" AVANÇONS FIDELES A L'AMOUR INITIAL "
(CF. APOCALYPSE 2, 4)
LETTRE A TOUT L'ORDRE ANNONÇANT L'ANNEE JUBILAIRE A L'OCCASION DES 800 ANS DE LA FONDATION DE LA
PREMIERE COMMUNAUTE DE MONIALES CONTEMPLATIVES

MES FRERES ET SŒURS,
JE VOUS ENVOIE CETTE LETTRE DEPUIS LE MONASTERE DE SAINTE MARIE DE PROUILHE, PREMIER
MONASTERE DE L'ORDRE, EN LA FETE DE SAINTE CATHERINE DE SIENNE, NOTRE SŒUR AINEE, EN
QUI IL SEMBLE « QUE, COMME POUR LE BIENHEUREUX JOURDAIN DE SAXE, SOIT PASSEE ET
INCARNEE TOUTE L'AME DE DOMINIQUE.[1] »
AU LONG DE NOTRE HISTOIRE, NOMBREUX SONT LES EVENEMENTS QUI NOUS POUSSENT A
RENOUVELER NOTRE FIDELITE A NOTRE VOCATION DE FILS ET FILLES DE SAINT DOMINIQUE :
« CONTEMPLER ET DONNER AUX AUTRES LE FRUIT DE NOTRE CONTEMPLATION. »
« Les moniales de l'Ordre des Prêcheurs prirent naissance quand le bienheureux Dominique
rassembla dans le monastère de Sainte Marie de Prouilhe des femmes converties par lui à la foi
catholique, ne s'occupant que de Dieu, associées par la prière et la pénitence à sa ‘Sainte
Prédication'.[1] » Et le bienheureux Jourdain commente : « L'Ordre des Prêcheurs, en effet,
n'avait pas encore été institué ; on avait seulement traité de son institution, bien que frère
Dominique s'adonnât de toutes ses forces au ministère de la prédication. (...) Depuis la mort de
l'évêque d'Osma - Diègue - jusqu'au concile de Latran, il s'écoula presque dix années, pendant
lesquelles frère Dominique demeura à peu près seul dans la région.[2] »
Ce fait historique s'accomplît voici huit cents ans. Comme, en un certain sens, il s'agit de la
première communauté dominicaine, véritable semence cachée de l'Ordre, nous célébrons aussi,
par analogie, la préséance théologique que la contemplation occupe dans notre vie et notre
mission.
Vraiment, il est juste et nécessaire de rendre grâce à Dieu pour le don de nos sœurs
contemplatives ! Elles nous soutiennent dans notre chemin, elles s'associent selon un mode
particulier à notre prédication, elles nous accueillent pour que nous leur confiions les joies et les
espérances, les tristesses et les angoisses de notre ministère itinérant. Comme le fît sainte
Catherine de Sienne, elles nous encouragent à ne pas avoir peur, à parcourir les chemins à la
rencontre de ceux qui ont soif de Dieu, elles nous poussent à vivre avec passion pour le Christ et
pour l'humanité.
Cet anniversaire doit se vivre avec la joie sereine de saint Dominique. Avec la grâce de Dieu,
tout l'Ordre des Prêcheurs célébrera une Année Jubilaire pour faire mémoire des 800 ans de nos
sœurs contemplatives, du premier dimanche de l'Avent, 3 décembre 2006, jusqu'à l'Epiphanie de
2008. Nous vivrons ensuite une « neuvaine » d'années qui nous conduira à la célébration d'un

autre évènement important : le 800e centenaire de la confirmation de l'Ordre par le Pape
Honorius III, par la Bulle Religiosam vitam du 22 décembre 1216.
La célébration du l'Année Jubilaire se fera dans tous et dans chacun des monastères, d'un bout du
monde à l'autre. Le charisme contemplatif de nos moniales n'est évidemment pas lié à une
communauté ou à un lieu particulier. De ce fait, n'imaginons pas des actes, des événements ou
des célébrations principalement à Prouilhe. Nonobstant, en signe éloquent de communion avec
tous les monastères de l'Odre, le jour inaugural de l'Année Jubilaire, quelques frères de notre
Curie Généralice célébreront l'Eucharistie dans des monastères considérés par l'Ordre comme de
« véritables sanctuaires », du fait de leur lien particulier avec la vie de saint Dominique[3] : le
monastère de Sainte Marie de Prouilhe (fondé en 1206-1207), le monastère du Saint Rosaire (exSaint Sixte) de Rome (fondé en 1219), le monastère royal de Saint Dominique de Madrid (fondé
en 1218-1219), le monastère de Sainte Agnès de Bologne (fondé en 1223) et le monastère de
Saint Dominique de Caleruega (fondé à Caleruega en 1270[4]). Chaque monastère pourra
organiser des activités analogues qui associeront toute la Famille Dominicaine.
Préparant dès maintenant nos cœurs pour cette célébration, car chaque monastère offrira en
temps utile les suggestions, les propositions de manifestations, initiatives ou célébrations qui
aideront toute la Famille Dominicaine à renouveler notre commune vocation en recentrant notre
regard sur la richesse de la vie contemplative, fontaine de notre prédication. Par ailleurs, la
Commission Internationale des Moniales proposera quelques suggestions pour vivre plus
intensément cette Année Jubilaire.
Que tous les fils et les filles de saint Dominique se préparent à aller joyeusement en pèlerinage à
nos monastères : là, buvons la simple fraîcheur de l'amour originel, asseyons-nous aux pieds de
Jésus, pour être avec lui et l'écouter. Vivons avec intensité ce temps de grâce, en partageant avec
nos communautés contemplatives la joie de leur consécration, la fécondité de leur silence, la
beauté de leur liturgie, leur amour particulier pour la Parole.
L'Année Jubilaire sera une expression de gratitude pour notre vocation dominicaine qui nous
appelle à Louer, Bénir et Prêcher Dieu avec l'Eglise, dans l'Eglise et pour l'Eglise.
L'Esprit Saint inspira providentiellement saint Dominique de Guzmán pour que l'Ordre des
Prêcheurs soit, en quelque sorte, fondé dans la vie et la mission de nos contemplatives. Que notre
Magnificat éclate pour tout ce que le Seigneur fit en nous grâce à elles !
Fraternellement en saint Dominique, depuis le monastère Sainte Marie de Prouilhe, ce 29 avril
2006, fête de sainte Catherine de Sienne.
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