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Lettre du Maître de l’Ordre : les laïcs dominicains et la prédication

Dans le cadre de la neuvaine de préparation pour le Jubilé dominicain, a été publiée la lettre du Maître de
l’Ordre sur les laïcs dominicains et la prédication. Le frère Bruno, dans cette lettre, invite tout l’Ordre à
renforcer sa mission d’évangélisation comme l’Eglise nous le demande actuellement, en reconnaissant et en
promouvant le rôle des laïcs dans le charisme dominicain de la prédication.
Nous invitons toute la famille dominicaine à lire et à partager cette lettre, individuellement et au niveau de
nos communautés, dans l’esprit de rénovation proposé par le Jubilé dominicain.
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Première station de Carême romaine pour le Pape François
Interview du fr Bruno Cadoré sur Radio Vatican
Conformément à la tradition, c’est sur la colline romaine de l’Aventin que le Pape François présidera la
première station de Carême, à l’occasion du mercredi des Cendres. Première étape, l’église bénédictine
Saint-Anselme, pour un temps de prière et d’adoration, puis le Saint-Père, entouré des cardinaux, des
évêques, des moines bénédictins et des pères dominicains, présidera la procession pénitentielle au chant des
litanies jusqu’à la basilique Sainte-Sabine, à une centaine de mètres de là, où il célèbrera l’Eucharistie et le
rite d’imposition des cendres.
Vous pouvez retrouvez l'interveiw du fr Bruno Cadoré sur Radio Vatican

Laisse Dieu entrer chez Toi
1ère Méditation de Carême dans la Ville
"Toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent
dans le secret" Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, verset 6
Le cycliste va s'élancer et l'enfant sur sa trottinette est en quête du premier élan. Et comme eux, c’est à moi
de me lancer aujourd’hui sur le chemin. Peut-être suis-je déjà en équilibre, ou peut-être pas. Mais mon appui,
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je le connais : par élans successifs, la Parole de Dieu me fera avancer, je la laisserai me tenir debout,
m’entraîner plus loin.
Aujourd'hui, vous allez peut-être jeûner. Ou peut-être pas. Vous allez éventuellement célébrer l’entrée en
Carême par cette liturgie qui nous rappelle que nous sommes petits devant la vie, petits devant Dieu. Ou
peut-être pas non plus. Parce que c'est loin, parce que c'est un peu étrange ou inhabituel. À l'autre bout du
Carême, à Pâques, une autre liturgie nous rappellera que nous sommes grands. Très grands même car appelés
à vivre de grandes choses avec Dieu. L'important aujourd'hui, c'est d'entendre cet appel à monter dans la
chambre intérieure, celle où l'on trouve le secret et le silence.
« Entre dans ta chambre la plus retirée » nous dit Jésus. Mais suis-je bien familier du chemin qui y mène ?
N'ai-je pas un peu peur d'y trouver ce que je ne voudrais pas trop y voir : la trop claire conscience de mes
fermetures, de mes œillères ? Si bien sûr ! Et c'est pour cela que Dieu nous y donne rendez-vous. Ce qui est
caché en nous, ce dont nous ne sommes pas trop fiers, voilà ce que Dieu veut venir façonner à nouveau.
Heureusement il n'y a pas que cela, car s'y trouve aussi tous ces souvenirs heureux de la présence réciproque
dans la prière, nos étonnements devant l'attention de Dieu, la reconnaissance pour sa patience face à notre
péché. De cela aussi, nous faisons bien de nous remémorer. Ces belles réalités appartiennent aussi à notre
histoire personnelle.
Alors entrons. L'intimité de la prière nécessite que je me retire : là, je ne suis pas en représentation, j'enlève
mes masques. « Verrouille ta porte » : une fois entré dans ma cellule intérieure, dans cette petite chambre de
l'âme, il ne me faut pas rester seul, mais laisser Dieu entrer. Cette porte verrouillée doit s'ouvrir, mes
murailles intérieures doivent tomber. Dieu sera chez lui chez moi.

Fr Alberto Ambrosio op: un dialogue sur le Bosphore
"En costume-cravate lorsqu’il vient à Paris rencontrer son éditeur – et parfois, au passage, quelques
journalistes – le frère Alberto Ambrosio est un écrivain prolifique. En quelques mois, il vient de publier une
Petite mystique du dialogue (1), successions de méditations de la vie quotidienne, illustrées par ses propres
dessins ; une histoire des liens à la fois spirituels et anthropologiques qu’entretiennent soufisme et
christianisme (2) ; et enfin une promenade dans le temps et l’espace turcs à la découverte de la mystique
musulmane (3)…
Au fil des années, et non sans quelques tiraillements intérieurs, ce dominicain italien est devenu un des
meilleurs spécialistes du soufisme, à la fois chercheur associé de l’Institut français d’études anatoliennes
d’Istanbul et du Centre d’études turques, ottomanes, balkaniques et centrasiatiques lié à l’École des hautes
études en sciences sociales de Paris.
Sa plongée dans la spiritualité musulmane a eu d’abord « un but scientifique », répète-t-il. Mais pour celui
que ses camarades du Studium dominicain de Bologne appelaient déjà « le mystique », la quête ne pouvait
longtemps rester cantonnée au strict plan universitaire…
Un « coup de foudre » avec l’Orient
C’est un voyage en Terre sainte – l’École biblique de Jérusalem fait partie des « passages obligés » pour tout
jeune dominicain – qui a fait office de « coup de foudre » avec l’Orient. Bouleversé par « la simplicité de la
pratique musulmane » et ces « livres chrétiens écrits en arabe » entrevus chez les sœurs du Rosaire, Alberto
Ambrosio demande à ses supérieurs d’être envoyé en Turquie. La petite communauté d’Istanbul relève en
effet de la province du nord de l’Italie à laquelle il appartient. Pris au mot, il est envoyé à l’université de
Strasbourg étudier la langue et la civilisation turques (d’où son excellente maîtrise de la langue française).
Depuis onze ans, le frère dominicain vit sur les bords du Bosphore. Il a écrit une thèse en histoire sur les
derviches tourneurs et a passé une habilitation à diriger des recherches. Il peut mettre des mots sur ce que lui
a appris le soufisme, comment par exemple cette pratique qui fait la part belle au corps, via la danse, l’aide à
« réapprendre les gestes de la liturgie ».
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Il distingue aussi les étapes de son propre cheminement : « Longtemps, je me suis senti un chercheur comme
les autres, alors que je suis aussi dominicain, en quête spirituelle : c’est venu petit à petit, il y avait quelques
résistances. Mais parfois, je me dis que j’aurais préféré étudier la cuisine ou la typographie ottomane pour
que l’on cesse de me demander si c’est en tant que religieux que j’écris sur le soufisme ! », sourit-il devant
un café.
Une histoire d’amour qui dure
Toutes ses hésitations, d’ailleurs, ne sont pas encore levées. Stambouliote depuis de longues années, il
reconnaît avoir parfois « un peu peur d’aller au bout de cette rencontre », sans savoir « jusqu’où je peux être
changé ».
« Mais faire tomber ces barrières fait partie du bien que je peux faire aux autres. Le tout est de ne pas tomber
dans le syncrétisme », confie celui qui redoute par-dessus tout être étiqueté « dominicain et soufi » – ou,
comme l’a titré un hebdomadaire catholique italien, « le dominicain qui tourne avec les derviches »… « Je ne
le ferai jamais car ce serait trahir ma foi et prendre le risque de choquer les musulmans », assure-t-il. « Le
dialogue, c’est justement briser les catégories. »
D'après le Journal La Croix

En finir avec la tolérance ?
Le Fr Adrien Candiard op (Couvent du Caire) publie un nouveau livre aux Presse universitaire de France.
La place importante de l'islam dans l'Europe d'aujourd'hui vient bouleverser le modèle de tolérance hérité des
Lumières, fondé sur la mise à l'écart des vérités religieuses jugées nécessairement irrationnelles. De cette
tolérance, al-Andalus apparaît souvent comme le modèle : sous la conduite de penseurs rationalistes, comme
Averroès, l'Espagne musulmane médiévale serait parvenu à l'harmonie entre les religions, au prix d'une
séparation nette entre les croyants. Au-delà des imprécisions historiques propres aux mythes, cette légende se
trompe sur l'essentiel. Car l'Espagne médiévale est d'abord un lieu où l'on discute avec passion de la vérité
des doctrines religieuses ; si l'on y dialogue, si l'on y traduit, si l'on y polémique, c'est que chacun pense avoir
raison et pouvoir en convaincre l'autre. La véritable leçon de l'Andalousie, pour nous, est peut-être là : le
véritable respect ne cherche pas à gommer les différences pour parvenir au consensus. Il serait alors urgent
de faire revenir les questions religieuses dans le cercle de la raison, dont on les a exclues un peu hâtivement.

Congrès de la Jeunesse Dominicaine en Afrique
Le Congrès Africain (ACon) est proposé un congrès des délégués du Mouvement de la Jeunesse
Dominicaine des différents pays de l'Afrique. Ce congrès est basé sur le modèle du Congrès National
(NaCon) du Mouvement Dominicain des Cœurs Jeunes (Dominican Young Hearts Movement, DYHM)
Nigeria. L’ACon sera alors le rassemblement des coordonnateurs, des instructeurs, des responsables
nationaux et les délégués élus des groupes de base de DYHM ainsi que des délégués des autres groupes de
l'Afrique, pour des raisons de partage de l'information concernant notre vie dominicaine en tant que la
jeunesse, délibération et la prise de décisions communes.
De l’autre coté, l'Assemblée Générale des Membres Actifs (General Active Members Assembly) est destiné
à fournir une occasion pour tous les participants de renforcer les trois caractéristiques de DYHM à savoir: la
spiritualité, l'interaction et la créativité, pour la mission de prédication de l’Ordre des Prêcheurs.
Venez Juillet de cette année, par la grâce de Dieu, il aura lieu au à la fois l’ACon et la GAMA côté-à-côte.
Nous avons déjà commencé communication active avec d'autres groupes de l’IDYM en Afrique, tels que la
Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Zimbabwe, la République Centrafricaine et le Sénégal. Les réponses reçues
ont été très positives et encourageantes.
Ce grand événement est prévu pour avoir lieu comme suit:
•

Date: Le 28 Juillet au 3 Août, 2014

•

Hôte: Dominican Community, Samonda, Ibadan, Nigeria.
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•
Thème: Redécouvrir les Trésors impérissables de la Spiritualité Dominicaine : Vers une
transformation personnelle pour la mission en Afrique.
Cette réunion pour notre continent d’Afrique est destiné à:
a.
Favoriser la croissance de la spiritualité dominicaine en Afrique pour la mission en tant que laïcs
dominicains.
b.

Mettre en place une structure régionale pour les jeunes dominicains en Afrique.

c.

Décider du modèle de fonctionnement et élire les membres du Conseil/Commission africain(e).

L’ACon est donc ouvert à tous les membres des mouvements de la Jeunesse Dominicaine en Afrique qui ont
dépassé l'âge de 18 ans, ainsi que d'autres membres intéressés de l’IDYM et la Famille dominicaine en
général.
Les membres intéressés à participer au congrès devront faire leur inscription en ligne sur notre sitewww.dyhmnigeria.org. L'enregistrement commence le 24 Février et se termine le 31 Mars 2014.
Il est tenu que chaque groupe assistant au congrès présentera un rapport officiel sur leur manière de vivre la
vie Dominicaine guidé par les quatre piliers de la vie dominicaine à savoir: la vie communautaire, la prière,
l'étude et la prédication; selon le SWOT (Strength, faiblesses, possibilités et menaces) analyse. Une
présentation power point serait préférable. Pour les autres pays africains avec plus d'un groupe de base,
chaque pays serait considéré comme une seule unité. Les rapports doivent être envoyés au moins un mois
avant l'ouverture du congrès, c'est-à-dire le 28 Juin 2014.
Pour tous vos commentaires, recommandations (en particulier sur le programme), des questions et des
précisions s'il vous plaît envoyez un e-mail à dyhmnigeria@hotmail.com. Vous pouvez également visiter
notre site Web : www.dyhmnigeria.org pour plus d'informations.
Nous sommes plus optimistes que ce congrès marquera un nouveau départ pour IDYM en Afrique et
permettrait d'enrichir nos vies dans des conditions inconcevables pour la mission de la famille dominicaine.
Votre participation est essentielle! S'il vous plaît soyez pas manqué!
Nous enverrions plus de détails selon vos questions et l’évolution des préparatifs de l'événement.
Isioma Judith Diji, Coordonnatrice Nationale, DYHM, Nigeria.

Résumé Réunion Rome IDYM
Chers frères et soeurs,
Comme vous le savez, les membres de la Commission Internationale, se sont réunis du 28 Novembre au 2
Décembre l'année dernière à Sainte-Sabine, à Rome (Italie).
Nous avons eu l'opportunité de connaître les membres de la Curie et d'autres entités de la Famille
Dominicaine. Nous tenons à exprimer nos chaleureuses salutations à tous et nous espérons renforcer ces liens
de fraternité avec le temps.
Nous voulons dire merci spécialement au frère Bruno, Maître de l'Ordre, pour son ouverture à nos idées et
pour avoir partagé les siennes par rapport à la vision commune du mouvement.
Nous avons beaucoup de travail à faire, mais nous savons que, avec l'aide de tous ceux qui prennent part au
Mouvement de la Jeunesse Dominicaine nous pouvons le faire! Maintenant, nous vous donnons quelques
accords et impressions que nous avons eus lors de la réunion :
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L'objectif du Jubilé de l'Ordre est d'inviter la famille dominicaine à un profond renouvellement. Ce n’est pas
seulement un temps de réjouissance, mais un temps pour renforcer notre sens de prédicateurs. Le Jubilé est
considéré par l'Ordre comme un temps de renouveau. Par conséquent, nous tournons notre regard vers la
première communauté de Jésus, comme l'ont fait les premières communautés dominicaines. Notre charisme
est important et entièrement au service de la mission.
Nous IDYM, nous avons constaté la force de la mission et de la fraternité dans l'expérience que nous avons
partagée en Colombie. Par conséquent, tous les groupes sont invités à la mission et à faire connaître aux
autres la mission qu’ils réalisent. Nos groupes ont un point fort dans la fraternité et nous aimerions que
chaque membre puisse l’offrir à ceux qui ne le connaissent pas et de cette manière leur apportez la Parole ou
même promouvoir de nouveaux groupes.
Nous voulons naturellement encourager les rencontres des groupes IDYM dans chaque région. Et sur la base
de groupes de travail de zone qui existent déjà dans l’Ordre, soutenir les structures régionales effectives. La
Commission Internationale est un support pour le mouvement, mais nous croyons qu'il est également
important que le mouvement fonctionne comme un réseau de noeuds interconnectés, pas isolé, qui
enrichissent et facilitent la mission commune de la prédication.
Lors de la réunion à Sainte-Sabine, nous avons parlé avec le Maître et avec les socis des différentes zones
géographiques de l'Ordre, ainsi qu’avec les soeurs. Nous avons vu qu'il ya d'autres groupes de jeunes qui ne
connaissent pas ou ne sont pas de IDYM. Ainsi, nous avons vu comme une tâche de développer dans les
prochaines années l'intégration de ces groupes de jeunes Dominicains dans le mouvement, de sorte que les
autres groupes facilitent leur accueil et appartenance.
Les propositions auxquels nous sommes parvenus dans chaque domaine sont les suivante:
Domaine de la mission Pour l’année 2014, nous avons souligné les défis suivants:
- Créer un groupe de travail composé de membres de tous les continents
- Faire connaître sur notre site le travail que réalisent les groupes du mouvement dans le champ de la
mission. Nous proposons que chaque groupe écrive au moins un article par an sur certaines activités
de la mission qu'ils a fait au cours de l'année. On suppose que cela prendra fin en Juillet.
- Faire une vidéo qui montre comment les groupes de jeunesse de spiritualité dominicaine (MJD et
autres) vivent le charisme missionnaire.
Pour l’année 2015:
- Nous voulons ouvrir un espace de mission permanente : nous sommes convenu avec DVI de trouver
un lieu permanent pour la mission, où l'on peut mettre en oeuvre un projet commun que nous
espérons commencer 2105.
Domaine de la communication Nos objectifs dans ce domaine sont :
- Restructurer le site web, il sera à la mi-temps , mais nous continuera à publier
- être à jour sur le site web et dans les réseaux sociaux afin que tous les groupes puissent être à mesure
de montrer ce qu’ils font. Nous avons également besoin de vos mises à jour pour les publier dans le
site officiel de l’Ordre, ce qui nous permettra que nous connaitre mieux dans notre pays comme
ailleurs.
- Pour cela nous demandons 3 articles ou informations par pays sur la mission ou d'autres activités
(réunions et assemblées nationales, les réunions de famille dominicaine, propositions originales et
créatives, etc.)
- Nous voulons aussi que vous fassiez parvenir les vidéos que vous faites, ainsi que des articles
provenant d'autres groupes de jeunes Dominicains que vous pouvez connaître.
- Nous vous donnerons des informations sur les principales nouvelles de l'Ordre , de DSI , de DVI, du
Jubilée et bulletins ( DVI , SDI , Afridoms , Domlife , CIDALC au jour, etc. . )
- Nous avons déjà créé une carte avec les adresses de chaque pays. Nous avons besoin que tous les
pays nous fassent parvenir les coordonnées du coordonnateur national, ainsi que les liens des sites et
des réseaux sociaux des groupes.
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Sean se mettra en contacte les avec les personnes qui se sont portés volontaires pour les équipes de
traduction, si quelqu'un d'autre veut se joindre il peut le faire en lui écrivant.

Domaine de la formation Les tâches à développer sont
- Nous sommes en train d’organiser des matériaux existants pour avoir un ensemble de livrets de
formation de base en français, anglais et espagnol qui puissent servir les groupes.
- Nous travaillons avec Domuni pour fournir des contenus aux groupes qui ont besoin de formation
plus avancée. Les groupes qui sont intéressés peuvent contacter Lyamar.
- Nous avons également préparé une série de thèmes mensuels par rapport au thème Jubilée
dominicain
pour
cette
année:
Le
laïcat
Dominicains
et
la
prédication
(http://www.op.org/es/content/2016-jubileo-de-la-orden). Nous vous invitons à réfléchir avec eux
tous les mois sur ce que signifie être jeunes laïcs prédicateurs. Chaque mois, nous publierons un
article d’un membre de la famille dominicaine.
Mois internationale de mission Nous vous proposons le mois de Septembre comme une période de la mission
et le volontariat commun pour tous les groupes IDYM. Nous voulons renforcer ce domaine et nous invitons
tous les groupes à développer ce genre d’activités dans leur milieu pour renforcer le sens de l'engagement, de
la communauté et de l'unité entre tous.
Initiatives pour le Jubilé Nous voulons que vous soyez informés que diverses activités se préparent au niveau
local, national et international par l'Ordre à l'occasion du 800e anniversaire. Beaucoup sont en train d'être
défini et nous ne pouvons pas encore donner de détails. Cependant, nous pouvons vous dire que nous
attendons une importante participation de IDYM dans chacune de ces activités. Frère Bruno a expliqué qu'en
raison des nombreuses activités qui se préparent et à un possible changement dans l’agenda, les dates
proposées à l'Assemblée de Colombie ne sont plus valide. Pour l'instant nous ne pouvons pas fixer une date
précise pour la prochaine Assemblée du Mouvement, mais dès qu’une date est fixée nous vous la
communiquerons.
J'envoie aussi encore l'adresse du questionnaire en ligne pour connaître les groupes. Dans un mois, nous
allons fermer définitivement le questionnaire. Nous espérons et nous avons besoin de vos réponses.
https://docs.google.com/forms/d/1Wr5AHlRXstP7MlZ_SJ5j1-vZn5zME-WxsEN8Wfr2u2s/viewform
Peut- être que c’est beaucoup de choses, mais nous voulons que vous soyez informé et que vous nous fassiez
parvenir votre contribution. Alors n'hésitez pas à nous contacter. Enfin, nous vous invitons à continuer à
témoigner de l'Evangile, prêchant ce qui vous rend heureux et en vivant la fraternité dans et hors de vos
groupes.
Bien de choses à tous.
José Alberto de Blas, Coordinateur international (idym@curia.op.org)
Leonardo de Laquila, Promoteur de mission (mission.idym@gmail.com)
Sean Mundy, Promoteur de communication (communications.idym@gmail.com)
Lyamar Diaz-Rodriguez, Promotrice de formation (formation.idym@gmail.com)
Daniel Toledo, Promoteur de finance (finance.idym@gmail.com)

Qui est le plus grand ?
Carême dans la Ville 2014
Le nouveau Teaser du Carême dans la Ville animé par les dominicains est en ligne. 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.
Depuis la nuit de Noël, l'enfant de la crèche est venu nous bousculer. Dieu a pris humblement notre chair.
Bouleversante révélation d'un Dieu qui a voulu naître ! Il s'est fait homme pour que nous devenions en Lui,
fils de Dieu. Ensemble, sur le site www.aventdanslaville.org, nous avons vécu une retraite lumineuse pour
nous préparer à ce joyeux mystère. Pour l'année 2014, la fête de Pâques sera célébrée le 20 avril et le
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mercredi des cendres, commencement du Carême, le 5 mars. Juste quelques semaines séparent nos deux
Retraites.
Le thème de ce Carême sera une question que les disciples posent à Jésus, comme à chacun de nous
aujourd'hui : « Qui est le plus grand ? » Depuis deux ans, Retraite dans la Ville a en effet grandi et c'est toute
une famille de sites que nous vous proposons. Après le succès de psaumedanslaville.org, vous pouvez nous
retrouver sur dimanchedanslaville.org
Ce carême 2014 sera aussi l'occasion de découvrir Théobule, le dernier né de la famille de Retraite dans la
Ville: un site et une application pour les 6/11 ans connectés à la Parole de Dieu ! Dans la joie de partager
ensemble la parole de Dieu, la nouvelle équipe de prédicateurs du Carême vous assure de son travail et de sa
prière.
A partir du 05 mars, retrouvez-nous pour vivre ensemble notre retraite vers Pâques !
La consultation préalable au Synode sur la famille
Un interview du fr ST Bonino op
Secrétaire général de la Commission théologique internationale, le P. Serge-Thomas Bonino rappelle que la
consultation des fidèles par le Magistère est un procédé « traditionnel », déjà utilisé lors à l’occasion de la
définition des dogmes récents. Il souligne aussi le travail de « discernement » à opérer désormais pour
distinguer, dans les réponses au questionnaire préparatoire au synode sur la famille, ce qui relève de
l’authentique « sens de la foi » des fidèles de ce qui relève de « l’esprit du monde ».
– Cette idée de consulter les fidèles, comme le fait actuellement le Vatican en vue du synode sur la famille,
est-elle nouvelle ?
– P. Serge-Thomas Bonino : Non, l’idée de consulter les fidèles fait partie du fonctionnement normal du
rapport entre Magistère et peuple des baptisés. Elle résulte de la conviction de l’Église que les fidèles ont le «
sens de la foi » (sensus fidei), c’est-à-dire un instinct spirituel qui leur permet de discerner ce qui est
conforme ou non à la foi chrétienne. Elle a d’ailleurs été appliquée lors de la définition de deux dogmes
récents – celui de l’Immaculée Conception de la Vierge (1854) et celui de son Assomption (1950) –, même si
pour des raisons pratiques, cette consultation n’a pas pris la forme directe qu’elle revêt aujourd’hui. Ceci
montre qu’il s’agit là d’un procédé classique, y compris sous Pie IX ou Pie XII qui ne sont pas réputés avoir
abdiqué leurs responsabilités ! L’idée a également été bien mise en valeur par le cardinal John Henry
Newman (1801-1890) dans son étude « On Consulting the Faithful in Matters of Doctrine » (1859), publié à
l’occasion de la définition du dogme de l’Immaculée Conception. Seule la mise en forme est nouvelle cette
fois.
– Quelles conséquences le Magistère doit-il tirer de ces réponses ?
– S-T.B. : Il est important de distinguer l’opinion publique majoritaire et le sens de la foi. Toute la question
est de savoir si les réponses expriment ce que les catholiques vivent en profondeur en tant que baptisés ou
reflète plutôt l’influence sur eux de l’esprit du monde… Sans doute les questionnaires qui vont remonter à
Rome sont-ils constitués d’un mélange des deux. Il ne suffit pas d’être baptisé pour être témoin du sens de la
foi. Il faut aussi avoir une vie ecclésiale, sacramentelle, à l’écoute de la Parole. Un travail de discernement
sera donc nécessaire de la part du Magistère pour dégager ce qui relève de l’expression authentique du «
sensus fidei », en priant, en réfléchissant…
Ce qui justifie ce type de consultation, c’est que les fidèles ont l’expérience concrète de ce dont il est
question : le Magistère a donc tout à gagner à prendre en considération leur avis. En vivant dans la foi
l’enseignement de l’Église sur le mariage, la famille, les baptisés peuvent percevoir que l’accent a été mis
trop fort sur tel aspect ou que tel autre a trop été laissé dans l’ombre. Cette consultation, qui n’est pas un
sondage, peut donc révéler des difficultés réelles et non pas seulement des blocages résultant d’une sorte de «
mauvaise volonté ». Au Magistère d’en prendre acte et d’affiner son enseignement.
– Le fait que le questionnaire ait été diffusé par les évêques puis dans les paroisses ne permet-il pas de
présupposer que ceux qui ont répondu sont engagés dans l’Église ?
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– S-T.B. : Il est vrai qu’il ne s’agit pas d’une consultation tous azimuts ! Il est probable, au contraire, que les
répondants participent activement à la vie de l’Église. Mais tout cela est difficile à évaluer : on ne va pas
mettre à chacun une ‘note’de participation ! Avec la Commission théologique internationale, nous préparons
un document – qui pourrait paraître prochainement – pour définir les critères qui permettent de reconnaître le
« sensus fidei » authentique, en le distinguant de la seule opinion majoritaire.
Recueilli par Anne-Bénédicte HOFFNER in Journal La Croix

La Lettre de DSI de Janvier 2014
DOMINICAN SISTERS INTERNATIONAL voudrait partager avec vous tous le Bulletin de janvier 2014.
Pour plus d'informations cliquer ici
(www.dsiop.org/fr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=136&Itemid=)

Une ordination en Amazonie
C’est dans la petite ville de Puerto Maldonado, au cœur de la forêt amazonienne, au Pérou, que le frère Marc
Bellion a été ordonné diacre le jeudi 16 janvier 2014. Le frère Franck Dubois était présent.
Une cathédrale au toit de taule, sous une pluie tropicale, quatre murs qui laissent passer le jour, les oiseaux et
la rumeur de la ville bruissante : un cadre rêvé pour une ordination « au service » du Peuple de Dieu, dans
cette ville située non loin de la frontière brésilienne, fondée, il y a une centaine d’année, par des frères
dominicains. C’est Mgr Francisco (dit "Paco"), évêque dominicain du Vicariat apostolique de Madre de Dios
qui présida l’ordination. Pour l’occasion, le frère Marc était entouré du frère Thomas-Marie Gillet, qui
accomplit lui aussi un stage d’un an dans une autre communauté du pays, et des frères Franck et Xavier,
Maître des étudiants et Prieur du couvent de Lille, venus tout spécialement pour l’occasion.
La célébration fut joyeuse et simple, inaugurant une nouvelle étape dans le stage du frère Marc : il pourra
désormais célébrer des baptêmes et des mariages, et poursuivre son année de service, en compagnie des cinq
autres frères de sa communauté.
Après la « misa », la « mesa » : La célébration achevée, tout le monde s’est retrouvé dans la salle paroissiale
pour poursuivre la fête. Gâteau, discours, toasts et « dinamicas » (chants religieux gestués sur de la musique
tropicale), rien n’a manqué.
Pas de doute, à l’autre bout du monde, et dans un contexte culturel tout différent, c’est bien le même esprit
dominicain, fraternel et souriant, qui soufflait ce soir là sur la ville. De quoi fortifier le frère Marc pour ces
mois à venir, et aiguiser encore l’esprit de mission si nécessaire aux religieux du XXIe siècle. Rien de plus
formateur, pour s’adapter aux défis de la nouvelle évangélisation, que d’envoyer Marc, frère
Luxembourgeois, en pleine Selva latina ! A vivre, loin de chez soi, la vie dominicaine selon d’autres
modalités, on en repère mieux ce qui en fait l’essentiel : prédication, louange, bénédiction. On mesure alors
plus justement ce qui relève simplement du contexte culturel, toujours relatif, toujours transitoire.
L’Évangile, seul, demeure identique, pour tous, partout. Et c’est cette Bonne Nouvelle universelle que nous
avons pour mission d’annoncer, là où l’Ordre nous enverra la proclamer. Tout un programme !
En attendant, et pour que la joie de tous soit complète, les frères Marc, Thomas-Marie, Xavier et Franck ont
poursuivi l’aventure par quelques jours de vacances fraternelles en commun, à la découverte des frères de
Cusco, et du célèbre Matchu Pitchu.
Bon vent à nos frères en stage au Pérou : dans l’attente de découvrir, prochainement sur tabella, quelques
impressions de leur mission.

Actualités officielles
Second mandat pour le Fr Javier Pose comme Socius pour l’Amérique Latine et les Caraïbes
Le Maître de l’Ordre, le fr Bruno Cadoré, vient de renouveler pour 3 ans le mandat du fr Javier Maria Pose
comme Socius pour l’Amérique Latine et les Caraïbes alors que son mandat de 6 ans est arrivé à expiration.
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Il est né à Mendoza en 1965 et il est originaire de la Province de St Augustin en Argentine. Il est entré dans
l’Ordre en 1983. Il a fait sa première profession en 1984 et a été ordonné prêtre en 1990. Après son
ordination, il a étudié la Théologie à l’Université de Fribourg, en Suisse.
Il a été Prieur au Couvent du Très Saint Rosaire à Tucumán et Provincial pendant deux mandats jusqu’en
2007. En tant que Socius du Maître pour l’Amérique Latine et les Caraïbes, il est également le Président de
la CIDALC (Conferencia Interprovincial de Dominicos de América Latina y el Caribe), le groupe de
coordination de toutes les provinces d’Amérique Latine et des Caraïbes.

Le Père Pawel Kozacki a été élu prieur provincial de la province dominicaine de Pologne
Il a été élu par les délégués désignés par chaque couvent de la province pour cette occasion et qui se sont
réunis en Chapitre provincial à Cracovie. Cette élection a été approuvée par le Maître de l’Ordre, le fr Bruno
Cadoré.
Le nouveau provincial a été choisi par les 49 frères capitulaires qui ont voté démocratiquement. Ils
représentaient la communauté polonaise comptant 450 frères. Le nouveau provincial va succéder au fr
Krzysztof Poplawski qui a occupé ce poste pendant huit ans car son mandat avait déjà été renouvelé une fois.
LE PROVINCIAL DE L’OPPOSITION
Le P. Pawel Kozacki est né le 8 juin 1956 à Poznan. Il a rejoint l'Ordre des Prêcheurs en 1983. Pendant son
séjour au noviciat, il a été arrêté pour son activité anti-communiste antérieure; au bout de quelques mois, il a
été libéré à la suite de l'amnistie. Il a professé ses vœux perpétuels en 1989 et un an plus tard, il a été ordonné
prêtre.
LE VICAIRE, LE CATECHISTE, L’AUMONIER
Après son ordination, il a passé trois ans dans la paroisse de Saint Dominique à Szczecin où il a travaillé
comme vicaire, catéchiste et aumônier universitaire. Il a également coopéré avec la station de radio polonaise
Radio Szczecin et Radio "As".
LE REDACTEUR KOZACKI
Entre 1993 et 1995, il a été rédacteur en chef de la maison d'édition "W Drodze" à Poznan et directeur du
mensuel "W Drodze" pendant les 15 années suivantes. "A partir de la revue qui traite de vérités éternelles, je
voulais faire un périodique qui facilite les discussions sur les sujets d’actualité" –rappelle-t-il sur les débuts
de son travail éditorial.
Il a réussi à le faire : quand il a quitté la revue, elle comptait plusieurs milliers d'exemplaires et les thèmes
abordés par "W Drodze" provoquaient une discussion animée dans l’opinion publique.
LE PRIEUR ET PELERIN
Lors de son séjour de trois ans à Poznan, il a été également prieur du couvent situé dans cette ville. En 2010,
la communauté dominicaine de Cracovie – qui constitue le plus ancien et le plus grand couvent de Pologne –
l’a choisi comme supérieur. Depuis un an, cette fonction lui a été confiée pour la seconde fois. Comme prieur
du couvent cracovien, il gérait le pèlerinage dominicain à Jasna Gora (le fameux sanctuaire marial polonais)
et il accompagnait courageusement les pèlerins en route vers Czestochowa.
LE MARATHONIEN
Le nouveau prieur provincial polonais est aussi un sportif actif. Il fait du patin et du vélo. Il y a quelques
mois, il a couru le marathon pour la première fois de sa vie.
...ET L’EXPLORATEUR DU MONDE
L’autre passion de P. Kozacki ce sont les voyages en tant que « reporter ». Il y a quelques années, il a visité
ses confrères aux Etats-Unis, au Cameroun et au Japon. Des rapports de ces voyages ont été publiés dans la
revue "W Drodze" et sur le site Dominikanie.pl. Il a reçu une mention honorable pour ses reportages du
Cameroun lors du concours organisé par l'Association des journalistes polonais de la région de la Grande
Pologne.
AU MOINS QUATRE ANS
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Un mandat de provincial a une durée de quatre ans et ne peut être renouvelé qu’une fois. Le père Choisi
comme prieur provincial doit vivre dans l’Ordre depuis au moins 10 ans.

Le Fr Dominic Izzo est le Nouveau Vicaire du Maître de l’Ordre pour le Couvent de Sainte
Sabine
Certains couvents de l’Ordre sont sous l’immédiate juridiction du Maître de l’Ordre. Afin d’en assurer la
gestion, les frères élisent leurs supérieurs et le Maître confirme ces élections. Mais en ce qui concerne le
Couvent de Sainte Sabine, le Maître de l’Ordre nomme ses Vicaires pour le Couvent.
Le Fr Bruno Cadoré vient de nommer le fr Dominic Izzo comme son nouveau Vicaire pour le couvent de
Sainte Sabine et ce dernier a accepté sa nomination. Il succède au fr Bernardino Prella qui a terminé son
mandat. Le Fr Dominique provient de la Province de St Joseph, New York, USA et il est aussi le Socius du
Maître pour les Provinces des Etats-Unis.
Parmi les couvents sous la juridiction du Maître de l’Ordre, le Couvent de Sainte Sabine a un unique rôle en
tant que siège de l’Ordre et résidence de la curie générale.
Le couvent est la maison de différents frères travaillant tous pour la Curie. Au cours de l’année, il sert aussi
à héberger des frères provenant du monde entier et qui sont en visite pour différentes raisons..

Calendrier du Maître pour le mois de mars 2014
Février 24-Mars 7: Réunion Plénière du Conseil Général à Sainte Sabine
5: Messe du Mercredi des Cendres avec le Saint Père à Sainte Sabine
14-23: Visite canonique dans le province Sainte Catherine de Sienne à Rome
25-27: Réunion des Nouveaux Provinciaux à Sainte Sabine

www.op.org
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