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Ordre des Prêcheurs

Bienvenue sur notre nouveau site web
J’aimerais vous souhaiter à tous la bienvenue sur le nouveau site de l’Ordre. A la Curie, nous avons toujours
voulu communiquer plus efficacement, non seulement entre nous, mais aussi avec tous les membres de
l’Ordre et avec le monde extérieur. Cette volonté a donné naissance à notre nouveau site web.
C’est un site web plus dynamique, interactif et efficace. Il va représenter le centre de tous les sites web
Dominicains et il nous aidera à mieux travailler, ici à la Curie, avec vous et avec le reste du monde.
Grâce à ce site web, vous recevrez des messages de mises à jour sur l’actualité de la Curie. Nos frères, sœurs
et laïcs fournissent un travail important respectivement dans leurs provinces, vicariats, missions, projets,
institutions etc. sur tous les continents. Ce nouveau site web sera un moyen pour eux de partager leurs
expériences avec vous.
En même temps que le nouveau site web, nous sommes en train de créer un réseau de collaborateurs (frères,
sœurs et laïcs) qui fourniront constamment des informations aux responsable du site sur les nouveautés de
l’Ordre dans tous les pays afin de vous tenir rapidement informés.
Pour communiquer plus facilement avec ceux qui sont fréquemment connectés aux réseaux sociaux, surtout
les jeunes, des liens sur Facebook et Twitter seront disponibles.
Nous sommes reconnaissants à Fr. Eric Salobir, OP, le Promoteur général pour les médias, et à ses
collaborateurs pour la création et la gestion du nouveau site.
Nous vous invitons cordialement à participer en ligne à cette nouvelle expérience de l’Ordre. Vos
commentaires d’internautes seront certainement très utiles aux frères pour continuer à améliorer le site web.
Fr. Bruno Cadoré, OP
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Décès du fr Kevin O’Rourke
Le Rev. Fr. Kevin David O'Rourke, éthicien et surtout spécialiste de Droit Canonique est décédé. Il est mort
le 28 mars à l’âge de 85 ans. Fr. O’Rourke était de la Province de St. Albert le Grand à Chicago, USA.
Il était né le 4 mars 1927 à Oak Park, Illinois. Il a fréquenté le lycée de Fenwick, Oak Park, Illinois et a servi
dans la Marine Américaine pendant la deuxième guerre mondiale. Il a étudié pendant un an à l’Université de
Notre Dame avant d’entrer dans l’Ordre des Dominicains en 1947. L’année suivante, il a fait sa première
profession et à fin de sa formation, il a été ordonné prêtre le 27 mai 1954.
En 1952, il a obtenu une licence en philosophie de l’Institut St. Thomas d’Aquin de River Forest, Illinois et
une autre licence en théologie de l’Institut de Théologie St. Thomas d’Aquin de Dubuque, Iowa en 1954. Il a
Obtenu son doctorat en Droit Canonique à l’Université Pontificale St. Thomas d’Aquin de Rome en 1958.
Fr O’Rourke a commencé sa carrière comme professeur de bioéthique en 1958 à l’Institut St. Thomas
d’Aquin de Dubuque, où il a été aussi Doyen de 1969 à 1972. De l’an 2000 jusqu’à sa mort, Il a enseigné la
Bioéthique à l’Institut Neiswanger et les Politiques de Santé à l’Ecole de Médecine Stritch de l’Université
Loyola de Chicago. Il était une référence pour les catholiques dans le domaine de l’éthique en matière de
santé aux USA. Il a écrit plusieurs livres et des centaines d’articles. Son ouvrage le plus connu est sans
doute "L’Ethique et la santé: Une analyse théologique catholique" écrit en collaboration avec le Père
Dominicain Benedict Ashley et Sœur Jean deBlois. Que son âme repose en paix. Amen
Béatification du Père Lataste
Fondateur des Dominicaines de Béthanie
Les célébrations de la béatification du Père Lataste auront lieu à Besançon les 2 et 3 juin 2012.
■ Samedi 2 juin, 20 h 30 Veillée de prière à la cathédrale Saint-Jean de Besançon.
Lecture de textes du P. Lataste
Prédication : fr. Jean Marie Gueullette, o.p., vice-postulateur de la cause de béatification du P. Lataste.
Méditation à l’orgue par le fr. Jean-Dominique Abrell, o.p., directeur artistique de l’ensemble Energeia.
Également à l’orgue, une sœur dominicaine de Béthanie Venlo.
■ Dimanche 3 juin, à partir de 9 h 30. Marche des jeunes, du couvent des sœurs dominicaines de Béthanie à
Montferrand le château jusqu’au parc des expositions Micropolis, Besançon.
■ Dimanche 3 juin, 15 h
Célébration de la béatification au cours de la messe, Parc des expositions Micropolis, 3 boulevard Ouest,
Besançon.
Messe présidée par le cardinal Amato, préfet de la congrégation pour la cause des saints et délégué du Pape.
Prédication : fr. Bruno Cadoré, o.p., Maître de l’Ordre des Prêcheurs.
Plus d'informations sur le site des Dominicains de la Province de France et sur le site des Dominicaines de
Béthanie.

"Pierre & Mohamed", hommage à Mgr Claverie
Après son succès en Avignon, la pièce part en tournée
La pièce "Pierre & Mohamed" a été créée par les frères dominicains de la Province de France pour le festival
d'Avignon 2011 en hommage au frère Pierre Claverie, assassiné il y a quinze ans en Algérie.

DSI en Thaïlande, Vietnam et Cambodge
Sr M. Fabiola Velásquez M., OP Coordinatrice Internatonale de DSI rencontre les Dominicaines
Misioneras de Santo Domingo en Cambodge
Chers sœurs et frères qui s’intéressent à notre site: Après avoir été en Asie Pacifique, du 27 janvier au 15
février, je ne veux pas laisser passer plus de temps, sans raccourcir par ce moyen si efficace, les distances qui
nous séparent, souhaitant à tous ceux qui seront en contact par ce petit article, un fructueux Chemin de
Carême. Durant ces semaines hors de Rome, j’ai eu d’abord la joie d’aller avec sœur Lucia Fernández
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(directrice des “Dominicains Volontaires”) en Thaïlande, où nous avons visité plusieurs communautés et
terrains de mission des Sœurs de sa Congrégation : « les missionnaires de Saint Dominique ».

L'Ordre se développe en Afrique
La fondation à Ouagadougou
La fondation à Ouagadougou est un projet vieux déjà de plusieurs années. Pour mémoire, depuis une
quarantaine d’années, la Province ecclésiastique de Ouagadougou (Burkina Faso) par la voix de feu le
cardinal-archevêque Paul Zoungrana et de son successeur Mgr Jean-Marie Compaoré, s’était adressée aux
Dominicains d’Abidjan pour leur demander d’ouvrir une Maison à Ouagadougou pour prendre en charge
l’apostolat des étudiants de l’Université naissante et le suivi des intellectuels chrétiens engagés dans les
activités socio-politiques et culturelles. Cette demande a été favorablement accueillie par les Frères
d’Abidjan dès le début, mais il a fallu attendre encore plusieurs années avant d’envisager concrètement la
réalisation du projet sur le terrain.
En 2005, un terrain de 5 hectares a été acquis par les propres moyens de la vice-province, tous les documents
administratifs ont été obtenus, y compris la personnalité légale de la future communauté. L’acquisition du
terrain a permis d’y réaliser certains travaux tels que : le forage d’un puits de 60 mètres, une clôture en haie
vive, la construction d’une maison pour le gardien et d’un magasin de stockage de matériaux.
Grâce aux différentes aides reçues à la fois de la province de France et de la Curie généralice, les
infrastructures devant accueillir les premiers frères ont pu se réaliser. Ainsi, dès novembre 2010, trois (3)
frères ont été assignés à la Maison Saint-Dominique de Ouagadougou, laquelle est pour le moment une
maison filiale dépendant de celle de Yamoussoukro (Côte d’Ivoire).
Du point de vue apostolique, les frères sont sollicités pour prendre en charge notamment la pastorale
universitaire: l’aumônerie de l’Université catholique saint Thomas d’Aquin (USTA) et la paroisse ainsi que
l’aumônerie de l’Université d’Etat. Concernant l’USTA, les contours de l’apostolat confié aux frères sont
bien définis mais un protocole d’accord devra être signé entre l’Ordre et l’Université avant que le travail ne
soit effectif. Quant à la pastorale au sein de l’Université d’Etat, les frères travaillent pour le moment en
synergie avec l’équipe des aumôniers déjà constituée, quitte à prendre plus tard la direction de l’aumônerie
universitaire.
En dehors de cette pastorale, les frères envisagent de mettre sur pied d’autres projets (tels que la création
d’une école secondaire, la construction d’une église conventuelle pour des célébrations ouvertes au public,
etc.) leur permettant de préparer, à moyen ou à long terme, leur auto-prise en charge financière.
Découvrez le site de la Vice-Province Saint-Augustin d'Afrique de l'Ouest.

Passionnément Carême
Rendez-vous sur les lieux de la Passion
Jérusalem : la ville de la Passion et de la Résurrection de Jésus. Mais où a-t-il vraiment mis ses pas ? Les
lieux vénérés sont-ils ceux sur lesquels il est passé ? Découvrez ce reportage, mené comme une véritable
enquête.

Parole et vie : une prédication de Carême
L’épreuve vécue avec le Christ, un passage vers la gloire
"Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmène, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. Et il
fut transfiguré devant eux."
Comment la participation à l'épreuve du Christ peut-elle nous conduire à la Vie ?

Vivez le Carême en ligne
Retraitedanslaville.org
Offrez-vous un Carême spirituel : jusqu'au dimanche de Pâques, vivez une retraite en ligne, préparée par le
couvent des dominicains de Lille (France). Au programme : prédications, podcasts, blog et accompagnement
en ligne.
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Rosaire et Carême
Le Carême est un temps où nous pouvons redécouvrir la prière. C’est l’occasion de reprendre notre chapelet
pour méditer avec Marie les mystères de la vie du Seigneur.
Nous pourrions penser que le Carême est la période de l’année liturgique qui s’accorde bien avec les
mystères douloureux du Rosaire. En effet, c’est ce qui vient spontanément à l’esprit.
La méditation de ces mystères sera l’occasion de nous unir avec ceux qui souffrent dans leur corps et dans
leur cœur, de prier pour ceux qui sont persécutés pour la justice, à cause de leur attachement au Christ. Et
comment ne pas penser à nos frères chrétiens harcelés et tués à cause de leur foi au Nigéria, au Proche et
Moyen-Orient, en Inde et en tant d’autres lieux ?
Elle nous permettra de ne pas oublier ceux qui tentent d’alléger la souffrance des malades, accompagnent les
agonisants ou luttent contre toutes les injustices. Ils sont les Simon de Cyrène qui aident à porter tant de
croix !
Elle nous donnera enfin l’occasion, encore et toujours, de rendre grâce au Seigneur qui nous a aimés jusqu’à
mourir sur une croix pour nous sauver !
Mais n’allons pas penser que le Carême ne s’accorde qu’aux mystères douloureux !
La liturgie elle-même nous le rappelle puisque nous ferons mémoire, au mois de mars, de l’Annonciation du
Seigneur, le premier des mystères joyeux !
Lors de la Semaine Sainte, nous célèbrerons l’Institution de l’Eucharistie, un mystère lumineux !
Et enfin n’oublions pas que la Résurrection, mystère glorieux, a été annoncée par le Christ à ses disciples.
Jésus va donner sa vie pour vaincre la mort ! Il va souffrir et mourir, Lui qui est la Résurrection et la Vie !
Alors, en ce Carême, avec notre Rosaire -tout notre Rosaire !- prenons résolument le chemin de Jérusalem !
Fr. Louis-Marie ARIÑO-DURAND, o.p.
Promoteur Général du Rosaire
Visitez Rosarium, le site officiel du Rosaire de l'Ordre des Prècheurs !

Penser OP pour mieux naviguer
Ou "le poil à gratter de la Sagesse"
CELUI QUI NE PENSE PAS NE PEUT PAS CHOISIR … LA BONNE MER
Celui qui ose dire que les mass-medias ne demandent jamais notre avis n’est certes pas habitué à la troisième
navigation. Juste un moment de patience et je m’explique.
Quand Platon arriva à une vaste culture de son temps, il s’aperçut qu’en lui s’étaient formées plus de
questions que de réponses.
Que faire ? Il n’y avait pas un grand choix. Fasciné par l’immensité de la mer, il pensa d’entreprendre un
grand voyage, riche d’inconnues, mais soutenu par un désir brûlant de vérité.
C’est ainsi qu’il commença à naviguer sur des mers inconnues; mais son intelligence, sa continuelle et
silencieuse contemplation unies à sa soif d’aller au-delà des frontières qui fuient sans cesse et sont toujours
relatives le guidaient et le poussaient toujours plus loin. Une seule question habitait sa pensée : où, comment
rencontrer l’Absolu ? Aucun vent ne gonflait les voiles de son bateau, mais seule la force de ses bras qui
devaient ramer, ramer… Cette façon de traverser les mers était justement appelée par les marins la « seconde
navigation ».
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Que de fois fut-il nécessaire de s’arrêter, lever la tête et scruter les étoiles qui l’orientaient vers un horizon
fascinant. Il était sur d’y arriver, son intelligence et l’intuition de son coeur le lui assuraient intérieurement.
Mais nous, plus experts, transportés par le vent du progrès technologique, nous entreprenons un voyage que
nous pourrions appeler “troisième navigation” à travers la mer d’internet, facebook, les sites les plus
divers… mais malgré tout, il n’est pas si facile de se rendre à…
Au fait, à… Vous savez, vous, où nous devons nous rendre ? En y pensant bien, nous avons un point de
référence: c’est une petite main qui nous interpelle souvent. Elle nous demande, respectueuse, « Tu aimes ou
tu n’aimes pas ? ». Pouce vers le haut ou pouce vers le bas, et voilà, le choix est fait.
Ce pouce, dans cette position, a d’anciennes racines dans l’histoire. Il a traversé les siècles, il est entré dans
les goulag, dans les lager : il ha le pouvoir de décréter la vie ou la mort des condamnés.
Vers le haut, il concédait la vie, vers le bas la mort (et en fait certains disent le contraire).
Il n’a pas changé de métier. Sauf que ce ne sont plus les personnes les cibles à risque, mais notre intelligence
même, notre pensée rationnelle et critique, capable d’évaluer la raison pour laquelle la pensée d’autrui, un
poster, une photo… me plaît ou ne me plaît pas.
Que d’illusion dans nos sentiments, nos réactions immédiates, guidés par notre seule sensibilité. Et pourtant
je suis sûre que si chacun de nous, avant de passer au petit jeu du pouce, se posait une seule question : «
Pourquoi j’aime ou je n’aime pas ? », il s’étonnerait de ne pas réussir à exprimer le motif. Il se défendrait
tout de suite en disant : « Je ne peux pas répondre comme ça, à chaud, donnez-moi le temps de penser. Le
fait est qu’au lieu d’une pensée, c’est une peur qui s’enchaîne immédiatement : la peur d’aller contrecourant.
Cette peur de rester seuls obscurcit notre intelligence qui, au contraire, a une grande envie d’aller au fond des
choses ; de scruter les mots, les questions qui parviennent jusqu’à nous, qui nous bombardent de tous les
coins du monde.
Pavese écrivait « Le travail fatigue », entendant par « travail » la vie.
Beaucoup d’entre nous pourraient dire: “penser, ça fatigue ». Mais lui, dans sa désolation, cherchait un
regard, une rencontre qui aurait pu illuminer sa vie.
Et nous, que cherchons-nous ? Combien de temps passons-nous à chatter, à écrire aux amis des amis que
nous ne connaîtrons jamais ? Comment faire pour avoir une rencontre réelle qui pourrait remettre en
discussion ma, ta façon de voir le monde, d’estimer la vie et qui nous obligerait à motiver les choix qui nous
donnent une sécurité apparente ? Que dire de notre foi, du Christ ? Qui sait, il se peut que surgisse en nous le
doute de l’avoir rencontré seulement virtuellement ? c’est le moment où nous préférons répéter avec le poète
: « il navigar m’è dolce in questo mar » (« il m’est doux de naviguer en cette mer…»)
Nous connaissons tous cette poésie raffinée, mais…oui, il y a un « mais ». A quelle mer Leopardi fait-il
allusion ? A cette mer qui nous assimile, faisant de nous un autre soi-même jusqu’à faire disparaître notre
identité. Aucun doute, apparemment cela résout tous nos problèmes existentiels. Nous devenons mer, pour
ne plus nous retrouver nous-mêmes. Dit en mots sans doute moins poétiques nous nous identifions avec le
superficiel et rapide j’aime – j’aime pas.
SI les choix de saint Dominique avaient été faits sur le sable du « petit jeu du pouce », on ne parlerait
certainement plus de lui à ce jour. Si Catherine de Sienne avait navigué sur internet, elle si riche d’images,
elle aurait peut-être utilisé cette petite main. (En passant, je vous suggère, pour choisir avec une plus grande
connaissance de cause la mer de votre vie, de lire l’expérience personnelle de Catherine de Sienne immergée
dans la mer infinie de la Très Sainte Trinité. Vous pouvez lire les dernières pages du Dialogue de la divine
Providence). Mais retournons au problème de la petite main qui sans arrêt nous interroge. Quelle question
nous aurait posée Catherine se servant du « jeu du pouce vers le haut ou vers le bas » ? Et bien, avant tout
elle nous désorienterait, vu que sa question, à la différence de celle des machines digitales, m’obligerait à
penser pour répondre, et pour me répondre à moi-même et non aux amis des amis : « Je t’écris avec grand
désir de te voir capable de te répondre à toi-même je veux ou je ne veux pas, et pourquoi… » Voilà alors que
la petite main n’est plus anonyme, mais pointe son doigt fatidique vers chacun de nous de façon absolument
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personnelle : Je veux ou je ne veux pas, et pourquoi. Terrible cet adverbe ! Réfléchissons un moment : pourquoi ? Et immédiatement s’ensuit une autre question encore plus intense : pour-qui ? Ça oui ce sont de vraies
questions : notre vie est en jeu. Nos choix d’hommes et femmes du global sont mis en crise : ils doivent
devenir des choix fondamentaux, qui valent non seulement pour ce temps, mais pour la vie éternelle…
En outre nous avons maintenant conscience que le pour-quoi exige une réponse. Et voilà que la ré-ponse,
elle, nous conduit sur le chemin de la Vérité qui est le Christ. Et la Vérité, le Christ, ne me laisse pas là tout
seul devant les questions, seul et tenté de m’en aller sur un autre site pour éviter de penser… Il reste toujours
connecté, Lui, Il est là, il attend ma réponse. Et de façon inattendue, je me mets à dialoguer, à partager la
parole de mes joies, de mes vrais désirs, non pas virtuellement, mais à une personne réelle, qui désire
rencontrer mon regard afin que je désire rencontrer le sien.
Je ne crois pas qu’il soit correct de répondre à Jésus avec le « petit jeu du pouce », « j’aime, j’aime pas ».
Cela voudrait dire décréter sa mort ou sa vie dans notre vie.
Alors, pas de « troisième navigation » ?
Non, certes, mais nous ne pouvons pas nous arrêter au « j’aime – j’aime pas ». Lorsque vous répondez,
demandez-vous « j’aime-j’aime pas… pourquoi ? »
C’est l’exigence de la vérité, de la fidélité au Christ et à nous-mêmes. Donnez des réponses qui vous
engagent : comme des sentinelles du matin, vous avez la mission de réveiller les amis et les amis des amis.
Voilà, pour des jeunes dominicains, ce qu’est la prédication : porter Dieu dans les sillons d’Internet. Et qui
sait, peut-être que celui qui s’y attend le moins une nuit se retrouvera à chatter avec Lui !
Sr. M. Elena Ascoli op
Ganghereto, 25 – 11 – 2010

Ecoutez la Parole de Dieu
Podcast Epiphanie
Épiphanie vous propose l'écoute des textes de l'Écriture sainte de la liturgie des dimanches et plusieurs
grandes fêtes sous forme de podcasting. Chaque semaine, vous pouvez ainsi entendre à loisir les lectures du
dimanche à venir et du dimanche précédent (et davantage lorsqu'une grande fête vient ponctuer le fil des
jours...).

Méditez l'homélie télévisée
En texte et en vidéo
Une prédication, ça s'écoute et ça se regarde plus que cela ne se lit. Retrouvez, chaque semaine, les homélies
des messes télévisées françaises, avec Le Jour du Seigneur
Prédications sur l'Evangile du jour
Une prédication chaque jour
Chaque jour, les frères de la Province de Toulouse vous proposent de lire l'Evangile et de découvrir une
prédication commentant la Parole de Dieu.

www.op.org
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