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Fran Angelico,
Saint Dominique
vénère le Crucifix

Museo
Nazionale di
San Marco est
un musée d'art
situé dans la
section
monumentale
du couvent
dominicain
médiéval dédié
à Saint-Marc,
situé sur
l'actuelle
Piazza San
Marco, à
Florence,
région de
Toscane, en
Italie.
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LE MOIS DOMINICAIN DE LA PAIX 2020
A tous les membres de la Famille dominicaine
Rome, le 27 juillet 2020

Chers frères et sœurs,

Prot. 50/20/360 Promoteur de J&P

Salutations chaleureuses de Rome !
Après trois ans de solidarité dominicaine mondiale avec nos frères et sœurs qui
tentent d'apporter l'espoir dans des situations de violence et de guerre, le Mois
dominicain de la paix fait désormais partie intégrante du programme annuel de
notre famille dominicaine. Nous avons commencé en 2017 par nous focaliser
sur l’Amérique latine, précisément sur la Colombie. En 2018 nous sommes passés en Afrique dans la République Démocratique du Congo et enfin, en 2019,
en Asie, en Inde. Nous avons maintenant le plaisir d'annoncer que, pour 2020,
ce sera l'Europe où l'Ukraine figurera au centre de notre Mois dominicain pour
la paix.
Comme auparavant, la période de ce focus sera l'Avent, où nous attendons
tous la célébration du mystère de la venue parmi nous du Prince de la Paix.
Nous commencerons à porter attention à la paix en Ukraine dès le premier
dimanche de l'Avent (29 novembre). Et nous poursuivrons pendant tout le mois
de décembre pour culminer le 1er janvier, Journée mondiale de la paix, désignée par l'Église.
Chaque année, nous constatons une augmentation progressive remarquée du
nombre d'activités de solidarité organisées par les communautés dominicaines
dans toutes les régions du monde. Des messes ont été célébrées, des prières
créatives ont été offertes, la sensibilisation au pays cible a été accrue, des
œuvres d'art ont été produites, des ambassades du pays cible ont été contactées et des fonds ont été collectés pour les projets sélectionnés. Toutes ces
expressions de solidarité ont été profondément ressenties et appréciées par
notre Famille dominicaine présente dans ces pays. Ils ont été encouragés et
renforcés pour poursuivre leur difficile mission, même au milieu de la violence
et de l'injustice persistantes !
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L'attention que nous portons à l'Inde en décembre 2019 est encore fraîche
dans nos esprits. Dans le sillage du Synode sur la jeunesse qui a eu lieu en
octobre 2018, nous avons essayé de renforcer cette priorité de l'Église en
insistant particulier sur la paix telle qu'elle s'applique à la jeunesse. Même si
des formes de violence sont répandues à de nombreux niveaux de l'immense
et complexe société indienne, nous nous sommes concentrés sur la lutte contre
la violence, sous la forme de privations et d'abus, contre les enfants, les
femmes et les "tribus" (peuples autochtones), des luttes dans lesquelles de
nombreux Dominicains sont présents. Vous trouverez ci-joint un rapport sur
l'impact du Mois de la paix sur les projets soutenus : Le projet Bloom pour les
enfants des rues du Centre indien dominicain pour le développement intégré
(ICID) à Nagpur; et le Projet Safe Childhood (Pour une enfance en sécurité), de
la Famille dominicaine qui vise à former des formateurs pour lutter contre les
abus sexuels commis sur les enfants. Les contributions de 28 communautés
dominicaines dans le monde se sont élevées à 66.032 dollars US.
Vous trouverez également ci-joint une mise à jour effectuée par la Famille
dominicaine de la République Démocratique du Congo sur la façon dont les
contributions de 21 communautés dominicaines du monde entier pour le Mois
de la paix 2018 ont été utilisées pour développer un Centre d'éducation à la
paix.
Et maintenant, en 2020, nous allons nous concentrer sur l'Ukraine. Même au
milieu de l'escalade de la pandémie COVID-19, la guerre fait toujours rage avec
la Russie et les séparatistes dans la région orientale du Donbass depuis avril
2014. Pourtant, les populations de tout le pays ressentent les effets de la
guerre. Les Dominicains sont très impliqués dans plusieurs processus et projets
qui favorisent la paix et l'accompagnement des victimes du conflit. Comme
nous l'avons fait l'année dernière, une attention particulière sera portée à la
paix en ce qui concerne la jeunesse. C’est une préoccupation majeure des
Dominicains dans le pays. Alors qu’existent déjà plusieurs projets pour la promotion de la paix dans lesquels les Dominicains d'Ukraine sont impliqués, un
projet particulier sera au centre de notre attention pour apporter un soutien
spirituel et financier. Il s'agit du Centre St. Martin de Porres à Fastiv, qui,
depuis de nombreuses années, s'occupe d'enfants socialement défavorisés :
orphelins, enfants des rues, enfants malades et enfants de familles défavorisées. Depuis le début des hostilités en Ukraine orientale, le Centre a ouvert ses

Curia Generalizia – Fratres Ordinis Prædicatorum

5

IDI 600 - JUILLET 2020
portes aux enfants dont l'enfance a été empoisonnée par la guerre. Il a adopté
plus de 220 enfants de la zone des combats, et leur a offert un soutien psychologique et spirituel ainsi que la possibilité de se refaire dans un environnement
sécurisé.
Plus proche du Mois de la paix, en septembre ou octobre, vous recevrez plus
d'informations et de matériel sur l'Ukraine et sur la Famille dominicaine qui s'y
trouvent afin de vous aider à formuler des intentions de prière, à orienter vos
prédication, à la sensibilisation et à d’autres activités que vous organiserez.
En attendant, nous vous invitons à passer à l'étape suivante :
1. désigner un coordinateur ou coordinatrice du Mois de la Paix pour votre
entité,
2. informer nos promoteurs de Justice et Paix, fr Mike Deeb un@curia.op.org
et Sr Cecilia Espenilla jp.dsi@curia.op.org du nom du coordinateur désigné
pour votre entité,
3. prévoir du temps pour d'éventuels événements dans votre programme
régulier pour ce mois,
4. maintenir l'esprit de communion et d'action partagée avec toute la Famille
dominicaine dans le monde en veillant à ce que ce Mois de la Paix se
concentre sur l'Ukraine et non sur un autre pays ou même sur les besoins
de votre propre pays. La solidarité avec d'autres lieux et défis peut être
réalisée de manière complémentaire, selon les capacités de chaque entité.
5. Si vous ou quelqu'un d'autre dans votre communauté a des idées sur des
moyens utiles et créatifs de mettre en valeur ce thème, si vous avez
découvert des documents utiles, des vidéos, etc. sur l'Ukraine, ou si vous
avez pu produire vous-même des documents, des chansons ou des œuvres
d'art, n'hésitez pas à nous les faire partager dès que possible en les
envoyant au frère Mike et à la sœur Cecilia. Nous ferons alors de notre
mieux pour intégrer vos suggestions et les diffuser largement. Si nous
pouvons tous collaborer davantage à la préparation de cet événement, il
aura certainement un impact beaucoup plus important. Sr Cecilia terminera
son mandat en septembre et le Père Mike en octobre, mais leurs
successeurs prendront alors la relève.
Merci beaucoup pour votre coopération ! Nous prions pour que grâce à cette
petite action la solidarité entre nous tous puisse continuer à croître et à per-
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mettre à notre mission de prédication d'avoir un plus grand impact en apportant la Bonne Nouvelle à notre monde.
Fraternellement en saint Dominique,
fr Gérard Timoner
Maître de l'Ordre
Sr Cecilia Espenilla
DSI Promotrice internationale de la JPIC

fr Mike Deeb
Promoteur général de Justice et Paix

OUVERTURE DE LA CAUSE DE BÉATIFICATION DE
LA MÈRE ELMINA PAZ-GALLO
L’archevêque de Tucumán a accepté la
demande des Sœurs Dominicaines du Très Saint
Nom de Jésus pour commencer le procès de
béatification de sa fondatrice, Mère Elmina PazGallo.
Celui qui fait la demande, comme représentant
de la Congrégation, est le Postulateur de la
Cause, le frère Gianni Festa, de l’Ordre de Prêcheurs, qui réside à Rome. Dans la Chapelle
¨Dulce Nombre¨, le samedi 8 août à 20h, au
cours de la célébration de l’Eucharistie d’action
de grâces, sera divulgué l’Édit de Monseigneur
Carlos Sánchez, au moyen duquel il accepte de
commencer la phase diocésaine de la recherche
des vertus héroïques, de la renommée de sainteté et des signes de la Servante de Dieu Elmina Paz. Il s’agit du premier pas
dans le processus de béatification.
La messe sera transmise à travers les chaînes et les réseaux sociaux ci-dessous
mentionnés :
Canal des Sœurs Dominicaines du Très Saint Nom de Jésus
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Page de de l’Archidiocèse de Tucumán
Page de la Congrégation des Sœurs Dominicaines du Très Saint Nom de
Jésus
L’Édit rend public le Supplex Libellus (document de supplique) et invite tout le
peuple de Dieu à apporter des informations utiles pour la cause. Ces informations en tout genre, qu’il s’agisse de témoignages personnels ou privés écrits,
ou des photocopies certifiées des documents ou des lettres, peuvent être
envoyés, au siège des Sœurs Dominicaines du Saint Nom de Jésus, 945, rue
Rivadavia, du lundi au vendredi entre 9h et 12.30h.
Tout le processus est guidé par une commission nommée par l’Archevêque et
composée des membres suivants: Délégué Épiscopal, Père Marcelo Lorca
Albornoz; Promoteur de Justice, Père Leonardo Valoy; Notaire, Lic. Cecilia
Campi de Llanes; Notaire adjoint, Prêtre Carlos Torres.
La postulation de la Mère Elmina a du sens, car elle exprime le désir de faire
connaître la vie de cette grande femme de Tucumán et lorsque son nom figurera parmi ceux des Saints de l’Église, elle deviendra une source d’inspiration
évangélique pour tout le Peuple de Dieu. Elmina Paz a été valorisée par ses
contemporains pour sa sainteté et, depuis sa mort, la reconnaissance de sa vie
vertueuse s’est maintenue jusqu’à aujourd’hui. De façon spontanée et
constante les gens ont continué à se vouer à elle pour l’intercession vers la
grâce divine. Les mots, les œuvres et les gestes sont encore source d’inspiration pour suivre Jésus dans notre temps, motiver la vie de foi, l’engagement
éducatif et la solidarité avec les personnes les plus vulnérables de notre communauté. Il est d’une importance vitale de présenter, diffuser et proposer,
comme chemin de sainteté, une femme qui a vécu comme laïque, épouse et
mère pendant 29 ans et ensuite 24 ans, comme religieuse dominicaine. Cette
ampleur de l’expérience spirituelle d’Elmina, constitue une source d’inspiration
pour les femmes et les hommes qui vivent la vocation de suivre Jésus, embrassant les différents états de la vie.
Elmina Paz est née à Tucumán, le 10 septembre 1833 et elle est morte le 2
novembre 1911. Pendant ses obsèques, le père Ángel María Boisdron, son
directeur spirituel et confesseur, a souligné l’intégrité morale de la vie d’Elmina,
qui s’est totalement donnée à la cause de l’évangile. La répercussion de sa vie a
8
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dépassé les frontières de Tucumán et s’est répandue en Argentine, ce qui a été
enregistré dans de nombreux articles de différents journaux du pays et a
confirmé sa réputation de sainteté.
Fille de Manuel Paz et Dorotea Terán, elle s’est mariée à l’âge de 24 ans en
1857, avec Napoleón Gallo, un homme au fort militantisme politique. De ce
mariage est née sa fille María Jesús, qui est morte à l’âge de trois ans. Elle est
devenue veuve le 1 juin 1886.

Elmina s’est caractérisée par un profond sens de solidarité; sa maison était
ouverte pour tous les pauvres ; elle se préoccupait pour tous les abandonnés
de la société, les mendiants, les malades, les personnes âgées, et les orphelins.
Elle s’est engagée dans de nombreuses associations caritatives, jouant un rôle
central. Pendant la période où elle a vécu à Santiago del Estero, elle a participé
à des associations liées à l’Ordre Dominicain, plus spécialement au Tiers Ordre
Séculier. Une fois installée à Tucumán, elle a collaboré avec la Société de Bienfaisance, dont elle est devenue présidente, ce qui lui a permis d’assumer la

Curia Generalizia – Fratres Ordinis Prædicatorum

9

IDI 600 - JUILLET 2020
protection des plus défavorisés. Sa participation au Tiers Ordre Séculier dominicain de Tucumán, lui a permis d’interagir avec le frère Ángel María Boisdron
qui deviendra son confesseur et directeur spirituel et ensuite co-fondateur de
la Congrégation religieuse de Tucumán.
L’été de 1886-87 a plongé Tucumán dans une crise sanitaire provoquée par
l’épidémie de choléra qui a affecté toute la population, spécialement dans les
milieux les plus vulnérables. L’urgence de trouver un endroit approprié pour
prendre en charge les orphelins, a poussé le frère dominicain Ángel María Boisdron à demander de l’aide à Elmina Paz de Gallo, qui, malgré son récent
veuvage n’a pas hésité à donner ses biens, transformer sa maison pour
accueillir les enfants qui étaient dans le besoin ou encore assumer personnellement le soin des orphelins.
Lorsqu’Elmina Paz a commencé son œuvre et a transformé sa maison en lieu
d’accueil, le 28 décembre 1886, elle a fait beaucoup plus que ce à quoi l’on
pouvait s’attendre. “Je vais aider ces enfants orphelins, non seulement avec
mon argent, mais avec toute ma vie. Ma maison sera à eux¨, ce sont les mots
qu’elle a adressés au Frère Ángel María Boisdron, qui exprimaient le plus profond désir de son cœur. Ce premier orphelinat de la province, logeait en février
de 1887 presqu’une centaine d’enfants.
L’expérience caritative d’Elmina et des premières femmes qui l’ont accompagnée a été si forte qu’elles ont décidé d’opter pour une vie consacrée à Dieu et
aux plus démunis. Cela est à l’origine de la fondation de la Congrégation des
Sœurs Dominicaines du Très Saint Nom de Jésus, le 17 juin 1887. La Congrégation a été affiliée à l’Ordre Dominicain, le 4 juillet 1888 et approuvée par le
Saint Siège, le 7 septembre 1910.
Le Musée-Archive Elmina Paz Gallo, lieu de sa mémoire, a été inauguré en mai
2006. Il se trouve dans la chambre habitée par Elmina et où l’on peut observer
les objets qui lui ont appartenu et qui parlent de sa vie et de sa mission.
Pour en connaître plus et se contacter:
http://www.elminapazgallo.org/
ElminaPazGallo
Instagram: @elmina.paz.gallo
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Twitter: @elminapaz
Email: postulacionelminapaz@dominicastuc.org
Des vidéos sur Elmina Paz
Elmina Paz Gallo 1833-1911
Olvidarme de mí: El camino espiritual de Elmina Paz
En memoria de Elmina Paz-Gallo. 130 Años
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UN AMOUR FIDÈLE
Quel chemin nous mènera dans le jardin de la Résurrection ?
Comment entre-t-on dans le monde nouveau ?
le 23 Juli 2020

Ce chemin, c’est la fidélité. L’amour
de Marie Madeleine est un amour
fidèle. Lors de la prédication de
Jésus, elle est là, en le servant, en
l’accompagnant, en l’écoutant –
c’est sa meilleur part. Elle n’envie ni
les apôtres, ni les miraculés. Elle
n’exige rien pour elle, elle suit celui
12

qui l’a libérée des sept démons. Lors
du procès de Jésus, elle est là. Les
apôtres fuient et les miraculés
défaillent, pas elle. Au pieds de la
Croix, elle est là. Avec Marie, la
Mère de Jésus, et Marie, femme de
Clopas, il y a aussi elle, Marie de
Magdala. Et quand le corps du
Christ, roulé dans le linceul propre
est descendu dans le tombeau neuf,
elle est là et elle y reste. Joseph,
homme riche d’Arimathie, demande
le corps de Jésus à Pilate, le place «
dans le tombeau tout neuf qu’il
s’était fait tailler dans le roc. Puis –
nous dit S. Matthieu – il roula une
grande pierre à l’entrée du tombeau
et s’en alla. Or il y avait là Marie de
Magdala et l’autre Marie, assises en
face du sépulcre » (Mt 27, 59-61).
L’amour de Madeleine est fidèle.
Tous partent, elle demeure. Elle
cherche, elle ne se résigne pas à
perdre Jésus. Elle ne veut aucune
consolation, elle veut être près de
son Maître. Rabbouni – mon
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maître ! C’est le chemin de fidélité
qui mène au jardin de la Résurrection.
Veux-tu entrer dans ce jardin ?
Emprunte le même chemin. Cherche
le Christ. Ecoute sa parole. Sers le
en t’oubliant toi-même. Reste fidèle

au cœur des ténèbres. Sois saisi par
son amour pour ne plus avoir ta vie
centrée sur toi-même, mais sur lui,
seul. Si ta fidélité t’unit à lui, tu seras
en lui une créature nouvelle, car le
monde ancien s’en est allé, un
monde nouveau est déjà né. Marie
Madeleine veille sur son seuil.
fr. Pavel Syssoev, op.
Dominicains de Marseille
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PÈLERINAGE DU ROSAIRE
Enfin nous pouvons vous confirmer que les premières régions
commencent à inscrire des pèlerins pour le prochain Pèlerinage du
Rosaire qui se tiendra à Lourdes du mardi 6 au soir au vendredi 9
octobre 2020 !
Message du 14
juillet 2020

Vous pourrez retrouver, dans les
pages des régions, des informations
complémentaires ou envoyer une
demande d’information.
Les régions de Flandres-Artois-Picardie
et
Paris/Isle-de-France,
Toulouse/Midi-Pyrénées,
entre
autres ont ainsi ouvert les inscriptions. Celles-ci restent en nombres
limités; la jauge de 5000 personnes
14

présentes
sur le Sanctuaire
au
total, reste en
vigueur.
Mais
le
Pèlerinage
du Rosaire
avait
décidé de
ne
pas
faire cette
“année
sans” que
beaucoup
craignaient. Nous vous tiendrons
rapidement au courant de ce qu’il en
est pour les autres régions.
Pour ceux qui ne pourront pas se
rendre à Lourdes, les régions préparent des rencontres chez elles,
avec pour support des retransmissions digitales nombreuses de ce qui
se vivra dans le même temps dans le
Sanctuaire. La Direction générale du

Convento Santa Sabina (Aventino) – Piazza Pietro d’Illiria, 1 – 00153 ROMA
idi@curia.op.org
press@curia.op.org

Pèlerinage, en partenariat avec
Retraite dans la Ville et le CFRT (Le
Jour du Seigneur et Dieu m’est
témoin) construisent d’ores et déjà
la grille programme des diffusions.
Avec ces partenaires de la famille
dominicaine, notre prédicateur, le fr.
Pavel avait déjà médité une neuvaine avec vous en mai dernier.
Parmi celles-ci, bien entendu vous
retrouverez les conférences. Vous
pouvez d’ores et déjà consulter la
liste des Grandes conférences qui
seront proposées. Nous sommes
heureux entre autres de vous
annoncer que le frère Timothy Radcliffe, ancien Maître de l’Ordre des
dominicains, donnera une confé-

rence sur le thème tellement d’actualité cette année : “Choisis la
vie !”. Martin Steffens, donnera également une conférence. On y
reviendra dans ces tout prochains
jours.
Vous le comprenez à ces mots, le
Pèlerinage du Rosaire se prépare. Il
accueillera autant de pèlerins qu’autorisé à Lourdes, avec tout le soin et
le respect des consignes possible.
Chacun en tient compte.
Renseignez-vous, rejoignez-nous !
Que Notre-Dame du Rosaire vous
accompagne : avec elle, comme le
vécut Bernadette, nous voulons
“Renaître en enfants de Lumière !”

Fr. Hugues-François Rovarino, OP
Directeur Général – Pèlerinage du Rosaire
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INTERCESSIONS POUR L'ORDRE (ACG 2019, 448)
INTERCESSIONS ORDINAIRES (ACG 2019, 448) Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux
sociaux de l'Ordo Praedicatorum : Facebook et Instagram. Chaque jour, nous mettons à jour les
intentions de l'Ordre. Chaque jour, les frères du couvent de Santa Sabina présentent ces pétitions.
Pour nous rejoindre dans cette prière, nous publions le chronogramme.
MOIS IMPAIRS (janvier, mars, mai, juillet, septembre, novembre)
* Intercessions spécifiques avec un formulaire ad hoc
*01 : Veille sur notre frère Gérard, Maître de l'Ordre :
— Accorde-lui sagesse et prudence et bénis notre Ordre avec de nouvelles vocations.

Bénis nos frères de la (Vice) Province de ... et toute la Famille Dominicaine en ...
— fais qu’ils soient fidèles dans la prédication de ta Paarole, et bénis nostre Ordre avec de
nouvelles vocations.
02 : Province d'Hispanie / Espagne, Guinée Équatoriale, République Dominicaine, Cuba, Paraguay,
Uruguay et Argentine.
03 : Province de Toulouse / Sud de la France, Île de la Réunion et Haïti.
04 : Province de France / Nord de la France, Scandinavie, Etats Baltes, Afrique Équatoriale et Monde
Arabe.
05 : Province de Saint-Dominique en Italie / Italie du Nord et Turquie.
06 : Province Romaine de Sainte Catherine de Sienne / Italie centrale.
07 : Province de Saint-Thomas-d'Aquin en Italie / Italie du Sud et Grèce.
08 : Province de Teutonie / Nord de l'Allemagne et Hongrie.
09 : Province d'Angleterre / Grande-Bretagne, Grenade et Jamaïque.
10 : Province de Pologne, Ukraine, Biélorussie et Russie.
11 : Province de Bohême / République Tchèque.
12 : Province Croate de l’Annonciation / Croatie, Monténégro, Bosnie et Slovénie.
13 : Province du Portugal / Portugal et Angola.
14 : Province des Pays-Bas / Pays-Bas.
15 : Province d'Irlande / Irlande, Iran, Trinité-et-Tobago.
16 : Province de Saint-Jacques au Mexique / Mexique.
17 : Province de Saint-Jean-Baptiste au Pérou / Pérou.
18 : Province de Saint-Louis-Bertrand en Colombie / Colombie et Porto Rico.
19 : Vice-province Catherine de Sienne en Équateur / Équateur.
20 : Province Notre-Dame du Rosaire / Espagne, Corée, Myanmar, Corée du Sud, Singapour, Hong
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Kong, Macao, Taiwan, Timor Oriental, Japon et Venezuela.
21 : Province de Saint-Thomas-d’Aquin en Belgique / Belgique.
22 : Province Argentine de Saint-Augustin / Argentine et Chili.
23 : Province de St. Joseph aux États-Unis / Est des États-Unis, Kenya et Tanzanie.
24 : Province Maltaise de Saint-Pie-V / Malte et Albanie.
25 : Province Canadienne de Saint-Dominique, Japon, Ruanda et Burundi.
26 : Province du Saint-Nom-de-Jésus aux Etats-Unis / Ouest des Etats-Unis.
27 : Province de Germanie Supérieure / Haute-Allemagne et Autriche.
28 : Province de Saint-Albert-le-Grand aux Etats-Unis / Centre des États-Unis.
29 : Province de l’Assomption en Australie et en Nouvelle-Zélande / Australie, Nouvelle-Zélande,
Îles Salomon et Papouasie - Nouvelle-Guinée.
30 : Province de Saint-Bartolomé-de-las-Casas au Brésil / Brésil.
*31 : Accueille dans ton royaume les frères et sœurs défunts de la Famille Dominicaine.
— et bénis notre Ordre avec de nouvelles vocations.
MOIS PAIRS (février, avril, juin, août, octobre, décembre)
* Intercessions spécifiques avec formulaire ad hoc
Bénis nos frères de la (Vice) Province de ... et toute la Famille Dominicaine en ...
— fais qu’ils soient fidèles dans la prédication de ta Parole, et bénis notre Ordre avec de nouvelles
vocations.
01 : Province de l’Annonciation en Suisse / Suisse.
02 : Province de la Reine-des-Martyrs au Vietnam / Vietnam, Thaïlande, Laos, Canada et Etats-Unis.
03 : Province des Philippines / Philippines, Sri Lanka et Indonésie.
04 : Province de Saint-Martin-de-Porres aux Etats-Unis / Sud des Etats-Unis.
05 : Vice-province « Fils de Marie » du Pakistan / Pakistan.
06 : Province « Saint-Vincent-Ferrer » d'Amérique Centrale / Guatemala, Honduras, El Salvador,
Nicaragua, Panama et Costa Rica.
07 : Province de Saint-Joseph-Travailleur au Nigeria & Ghana / Nigeria, Ghana & Zambie.
08 : Province de l'Inde / Inde.
09 : Vice-province de Saint-Pie-V en République démocratique du Congo / République démocratique
du Congo.
10 : Vice-province d'Afrique Australe / Afrique du Sud, Zimbabwe et Malawi.
11 : Vice-province « Reine de Chine » / Taiwan.
12 : Province de Slovaquie / Slovaquie.
13 : Province d’Afrique de l'Ouest / Bénin, Côte d'Ivoire, Sénégal et Burkina Faso.
14 : Vice-province de Bolivie / Bolivie.
Soutiens....... alors qu’ils suivent le Christ sur les traces de saint Dominique
— rends les fidèles à leur vocation et bénis notre Ordre avec de nouvelles vocations.
15 : Les communautés sous la juridiction du Maître de l'Ordre.
16 : Les moniales de l'Ordre.
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17 : Le laïcat dominicain.
18 : Les sœurs des congrégations dominicaines.
19 : Les membres des Fraternités Sacerdotales.
20 : Les membres des Instituts Séculiers Dominicains.
21 : Les membres du Mouvement International de la Jeunesse Dominicaine.
22 : Les novices de l'Ordre.
23 : Les membres de la famille dominicaine dans les régions touchées par la violence et l'injustice.
24 : Ceux qui travaillent dans les institutions académiques de l'Ordre.
25 : Ceux qui ont été chargés de la formation de nouvelles vocations dominicaines.
26 : Nos frères et sœurs à qui le ministère de réconciliation a été confié.
27 : Les malades et les personnes âgées de la Famille Dominicaine.
*28 : Éclaire et aide nos frères et sœurs en difficulté dans leur cheminement vocationnel :
— Donne-leur ta lumière, aide-nous à nous soutenir mutuellement dans notre appel et bénis notre
Ordre avec de nouvelles vocations.
*29 : Bénis les bienfaiteurs de l'Ordre :
— Remplis-les de ta grâce, récompense leur générosité et bénis notre Ordre avec de nouvelles
vocations.
*30 : Bénis les employés et bénévoles au service de l'Ordre :
— Remplis-les de ta grâce, récompense leur générosité et bénis notre Ordre avec de nouvelles
vocations.
*31 : Accueille dans ton royaume les frères et sœurs défunts de la Famille Dominicaine.
— et bénis notre Ordre avec de nouvelles vocations.
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Nous publierons prochainement notre album photo: General Chapter Bien Hoa 2019.
Nous espérons que vous en faites la demande.

St Rose de Lima, Couvent de Sainte-Sabine sur l’Aventine
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