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Visitez notre nouveau site web: https://idi.op.org
Les Sœurs Dominicaines de l'Immaculée
Conception célèbrent 150 ans de fondation.

En novembre, nous nous souvenons de nos
frères et sœurs décédés
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Election du nouveau Socius du Maître
de l'Ordre pour l'Asie et le Pacifique

Le Maître de l'Ordre frère Gérard Francisco TIMONER
III, O.P. a nommé le fr. Raj Mannes AMIRTHA, O.P.
comme nouveau socius pour l'Asie et le Pacifique.
Le fr. Raj Mannes est né le 21 mars 1953, il a fait
profession dans l'Ordre des Prêcheurs le 20 juin 1974 et
a été ordonné prêtre le 26 octobre 1980.
En tant que nouveau socius, fr. Raj Mannes AMIRTHA
O.P. nous dit: "Être le socius du Maître de l'Ordre pour
l'Asie et le Pacifique est une grande opportunité de servir
l'Ordre et d'atteindre le plus de frères possible avec l'aide
de Dieu et sous la direction de saint Dominique”.
Il a travaillé comme formateur dans toutes les étapes de
la formation; il a été pasteur dans cinq paroisses; il a
travaillé avec trois provinciaux au conseil provincial; il a
passé la plupart de son temps dans le ministère de
prédication; il a été professeur résident dans trois grands
séminaires et professeur invité dans six séminaires; il a
travaillé dans l'organisation de la Conférence des
religieux dans différents diocèses indiens. Il a également
eu l'occasion d'être l'un des animateurs du Programme
d'études communes dans la région Asie-Pacifique.
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Nous demandons à Dieu de bénir le Frère Raj et de le
soutenir dans son nouveau rôle au service de l'église.

Élection du fr. Francisco José
MONTALUISA, O.P. comme nouveau
Vice Provincial de l'EQUATEUR.

Le Maître de l'Ordre, le frère Gérard Francisco
TIMONER III, O.P. a confirmé l'élection du fr. Francisco
José MONTALUISA CHASIQUIZA.
Il est né à Latacunga (Cotopaxi - Equateur) le 24 avril
1950. Il a fait sa première profession dans l'Ordre le 18
octobre 1972 et a été ordonné prêtre le 18 mars 1978.
Le frère Francisco est diplômé en Sciences Religieuses.
Nous prions pour que Dieu continue à lui envoyer ses
bénédictions pour le soutenir dans son nouveau service
auprès de l’Ordre comme Vice Provincial.
COMMISSION INTERNATIONALE DES
MONIALES 2019
Du 26 septembre au 3 octobre 2019, la Commission
internationale des moniales de l'Ordre des Prêcheurs s'est
réunie au Monastère fédéral de Sainte Marie de
Guadalupe au Mexique.
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N’ayant pas pu obtenir un visa pour se rendre du Vietnam
au Mexique, la Sœur Theresa Tam, OP, représentante des
monastères de la région Asie-Pacifique, a demandé à la
Sœur Mary Augustine Cruz, OP, Présidente de la
nouvelle fédération "Reine de la Paix" de cette même
région, de la représenter en cette occasion. Les dix autres
régions étaient représentées par leurs déléguées
respectives.
Il convient de souligner l'accueil chaleureux, joyeux,
fraternel et chaleureux des sœurs du Mexique, exprimé
dans le discours de bienvenue adressé à tous les
participants par Sœur Margarita Martínez Canales, OP,
Présidente fédérale. Toute notre gratitude pour cette
prodigalité d'affection et d'attention.
Le moment le plus intense de cette rencontre fut l’arrivée
du fr. Gérard Francisco Timoner III, OP, Maître de
l'Ordre, accompagné du Frère Luis Javier Rubio
Guerrero, OP, son Assistant pour la région d'Amérique
Latine et des Caraïbes.
Le fr. Gérard a pu écouter chaque sœur parler de la réalité
des monastères dans chacune des régions représentées. Il
a exhorté les personnes présentes à vivre une véritable
communion fraternelle, de façon affective et effective.
Non seulement nous nous préoccupons mutuellement de
la vocation de chacune, mais nous prions et travaillons
aussi pour l'arrivée de nouvelles vocations.
Le 1er octobre, le Maître a clôturé sa visite parmi nous
en se rendant, avec les sœurs de la Commission, à la
Basilique de Notre-Dame de Guadalupe, et en y célébrant
l'Eucharistie à laquelle ont participé de nombreuses
moniales provenant d'autres monastères de la Fédération
ainsi que différents membres de la famille dominicaine,
dont le Provincial des frères, le fr. Juan Manuel
Hernández Hernández, OP. La rencontre s'est terminée
par un repas fraternel, préparé avec le plus grand soin par
les sœurs, au monastère Sainte Catherine de Sienne à
Mexico.
La Commission a poursuivi son travail, dont l’objectif est
de tracer les lignes directrices futures pour l'adaptation
de la vie des monastères et des Constitutions des
Moniales aux nouvelles normes ecclésiastiques dérivées
de la Constitution apostolique Vultum Dei quaerere du
Pape François et de son Instruction pratique Cor orans.
Le fr. Fernando Antonio García Fernández, OP,
Assistant de la Fédération du Mexique, a participé à
Convento Santa Sabina (Aventino) – Piazza Pietro d’Illiria, 1 –
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toutes les séances
de travail de la
Commission. Au
cours
d’une
rencontré/dialogue
avec le Maître de
l'Ordre, il a répondu
positivement à la
proposition de ce dernier de devenir le prochain
Promoteur Général des moniales, en remplacement du
Frère César Valero Bajo, OP, à partir du mois de janvier
2020.
C'est la première fois que cette Commission
Internationale des moniales se tenait hors d'Europe. Cela
avait été décidé pour souligner le caractère mondial de la
présence des monastères de l'Ordre des Prêcheurs à
travers le monde. Désormais s'ouvre à nous tous la
construction renouvelée et intense de cette communion
sans limites, affective et effective, qui authentifiera notre
identité de disciples du Seigneur Jésus-Christ et de filles
et fils fidèles de saint Dominique de Guzman.
COMMISSION INTERNATIONALE DES MONIALES

Conseil International de la Famille
Dominicaine
Réunion annuelle de la Commission Internationale de la
Famille Dominicaine (ICDF) 2019.
La rencontre annuelle de la Commission Internationale
de la Famille Dominicaine (ICDF), composée du Maître
de l'Ordre qui la convoque et la préside, le Socius pour la
Vie Apostolique, Coordinateur des DSI, a eu lieu à la
Curie Générale le 24 novembre, le Représentant des
Instituts séculiers, le Représentant des moniales, le
Promoteur général des moniales, le Promoteur général
des laïcs, le Promoteur général des Fraternités
sacerdotales, le Coordinateur d'IDYM et le Président du
Conseil
international
des
Fraternités
laïques
dominicaines.

Dans le cadre de l'ordre du jour programmé, les
nouveaux membres ont été accueillis, une présentation
des différentes activités développées au cours de l'année
2019 a été effectuée et les statuts de la Commission ont
été présentés ; approuvé en séance plénière du Conseil
général en mai 2019, les chiffres des Actes du Chapitre
3
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général de Bièn Hôa 2019 faisant référence à la
Commission ont été lus, le thème de la célébration du
centenaire des " Dies Natalis " de Santo Domingo et la
participation de la Famille dominicaine en 2021 a été
socialisée ; enfin il y a eu une présentation des projets et
le calendrier de la famille dominicaine pour 2020.
Dans le couvent de Sainte-Sabine, il s'est réuni dans le
couvent de Sainte-Sabine. Ils ont participé à ce conseil :
- fr Gerard Timoner, O.P. Maître de l'Ordre.
- fr Orlando RUEDA ACEVEDO, O.P. Socius pour la
vie apostolique
- M. Margaret MAYCE, Coordinateur DSI.
- Yvette ANQUETIL, représentante des Instituts
séculiers.
- Monsieur Paola PANETTA. Représentant des moniales
dominicaines.
- César VALERO B., Promoteur général des moniales.
- Juan Ubaldo López Salamanca, O.P., Promoteur
général des laïcs
- Mike DEEB, Promoteurs généraux de Justice et Paix.
- Florentino BOLO, O.P. Promoteur Général des
Fraternités Sacerdotales de l'Ordre.
- BENZ RODIL, Coordinateur International - IDYM
(Mouvement International de la Jeunesse Dominicaine).
- Gabriel Pinto Barbosa F. Da Silva. Coordinateur du
Conseil International des Fraternités Laïques
Dominicaines (ICLDF).
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Lettre au Président de la République
Dominicaine
Genève, le 30 octobre 2019
À Son Excellence
M. DANILO MEDINA SÁNCHEZ
Président de la République Dominicaine
Excellence,
En tant que Délégué permanent de l'Ordre dominicain
des Prêcheurs auprès des Nations Unies, je suis les
événements en République dominicaine avec intérêt et
préoccupation depuis plusieurs années. Comme vous le
savez sans doute, ma délégation s'est régulièrement
entretenue avec vos représentants à Genève pour aborder
la question de l'expulsion des pauvres de leur maisons,
qui devient encore plus vulnérable.
Les derniers rapports de l'Asociación Agropecuaria
Mamá Tingo de La Culebra Vicentillo sont
emblématiques de ce qui se passe à El Seibo depuis
plusieurs années. Ayant perdu leurs maisons et tout ce
qu'ils possédaient il y a trois ans, et ayant été persécutés
et criminalisés pour avoir voulu défendre et récupérer ce
qui leur appartient, ils ont marché pendant cinq jours
depuis El Seibo, désespérés, pour chercher une rencontre
avec vous, le Président de la République, dans l'espoir
que vous, le père de la Nation, entendriez leurs cris.
C'est pourquoi je vous demande, en tant que gardien de
tout le peuple de la République dominicaine, de les
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recevoir personnellement, avec le directeur de la DIA, le
procureur général de la République et le ministre de
l'Agriculture, afin que vous puissiez entendre
directement, et pas seulement par des intermédiaires, la
situation réelle des paysans de La Culebra Vicentillo, El
Seibo, pour trouver une solution à ce grave problème
foncier.
Votre pays est régulièrement fier d'être l'un des
principaux défenseurs des droits de l'homme à l'ONU.
Nous espérons que vous ne vous permettrez pas d'entrer
dans l'histoire en tant que leader qui a fait preuve
d'indifférence à l'égard des cris des victimes de violations
des droits humains sur son propre seuil !
C'est pourquoi je vous prie de sortir, de rencontrer et
d'écouter ces paysans dont la bonne volonté et le travail
acharné vous et votre pays dépendent, afin que, en tant
que père de la Nation, vous puissiez discerner par vousmême et répondre à toutes leurs revendications légitimes.
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Commémoration de nos frères et sœurs
décédés
La Famille Dominicaine est venue le 16 novembre 2019,
à 09h00, à la Basilique de San Lorenzo fuori le Mura
(aussi appelée San Lorenzo al Verano) pour participer à
la célébration eucharistique présidée par le Maître de
l'Ordre, Fr Gerard Timoner, O.P.
Comme le veut la tradition, la Famille Dominicaine se
rend chaque année au cimetière d'été pour rendre visite
aux frères décédés. C'est l'occasion de prier en famille et
de visiter nos frères dans la chapelle funéraire du
cimetière d'été.
Cette année, il a également été possible de participer au
couvent des frères capucins de la Basilique de San
Lorenzo.

Sincèrement vôtre,
fr. Michael Deeb, OP
Directeur des Dominicains pour Justice et Paix
Délégué permanent de l'Ordre dominicain auprès des
Nations Unies
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Sœurs Dominicaines de l'Immaculée
Conception
150 ans de fondation
Dans la matinée du jeudi 7 novembre, jour de
tous les saints dominicains, nous avons reçu
avec joie les sœurs dominicaines de
l'Immaculée
Conception,
venues
d'Equateur, du Pérou et du Mexique,
ainsi que des représentants de la MJ, des
anciens élèves et des représentants de la Famille
dominicaine. Orlando Rueda a présidé l'Eucharistie.
Javier Rubio, Socius du Maître de l'Ordre pour
l'Amérique latine, a également salué les
pèlerins dans les lieux saints de l'Ordre
des Prêcheurs.
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Sabine. Le Maître de l'Ordre, Frère Gérard TIMONER,
OP. Avec le Vicaire de Sainte-Sabine, Fr. Alain Arnould,
O.P., Promoteur général de Justice et Paix, Fr. Michael
Deeb, O.P.
Raj Mannes AMIRTHA, O.P. nouveau partenaire pour
l'Asie et le Pacifique, de la Province de l'Inde, a
également allumé la lumière et marché dans le labyrinthe
à la recherche de la paix.
Dans le couvent Santa Sabina il y aura quelques activités
comme :
- Dimanche 15 décembre à 11h00 : Messe pour l'Inde.
- Mardi 17 décembre, 17h30 : présentation de la situation
en Inde par Fray Raj (Salle de lecture de la bibliothèque).
Puis on priera le chapelet, office de
lecture des vêpres dans la basilique.

Dans le couvent de SainteSabine, Rome
Mois dominicain de la paix
pour l'Inde
Allumer une lumière pour la paix est un
geste des frères du couvent de Sainte
Convento Santa Sabina (Aventino) – Piazza Pietro d’Illiria, 1 – 00153
ROMA E-mail: idi@curia.op.org. press@curia.op.org

Labyrinthe : Les premier, deuxième et
troisième samedis et dimanches de
l'Avent, il y aura des journées de prière
dans le labyrinthe installé dans la
basilique Sainte Sabine.
Dans ce labyrinthe, il y a la prière pour
la paix, pour le courage de faire la paix
avec soi-même et avec les autres. On
marche en priant en silence, en cherchant
le chemin jusqu'à arriver au centre. Le
but du labyrinthe a une bougie allumée,
6
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une prière. On peut y écrire la prière personnelle qui sera
placée sur un plateau. Il est possible d'éclairer et de
communiquer la lumière d'autres personnes qui veulent
faire l'expérience

WWW.OP.ORG

4. Pour les enfants en marge de la société, sans appuis
affectifs ni ressources financières : qu’ils soient assistés
par des personnes ou organismes soucieux de leur
développement. Prions particulièrement pour le projet
dominicain Bloom pour les enfants des rues à Nagpur.
5. Pour les femmes qui subissent des violences et sont
victimes de stigmatisation sociale : qu’elles trouvent des
refuges et des lieux d’écoute pour ne pas sombrer dans la
désespérance.
6. Pour que des personnes responsables soient formées
pour lutter contre la violence sexuelle à l’égard des
enfants : qu’elles trouvent les appuis et ressources
nécessaires pour que leur intervention porte des fruits.

Intentions de prière pour décembre,
mois de la paix (o.p)
Voici quelques suggestions de prières pour
chaque jour du mois de décembre, mois de la paix dans
l’Ordre des Prêcheurs. Ce mois dominicain de la Paix est
dédié chaque année à un pays, l’Inde, cette année. Vous
pourrez librement les utiliser pour votre prière
communautaire.
Deux projets dominicains sont au centre de notre
attention : le projet dominicain Bloom pour les enfants
des rues de Nagpur et le projet de la famille dominicaine
pour la sécurité de l’enfance, qui vise à former des
formateurs à la lutte contre la violence sexuelle à l’égard
des enfants.
1. Pour nos frères et nos sœurs qui vivent des situations
de violence ouvertes ou larvées partout dans le monde,
particulièrement en Inde, prions le Prince de la Paix :
qu’il ouvre des chemins d’espérance.
2. Pour les enfants des rues : qu’ils reçoivent, comme
ceux de Nagpur en Inde, la protection et l’encadrement
qui assurera leur sécurité et leur croissance.
3. Pour les enfants vulnérables, qui vivent dans
l’isolement et sont contraints à des travaux pénibles ou
exploités sexuellement : que leurs droits soient défendus
par toutes les instances politiques et juridiques.

7. Pour que se lèvent des leaders capables de surmonter
la compartimentation sociale, religieuse et économique,
afin que les plus démunis et les plus vulnérables ne soient
plus délaissés ou marginalisés.
8. Pour les organismes communautaires, en Inde et
ailleurs, qui œuvrent au quotidien pour améliorer la
qualité de vie des enfants, en leur offrant des loisirs et un
accompagnement qui soutiennent leur croissance.
9. Plusieurs organismes nationaux et internationaux
travaillent à affranchir les enfants et leur famille de la
pauvreté et de l’exploitation par le travail : qu’ils soient
soutenus par des dons et le dévouement de tous ceux et
celles qui ont cette cause à cœur.
10. Pour 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.
11. Pour les familles 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.
12. Pour les jeunes, surtout les adolescents, qui seraient
tentés par des organisations criminelles ou des combines
frauduleuses :
qu’ils
recherchent,
malgré un
environnement hostile, leur propre bien et celui de leur
communauté.
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13. Pour les personnes appauvries qui sont aux prises
avec des difficultés de santé et d’accès aux soins
médicaux : qu’elles trouvent dans leur milieu des
ressources pour prévenir les maladies et qu’elles
obtiennent les médicaments nécessaires à un retour à la
santé.
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22. Les zones de guerre et de conflits raciaux ou religieux
privent des milliers d’êtres humains d’une vie libre et
épanouissante. Que les acteurs de changements puissent
élever la voix contre les restrictions à la liberté de

14. Pour les personnes handicapées, pour celles qui
souffrent de maladies mentales et sont l’objet
d’exclusion ou de discrimination : que les chrétiens et
chrétiennes engagées témoignent de leur dignité
d’enfants de Dieu.
15. Pour les migrants et les sans-papiers, pour tous ceux
et celles dont les droits ne sont pas reconnus et qui
souvent sont exposés au danger dans leur travail: que leur
protection et leur défense soient assurées par des
personnes soucieuses de leur bien-être.
16. Les victimes d’injustice, d’oppression ou
d’exploitation ne connaissent pas toujours leurs droits :
que par un travail de sensibilisation et de
conscientisation, elles puissent faire valoir la justice qui
leur revient.
17. L’accès à l’éducation pour les jeunes filles, n’est pas
encore reconnu dans plusieurs sociétés : qu’elles puissent
poursuivre leur scolarité sans entraves et contribuer à
l’émancipation de toute la société.
18. Des enfants sont détournés de l’école et doivent
travailler durement pour rapporter de l’argent à leurs
familles : que le droit des enfants à l’éducation soit
partout reconnu et appliqué.
19. Des millions d’enfants sont toujours laissés pour
compte. Dans plusieurs pays la mortalité infantile
demeure élevée, des maladies bénignes ne sont pas
correctement traitées, l’eau potable et l’hygiène de base
font défaut : que les responsables politiques traitent en
priorité les besoins humains les plus élémentaires.
20. Dans le monde, des millions de filles ont été mariées
avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans : que toutes les
femmes soient respectées dans leur corps et qu’elles
soient traitées à l’égal des hommes, sans asservissement.
21. Pour que, dans le monde entier, se créée une culture
des droits de la personne qui puisse lutter efficacement
contre toutes les formes de discrimination et combattre la
pauvreté.

mouvement et d’expression, ainsi que la suppression de
droits démocratiques.
23. Dans les bidonvilles et les quartiers pauvres des
grands centres urbains surgissent de nouveaux leaders
qui ont une profonde connaissance des problèmes et
apportent de l’espoir à des communautés appauvris.
Qu’ils soient soutenus et reconnus dans leur action
créatrice.
24. Des bergers ont été les premiers à recevoir
l’étonnante nouvelle de la proximité de Dieu, un Dieu
pauvre et humble, Dieu venu en notre monde pour que
tous aient la vie. Que les pauvres reçoivent par nous cette
Bonne Nouvelle!
25. Noël, c’est la Bonne Nouvelle pour les pauvres, une
grande joie pour tous! Aujourd’hui, un sauveur nous est
donné! L’Enfant-Dieu est venu pour tout réconcilier, par
lui nous prions : « Paix sur terre » et « que ton règne
vienne! »
26. Le pardon et la réconciliation sont des puissances de
transformation : que cette force de résistance à la
violence, que cet amour au-delà de la haine parvienne à
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vaincre le cœur de ceux-là qui se sont fait ennemis des
pauvres.

avec ses frères, c'est le couvent qui témoigne des frères
nourris par Los Angeles.

27. Que la lumière du Christ illumine les lieux les plus
sombres de notre terre : que toute parole de réconfort,
tout geste de solidarité, toute attention aux situations de
pauvreté et d’injustice fassent de nous des témoins de la
lumière venue en ce monde.

Hermana M. Silvia Agnoletto O.P.
Priora General

28. Trop d’innocents, trop de victimes. Que leur nombre
ne soit jamais pour nous des statistiques mais des frères
et sœurs, avec une vie et une histoire, pour qui notre
prière et notre secours sont des bouées d’espérance.
29. Que la parole des enfants victimes de maltraitance,
d’abus ou d’exploitation soit entendue et respectée, que
les cours de justice fassent prévaloir leurs droits
inaliénables, que les gouvernements prennent les
mesures nécessaires pour contrer tout ce qui contrevient
à leur croissance et à leur développement humain.
30. Les situations de pauvreté engendrent souvent des
crises au sein des familles. Prions pour que les forces de
division ne prévalent pas et que les liens familiaux
servent à construire une société solidaire et fraternelle.

Programme du Maître de l'Ordre

31. Que les jours de la guerre, de la haine et de l’injustice
soient comptés pour que nous puissions enfin accueillir
celui que nous attendons, le jour d’une humanité
réconciliée, rassemblée dans un unique amour.

8 - 11 octobre : Visite fraternelle à la Province du
Portugal et participation à la célébration de la
canonisation du frère Bartolomé de los Mártires à Braga
(Portugal).

-intentions de prières soumises par
Raymond Latour, o.p.,
Promoteur justice et paix, sauvegarde de la création
(province saint-Dominique, Canada)

- 13 - 26 : Plénière du Conseil général.

Inauguration de la basilique
Saint-Sixte
Eucharistie solennelle d'action de grâce.
Le Cardinal Angelo De Donatis, Vicaire du Pape, a
présidé l'Eucharistie, en présence des frères dominicains
des couvents de Rome. Les Sœurs de Saint-Sixte ont
exprimé leur joie et leur attention aux donateurs, ouvriers
et laïcs qui ont rendu possible la restauration de la
Basilique avec une grande richesse historique car c'était
le premier couvent à Rome où saint Dominique a vécu

- 16 : Célébration eucharistique dans la Basilique de San
Lorenzo al Verano pour les défunts de la famille
dominicaine.
- 17 : Participation à la célébration de l'Eucharistie en
action de grâce pour la canonisation de Saint Barthélemy
des Martyrs dans l'église Saint Antoine des Portugais.
- 24 : Réunion de la Commission Internationale de la
Famille Dominicaine.
- 27 - 30 : Assemblée de l'Union des Supérieurs généraux
et de la Commission théologique internationale.
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année, il ne sera pas possible de la célébrer le 9
décembre, à cause de la solennité de l'Immaculée
Conception.
Pour plus de clarté, consulter le document officiel en
format:
https://op.org/wp-content/uploads/2019/07/Calendarium-Ordinis2019-cum-decreto-et-indice.pdf

DECEMBER
1 B. Ioannis de Vercelli, presbyteri
9 S. Narcisæ a Iesu Martillo y Morán, virginis
16 B. Sebastiani Maggi, presbyteri
Le 8 décembre est célébrée la solennité de l'Immaculée
Conception, mais elle tombe un dimanche ; elle sera donc
célébrée le lendemain, le 9 décembre. A l'exception des
pays autorisés par le Saint-Siège à célébrer le dimanche.
Dans le cas de Santa Narcisa de Jesús Martillo y Morán,
considérée comme "Mem ad lib", le 9 décembre. Ce saint
n'est appelé que dans l'Index Sanctorum et Beatorum OP
extra calendarium. Les provinces peuvent demander de
le célébrer dans le calendrier provincial, mais il n'existe
pas dans le calendrier de l'Ordre. Évidemment, cette
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