FRATRES ORDINIS PRÆDICATORUM
CURIA GENERALITIA
Pour la Journée de la famille dominicaine, 7 novembre
Une journée de la famille dominicaine ? Oh, bien sûr, il ne suffit pas de déclarer une
"journée" dédiée à un sujet particulier (et elles sont nombreuses !) pour assurer la promotion
du sujet et son succès. Mais nous sommes ainsi faits : nous avons parfois besoin qu'on nous
rappelle l'importance de quelque chose à quoi nous tenons.
Et nous tenons à la famille dominicaine, comme en témoignent, à travers le monde, les
multiples réalisations communes entre sœurs, frères et laïcs de l'Ordre, selon la grande
diversité des branches de notre vaste famille (frères, moniales, sœurs apostoliques et leurs
nombreux associés, fraternités laïques, fraternités sacerdotales, instituts séculiers, mouvement
des jeunes, divers mouvements et associations). Comme en témoignent aussi, surtout, les liens
d'amitié et de collaboration qui se tissent entre les membres de la famille de saint Dominique
et qui soutiennent la vie, la joie et la créativité de tous dans des champs très divers (projets
apostoliques, intellectuels, artistiques…). Comme en témoignent aussi les magnifiques signes
de solidarité que l'on peut constater entre les frères, les sœurs et les laïcs, lorsque les uns ou
les autres traversent des moments difficiles.
Une Journée de la Famille dominicaine, pour nous donner l'occasion de rendre grâce pour
cela, de célébrer et de cultiver cette amitié à travers laquelle la Famille de Saint Dominique
aime à témoigner et annoncer cette amitié tellement plus grande encore, tellement plus belle et
forte, que Jésus est venu sceller entre Dieu et l'humanité.
La date choisie, voilà plusieurs années, pour cette Journée est celle du 7 novembre, jour de la
fête de Tous les Saints de l’Ordre. Tous ces frères et sœurs dont on n’a pas retenu tous les
noms mais qui constituent cette foule immense que Dominique eut la joie de découvrir sous la
protection de la Vierge. Toutes celles et ceux qui ont marché sur le chemin de la sainteté en
parcourant les chemins de la prédication.
Le Synode sur la nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi vient de s’achever et
commence l’année de la foi. Quelle belle occasion de nous rappeler tous ensemble que notre
mission commune, dans la famille dominicaine et selon notre diversité, est la prédication :
donner l’Evangile comme joie pour le monde ! C’est aussi une occasion de nous rappeler que
le choix de nous consacrer à la prédication est notre chemin de sanctification.
Tant et tant de nos couvents ont un tableau ou une reproduction représentant les frères et
sœurs de l’Ordre sous la protection de la Vierge. Magnifique image de cette famille, si diverse
mais désirant tant l'unanimité, rassemblée un jour à Prouilhe en une sainte prédication et
invitée à puiser la force de sa communion fraternelle dans la contemplation du mystère de
l’Incarnation.
Dieu fasse que, en cette année de la foi, nous sachions comment nous engager ensemble avec
une détermination renouvelée, par le témoignage de cette communion, sur les chemins de
l'Evangélisation à laquelle toute l'Eglise est appelée !
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