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 Chapitre Général 22 juillet - 8 août 2013
Le Chapitre Général de Trogir 2013 commencera dans quelques semaines. Les préparatifs vont bon
train depuis la convocation formelle du Chapitre par le Maître de l’Ordre, le fr. Bruno Cadoré, dans
une lettre adressée à l’Ordre tout entier. Depuis, des étapes importantes se sont succédées, menant
toutes, nous l’espérons, à un excellent déroulement et à une clôture réussie du Chapitre. Pour nous
aider à saisir l’esprit de ce Chapitre, nous avons préparé quelques questions/réponses.
Quel type de Chapitre est-ce?
Le Chapitre Général de Trogir est un ‘Chapitre de Définiteurs’ composé de frères ‘Définiteurs’, qui
sont des frères (non supérieurs) élus pour représenter les différentes provinces et vicariats de
l’Ordre.
Quelle est la différence entre ce Chapitre et les autres ?
Ce n’est pas un ‘Chapitre Electif’ composé à la fois de Provinciaux et de Définiteurs élisant un
nouveau Maître de l’Ordre. Ce n’est pas non plus un ‘Chapitre de Provinciaux’ composé seulement
de Provinciaux (supérieurs). Cependant, le Chapitre des Définiteurs a les mêmes pouvoirs législatifs
et droits que le Chapitre des Provinciaux.
Qui participera au Chapitre?
- Le Maître de l’Ordre – le fr Bruno Cadoré
- Les anciens Maîtres de l’Ordre – les frères Timothy Radcliff et Carlos Aspiroz Costa.
- Des frères Définiteurs, représentant les provinces, les vicariats et les maisons sous la juridiction
immédiate du Maître
- Quelques membres du Conseil Général - Soci
- Quelques prêtres et frères coopérateurs invités par le Maître de l’Ordre
- Des invités des différentes branches de la famille dominicaine
- Des modérateurs, traducteurs, interprètes et assistants pour le travail de secrétariat.
En tout il y aura 108 participants. Le Maître, les anciens Maîtres, et les Définiteurs sont des
membres formels du Chapitre ayant le droit de vote, alors que tous les autres sont des invités qui
n’ont pas le droit de vote.
Où se déroulera le Chapitre?
Ce Chapitre aura lieu à Trogir en Croatie, un pays au sud de l’Europe centrale dont la capitale est
Zagreb. Trogir est une très belle île de la côte sud-ouest du pays.
Quand le Chapitre aura-t-il lieu?
Le Chapitre de Trogir débutera par la Messe du Saint Esprit le 22 juillet et se clôturera le 8 août
2013, le jour de la Fête de Saint Dominique.
Qui est la Province d’accueil du Chapitre?
La Province de Croatie accueillera le Chapitre Général de Trogir. C’est une province de taille
moyenne ayant moins de cent frères, surtout impliquée dans l’apostolat paroissial et universitaire.
Un frère de la Province, le fr. Mihel Mario Tolj, est le Secrétaire Général du Chapitre. Une équipe
l’aidera à superviser le travail de secrétariat.

Qu’est-ce qui a été mis en œuvre pour la réussite du chapitre?
La Curie Générale a veillé à préparer :
- Une plateforme Intranet officielle pour le Chapitre. Un accès a été fourni à tous les participants au
Chapitre.
- Tous les documents et les rapports nécessaires, traduits dans les langues officielles de l’Ordre et
insérés dans l’Intranet du Chapitre. Les autres informations concernant le Chapitre sont aussi sur
Intranet. Les participants doivent étudier ces documents afin de contribuer efficacement aux
discussions du Chapitre.
Les frères de la Province de Croatie ont veillé à :
- Fournir un site bien situé et confortable pour le Chapitre, propice aux réflexions des frères, aux
discussions et à la détente.
- Peaufiner les aspects logistiques, de l’arrivée à l’aéroport de Split jusqu’au site du Chapitre. Ils
sont prêts à accueillir les frères.
- Lancer un site web officiel pour le Chapitre (trogir.op.org). Il fournit des informations utiles sur le
Chapitre, la province d’accueil, le pays et la ville.
- Lancer un logo officiel pour le Chapitre où se fondent le bouclier dominicain et les armoiries
Croates.
- Concevoir une étole officielle pour le Chapitre qui sera portée par les frères aux célébrations
Eucharistiques. C’est une simple étole blanche avec une très belle broderie représentant les Neuf
Manières de Prier de St Dominique.
Quelles sont les attentes par rapport à la transmission des informations?
De manière conjointe avec le site web de l’Ordre (www.op.org), le site web du Chapitre nous
fournira des résumés quotidiens des activités en cours : textes, images et vidéos. Cela permettra
d’informer l’ensemble de l’Ordre sur l’actualité de Trogir.
Comme le Maître de l’Ordre, le fr. Bruno Cadoré, nous l’a demandé, continuons à prier pour la
réussite de ce Chapitre.
Bonaventure Agbali, OP
(traduit de l'anglais)
(17 juin 2013)

 Visite des frères Vivian Boland et Gabriel Samba à Kinshasa, au Rwanda
et au Burundi
Du 4 au 16 juin 2013, les frères Vivian Boland, Vicaire du Maître de l’Ordre et le frère Gabriel
Samba, Socius pour l’Afrique étaient en visite dans deux entités de l’Interafricaine dominicaine
(IAOP).
Du 4 au 7 juin ils étaient au couvent saint Dominique de Kinshasa, dans le Vicariat Général de saint
Pie V de la République Démocratique du Congo. L’objet de cette visite qui se situe dans le cadre du
suivi de la visite canonique de janvier 2012 était de faire le point sur la Formation dans le Vicariat,
au noviciat et au studentat. Les émissaires du Maître de l’Ordre ont eu des entretiens fructueux avec
les pères maîtres des étudiants, des pré-novices et des novices venus de Viadana dans le nord du
pays; ainsi qu’avec l’équipe formatrice, le vicaire général et le Conseil
vicarial.
Les frères Vivian et Gabriel se sont ensuite rendus au Rwanda et du Burundi pour la visite
canonique de ce vicariat. Du 9 au 12 juin ils ont visité les frères du couvent de Kigali qui abrite le
noviciat. Ils ont aussi visité la nouvelle fondation des frères à Nyagatare, à l’est du Rwanda vers la
frontière de l’Ouganda.

Les frères ont rencontré la Famille dominicaine de cette entité. A Kigali la rencontre a eu lieu le
mercredi 12 juin 2013 après la messe du soir au couvent des frères. Après avoir transmis les
salutations du Maître de l’Ordre et partagé les nouvelles, le frère Vivian Boland a félicité les soeurs,
les frères et les laïcs pour leur collaboration fraternelle dans la mission de l’Ordre.
Le mercredi matin 12 juin ils ont rendu une visite de courtoisie à l’Archevêque de Kigali, Mgr
Thaddée NTIHINYURWA et le soir ils ont eu rencontre avec la Famille dominicaine du Rwanda
au couvent chez les frères.
Dans la matinée de ce 12 juin, les frères Vivian et Gabriel sont allés à la découverte de la
communauté et de l’école des Soeurs dominicaines de l’Annonciata à Kagugu, Kigali. Le frère
Vivian a su captiver l’attention des enfants et gagner leur confiance. Il leur a fait une bonne
catéchèse dans la cour de l’école pendant la récréation.
En route pour Bujumbura, ils ont rendus visite à nos moniales dominicaines de Rweza au Burundi.
A Bujumbura les visiteurs de Rome ont rencontré les frères, les laïcs dominicains et ils ont visité le
projet de Kanyosha où les frères ont déjà commencé la construction d’une église.
La tournée s’est terminée par la visite aux soeurs Dominicaines Missionnaires d’Afrique (DMA) à
leur Maison Généralice de Rebero à Kigali. Le Vicaire du Maître de l’Ordre a eu chaque fois des
mots d’encouragements et de félicitations
La visite canonique s’est terminée le dimanche 16 juin par une rencontre avec le Conseil du
Vicariat.
Pour plus de photos http://www.flickr.com/photos/orderofpreachers/sets/72157634367260483/

Fr. Gabriel Samba, op
(26 juin 2013)

 Ecoles de Prédication: L’expérience de la Nouvelle Zélande
Au cours de la visite Canonique en Nouvelle Zélande, durant la première semaine du mois de juin,
deux expériences m’ont impressionné : “Le Lieu de la Paix” (The Peace Place -TPP) et “La
Prédication des Laïcs”.
“Le Lieu de la Paix”: “The Peace Place” (TPP)
En Nouvelle Zélande, il n’y a que 4 frères. Trois frères vivent à Auckland (Dans le Nord de l’Ile) et
un vit à Dunedin (dans le Sud de l’Ile). A Auckland, les frères vivent dans le centre-ville, dans un
appartement au septième étage. Ils disposent aussi au rez-de-chaussée d’une grande pièce appelée
“The Peace Place”. Cet endroit est très bien situé et il est en train de devenir un lieu de rencontre
très fréquenté. Les frères disent que le TPP est un carrefour d’interconnexion entre les gens qui
travaillent pour la Paix.
La situation du TPP est idéale : au cœur de la ville d’Auckland où les frères vivent. C’est un lieu à
la croisée des chemins, pour tous ceux qui désirent entrer, boire un café ou parler avec quelqu’un.
Une partie du TPP est loué aux bureaux de Pax Christi, un groupe Néo-zélandais qui rassemble les
activistes pour la Paix. Il sert aussi de lieu de réunion pour la fraternité laïque dominicaine qui se
réunit régulièrement pour méditer et projeter des vidéos sur le thème de l’environnement.

Prédication des Laïcs:
En Nouvelle Zélande, on peut dire qu’il y a un véritable mouvement d’habilitation des laïcs. Toutes
les semaines, dans la crypte de la paroisse, se déroulent “des Messes Partagées” où des laïcs
préparent la liturgie et prêchent même à tour de rôle. Les fraternités laïques font des efforts
considérables depuis déjà plusieurs années pour avoir des programmes de formation. Une équipe de
prédication, composée d’un frère, d’une sœur et d’un laïc dominicain, parcourait le pays pour
prêcher et former des laïcs.
Les congrégations des sœurs dominicaines de Nouvelle Zélande ont eu aussi un rôle important et
ont valorisé les laïcs grâce à leurs programmes de formation et à l’animation de fraternités laïques.
Les sœurs, conjointement avec les laïcs, tissent des liens aussi avec la tribu Maori et favorisent les
échanges entre cette dernière et les fidèles catholiques. Les efforts des dominicains pour aller audelà des sentiers battus sont très impressionnants.
Chapitre Général de Trogir 2013: Mandats de Mission
Le Chapitre Général de Rome en 2010 a attiré l’attention de l’Ordre sur la mission de prédication. Il
a aussi souligné quelques thèmes à étudier et sur lesquels réfléchir. Le Chapitre Général avait
demandé au Maître de l’Ordre et à tous les frères de mener des études et des réflexions sur des
questions particulières de la vie et de la mission de l’Ordre. Le Conseil Général a décidé de
privilégier des réflexions sur : les Écoles de Prédication, les Paroisses, les Peuples Autochtones, La
Migration, le Dialogue Inter-religieux, l’Apostolat de l’Éducation, les Nouvelles façons de Prêcher,
le Rosaire et les Pèlerinages, les Centres Pastoraux en Ville et le Processus de Salamanca.
Au sujet des Écoles de Prédication, on trouve dans les Actes de Rome: “Nous recommandons que la
Famille dominicaine de chaque entité établisse une école ou un atelier de prédication ouvert à tous
ses membres, et à d’autres personnes encore, qui les rende capable d’être des prêcheurs de la Parole
sous toutes ses formes : liturgiques ou non liturgiques, selon la vocation de chacun ”. ACG Rome,
# 149.
La Province de St. Albert a pris ses responsabilités et a écrit un bon document sur ce thème.
Comment pouvons-nous former les jeunes pour participer à la mission de l’Ordre? Comment
pouvons-nous aider les différentes branches de la Famille dominicaine à prêcher la Parole de façon
efficace dans leur environnement? Voilà des exemples de questions discutées dans les mandats de
mission sur les Écoles de prédication.
S.V.P consultez le site suivant et donnez vos commentaires sur ce thème :
http://www.op.org/en/content/mission-mandates-order-0
fr Prakash Lohale, OP – Socius pour la Vie Apostolique
(24 Juin 2013)

 Réunion et Assemblée Mondiales de la Jeunesse Dominicaine
Internationale
Réunion et Assemblée Mondiales de la Jeunesse Dominicaine Internationale - Bogota, Colombie –
Juillet 7 – 17, 2013.
Les jeunes dominicains du monde entier se réuniront à Bogota, Colombie, dans le cadre du
Mouvement de la Jeunesse Dominicaine Internationale (IDYM) pour une Réunion et une
Assemblée Mondiales. Ce sera pour les jeunes une opportunité de rencontres, discussions,
réflexions et interactions. Le thème du rassemblement de cette année est : “MUISCA – C’est bien
moi en personne”.

Selon Sr Ginevra Maria Rossi, OP, Secrétaire Générale de l’IDYM, cette rencontre mondiale aura
un caractère ouvert. C’est-à-dire qu’elle est ouverte à tous les jeunes de plus de 18 ans qui
s’intéressent à la vie et la mission dominicaine. Elle s’adresse à tous les groupes de jeunes, qu’ils
soient affiliés ou non à l’IDYM. Cela promet d’être une riche expérience internationale.
Les jeunes dominicains de Bogota sont les organisateurs de cette réunion, ils seront aidés dans cette
tâche par les jeunes dominicains de toute la Colombie. Ils sont soutenus aussi par les frères
dominicains de la Province de St Louis Bertrand, Colombie, et en fait, par toute la famille
dominicaine du pays. Ensemble, ils organisent les préparatifs et sont enthousiastes d’accueillir les
jeunes dominicains du monde entier.
Le rassemblement commencera par les réunions générales, les programmes de formation et les
ateliers du 7 au 15 juillet. L’Assemblée proprement dite se déroulera les 16 et 17 juillet. Ce sera
pour les représentants de tous les groupes de jeunes affiliés à l’IDYM une opportunité de réfléchir
sur le thème principal, mais aussi sur le futur de l’IDYM, de faire des propositions, d’évaluer les
statuts et d’élire de nouveaux coordinateurs internationaux.
Pour animer les discussions et les réflexions, le Maître de l’Ordre, le fr. Bruno Cadoré, a invité les
jeunes à réfléchir sur leur rôle dans le mouvement de renouvellement de la Nouvelle Evangélisation
et de la mission de l’Eglise. Les jeunes réfléchiront donc sur leur rôle dans la mission de prédication
de l’Ordre, leur place et leur futur dans la famille dominicaine. Le Maître en personne sera présent à
l’Assemblée.
Ce thème et ces réflexions ne s’adressent pas seulement à ceux qui iront à Bogota, mais aussi à tous
les jeunes dominicains. Ceux qui ne seront pas présents sont invités à envoyer leurs réactions. Bien
que, selon les Statuts de l’IDYM, deux représentants seulement des organismes de jeunes affiliés à
l’IDYM puissent participer à l’Assemblée, Sr Ginevra a proposé une Assemblée ouverte pour
enrichir les discussions. Cependant, le droit de vote ne concernera que les deux représentants par
organisme. Etant donné qu’il s’agit d’un mouvement laïc et qu’il est souhaitable que les jeunes euxmêmes en soient responsables, Sr Ginevra espère qu’au moins l’un des deux représentants de
chaque organisme soit laïc.
Les réunions se dérouleront dans les langues officielles de l’Ordre – Anglais, Français et Espagnol.
Des services de traductions simultanées seront donc mis en place dans ces langues.
Les participants viendront du monde entier. Ils devront prendre en charge leurs frais de logement, le
voyage à Bogota, les repas et le matériel, mais pour les jeunes en difficulté financière, une aide peut
être envisagée.
Les jeunes de l’Eglise Universelle se réuniront eux aussi à Rio, Brésil, pour la Journée Mondiale de
la Jeunesse du 23 au 28 juillet 2013. Les jeunes dominicains faisant partie de la jeunesse de l’Eglise
Universelle, des dispositions ont été prises pour faciliter la transition entre Bogota et Rio pour ceux
que cela intéresse. D’après Sr Ginevra, ceux qui prévoient d’aller à Rio, peuvent séjourner dans des
institutions dominicaines à Bogota pendant la semaine d’intervalle entre les deux réunions. Nous
encourageons tous les jeunes dominicains à participer également à la Journée Mondiale de la
Jeunesse à Rio.
Nous souhaitons à tous ceux qui se rendront à Bogota de faire un bon voyage et de vivre une
merveilleuse expérience. Nous demandons à tous ceux qui ne pourront pas se joindre à nous, et à
toute la famille dominicaine, d’être en communion de prière avec nous pour un rassemblement
réussi.

Photos - http://www.flickr.com/photos/orderofpreachers/sets/72157634555680893/
Bonaventure Agbali, OP
(30 juin 2013)

 « Louer, Bénir, Prêcher »… et Étudier !
Pour les frères étudiants, comme cette désignation le laisse entendre, une grande partie de leur
journée est occupée par les études. Le fr. Marie-Augustin du couvent de Strasbourg nous livre
quelques réflexions personnelles à ce sujet.
« Louer, Bénir, Prêcher » : ces trois petits verbes figurent en général autour du blason de l’Ordre et
passent pour être sa devise. Il faudrait ajouter « étudier », au point que le frère dominicain passe
souvent pour « l’intello de service » !
Qu’en dit un frère étudiant qui poursuit sa formation initiale en théologie ? La question m’est en fait
venue d’un frère novice, qui assis à côté de moi au déjeuner m’a demandé comment j’envisageais
l’étude. Et le premier mot qui m’est venu à l’esprit a été celui de « frustration » ! Oui, il y a quelque
chose de frustrant dans cette étude : on croit qu’on va pouvoir se mettre à penser « facilement » des
choses au sujet de Dieu, du Christ, de l’Église… et puis plus ça va, plus en fait on se rend compte
qu’on n’arrivera jamais à cerner totalement notre objet d’étude. Que Dieu est un mystère. Que ce
que nous en étudions ne rend pas forcément notre prière plus facile, ni notre prédication plus
percutante (sauf si l’on est friand d’effets de manche). Que la théologie est un monde en soi, qu’on
n’étudiera jamais tout, et qu’il va falloir se résoudre à ne pas creuser tous les sujets, mêmes
passionnants. Bref, que l’étude est plus de l’ordre du chemin à parcourir que du but à atteindre, fixé
d’avance.
Alors comment dépasser cela ? Pour moi, c’est en reliant l’étude à la contemplation. Dominique
voulait certes que les frères étudient, mais que cette étude soit un des lieux de contemplation de
Dieu dans leur vie de prêcheurs : l’étude, avec la prière tant personnelle que commune au chœur de
nos couvents, forme un tout pour construire l’intimité avec Dieu. Cette façon d’entrer dans l’amitié
avec notre Créateur et Sauveur, cette façon de développer une relation avec lui en utilisant autant
les ressources du cœur que celles du cerveau, est une ascèse, un exercice jamais terminé : de même
qu’il faut parfois se forcer pour aller faire oraison, de même je voudrais parfois mettre de la glu sur
ma chaise de bureau pour étudier vraiment et me donner à fond ! Malgré tout, cela m’apparaît de
plus en plus comme la bonne façon pour moi d’unifier ma vie de frère prêcheur et de la remettre
dans sa juste perspective qui est celle de la vie éternelle auprès de Dieu : c’est là seulement que
(enfin !) je le connaîtrai, comme je suis connu (1Co 13,12).
L’autre moyen de dépasser cette frustration, c’est de réaliser que l’étude se fait aussi avec des frères
: de même que nous prions ensemble, de même nous prêchons et nous étudions ensemble, en tant
que communauté. Discuter avec les frères de leurs études passées ou actuelles, et de leur nouveaux
centres d’intérêts, fait prendre conscience que la « frustration » qu’amène parfois l’étude en
théologie ne se résout qu’à plusieurs, et que c’est ensemble que nous sommes fidèles à cette tâche
d’étude au service de l’Église.
Car notre service, c’est celui de la prédication, sur nos terrains apostoliques variés : pour pouvoir
parler, il faut avoir quelque chose à dire ! C’est dans cette « contemplation au sens large » que nous
puisons les ressources nécessaires à cette mission. Dire cela, c’est finalement retomber sur le «
Contempler et transmettre ce que nous avons contemplé », qui passe pour être une autre « devise »
de l’Ordre.

 Le pelèrinage du Rosaire 2013 est lancé
Le prochain pèlerinage a lieu du 2 au 5 octobre 2013 sur le thème de la foi.
Qu'est-ce que le Pèlerinage du Rosaire ?
Depuis les apparitions de la Sainte Vierge Marie à Bernadette Soubirous, à Lourdes, en février-mars
1858, reconnues par l'Église catholique en 1862, des chrétiens se rendent en pèlerinage au lieu de
ces apparitions, la grotte de Massabielle.
Le Pèlerinage du Rosaire a été fondé en 1908 par les Pères dominicains. Des milliers de pèlerins
venus de toutes les régions de France et pays francophones se rassemblent durant quatre jours pour
une démarche commune de prière, pour vivre l’évangile et la solidarité avec les personnes malades
et blessées par la vie. Il se déroule chaque année à Lourdes pour la fête de N.D. du Rosaire au début
d’octobre.
C’est une œuvre apostolique commune des provinces dominicaines de France, en lien avec la
famille dominicaine. Le Pèlerinage du Rosaire se réclame de l’esprit et du charisme de l’Ordre des
Prêcheurs et s’inspire de sa structure. Ainsi, ce sont les Prieurs provinciaux de France qui sont
responsables de promouvoir le Pèlerinage du Rosaire, en tant que supérieurs des frères dominicains
qui le mettent en œuvre.
Le Pèlerinage du Rosaire est organisé en régions, qui organisent elles-mêmes leur transport et leur
hébergement à Lourdes. Cette structure régionale permet aux pèlerins de se retrouver localement,
entre deux pèlerinages, et de nouer des liens d'amitié qui font de ce pèlerinage une grande famille,
heureuse de se retrouver chaque année pour le sommet que constitue le voyage à Lourdes.
La coordination des différentes régions, ainsi que le programme et le déroulement des quatre jours
de pèlerinage à Lourdes, sont assurés par un directeur général, nommé tous les trois ans. Depuis
2009, le directeur général est le frère Olivier de Saint-Martin o.p., de la province et du couvent de
Toulouse.

Si vous souhaitez venir, le mieux est de prendre contact avec le secrétariat de votre région qui vous
proposera une solution clef en main (transport, logement, assurance).
Pour connaitre la région qui est la vôtre, il suffit de cliquer ici.
Le Thème de l'édition 2013 Je crois Seigneur ! Fais grandir mon peu de foi !

Oui, nous croyons ! Nous croyons en un Dieu Amour qui, en Jésus-Christ a révélé son visage. C’est
notre force, notre joie et notre paix. Notre foi nous montre que le bonheur se trouve en Dieu et elle
nous invite à nous mettre en route à la rencontre de ceux qui souffrent, qui doutent.
Parfois, d’ailleurs, c’est nous-mêmes qui doutons : notre foi nous paraît bien fragile. Nous la tenons
parfois à bout de bras comme une lueur fragile dans la tempête. Alors nous demandons au Seigneur
de faire grandir en nous la foi…
Comme pèlerins nous partagerons un même chemin, nos peurs, nos questions, nos déceptions, nos
doutes. Nous partagerons un même chemin. Sur ce chemin, nous demanderons au Seigneur de nous
accompagner, comme autrefois, il a accompagné les disciples d’Emmaüs. Il le fera au travers des
grandes célébrations, des conférences mais aussi des moments de service et d’amitié fraternelles

que nous vivrons ensemble. La foi vécue et partagée nous fera vivre un pèlerinage de l’Espérance et
de la charité !
Le Prédicateur de cette année
Le frère Hervé Jégou sera le prédicateur du Pèlerinage du Rosaire 2013.
Il est né à Tréguier, patrie de St Yves et de Renan, en 1961. Il est le troisième d'une famille de
quatre enfants. C'est en 1984 qu'il entre dans la province dominicaine de Lyon, après un premier
cycle au séminaire de Vannes. C'est là que s'est nouée sa vocation autour de la belle figure de saint
Vincent Ferrier, grand prédicateur dominicain.
phoca thumb l dsc 2374A la fin de sa formation théologique il entre en 1992 dans l'équipe du Jour
du Seigneur comme conseiller liturgique sur la retransmission des messes. En 1994 il en devient le
producteur-adjoint puis en 1997 producteur et directeur du Comité Français de Radio télévision.
Après deux mandats, il est asssigné à Lyon pour prendre les deux directions régionales du
Pèlerinage du Rosaire pour les régions de Lyon/Vallée du Rhône et Dauphiné/Savoie. Il est
particulièrement heureux de travailler en équipe à la préparation de ce grand rendez-vous annuel à
Lourdes.
Depuis trois ans il est aumônier national des Equipes du Rosaire. Une autre manière d'être au
service de la spiritualité du Rosaire, école de contemplation et de prière sous le regard de la Vierge
Marie.

 Fusion des Monastères: un signe d’espoir
Selon la Relatio de Statu Ordinis du Maître de l’Ordre au Chapitre Général de Trogir, nous avons
environ 2,700 moniales réparties dans 219 monastères. En Europe notamment, il y avait dans le
passé beaucoup plus de moniales et de monastères. On raconte qu’à une époque, il y avait deux ou
trois monastères dans une même rue en Espagne. Leur nombre a diminué au fil du temps pour la
diminution de vocations à la vie monastique.
“Aux grands maux, les grands remèdes” dit-on…. Face à la perspective de fermer de plus en plus de
monastères, l’Ordre a commencé à prendre une mesure que l’on espère efficace. Dans l’éventualité
où il y ait deux monastères en difficulté et au bord de la fermeture, l’Ordre, au lieu de les perdre
tous les deux, les encourage à fusionner en un seul monastère plus fort. Le fr. Bruno Cadoré, en
accord avec le Promoteur pour les Moniales, le fr Brian Pierce, s’est fait le défenseur de cette
mesure auprès de l’Ordre, surtout en Europe, où la situation est la plus précaire. Cette idée fait de
plus en plus d’adeptes.
La fusion des monastères espagnols de Las Dueñas à Salamanque et de Santa Catalina à Valladolid
en est un bon exemple. Le Monastère de Las Dueñas a été fondé à Salamanque en 1419 et celui de
Santa Catalina a été fondé en 1488 à Valladolid. Ces monastères ont assuré une présence
monastique dominicaine dans leur région au cours des siècles. Mais à cause du manque de
vocations, le Monastère de de Santa Catalina a fusionné avec celui de Las Dueñas à Salamanca.
Maintenant nous avons un monastère plus fort à Salamanque.
Selon le fr Brian, “c’est un signe d’espoir pour les monastères d’Espagne ... et pour les frères de
Salamanque, qui voient maintenant une grande communauté de moniales vivant tout près d’eux”.
Puisse le seigneur continuer à bénir l’Ordre avec des vocations pour la vie monastique.
Bonaventure Agbali, OP

 l’Institut dominicain d’études orientales du Caire a célébré ses 60 ans
Le 9 juin 2013, l’Institut dominicain d’études orientales du Caire a célébré ses 60 ans. Invités
d’honneur ont été Sa Sainteté le pape Tawadros II, Patriarche d’Alexandrie des coptes-orthodoxes
et Dr Ahmad el-Tayyeb, Grand Imam d’al-Azhar.
Bien connu dans le monde de la recherche, l’IDEO souhaite, à travers cette célébration, mettre en
valeur la pertinence de sa mission, dans un contexte politique et culturel où l’Islam fait peur et où
des pays à dominante musulmane, comme l’Egypte, peinent à trouver un chemin vers la démocratie.
Dès ses débuts au 13e siècle, l’Ordre dominicain a eu le souci de la rencontre avec le monde
musulman et de mieux connaître sa culture. Des communautés furent créées à Tunis,
Constantinople, Bagdad.
L’Institut dominicain d’études orientales a été créé au Caire en 1953, par l’Ordre dominicain à la
demande du Saint-Siège, pour ouvrir un espace de dialogue, en dehors de tout prosélytisme, avec le
souci d’une meilleure connaissance mutuelle entre chrétiens et musulmans.
Il est implanté au Caire, grande métropole du monde arabe, dans un quartier proche de la
prestigieuse université d’al-Azhar avec qui l’IDEO entretient des relations cordiales.
Son fondateur, le père Georges Anawati, et ses premiers collaborateurs, Jacques Jomier et Serge de
Beaurecueil, ont très vite donné à l’IDEO une grande notoriété en raison de leurs compétences dans
divers domaines de la culture musulmane, amis aussi par leur sens de l’amitié. Au nombre d’une
douzaine, les frères dominicains qui animent aujourd’hui l’Institut sont soucieux de poursuivre leur
tâche dans le même esprit : connaissance respectueuse de l’autre et qualité de la relation humaine.
Outre cette équipe de chercheurs, l’IDEO accomplit sa mission au travers d’une bibliothèque riche
de 155 000 volumes, pour une part en langue arabe, et d’une grande collection de revues
scientifiques. Le tout est mis gratuitement à la disposition des lecteurs venant des Universités
égyptiennes ou étrangères.
Un gros effort a été fait au cours des années récentes pour informatiser le catalogue de cette
bibliothèque, en mettant au point un logiciel spécialisé, alKindi, qui prend en compte les spécificités
de la culture arabe. Ce catalogue, accessible sur Internet, est très apprécié par les chercheurs.
En 2013, l’IDEO s’est lancé dans un programme de recherche, en partenariat avec l’Union
européenne, visant à contextualiser 200 auteurs du patrimoine musulman classique, de manière à
aider les étudiants chercheurs à en faire une lecture plus nuancée.
L’IDEO publie aussi depuis 1954 une revue spécialisée, Mélanges de l’Institut dominicain d’études
orientales (MIDEO), où sont publiés les travaux des membres de l’Institut et de collaborateurs
proches.
L’IDEO a également installé auprès de sa bibliothèque une Maison des chercheurs qui permet à des
étudiants ou professeurs étrangers de bénéficier d’un accès privilégié à la bibliothèque, dans un
cadre de calme et de sérénité difficiles à trouver au Caire.

 La démarche écologique des moniales de Taulignan
Une communauté monastique fait d’emblée le choix d’une vie simple, la plus unifiée possible,
respectueuse des dons du Créateur et de ses frères les hommes. Ainsi lorsqu’en 2009 nous avons
fait le choix d’utiliser une partie de nos terres à la culture de plantes aromatiques en bio, il n’y avait
que quelques pas à faire pour être dans la cohérence... et pourtant, c’était un vaste chantier qui
s’ouvrait alors à nous. Le choix de plantes du pays (la Provence) s’imposait.

Deux visites de Pierre Rabhi, une de Lydia et Claude Bourguignon, un suivi de la chambre
d’agriculture par son spécialiste en plantes aromatiques, nous ont confortées dans notre projet dont
l’évidence n’était plus à prouver. Il fallait donc le vivre. Certifications nécessaires, inscription aux
différents partenaires du réseau bio très dynamique de la région, ont été les portes d’entrée dans un
engagement écologique réfléchi et progressif, qui, en même temps, devait trouver son équilibre
propre et particulier au sein de notre appel monastique.
Notre évêque nous a soutenues et encouragées, soucieux de la bonne avancée de la réflexion
écologique, théologique, philosophique et anthropologique au cœur du diocèse et pour l’Église. Un
groupe de recherche et de réflexion s’est constitué autour de la communauté pour devenir
aujourd’hui l’Association OEKO-LOGIA, chrétienne, œcuménique.
La crise écologique est une crise spirituelle. Nous sommes convaincues que ne pas respecter
lcalendulaa terre mène à ne pas respecter l’homme et donc à ne pas respecter Dieu. Cela peut se lire
en sens inverse : ne pas respecter Dieu, mène à ne pas respecter l’homme et ne pas respecter la
terre.
A tous ceux qui le demandent, nous offrons la possibilité d’expérimenter le travail de la terre en
aidant aux petits travaux du jardin. C’est souvent une manière efficace pour eux de découvrir la
démarche écologique, son pourquoi, son bienfait.
Chemin parmi d’autres de la nouvelle évangélisation, chemin de conversion qui commence par
nous-mêmes : nous mettons en acte notre modeste part de colibri par les moyens qui aujourd’hui
veulent tenter de répondre aux graves et réelles questions de la vie de l’humanité et de la planète.
Nos choix :
- Planter et récolter à la main ;
- Réduire le travail du sol, par le recours au paillage sur les rangs, à l'enherbement inter-rangs ;
- Utiliser des intrants naturels (fumier, compost végétal, brf produit sur place) ;
- Soigner les plantes par les plantes, associer les plantes compagnes ;
- Alterner les essences sur les parcelles ;
- Nous laisser émerveiller !
Chaque année, le dernier samedi de septembre, nous célébrons la Journée de prière pour la
sauvegarde de la Création,

 Un nouveau blog des frères étudiants de la Province de France
Tabella ? quésako…? Dans nos couvents, nous utilisons la tabella (tableau d’information) pour faire
connaître des événements, demander des services ou encore demander où est passé le journal du
jour qu’un frère a emporté dans sa chambre… Autant dire que tout passe sur ce tableau et qu’il est
l’image d’une communauté, de sa vie et de ses activités.
Dans ce blog, nous aimerions faire connaître ce qu’est la vie des frères étudiants dominicains de la
Province de France formés en France, les excursions, les activités des étudiants, les apostolats et les
rencontres qui participent de notre formation à la vie religieuse, une vie d’étude, de prière et de
prédication.

Actualités officielles
 MST pour trois frères de la Province de St Joseph, NY
Le Maître de l’Ordre, le fr Bruno Cadoré a conféré le Magistrum in Sacra Teologia (MST) à trois
frères de la Province de St Joseph à New York, USA. C’est un titre honorifique accordé par le
Maître de l’Ordre sur recommandation du Conseil Général. C’est aussi une récompense pour les
frères qui ont excellé dans le domaine académique. Ces frères doivent avoir enseigné au niveau
universitaire pendant au moins dix ans, publié au moins deux livres ayant reçu des critiques
positives dans des journaux internationaux, et sept articles dans un journal académique réputé.
Il s’agit des frères suivants :
Albino Fua Barrera
Première Profession: 1988,
Ordination Sacerdotale: 1993.
Le Fr Albino a étudié à l’Université De La Salle, Manille et à l’Université de Yale, New Haven où
il a obtenu son Doctorat en Economie. Il a publié plusieurs livres et différents articles dans des
revues nationales et internationales.
Economic Compulsion and Christian Ethics (New Standard in Christian Ethics).
Globalization and Economic Ethics: Distributive Justice in the Knowledge Economy.
God and the Evil of Society: Moral Foundation of Economic Agency.
Material Schooling and Child Health
Modern Catholic Social Documents and Political Economy
Il est régulièrement invité à intervenir dans des universités aux Etats-Unis et pour des conférences
nationales et internationales. Il est actuellement professeur d’Economie et de Lettres au «
Providence College » de Rhode Island.

Terence Stephen Keegan
Première Profession: 1962
Ordination Sacerdotale: 1968
Le Fr Terence a étudié, entre autres, à l’Université Catholique de Washington DC, à l’Institut
Biblique Pontifical de Rome, à l’Ecole Biblique de Jérusalem et à l’Angelicum de Rome. Il a
enseigné la Théologie, la Philosophie et les Ecritures dans plusieurs institutions mais il est
actuellement Professeur de Théologie au « Providence College » de Rhode Island où il a occupé des
charges académiques et administratives et où il a été membre de nombreux Comités et Conseils
d’Administration. Il est aussi membre de différentes associations professionnelles. Il a publié
plusieurs livres et articles et il est invité régulièrement à intervenir lors de réunions nationales et
internationales.
A Commentary on the Gospel of Mark.
Christian Biblical Ethic.
Interpreting the Bible: A Popular Introduction to Biblical Hermeneutics.
The New Testament: New International Version: An Ecumenical Bible Study Edition.
First and Second Timothy, Titus, Philemon. Vol. 9 of New Collegeville Bible Commentary
Series.

Michael Romanus CessarioMichael Romanus Cessario
Première Profession: 1965
Ordination Sacerdotale: 1971
Le Fr Romanus a étudié au “St Stephen’s College”, Dover MA, à la Maison des Etudes
Dominicaines de Washington DC et à l’Université de Fribourg en Suisse. Il est actuellement
professeur de Théologie Systématique au Séminaire de l’Ecole de Théologie St John à Brighton
MA et professeur externe dans d’autres institutions. Il est impliqué aussi dans le suivi de
publications auprès de maisons d’édition comme : The Thomist, Moral Philosophy and Moral
Theology Series, Pierre d’angle and Magnificat. Il est également membre de plusieurs entités
académiques et professionnelles. Il a publié plusieurs livres et donné des conférences au niveau
national et international.
Christian Satisfaction in Aquinas.
The Moral Virtues and Theological Ethics.
A Love That Never Ends. A Key to the Catechism of the Catholic Church.
Veritatis Splendor and the Renewal of Moral Theology. Studies by Ten Outstanding Scholars.
Le thomisme et les thomistes.
Nous félicitons ces frères et nous leur souhaitons beaucoup de succès dans leurs futurs projets
académiques.

 Election du nouveau Provincial de la Province de Santiago, Mexique
Le fr Jorge Rafael Diaz Nunez a été élu comme Prieur Provincial le 23 mai 2013 au cours du
Chapitre Provincial de la Province de Santiago, Mexique. L’élection a été confirmée par le Maître
de l’Ordre, le fr. Bruno Cadoré et le fr. Jorge Rafael l’a acceptée. Il avait déjà été élu en 2001, c’est
donc un deuxième mandat de Prieur Provincial pour lui.
Le Fr Jorge Rafael est né à Mexico 1952. Il est entré dans l’Ordre et a fait sa première profession en
1983, il a été ordonné prêtre en 1991. Il a étudié la Théologie à l’Université de Fribourg (Suisse).
Il a été missionnaire à San Cristobal de las Casas in Chiapas, au Mexique. Au moment de son
élection, il était Maître des Etudiants en Théologie et professeur à l’Institut d’Education
Théologique Inter Interconfessionnelle de Mexico (IFTIM). Il venait d’être réélu pour un deuxième
mandat consécutif comme Promoteur de la Vie Intellectuelle et de la Formation pour CIDALC.
(24 mai 2013)

 Prières pour le Chapitre Général de Trogir 2013
Le compte à rebours a commencé : il ne reste plus que deux mois à attendre pour l’ouverture du
Chapitre Général de Trogir 2013. Depuis la convocation formelle du Chapitre par le Maître de
l’Ordre, le fr Bruno Cadoré, les préparatifs ont continué et en sont maintenant à une phase avancée.
Le Chapitre Général des Définiteurs devrait se dérouler du 22 juillet au 8 août 2013 à Trogir, en
Croatie. La Province de Croatie, en tant que Province d’accueil et le fr. Mihael Tolj, en tant que
Secrétaire Général du Chapitre ont travaillé en collaboration avec l’équipe de la Curie Généralice
dirigée par le fr. Wojciech Delik, le Socius pour l’Europe Centrale et de l’Est.
L’équipe travaille actuellement à la confirmation des noms des délégués des différentes provinces
et prépare les documents du Chapitre dans les langues officielles de l’Ordre. Sur place, à Trogir, les
frères s’occupent des dernières questions logistiques.

Avant que le Chapitre ne commence, nous réitérons l’appel du Maître de prier pour le succès du
Chapitre. Il a demandé à toute la famille dominicaine d’offrir des messes et des prières
d’intercession pendant l’Office pour le Chapitre. Cela garantira l’intercession de nos Saints
dominicains pour que la préparation se déroule bien, les délégués voyagent en toute sécurité et que
les délibérations soient fructueuses.
(17 mai 2013)

 Election D'une Nouvelle Coordinatrice Pour DSI (Dominican Sisters
International)
Le mardi 14 mai 2013, les prieures de DSI ont élu Sr. Marie Thérèse Clément OP comme nouvelle
Coordinatrice, 2013-2019. Elle succèdera à Sr. Maria Fabiola Velasquez Maya OP, qui a servi DSI
de 2007 à 2013.
Sr. Marie Thérèse est membre des missionnaires dominicaines de Notre Dame de la Délivrande. La
maison mère de sa Congrégation est en France, mais Sr Marie Thérèse est née à San Lucia
(Caraïbes) où elle a vécu et travaillé quand elle était Conseillère Générale de sa Congrégation.
Sr. Marie Thérèse a fait sa profession de vœux perpétuels en 1992. Elle apporte ses qualités
personnelles et ses compétences professionnelles au rôle de Coordinatrice Internationale.
L'assemblée de DSI est reconnaissante à Sr. Marie Thérèse et à sa Congrégation pour l'offre de son
généreux service auprès des sœurs Dominicaines Apostoliques du monde et de tout la famille
dominicaine.
NOUVEAUX COORDINATEURS CONTINENTAUX DSI
La VIIème Assemblée Générale a également élu les cinq Coordinateurs Continentaux: ils
travailleront prochainement en étroite collaboration avec la Coordinatrice Internationale Sr Marie
Thérèse Clément OP.
Marie Thérèse Clément OP. (Coordinatrice Internationale),
Nilsen Else-Brit OP (Europe)
Rose Marie Riley OP (Amérique du Nord) qui a été réélue
Faustina Jimoh OP (Afrique)
Viviana Sisack OP (Amérique Latine et Caraïbes)
Tran Thi Sam Marie Constance OP (Asie-Pacifique).

Calendrier du Maître de l’Ordre: Juillet 2013
30 juin – 9 Juillet: Visite Canonique en Argentine
10-14: Visite en Colombie
15-17: Assemblée et Réunion Internationales de l’IDYM à Bogota
20 juillet-10 août: Chapitre Général de Trogir, Croatie

