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POUR LE TROISIEME MILLENAIRE
« Precher est la substance de rna vie et dt mon etre »
Yves Congar, O.P.

UNE VUE D'ENSEMBLE ORIENTEE VERS L' AVENIR
La tache qui m'a ete confiee est certainement ambitieuse. Loin de me pretendre expert en
theologie, je peux toutefois apporter a cette discussion quarante-cinq ans d'expcricnce dans la
vie dominicaine et l'apostolat comme fn!re cooperateur. Je suis tres reconnaissant d'avoir eu
le privilege de rediger ce texte pour la commission.
En elaborant ce document, j'ai decide de ne pas reprendre l'anthropologie du frere
cooperateur dans notre Ordre. Le travail de la commission sur les freres cooperateurs etablie
par le chapitre general de Providence (200 1), et qui a presente son rapport au chapitre general
de Cracovie (2004), foumit une remarquable explication de l'histoire de cette vocation et de
cet apostolat, ainsi qu'un compte rendu des recherches de la commission pour preparer le
chapitre de Cracovie. Je felicite Ia commission pour son travail et Ia precision de son rapport.
Avant de proposer un programme qui me semble propre a affronter les questions pointees par
la recente commission et les conclusions de la recherche menee dans la province Saint-Joseph
aux USA, pennettez-moi de vous soumettre quelques retlexions.
NOTRE NATURE CLERICALE : INTRINSEQUE OU ATTRIBUEE?
L'un des themes qui ressort souvent des discussions sur la vocation et le ministere des freres
cooperateurs, en particulier lorsqu'on envisage de nouveaux changements dans le cadre du
renouvellement de l'Ordre, est la question essentielle de la nature clericale de notre Ordre.
D'apres mon experience de dominicain, ce n'est pas vraiment une preoccupation pour les
freres cooperateurs - meme si je ne parle ici qu'en mon nom -: c'est sa nature clericale
intrinseque, plutot qu'un caractere clerical attribue, qui donne a notre Ordre l'unicite de son
charisme dans le ministere de I'Eglise. Pour invalider toute idee sans fondemcnt et eviter
qu'on ne me prete de fausses motivations, dans rna pensee au fil des ans, jamais par 1e passe
je n'ai preconise de changement dans le caractere intrinseque et l'identite de notre Ordre, ni
n'encouragerai un tel changement a l'avenir. La nature clericale de notre Ordn.: est essentielle
a l'identite meme de la vie et de Ia mission dominicaines. Ecarter ou diminucr ce caractere
menace l'Ordre dans son entier.
Je crois fermement qu'il faut cesser de discuter la nature clericale de notre Ordre. Nos efforts
au nom des freres cooperateurs obtiendront de meilleurs resultats si nous nous attaquons aux
attitudes et comportements actuels, en particulier aux attributions de caract6ristiques, qui
risquent de saper notre pleine participation a Ia vie commune eta l'apostolat commun, et si
nous concevons et realisons des interventions pour combattre a Ia racine ce qui menace les
dons determinants que les freres cooperateurs apportent a Ia Sainte Predication.
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En tant que freres de l'Ordre des Precheurs, nous, freres cooperateurs, prechons depuis toute
une variete de lieux. Le privilege et le droit de la Sainte Predication nous viennent de notre
vie consacree de freres de l'Ordre des Precheurs. Tous les obstacles - canoniques,
constitutionnels, culturels, sociologiques - qui interferent avec le libre exercice de ce
ministere doivent etre elimines. Aujourd'hui plus que jamais dans notre vic le monde a
desesperement besoin de Ia force de Ia Parole de Dieu. Nous devons imaginer un avenir
preferentiel pour le frere cooperateur et faire ce que Jesus ordonna a ses apotres : « Allez dans
le monde entier, proclamez l'Evangile a toute Ia creation» (Me 16, 15).
Dans certaines provinces et communautes, et dans !'esprit de plus d'un frere pretre, des
croyances passeistes sur les apostolats historiques des freres cooperateurs paralysent le
developpement d'une nouvelle vision de la vocation de frere cooperateur. Malhcureusement
on retrouve ces croyances chez des freres de n'importe quel age, jeunes ou vicux. Certaines
de ces croyances naissent d'un refus de changer et d'accepter un veritable renouvellement de
notre Ordre ; d'autres representent une indifference a la vocation des freres cooperateurs,
peut-etre liee a !'absence de cooperateurs dans certaines provinces; d'autres encore
proviennent d'une fausse interpretation de l'autorite et du ministere attribue aux freres
ordonne8. Dans certaines parties de notre Ordre, et aussi dans l'Eglise plus Jargement, ce
contresens a deborde au-dela du ministere des freres cooperateurs. n s'etend a present au role
des non-ordonnes dans les apostolats de l'Eglise, av0c pour resultat le developpement
croissant d'une culture ou l'on considere !'ordination comme un pouvoir ccclesiastique
legitimant et un controle donne sur les autres, en particulier sur les non-ordonncs. En quete
d'une vie dominicaine ou les freres vivent ensemble dans !'unite pour le bien de la mission,
certains se demandent avec etonnement si ce que nous proclamons correspond bien a
!'experience reelle vecue par tous les hommes appeles freres de l'Ordre des Precheurs. On
trouve maintes formes d'exclusivite dans notre communication, le langage, les discussions,
les ecrits et helas parfois meme notre predication. Ces attitudes et comportements sont en
conflit avec la nature clericale intrinseque et l'identite de notre Ordre tel que l'imagina saint
Dominique. Si on les laisse perdurer, ces attitudes et comportements destabilis·.:rvnt Ia vie et
Ia mission dominicaines et mettront en danger le caractere intrinseque de notre Ordre con9u
par saint Dominique. Comme le declarent les Actes du chapitre general de Bologne (1998) :
« Parce que c'est la communaute tout entiere qui peche, nous ne pouvons pas negliger cette
vocation au sein de notre Ordre sans porter atteinte a notre mission et a Ia vie
communautaire » (Chapitre IV, no 135, 2).
Tout en reconnaissant !'existence de barrieres et de croyances qui ont entrave Ia vocation et
l'apostolat des freres cooperateurs, je crois que nous sommes a l'oree d'un changement
culture! qui peut influencer positivement et significativement !'aspiration <t vivre Ia vie
consacree d'un frere cooperateur, en particulier dans les pays du Tiers Monde. Nous tous en
tant qu'Ordre, et nos provinces, ne devons pas hesiter a extirper les restes de barrieres
artificielles qui subsistent dans nos Constitutions, dans le Droit Canon, dans nos coutumes et
nos pratiques, qui continuent a limiter Ia plenitude et Ia liberte d'expression de Ia vocation
dominicaine chez des hommes appeles a Ia vie de frere cooperateur. Certaines de ces barrieres
et croyances disparaitront avec ceux qui les conservaient; d'autres doivent Ctre nommees,
remises en question, et modifiees. Nous ne devons .pas hesiter a avancer de maniere
strategique et a soutenir de nouvelles initiatives afin de preserver. et proteger le caractere
intrinseque de notre Ordre, saisir le flambeau vital pour Ia plenitude de la vie dominicaine des
freres cooperateurs, de sorte que Ia prochaine generation de freres cooperateurs dominicains
porte un authentique temoignage devant la societe et la culture du troisieme millenaire qui a
tant besoin d'entendre Ia Parole de Dieu, de la comprendre, et de cooperer avec ell e.
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PROBLEMATIQUES PROPOSEES

Je crois que les problematiques suivantes sont au coeur meme de l'enjeu:
a.

L'interpretation actuelle (attribution) du caractere clerical de l'Ordre et son
application sont-elles erronees et en contradiction avec Ia vision de Dominique du
caractere intrinseque de l'Ordre?

b. L'interpretation actuelle (attribution) du caractere clerical de notre vic dominicaine
favorise-t-elle ou permet-elle le phenomene du pouvoir sur les autres, I' oppression et
Ia marginalisation de certaines personnes, !'encouragement de l'cxclusivite au
detriment des non-ordonnes tels que les freres cooperateurs, les religieuses, les !ales ?
Le caractere clerical de notre Ordre ne devrait-il pas promouvoir Ia vision du Christ
aupres de ceux que nous servons plutot que de les en eloigner ?
c. L'interpretation actuelle (attribution) du caractere clerical de l 'Ordre favorise-t-elle ou
minimise-t-elle Ia vie des freres cooperateurs comme collaborateurs au sein de Ia
mission avec leurs freres pretres ?
d. Les enseignements tires des documents enumeres ci-dessous sont des guides precieux
pour un authentique renouvellement et pour reconsiderer Ia vocation et Ie ministere du
frere cooperateur au troisieme millenaire. Comment appliquer ces enseignements a
notre vie fratemelle de freres dominicains du troisieme millenaire, pour guider un vrai
renouveau, favoriser l'epanouissement humain dans Ia communaute et dans Ia
mission, servir de pole d'attraction et accueillir de nouveaux freres?
d. 1 Jean Paul II, Exhortation apostoEque ·post-synodale Christifidelis laici,
decembre 30 1988 ;
d. 2 Jean Paul II, Encyclique Redemptoris Missio, 7 decembre 1990 ;
d. 3 Jean Paul II, Exhortation apostolique post-synodale Vita Consecrata, 25 mars
1996;
d. 4 Congregation pour les lnstituts de vie consacree et les SociCtes de vie
apostolique, Instruction Repartir du Christ- Un engagement renouvele de Ia vie
consacree au troisieme millenaire, 19 mai 2002 ;
d. 5 Carlos A. Azpiroz Costa, « Marchons dans Ia joie et pensons a notre sauveur »,
24 mai 2003.
d. 6 Conference des eveques catholiques des Etats-Unis, Co-Workers in the
Vineyard, 2006.
e. Comment devons-nous repondre a notre culture actuelle dans les communautes
dominicaines et dans le monde et a ses effets sur le ministere du frere cooperateur et
les futures vocations, en particulier dans le domaine de Ia mission, du rccrutement, de
Ia formation, de Ia gouvemance et de l'apostolat inspire par saint Dominique?
f.

En accord avec le caractere clerical intrinseque de notre Ordre, quelles initiatives
fortes faut-il mettre en place pour garantir une veritable refondation de Ia vocation et
du ministere des freres cooperateurs en vue d'un avenir preferentiel pour les hommes
appeles a Ia vie dominicaine conune freres cooperateurs? Nous consacrons-nous
reellement a cet authentique renouvellement, a cette refondation ?
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Ce sont la des questions bien complexes qui devraient faire partie integrante de toute etude
sur la vocation et le ministere des freres cooperateurs dans notre Ordre.
Les chapitres generaux ont declare depuis longtemps, explicitement, des Madonna dell' Arco,
en termes clairs et provocants, la dignite intrinseque de l'individualite des hommes qui
repondent a l'appel de Dieu et entrent dans notre Ordre comme freres cooperatcurs. Nombre
de changements legislatifs historiques ont indus les freres cooperateurs dans le courant
principal de la vie dominicaine. Pourtant il reste beaucoup a faire. Meme si les modifications
de la legislation ont des effets positifs sur !'integration de la vie de tous les fn':res dans la
communaute, elles ne peuvent a elles seules influencer la dynamique humaine de !'essence de
la vie dominicaine - les freres vivant ensemble, ne faisant qu'un creur et qu'une arne,
proclamant l'evangile de la misericorde, mission premiere de la communaute. On ne. peut
legiferer sur la motivation du creur et de I' esprit.
Par consequent je soutiens que !'application actuelle du caractere clerical de notre Ordre et
son impact sur notre vie fratemelle et notre ministere demeure le nreud du problcme. Ce n'est
pas le caractere clerical en soi qui diminue la valeur de l'individualite ou menace l'identite et
la dignite des freres cooperateurs ; c' est plut6t sa mauvaise comprehension, une in~erpretation
incorrecte, et une application erronee de la maniere dont ce caractere unique, con<;u par saint
Dominique lui-meme, peut enrichir notre vie fratemelle dans la mission.
INTERVENTIONS PROPOSEES

Nous en sommes a une etape strategique ou des representants de tout l'Ordre sont reunis dans
cette commission. Le moment est done venu d'une transfonnation radicale de notre
conception traditionnelle et des experiences passees de celui qu'on appelle « frere
cooperateur » en un nouveau modele appele « fn!re dominicain ».
Chaque annee, chaque decennie, chaque millenaire a ses propres defis
de notre histoire, je propose les defis suivants :

a relever. A ce moment

I. Supprimer systematiquement toutes les barrieres artificielles qui d'unc maniere ou
d'une autre empechent ou freinent le recrutement, la formation, l'apostolat et le
developpement des freres cooperateurs comme religieux consacres, pour qu'ils vivent
pleinement la vie dominicaine et la mission. Ces obstacles se trouvent dans des attitudes et
des attentes passeistes chez des individus et des communautes, dans un langage (oral ou ecrit)
exclusif, dans des comportements, des decisions, des politiques de recrutement et de vocation
limitatives et les documents qui s'y rapportent, dans des programmes universitaires et de
formation, des politiques, des procedures et des reglements qui empechent !'integration et
!'appropriation de Ia plenitude de Ia vie dominicaine et de Ia mission, dans nos Constitutions,
dans des Actes de chapitres provinciaux et dans le Droit Canon.
2. Concevoir et mettre en reuvre des programmes de formation et des' ministeres
apostoliques actuels attractifs, repondant aux besoins du monde qui nous entoure et aux
nouvelles .frontieres de l'Ordre, avec une comprehension des differences multivariables
presentcs dans certaines provinces (telles que Ia diversite culturelle, la vitalite de la vie
consacree, les nouvelles formes de ministere, !'augmentation des vocations). Des ressources
humaines et financieres devraient etre debloquees pour realiser cet objectif. II faut continuer
de mettre ces programmes en lumiere atravers les I.D.I.
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3. Dans Ia mesure du possible, il serait bon d'encourager les provinces a cooperer au
niveau regional ou continental en elaborant des programmes et des ministeres apostoliques
specifiques pour le recrutement, Ia vocation, Ia formation, aptes a repondrc a !'interet
croissant des hommes souhaitant vivre Ia vie dominicaine comme religieux consacres.
4. Compte tenu du haut niveau de vulnerabilite actuel de Ia vocation des freres
cooperateurs dans notre Ordre et des risques serieux pour sa viabilite a long terme, compte
tenu aussi des commentaires de plusieurs chapitres generaux recents sur l'affaiblissement de
Ia mission de l'Ordre en !'absence de freres cooperateurs, il serait bon de nommer un assistant
du Maitre de l'Ordre pour les freres cooperateurs. Cet assistant, qui devrait etre un frere
cooperateur de l'Ordre, aura pour tache de favoriser et recommander le developpement et Ia·
mise en place de nouveaux modeles de recrutement, de formation et de ministeres pour les
freres cooperateurs de l'Ordre. Si une telle nomination n'est pas faisable, un membre de
l'equipe actuelle de Ia curie devrait alors se voir assigner cette responsabilite specifique.
UNE NOUVELLE VISION
Dans Ia province Saint-Joseph des USA, apres une etude attentive, nous avons 6labore et mis
en ceuvre une nouvelle vision de Ia vocation, de Ia formation et du ministere des freres
cooperateurs. Base sur les enseignements des documents cites plus haut, ce programme nous
semble une authentique expression de Ia mission et du charisme de notre Ordrc a Ia lumiere
des besoins de l'Eglise du troisieme miiienaire. Nous proposons cette nouvelle vision a Ia
commission eta l'Ordre entier, pour qu'elle puisse servir de modele a d'autres provinces.
LE FRERE COOPERATEUR DOMINICAIN PRECHEUR DE L'EVANGILE DE
JESUS CHRIST DANS LE MONDE ENTlER
UNE VOCATION DE FRERE COOPERATEUR: QUI NOUS SOMMES
Les freres cooperateurs de l'Ordre des Precheurs sont des religieux consacres qui croient que
leur vocation se fonde dans le bapteme. Ils ont entendu l'appel de Dieu a prechcr avec Lui et
y ont repondu librement, sans condition ni restriction. En repondant a cet appcl, les freres
cooperateurs pensent que 1'expression vivante de la vocation dominicaine, a travers les vceux
d' obeissance, de pauvrete et de chastete, depend radicalement de son cceur meme : une vie
commune vouee a Ia priere eta Ia liturgie, a !'etude eta Ia connaissance, a Ia predication et
autres apostolats, avec cette particularite de prodiguer aux autres attention et soins affectueux.
Appeles a Ia vie dominicaine en tant que freres non ordonnes, les freres cooperateurs sont
devoues, courageux, libres, heureux et benits. Personnes spirituelles au sein de l' experience
humaine, les freres cooperateurs endurent librement Ia souffrance et Ia pertc, devenant de
plein gre vulnerables dans leur transformation personnelle afin d'integrer le message de
guerison de 1'Evangile et de le partager avec leurs freres dans les communautes ct le monde.
La vocation d'un frere cooperateur dominicain est au cceur de Ia vie dominicaine. Sa vocation
est centree sur son appel universe! a Ia saintete, et sa mission dans le cadre de cet appel est
d'amener les autres - et lui-meme - dans une relatior intime avec Jesus. Cette vocation
remarquable, mystere qui se devoile, ·temoigne de maniere unique que to us les freres
dominicains, ordonnes et non ordonnes, sont d'abord et avant tout des religieux consacres, et
que le lien qui les unit en tant que freres est leur commune profession religicuse dans une
vocation dominicaine. C'est Ia profession religieuse qui fait des freres les heriticrs libres eta
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part entiere de Ia vision de Dominique et du charisme de notre Ordre, exprimes dans notre
monde actuel. Tous sont freres de saint Dominique, mais appeles a des ministeres differents.
UN MINISTERE DE FRERE COOPERATEUR : COMMENT NOUS PIU:CHONS
L'identite consacree des freres cooperateurs dominicains est concretisee dans leur vocation en
ce qu'ils vivent Ia mission de Ia province et Ia mission universelle des freres de l'Ordre des
Precheurs. Le chapitre general de Bologne en 1998 a, comrne plusieurs autres chapitres
generaux suivants, repete que le ministere des freres cooperateurs dominicains dccoule de leur
dignite de personne et de dominicains. Les delegues ont redit !'importance vitale de Ia
vocation des freres cooperateurs et de leur ministere dans I'Ordre. Dans les debats du
chapitre, les capitulaires ont explicitement declare :
Parce que c'est Ia communaute tout entiere qui preche, Ia mtsston de 'l'Ordre et Ia vie
communautaire s'affaiblissent en !'absence de nos freres cooperateurs. Aimoncer Ia Bonne
Nouvelle en des lieux et a des personnes que les autres ne peuvent atteindre est le charisme
specifique du frere cooperateur dominicain.
Le ministere des freres cooperateurs uni a celui de leurs freres pretres est 1' expression
dynamique de Ia vision de saint Dominique. II permet aux freres cooperateurs de toucher Ia
vie des gens et d'acceder a des lieux ou !'on a desesperement besoin de Ia Sainte Predication,
en particulier Ia ou les freres pretres n'ont pas encore penetn!.
La vie et le ministere des freres cooperateurs sont passionnants, stimulants, et porteurs de vie
parce qu'impregnes de Ia puissance de Ia Parole de Dieu qui les guide. Leur engagement de
toute une vie par les vreux et !'observance reguliere commune, avec divers ministeres,
coopere avec le Verbe pour transformer leur creur, leur esprit, et ceux de leurs freres dans Ia
communaute, et de tous ceux aupres de qui ils sont envoyes. Prechant depuis nombre de lieux,
les freres cooperateurs repondent non par de simples mots mais par Ia Parole de Dieu qui vit
dans leur creur. On trouve des freres cooperateurs dans les ministeres les plus varies, par
exemple dans le domaine de l'evangelisation, !'education, Ia recherche, Ia collecte de fonds,
le developpement, !'administration de l'enseignement superieur catholique, Ia gestion des
infrastructures et des services communautaires dominicains, les soins infirmiers et medicaux,
l'ethique medicale, les retraites et le travail social, les ministeres paroissiaux et pastoraux, les
engagements humanitaires aupres des pauvres et des marginaux dans nos villes et <11' etranger.
Mettant en valeur les dons et talents de Ia personne, le ministere du frere cooperateur
s'exprime et se realise pleinement en reponse aux besoins de la communaute et de l'Eglise.
Comme leurs freres pretres, les freres cooperateurs dominicains sont appeles par la Divine
Providence a.etre des precheurs contemplatifs en ce troisieme millenaire et sont, de par leur
profession, devoues et lies a Ia Sainte Predication, les uns aux autres et au monde entier.
APPELES A PRECHER
En tant que freres cooperateurs de l'Ordre, nous partageons totalement et sans restriction, le
privilege et Ia responsabilite d'annoncer le Royaume de Dieu a tous ceux qui y aspirent et ont
besoin de Son message de salut dans leur vie. Comme dominicains, par chaquc souffle, par
chacun de nos actes, a travers toutes nos souffrances et toutes nos joies, nous prechons !e
message divin du salut, un message d'esperance, un message d'amour etemcl pour toute
l'humanite. C'est ce qui fait !'importance des dominicains!
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Le pape Jean Paul II nous a appeles a embrasser Ia nouvelle evangelisation en mission aupres
d'une Eglise qui evolue et de ses fideles. Pour cela il pourrait bien falloir renouveler
radicalement notre Ordre et reconsiderer Ia vocation et le ministere des freres cooperateurs
dominicains. Avec courage, confiants dans notre Pere aimant qui ne veut que le bien de Ses
enfants, cessans vite et sans besiter les debats interminables pour agir de manierc opportune et
definitive et continuer la Sainte Predication. Car c'est notre vie et notre reuvre commune.
MODELE DU PROGRAMME DE FORMATION (PROVINCE SAINT-JOSEPH, USA)

RECRUTEMENT ET FORMATION : Le recrutement et Ia formation des frercs cooperateurs
dominicains se composent de programmes integres :
I. Le recrutement : Cette etape depend du directeur des vocations et de ses assistants,
avec Ia participation du conseil des vocations. Les hommes souhaitant dcvenir freres
cooperateurs suivent les memes processus de discemement et procedures de
candidature applicables a ceux qui desirent poursuivre une vocation sacerdotale dans
Ia province, a !'exception des criteres specifiques requis pour !'ordination.
2. Les « associes » : Sous l'autorite du directeur des vocations, les hommes souhaitant
poursuivre une vocation reyoivent conseils et indications pour Ia discemer tout en
continuant a vivre chez eux et en gardant leur emploi ou leur activit6 actuelle. La
duree de cette etape est fonction des besoins de chaque personne.
Au cours de ce programme, les « associes » s'engagent a recevoir regulierement les
sacrements, a se faire conseiller par un directeur spirituel, a participer au service de
leur paroisse, a l'aumonerie universitaire, etc. et a rencontrer regulicrement une
communaute dominicaine si Ia proximite le permet.
Le moment venu, les « associes » presentent une demande formelle d' admission au
noviciat. S 'ils sont admis par le prieur provincial, les postulants se preparent en faisant
!'experience de Ia vie en communaute durant quatre semaines, avec les autres
postulants qui entreront au noviciat le 1cr aout.
3. Le noviciat : Le noviciat, en commun avec les novices clercs, dure douze mois et se
deroule au couvent St. Gertrude de Cincinnati, dans !'Ohio. 11 s'acheve par Ia
profession de vreux simples pour une periode de trois ans et six mois.
4. La formation au ministere : La fonnation au ministere (post-noviciat) sc construit sur
les bases religieuses, spirituelles, communautaires, historiques et personnelles posees
au noviciat et continue de preparer les freres a Ia vie commune et au ministere.
Tous le freres cooperateurs participent a un tronc commun d' experiences formatives
pour Ia vie et Ia mission dominicaines, mais ils peuvent s'orienter sur des parcours
differents (par exemple: predication, vie commune, direction spirituelle, vivre les
conseils evangeliques, liturgic et priere, etude, atti.tude et competences pastorales). On
encourage toutes les experiences communautaires et formatives, les chapitres etc.,
toutes les occasions de cooperer dans l'apostolat, et l'acces a des services de soutien.
Le programme de formation au ministere dure cinq ans, dont trois au mains dans Ia
communaute de formation de Ia maison d' etudes dominicaine. A pres Ia profession
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solennelle, les freres cooperateurs peuvent soit demeurer a Ia maison d'ctudes soit etre
assignes a une autre communaute de Ia province, selon leurs etudes. Une experience
pastorale de longue duree est organisee sur plusieurs mois dans Je cadre de Ia
formation au ministere, avant Ia profession solennelle (Cracovie 2004, no 271 ).
En collaboration avec le prieur provincial, le regent des etudes et les ctudiants euxmemes, le maitre des freres cooperateurs evalue les interets et competenccs de chaque
fn!re cooperateur pour elaborer un parcours individuel de formation au ministere.
Les Constitutions de l'Ordre, les actes des chapitres et les statuts de Ia province, Ia
Ratio Studiorum Particularis (1994) et Ia Ratio Formationis Particularis (2006)
regissent Ia mise en reuvre du programme de formation au ministere.
Types de ministere
Trois parcours de formation soot proposes, selon Ia mtsston et les besoins de la
province, de l 'Eglise, et les talents et interets des freres cooperateurs. Lcs ministeres
necessitent un temps structure de preparation et d' etude. Pour certains des diplomes
universitaires soot exiges. Ces trois axes ne soot pas rigoureusement distincts ou
exclusifs, il n'est pas question d'etouffer l'epanouissement creatif de la vocation. Mais
parce qu'ils se degagent de la mission meme de l'Ordre et de notre province, ces axes
donnent a la formation au ministere des freres cooperateurs une direction qui
correspond a une vision integrale de Ia vie et de la mission dominicaines.
Breve description des types de ministeres (predication ; communaute ; professionnel) :
a. Predication: Formation axee sur le developpement des freres cooperateurs appeles
a reuvrer dans le cadre de programmes educatifs religieux, de Ia formation
catechetique, de Ia pastorale etudiante, des paroisses, des retraites et ateliers ou
seminaires, de l'evangelisation laique, du conseil pastoral, des aum6neries, des
missions internationales, de l' enseignement, etc. ;
b. Communaute: Formation axee sur le developpement des freres cooperateurs
appeles a reuvrer au sein des communautes dominicaines et dans le cadre d'autres
activites internes de la province. Citons par exemple la direction, l'cncadrement et
la supervision du personnel, l'entretien des batiments et proprietes, l'infirmerie, la
gestion des biens des communautes, toutes sortes de services concernant
!'alimentation, l'environnement, la mecanique, Ia technique, les fonctions de
sacristain, de gardien des sanctuaires, la planification liturgique, etc. ;
c. Professionnel : Fonnation axee sur le developpement des freres cooperateurs
appeles a reuvrer dans des organismes de travail social, d'aide psychologique, de
soins medicaux, l'administration et la gestion, les finances, la pastorale,
l'enseignement, la musique, les medias, la conception artistique, etc.
Lieu: La fonnation au ministere se deroule a la maison d'etudes dominicaine de
Washington. Les freres cooperateurs y resident dans la meme section que les autres
freres dominicains en formation.
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Maitre des freres cooperateurs: Afin de developper et proteger l'idcntite de leur
vocation et de preserver l'integrite du programme de formation au ministere, les freres
cooperateurs en formation auront leur propre maitre durant leurs etudes, qui veillera
sur tous les freres cooperateurs et dirigera le programme en cooperation avec le maitre
des etudiants et le regent des etudes.

EN RESUME

Je le repete, en tant que freres cooperateurs de l'Ordre, nous partageons totalement et sans
restriction avec nos freres pretres le privilege et la responsabilite d'annoncer le Royaume de
Dieu a tous ceux qui y aspirent et ont besoin de Son message de salut dans leur vic.
Freres dominicains, nous sommes une communaute en mission, nous prechons le message
divin du salut, un message d'esperance, un message d'amour eternelles uns pour les autres et
envers toutes les personnes confiees a nos soins, nous le prechons par chaque souffle, chaque
geste, toutes nos souffrances, toutes nos joies. J'insiste a nouveau: il faut dcvelopper une
vision authentique de l'avenir preferentiel du frere cooperateur dans l'Ordre, et faire ce que
Jesus ordonna a ses apotres: « Allez dans le monde entier, proclamez l'Evangile a toute la
creation » (Me 16, 15).
N'hesitons pas a reconsiderer et a renouveler reellement la vocation des freres cooperateurs
pour l'apostolat du troisieme millenaire. Ensemble, mettons tout en reuvre pour guerir et
apaiser les discours du passe, pour relever dans notre maniere de penser, notre vie commune
et notre mission le defi de l'itinerance lance par le Maitre de l'Ordre, tandis que nous nous
engageons dans un veritable renouvellement de notre Ordre. A vee courage, et confiants dans
Ia main du Seigneur, unis par notre profession solennelle dans Ia communaute et la mission,
abandonnons les debats interminables et passons resolument a !'action pour le bien de
I'Evangile. Amen !

Frere Ignatius Perkins, OP
Province Saint-Joseph aux USA
15 fevrier 2006
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