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LETTRE DU MAÎTRE DE
L'ORDRE

ORDO PRÆDICATORUM
CURIA GENERALICIA

Rome, le 31 janvier 2020
Prot. n. 50/18/027 Jubilee 2021

À la famille dominicaine sur la
préparation du jubilé de 2021

Chers frères
dominicaine,

et

sœurs

de

la

www.idi.op.org

la même vocation de prêcher la Parole de
Dieu et de partager le don de nourriture et
de boisson de Dieu.

La célébration de notre jubilé nous
invite à réfléchir sur ces questions : Que
signifie pour nous d'être à table avec saint
Dominique ici et maintenant (hic et nunc) ?
Comment sa vie et son travail nous
inspirent-ils et nous encouragent-ils à
partager notre vie, notre foi, notre espoir et
notre amour, nos biens spirituels et
matériels afin que d'autres puissent eux
aussi être nourris à cette même table ?
Comment cette table devient-elle une table
pour le partage de la Parole et du Pain de
Vie? Je vous ferai part de mes réflexions sur
ces questions dans une autre lettre.

famille

Alors que nous commençons l'année
du Seigneur 2020, gardons à l'esprit la
prochaine célébration du 8ème centenaire du
Dies Natalis de notre père saint Dominique.
Le frère Bruno Cadoré a annoncé dans sa
lettre du 6 août 2018 que : « C’est dans un
esprit de profonde action de grâce pour cette
voie de sainteté ouverte par saint Dominique
que nous célébrerons l’anniversaire de sa
mort au cours de l’année qui s’étendra du 6
janvier 2021 au 6 janvier 2022. »

Le thème de la célébration du jubilé est
À table avec saint Dominique, qui s'inspire
de la table Mascarella, la table sur
laquelle le premier portrait de
saint Dominique a été peint peu
après sa canonisation. Ainsi, nous
célébrerons saint Dominique non
pas comme un saint seul sur un
piédestal, mais comme un saint
jouissant de la communion d’un
repas avec ses frères, réunis par

Dès à présent je souhaite vous
présenter les principales activités préparées
par le Comité pour le Jubilé qui aura lieu à
Bologne, à l'église patriarcale de San
Domenico. La prédication itinérante de Saint
Dominique a culminé à Bologne où sa
dépouille mortelle est conservée et vénérée,
c'est donc dans cette ville que se déroulera le
centre
des
célébrations.
J'invite
fraternellement et chaleureusement les
provinciaux
et
vice-provinciaux
à
promouvoir
la
participation
à
ces
célébrations. Je vous saurai gré également
d'en organiser de semblables dans vos
provinces ou vice-provinces respectives, car
l'esprit et le charisme de Dominique sont
présents partout où ses fils et ses filles
prêchent.
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d'ouverture présidée par l'archevêque
de Bologne, le cardinal Matteo Zuppi.
2. Translation de Saint Dominique, 24
mai 2021 : Sa Sainteté le Pape
François a été invité à présider la
Célébration Eucharistique
3. Dies Natalis de St. Dominique, le 4
août 2021, je présiderai la célébration
qui réunira la Famille Dominicaine
autour de Saint Dominique.
4. Épiphanie,
6
janvier
2022 :
Célébration eucharistique de clôture
présidée par le Prieur provincial de la
province de Saint-Dominique
•

Nous encourageons les viceprovinces et les provinces à
organiser
des
célébrations
similaires
pour
la
Famille
dominicaine
sur
place,
en
particulier pour ceux qui ne
peuvent pas être présents à
Bologne.

www.idi.op.org

Pèlerinages
Vous êtes également invités à participer ou à
organiser un pèlerinage sur "le dernier
voyage de saint Dominique" de Rome à
Bologne. Le Chemin des pèlerins, qui
comprend les sanctuaires sacrés de l'Ordre,
sera bientôt publié par le Comité pour le
Jubilé, ainsi que les différentes activités de
l'année jubilaire.

Table de la Mascarella

Du 25 mars 2021 au 7 octobre 2021, la
basilique de San Domenico à Bologne et le
cloître du couvent accueilleront l'exposition
"À table avec saint Dominique" (A tavola con
S. Domenico) dans laquelle l'ensemble de la
"Table de la Mascarella" sera présenté pour
la première fois. C'est très significatif car
cette exposition permet de réunir certaines
parties de ce tableau qui sont conservées
dans différents endroits.
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L'exposition comprend des mises à jour sur
le thème de « la table » dans l'art
contemporain, qui nous aideront à réfléchir
sur les questions posées ci-dessus.

Conférences

En collaboration avec l'Université de
Bologne, le Comité pour le Jubilé organisera
une conférence historico-scientifique du 22
au 25 septembre 2021 sur le thème du
Jubilé.

www.idi.op.org

des activités susmentionnées. Veuillez
contacter le Frère Juan Luis Mediavilla,
syndic de l'Ordre (syndic@curia.op.org) pour
plus de détails.

Alors que nous nous préparons pour le
jubilé, gardons à l'esprit que nous voulons
célébrer saint Dominique non pas avec un
esprit archéologique ni, encore moins, avec
un esprit d'apologie et d'autoglorification,
mais avec une action de grâce, avec un esprit
de réflexion et d'attention aux signes des
temps et à la pertinence de la vie et de
l'héritage durable de saint Dominique.
Votre frère,
fr. Gerard Francisco Timoner III, OP

J'espère que les universités et les facultés de
l'Ordre organiseront, en 2021 et dans les
années à venir, des conférences théologiques
qui permettront l'Ordre à réfléchir sur le
thème du Jubilé. Des célébrations régionales
ou interprovinciales, des journées d'étude ou
des retraites nous aideront à célébrer le
jubilé dans un esprit de communion et de
collaboration.

Maître de l’Ordre

Information et matériel pour le jubilé

Le calendrier général des activités, les
documents relatifs au jubilé et d'autres
informations pertinentes sont publiés sur le
site web qui sera créé à cette fin. Il faut
espérer que ce site web sera un lieu de
collaboration et de partage des ressources.
Frère Philipp Johannes Wagner OP,
président de la Commission du Jubilé, se
tient à votre disposition pour toute question
ou
suggestion
(rettore.basilica@curia.op.org).

Enfin, dans un esprit de solidarité familiale,
je souhaite faire appel à votre contribution
financière pour nous aider à couvrir les frais

"MANUEL DU JUBILÉ DE LA
MARQUE SAN DOMENICO,
Jubilee 2021"
Le présent manuel rassemble les règles de
base pour l'utilisation correcte du logo dédié
au Jubilé du 800e anniversaire de la mort de
San Domenico.
Toute utilisation différente doit être
communiquée au service de communication
de l'Ordre.
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Les documents appelés "Lettre du Maître de
l'Ordre" et "Manuel de la marque Jubilee
2020" peuvent être consultés à l'adresse
suivante: www.op.org

www.op.org
Les Documents
9. Jubilé

www.idi.op.org

Nomination du fr Fernando Antonio GARCÍA
FERNÁNDEZ,
O.P.
comme
nouveau
Promoteur Général des Moniales

Le Maître de l’Ordre, le fr Gerard Francisco
TIMONER III, O.P. a nommé le frère
Fernando Antonio GARCÍA FERNÁNDEZ,
O.P. comme Promoteur Général des
Moniales. Le fr Fernando succède au fr César
VALERO BAJO, O.P. que nous remercions et
pour lequel nous prions.

Le fr Fernando est originaire de Mexico et il
est né le 18 novembre 1954.

Jubilé 2021

PROMOTEUR GÉNÉRAL DES
MONIALES

-

Formation Académique :

Il a fait des études d'expert-comptable à
« l'Instituto Tecnológico Autónomo de
México ». Il est entré dans l'Ordre des
Prêcheurs dans la province de Santiago du
Mexique en 1979. Il a fait son noviciat et sa
première profession en 1980. Il a étudié la
philosophie
à
l'Université
Nationale
Autonome du Mexique (UNAM) de 1980 à
1983 et en même temps au Centre d'Etudes
de la Province. Puis il a étudié la théologie au
Centre d'études de la province, avec les
frères jésuites dans leur centre d'études et à
« l'Universidad Iberoamericana » de Mexico
de 1983 à 1986. Il a terminé ses études
théologiques à l'Université de Fribourg, en
Suisse, de 1986 à 1988, en obtenant un
Master avec une spécialisation en Théologie
morale.

Le fr Fernando a été ordonné prêtre le 10
décembre 1988.
Convento Santa Sabina (Aventino) – Piazza Pietro d’Illiria, 1 –
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-

Service dans les centres de formation
et d’études:

Il a été affecté pendant deux ans au « Centro
Universitario Cultural » (CUC), CDMX. Il a
ensuite été étudiant en maîtrise de théologie
(1990-1997) et en maîtrise de philosophie
dans la ville de León, Guanajuato (19972001). Il a ensuite été nommé économe
provincial (2001-2005) et a également
travaillé dans la paroisse de Santa Rosa de
Lima de 2002 à 2005. Il a immédiatement été
affecté comme économe du couvent où se
trouve le noviciat, où il a enseigné aux
novices (2005-2010). Il est retourné à la
maison Santa Rosa en tant que supérieur de
2010 à 2013. Il a été Recteur de la Maison
du Divin Rédempteur de 2013 à 2014 et il est
retourné à Santa Rosa en mission de 2014 à
2016. En 2016, il a été élu prieur du couvent
de Saint-Thomas d'Aquin, qui accueille des
étudiants en théologie. En 2019, il a été
nommé par le Maître de l'Ordre comme
Promoteur des Moniales.

www.idi.op.org

En 1997, le fr Fernando a publié :
"Economie, bourgeoisie et néolibéralisme" à
« l'Universidad Iberoamericana » (Mexique)

Le 16 février 2011, il a été nommé assistant
religieux de la Fédération des moniales
dominicaines du Mexique, jusqu'en octobre
2019, date à laquelle il a été nommé
Promoteur Général des moniales.

Sainte Sabine, le 16 février 2020

SOCIUS POUR LA VIE
FRATERNELLE ET LA
FORMATION

Parallèlement, il a développé un travail
d'enseignement dans différents centres
d'études : au Centre d'études de la province,
au Centre d'études philosophiques Thomas
d'Aquin, Université ibéro-américaine, à
l’Institut de formation théologique intercongrégationnelle (IFTIM) et à l'Université
pontificale du Mexique (UPM) où pendant 15
ans, il a enseigné principalement la morale
dans différents domaines, mais aussi la
philosophie
(anthropologie,
systèmes
éthiques en histoire, éthique philosophique),
les sacrements et l'histoire d'Israël.
NOMINATION DU SOCIUS POUR LA VIE
FRATERNELLE ET LA FORMATION
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Le frère Mark C. PADREZ, O.P. est le
nouveau
SOCIUS
POUR
LA
VIE
FRATERNELLE ET LA FORMATION
Le Maître de l'Ordre, le fr Gérard Francis
TIMONER III, O.P. a nommé le frère Mark C.
Padrez, O.P. comme Socius pour la Vie
Fraternelle et la Fformation.
Le père Mark est né et a grandi à Nogales,
Arizona, une petite ville frontalière entre les
États-Unis et le Mexique. Il a fréquenté
l'université de l'Arizona et a obtenu son
diplôme en 1987. C'est à l'université que le fr
Mark a rencontré les Dominicains qui
géraient l’aumônerie universitaire. Il est
entré au noviciat en 1987, a fait ses vœux en
1988 et a été ordonné en 1995.
Il a été affecté à la paroisse du « Santo
Rosario», puis à l'aumônerie de l'université
de San Diego. Il a été nommé Promoteur de
Vocations en 2003, Socius du provincial en
2007, puis provincial en 2011. Il a servi
comme provincial jusqu'en 2018 et mars de
la même année, il a été élu directeur de la
Conférence des supérieurs majeurs, la
conférence canonique des États-Unis qui
représente les communautés religieuses
masculines du pays.
Dans ce ministère le fr Mark succède au fr
Vivian Boland, O.P. qui vient de terminer son
mandat et à qui nous sommes très
reconnaissants.
Toutes
nos
prières

www.idi.op.org

accompagnent le frère Mark dans son
nouveau service auprès de l'Ordre.
Sainte Sabine, le 16 février 2020

A LA TABLE AVEC SAINTDOMINIQUE
“A Tavola con San Domenico”
Appel à photographies

A l’occasion du 800e anniversaire de la mort
de saint Dominique, une exposition dans la
basilique San Domenico de Bologne donnera
au public l’occasion de découvrir le plus
ancien portrait connu de saint Dominique,
peint vers 1238 et représentant le fondateur
de l’Ordre des Prêcheurs à table en
compagnie de 48 frères. En outre, quatorze
bannières qui montreront des dominicains et
dominicaines à table aujourd’hui seront
suspendues dans les nefs de la basilique. Le
but est de montrer aux pèlerins qui visiteront
la basilique pendant l’année de jubilé des
évocations contemporaines de la famille
dominicaine dans sa diversité et son
universalité.
Les
organisateurs
de
l’exposition ‘A Tavola con San Domenico’ font
donc appel à tous et toutes pour leur envoyer
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des photographies de moniales, laïcs, sœurs
ou frères dominicains des cinq continents
rassemblés autour d’une table, que ce soit
une table de travail, de repas ou de liturgie.

Conditions techniques :
•
•
•
•
•

Photos, couleur ou noir et blanc,
prises à partir du 1 novembre 2019 ;
Photos digitales de haute résolution ;
Libre de droit, y compris pour
publication écrite, moyennant
mention du nom du photographe ;
Accord écrit des personnes qui
figurent sur la photo ;
Les propositions sont à envoyer par
voie électronique au fr Alain Arnould
OP : s.eursoc@curia.op.org avant le 1
juillet 2020.

Ces photos seront proposées à un jury qui
en sélectionnera quatorze afin de les
agrandir, de les imprimer sur textile et de
les suspendre.

P. INNOCENZO VENCHI, O.P.
(1931-2020)
La Postulation générale de l’Ordre
souhaite exprimer sa gratitude au
Seigneur pour le service rendu à
l’Ordre et à l’Eglise de la
Fraternité. Innocenzo Venchi,
O.P. (1931-2020). Profès en 1948
pour la province de Saint-Pierre-Martyr en
Italie, ordonné prêtre en 1956, secrétaire de
la Postulation générale de l’Ordre des
Prêcheurs de 1957 à 1975 et Postulateur
général de l’Ordre des Prêcheurs de 1976 à
2003.
RIP
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PRÉSENTATION DE LA
THÈSE DE DOCTORAT

Le 6 décembre, à l’Université pontificale
grégorienne de Rome, a eu lieu la soutenance
de la thèse de doctorat du fr. Llewellyn
Muscat O.P., secrétaire de la Postulation
générale de l’Ordre. Le titre de son travail est:
Il governo dell’Ordine dei Predicatori
dall’Inter graviores (1804) al magistero di
Angelo Domenico Ancarani (1838-1844) [(Le
gouvernement de l’Ordre des Prêcheurs de
l’Inter graviores (1804) jusqu’à Angelo
Domenico Ancarani (1838-1844)]. Le Prof.
Jan Mikrut, prêtre séculier polonais
incardiné dans l’archidiocèse de Vienne, a
dirigé la rédaction, le censeur était le Prof.
Marek Inglot, SJ, doyen de la faculté
d’histoire et de patrimoine culturel de l’Eglise
à l’Université pontificale grégorienne, et le
Prof. Paul Oberholzer, SJ était Président de
la Commission.
La période examinée par le doctorant, la
première moitié du XIXe siècle, est très
mouvementée pour la vie ecclésiastique: les
bouleversements de la Révolution française
qui ont marqué la fin de l’ancien régime
viennent ont été surmontés, une nouvelle
société naissante veut abandonner les
anciennes coutumes, des États libéraux
émergent, la propriété ecclésiastique est
expropriée, les ordres religieux sont dissous,
etc. Tous ces événements, comme le souligne

www.idi.op.org

le fr. Llewellyn, ont laissé une marque
indélébile sur l’Ordre des Prêcheurs, et au fil
des années, il a été possible de voir combien
de difficultés les Maîtres et les Vicaires
généraux ont rencontré dans l’exercice de
leur gouvernance, et combien leurs efforts
ont été remarquables pour empêcher son
démantèlement.
Le doctorant a souligné que le risque de
schisme, précisément au sein de l’Ordre,
semblait inévitable lorsque les frères des
provinces espagnoles ont refusé d’accepter
l’autorité de Pie Giuseppe Gaddi comme
vicaire général, invoquant comme raison le
fait qu’il n’avait jamais été élu, mais avait été
nommé directement par le pape Pie VII en
1798 en raison de la mort de Baltasar de
Quiñones. Comme, à cette même époque,
l’autorité civile espagnole avait tendance à
exercer de fortes pressions sur le Saint-Siège
pour que les provinces religieuses présentes
dans la juridiction de leur Royaume soient
rendues autonomes, le Pape décida de
donner suite à leurs demandes et, en 1804,
la Bulle Inter graviores divisa les Ordres
religieux
en
juridictions
distinctes,
apportant également diverses modifications
à leur propre législation. Dans cet article,
l’auteur se concentre sur l’explication des
effets que ces sanctions pontificales ont eus
sur les Dominicains, sans entrer dans les
détails des conséquences subies par chacun
des Ordres. Parmi les changements qui
apparaissent immédiatement, il y a la
division des ordres religieux en deux
juridictions parallèles : l’une romaine et
l’autre espagnole, une limitation de la
période de six ans pour le vicaire général et
le maître général ainsi que leur alternance.
La période de quarante ans d’histoire du
gouvernement de l’Ordre analysée par
l’auteur a été décrite comme l’une des plus
turbulentes de son existence. Après la
promulgation de la bulle, on peut noter que
Pie VII ne décide d’instituer comme maître
général Pie Giuseppe Gaddi qu’en 1806. Ce
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dernier avait sous sa juridiction toutes les
provinces appartenant à l’Ordre en dehors de
l’Espagne et de ses territoires. Cependant,
pendant la période en question, Gaddi ne
pouvait gouverner que les provinces
considérées comme les plus vulnérables et
les plus faibles à l’époque et elles étaient
concentrées sur le territoire italien. Lorsque
Napoléon a entraîné le pontife en France, le
Maître général des Dominicains ainsi que
tous les autres supérieurs religieux présents
à Rome ont subi le même sort. Le frère
Llewellyn fait remarquer que Gaddi est
revenu à Rome à la fin du mandat de six ans
de son magistère, mais il se trouve que Pie
VII n’a pas jugé opportun de nommer un
autre maître général ; il a donc décidé de
conserver à Gaddi le titre de vicaire général
comme il l’a fait pour le supérieur espagnol
Juan Ramón Guerrero qui a succédé à
Delgado y Gabaldó après sa mort en 1809.

général, il s’agissait en fait d’un chapitre
national puisque seuls les vocaux de la
Péninsule Ibérique y participaient. A Rome,
en revanche, trois chapitres généraux furent
célébrés : celui de 1838 qui aboutit à
l’élection d’Ancarani ; celui de 1841 qui fut
également appelé “définitif”, et celui de 1844
qui donna comme successeur à Ancarani le
calabrais Vincenzo Ajello. Il faut cependant
remarquer que la participation des provinces
à ces chapitres a été très limitée.

La thèse révèle qu’au cours des années
suivantes, l’effort pour mettre pleinement en
œuvre l’Inter graviores a causé des difficultés
considérables. Souvent, les supérieurs
généraux, aussi bien espagnols que romains,
étaient directement institués par le pontife.
Les espagnols ont dû attendre vingt ans
avant de réussir à avoir “leur” Maître général
en la personne de Joaquím Briz. Le doctorant
souligne les difficultés rencontrées à
convoquer les chapitres généraux en vue de
l’élection du supérieur. Une tentative fut
faite pour en réunir un pour la partie
espagnole en 1832, mais plus qu’un chapitre

À la fin de sa thèse, l’auteur illustre comment
cette importante période historique a été
marquée par un dynamisme constant de la
part de ceux qui avaient entre leurs mains
les organes directeurs de l’Ordre. Les
circonstances ecclésiastiques et politiques
de l’époque ne permettaient pas de parvenir
à un style de gouvernement cohérent.
Cependant, l’événement le plus important
que le doctorant souligne est le fait que
malgré tout, l’Ordre de Saint Dominique ait
réussi à survivre et, à l’époque d’Ancarani, il
ait également réussi à envisager l’avenir avec
une certaine dose d’espoir et d’optimisme.
Pour enrichir encore la thèse, l’auteur inclut
la transcription de 54 documents inédits et
une annexe photographique des portraits
des maîtres généraux examinés au cours de
ces quarante années d’histoire ainsi que
quelques documents d’archives. La référence
constante de l’auteur aux sources d’archives
consultées au cours de ses recherches donne
sans aucun doute à son travail un caractère
d’excellence et de professionnalité. Il est
indiscutable que cette thèse offre une
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contribution valable à l’historiographie de
l’Ordre des Prêcheurs.

www.idi.op.org

titre du message du Saint-Père pour ce
Carême 2020. Un texte qu’il a signé le 7
octobre dernier, en la fête de Notre-Dame du
Rosaire.
Le thème de la
conversion
y
est
central, et évoqué en
même temps que son
fondement,
le
Mystère
pascal, «le
grand Mystère de la
mort
et
de
la
résurrection
de
Jésus» que
les
chrétiens
se
préparent à célébrer
au terme du Carême.

CARÊME 2020: LE PAPE
INVITE À METTRE LE
MYSTÈRE PASCAL AU
CENTRE DE NOTRE VIE
Ce 24 février, le message du Saint-Père pour
le Carême 2020 a été rendu public et
présenté en conférence de presse au Vatican.
À deux jours du Mercredi des Cendres, le
Pape revient sur la signification du Carême,
un «temps favorable» qui ne doit «jamais être
tenu pour acquis», pendant lequel les
chrétiens sont invités à accueillir la
miséricorde de Dieu offerte par le Mystère
pascal. Le cœur renouvelé, ils s’ouvrent à la
charité, contribuant «à la construction d’un
monde plus équitable».
Adélaïde Patrignani – Cité du Vatican
«Nous vous en supplions au nom du Christ,
laissez-vous réconcilier avec Dieu» (2 Co 5,
20): ce verset de saint Paul, que l’on entendra
mercredi lors de la messe des Cendres, est le

Le Mystère pascal
donne un sens à notre vie
Le Mystère pascal, rappelle François, est
la «pierre angulaire de la vie chrétienne
personnelle et communautaire», il faut
donc «constamment» y
revenir,
par
une «réponse libre et généreuse». Ce Mystère
montre l’amour infini du Père, qui par son
Fils nous donne la vie en abondance.
L’accueil du kérygme permet ainsi de
rejeter «le mensonge selon lequel notre vie
aurait son origine en nous-mêmes», ce qui
nous empêche de «sombrer dans l’abîme du
non-sens, de vivre l’enfer ici-bas sur terre»,
explique le Pape.
«La Pâque de Jésus n’est pas un évènement
du passé», poursuit-il en exhortant à la
conversion, qu’il estime urgente. Pour cela, il
est «salutaire
de
contempler
plus
profondément le Mystère pascal, grâce
auquel la miséricorde de Dieu nous a été
donnée».
Un temps de prière, pour laisser Dieu nous
transformer
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Le Pape invite plus précisément à la
prière, «si importante en ce temps de
Carême». Une prière qui prend la forme
d’un «dialogue cœur à cœur, d’ami à ami»,
et «exprime le besoin de correspondre à
l’amour de Dieu qui nous précède et nous
soutient toujours». La prière «creuse en nous
jusqu’à réussir à entamer la dureté de notre
cœur, afin de le convertir toujours plus à lui
et à sa volonté», souligne le Saint-Père. Il
s’agit donc de ne pas laisser passer «ce temps
de
grâce
en
vain,
dans
l’illusion
présomptueuse d’être nous-mêmes les
maîtres du temps et des modes de notre
conversion à lui 1-14 febrero: Visita fraterna
al Vicariato en España de la Provincia de
Nuestra Señora del Rosario y cursos de
español.
- 17-28
General.

febrero:

Plenaria

del

Consejo

- 26 febrero: Participación, junto con la
comunidad de Santa Sabina, en la Estación
Penitencial presidida por el Santo Padre
Francisco en la Basílica de Santa Sabina.».
Au contraire, la «miséricorde gratuite envers
nous» du Seigneur doit être expérimentée
sans peur, avec la prière en guise de
préparatifs.
Un temps à vivre avec gratitude
Ce «temps
favorable» pour
notre
conversion «ne doit jamais être tenu pour
acquis», insiste François, et plutôt «éveiller
en nous un sentiment de gratitude», «nous
secouer de notre torpeur». Si la présence du
mal «dans nos vies ainsi que dans la vie de
l’Église
et
du
monde» est
parfois «dramatique», reconnaît le Souverain
pontife, «cet
espace
offert
pour
un
changement de cap exprime la volonté
tenace de Dieu de ne pas interrompre le
dialogue du salut avec nous». Le Carême
montre la «volonté passionnée de Dieu de
dialoguer avec ses enfants», qui n’a rien
d’un «bavardage, dicté par une curiosité vide

www.idi.op.org

et superficielle», caractérisant la «mondanité
de tous les temps».
Un temps pour vivre la charité en actes
Outre le jeûne et la prière, l’Église
catholique recommande l’aumône comme
forme de pénitence à vivre durant le Carême.
C’est ce troisième aspect que le Pape évoque
à la fin de son message, «comme une forme
de
participation
personnelle
à
la
construction d’un monde plus équitable». «Le
partage dans la charité rend l’homme plus
humain, alors que l’accumulation risque de
l’abrutir, en l’enfermant dans son propre
égoïsme», prévient François. On comprend
alors que «mettre le Mystère pascal au centre
de la vie signifie éprouver de la compassion
pour les plaies du Christ crucifié» visibles
chez les hommes et les femmes de notre
temps. Le Pape mentionne plusieurs
situations de souffrance et élargit sa
réflexion à l’économie, en rappelant
l’initiative qu’il a lui-même lancée et qui se
déroulera pendant ce Carême: du 26 au 28
mars, jeunes économistes, entrepreneurs et
porteurs de changement se retrouveront à
Assise «dans le but de contribuer à l’esquisse
d’une économie plus juste et plus inclusive
que l’actuelle». Là aussi, une conversion est
possible
afin
de
gérer
l’économie
selon «l’esprit évangélique».
En conclusion, François invoque
l’intercession de la Vierge Marie, afin de
vivre pleinement ce temps de conversion, en
osant «fixer le regard du cœur sur le
Mystère pascal et nous convertir à un
dialogue ouvert et sincère avec Dieu».
www.vaticannews.va
Message pour le Carème
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dominicains
de
Santa Sabina et
quelques fidèles.
A la fin de la
procession, dans la
Basilique de SainteSabine, le SaintPère
François
a
présidé
la
célébration
de
l’Eucharistie avec le
rite
de
la
bénédiction
et
l’imposition
des
cendres.

HOMÉLIE DU PAPE
FRANÇOIS
Nous sommes poussière dans l’univers.
Mais nous sommes la poussière aimée de
Dieu»

Basilique Sainte-Sabine, siège de l’ordre dominicain.
(Vatican News)
Homélie complète

26/2/2020. Dans l’après-midi d’aujourd’hui
– le mercredi des Cendres, jour du début du
Carême – une assemblée de prière a eu lieu
sous la forme des “Stations” romaines,
présidée par le Saint-Père François.
À 16h30, dans l’église de Sant’Anselmo sur
l’Aventin, un moment de prière a été
organisé, suivi d’une procession pénitentielle
vers la Basilique de Santa Sabina. La
procession a réuni les cardinaux, les
archevêques, les évêques, les moines
bénédictins de Sant’Anselmo, les pères

Nous publions ci-dessous l’homélie que le
Pape a prononcée après la proclamation du
Saint Evangile :
Nous commençons le Carême en recevant les
cendres: «Souviens-toi que tu es poussière et
que tu retourneras à la poussière»
(cf. Gn 3,19). La poussière sur la tête nous
ramène à la terre, elle nous rappelle que
nous venons de la terre et qu’en terre nous
retournerons. Cela veut dire que nous
sommes faibles, fragiles, mortels. Dans le
cours des siècles et des millénaires, nous
sommes de passage; devant l’immensité des
galaxies et de l’espace nous sommes
minuscules. Nous sommes poussière dans
l’univers. Mais nous sommes la poussière
aimée de Dieu. Le Seigneur a aimé recueillir
notre poussière dans ses mains et y insuffler
son haleine de vie (cf. Gn 2, 7). Nous sommes
ainsi une poussière précieuse, destinée à
vivre pour toujours. Nous sommes la terre
sur laquelle Dieu a versé son ciel, la
poussière qui contient ses rêves. Nous
sommes l’espérance de Dieu, son trésor, sa
gloire.
La cendre nous rappelle ainsi le parcours de
notre existence: de la poussière à la vie. Nous
sommes poussière, terre, argile, mais si nous
nous laissons modeler par les mains de Dieu
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nous devenons une merveille. Et cependant,
souvent, surtout dans les difficultés et dans
la solitude, nous ne voyons que notre
poussière! Mais le Seigneur nous encourage:
le peu que nous sommes a une valeur infinie
à ses yeux. Courage, nous sommes nés pour
être aimés, nous sommes nés pour être
enfants de Dieu.
Chers frères et sœurs, au début du Carême
rendons-nous compte de cela. Parce que le
Carême n’est pas un temps pour verser sur
les gens un moralisme inutile, mais pour
reconnaître que nos pauvres cendres sont
aimées de Dieu. Il est un temps de grâce,
pour accueillir le regard d’amour de Dieu sur
nous et, regardés de la sorte, changer de vie.
Nous sommes au monde pour marcher de la
cendre à la vie. Alors, ne réduisons pas
l’espérance en poussière, n’incinérons pas le
rêve que Dieu a sur nous. Ne cédons pas à la
résignation. Et toi tu dis “Comment puis-je
avoir confiance? Le monde va mal, la peur se
répand, il y a beaucoup de méchanceté et la
société se déchristianise…” Mais tu ne crois
pas que Dieu peut transformer notre
poussière en gloire?
La cendre que nous recevons sur la tête
ébranle les pensées que nous avons. Elle
nous rappelle que, enfants de Dieu, nous ne
pouvons pas vivre pour suivre la poussière
qui disparait. Une question peut descendre
de la tête vers cœur: “Moi, qu’est-ce qui me
fait vivre? ” Si je vis pour les choses du
monde qui passent, je retourne à la
poussière, je renie ce que Dieu a fait en moi.
Si je vis seulement pour rapporter à la
maison un peu d’argent et me divertir, pour
chercher un peu de prestige, faire un peu
carrière, je vis de poussière. Si je juge mal la
vie seulement parce que je ne suis pas pris
suffisamment en considération ou que je ne
reçois pas des autres ce que je crois mériter,
je reste encore à regarder la poussière.
Nous ne sommes pas au monde pour cela.
Nous vallons beaucoup plus, nous vivons
pour beaucoup plus: pour réaliser le rêve de
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Dieu, pour aimer. Les cendres sont mises sur
notre tête pour que le feu de l’amour s’allume
dans nos cœurs. Car nous sommes citoyens
du ciel et l’amour envers Dieu et le prochain
est le passeport pour le ciel, c’est notre
passeport. Les biens terrestres que nous
possédons ne nous serviront pas, ils sont
poussière qui disparaît, mais l’amour que
nous donnons – en famille, au travail, dans
l’Eglise, dans le monde – nous sauvera, il
restera pour toujours.
Les cendres que nous recevons nous
rappellent un second parcours, inverse, celui
qui va de la vie à la poussière. Nous
regardons tout autour et nous voyons des
poussières de mort. Des vies réduites en
cendres. Des décombres, des destructions, la
guerre. Des vies de petits innocents non
accueillis, des vies de pauvres rejetés, des
vies de personnes âgées mises à l’écart. Nous
continuons à nous détruire, à nous faire
retourner en poussière. Et que de poussière
il y a dans nos relations! Regardons chez
nous, dans les familles: que de disputes, que
d’incapacités à désarmer les conflits, que de
difficultés à s’excuser, à pardonner, à
repartir, alors qu’avec tant de facilité nous
réclamons nos espaces et nos droits. Il y a
beaucoup de poussière qui salit l’amour et
affaiblit la vie. Même dans l’Eglise, la maison
de Dieu, nous avons laissé se déposer
beaucoup de poussière, la poussière de la
mondanité.
Et regardons-nous à l’intérieur, dans le
cœur: que de fois nous étouffons le feu de
Dieu avec la cendre de l’hypocrisie!
L’hypocrisie: c’est la saleté que Jésus,
aujourd’hui dans l’Evangile, demande
d’enlever. En effet, le Seigneur ne dit pas
seulement d’accomplir des œuvres de
charité, de prier, de jeûner, mais de faire tout
cela sans feintes, sans duplicités, sans
hypocrisie (cf. Mt 6, 2.5.16). Que de fois, en
revanche, nous faisons quelque chose pour
être approuvés, pour notre image, pour notre
ego! Que de fois nous nous proclamons
chrétiens et dans le cœur nous cédons sans
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problème aux passions qui nous rendent
esclaves! Que de fois nous prêchons une
chose et en faisons une autre! Que de fois
nous nous montrons bons au dehors et
nourrissons des rancunes au-dedans! Que
de duplicités nous avons dans le cœur…
c’est la poussière qui salit, les cendres qui
étouffent le feu de l’amour.
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Pâques. Nous aurons la joie de découvrir que
Dieu nous ressuscite de nos cendres.
http://press.vatican.va/content/salastamp
a/it/bollettino/pubblico/2020/02/26/0130
/00274.html#fra
[00274-FR.01] [Texte original: Italien]

Nous avons besoin de nettoyer la poussière
qui se dépose sur le cœur. Comment faire?
L’appel pressant de saint Paul dans la
seconde lecture nous aide: «Laissez-vous
réconcilier avec Dieu!» Paul ne demande pas,
il supplie: «Nous vous le demandons au nom
du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu
» (2Co 5, 20). Nous aurions dit “Réconciliezvous avez Dieu”. Mais non, il utilise le
passif: laissez-vous réconcilier. Parce que la
sainteté n’est pas notre activité, elle est une
grâce! Parce que, seuls, nous ne sommes pas
capables d’enlever la poussière qui salit
notre cœur. Parce que seul Jésus, qui
connaît et aime notre cœur, peut le guérir.
Le Carême est le temps de la guérison.
Que faut-il donc faire? Sur le chemin vers
Pâques nous pouvons accomplir deux
passages: le premier, de la poussière à la vie,
de notre humanité fragile à l’humanité de
Jésus qui nous guérit. Nous pouvons nous
mettre devant le Crucifié, rester là, regarder
et répéter: “Jésus, tu m’aimes, transformemoi… Jésus, tu m’aimes, transforme-moi…”
Et après avoir accueilli son amour, après
avoir pleuré devant cet amour, le second
passage, pour ne pas retomber de la vie à la
poussière. Aller recevoir le pardon de Dieu,
dans la confession, parce que là, le feu de
l’amour de Dieu consume la cendre de notre
péché. L’étreinte du Père dans la Confession
nous renouvelle à l’intérieur, nous nettoie le
cœur. Laissons-nous réconcilier pour vivre
comme des enfants aimés, comme des
pécheurs pardonnés, comme des malades
guéris, comme des voyageurs accompagnés.
Laissons-nous aimer pour aimer. Laissonsnous relever, pour marcher vers le but,

PROGRAMME DU MAÎTRE DE
L'ORDRE
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o 1-14 février: Visite fraternelle au
Vicariat en Espagne de la Province
Notre-Dame du Rosaire et cours
d'espagnol.
o 17-28 février: Plénière du Conseil
général.
o 26 février: Participation, avec la
communauté de Santa Sabina, à la
station pénitentielle présidée par le
Saint-Père François dans la basilique
de Santa Sabina.
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Ordinis Prædicatorum
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Table de la Mascarella
Bologna, 2019
Foto: Javier Abanto
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