1
IDI 591, Octubre 2019

CONVENTO SANTA SABINA (AVENTINO) – PIAZZA PIETRO D’ILLIRIA, 1 – 00153
ROMA E-MAIL: IDI@CURIA.OP.ORG. PRESS@CURIA.OP.ORG

CURIA GENERALIZIA – FRATRES ORDINIS PRAEDICATORUM

IDI Nº 591, Octobre, 2019

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

WWW.OP.ORG

2

Curia Generalizia – Fratres Ordinis Praedicatorum

IDI Nº 591, Octobre, 2019

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

WWW.OP.ORG

3

Curia Generalizia – Fratres Ordinis Praedicatorum

IDI Nº 591, Octobre, 2019

PROMOTOREM GENERALEM
PRO ROSARIO
Fratrem Lawrence LEW, O.P.
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Il est Promoteur Général de l'Ordre Dominicain du Saint
Rosaire et est actuellement Recteur du Sanctuaire
Diocésain de Notre Dame du Rosaire à Londres. Il est
aussi actuellement aumônier de la Curie centrale de la
Légion de Marie à Londres et enseigne l'apologétique, les
médias numériques et la mariologie au Blackfriars Hall
d’Oxford.
Le fr. Lawrence aime photographier les églises et l'art
sacré, et ses photos ont été utilisées en ligne par les
principaux sites catholiques, et peuvent être vues dans les
journaux, magazines, livres et couvertures de CD. On l'a
qualifié de "missionnaire des médias" et il a animé des
ateliers et des retraites en photographie, en
évangélisation et médias numériques, et en théologie de
la beauté.

Nomination du Fr. Laurence
Promoteur Général du Rosaire

LEW

comme

Le Maître de l'Ordre, Frère Gérard Francisco TIMONER
III, a nommé le 7 octobre 2019, jour de la fête de la Très
Sainte Vierge du Rosaire, le Frère Lawrence LEW, O.P.,
comme Promoteur Général du Rosaire.
Le fr. Lawrence LEW, O.P. est né à Kuala Lumpur, en
Malaisie, dans une famille protestante évangélique.
Formé par les Frères des Écoles Chrétiennes de La Salle
dans leur plus ancienne école missionnaire de Singapour,
le P. Lawrence est devenu catholique, ce qui a été à
l’origine de sa passion pour la théologie, l'apologétique,
la culture catholique, la musique et les arts sacrés.

En ce début de nouveau service comme Promoteur
général du Rosaire, il nous dit : " Mon espoir est
d'encourager l'Ordre à redécouvrir le Rosaire comme une
forme parfaite de prière et de contemplation pour les
prédicateurs itinérants, et que l'Ordre construise des
Sanctuaires pour prier le Rosaire de manière dynamique
avec des processions, des œuvres artistiques et une belle
musique qui honorent Notre Dame. J'espère aussi
développer de nouvelles ressources en ligne et utiliser les
médias numériques pour nous aider à méditer sur les
Mystères du Rosaire."
Par nos prières, nous demandons à notre Mère la Vierge
du Rosaire d’accompagner Lawrence dans ce nouveau
service de sa vie pastorale.
For more information & news about the Rosary Shrine in
London:
https://youtu.be/PK_vbNJZ9TU
http://rosaryshrine.co.uk
https://www.facebook.com/RosaryShrineUK/
lawrenceop.tumblr.com
flickr.com/people/paullew

Lawrence est titulaire d'un diplôme en droit civil anglais
de l'Université de Leeds et a commencé ses études
théologiques à l’Ushaw College, à Durham. Il a été formé
à Cambridge, au Blackfriars à Oxford et à la Dominican
House of Studies de Washington DC, où il a obtenu une
licence en théologie sacrée. Il a été ordonné prêtre le 17
septembre 2011.
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ROMA E-mail: idi@curia.op.org. press@curia.op.org

4

Curia Generalizia – Fratres Ordinis Praedicatorum

IDI Nº 591, Octobre, 2019

PROMOTOREM GENERALEM
ORDINIS PRO LAICATU ORDINIS
Fratrem Juan Ubaldo LÓPEZ
SALAMANCA, O.P.
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département des sciences humaines et des sciences
économiques et administratives et membre du groupe de
recherche sur le développement humain rattaché à la
faculté d’économie par le biais du Centre Louis Joseph
Lebret d’études en économie et humanisme. Il a été
président du réseau des universités catholiques de
Colombie.
«J'accepte le ministère de Promoteur Général des Laïcs
dans le but de continuer à encourager les jeunes et les
fraternités qui composent le laïcat dominicain, ainsi que
ceux qui souhaitent connaître et renforcer le charisme et
la spiritualité de l'Ordre des Prêcheurs au service du
Église».

Le pèlerinage du Maître de l'Ordre à
Lourdes, Toulouse et Fanjeaux

Juan Ubaldo López Salamanca, O.P. est le nouveau
Promoteur Général de l'Ordre pour les laïcs.
Le Maître de l'Ordre, Fr. Gerard TIMONER III, a nommé
le Fr. Juan Ubaldo López Salamanca, Promoteur Général
des Laïcs. Il est fils de la Province colombienne de San
Luis Bertrán et succède au fr. Rui Carlos Antunes
Almeida Lopes, qui vient de terminer son mandat.
Le fr. Ubaldo est né à Bogotá (Colombie). Entré dans
l'Ordre des Prêcheurs en 2000, il a pris l'habit cette
année-là et a fait sa première profession religieuse le 02
février 2002 pour la confirmer solennellement en 2006.
Il a reçu l’ordination sacerdotale en juillet 2007.
Il a étudié la comptabilité publique à l'Université Jorge
Tadeo Lozano de Bogotá; Il est titulaire d'un diplôme en
théologie sacrée de l'Université pontificale bolivarienne
de Medellín, d'une Licence en philosophie axée sur la
pensée politique et économique et d'une Maîtrise en
pédagogie de l'Université Santo Tomás de Colombie.
Il a été missionnaire sur l'île d'Aruba (Antilles
néerlandaises), prieur du couvent de Santo Domingo de
Guzmán à Tunja, maître des pré-novices, administrateur
de la province. À l'Université Santo Tomás de Colombia,
il a été recteur général, vice-chancelier administratif et
financier au siège de Villavicencio, professeur au

Après avoir été élu au Chapitre Général de Bièn Hoa au
Vietnam le 13 juillet 2019, le Maître de l'Ordre a effectué
plusieurs visites aux frères dans différentes provinces.
Gérard Francis Timoner III les a décrites comme celles
de son "noviciat en tant que Maître de l'Ordre"
(célébration à Fanjeaux, 6 octobre 2019).
Le fr. Gérard est arrivé à Lourdes après avoir rendu visite
aux frères de Colombie et du Mexique. A Lourdes, il a
accompagné les frères dominicains en France lors du
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Pèlerinage du Rosaire.
La grande organisation
du
pèlerinage
du
Rosaire permet chaque
année à des milliers de
pèlerins de vivre la
prière,
l'Eucharistie,
l'adoration du Saint
Sacrement, de célébrer
le sacrement de la
réconciliation,
de
recevoir le sacrement de
l'onction des malades.
Et cette année, le Maître
de l'Ordre est venu tout
spécialement à Lourdes
pour saluer la Famille
Dominicaine.
Il
a
dialogué
avec
les
étudiants
et
leurs
professeurs
(les
étudiants
avaient
beaucoup de questions),
salué et béni les laïcs,
donné des interviews,
visité les malades dans
l’un des hôpitaux où des
frères, des religieux et
des laïcs dominicains
collaborent, bref, son agenda était bien rempli avec
toutes ces rencontres dominicaines.
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Prêcheurs.
Cette
maison fut cédée à saint
Dominique par Pierre
Seilhan, magistrat de la
cour des Comptes de
Toulouse, le 25 avril
1215, et Dominique put
s'y installer avec les
premiers frères.
Dans la maison Seilhan, on trouve encore aujourd’hui,
transformée en oratoire, la salle dans laquelle la tradition
dit que la première communauté a prié et vécu. Il y a un
vitrail contemporain, œuvre de la dominicaine Kim En
Joong et un autel sculpté en 2014 par Dominique
Kaeppelin. Le plafond de l'actuel auditorium de l'Institut
catholique de Toulouse, adjacent à la maison, est décoré
d'une série de scènes de la vie de saint Dominique,
peintes par le frère dominicain Balthasar Moncornet
(17ème siècle).
Le 6 octobre, le pèlerinage s'est poursuivi du couvent de
Toulouse vers Fanjeaux et Prouilhe. L'Eucharistie,
célébrée dans l'église du monastère de Prouilhe, a été
présidée par le Maître de l'Ordre. Les moniales, avec
leurs chants, ont motivé toute l'assemblée. Rappelons
que ce monastère, fondé par saint Dominique en 1206,
est le centre spirituel de l'Ordre des Prêcheurs qui a
commencé à s'organiser à partir de 1215, lorsque
Dominique y réunit les premiers frères, et a été confirmé
le 22 décembre 1216 par le Pape Honorius III qui a
également confirmé le nom de "prédicateurs" avec la
bulle du 21 janvier 1217.
Le Maître de l'Ordre, accompagné par d'autres frères, a
visité la colline de Prouilhe, mémorial où eut lieu la
dispersion des frères. Huit mois après la confirmation de
l'Ordre par le Pape Honorius III, Dominique décida de
les disperser : "Laissez-moi travailler ; je sais bien ce que
je fais. Quand le blé est amassé, il pourrit ; quand il se
répand, il fructifie". Le 15 août 1217 eut lieu la
dispersion annoncée, que beaucoup appellent la
"Pentecôte dominicaine".

Le 5 octobre, il a visité la maison Seilhan à Tolouse,
considérée comme le lieu de fondation de l'Ordre des

Nous sommes reconnaissants, dans ce pèlerinage à
Lourdes, Toulouse et Fanjeaux, envers les frères,
moniales, sœurs et laïcs de ces lieux pour leur hospitalité
et leur gentillesse. Bruno, lors une interview pour le
Bulletin de Sainte Sabine avait dit: "À la fin de son
mandat, le frère Timothy m’avait dit qu'il avait fait un
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long "pèlerinage" dans l'Ordre. Cette expression me
semble tout à fait exacte et je la reprends avec plaisir
(....). Aller de communauté en communauté, de province
en province, et découvrir l'œuvre de la grâce de la Parole,
entendue et prêchée, vécue et scrutée sans relâche,
partagée et offerte : quel merveilleux pèlerinage !
Découvrir comment les frères, et tous les membres de la
famille de Dominique, veulent être ensemble "totalement
consacrés" à la prédication de la Parole. C'est aussi un
pèlerinage où sœurs et frères nous apprennent à suivre le
Christ prédicateur dans un monde où il n'est pas toujours
facile de vivre, où l'être humain, en de nombreux
endroits, doit être défendu, respecté, encouragé et
protégé. Un monde où l'hospitalité doit être
incessamment promue. C'est une joie profonde de
pouvoir ainsi découvrir comment les frères et sœurs de
Dominique deviennent les "ambassadeurs" de l'amitié de
Dieu, disciples missionnaires avec le Christ". (Bulletin
de Santa Sabina n. 1, p. 2). (fr. Javier Abanto).

Visite du MO à Prouilhe
le dimanche 6 octobre
2019
Homélie
Chers frères et sœurs,
C’est
un
moment
privilégié pour moi de
pouvoir visiter nos
chères sœurs moniales,
ici à Prouilhe. Et c’est
aussi
un
moment
privilégié pour moi de
pouvoir apprendre avec
les frères Renaud et
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Timothée davantage sur ce lieu et sur l’Ordre des
Prêcheurs.

Avant la messe, nous sommes montés à la motte en
passant par le chemin de la Vierge et jusqu’à la statue de
la Vierge et nous avons appris que c’est en cet endroit
précis que notre saint père Dominique a dispersé ses
frères. C’est un paradoxe puisque c’est au moment de la
dispersion que l’Ordre a été fondé. La foi vive de saint
Dominique a été manifeste à ce moment-là car ce qu’il a
fait n’était pas de l’ordre du raisonnable. La manière
raisonnable de faire une fondation aurait été de
rassembler plusieurs frères en un lieu, de faire grandir la
communauté et de la fortifier avant qu’elle puisse
commencer à essaimer. Mais plutôt que de faire appel à
la raison, saint Dominique a fait appel à la foi en
considérant les choses telles qu’elles se présentaient
devant lui.
Or c’est le sens des lectures de ce jour. Habacuq était
déprimé parce qu’il ne voyait que de la violence mais le
Seigneur lui dit : « Tu dois être patient et avoir la foi
parce que les choses vont changer ! ». Et l’apôtre Paul
nous exhorte à trouver, dans ce que le Seigneur nous a
donné, une flamme pour aller de l’avant. Il essaye
vraiment d’incorporer en nous cette foi inscrite en nous
par le baptême. Et les apôtres demandent au Seigneur :
« Augmente en nous la foi ! »
Dans le monde d’aujourd’hui, les hommes voudraient
augmenter tout ce qu’ils ont. Au pays du frère Chris, les
Etats-Unis , les restaurants proposent des plats
"kingsize" (énormes)… Voilà ce que demandent les
apôtres au Seigneur : donne-moi une foi " kingsize"
(énorme) ! Mais le Seigneur leur dit : « Vous n’avez pas
compris ! » Il ne s’agit pas d’augmenter la foi mais de
grandir dans la foi. C’est ce qui se passe parfois dans
notre prière. Nous disons : « Seigneur, augmente notre
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foi ! » en pensant peut-être que parce ma foi sera plus
grande, ma famille ira mieux et va grandir. Peut-être que
c’est parce que ma foi n’est pas assez grande que mon
fils, ma fille ne se conduit pas très bien… Peut-être estce parce que ma foi n’est pas assez forte que mon mari,
ma femme ne m’aime plus. Peut-être que c’est parce que
ma foi n’est pas assez grande que mes affaires ne
marchent pas très bien. Et c’est peut-être – et même
probablement ! - parce que les sœurs manquent de foi
que la basilique n’est toujours pas terminée. Mes sœurs,
si vous aviez la foi, elle serait terminé depuis longtemps !
Mais le Seigneur leur dit : vous n’avez pas compris ce
que c’est que la foi ! La foi ne consiste pas à changer les
circonstances de notre vie mais à changer la façon dont
nous portons notre regard sur les circonstances de notre
vie. La foi est une façon de regarder le monde. La foi est
une façon de dire comment nous nous voyons dans le
monde. La foi comme la charité est une façon de voir.

WWW.OP.ORG

La foi n’est pas seulement une façon de voir mais aussi
une façon d’agir. L’apôtre saint Jacques dit : « Montremoi ta foi sans tes œuvres et je te montrerai ma foi avec
mes œuvres ! ». La foi n’est pas quelque chose d’inerte
ou de passif mais c’est une puissance d’agir et la manière
dont nous regardons ce monde devrait nous inciter à y
agir.
Notre amour pour la Vierge Marie, en ce mois d’octobre
qui est le mois du Rosaire, en est une manifestation. Ce
doit être l’occasion de réentendre ce que dit Marie à
Cana : « Faites ce que mon fils vous dira ». Et ce que
Jésus nous dit, c’est : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et
ton prochain comme toi-même ». Et il va encore plus loin
en disant : « Aimez-vous les uns les autres, comme moi
je vous ai aimés », ce qui veut dire se donner tout entier
pour l’amour du prochain.
La foi n’est pas quelque chose de passif, c’est une façon
de voir mais aussi d’agir.
Il ne s’agit pas simplement de faire notre devoir. Ce que
l’Evangile nous dit est que si vous ne faites que votre
devoir, vous êtes des serviteurs inutiles.
Notre frère saint Thomas dit que faire ce à quoi nous
sommes obligés est un simple service mais si nous
faisons quelque chose au-delà de ce que nous devons
faire, cela ne s’appelle plus un service mais une faveur.
Voilà la question à nous poser, frères et sœurs : est-ce
que ce que je fais est de l’ordre du service ou de la
faveur ?

Vous savez, lorsque vous aimez quelqu’un, la personne
que vous aimez parait merveilleuse. Si vous aimez votre
mari, même s’il est très laid, pour vous il sera le plus bel
homme du monde – et pas seulement en France mais dans
le reste du monde. Quand on aime quelqu’un, tout ce
qu’il fait est bien et on trouve facilement des excuses
quand il se trompe ou qu’il agit mal. A l’inverse, lorsque
l’on déteste quelqu’un, cette personne nous semble
horrible… Tout ce qu’elle fait est mal parce que vous
regardez cette personne à travers les yeux de la haine.
Ainsi la foi comme l’amour est une façon de voir. Est-ce
que vous voyez ce que je veux dire ? Si vous ne voyez
pas, vous pouvez fermer les yeux et dire « je vois ».
Parce qu’il ne s’agit pas de regarder avec les yeux de
chair mais avec les yeux de la foi et de l’amour.

Selon le Seigneur, si nous nous en tenons au service nous
sommes des serviteurs inutiles. Et donc il va s’agir pour
nous non pas de faire simplement un service mais de faire
quelque chose de plus, non par obligation mais par
faveur.
Frères et sœurs, lorsque nous sortirons de cette église, le
monde dans lequel nous allons retourner est le même que
celui qui était avant que nous y soyons entrés mais
j’espère que nous allons le voir avec d’autres yeux parce
que nous regarderons avec les yeux de la foi. Et comme
ce que la foi nous invite à faire est quelque chose de plus
que le service, alors le monde commencera à changer,
lentement, progressivement mais sûrement, vers quelque
chose de nouveau, tel que le Créateur le veut.
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Nous demanderons donc, pendant cette Eucharistie, non
pas que le Seigneur nous donne plus de foi mais que le
Seigneur nous donne de grandir dans cette foi.
Octobre 10, 2019

"Mon noviciat comme Maître de
l'Ordre"

Message du fr. Gérard Timoner, O.P., Maître de
l'Ordre depuis la maison Saint Dominique à
Fanjeaux, France.
Le 6 octobre 2019
Mes chers frères et sœurs de l'Ordre des Prêcheurs, après
avoir rejoint nos frères des Provinces de France et de
Toulouse pour le pèlerinage du Rosaire, j'ai eu le
privilège de visiter la maison de Pierre de Seilhan, de
rencontrer les moniales de Prouilhe, et nous sommes
maintenant ici à Fanjeaux. J'ai plaisir à penser que cela
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fait partie de mon "noviciat" comme Maître de l'Ordre, et
j'apprends vraiment beaucoup des frères et des sœurs. Il
y a des choses qui sont très frappantes pour moi, des
choses que vous savez déjà ; mais, aussi des choses que
j'aimerais que vous sachiez, c'est comme si je les
regardais pour la première fois, alors que je suis
dominicain depuis de nombreuses années. D'abord, ce
tertre de Prouilhe, où le frère Renaud nous raconte que
c'est l'endroit même où Dominique a envoyé les frères,
lors de ce qu'on a appellé la "dispersion" des frères.
Comme l’ont souligné beaucoup de frères, il est
paradoxal, que l'Ordre fut fondé au moment où
Dominique dispersa les frères. En effet, nous prenons des
chemins différents, même à notre époque, nous allons à
des endroits différents, mais nous suivons tous le même
chemin. Il est paradoxal d'aller dans des directions
différentes et pourtant, d’emprunter le même chemin.
Quel est ce chemin ? C'est le chemin de la prédication de
l'Evangile, ensemble comme frères et sœurs. Nous ne
sommes pas seuls. Et, même si nous allons dans des
directions différentes, sur des chemins différents, nous
empruntons le même chemin de l'annonce de l'Evangile
de Jésus.
Ici, à Fanjeaux, j'ai aussi appris que le charisme de
Dominique a influencé l'architecture. Probablement
beaucoup d'entre vous n'ont jamais entendu dire que le
charisme de l'Ordre a littéralement influencé l’apparence
des églises comme édifices. En observant les Cathares,
Dominique a compris la valeur d’une Église moins rigide
dans son organisation. L’Église est une communion
structurée, composée de laïcs, religieux et ordonnés.
L'église que nous avons vue est une église sans divisions,
sans piliers au milieu de l'église, et c'est vraiment quelque
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Ainsi, chers frères et sœurs, vous êtes invités, si vous le
pouvez, à visiter ces lieux sacrés pour l'Ordre et pour
notre saint Père saint Dominique, d'autant plus que nous
entrons dans la période de célébration de son Dies
Natalis, sa naissance dans la vie éternelle.

PREMIÈRE VISITE À SORIANO DU
NOUVEAU MAÎTRE DE L'ORDRE,
LE FR. GERARD FRANCISCO
TIMONER III.
chose d'étonnant. Pourquoi n'y a-t-il pas de piliers ? Pour
faciliter la prédication, afin que la voix du prédicateur ne
soit pas entravée par les piliers qui se trouvent entre le
prédicateur et le peuple. Et nous devons nous demander:
"Quels sont les piliers de notre époque qui isolent le
prédicateur du peuple? Quelles sont ces éléments qui
nous empêchent de vraiment tendre la main à tous nos
frères et à toutes nos sœurs? À Fanjeaux, l'église est très
simple, sans ornements. C'est comme si le peuple était
invité à comprendre que dans le lieu sacré qu'est cette
église, la seule chose à laquelle il doit penser est Dieu. Et
c’est vraiment extraordinaire, c’est un lieu sacré.
Dominique a donc appris des Cathares leur désir de vie
évangélique, et ceux-ci constituaient un mouvement laïc.
Dominique a vraiment reçu cette intuition et cette vision
évangélique et il essaya de les mettre en pratique avec le
clergé. Comme la réforme voulue par les laïcs, il a voulu
partager cela aussi avec le clergé. Voilà donc ce que nous
avons appris. C’est un grand privilège pour moi d'être ici
avec mes frères Alain, Chris et Javier. Les frères Renaud
et Timothée sont aussi avec nous à Fanjeaux et Prouilhe.

Pèlerinage au Sanctuaire de San Domenico à Soriano
Jeudi 10 octobre 2019
Le Maître de l’Ordre et le fr. Orlando Rueda Acevedo,
O.P. ont été reçus par le Prieur Provincial de la Province
Saint Thomas d'Aquin en Italie, le Fr. Francesco La
Vecchia, O.P. Les rues de Soriano étaient décorées de
motifs dominicains et d’affiches annonçant le pèlerinage
du Maître de l'Ordre.
A 17 heures, il a été reçu par le maire de Soriano, M.
Vincenzo Bartone, accompagné par les autorités
municipales. L'administration municipale officie dans
une les bâtiments qui étaient autrefois le grand couvent
de Saint-Domingue. Il est surprenant de voir la quantité
de tableaux faisant allusion au miracle de saint
Dominique à Soriano, lors duquel le frère coopérateur P.
Lorenzo da Grotteria, recevant de la Vierge Marie, de
sainte Catherine d'Alexandrie et sainte Marie Madeleine,
la toile miraculeuse, montre l'image du saint fondateur.
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Le pèlerinage du Maître de l'Ordre s'est poursuivi
jusqu'au Sanctuaire, où le frère Francesco La Vecchia lui
a souhaité la bienvenue. Le Maître est resté un moment
en prière devant la peinture miraculeuse et ensuite
l'antienne "Spem Miram" a été chantée.
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dynamique de l’évangélisation dominicaine menée par le
couvent royal de San Domenico di Soriano.
Le fr. Gérard a conclu son pèlerinage en
exprimant sa gratitude à chaque frère et sœur pour leur
témoignage de fraternité et de service. (fr. Javier Abanto).

Le fr. Gérard a présidé l'Eucharistie solennelle à
laquelle ont participé la Famille dominicaine et les
autorités locales. A la fin de la célébration il y a eu un
hommage musical en l'honneur du Maître de l'Ordre par
le Chœur Polyphonique "Dominicus".
La tradition du pèlerinage du Maître de l'Ordre est
un symbole vivant de l'amour et de la dévotion du peuple
de Soriano au Patriarche Dominique. Le 11 octobre,
après la célébration des Laudes et de l'Eucharistie, le Fr.
Francesco La Vecchia a expliqué l'histoire de l'ancien
complexe conventuel. Cette visite guidée a montré la

Homélie du Maître de l'Ordre au
Sanctuaire de Saint Dominique de
Soriano
Luc 11:5-13. San Domenico, Soriano
Un saint homme décida un jour d'aller en pèlerinage
dans les célèbres sanctuaires sacrés du monde entier.
Certes, il sentait fortement la sainte présence de Dieu
dans ces lieux consacrés, mais il s'est rendu compte
plus tard qu'en chemin vers ces sanctuaires, il sentait
aussi la grandeur de Dieu dans les paysages qu'il
voyait, il sentait l'amour de Dieu dans les petits et
tendres actes de bonté et de douceur dont il était témoin
parmi le peuple, il prenait conscience de la souffrance
du Christ crucifié dans les diverses formes de
souffrance qu'il vit, et il crut profondément que Dieu
"fait toutes choses nouvelles" en écoutant les petites
histoires de pèlerins qui ont tourné le dos aux voies du
péché. Pardonne-moi, Seigneur, pour les longs
pèlerinages, pour t'avoir cherché en terres lointaines,
pensant que tu es un Dieu lointain, oubliant que tu es
présent partout et en tous !
Bien sûr, les sanctuaires sacrés sont des signes
importants de la façon dont Dieu et les saints de Dieu
ont concrètement manifesté la présence divine dans un
lieu particulier. Aller en pèlerinage nous rappelle que
notre vie sur terre est un grand chemin de foi pour
retourner vers le Père. Mais nous ne devons pas oublier
que Dieu est toujours avec nous : à la maison, sur le
chemin, et il nous accueille même à la fin du chemin.
Le frère Orlando et moi-même, sommes venus ici au
sanctuaire de San Domenico à Soriano, parce qu’il a
été pendant des siècles un lieu saint pour les
Dominicains. Et en venant ici, nous nous sentons unis
aux innombrables frères et sœurs dominicains qui y
sont venus ici au fil des ans. Nous remercions notre
prieur provincial, le frère Francesco La Vecchia, de
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nous avoir invités et
d'avoir organisé ce
pèlerinage.
Nous
remercions aussi le
frère Rosario et les
frères
de
cette
communauté de San
Domenico, ainsi que
les frères qui sont
venus nous rejoindre
au cours de ce
pèlerinage.
Nous
sommes
reconnaissants
aux
aimables citoyens de
Soriano pour leur
accueil
chaleureux.
J'ai vu ma photo dans
les rues de Soriano, je
veux vous dire qu’elle
n’a rien de miraculeux
! Peut-être que le seul
miracle que ma photo
puisse faire est de
chasser les souris s'il y
en a par ici.
Nous
allons
en
pèlerinage pour prier
et demander des faveurs à Dieu. Il y a de nombreuses
années, j'avais demandé à Dieu la grâce de devenir
prêtre dominicain. Si Dieu m'a appelé à être prêtre,
pourquoi demander à Dieu ce qu'il avait déjà prévu
pour moi ? C'est le mystère de la prière ; demandons
au Seigneur de nous accorder quelque chose que Dieu
veut déjà pour nous. Je n’aurais pas pu devenir prêtre
si Dieu ne m'avait pas appelé à l’être. Mais j'ai quand
même prié pour ça.
Jésus nous dit dans l'Évangile d'aujourd'hui :
"Demandez et il vous sera donné, cherchez et vous
trouverez, frappez et il vous sera ouvert.
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ce dont nous avons besoin. Prions pour connaître la
volonté de Dieu à notre sujet. Prions pour que nous
puissions voir que tout ce qui est bon vient de Lui. Un
beau petit garçon prie : "Rend-moi Seigneur, poli et
gentil." Bien sûr, Dieu veut que tous les enfants soient
polis et bons ! Mais quand l'enfant prie, il se rend
compte que Dieu veut qu'il soit poli et gentil.
"Seigneur, aide-moi à devenir un bon père ou une
bonne mère." Bien sûr, Dieu veut que tous les parents
soient les meilleurs parents. Mais pendant que vous
priez ardemment pour devenir un bon parent, c'est
comme si vous disiez à Dieu : « Je me suis préparé…
Je suis prêt pour cette bénédiction ! » Quand nous
prions pour que quelque chose de bien arrive, nous
faisons de notre mieux pour que cela arrive. Et quand
cela arrive, nous réalisons que le Seigneur a béni nos
efforts.

Bien sûr, parfois Dieu ne répond pas à nos prières par
un "oui", mais par un "non". Je repense à l'époque où
je demandais et l'on me donnait, je cherchais et je
trouvais, je frappais et l'on m'ouvrait. Mais je me
souviens aussi de quand on ne m’a rien donné, je n’ai
rien trouvé et la porte est restée fermée. En toute
simplicité, je demande au Seigneur la foi et la
confiance, la liberté de regarder ma relation avec lui.
En fin de compte, nous ne devrions pas chercher le
don, mais le donateur, source de toutes les
bénédictions, notre Seigneur.

Si Dieu sait tout et sait ce dont nous avons besoin avant
même de le dire dans la prière, pourquoi prier ? La
prière est-elle un moyen de changer la volonté de Dieu
pour nous ? Prions-nous sans cesse parce que Dieu est
un Dieu avare et nous accordera-t-il ce dont nous
avons besoin seulement après l'avoir tourmenté par
nos requêtes ? Prions pour ne pas faire savoir à Dieu
Convento Santa Sabina (Aventino) – Piazza Pietro d’Illiria, 1 – 00153
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rétablir nos relations comme frères et sœurs, et de le
proclamer avec joie. Le manque de justice et de paix dans
nos communautés entrave la vocation.
Les rapports des membres de la Commission ont révélé
d'excellentes réalisations au cours de l'année écoulée,
notamment un renforcement de la plupart des structures
régionales et une prise de conscience croissante de la
J&P parmi les moniales et surtout les laïcs et les jeunes,
qui, pour leurs congrès respectifs en 2018 et 2020, ont
choisi Justice et Paix comme thème. Une nette
amélioration de la participation au Mois dominicain de la
paix, centré sur la République démocratique du Congo en
décembre 2018, a également été signalée, et la réunion a
décidé que l'accent sera mis sur l'Ukraine en 2020. Il a
également été décidé d'investir beaucoup d'énergie dans
le Mois de la paix de cette année axé sur l'Inde, de
promouvoir activement la mise en œuvre des Objectifs
de développement durable (ODD) de l'ONU au niveau
national, d'accepter l'offre de produire un livre annuel sur
les actions, réflexions et déclarations dominicaines
concernant la J&P, de produire et développer des
communications visant à rendre plus visible le travail de
la Commission, notamment une présence plus active sur
les médias sociaux et une brochure annuelle sur la
Commission.

Rencontre annuelle de la
Commission Internationale
Dominicaine Justice et Paix
La Commission Internationale Dominicaine Justice et
Paix (CIDJP) a récemment tenu sa réunion annuelle à la
Casa per Ferie Enrico de Osso à Rome, du 12 au 17
octobre. Composée de frères et sœurs promoteurs
internationaux et régionaux/continentaux de la J&P, de
représentants des moniales, de laïcs, de jeunes et de
délégations dominicaines auprès de l'ONU, la
Commission a eu la chance d'avoir une longue
conversation avec le nouveau Maître de l'Ordre, le frère
Gerard Timoner. S'appuyant sur les décisions du dernier
Chapitre Général au Vietnam, il a affirmé la promotion
de la justice et de la paix, non pas comme une œuvre
spécialisée, mais comme l'œuvre de tous les chrétiens et
donc de tous les dominicains. Il a souligné l'importance
de le promouvoir aussi ad intra - au sein de l'Ordre, pour

L'un des temps forts de la rencontre a été une visite pour
participer à des événements parallèles près du Vatican,
centrés sur le Synode de l'Amazonie, qui ont résonné
avec un accent sur la destruction environnementale et
l'urgence de la protection de la Création dans la plupart
de nos régions. Un autre point culminant a été une
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conversation sur le Processus de Salamanque avec le
Socius pour la vie intellectuelle, le frère Pablo Sicouly,
qui a montré le besoin de beaucoup plus de clarté sur le
concept si nous voulons imiter les réalisations du frère
Francisco de Vitoria et de l'école de Salamanque au XVIe
siècle !
Outre l'efficacité du travail, la réunion se caractérisait par
la joie d'être ensemble des quatre coins du monde. Il y
avait une tristesse de dire adieu à ceux qui achèveraient
définitivement leur mandat l'année prochaine (sr Irene
Diaz, représentante des moniales, et sr Marcelline Koch
d'Amérique du Nord), mais une joie d'accueillir pour la
première fois le frère Ricardo Guardado d'Amérique
latine, sr Marie Monnet d'Europe, sr Teresa Dagdag et fr
Victor Calvo d’Asie Pacifique, Monica Marco de
Jeunesse et Dusty Farnan, nouvelle représentante à
l'ONU à New York. Cela a rendu visible ce que le frère
Gérard nous demandait : faire en sorte que, au milieu de
tant de souffrances et d'injustices dans notre monde, face
auxquelles nous nous sentons aussi petits qu’une graine
de moutarde, nous puissions encore faire l'expérience de
la joie en chemin , avec l’espoir que, grâce à nos efforts
pour la justice et la paix, Dieu pourra faire pousser un
grand arbre et récolter beaucoup de fruits!

Ordre du jour du Maître de l'Ordre
(octobre)
- 30 septembre - 1er octobre : Participation à la réunion
de la Commission Internationale des Moniales à Mexico.
- 1 - 3 octobre : Visite fraternelle à quelques
communautés de la province du Mexique.
- 4 - 6 octobre : Participation au pèlerinage du Rosaire, à
Lourdes, et visite.
au couvent de Toulouse. Pèlerinage au monastère de
Prouilhe, rencontre avec les moniales et visite de
quelques lieux de Saint Dominique dans le sud de la
France.
- 10 - 11 octobre : Pèlerinage au Sanctuaire de Santo
Domingo à Soriano.
- 13 octobre : Participation à la réunion de la Commission
internationale Justice et Paix à Rome.
- 14 octobre : Rencontre du Comité d'Honneur du VIIIe
Centenaire des dies natalis de saint Dominique, à
Bologne et visite fraternelle à la communauté des frères.
- 24 - 29 octobre : Visite fraternelle à quelques
communautés de la Province de Santo Nombre (USA).
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Calendarium Liturgicum
Ordinis Prædicatorum
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Santuario de Nuestra Señora de Lourdes. Foto nocturna ( Javier Abanto)
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