 
où nos Etudiants peuvent trouver tout ce qu’ils recherchent. 

 



Monseigneur,  

Chers Amis, 

je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente soirée et bonne chance à tous 
nos certifiés de ce soir ! 

  



Attestation de réussite de la Formation complémentaire 

 

Ont obtenu l'« Attestation de fin de parcours Formation complémentaire habilitant à enseigner le 
cours de Religion catholique au niveau maternel dans le réseau libre subventionné » : 

- Virna LONGO 

- Adeline MICHAUX 

- Stéphanie PAEPE 

- Romane VOUILLEMIN 

 

 

 

 

 

  



Ont obtenu l'« Attestation de fin de parcours Formation complémentaire habilitant à enseigner le 
cours de Religion catholique au niveau primaire dans le réseau libre subventionné » : 

- Mélanie BERNIER 

- Pamela CARRETTE 

- Angélique CHAMPAGNE 

- Maëva CONTINO 

- Bénédicte DACQUIN 

- Virginie LONARDO 

- Mathilde MARAGLIANO 

- Mégane NIESEN 

- Célia SPILETTE 

- Lisa TUMMINELLI 

- Deborah VIDEX 

 

 

 

  



Certificat d’université CDER 

 

Ont obtenu le « Certificat d'Université : Didactique du Cours de Religion catholique – Initiation » 
(CDER) délivré par la Faculté de Théologie de l'Université Catholique de Louvain (UCLouvain) en 
collaboration avec l'Institut Supérieur de Théologie du Diocèse de Tournai (ISTDT), qui habilite à 
enseigner le cours de Religion catholique dans l'Enseignement fondamental au titre de « Maître 
spécial de Religion catholique » (avec mention de la thématique du travail de fin de formation 
présenté en vue de l'obtention de ce titre) : 

- Debora BRESCIA : « En partant de la pédagogie de Jésus lui-même telle que révélée par les Evangiles, 
et en tenant compte des apports de la recherche contemporaine à propos de la psychologie de l’enfant 
et de l’adolescent en particulier porteurs de handicap(s), comment envisager aujourd’hui une 
pédagogie pour le cours de religion ? » - Promoteur : Abbé Patrick Willocq – Lecteur UCL : Prof. Henri 
Derroitte 

- Céline MAJEWSKI : « Découvrir, enseigner et vivre le pardon dans l’enseignement spécialisé ». Etude 
menée à partir des travaux de Claire-Anne Baudin et Talitha Cooreman-Guittin - Promoteur : Abbé 
Patrick Willocq – Lecteur UCL : Prof. Henri Derroitte 

 

 

  



Ont obtenu le « Certificat d'Université : Didactique du Cours de Religion catholique – Initiation » 
(CDER) délivré par la Faculté de Théologie de l'Université Catholique de Louvain (UCLouvain) en 
collaboration avec l'Institut Supérieur de Théologie du Diocèse de Tournai (ISTDT), qui habilite à 
enseigner le cours de Religion catholique dans l'Enseignement secondaire (avec mention de la 
thématique du travail de fin de formation présenté en vue de l'obtention de ce titre) : 

- Filippo ANZELMO : « Saints et héros : similitudes et différences. Éclairage sur bases des travaux de 
Vassilis Saroglou et Willem Frijhoff » - Promoteur : Sr Miriam Moscow – Lecteur UCL : Prof. Régis 
Burnet 

- Aurore BELLOCCHI : « De la colère de Dieu à la colère de l’Agneau ». Recherches menées à partir d’un 
article de Frère John (Taizé) et d’un ouvrage de Bernard Renaud - Promoteur : Sr Miriam Moscow – 
Lecteur UCL : Prof. Régis Burnet 

- Pierre DANEL : « Cinéma et Religion : l’utilisation des films d’animation Disney en lien avec le cours de 
religion ». Analyse des travaux d’Arnaud Join-Lambert, Henri Derroitte, Jean-Luc Maroy et Marianne 
Chaillan - Promoteur : Abbé Patrick Willocq – Lecteur UCL : Prof. Serge Maucq 

- Cannelle DE TROYER : « Dieu, l’insaisissable aux multiples facettes. Est-il masculin ? Féminin ? Ou à 
l’image du couple ? » Croisement des réflexions de Noëlle Haussman, de Pierrette Daviau et Diane 
Marleau - Promoteur : Abbé Patrick Willocq – Lecteur UCL : Prof. Benoît Bourgine 

- Edouard JAUQUET : « Stars, vedettes et saints – Les idoles des jeunes d’hier et d’aujourd’hui ». Analyse 
des travaux de Wilhelm Frijhoff et Patrick Prétot - Promoteur : Abbé Paul Scolas – Lecteur UCL : Prof. 
Henri Derroitte 

- Margaux LAUWAERT : « Quand la littérature imaginaire ouvre des portes au cours de Religion – Figure 
christique et tropes bibliques dans « Les Chroniques de Narnia » de C.S. Lewis ». Recherches menées sur 
base des travaux d’Irène Fernandez et Jean-Yves Lacoste - Promoteur : Abbé Patrick Willocq – Lecteur 
UCL : Prof. Jean-Luc Maroy 

- Florian MATHIEU : « La marque de Caïn – La position de l’Eglise sur la peine de mort : étude d’éthique 
catholique ». Analyse des travaux de Edouard Thamiry et Jean-Marie Aubert - Promoteur : Bruno 
Vandenbulcke – Lecteur UCL : Prof. Mathieu Richelle 

- Marieana ROTARU : « Le cinéma : un allié pour le cours de religion dans l’enseignement secondaire 
spécialisé ? ». Synthèse des travaux d’Arnaud Join-Lambert et Henri Derroitte - Promoteur : Abbé 
Patrick Willocq – Lecteur UCL : Prof. Henri Derroitte 

- Camille VAN TOMME : « Peut-on tuer au nom de Dieu ? La légitimité de la guerre selon l’Eglise 
catholique ». Réflexion menée à partir des travaux de Frank Bourgeois et Christopher Morris - 
Promoteur : Abbé Christophe Cossement – Lecteur UCL : Prof. Serge Maucq 

- Gwendoline VICO : « Le pèlerinage au service de la foi : le pèlerinage peut-il être un chemin pour 
trouver le sens ou l’essence de sa vie ? ». Analyse des travaux de Jean-Louis Souletie et Liliane Voyé - 
Promoteur : Abbé Patrick Willocq – Lecteur UCL : Prof. Jean-Marie Auwers 

  



Certificat d’université CeTP 

 

Ont obtenu le « Certificat en Théologie pastorale » (CeTP) délivré par la Faculté de Théologie de 
l'Université Catholique de Louvain (UCLouvain) en collaboration avec l'Institut Supérieur de 
Théologie du Diocèse de Tournai (ISTDT) en vue de se former aux compétences nécessaires pour 
participer à l’animation pastorale (avec mention de la thématique du travail de fin de formation 
présenté en vue de l'obtention de ce titre) : 

- Laurie ALBIEN : Aider les familles à reconnaître la présence de Dieu dans leur vie : faire du quotidien 
un chemin vers Lui. Recherche menée à partir des travaux d’Henri Derroitte, Daniel Liberté et Pierre-
Marie Carré. – Promoteur : Bruno Vandenbulcke – Lecteur UCL : Prof. Catherine Chevalier 

- Stéphane RUBBERS : Le diaconat du chef d’entreprise. Réflexion menée à partir de la Règle de St 
Benoît, de la pensée de Benoît XVI et du Cardinal Turkson. Promoteur : Abbé Christophe Cossement – 
Lecteur UCL : Prof. Serge Maucq 

- Céline VAN DER BEKEN : Que ta volonté soit faite ! – La question de la volonté de Dieu dans 
l’accompagnement du souffrant. Réflexion au croisement des pensées de Bernard Van Meenen, 
Philippe Bacq, Adolphe Gesché et Dominique Jacquemin. – Promoteur : Abbé Patrick Willocq – Lecteur 
UCL : Prof. Benoît Bourgine  

 

 


