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Fête de la Saint-Jacques à Tournai 

Programme : 

-  9 H. : Accueil des participants à l’église Saint-Jacques rue Saint Jacques 

avec café, viennoiseries etc.  Présentation de la journée aux participants et 

inscriptions de dernière minute 

- Présentation de notre association et de notre antenne tournaisienne. 

- 10H00 : Messe célébrée par Monsieur le Doyen Decarpenterie. 

- 11H00 : départ du parcours découverte 

- 13H30 : Rendez-vous au centre Saint-Paul 

- rentrée des questionnaires à l’organisateur. 

- Lunch (dagobert – vin – eaux – limonade) 

- 14H45 : Visite de Saint-Piat 

- 15H30 : retour vers Saint-Jacques et remise des prix. 

- 16H00 : clôture de la journée (discours de Pascal-Bernard) 

Organisation : 

Afin d’offrir toutes les informations suffisantes et afin de d’organiser le repas de façon 

optimale, il est demandé de vous inscrire à cette journée. 

Le prix de participation est fixé à 6 € par personne à payer sur place  

Vous pouvez vous inscrire par mail avant le 15 juillet sur notre adresse : 

pelerinssaintjacquestournai@gmail.com en nous donnant vos noms, prénoms des 

personnes souhaitant participer à cette journée.  

Une autre possibilité est de contacter Michel D’Heygere sur son portable au N° 

0474/232362 
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Le parcours découverte : 

L’histoire de Tournai remonte dans la nuit des temps. On en trouve trace dès 230… 

Elle était au carrefour de 4 grandes voies romaines. C’était une puissante cité épiscopale 

du comté de Flandre qui attira les foules avec sa Grande Procession à partir de la fin du 

XIe siècle, elle s’inscrivit naturellement comme étape sur le chemin de Compostelle pour 

les pèlerins de Flandre et ceux plus lointains d’Europe du Nord qui y trouvaient un 

sanctuaire et un hôpital placés tous deux sous l’invocation de saint Jacques.  

Nous vous proposons un petit camino tournaisien qui vous fera découvrir au travers de 

ses rues/ruelles places et quartiers, le patrimoine de notre cité aux cinq clochers. 

La description du parcours se fera de façon ludique et sera agrémenté de questions. Qui 

dit questions dit récompense… 

Cette promenade devrait durer environ deux heures compte tenu des temps de pause et 

de visite. 

La visite de l’église de Saint Piat 

L’histoire de Tournai a aussi été marquée par Saint Piat de Bénévent. 

 Il est envoyé à Tournai en 299 pour évangéliser la région des Ménapiens vivant entre 

l’Escaut et la Lys. 

L’empereur Maximien de Rome, de peur du christianisme, demande de l’arrêté pour le 

tuer ou de l’amené à Rome. Ses bourreaux lui enfoncèrent des clous rougis sous les 

ongles pour le faire renoncer à la foi chrétienne. Piat, refusant de renier le Christ, fut 

mis à mort. Il aurait du être décapité mais le glaive lui arracha le sommet du crâne.   

Piat gisait par terre dans son sang, une lumière céleste se répandu alors sur lui et une 

voix d’en haut éclata pour glorifier le martyr. Le corps du saint se releva, ramassa son 

crâne et chemina jusque Seclin, en bordure de la voie romaine Arras Tournai. Arrivé 

près d’une fontaine le saint corps se coucha et ne se releva plus. Il fut inhumé sur place 

dans un sépulcre de pierre. 

Nous vous conterons son histoire et nous vous convions à une visite détaillée de l’église 


