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La Mission et le Futur des Vicariats dans l’Ordre

Le Chapitre Général de Rome a commencé le processus de restructuration de l’Ordre à travers la
réorganisation des entités de l’Ordre qui sera complétée en 2016. Grâce aux objectifs clairement définis de
promotion de la mission apostolique et de la vie régulière des frères, à la fin de ce processus, “il n’y aura,
comme entités autonomes de l’Ordre, que des Provinces et des Vice-Provinces”. (ACG 2010, Rome, n. 201).
La décision du Chapitre Général était de garder dans le règlement général de l’Ordre une seule catégorie de
vicariats, appelée “vicariat provincial”. Ce dernier doit avoir un couvent avec au moins 15 frères ayant une
voix active, et doit spécifier dans les statuts de chaque province les différents aspects de l’organisation et du
gouvernement du vicariat (cf. LCO 384).
En accord avec cela, le récent Chapitre Général de Trogir a demandé au Maître de l’Ordre d’organiser une
réunion des prieurs et vicaires provinciaux afin d’actualiser le processus de restructuration en cours, touchant
plus particulièrement les vicariats provinciaux et régionaux existants (cf Actes CG 2013 Trogir, no. 169). En
vue des préparatifs pour la célébration du Jubilé de l’Ordre en 2016, la réunion devait permettre l’échange
d’expériences entre les vicariats de tous les continents et de jeter les bases d’une nouvelle phase d’expansion
vocationnelle et missionnaire de l’Ordre.
La réunion s’est déroulée à l’Angelicum à Rome du 7 au 11 juillet 2014. Afin que la délibération soit
fructueuse le fr Bruno Cadoré, avait fait circuler préalablement un questionnaire aux participants et il avait
reçu leurs réponses. Les objectifs de la réunion étaient les suivants :
- promouvoir la vie et la mission de l’Ordre surtout dans certains endroits ;
- promouvoir le processus de restructuration commencé en 2010 ;
- renforcer les liens d’unité entre les provinces et leurs vicariats ;
- échanger des expériences entre les vicariats dans différents endroits du monde ;
- jeter les bases pour une nouvelle phase d’expansion de l’Ordre (2016).
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Les Provinciaux des provinces ayant des vicariats ou des missions en dehors de leur territoire, les Vicaires
généraux des vicariats qui se préparent à être intégrés dans une province, les prieurs régionaux et les vicaires
provinciaux, certains frères de communautés situées en-dehors du territoire de leurs provinces et quelques
hôtes externes ont participé à la réunion. Les membres de la Curie Générale ainsi que le Maître de l’Ordre, le
fr Bruno Cadoré, étaient tout proches de l’Angelicum pour organiser et coordonner la réunion.
Toutes les présentations des différents intervenants ont porté sur la mission de l’Ordre en relation avec les
vicariats. Dans son intervention, intitulée : les “Vicariats dans la Mission de l’Ordre”, le fr Bruno a exposé
aux participants les différentes dynamiques de l’existence des vicariats dans l’Ordre. Il y a eu d’autres
présentations sur la Prédication et la Communauté, les Vocations, la Formation et l’Orientation pour les
Statuts. A partir d’évaluations et de propositions pour l’avenir, les discussions de groupes ont été possibles.
Pour que les frères puissent aussi se détendre, des visites guidées du Couvent et de la Basilique de Sainte
Sabine ainsi que du Couvent et de la basilique de Sainte Marie “Sopra Minerva” ont été organisées. Le
Couvent de Sainte Marie qui était autrefois le siège de la Curie Généralice de l’Ordre est maintenant la
maison provinciale de la Province Romaine de Ste Catherine de Sienne en Italie. La tombe de Ste Catherine
de Sienne se trouve dans la Basilique.
Les participants ont unanimement témoigné de l’utilité de la réunion tant au niveau des informations reçues
que de la planification de la mission et des apostolats de l’Ordre, surtout en ce qui concerne les vicariats.
Nous souhaitons qu’après cette réunion, les frères soient mieux équipés pour mener à bien leur mission de
façon plus fructueuse.
Pour des photos de la célébration de la traduction de saint Dominique, cliquez ici
fr Bonaventure Agbali, OP

12ème Assemblée Générale de l’Interafricaine dominicaine (IAOP)
«Les défis de la mission dominicaine en africaine aujourd’hui». C’est le thème de la 12ème Assemblée de
l’IAOP célébrée à Nairobi (Dimesse Sisters Spititual Centre), Kenya, du 21 au 26 juillet 2014. Présidée par
le Coordinateur de l’IAOP et Socius du Maître de l’Ordre pour l’Afrique, le frère Gabriel Samba, cette
Assemblée a réuni trente huit (38) participants venus d’Afrique, de la Curie Généralice (Sainte Sabine,
Rome) et d’ailleurs. Les supérieurs majeurs des huit entités de l’IAOP ainsi que leurs délégués étaient tous
présents à l’exception du délégué de l’Angola. Le Maître de l’Ordre, le frère Bruno CADORE et les
représentants des différentes branches de la Famille dominicaine en Afrique ont également pris part à cette
Assemblée au cours de laquelle, l’Afrique comme région a célébré le jubilé du 8ème centenaire de la
confirmation de l’Ordre et le 40ème anniversaire de l’Interafricaine.
Le lundi 21 juillet 2014, après la messe d’ouverture présidée par le Coordinateur de l’IAOP, l’Assemblée a
commencé avec la présentation des rapports des membres du Comité de Coordination. Le mardi 22 juillet, le
Maître de l’Ordre a présidé l’Eucharistie de la fête de sainte Marie Madeleine et a reçu la profession
solennelle de deux frères du Vicariat provincial de l’Afrique équatoriale : Sébastien Nkoa Ayissi et Patrick
Dangavo Yando. L’Assemblée s’est poursuivie avec la présentation des rapports des supérieurs majeurs et
des invités. Le frère Jean-Jacques Pérennès (Directeur de l’IDEO au Caire, Egypte et ancien Socius du
Maître de l’Ordre pour la Vie Apostolique), principal conférencier et modérateur de l’Assemblée (avec le
frère Mike Deeb) est intervenu le mercredi matin, 23 juillet. Dans l’après midi, le frère Bruno s’est adressé à
l’Assemblée sur le thème de la mission, soulignant que la « mission c’est prêcher la communion et la vivre.»
La matinée jeudi 24, l’Assemblée a suivi avec beaucoup d’attention, les exposés du frère Franklin Buitrago
Rojas, Secrétaire général de l’Ordre et Coordinateur général du Jubilé, et celui frère Javier Pose, Socius du
Maître de l’Ordre pour l’Amérique Latine et les Caraïbes, et par ailleurs président du Comité LCO et
Restructuration. Leurs interventions ont aidé les participants à bien saisir la démarche et les objectifs de la
célébration du jubilé du 8ème centenaire de l’Ordre, ainsi que de la restructuration des structures de l’Ordre
en lien avec la mission.
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L’Assemblée a eu la joie d’accueillir et de partager les expériences de plusieurs membres de la Famille
dominicaine : sœur Faustina Tayo Jimoh, Coordinatrice des Sœurs dominicaines d’Afrique (DSA) ; sœur
Juliette Kilanir, Coordinatrice de l’Union des Moniales de l’Ordre des Prêcheurs en Afrique ; Félix Foko
représentant des Fraternités laïques dominicaines d’Afrique ; frère José Bolaboto, délégué des frères
coopérateurs d’Afrique ; Anthonia Umenwobi du Mouvement de la jeunesse dominicaine du Nigeria qui est
venue parler du tout premier congrès africain de ce mouvement qui a lieu du 28 juillet au 3 août 2014 à Ilorin
au Nigeria. Le frère Liboire Kagabo, un des pionniers de l’Interafricaine et premier Coordinateur de l’IAOP
a fait un témoignage sur feu frère Thomas Kamainda sur les débuts de l’Interafricaine. Le frère BenoîtJoseph Colonval, supérieur de la communauté de l’Ile de la Réunion dans l’Océan Indien a présenté les
perspectives d’une future fondation à Madagascar. Pour des raisons indépendantes de sa bonne volonté, le
supérieur de la nouvelle fondation de Malabo, Guinée Equatoriale n’a pas pu prendre part à cette Assemblée.
Les différents rapports et interventions des invités ont permis à l’Assemblée d’épingler les défis majeurs de
la mission dominicaine en Afrique aujourd’hui et de relever cinq points dominants à savoir: la
communication, la collaboration, l’autonomie financière et les nouveaux mouvements religieux. Les
réflexions en groupe ont eu le mérite d’identifier ces défis en termes d’écarts ou de manquements, et de faire
des propositions pour un renouveau de la vie apostolique.
L’Assemblée a élu les nouveaux membres du Comité de Coordination. Elle a également révisé et adopté les
Statuts de l’Interafricaine.
La nouveaux membres du Comité de Coordination (CC-IAOP)
Coordinateur de l’IAOP : Fr. Gabriel SAMBA (Vicariat provincial d’Afrique équatoriale)
Syndic de l’IAOP : Fr. Prudence HATEGEKIMANA (Vicariat provincial du Rwanda et du Burundi).
Il remplace le frère Emil Blaser du Vicariat Général d’Afrique Australe.
Conseiller de l’IAOP pour Justice et Paix et la Famille dominicaine :
Fr. Mario RUI (Vicariat provincial d’Angola). Il remplace le frère Mike Deeb du Vicariat Général d’Afrique
Australe.
Conseiller de l’IAOP pour la formation : Fr. Marie-Victor KISYABA (Vicariat Général de St Pie V, R.D.
Congo). Il a été réélu par acclamation pour un 2ème mandat.
Conseiller de l’IAOP pour la vie intellectuelle : Fr. Paul AKIN-OTIKO (Province St-Joseph- Ouvrier du
Nigeria et du Ghana). Il remplace le frère André Adoba du Vicariat Général de St Pie V, R.D. Congo).
Fr. Gabriel Samba, op.
CEREMONIE DE BENEDICTION DU MONASTERE DES MONIALES DOMINICAINES DANS
LE DIOCESE DE DASSA-ZOUME
Le vendredi 11 juillet 2014, fête de saint Benoît, législateur de la vie monastique, a eu lieu la bénédiction du
nouveau monastère en fondation des moniales dominicaines dans le village de Bogoun, à une trentaine de
kilomètres de Dassa au Bénin. Il s’agit d’une fondation du monastère Notre Dame de la Paix de Rweza au
Burundi. Les quatre moniales fondatrices : Sr Noémie MURERWA, Sr Severa NIZIGIYIMANA, Sr Rose
Marie SIMAZEYOSE et Sr Languida HAKIZIMANA ont été installées dans leur monastère, à l’issue de la
célébration eucharistique présidée par le frère Clément AHOUANDJINOU,op, du couvent de Cotonou. C’est
lui qui nous fait le point de cette célébration.
La cérémonie a commencé par la célébration eucharistique concélébrée par une dizaine de prêtres dont le
père Léonard AGOSSOU, curé de la cathédrale Notre Dame de Fourvière de Dassa, représentant
Monseigneur Benoît GOUDOTE, administrateur apostolique du diocèse de Dassa-Zoumè, le père Mathieu
AMONLO, chancelier du diocèse et le père Yves AKOVOYEKAN curé de la paroisse saint Raphaël de
Soclogbo dont dépend le monastère des sœurs. Animée par les chorales hanyé, arigbo et la chorale des
jeunes, cette messe a connu la participation de plusieurs religieuses et fidèles dont le roi Toffon Tozé II de
Soclogbo.
Dans son homélie le président de la célébration a félicité les moniales pour leur endurance et leur présence. Il
s’est appuyé sur les propos de Jésus dans l’évangile du jour : « celui qui quitte une terre, une famille, recevra
le centuple.» Il a ensuite présenté en exemple la vie de saint Benoît dont c’était la fête, lui le maître spirituel
3

IDI –N 529 août 2014
et législateur de la vie monastique. Il a enfin expliqué que cette parole du Christ se concrétise dans la vie des
moniales qui ont quitté leur Burundi natal et qui reçoivent le centuple de familiers. La présence de la
multitude des fidèles à cette messe en témoigne également.
La bénédiction du monastère a eu lieu à l’issue la messe. Elle était présidée par le père Léonard AGOSSOU.
Il s’agit d’un module comportant la chapelle, le réfectoire, le salon et six chambres. A la fin de la cérémonie
la sœur Languida HAKIZIMANA a remercié au nom de la communauté des moniales, toute l’assistance,
sans oublier les différents ouvriers qui ont construit ce joyau dont l’artiste qui a réalisé le tabernacle. Cette
journée de fête a pris fin avec les agapes fraternelles qui ont réjoui les participants.
Fr. Clément AHOUANDJINOU, o.p.

La session des étudiants de l’Interafricaine dominicaine (IAOP) a eu lieu à Kinshasa
Les délégués des frères étudiants de l’IAOP se sont réunis au couvent Saint Dominique de Kinshasa,
République Démocratique du Congo, du 7 au 12 juillet 2014 pour leur session de formation. Ils étaient au
total quinze frères, venus des huit entités de l’IAOP (Nigeria et Ghana, Afrique de l’Ouest, R.D.Congo,
Afrique Australe, Rwanda et Burundi, Afrique Equatoriale, Afrique de l’Est, et l’Angola), pour réfléchir à
nouveaux frais sur la formation et la mission en Afrique, dans le contexte du jubilé de l’Ordre (800 ans de sa
confirmation) et le 40ème anniversaire de l’Interafricaine. Le frère Dieudonné BIGIRIMANA, délégué des
étudiants du Vicariat provincial du Rwanda et du Burundi nous fait le point de cette session.
Le thème de cette réunion était précisément celui-ci : « La formation pour mieux affronter les défis de la
mission en Afrique aujourd’hui. » Dans un climat de discussion et d’échanges, de discernement, de prière et
de recueillement les frères étudiants se sont interrogés sur la formation adaptée à la mission de l’Ordre en
Afrique. Ils ont commencé par évaluer les résolutions prises à la précédente session des étudiants qui s’était
tenue à Abidjan, Côte d’Ivoire en 2010, et par un partage sur les différentes expériences du cursus de
formation. Après cet exercice qui a permis d’avoir une vue plus ou moins globale de la formation dans les
différentes entités de l’IAOP, les frères ont procédé à une lecture rétrospective et critique de l’histoire de
l’Interafricaine à partir du texte du frère Liboire KAGABO, premier Coordinateur de l’IAOP qu’il avait
présenté aux formateurs lors de leur session à Bujumbura, en octobre 2013. De cette lecture, il ressort qu’il y
a eu beaucoup de progrès. Néanmoins des sérieuses questions pour l’avenir se posent. Certaines entités se
replient chez elles de nouveau. Il y a risque de régression si rien n’est fait. Après cette lecture, le frère José
BOLABOTO, délégué des frères Coopérateurs d’Afrique nous a parlés de la formation des frères
coopérateurs en Afrique et son implication dans la formation. Il a appelé à la collaboration de tout un chacun
pour affronter le défi.
Ces défis et bien d’autres relevés par les étudiants appellent à l’action. Les défis relatifs à la pauvreté, aux
conflits identitaires, à la gouvernance, à la corruption, la guerre et les violences de toute sorte, le trafic
humain et tant d’autres de ce genre se posent à la mission dominicaine en Afrique. Beaucoup d’efforts ont
été déployés pour affronter ces défis. Les frères, dans toutes les entités, se sont engagés dans diverses
activités aussi pertinentes que passionnantes, mais la route reste longue pour étancher la soif de la justice et
de la paix du peuple africain. Les étudiants se sont ainsi posé la question du type de formation dont on a
besoin pour répondre efficacement à ces défis de la mission. La formation à l’expertise pour mieux affronter
ces défis s’avère incontournable.
Le frère Vivian BOLAND, Vicaire du Maitre de l’Ordre et Socius délégué pour la formation initiale a
exposé le projet en cours de la Ratio Formationis Generalis pour 2016. Et le frère Gabriel SAMBA, Socius
du Maitre de l’Ordre pour l’Afrique a clôturé la session en insistant sur l’importance et l’actualité du thème
de la Mission dans l’Ordre.
Nous remercions les frères Mike DEEB, Délégué Permanant de l’Ordre auprès des Nations Unies, pour avoir
facilité cette réunion, Marie Victor KISYABA, Conseiller de l’IAOP pour la Formation pour l’organisation
de cette session, et tous les frères du Vicariat général du Congo pour leur accueil fraternel.
Fr. Dieudonné BIGIRIMANA, op.
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Déclaration solennelle sur la situation des chrétiens d’Irak
Le Chapitre général réuni à Tours - France - des sœurs de charité dominicaines de la Présentation de la Ste
Vierge - présentes en 36 pays dont l’Irak depuis 1873 - fait part de sa plus vive émotion devant la situation
tragique des chrétiens d’Irak.
Il s’associe pleinement à la déclaration de « très vive inquiétude » du Secrétaire Général des Nations Unies,
M. Ban Ki-moon, le 20 juillet.
Il demande aux medias nationaux et internationaux de faire connaître ce « crime contre l’humanité ».
Il implore les autorités des Grandes Puissances et des Institutions Internationales de tout mettre en œuvre
pour que cesse ce massacre organisé d’un peuple, d’une culture, d’une histoire multimillénaires.
Il leur demande de mettre en place un accueil rapide et digne des populations exilées et réfugiées.
Le Chapitre général s’unit à tous les efforts du pape François, des Églises qui sont en Irak, des conférences
épiscopales des différents pays, de tout l’Ordre de St Dominique pour dénoncer ces violations des droits
fondamentaux de l’humain, et pour supplier les hommes de bonne volonté de travailler à la paix pour tous.
Afin que chacun puisse vivre en sécurité sur sa terre, dans le respect de sa foi et de son identité.

Mise à jour des Sœurs Dominicaines sur la situation en Irak
Chères Sœurs, chers frères et chers amis,
Voici une mise à jour de la situation ici en Irak, et plus spécialement dans la Province de Ninive. Les deux
sœurs Chaldéennes (qui appartiennent à la Congrégation des Filles de Marie Immaculée) et les trois
orphelins ont été relâchés le lundi 14 juillet. Les sœurs m’ont dit qu’elles ont été bien traitées. Nous
remercions Dieu qu’elles soient saines et sauves. Cependant, leur voiture contenant des objets de valeur, leur
a été confisquée, et l’ISIS a pris aussi les clés de leur couvent de Mossoul. De plus, l’ISIS a donné aux sœurs
le message suivant à l’intention du Patriarche et des Evêques pour qu’ils le transmettent aux Chrétiens. Ils
ont le choix entre:
Se convertir à l’Islam
Payer l’Aljizya (une taxe) à l’ISIS
Quitter Mossoul avec seulement leurs vêtements sur eux
Le Patriarche de l’Eglise Chaldéenne Mar Louis Sako a transmis le message aux Chrétiens de Mossoul par le
biais des Evêques et religieux de Mossoul et leur a dit de quitter la ville le plus vite possible; ils ont donc
commencé à partir le 16 juillet.
Le 18 juillet, nous avons appris que l’ISIS a commencé à prendre possession des biens des Chrétiens qui
avaient quitté la ville, y compris de l’argent, des documents personnels, des passeports, des voitures et de
tous les biens de valeur. Ces familles désespérées sont arrivées dans les villages Chrétiens et l’ISIS n’a pas
seulement pris possession de leurs biens, mais aussi de ceux des Musulmans Shiites (opposants de l’ISIS).
Ces biens étaient marqués d’un “N” pour “Nazaréens” indiquant les biens des Chrétiens et d’un “R” pour
“Raphidés” indiquant les Musulmans Shiites qui rejettent le contrôle de l’ISIS.
Cela a créé un climat de peur et même de terreur parmi la population des villes des environs de Mossoul et
surtout des villes Chrétiennes les plus proches comme Karakosh et Talkef. Malgré cela, l’Eglise, en
collaboration avec les populations locales des différents villages, essaye de fournir des abris et de la
nourriture pour les réfugiés qui arrivent. Ce n’est pas facile car ces villes manquent d’eau et d’électricité. Les
populations collaborent pour fournir de l’eau en creusant des puits. Pour ce qui est de l’électricité, nous
arrivons au mieux à en disposer pendant 6 heures. Nous comptons sur vos prières pour que Dieu nous
protège en cette période de crise.
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Mossoul n’est pas la seule ville où sévit la violence. Dans la ville voisine de Tal Afar, où il y a surtout des
Musulmans Shiites, l’ISIS a étendu son contrôle et a obligé les gens à partir. Ils se sont rendus dans les
camps de réfugiés de Khazir.
Nous avons été informées que la situation va se détériorer au cours des prochains jours. Le gouvernement
central intensifie les raids aériens sur Mossoul.
Nous ferons notre retraite annuelle cette semaine malgré la situation critique, afin que le couvent puisse
représenter un espace de prière en ces temps difficiles.
Sœurs Dominicaines de Sainte Catherine de Sienne, Karakosh-Irak

Irak : « Les chrétiens sont en train de disparaître »
Mgr Yousif Mirkis, OP archevêque chaldéen de Kirkuk, a répondu aux questions du correspondant de l’AED
en Irak.
Craignez-vous la fin de la chrétienté en Irak ?
Mgr Mirkis : Absolument. Nous sommes en train de disparaître, comme ce fut déjà le cas des chrétiens en
Turquie, en Arabie saoudite et en Afrique du Nord. Et même au Liban, ils ne sont plus qu’une minorité.
Qu’est-ce que l’Irak perdrait s’il n’y avait plus de chrétiens ?
Mgr Mirkis : L’écologie sociale serait déstabilisée. Chaque société a besoin de toutes ses composantes. C’est
ce que l’on a pu observer en Allemagne il y a 80 ans : à l’époque, tout un groupe a été exclu par la société.
En Irak, nous sommes actuellement témoins d’un nouveau 1933. D’ailleurs, je perçois beaucoup de
parallèles avec l’Europe d’entre-guerre. Tout comme l’Allemagne d’avant 1933 était instable à cause de sa
défaite dans la Première Guerre mondiale, le monde arabe a été déséquilibré depuis 1967. C’est à cette
époque que nous autres Arabes avons perdu la Guerre des Six-Jours contre Israël. Jusqu’à nos jours, c’est
resté un traumatisme. Tout comme la Première Guerre mondiale a engendré la Seconde Guerre mondiale, la
défaite de 1967 a engendré la crise actuelle.
…dont les chrétiens souffrent particulièrement ?
Mgr Mirkis : Les chrétiens appartiennent à une société humiliée. Mais ils ont beaucoup travaillé. Regardez
au Liban ou en Syrie. Et bien sûr ici aussi, en Irak. Il importe de savoir qu’il n’existait aucun ghetto chrétien
en Irak. Les chrétiens étaient présents dans tous les domaines de la société. Ce sont eux qui démontrent le
plus haut niveau d’alphabétisation. Avant 2003, le taux de population chrétienne de l’Irak ne s’élevait qu’à
environ 3 %. Pourtant, presque 40 % des médecins étaient chrétiens. La même relation se retrouvait chez les
ingénieurs. Je trouve que ce n’est pas anodin. Par ailleurs, nous étions très nombreux parmi les intellectuels,
écrivains et journalistes. C’étaient des personnes cultivées, ouvertes face au monde occidental. Les chrétiens
constituaient le moteur de la modernisation en Irak.
Quelles sont les raisons de cette grande contribution ?
Mgr Mirkis : Elles sont liées à l’Histoire. Les Églises ont traditionnellement géré de nombreux
établissements scolaires et hospitaliers. En outre, les chrétiens se sont toujours montrés ouverts d’esprit,
polyglottes et orientés vers l’Occident. D’où le haut niveau d’éducation. Mais à cause de l’émigration
continue, nous perdons évidemment notre dynamique.
Et l’exode s’accélère depuis dix ans?
Mgr Mirkis : Oui. De nos jours, il n’est pas facile d’être chrétien en Irak. Avant 2003, nous constituions
environ 3% de la population. Aujourd’hui, nous sommes peut-être encore 1%. Vous savez, l’histoire
irakienne se déroule en cycles. Environ tous les dix ans, nous sommes confrontés à un nouveau problème,
qui se traduit par le départ de fidèles. Je suis né en 1949, un an après la fondation de l’État d’Israël. Cet
événement a traumatisé le Proche-Orient. Puis, notre roi irakien a été assassiné. Toutefois, les chrétiens
vivaient bien sous la monarchie. Ils avaient beaucoup de libertés. Ensuite, l’assassin du roi, qui était devenu
président, a également été tué. Son assassin a subi le même sort. Ensuite, ce fut la guerre de 1967 contre
Israël, la guerre entre l’Iran et l’Irak, etc. Je ne sais même pas si j’ai tout mentionné. L’instabilité et
l’émigration sont nées de tous ces événements.
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Mais l’arrivée des terroristes d’EILL et la haine qu’ils vouent aux chrétiens constituent une nouvelle
situation ?
Mgr Mirkis : Certes. Mais c’est un événement que je situerais aussi à un niveau plus large. La confrontation
entre l’Occident et l’Union soviétique a été remplacée par le contraste entre le monde occidental et le monde
islamique. C’est une guerre entre la modernité et le passéisme. Déjà à travers leur propre nom, les salafistes,
par exemple, se réfèrent aux ancêtres du VII

Deux dominicains au Festival d'Avignon
Troubadours, amoureux de théâtre, musiciens saltimbanques, sonnez trompettes et clairons : 3e saison de ce
« petit carnet à 4 mains » et 1er Festival d'Avignon dirigé par Olivier Py. Cette 68e édition aura une tonalité
particulière : Nouvelles têtes à découvrir, nouveaux spectacles à déguster, nouvelles rencontres à savourer et
nouveaux coups de cœur à vous partager. Mais le Festival vit aussi des heures éprouvantes, des tensions et
des prises de position contradictoires dont on se fera certainement l’écho au gré du déroulement de la
programmation.
Les « 4 mains » impatientes de ce carnet sont au bout des bras de deux frères dominicains... avec dans l’ordre
d’arrivée à Avignon, dimanche puis lundi midi : Le frère Nicolas, tout juste ordonné prêtre le 29 juin dernier,
habite au couvent de Tours depuis 15 jours après deux ans d'études au Canada (plein de becs à nos cousins
de Nouvelle France!). C'est son 5e festival d'Avignon. Le frère Thierry a presque le rôle de vieux routier
avec une présence au Festival depuis 2006. Il habite le couvent de Lille où il s'occupe des multiples projets
dominicains sur Internet (un peu de pub légitime donc : www.retraitedanslaville.org et
www.signedanslabible.org).
Ces 4 mains ne resteront pas les pouces croisés pendant le Festival!
À Avignon, nous participons à l'animation des quatre rencontres "Foi et Culture" (mardi 8, samedi 12, mardi
15 et mardi 22 juillet à la chapelle de l'Oratoire, 11h-12h30) où des artistes du Festival IN sont invités pour
parler de leur pièce. Nous accompagnons pour cette mission le frère Samuel Rouvillois, frère de Saint-Jean
et délégué épiscopal à la culture pour le diocèse d'Avignon.
Nous organisons à nouveau cette année le samedi 19 juillet (11h-12h30) à la chapelle de l'Oratoire une tableronde "Bible et Théâtre" avec comme thématique « La quête du père ». Avec Olivier Py himself, le frère
Philippe Lefebvre (encore un dominicain! professeur de Bible à Fribourg en Suisse) et Jean-François
Matignon, metteur en scène avignonnais, rencontré il y a deux ans avec sa creation W/GB84.
Et le reste du temps alors?
Hé bien, nous mettons les 4 mains à la pâte et à la charrue pour pétrir et labourer le Festival de fond en
comble! Nos mains tendront nos billets pour voir quelques uns des 1000 spectacles, elles serreront les
louches des artistes à la fin d'une rencontre improbable ayant débouché sur une conversation magnifique,
elles nous nourriront de boulgour et de bière fraîche (car la bière, c'est pas de l'alcool c'est des céréales!), et
elles tiendront aussi les micros de nos chroniques sur RCF Vaucluse.
Si nos petites mains tiennent le coup pendant 3 semaines, c'est évidemment en se tournant vers Celui sans qui
rien de tout cela ne serait possible: Jésus himself. Lui qui a envoyé à nouveau cette année plein de ses
disciples pour animer les activités de la présence chrétienne au Festival !
Nos 4 mains se lèvent du clavier, s'agitent pour vous saluer chaleureusement et vous inviter à venir avec vos
petites mains commenter et partager ce blog.
In manus tuas Domine,
Frères Thierry et Nicolas

Une nouvelle équipe de frères à la Réunion
L’Ordre est présent à La Réunion depuis 1958 (soeurs moniales).
En 1988, est fondée la fraternité laïque dominicaine de Saint-Denis (Sainte Catherine de Sienne). En 2007,
celle de Saint-Pierre (Saint Martin de Porrès). En 2008, les groupes fraternels de la Plaine des Palmistes
(Sainte Rose de Lima), de Saint-Denis (Jean-Jacques Lataste) et de l’Étang-Salé (Saint Dominique).
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Enfin, en 1993, les frères de la province dominicaine de Toulouse fondent une communauté des frères à
Saint-Denis : la maison Saint Guillaume Courtet sera érigée en 1997.
Une nouvelle équipe relance le couvent depuis une année. Voici leur dernières nouvelles.
" La paroisse de la cathédrale fait preuve de rayonnement et de dynamisme : catéchèse des enfants,
célébrations des mariages et des baptêmes, conférences, chorales … L’Assomption, qui n’est pas paroisse,
rassemble une assemblée fidèle. Nos sœurs moniales dominicaines ont célébré le 1er mai la profession
solennelle de sœur Marie-Bernadette et la profession simple de sœur Marie-Patricia le 8 mai. Le monastère
attire des jeunes vocations réunionnaises. La qualité de sa vie contemplative le mérite !
Le frère Jean-François veille en tant que syndic au bon fonctionnement de notre maison. Grâce à lui, nous
avons aussi de bons offices liturgiques. Réunionnais, né à Saint-Denis, il connaît beaucoup de monde dans la
capitale, ce qui facilite le lien avec la population de l’île et sa culture.
Le frère Jean-Denis continue son travail à la radio.
Nous attendons l’arrivée des trois frères qui seront assignés au mois de septembre et d’octobre : le frère
Henri-Dominique de Speville, le frère Thomas Gabory et le frère Marie-Ollivier Guillou.
Les îles de l’Océan Indien sont « cousines » et l’Église œuvre pour développer les liens entre elles. La
CEDOI rassemble chaque année des représentants de La Réunion, Maurice, Seychelles et Mayotte. La
Conférence Épiscopale de l’Océan Indien fait partie de la Confédération des conférences épiscopales
d’Afrique. Aujourd’hui, une trentaine de prêtres malgaches travaille à La Réunion.
Malheureusement les vocations presbytérales sont de plus en plus rares dans notre Département français. La
solidarité entre les îles s’avère féconde pour la mission apostolique au service d’une population caractérisée
par sa jeunesse. Quatre Réunionnais sur dix sont âgés de moins de 26 ans.
Après Pâques, nous étions trois frères à Madagascar : le frère Chrystophe, le frère Benoît-Joseph pour son
premier voyage à la Grande-Ile et moi-même.
À Antsirabé, les sœurs dominicaines de la Délivrande avaient retenu la maison spirituelle des Pères de la
Salette pour les deux sessions de formation sur le charisme dominicain. La première session concernait des
jeunes, garçons et filles, attirés par la vocation dominicaine. La deuxième session a rassemblé les membres
de la première session plus la Fraternité laïque de Tananarive. Le dimanche 27 avril nous avons célébré les
canonisations de nos saints papes Jean XXIII et Jean-Paul II ainsi que l’entrée des douze laïcs dans la
Fraternité saint Dominique de Tananarive. Les membres de la Fraternité de la capitale étaient arrivés dès le
samedi pour se préparer spirituellement à cet heureux événement. Un « bourgeon » de nouvelle Fraternité
laïque grandit à Antsirabé en lien avec nos sœurs dominicaines.
Par ailleurs, j’ai donné deux cours de théologie à l’Université Catholique de Madagascar (UCM) : un cours
sur la théologie de la communication aux étudiants en master de théologie et un cours sur la doctrine sociale
de l’Église à une centaine d’étudiants en master de droit, économie et sociologie. L’UCM est considérée
comme l’une des meilleures universités de Madagascar. Les étudiants en sciences sociales sont
majoritairement protestants compte tenu de l’évangélisation des élites malgaches au cours de l’histoire par
des protestants de l’Europe du nord.
C’est avec joie que j’ai reçu de nombreux témoignages de reconnaissance pour le travail accompli par le
frère Denis Foucher à Madagascar. Les séminaristes qu’il a accompagnés et formés pendant plusieurs années
sont maintenant prêtres dans les différents diocèses des hauts-plateaux. D’autres frères dominicains qui se
sont rendus à Madagascar ont marqué aussi les étudiants en philosophie et en théologie : frère Richard
Beaud, frère Luc-Thomas Somme …
Les évêques, les responsables des séminaires et des congrégations religieuses sans oublier l’UCM adressent
aux frères dominicains une demande unanime : « Venez nous aider dans la formation. » Les séminaires et les
noviciats accueillent de nombreux candidats mais il leur manque des professeurs et des formateurs. Au
séminaire d’Antsirabé où ont lieu les études philosophiques il y a 155 étudiants cette année et ils seront 200
l’an prochain.
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Les frères Chrystophe et Benoît-Joseph ont rencontré aussi les jeunes filles postulantes de la Congrégation
des sœurs dominicaines de la Délivrande et les laïcs dominicains de la Fraternité de Tananarive. C’est avec
joie que la Famille dominicaine à Madagascar les a reçus pour des enseignements en souhaitant développer
ces liens. Le frère Chrystophe a pu s’adresser à eux dans leur langue maternelle sans avoir recours aux
traducteurs. Les étudiants de la Fraternité connaissent bien le français. Il s’avère nécessaire de parler
malgache lors des célébrations et des conférences données à d’autres milieux sociaux. La langue malgache,
d’origine asiatique, est belle mais elle ne va pas sans peine. Les volontaires américains envoyés à
Madagascar parviennent à se débrouiller en malgache au bout de trois mois de formation intensive et ciblée à
la campagne.
Les frères Chrystophe et Benoît-Joseph ont concélébré la messe du dimanche matin à Akamasoa, chez le
père Pedro, qui ce jour-là était absent. Célébration pascale énergisante où 8000 personnes dont 2000 enfants
chantent et dansent pour fêter le triomphe de l’amour du Christ sur les puissances de mort.
Par ailleurs, le frère Benoît-Joseph a pu rencontrer plusieurs évêques et des responsables des congrégations
religieuses à Tananarive et à Antsirabé.
Madagascar est un pays riche avec des gens pauvres. 92% des 22 millions de Malgaches vit en dessous du
seuil de pauvreté. Le nouveau gouvernement suscite l’espoir. La communauté internationale a mis fin aux
sanctions qui ont suivi les événements politiques de 2009 qui demeurent gravés au fer rouge dans la mémoire
des Malgaches comme une époque de malheur et de misère.
In spe,
fr. Manuel RIVERO, o.p.

Première messe du frère Marc Bellion OP
Le dimanche 6 juillet 2014, le frère Marc Bellion, tout juste ordonné prêtre, a célébré une première messe
dans l’église saint Pie X de la paroisse de Luxembourg – Belair, sa paroisse d’origine. Le frère MarieAugustin, tout juste ordonné diacre, a donné l’homélie.
Beaucoup de proches et d’amis du frère Marc qui l’ont vu à l’œuvre dans cette paroisse sont venus célébrer
avec lui cette messe d’action de grâce.
Le frère Marc est maintenant assigné au couvent de Nancy où il sera investi dans la pastoral en milieu
carcéral.

Actualités officielles
Taizé 2015
La communauté monastique de Taizé en France célèbrera l’année du Jubilé en 2015 pour marquer le
centenaire de la naissance du Frère Roger et le 75ème anniversaire de la fondation de la communauté créée
par lui. Deux événements seront particulièrement intéressants pour les jeunes dominicains.
Du 5 au 12 juillet 2015 il y aura une réunion de jeunes vivant une vie monastique ou toute autre forme de vie
religieuse pour réfléchir sur la place de ces vocations dans l’Eglise et dans le monde d’aujourd’hui. ‘Jeunes’
c’est-à-dire jusqu’à 40 ans. Des Majeurs Supérieurs des religions les plus importantes y participeront, ainsi
que le fr Bruno Cadoré, le Maître de l’Ordre des Prêcheurs, qui a grandi non loin de Taizé. Il y aura des
représentants de communautés religieuses Orthodoxes and Protestantes. Vous trouverez plus d’informations
à ce sujet sur le site: http://www.taize.fr/fr_article16583.html
Du 30 Août au 6 Septembre 2015, il y aura un rassemblement international de jeunes théologiens (eux aussi,
n’ayant pas plus de 40 ans) pour traiter des aspects théologiques de la vie du frère Roger, en ce qui concerne
la spiritualité et l’enseignement. Pour plus d’informations sur ce rassemblement, consultez le site:
http://www.taize.fr/fr_article16584.html
De nombreux frères et sœurs dominicains se sont rendus à Taizé depuis 75 ans, pour faire l’expérience de
son atmosphère spéciale de prière. Ces événements de 2015 invitent les jeunes dominicains à connaître Taizé
que le Saint Père Jean XXIII appelait : « ce petit printemps ».
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Institution de la Commission Liturgique de l’Ordre des Prêcheurs
« Dans la liturgie, en union avec le Christ, les frères glorifient Dieu pour le dessein éternel de sa volonté et le
don admirable de sa grâce ; ils invoquent le Père des miséricordes pour l’Eglise universelle et pour les
besoins et le salut du monde entier. C’est pourquoi la célébration de la liturgie est le centre et le cœur de
toute notre vie dont l’unité s’enracine spécialement en elle » (LCO 57).
Au moment où l’Ordre et l’ensemble de la famille dominicaine se préparent à rendre grâce pour le Jubilé en
2016, cette dimension essentielle de notre vie est encore soulignée par le récent Chapitre général (ACG
Trogir, 2013, 63) lorsqu’il invite ainsi chaque communauté à « célébrer la liturgie comme une expression de
la vie de foi et comme un acte de prédication ».
C’est dans cette perspective que, exprimant des remerciements très chaleureux pour le travail accompli par la
Commission liturgique instituée par son prédécesseur en 2001, Maître de l’Ordre, fr. Bruno Cadoré, OP
institue la nouvelle Commission liturgique de l’Ordre composée comme suit
fr. José Filipe Da Costa (Portugal) - Président
fr. David Caron (St Martin de Porres, Etats-Unis d'Amérique),
fr. Thomas Moller (Teutonia, Allemagne)
fr. Dominik Jurczak (Pologne)
sr. Ragnhild Bjelland (Congrégation des Dominicaines de Notre-Dame-de-Grâce (de Châtillon-sousBagneux) Oslo)
Membres adjoints :
fr. Joseph Nguyên Van Hiên (Viêt-Nam)
fr. Manuel Eduardo Solórzano Zerpa (Vicariat du Venezuela)
La commission est chargée des tâches suivantes :
promouvoir la vie liturgique et de prière dans l’Ordre, en particulier par la préparation des éditions
liturgiques en latin et la préparation du Rituel de l’Ordre.
Conformément à la demande du Chapitre général de Trogir (ACG Trogir 2013, 64), la Commission
suivra particulièrement la progression des traductions du Proprium Ordinis Praedicatorum. La Commission
conseille le Maître de l’Ordre pour l’approbation de ces éditions et leur présentation au Saint-Siège pour
confirmation.
Informer l’Ordre des nouvelles officielles importantes et/ou de caractère scientifique concernant la
liturgie.
Entretenir les contacts avec les frères et sœurs chargés de la formation initiale et permanente dans les
provinces, monastères, congrégations et divers groupes de la famille dominicaine, pour connaître ce qui se
pratique d’ores et déjà dans la vie liturgique et la prière, ou pour faire des propositions.
Dans le cadre de la célébration du Jubilé de l’Ordre, la Commission proposera au début de l’année
2016 un dossier de textes significatifs publiés dans l’Ordre de nature à soutenir les efforts des frères, des
communautés et des provinces pour déployer cette dimension liturgique de notre tradition.
Promouvoir la recherche scientifique dans le domaine de la liturgie au sein de l’Ordre, et tout
particulièrement sur les sujets importants concernant le patrimoine liturgique de l’Ordre et l’histoire de la
liturgie dans l’Ordre.
Promouvoir la création liturgique au sein de l’Ordre, encourageant les frères à tenir compte de la
diversité des cultures dans l’Ordre.

Le Fr Roberto Giorgis a été nommé Secrétaire Général du Chapitre Général de Bologne 2016
Le Maître de l’Ordre, le fr Bruno Cadoré a nommé le fr Roberto Giorgis comme Secrétaire Général du
Chapitre Général de Bologne 2016.
Ceci est en accord avec le LCO 414 qui prévoit que le Maître de l’Ordre nomme un Secrétaire Général du
Chapitre comme “responsable pour tout ce qui concerne la préparation et l’organisation du Chapitre”. Le Fr
Roberto est de la Province de St Dominique en Italie.
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Il est né en 1968 à Cuneo dans le Nord de l’Italie. Il a fait sa première profession en 1990 et a été ordonné
prêtre en 1996. Il a une licence en Théologie.
Le prochain Chapitre Général aura lieu à Bologne en 2016 et sera un Chapitre de Provinciaux. Il sera en
outre très important car il se déroulera pendant le Jubilé de l’Ordre pour le 800ème anniversaire de sa
fondation. Le Fr Roberto supervisera l’accueil des participants et la bonne organisation du chapitre.
fr Bonaventure Agbali, OP

Nomination du Rév .P. David Martínez De Aguirre Guinea, O.P. comme Coadjuteur du
Vicariat Apostolique de Puerto Maldonado (Pérou)
Le Pape a nommé Evêque Coadjuteur du Vicariat Apostolique de Puerto Maldonado (Pérou) le Rév. P.
David Martínez De Aguirre Guinea, O.P., Prêtre et Conseiller du Vicariat Régional Dominicain « Santa Rosa
de Lima». Le siège titulaire de l’Evêché d’Izirzada lui a été assigné.
Le Rév.do P. David Martínez De Aguirre Guinea, O.P., est né le 10 janvier 1970 à Vitória-Gasteiz
(Espagne).
Après ses études primaires et secondaires à l’école Marianiste de «Santa María Ikastetxea di VitóriaGasteiz», il a fréquenté l’Institut Supérieur de Philosophie à Valladolid (1993-1995) et la Faculté de
Théologie de San Esteban, à Salamanca (1995-1998). Il a ensuite obtenu une Licence en Théologie Biblique
à l’Université de Deusto, à Bilbao, et fréquenté un cours à l’Ecole Biblique et Archéologique Française des
Dominicains, à Jérusalem (1998-2000).
Il a fait sa Profession perpétuelle le 18 septembre 1993 et a été ordonné prêtre le 11 décembre 1999.
Après son ordination sacerdotale, il a rempli les fonctions suivantes : 1999-2000: Ministère à la Paroisse de
l’Incarnation de Bilbao; 2000-2001: Ministère à San José de Koribeni (Cusco), au Vicariat Apostolique de
Puerto Maldonado, et professeur de Théologie Biblique au Séminaire du Vicariat; 2001-2014: Curé
d’Inmaculada Concepción de Kirigueti , Responsable de la mission de Kirigueti; 2004-2014: Conseiller du
Vicariat Régional Santa Rosa de Lima , au Pérou; à partir de 2010: Responsable de la mission San Pedro
Mártir de Timpía et Membre du Conseil de Direction du Centre Culturel José Pio Aza de Lima.

Calendrier du Maître pour le mois de août 2014
29 juillet -11 août: Pause estivale
12-16 août: Conférence “Dialogue” JRD en Indonésie
18-29 août: Visite en Bolivie et Colombie

www.op.org
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