ENVOYÉS PRÊCHER L’ÉVANGILE
UN CONGRÈS POUR CLÔTURER LE HUITCENTENAIRE
ET RECONFIRMER EN MÊME TEMPS L’ORDRE DES PRÊCHEURS
MONIALES, SŒURS, FRERES ET LAÏCS DOMINICAINS

C’est à partir de la célébration du Chapitre de Trogir en 2013 que l’idée d’un congrès POUR la
Mission de l’Ordre a été proposée comme moment central de la célébration du Jubile des 800
ans de la confirmation de l’Ordre en 2016. Le congrès se situera entre les deux dates proches
de l’approbation et la confirmation de l’Ordre « des Prêcheurs »: selon les deux Bulles Papales
complémentaires l’une de l’autre, confirmant un Ordre « de Prêcheurs » : voir celle du 22
décembre 1216 avec la confirmation de Honorius III et celle du 21 janvier 1217 1 qui désigne
formellement un « Ordre de Prêcheurs ». C’est pour cela que le Congrès International pour la
Mission sera justement dans l’espace compris entre ces deux dates, 22 décembre 2016 et 21
janvier 2017, comme clôture solennelle de l’année du Jubilé Dominicain et, surtout, comme
point de départ d’un chemin nouveau pour la mission de prédication de l’Ordre. Le Congrès
aura pour thème principal celui déterminé par le Chapitre Général pour la célébration de
l’année jubilaire des 800 ans de l’Ordre : ENVOYÉS PRÊCHER L’EVANGILE (Cf. ACG Trogir
50).
Pour la préparation du Congrès, le Conseil Général de l’Ordre a proposé la conformation de
Forums pour la réflexion commune avec la participation de frères, sœurs et laïcs, qui
travaillent dans les différents champs et modèles de prédication aujourd’hui. Ces Forums ont
été organisés en suivant les « Mission mandates » établis depuis le Chapitre Général de Rome
2010 et déterminés formellement dans le Chapitre de Trogir (Cf. ACG Trogir, 109 ss.).
1. OBJECTIFS DU CONGRÈS POUR LA MISSION:
1. Promouvoir la sensibilisation et la compréhension des différents domaines et
contextes de la mission de l'Ordre aujourd'hui.
2. Encourager et promouvoir la coopération mutuelle entre les régions et les entités de
l'Ordre.
3. Favoriser la création de réseaux de collaboration dans des domaines apostoliques
spécifiques qui peuvent survenir.
4. Identifier les présences et les formes d'apostolat de l'Ordre qui doivent être renforcés.

Le nom original de l’Ordre de saint Dominique est ‘Ordres des Prêcheurs’… L’origine véritable de cette dénomination explicite donnée
par le Pape Honorius III, se trouve dans la Bulle du 21 janvier 1217, actuellement conservée dans la bibliothèque municipale de
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Carcassonne (Cf. AFP 28 [1958] 95-100; V. Kudelka, MOPH, XXV, 79; SDF, 801-802).
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5. Proposer des valeurs et directives communes à la mission de l'Ordre, dans le but
d’approfondir encore notre contribution spécifique à la mission d’évangélisation de
l’Eglise.
2. LE BUT DU CONGRÈS:
Le principal objectif du Congrès sera de considérer quelle est la contribution de notre
prédication à la mission de l'Eglise et de l'Ordre même dans l'avenir immédiat:
a. Comment peut-il aider le Congrès pour RENOUVELER LA PREDICATION DE
L'ORDRE, et nous encourager à renouveler notre mission de prêcheurs ?
b. En quoi et comment l’Ordre contribuera à renforcer la prédication de l'Eglise?
c. Quelle est notre responsabilité spécifique dans cette mission?
d. Comment les frères et sœurs prêcheurs peuvent-ils mettre au service de l'Eglise le
charisme qu'elle attend de nous ?
e. Au moment où une priorité est donnée par l’Eglise à l’évangile de la famille, quelle est
la contribution spécifique que l’Ordre peut apporter, à partir de sa tradition
communautaire, d’une part, et de la réalité de la “famille dominicaine”, d’autre part ?
3. THÈMES DU CONGRÈS:
En plus du thème principal du Jubilé proposé par le Chapitre général de Trogir : ENVOYÉS
PRECHER L’ÉVANGILE, les ateliers du Congrès, les Forums préparatifs et le travail des
groupes se développeront à partir des FORUMS DE MISSION, organisés en suivant les
« Mission mandates » établis depuis le Chapitre Général de Rome 2010 et déterminés
formellement dans le Chapitre de Trogir (Cf. ACG Trogir, 109 ss.).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Migrants.
Peuples originaires.
Dialogue interreligieux et Œcuménisme.
Pastorale dans les centres urbains.
Pèlerinages et dévotion du Rosaire
Ministère paroissial.
Éducation et évangélisation.
Processus Salamanca.
Ecoles de Prédication.
L’étude come mission de l’Ordre
Justice, paix et soin de la terre
Pastorale universitaire (campus ministry)
Art et prédication
Apostolat en prisons
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15.
16.

Apostolat de la santé
Communications (mass media)

4. MÉTHODOLOGIE DU CONGRÈS
Le Congrès -qui rassemblera plus de 400 frères, sœurs, laïcs, avec des invités des différentes
régions- est organisé en quatre sessions principales (une par jour), selon les grandes lignes de
la mission de prédication de l'Ordre Dominicain: Jour 1: Humanité: justice, paix et soin de la
terre; migrants, peuples originaires, droits de l’Homme... Jour 2: Rencontre: dialogue interreligieux, unité des chrétiens, écoute, dialogue, éducation, media et monde digital... Jour
3: Service: ministère de la Parole, pastorale universitaire, ministère dans les centres urbains,
ministère paroissial, ministère de la santé, apostolat en prisons... Jour 4. Conclusions: Retour
au thème central du Jubilé - et donc du Congrès: ENVOYÉS PRÊCHER L'ÉVANGILE. Ce
thème sera développé chaque jour comme suit: Jour 1: Évangile, Jour 2: Prédication. Jour
3: Envoyés.
Chacun des trois jours du Congrès commencera par une introduction générale, afin d'ouvrir
le travail quotidien. Après cette intervention, les participants du Congrès se réuniront en
ateliers de prédication. Finalement, chaque jour à 14h (heure de Rome), toutes les provinces
de l'Ordre et les différentes branches de la Famille Dominicaine seront connectées
virtuellement, afin de partager des expériences, idées, suggestions, défis et conclusions,
depuis les différents coins du monde au sujet de notre mission commune sur le thème du
jour. La dernière journée du Congrès (21 janvier), sera la cérémonie de conclusion présidée
par le Maître de l’Ordre et des représentants de la Famille Dominicaine, qui présenteront les
conclusions du Congrès, obtenues à partir des synthèses présentées en des différentes
sessions quotidiennes des ateliers et des panels internationaux accomplis pendant le Congrès.
Chaque soir, le Congrès se déplacera pour aller prier aux différents endroits dominicains de
Rome à la manière d’un pèlerinage de tous les participants : 18 janvier : Santa Sabina (messe
présidé par la Maître de l’Ordre et visite de l’exposition « Art et Prédication ». 19 janvier :
prière œcuménique à la Basilique de Sainte Marie Majeure, où nos frères dominicains
exercent constamment le ministère de la réconciliation. 20 janvier: visite à la Basilique de
Santa Maria Sopra Minerva (Tombeau de Sainte Catherine de Sienne et de Fra Angelico) ; pour
rendre hommage aux artistes prêcheurs et aux femmes prêcheurs de l’Ordre. 21 janvier :
Cérémonie solennelle de clôture du Congrès et du Jubilé de l’Ordre, présidée par Sa sainteté,
le Pape François, à la Basilique de Saint Jean de Latran, où a eu lieu, il y a 800 ans, la
confirmation de l’Ordre par le Pape Honorius III.
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5. LIEU ET PROGRAMME DU CONGRÈS
Le congrès sera célébré à Rome, à l’Université Pontificale de Saint Thomas d’Aquin –
Angelicum, du 17 au 21 janvier 2017 et sera la clôture solennelle du Jubilé des 800 ans de la
confirmation de l'Ordre.

PROGRAMME GÉNÉRAL DU CONGRÈS
MARDI 17 JANVIER 2017: OUVERTURE ET BIENVENUE
16h00 Distribution des badges aux participants
(Université Pontificale de St. Thomas, Angelicum)
18h00 CÉRÉMONIE D’OUVERTURE: Salle San Giovanni Paulo II
1.

“Neuf ans… Un destin”
Très révérend Carlos Alfonso AZPIROZ COSTA, O.P. Ex-Maître de l’Ordre

2.

Hymne du Jubilé de l’Ordre
Choral Institut Saint Dominique - Congrégation Romaine de St Dominique.

3.

Prière d’Ouverture:
Très révérend Cardinal Dominik DUKA, O.P. Archevêque de Prague.

4.

Ouverture Officielle du Congrès:
fr. Bruno CADORE, O.P., Maître de l’Ordre

5.

Conférence d’inauguration:
fr. Mauro JOHRI, OFM cap. Ministre Général et Président de l’Union des
Supérieurs Généraux (USG).

6.

Concert: Prêcher avec la Musique
fr. Robert MENLHART, O.P. et Die Vokalkapelle München

7.

Cocktail de bienvenue

MERCREDI 18 JANVIER: Thème du jour: L’ÉVANGILE.
Module: HUMANITÉ (Justice, paix et soin de la terre ; Droits de
l’Homme, Migrants, Peuples Originaires …)
08h30 – 08h55 Prière d’ouverture
09h00 – 09h45 INTRODUCTION. Intervenants:

fr. Carlos MENDOZA ÁLVAREZ, O.P. (Mexique)
sr. Teresa HIESLMAYR, O.P. (Autriche)
09h45 – 10h15 Pause -café
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11h40 -12h30

Session I pour les ateliers
11h15 – 11h40 pause (là où se déroule l’atelier)
Session II pour les ateliers

12h30 –14h30

Déjeuner- 13h15 Art et Prédication: Dominikus Swiss Theater (Aula Minor)

14h30 –16h30

Panel: (connexion Internet dans l’Ordre)

10h15 -11h15

Panel MODULE 1: HUMANITÉ: Justice, paix et soin de la terre, Droits de l’Homme,
Migrants, Processus Salamanca, peuples Indigènes.
Modérateur: fr. Jesús DÍAZ SARIEGO, O.P. (Hispania)
INTERVENANTS:
- Hno. Gioachino CAMPESE, CS. (Italie)
- Sr. Marcela SOTO AHUMANDA (Bolivie)
- fr. Emmanuel NTAKARUTIMANA, O.P. (Burundi)
18h00

Pèlerinage à Sainte Sabine.

18h30

Célébration Eucharistique à Sainte Sabine (présidée par le fr. Bruno CADORÉ,
O.P.).

19h30

Exposition “Art & Prédication”. Apéritif.

JEUDI 19 JANVIER: Thème du jour: PRÊCHER
Module: RENCONTRE (Dialogue Interreligieux, Unité des Chrétiens,
Éducation, Dialogue Science-Foi…)
08h30 – 08h55 Prière d’Ouverture
09h00 – 09h45 INTRODUCTION. Intervenants

Sr Mary Catherine HILKERT, O.P. (USA)
fr. Felicísimo MARTÍNEZ, O.P. (Espagne)
09h45 -10h15

Pause-café

Session I pour les ateliers
11h15 – 11h40 Pause (là où se déroule l’atelier)
11h40 – 12h30 Session II pour les ateliers
10h15 -11h15

12h30 – 14h30 Déjeuner… 13h15: Art et Prédication: Concert de Piano (Aula Minor):

fr. Arnaud BLUNAT, O.P. (France)
14h30 – 16h30 Panel: (la connexion Internet dans l’Ordre)

Panel MODULE 2: RENCONTRE: Dialogue Interreligieux, Unité Chrétienne,
Éducation, Dialogue Science-Foi...
Modérateur: fr. Jorge SCAMPINI, O.P. (Argentine)
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INTERVENANTS:
- fr. Paul LAWLOR, O.P. (Iran)
- Prof. Claudio CARVALHAES (Brésil)
- Mme. Natalia TROUILLER
18h00
18h30

Pèlerinage à la Basilique de Sainte Marie Majeure
Prière œcuménique

VENDREDI 20 JANVIER:

Thème du jour: ENVOYÉS
Module: SERVICE (Campus-ministry, ministère paroissial, Apostolat
dans les prisons, Apostolat de la Santé…)

08h30 – 08h55 Prière d’Ouverture
09h00 – 09h45 Intervenants:

P. Guilles ROUTIER (Canada)
Sr. Gemma MORATO, O.P. (Espagne)
09h45 – 10h15 Pause-café

Session I pour les ateliers
11h15 – 11h40 Pause (Là où se déroule l’atelier)
11h40 – 12h30 Session II pour les ateliers
10-15 -11h15

12h30 – 14h30 Déjeuner… 13h15: Concert (Aula Minor)
Ensemble ENERGEIA, fr. Jean-Dominique ARBRELL, O.P. (France)
14h30 – 16h30 Panel: (La connexion Internet dans l’Ordre)

Panel MODULE 3: SERVICE: Pastorale universitaire, Apostolat en prisons, Apostolat de la Santé.
Modérateur: fr Leobardo ALMAZÁN, O.P. (USA)
INTERVENANTS:
- Sr. Faustima JIMOH, O.P. (Nigeria)
- sr. Luma KHUDER (Iraq)
Mr. Jean DELARUE (France)
-

18h00

Pèlerinage à Sainte Marie Majeure

18h30 – 19h Prière à Sainte Marie Sur la Minerve (Tombes de Ste. Catherine de Sienne et Fra
Angelico). Hommage aux femmes Dominicaines prêcheuses et aux artistes
dominicains. Art et Prédication: Spectacle de Danse sur la vie de Saint Dominique
dirigé par le fr. Dominic WHITE, O.P, Angleterre.
SAMEDI 21 JANVIER: Thème du jour: CLÔTURE
08h30 – 09h45 Partage en groupes
09h45 – 10h00 Prière
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10h00 -10h15
10h15 -11h15
11h15 -11h45
11h45 -12h00

Pause-café
Conclusion avec les représentants de la Famille Dominicaine
Conclusion du Congrès: Maître de l’Ordre, fr. Bruno CADORÉ, O.P.
Envoi de l’Ordre en mission
GROUPE DE RÉDACTION DES CONCLUSIONS:
- fr. Buno CADORÉ, O.P.
- Mr. Dunkan MacCLAREN, O.P. (Ecosse)
- Sister Ann BRADSHAW, O.P. (Trinidad & Tobago)
- fr. Gustave INEZA, O.P. (Ruanda)
- Sister Rosita YAYA, O.P. (Philippines)

16h00

CEREMONIE PONTIFICALE de clôture du Congrès et du Jubilé de l’Ordre,
présidée par le Pape François dans la basilique de St. Jean de Latran.

6. COÛTS DU CONGRÈS
Compte tenu du fait que le Congrès aura lieu à l'Université Pontificale de Saint Thomas
(Angelicum) à Rome, il y a la possibilité d’être logés dans plusieurs maisons religieuses
d’accueil voisines de l’Angelicum et au grand Hôtel "Tra Noi". Grâce à un accord entre ces
différentes institutions qui accueilleront les 500 participants, l'organisation du Congrès peut
offrir des prix très intéressants pour l'enregistrement et les frais totaux (y compris
l'hébergement et les repas du mardi 17 au samedi 21 Janvier, les matériaux du Congrès et la
pleine participation à tous les événements programmés:
1. En chambre individuelle: Total entre 350 et 400 euros (en fonction de la participation aux
cérémonies et diners d'ouverture et fermeture du Congrès).
2. Chambre partagée: Total 300 et 350 euros (en fonction de la participation aux cérémonies et
diners d'ouverture et fermeture du Congrès).
3. Pas de chambre (résidents à Rome): Total entre 200 et 250 euros (en fonction de la participation
aux cérémonies et diners d'ouverture et fermeture du Congrès).
7. INSCRIPTIONS :
Pour votre inscription au Congrès vous devez nous envoyer seulement votre nom et votre
numéro du passeport à romaop2017@curia.op.org et vous recevrez par mail votre formulaire
d’inscription avec les indications pratiques pour votre enregistrement, payement et
participation.
Très fraternellement,
Comité d’Organisation du Congrès.
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