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Socius pour la vie apostolique
Le frère Florentino Bolo Jr, OP, est le nouveau
Socius pour la vie apostolique.
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Le frère Florentino Bolo Jr, OP, fils de la Province
des Philippines, est le nouveau Socius pour la vie
apostolique. Il a été nommé le 22 novembre 2020
par le Maître de l’Ordre, frère Gerard Francisco
Timoner III, OP.
Né le 16 novembre 1973 à Lipa City, Batangas,
Frère Florentino a rencontré les dominicains alors
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qu’il étudiait la technologie médicale à l’université
de Santo Tomas à Manille (UST). Après avoir
obtenu son diplôme, il est entré dans le prénoviciat
de la province, pour finalement faire sa profession
dans l’Ordre le 6 mai 1998. C’est dans cette même
université qu’il a ensuite obtenu son baccalauréat
en théologie et sa licence en droit canonique.
Après son ordination sacerdotale le 30 avril 2005, il
a été nommé sous-maître des novices jusqu’à ce
qu’il soit appelé à l’université comme vice-recteur
du Séminaire central de l’UST. Pendant cette
période, il a travaillé avec le Frère Gerard, qui était
alors recteur du séminaire. C’est également à la
même époque que le Frère Florentino a assumé les
fonctions de secrétaire général de l’UST ainsi que
de
promoteur
provincial
des
fraternités
sacerdotales de saint Dominique.

dans 16 pays. Le ministère du Frère Florentino à
l’égard de clergé séculier se renforce d’autant plus
qu’il assume désormais un rôle plus large en tant
que Socius pour la vie apostolique de l’Ordre. n

Nouveau Provincial en Inde
Élection du frère Prasad George, OP comme
nouveau Prieur provincial des dominicains en
Inde.

Frère Florentino a poursuivi son engagement
apostolique auprès des fraternités tout en
continuant ses études à Rome, où il a été chargé
en 2013 par le frère Bruno Cadoré, Maître de
l’Ordre, de travailler en tant que coordinateur
international des fraternités sacerdotales de
l’Ordre. Au cours de sa dernière année de doctorat
en droit canonique à l’Université pontificale SaintThomas d’Aquin (Angelicum), il a également été
maître des étudiants pour la province romaine de
Sainte-Catherine de Sienne.
À son retour aux Philippines, son travail pour l’Ordre
s’est poursuivi lorsque le frère Bruno créa en 2016
le bureau du promoteur général des fraternités
sacerdotales de saint Dominique et nomma le Frère
Florentino à ce poste. Dans sa province, il a repris
le travail de formation au séminaire et dans les
fraternités sacerdotales. Il a également enseigné à
la Faculté de droit canonique de l’UST tout en étant
directeur de l’Institut de religion de l’UST.
Il considère sa participation au chapitre général de
2019 à Biên Hòa, au Vietnam, comme un
événement important dans son travail pour les
fraternités sacerdotales. L’assemblée est devenue
une occasion d’inviter toutes les provinces qui y
sont représentées à apprécier la place des prêtres
diocésains dans la structure de l’Ordre des
Prêcheurs. À ce jour, les prêtres diocésains dans
l’Ordre ont atteint un total de 425, rassemblés dans
32 groupes existant dans 21 provinces établies

Le Maître de l’Ordre, le fr. Gerard Francisco
Timoner III, OP a confirmé son élection et le Frère
Prasad George, OP l’a acceptée. Il a fait sa
profession de foi le 20 novembre 2020.
Le Frère Prasad George est né le 17 février 1964
au Kerala, en Inde. Il a fait sa première profession
le 17 juin 1983 et a été ordonné prêtre le 27 avril
1991. Il a d’abord été assigné à Pachmarhi, une
région de collines où il rendait visite aux habitants
des différents villages en marchant dans la forêt. À
plusieurs reprises, il a été maître des postulants et
maître des étudiants. Il a été supérieur dans deux
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de nos communautés et prieur de deux autres
couvents. Il a été curé de quatre de nos paroisses.
Il a également été membre du conseil provincial
pendant deux mandats. Il a obtenu sa licence en
spiritualité biblique à l’Angelicum, à Rome. Au
moment de son élection, il était à la fois le supérieur
et le curé de l’église Saint-Dominique de New Delhi,
en Inde. Il est très apprécié pour son engagement
dans la vie dominicaine et son zèle pour le ministère
pastoral. Il a une grande confiance en Dieu et en sa
capacité d’adaptation personnelle, qu’il a acquise
grâce à ses expériences personnelles.

a été canonisé par Saint Jean-Paul II le 19 juin
1988. Sa mémoire est célébrée le 1er août.
Nous prions pour que les frères qui vivront dans la
nouvelle maison témoignent de l’Évangile selon le
charisme de l’Ordre des Prêcheurs. n

Nominations dans les
commissions

Toutes nos prières accompagnent le frère Prasad
George, OP dans le nouveau service qui lui est
confié. n

Érection d’une nouvelle maison
de l’Ordre à Nghi Loc
Érection d’une nouvelle maison de l’Ordre à
Nghi Loc, Viêt Nam, sous le patronage de Saint
Dominique Hanh
Commission pour la Vocation
des Frères Coopérateurs
Le 7 novembre 2020, fête de la Toussaint de l'Ordre
des Prêcheurs, le Maître de l'Ordre, le Frère Gérard
Francisco Timoner III, OP, a nommé les membres
de la commission pour la vocation des frères
coopérateurs.

Le 25 novembre 2020, le Maître de l’Ordre, frère
Gerard Francisco Timoner III, OP, a érigé une
nouvelle maison à Nghi Loc (diocèse de Vinh), au
Viêt Nam.
Elle a été construite sous l’invocation de Saint
Dominique Hanh, en tenant compte de la demande
faite par le conseil provincial de la province de la
Reine des Martyrs au Vietnam le 7 novembre 2020,
et conformément au Code de droit canonique 609
§1.
Dominic Nguyen Van Hanh, prêtre de notre Ordre,
décapité dans la ville de Nam Dinh le 1er août 1838,

Frère Ignatius PERKINS, OP
Frère Daniel-Mario CHUKWUMA IBEZIM, OP
Frère Herman JOHNSON, OP
Frère Joseph TUYEN, OP
Frère Xavier Jean Marie PLASSAT, OP
La commission pour la vocation des frères
coopérateurs est nommée pour une période de six
ans.

Nueva Nouvelle Commission pour la
Formation Permanente
Le 7 novembre 2020, fête de la Toussaint de l'Ordre
des Prêcheurs, le Maître de l'Ordre, le Frère Gérard
Francisco Timoner III, OP, a nommé les membres
de la commission pour la formation permanente:
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Frère Tomasz GAJ, OP
Frère Donald GOERGEN, OP
Frère Mannes AMIRTHA RAJ, OP
Frère Emmanuel NTAKARUTIMANA, OP
Frère Rafael COLOMÉ, OP
Cette commission est établie conformément aux
Actes du Chapitre général de Biên Hòa n. 100,
« afin d’aider les frères à continuer de grandir dans
la dimension à la fois humaine et spirituelle de leur
vie dominicaine ».
La commission pour la formation permanente est
nommée pour une période de six ans.

l'ensemble de la Famille dominicaine, et avec la
tâche particulière de coordonner les provinces
francophones, et d'analyser les moyens de
sauvegarder et de promouvoir la "Liturgie chorale
du peuple de Dieu" du frère André Gouzes (ACG
2019, n. 102).
La sous-commission pour la musique sacrée est
nommée pour une période de six ans. n

Conférence du Père Hans
Zollner SJ

Commission Liturgique
Suivant les lignes directrices tracées par les Maîtres
de l'Ordre, qui en 1984, 2001, 2007 et 2014 ont
nommé diverses commissions liturgiques, le frère
Gérard Francisco Timoner III a institué une nouvelle
commission liturgique pour poursuivre ce travail et
promouvoir la vie de prière de l'Ordre. La nouvelle
Commission liturgique, nommée le 7 novembre
2020, fête de la Toussaint de l'Ordre des Prêcheurs,
est composée de:

Le Père Hans Zollner, SJ, et le Frère Gerard Timoner, OP

Frère Mathew JARVIS, OP
Frère Dominik JURCZAK, OP
Frère Augustin MISSODEY, OP
Frère Manuel Eduardo SOLORZANO, OP
Sr. Anula Irvin SUGUNA, OP
Frère Augustine THOMPSON, OP
La commission liturgique est nommée pour une
période de six ans.

Sous-Commission Musique sacrée
Le 7 novembre 2020, fête de la Toussaint de l'Ordre
des Prêcheurs, le Maître de l'Ordre, le Frère Gérard
Francisco Timoner III, OP a nommé les membres
de la sous-commission pour la Musique Sacrée:
Sr. Ragnhild BJELLAND, OP
Frère Thomas MÖLLER, OP
Frère Łukasz MIŚKO, OP
Sr. Marie TRAINAR, OP
La tâche principale de la sous-commission est
d'aider la Commission liturgique à promouvoir la
riche diversité de la musique dominicaine dans

Les frères de Santa Sabina dans la bibliothèque

Dans le cadre de leur formation permanente, les
frères du couvent de Sainte Sabine de Rome ont
invité le père Hans Zollner SJ, président du Centre
pour la protection de l’enfance à Rome, à donner
une conférence sur la question des abus sexuels
dans l’Église catholique.
Après avoir brièvement décrit son institution, le père
Zollner s’est consacré à de nombreux aspects de
ce douloureux problème auquel l’Église est
fréquemment
confrontée
depuis
plusieurs
décennies. Il a parlé de l’absence d’action sérieuse
pour lutter contre les abus sur les enfants et d’une
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“erreur systémique” dans l’Église ; il a ensuite
présenté les mesures adoptées par le Saint-Siège,
en particulier ces dernières années, mais a
également mentionné les difficultés de leur mise en
œuvre. Il a accordé une attention particulière à
l’importance de la prévention dans ce domaine.
La communauté est très reconnaissante au père
Zollner pour son exposé informatif et pour ses
réponses aux questions posées lors de la
discussion animée qui a suivi son intervention.
Nous lui souhaitons la bénédiction de Dieu pour son
futur travail. n

2/12

3/12

Mois dominicain de la Paix
Intentions de prière pour le Mois Dominicain
de la Paix en Ukraine - Décembre 2020
Voici quelques suggestions de prières pour chaque
jour de l'Avent en décembre, mois de la paix dans
l’Ordre des Prêcheurs. Ce mois dominicain de la
Paix est dédié chaque année à un pays, l’Ukraine,
cette année. Vous pourrez librement les utiliser
pour votre prière communautaire.
Un projet est particulièrement proposé à notre
attention : le centre Saint-Martin de Porres, à Fastiv,
fondé en 2005. Ce centre auquel collaborent
environ 25 membres de la famille dominicaine a
pour but de secourir les enfants socialement
défavorisés et ceux qui souffrent au quotidien des
effets de la guerre.
29/11

30/11

1/12

Alors que nous entrons dans cette
période de l'Avent et que nous
commençons à préparer la venue du
Prince de la Paix, nous t'implorons,
Seigneur, d'être avec le peuple ukrainien
et d'entendre ses cris de paix.
Seigneur, nous te prions pour les enfants
d'Ukraine, dont la vie a été empoisonnée
par la guerre. Que notre solidarité et nos
prières leur donnent un nouvel espoir
pour leur avenir.
Seigneur, nous te prions pour nos frères
et nos sœurs d’Ukraine qui tentent
d’émerger d’un temps marqué par la
guerre et la recherche d’une autonomie
nationale. Bénis-les et aide-les à trouver

4/12

5/12

6/12

7/12

des solutions pacifiques aux conflits dans
leur pays.
Seigneur, nous te prions pour les
diverses
régions
d’Ukraine,
particulièrement la Crimée, le Donbass et
l’Est du pays : que les situations de
violence ouvertes ou larvées trouvent un
règlement offrant aux populations
affectées une paix et une liberté
véritables.
Seigneur, nous te prions pour qu’en
Ukraine, et ailleurs, les pays signataires
de la « Déclaration pour la sécurité des
écoles » respectent leur engagement et
protègent les plus vulnérables. Prions
aussi pour les enfants trop souvent
victimes des affrontements entre les
grands.
Seigneur, nous te prions pour la famille
Dominicaine en Ukraine qui est présente
dans la région depuis le 13e siècle et a
récemment été rétablie après avoir été
proscrite par le régime communiste.
Bénis les 25 frères, 18 religieuses de
quatre congrégations et 82 laïcs présents
dans 7 villes dans leur recherche de
justice et de paix. Inspire-les pour qu’ils
soient des signes d’espérance pour tout
le peuple.
Seigneur, bénis les membres de la
famille dominicaine en Ukraine ainsi que
leurs collaborateurs qui sont actifs au
Centre Saint-Martin de Porrès à Fastiv
œuvrant
auprès
des
enfants
désavantagés et handicapés, enfants
des rues, orphelins et ceux qui souffrent
des hostilités.
Seigneur, nous te confions les enfants,
victimes de la guerre en Ukraine, qui sont
accueillis dans le Centre Saint-Martin de
Porres à Fastiv. Prions pour que tous les
enfants affectés par la guerre retrouvent
l’espoir d’un monde juste et fraternel
dans lequel ils puissent s’épanouir.
Seigneur, dans un pays qui connaît des
soubresauts politiques, sociaux et
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8/12

9/12

10/12

11/12

12/12

13/12

économiques, les personnes déjà
vulnérables sont les premières victimes
de ces convulsions.
Nous te prions pour que les personnes
en situation de faiblesse et de précarité,
spécialement en Ukraine, obtiennent les
secours nécessaires à leur état et soient
soutenues dans leur milieu de vie.
Seigneur, nous te confions ceux et celles
qui travaillent dans les médias en
Ukraine. Donne-leur la volonté à
chercher la vérité et aide-les à partager
des informations qui contribuent à la
construction de ton Royaume de Paix et
de Justice.
Seigneur, sois proche des enfants en
marge de la société, sans appuis affectifs
ni ressources financières : envoie-leur
des personnes ou organismes soucieux
de
leur
développement.
Prions
particulièrement pour le projet dominicain
St-Martin de Porres, à Fastiv en Ukraine.
Nous te prions, Seigneur pour les
femmes en Ukraine qui subissent des
violences, qui doivent porter un lourd
fardeau pour subvenir aux besoins de
leur famille, pour celles qui sont
enceintes et celles qui sont veuves :
aide-les à trouver des appuis financiers,
des refuges et des lieux d’écoute pour ne
pas sombrer dans la désespérance.
Seigneur, suscite des vocations de
personnes engagées à lutter contre la
violence sexuelle à l’égard des enfants :
aide-les à créer dans leurs milieux des
liens de solidarité pour assurer la
protection des plus jeunes.
Seigneur, nous te confions les
organismes communautaires qui, en
Ukraine et ailleurs, œuvrent au quotidien
pour améliorer la qualité de vie des
enfants, en leur offrant des loisirs et un
accompagnement qui soutiennent leur
croissance.
Seigneur, nous te confions ceux et celles
qui travaillent dans des organismes
nationaux
et
internationaux
afin

14/12

15/12

16/12

17/12

18/12

19/12

20/12

d’affranchir les enfants et leur famille de
la pauvreté et de l’exploitation par le
travail : soutiens le dévouement de tous
ceux et celles qui ont cette cause à cœur.
Dieu, notre Père, accompagne les jeunes
adultes qui cherchent à se reconstruire
après une enfance difficile : qu’ils
trouvent des milieux accueillants pour
guérir leurs blessures et devenir
membres à part entière de la société.
Seigneur, nous te prions pour les familles
en Ukraine qui connaissent la précarité
alimentaire : qu’elles reçoivent, par le
partage et le soutien communautaire, la
nourriture de tous les jours, qu’elles
puissent se rassembler autour d’un repas
qui leur donne force et santé.
Seigneur, nous te prions pour les
responsables d’Église en Ukraine. Aideles à être des ferments d’unité et des
témoins inspirés de ton Évangile.
Seigneur, Source de toute Sagesse,
nous te prions pour les enseignants en
Ukraine. Viens et aide-les à transmettre
des semences d’espérance, de paix et de
justice.
Nous te confions ceux et celles qui sont
injustement emprisonnés en Ukraine ou
ailleurs.
Viens, Seigneur, les délivrer par la
vigueur de ton bras.
Seigneur, nous te confions le million et
demi de personnes qui ont dû quitter leur
foyer à cause de la guerre en Ukraine et
ont perdu leurs racines : les agriculteurs
qui ont perdu leurs terres, les migrants et
les sans-papiers, tous ceux et celles dont
les droits ne sont pas reconnus et qui
souvent sont exposés au danger dans
leur travail. Viens et accompagne-les afin
qu’elles puissent être entourées de
personnes soucieuses de leur sécurité et
de leur bien-être et qu’elles puissent
trouver de nouvelles racines.
Seigneur, nous te prions pour tous ceux
et celles qui travaillent dans le monde
judiciaire en Ukraine. Renforce leur
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21/12

22/12

23/12

24/12

25/12

26/12

27/12

détermination quand ils sont confrontés à
la corruption et aide-les à servir la justice
et la réconciliation.
Seigneur de la création, nous te prions
pour les artistes et ceux et celles qui
portent des responsabilités culturelles en
Ukraine. Que leur travail contribue à
panser des plaies et construise des ponts
entre les communautés. Qu’il rayonne de
la splendeur de ta lumière éternelle.
Seigneur, Roi des nations, inspire les
hommes et les femmes, en Ukraine et
dans le monde entier, pour créer une
culture des droits de la personne qui
puisse lutter efficacement contre toutes
les formes de discrimination et combattre
la pauvreté.
Seigneur, notre législateur et notre Roi,
nous te prions pour les responsables
politiques en Ukraine. Inspire-les dans
leur travail afin qu’ils soient engagés en
faveur du bien commun. Préserve-les de
la corruption.
Seigneur, tu as choisi des bergers pour
recevoir en premier l’étonnante nouvelle
de ta proximité parmi les hommes afin
que tous aient la vie en abondance. Aidenous à apporter cette Bonne Nouvelle
aux pauvres aujourd’hui!
Noël, c’est la Bonne Nouvelle et une
grande joie pour tous! Aujourd’hui, un
sauveur nous est donné! A toi, Dieu et
Père qui est venu pour tout réconcilier
par ton Fils, nous te prions : Paix sur terre
et Que ton règne vienne!
Seigneur, ne leur compte pas ce péché!
Le pardon et la réconciliation sont des
puissances de transformation : Seigneur
bénis ceux et celles qui en Ukraine et en
Russie adoptent cette forme de
résistance à la violence. Que cet amour
au-delà de la haine parvienne à
transformer les cœurs de pierres.
O Christ, que ta lumière illumine les lieux
les plus sombres de notre terre,
spécialement en Ukraine. Fais de nous

28/12

29/12

30/12

31/12

1/1

des témoins de ta lumière venue en ce
monde, à travers des paroles de
réconfort, des gestes de solidarité et une
attention aux situations de pauvreté et
d’injustice.
O Christ, protège les innocents et aidenous à découvrir, derrière les chiffres des
statistiques, des frères et sœurs, avec
une vie et une histoire. Transforme notre
prière et notre solidarité en bouées
d’espérance.
En Ukraine, les conflits récents ont coûté
la vie à plus de 13 000 personnes, dont
3345 civils et le nombre des blessés est
estimé à 30 000 personnes. Seigneur,
sois source d’espérance pour les pays
qui, comme l’Ukraine, tentent de se
relever de la dévastation causée par la
guerre
et
les
conflits
sociaux.
Accompagne-les dans la construction
d’une société plus juste où le souci pour
le bien commun et les marginalisés a une
place centrale.
Dieu Créateur, nous te confions tous
ceux et celles qui souffrent aujourd’hui
encore des conséquences de l'accident
nucléaire de Tchernobyl, les personnes
qui sont victimes de la toxicité des
approvisionnements d'eau et de la
pollution de l’air.
Aide-nous à mieux gérer la création que
Tu nous as confiée.
Que les jours de la guerre, de la haine et
de l’injustice soient comptés pour que
nous puissions enfin T’accueillir, Toi que
nous
attendons
pour
réconcilier
l’humanité, rassemblée dans un unique
amour.
Avec toute l'Eglise qui prie pour la paix
dans le monde, nous t'implorons, ô
Prince de la Paix, d'envoyer ton Esprit
pour abattre tous les murs de division et
de conflit en Ukraine et, en fait, dans
chaque pays, afin que ton règne de
justice et de paix puisse s'épanouir dans
notre monde.
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