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LE LAÏCAT DOMINICAIN

Rome, septembre 2020

Avec la collaboration avec les frères et sœurs qui participent aux processus de
promotion, de formation et d'orientation des fraternités laïques dominicaines,
du Mouvement de la Jeunesse Dominicaine et des groupes et associations de
laïcs de l'Ordre, un document a été élaboré qui traite de quelques données historiques, ainsi que d'éléments et d'orientations générales pour les laïcs, en tant
que membres de la famille dominicaine et sous le charisme et la spiritualité de
saint Dominique. Ces données mettent en évidence la synergie entre la vie et
la mission de l'Ordre (ACG 2019 Biên Hòa), dans les régions et les pays où la
famille dominicaine est présente à travers les différents apostolats, en tenant
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compte du fait que "La prédication de l'Évangile est le premier ministère de toute
l'Église. Nous les baptisés, nous avons le droit et la responsabilité de prêcher l'Évangile. La prédication est notre identité" (cfr ACG 2019 Biên Hòa 124)

1. Les fraternités laïques dominicaines
Elles sont présentes dans cinq régions: Afrique (ACLDF), Amérique latine et
Caraïbes (COFALC), Asie-Pacifique (APCLDF), Europe (ECLDF), États-Unis et
Canada (DLIPC) ; représentées au sein du Conseil international des fraternités
laïques dominicaines (ICLDF).
Selon les informations statistiques de juin 2020, il y a 2 180 fraternités avec
127 538 membres dans 75 pays.
Fraternités Laïques
RÉGION

PAYS

FRATERNITÉS

MEMBRES

ASIE-PACIFIQUE - APCLD

12

1,489

117,697

EUROPE - ECLDF

25

359

4,954

USA - CANADA - DLIPC

2

156

2,439

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES - COFALC

23

147

1,898

AFRIQUE - ACFLD

13

29

550

TOTAL / JUIN 2020

75

2,180

127,538

2. Le Mouvement de la Jeunesse Dominicaine (MJD)
Il est composé de 4 210 jeunes organisés en 141 groupes dans 34 pays.
IDYM - MJDI
RÉGION

PAYS

GROUPES

MEMBRES

ASIE-PACIFIQUE

4

20

1,580

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES

17

65

1,226

EUROPE

8

30

637

AFRIQUE

4

23

622

USA – CANADA

1

3

145

TOTAL / JUIN 2020

34

141

4,210
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3. Autres groupes et associations apostoliques
Il existe un registre d'au moins 12 groupes et associations laïques en Europe et
aux États-Unis, composés de 475 personnes; ils sont accompagnés par
quelques frères et sœurs promoteurs de la famille dominicaine.
AUTRES GROUPES ET ASSOCIATIONS
RÉGION

PAYS

GROUPES

MEMBRES

EUROPE

2

11

460

ÉTATS-UNIS

1

1

15

TOTAL / JUIN 2020

3

12

475

Nos remerciements vont aux membres du Conseil International des Fraternités
Laïques Dominicaines (ICLDF), à la Commission Internationale du Mouvement des
Jeunes Dominicains (IDYM-MJDI), aux membres de la Curie Générale, à nos supérieurs, à nos promoteurs dans les différentes entités de la famille dominicaine et à
ceux qui, avec leur dévouement et leur effort, nous ont fait part de ces informations
qui continueront à se consolider comme contribution à la visibilité et à la présence
de l'Ordre dans les différents apostolats. Ces informations seront disponibles le
mois prochain sur le site web de l'Ordre : https://www.op.org

4. Textes officiels de l'ordonnance sur les laïcs (2000 2020)
Un document est en cours d'élaboration avec les textes officiels de l'Ordre sur
le laïcat dominicain (2000 - 2020). Il contiendra les numéros des Actes des
Chapitres généraux et les lettres des Maîtres de l'Ordre sur le sujet, ainsi que
des statistiques spécifiques sur le laïcat dans chaque pays et région. Ce texte
vise à donner une continuité au texte intitulé "Les Fraternités laïques et la mission de l'Ordre des Prêcheurs, Les textes officiels 1946-1998" (Les Éditions du
CERF, Paris 2000), préparé par nos frères Jean-Bernard DOUSSE, OP et Bernard HODEL, OP.
Juan Ubaldo LÓPEZ SALAMANCA, O.P.
Promoteur général des laïcs
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SŒUR HELEN ALFORD, O.P.

Nomination de la Sœur Helen Alford, O.P. comme
membre de l'Académie Pontificale des Sciences Sociales
Le 4 septembre, la nomination d'un nouveau membre ordinaire de l'Académie pontificale des sciences
sociales a été officiellement publiée.

Le Saint-Père a nommé membre ordinaire de l'Académie Pontificale des
Sciences sociales la Révérende sœur Helen Alford, O.P., vice-rectrice de l'Université Pontificale Saint-Thomas d'Aquin à Rome.
Vous trouverez ci-dessous une interview de Sœur Helen Alford, O.P., en exclusivité pour IDI, le bulletin de la Famille dominicaine.
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1. Quelle sera votre tâche principale en tant que
spécialiste en sciences sociales?

C'est une bonne question ! Tous les
membres de l'Académie ont une sorte
de spécialisation, mais ils travaillent
de manière très ouverte, en explorant
des sujets et en réunissant les différentes disciplines des sciences
sociales pour analyser et discuter des
problèmes clés du jour, allant de la
traite des êtres humains à la démocratie, en passant par l'avenir du
travail et les droits de l'homme. Que
puis-je apporter à ces discussions ? Je
pense que l'une des choses la plus
importante est mon expérience de
près de 25 ans au sein de notre
faculté de sciences sociales à l'Angelicum, où nous formons des étudiants
dans cinq domaines principaux : La
pensée sociale catholique et l'éthique
sociale ; l'économie et les communications sociales ; le droit et les
relations internationales ; la sociologie et la psychologie ; l'histoire et la
politique. Nous ne formons pas des

8

experts dans l'une de ces matières,
mais des personnes qui comprennent
les théories de base et les hypothèses
philosophiques de ces disciplines, et
qui peuvent s'entretenir avec des
experts dans ces domaines. Notre
objectif est de former des "faiseurs
de changement" ou des "résolveurs
de problèmes" : des personnes
capables premièrement d'analyser les
problèmes sociaux sous les différents
points de vue de l'économie, de la
sociologie, des sciences politiques,
etc., et deuxièmement, sur la base
d'un cadre éthique/philosophique
éclairé par la foi, de synthétiser des
réponses tenant compte des éclairages intéressants que les différentes
disciplines sociales peuvent nous
apporter. Par exemple, nous avons un
programme spécial pour les migrants,
appelé "STRONG", et chaque année
nous faisons un projet de recherche
avec ces étudiants, pour les aider à
acquérir la capacité d'analyser leur
situation et de l'améliorer. Il y a deux
ans, nous avons étudié la création
d'entreprises par des migrants à
Rome ; cette année, nous nous penchons les problèmes de santé
mentale des migrants. (https://angelicum.it/academics/socialsciences/pro
grams/).
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2. En vous basant sur vos recherches et votre expérience,
qu'est-ce qui pourrait contribuer, d'après-vous, dans le
domaine de la formation universitaire, à la Doctrine
sociale de l'Église?

Je mentionnerais trois points. Premièrement, je peux mettre en place et
diriger différents programmes au sein
de la faculté. Nous venons de citer le
programme pour les migrants, qui a été
relancé en décembre 2018 pour coïncider avec la signature des pactes
mondiaux sur les réfugiés et les
migrants, en signe de soutien au pape
François qui a tant fait pour que ces
pactes voient le jour. Un autre programme que nous espérons lancer
l'année prochaine vise à diffuser plus
largement la pensée sociale catholique
par des actions ciblées en solidarité
avec une région particulière du monde.
Appelé
"CREATE"
(Cst
Rome
Exchange : Advanced Training Experience), il comprendra un ensemble
spécial de bourses qui offriront aux
Dominicains, hommes et femmes, la
possibilité d'étudier pour un doctorat

ou de faire un travail post-doctorat
avec nous, selon l'approche du "Processus de Salamanque" qui a été
proposée par plus d'un chapitre général. Deuxièmement, je peux travailler
sur de nouvelles idées qui peuvent alimenter la formation universitaire des
étudiants en matière de pensée sociale
catholique. Par exemple, j'ai récemment écrit la préface d'un livre qui sera
publié au Mexique sur la façon dont
l'idée du bien commun peut contribuer
à nos idées sur le développement ; je
travaille également beaucoup avec un
mouvement basé au Royaume-Uni
appelé "Blueprint for Better Business"
qui apporte les idées de la pensée
sociale catholique dans les salles de
réunion des grandes entreprises pour
favoriser une réflexion plus profonde
sur le but de leur entreprise, et à partir
de là, sur la façon d'appliquer des principes
comme
la
solidarité,
la
subsidiarité, etc. (https://www.blueprintforbusiness.org/).
Toutes
ces
expériences peuvent ensuite être utilisées pour développer et renouveler la
formation que nous offrons à l'université. Enfin, je suis également impliquée
dans l'éducation en ligne, à travers les
diplômes que nous gérons avec
Domuni sur "l'éthique sociale" ainsi que
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sur "la pensée sociale catholique et la www.domuni.eu/it/offerta-formativa/
société contemporaine" (uniquement pensiero-sociale-cattolico-diploma/).
en italien, pour le moment : https://

3. Quelles sont les questions urgentes pour la Doctrine
sociale de l'Église?
D'une manière générale, les questions
urgentes sont toujours les mêmes:
Comment défendre la dignité humaine
contre les nombreuses et différentes
façons dont elle est bafouée (y compris
l'avortement et les autres questions
liées à la vie) ? Qu'en est-il des problèmes des travailleurs, de la lenteur du
développement et de la nécessité de
consolider la paix ? Certains problèmes
sont plus récents, tels que ceux créés
par la finance internationale, le change-

ment climatique et la crise des migrations. D'autres sont viennent juste
d'émerger, comme l'impact de l'intelligence artificielle sur la société et les
effets de la pandémie actuelle. Cependant, quels que soient les problèmes
spécifiques, les principes de base et
l'approche de la pensée sociale catholique nous guident pour les affronter,
et le fait d'en prendre connaissance
nous aidera à traiter chaque problème
au fur et à mesure qu'il se présentera.

4. La pandémie de Covid 19 place-t-elle la "prédication
dominicaine" dans un nouveau scénario mondial ?
La pandémie a créé une expérience
douloureuse partagée dans le monde
entier - une sorte de "deuil mondialisé". D'une certaine manière, cette
expérience douloureuse de notre vulnérabilité commune peut nous unir
au-delà des divisions que nous avions
auparavant. En même temps, comme
je l'ai entendu dire récemment : "nous
ne sommes pas dans le même bateau,
mais nous sommes dans la même
tempête". L'impact de la pandémie a
été très différent au sein de nos
sociétés ; souvent, les travailleurs les

plus vulnérables ont été les plus
exposés aux dommages causés par la
pandémie. Notre prédication doit
donc tenir compte à la fois de l'expérience négative commune de cette
crise et de la manière dont elle a
aggravé les divisions sociales entre
les gens. Ensuite, il y a l'impact de la
pandémie sur notre façon de prêcher.
La prédication pendant l'Eucharistie a
connu de très grands changements prêcher en ligne n'est pas la même
chose que prêcher à un rassemblement physique de personnes ! La
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prédication par l'éducation et l'enseignement
est
également
très
différente si elle est faite par des
moyens numériques, et même lorsqu'elle est faite avec des étudiants en
classe, la nécessité de porter des
masques à tout moment et de maintenir une distance sociale signifie que
la dynamique sociale dans la classe
est très différente. Si nous devions
trouver un moyen de prévenir ou de
traiter cette pandémie, certains de
ces changements ne seront pas permanents, mais l'évolution vers
l'utilisation des moyens numériques
pour la prédication et l'enseignement
devrait se poursuivre. Peut-être que
de tels changements se seraient produits de toute façon, mais ils ont

maintenant été considérablement
accélérés. À l'Angelicum, nous nous
pencherons sur certaines de ces
questions dans le cadre du grand programme de recherche que nous
sommes sur le point de lancer, appelé
"CRISIS" : Réponses chrétiennes solidaires à la crise". Les différents
groupes de projet travailleront pendant un an et produiront leurs
résultats d'ici le 31 juillet 2021. Les
projets proprement dits sont en cours
d'approbation, et l'un d'entre eux, s'il
est approuvé, examinera comment la
pandémie a affecté les pratiques religieuses des différentes traditions
chrétiennes, et la prédication en fera
partie.

5. Avez-vous quelque chose d'autre à dire à la famille
dominicaine ?
Lorsque le pape Jean-Paul II a voulu
fonder l'Académie Pontificale des
Sciences sociales en 1990, il s'est
tourné vers un frère dominicain
suisse du nom d'Arthur Fridolin Utz,
membre de la province de Teutonie,
pour solliciter sa collaboration. Ce fait
historique montre l'importance de
l'éthique sociale dominicaine et le
rôle qu'elle a joué dans la fondation
de cette Académie.
En tant que Famille dominicaine, nous
avons une merveilleuse tradition de
pensée et d'action sur les questions

sociales. Dans les deux livres "Prêcher la justice" que Francesco
Compagnoni et moi-même avons
édités, nous avons pu rassembler et
prendre en compte une partie de
cette tradition, tant chez les frères
que chez les sœurs. Je dois admettre
que parfois, au cours des 25 dernières années, alors que nous luttions
pour maintenir notre faculté de
sciences sociales, j'ai commencé à me
demander si nous, Dominicains, ne
commencions pas à perdre le sens de
notre mission de prédication dans la
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sphère sociale. C'est la raison pour
laquelle Francesco et moi avons produit ces deux livres - pour enregistrer
cette tradition et pour aider à la
maintenir en vie. Aujourd'hui, cependant, je constate une plus grande
prise de conscience, voire une sorte
de réveil de l'intérêt pour la pensée
sociale catholique parmi les membres
de notre famille dominicaine. J'espère
que la nomination de l'une de nous à
l'Académie Pontificale des Sciences
Sociales contribuera à renouveler
notre engagement.
Nos frères et sœurs africains disent :
"il faut un village pour élever un

enfant", et maintenant je dirais "il a
fallu la Famille dominicaine pour élever cet académicienne". Merci pour
votre aide tout au long du chemin !
Permettez-moi de remercier tout particulièrement les sœurs de ma
congrégation, Sainte Catherine de
Sienne de Newcastle, KwaZulu Natal,
pour tout ce qu'elles m'ont donné, et
tant de sœurs dominicaines de nombreuses congrégations qui m'ont
énormément appris. Merci aussi aux
nombreux frères, en particulier dans
la province anglaise et à l'Angelicum,
ainsi qu'à quelques laïcs dominicains
mémorables, qui m'ont aidée et inspirée.
par f. Javier Abanto
le 28 septembre de 2020

Curriculum Vitae
Sœur Helen Alford, O.P. est née à Londres le 1er mai 1964. Elle a obtenu un
diplôme d'ingénieur en gestion à l'université de Cambridge, où elle a également
obtenu un doctorat. Elle appartient à la congrégation dominicaine de Sainte
Catherine de Sienne de Newcastle et KwaZulu Natal. Elle a enseigné dans plusieurs universités sur des sujets liés à l'éthique économique et à l'histoire de la
pensée sociale chrétienne. Elle a été consultante auprès du Conseil pontifical
pour la justice et la Paix. Elle est actuellement vice-rectrice de l'Université pontificale Saint-Thomas d'Aquin à Rome. Elle est l'auteur de nombreuses
publications sur la théorie des sujets de gestion et sur la responsabilité sociale
des entreprises.
http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/
2020/09/04/rem.html
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750 ANS DU MONASTÈRE EN
CALERUEGA
En 2020, le "Real Monasterio Santo Domingo" de Caleruega
a fêté ses 750 ans de fondation. Cette célébration
a été un jour de grâce pour notre Communauté.

La célébration a été bien différente
de ce jour lointain de 1270 où le roi
Alfonso X est arrivé à Caleruega avec
sa famille et son entourage royal,
accompagné d’évêques, de religieux,
d’hommes riches,... Toute une suite
l'accompagnait pour faire entrer dans
l'église Doña Toda Martínez en la
tenant par la main et la faire ainsi
prieure du monastère royal de SaintDomingue de Caleruega. Jusqu’à l’année dernière, les villageois faisaient la
fête dans une atmosphère médiévale
pour rappeler ce jour, jouant de la
musique de l'époque, décorant les
rues, se vêtant en costumes et mettant en scène une magnifique

représentation théâtrale de la fondation du monastère dans lequel fut
confirmé la fondation royale de plus
de vingt monastères. Tout cela est
mentionné dans le Privilegio Rodado
du roi Alphonse X conservé dans les
archives. Cette communauté a inspiré
le script de l'œuvre représentée, bien
qu’il y ait des variantes sur le thème à
chaque nouvelle représentation. Mais
malheureusement, en 2020, il n'a pas
été possible de continuer cette tradition à cause de la pandémie de
coronavirus.
Nous avons donc célébré le 750e
anniversaire toute seules, mais avec
le charme d'une célébration communautaire intime, différente en cette
année spéciale, sans compromis ni
distractions. Cela a été une grande
joie parce que, dans sa simplicité,
nous l'avons vécu dans la tranquillité
et la paix. Si chaque 11 juillet nous
rendons grâce à Dieu, cette année a
été une journée entière de remerciement à Dieu, pour la longue histoire
qui nous précède :

Curia Generalizia – Fratres Ordinis Prædicatorum
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* Merci Seigneur d' avoir inspiré le roi
Alphonse X le Sage à fonder ce
monastère.

toute l'humanité et pour la prédication que nous offrons par notre vie
donnée et heureuse.

* Merci, Seigneur, de veiller à l'intercession incontestable pour nous de
Notre Père Saint Dominique, en préservant
ce
monastère,
cette
communauté, de tout danger : nous
étions les moniales du chanoine
Dominique, avant que l'Ordre des
Prêcheurs n'existe, et en 1219, cessant
d'être
des
chanoinesses
augustiniennes, nous avons professé
“dans ses mains” pour devenir des
moniales du nouvel Ordre de Dominique de Guzman, et c'est nous qui,
en 1270, avons été amenées par le
roi Alphonse X le Sage à la maison de
Dominique, la maison ancestrale des
Guzman-Aza, pour fonder ce monastère à Caleruega qui a toujours été la
maison de tous les dominicains.

* Merci Seigneur pour les nombreux
bienfaiteurs qui nous ont aidés au fil
des ans. Nous les gardons dans nos
prières et nous prions pour eux.

* Merci, Seigneur, pour la vie sainte
de tant de sœurs fidèles dans les moments difficiles et qui, toujours dévouées, ont pris soin avec tant
d'amour de ce grand patrimoine qui
appartient à l'Ordre tout entier.

C'est José Ignacio Delgado qui a
voulu que cette visite soit programmée précisément ce jour-là, car il
coïncide avec la célébration du 750e
anniversaire de la fondation du
monastère par le roi Alphonse X, un
grand jour de notre histoire.

* Merci Seigneur parce que tu as
appelé chacune de nous à être dominicaine dans cette maison sainte.
Nous essayons toutes de Vous servir
avec joie en accueillant nos frères
dominicains et tous ceux qui viennent
à Caleruega sur les pas de Dominique
; Merci aussi pour l'intercession pour

C'était une belle journée d'été et à
11h30, il y a eu une sorte de réouverture de la salle médiévale du
monastère où une nouvelle exposition a eu lieu. La vice-ministre de la
culture de la Junta de Castilla y León a
participé à l'événement, accompagnée du directeur général du
patrimoine culturel. Ils ont été
rejoints par le procureur de la Junta,
José Ignacio Delgado, originaire de
Caleruega et grand ami, ainsi que par
le maire de la ville, le prieur du
couvent, le père Arsenio Gutiérrez et
le père Basilio.

* Cette salle médiévale du musée a été
inaugurée le 3 décembre 2006 par
notre bien-aimé Père Domingo Iturgaiz,
qui est à l’origine de sa réalisation, et lui
a donné son caractère de salle d'exposition; elle a été faite pour commémorer
le huitième centenaire des moniales de
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nous étions seuls, en raison de la présence du coronavirus encore parmi
nous. Il n'a cependant pas manqué de
chaleur humaine : célébration d'une
messe chantée, salutations, félicitations, partage d'un buffet servi dans le
cloître, ...

l'Ordre des Prêcheurs. Ce jour-là, des
invitations ont été envoyées à de nombreuses connaissances qui ont répondu
par leur présence. Après la messe dans
l'église avec le Père Provincial, la
grande salle était remplie d'invités, qui
étaient heureux de se joindre à nous et
de connaître ce bel endroit où, en outre,
était exposé pendant un mois du matériel jamais vu : des documents d’archive
originaux. Par la suite, les documents et
divers objets anciens ont été placés aux
Archives, ainsi que des éléments du
monastère qui étaient intéressants pour
le public. En vérité, pendant ces 14
années, cette salle a abrité de plus en
plus d'éléments qui devaient être
ordonnés et classés, en gardant un fil
conducteur : Saint Dominique et ce
monastère. C'est ce qui a été fait avec
l'aide de personnel connaissant bien le
sujet. Tout ce travail a duré assez longtemps et a été prolongé par les mois de
confinement, mais nous tenions à le
montrer lors de cette importante visite.
La grande différence avec la première
inauguration a résidé dans le fait que

En descendant de la salle, les autorités ont voulu saluer la prieure, Sœur
Marguerite, et la communauté des
religieuses. Nous l’avons fait en nous
tenant dans le cloître, les sœurs se

tenant, elles, sur le pas de la porte
vitrée ouverte du musée et nous
avons ainsi pu nous parler. En fait,
après les salutations et les présentations,
nous
avons
eu
une
conversation agréable et détendue au
cours de laquelle les autorités nous
ont infiniment remerciés pour avoir si
bien entretenu le musée, ce patrimoine monumental et culturel qui
appartient au Conseil. Elles étaient
reconnaissantes et très heureuses de
tout ce qu'elles ont pu admirer. Notre
prieure et nous tous les avons remer-
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ciées à notre tour
de
nous
avoir
accordé une subvention
pour
réaliser ce dernier
travail
et
nous
avons tous exprimé
notre
reconnaissance
mutuelle.
Ensuite, elles sont
allées voir l'église et
la crypte, et nous
leur avons dit de
revenir à la fin pour
leur offrir quelques
sacs de nos pâtisseries, avant d’aller
prendre leur repas à
l'hôtel de Caleruega
: "El prado de las merinas", comme
cadeau traditionnel de la mairie.
A partir de 12h15, la communauté
s’est retirée. Nous avons pu en profiter pleinement. Pendant le repas, les
"Cantigas a Nuestra Señora, de
Alfonso X el Sabio" ont résonné pour
mettre de l'ambiance et il y a eu
quelques coups de téléphone de félicitations. Pendant la récréation, les
détails pour la messe ont été mis au
point et à 18h30, nous sommes descendues dans la chapelle pour prier le
rosaire, puis nous avons eu la messe
présidée par le père Serapio, avec
une homélie très belle dans sa simplicité. Il y a eu aussi une présentation
faisant également référence à tant de

sœurs qui nous
ont
précédées,
dont
beaucoup
sont des saintes.
Puis il y a eu les
offrandes : un
livre avec des
pages
blanches
pour écrire ce que
l'avenir
nous
réserve, selon la
volonté du Seigneur ; un globe
terrestre faisant
allusion à notre
intercession
auprès du Seigneur pour le
monde
entier,
comme nous l'a demandé Notre Père
saint Dominique; une boîte de biscuits de Caleruega, pour l’offrande de
notre travail quotidien, et enfin le
calice et la patène, qui devaient
contenir le Sang et le Corps de Notre
Seigneur Jésus Christ, qui nous est
donné chaque jour pour que nous
ayons la vie, et la vie éternelle. À la
fin de la messe, nous avons pris une
photo de nous à l'autel et une autre
dans le jardin du cloître, puis nous
avons terminé cette journée par un
merveilleux dîner froid dans le cloître.
Nous aurions aimé avoir Mgr Carlos
Azpiroz OP avec nous, mais il n’a pu
être présent. Cependant, le même
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jour, le 11, pendant la récréation, il a
su être parmi nous car nous avons lu
sa Salutation d'Argentine qui nous a
émues car elle témoignait de sa proxi-

mité et de son affection sincère pour
nous. Nous en avons gardé un grand
bénéfice toute la journée, enchantées
par la grande lettre qu'il nous a
annoncée : une "lettre fraternelle",
comme il l'appelle, qui est toute une
lettre pastorale de 13 pages, dans
laquelle la nouvelle mission de l'archevêque
de
Bahia
Blanca
(Argentine) est enregistrée, scellée et
signée par lui en tant qu'archevêque.
Nous avons décidé d'attendre pour la
lire plus tard, avec plus de calme et

d'attention, cette lettre étant le
cadeau pour commémorer le 750e
anniversaire de ce monastère de
Caleruega. La lettre est une belle prédication qui nous est dédiée, et c’est
un trésor à classer et à conserver
comme tel quel, et aussi à appliquer
dans nos vies, et à lire, relire et méditer par chacune de nous.
Le frère Luis Miguel García Palacios
op, prieur du couvent "San Pablo
Apóstol" à Palencia, nous a envoyé
une longue vidéo pour nous féliciter à
l'occasion de la fête de Saint Dominique. Nous l'avons beaucoup
remercié ... et nous ajoutons une
autre action de grâce à Dieu:
* Merci, Seigneur, pour les "dons"
reçus qui nous ont touchées en raison du grand amour qu'ils expriment
pour Caleruega, pour ce monastère,
pour la prieure, sœur Marguerite, et
pour la Communauté. Mgr Azpiroz et
le fr. García Palacios nous sont si
chers et toujours si proches.

Soeur Adela Santamaría OP
Real Monasterio de Santo Domingo
CALERUEGA
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UNE FOI POUR L'AVENIR ?

Le Père Simon Hacker O.P. s'engage activement pour le changement.

Beaucoup de choses se sont passées
depuis la première grève de Greta
Thunberg à l'école en 2018. Le mouvement des Fridays for Future (FFF)
est devenu l'un des plus importants
de ces dernières années. Qu'il s'agisse
de politique, d'économie ou de
science, aucun acteur social n'est
épargné par le nouvel élan en faveur
de la durabilité et de l'écologie, qui

est principalement porté par la jeune
génération. Et l'Église ?
Il convient tout d’abord de remarquer
que le mouvement FFF n'est pas religieux. Même si des croyants de
toutes sortes se réunissaient dans le
cadre de "Religions pour l'avenir" et
présentaient leurs demandes en fonction de leur foi, l'église ne devrait pas
commettre l'erreur de tenter de
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prendre le contrôle du FFF - cela se
retournerait contre elle ! Et pourtant,
il y a beaucoup à dire quand on se
penche sur les analogies du FFF et
des prophéties de l'Ancien Testament. Le travail du prophète n'était
pas de prédire l'avenir, mais de diagnostiquer le présent de manière
critique et à voix haute. C'est la tâche
des prophètes d'indiquer les problèmes existants et de lutter avec
ténacité pour la conversion et le
renouveau. Même si le FFF n'a
aucune référence à Dieu - cela doit-il
nous empêcher, nous les chrétiens,
d'entendre la voix du Créateur, qui se
soucie de sa création, dans leurs
revendications ?
Si nous attribuons quelque chose de
prophétique au FFF, alors nous entrevoyons les points de contact avec la
foi. Et ils sont nombreux ! La préoccupation (du moins théorique) pour
l'environnement est ce qui relie profondément l'Église au FFF. Nous
n'avons pas besoin de cacher le fait
que nous avons une raison religieuse
pour cette préoccupation avec notre
croyance dans le Créateur, et rien ne
nous empêche de coopérer. Car le

FFF a compris depuis longtemps que
toutes les personnes de bonne
volonté sont importantes et doivent
travailler ensemble.
Les ordres religieux peuvent contribuer encore davantage en puisant
dans leur tradition, car la pauvreté –
l’un des principes de vie dans les
monastères - peut certainement être
appliquée au concept très pertinent
et actuel de frugalité. C'est la
consommation
excessive,
cette
contradiction évangélique, qui a
amené notre écosystème terrestre au
bord de l'effondrement. Le principe
de l'économie partagée n'est pas non
plus étranger aux monastères : nous
avons partagé la propriété et l'utilisation des biens pendant des siècles !
Dans la lutte commune pour l'écologie, l'Église peut à nouveau faire
entendre ses valeurs, surtout parmi
les jeunes ! Il y a une chose que nous
ne devrions pas oublier : à l'avenir,
notre crédibilité en tant qu'Église
dépendra de plus en plus de la question de savoir si notre mode de vie
écologique nous permet de tirer des
conclusions sur Dieu le Créateur - ou
non.
Père Simon Hacker O.P.
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GRÂCES D’ÉTÉ
Rencontres autour d’une visite fraternelle
Bienheureux inattendus d’un Dieu qui nous surprend toujours et nous "déroute" pour mieux Le retrouver, ici ou là, aujourd’hui ou demain, sur le chemin
de l’été …
"Grâces d’été " intangibles, déployées en deux temps et en deux lieux symboliques, Lourdes et Prouilhe, telles deux scènes dans une pièce de théâtre.

Scène 1 - Lourdes
La nouvelle est tombée comme une
grande surprise. Quelques frères
dominicains de la Curie généralice
seraient de passage au monastère de
Prouilhe pour célébrer notre bienaimé Père saint Dominique en famille
dominicaine.

conduire d’inattendus en inattendus.
L’imprévu était au rendez-vous.

Tout était programmé, les billets
d’avion réservés. Mais le Seigneur,
toujours plein d’humour, en avait
décidé autrement. Il allait nous

C’est le premier signe. Il y en aura
beaucoup d’autres.

Jeudi 30 juillet, décollage pour
Toulouse ? Non ! Plus d’avion pour
Toulouse. Atterrissage forcé à Lourdes pour nos frères Orlando RUEDA
ACEVEDO, socius pour la vie apostolique et aussi vicaire du Maître de
l’Ordre pour le monastère de Prouilhe,
Fernando
Antonio
GARCIA
FERNANDEZ, promoteur général pour
les moniales ; alors, ils ont décidé
d’accompagner le frère Juan Ubaldo
LOPEZ SALAMANCA, promoteur
général du laïcat dominicain, qui venait
vers Lourdes.

Les frères Orlando et Fernando
repartent en voiture pour le monas-
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Joseph-Marie
CAPRASSE.
Sœur
Michelle-Marie, assistante religieuse
d’une fraternité les accompagne également.
Le frère Ubaldo a été très heureux de
vivre avec eux ce temps consacré au
Seigneur sur le thème " Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Qu'est-ce que la
vie spirituelle pour un chrétien? ".
Au programme au fil des heures, lectio
divina,
offices,
messe,
enseignements du frère Joseph-Marie, oraisons, repas déclinés dans un
silence religieux … ou presque. Le
groupe cache d’intarissables bavards.
Souffle cependant l’Esprit Saint au
rythme du Gloria d’Haendel ou du
Concerto pour basson de Mozart entre
deux fous rires ou deux chuchotements.
tère de Prouilhe où ils sont attendus;
tandis que le frère Ubaldo, restait sur
place pour rencontrer des laïcs dominicains dont il est le promoteur.
En effet, quinze fils et filles de saint
Dominique, quatre hommes, onze
femmes à divers niveaux de leur
engagement dans l’Ordre des Prêcheurs, en provenance des environs
de Lourdes ou des quatre coins du
sud de la France … Bordeaux, Bergerac, Toulouse, Marseille, commencent
au soir même de ce jour et jusqu’au 2
août, une retraite prêchée par le frère

Premier déplacement du frère Ubaldo
en France depuis son envoi en mission auprès du laïcat dominicain,
premiers débats, premiers échanges
… en français de surcroît. Un beau
défi relevé, diaporama à l’appui!
Présenter sa nouvelle mission dans
l’Ordre, son projet, ses principales
cibles, expliquer, défendre, comprendre, se faire comprendre,
convaincre… quel enjeu pour un promoteur
colombien,
qui
parle
l’espagnol et l’anglais ; alors même
que ses interlocuteurs, eux en bons
Français ne maîtrisent ni l’anglais, ni
l’espagnol. Pire que la Tour de Babel ?
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Pas tout au fait. Le dimanche, à la fin
la session, tous avaient progressé
dans la langue de l’autre et se comprenaient … quasiment. Leur sourire
en faisait foi.

Alors, debout devant la grotte, ils
chantent leur joie et en rendent grâce
à la Vierge sainte par l’offrande symbolique d’un cierge pour ce bel Ordre
des Prêcheurs, toutes vocations
confondues.

Scène 2 - Monastère Sainte-Marie-de-Prouilhe - Prouilhe
Vendredi 7 août.

Campons le décor. Au bout de la
longue allée bordée de platanes, une
statue de saint Dominique tout
récemment rénovée, trône désormais, fièrement installée sur un
piédestal, et veille à nouveau sur le

berceau de l‘Ordre.
Juste en face, l’imposante basilique,
toujours inachevée, lasse de ses multiples revers de fortune, semble
sommeiller en attente d’une restauration pour retrouver une authenticité.
A ses côtés, le monastère, qui a traversé les siècles, bruisse déjà des
préparatifs de la fête.

Une porte s’ouvre, celle de l’hostellerie.
Dans
son
chambranle
apparaissent tour à tour des frères,
des moniales, des laïcs dominicains …
Le frère Eric POHLE du couvent de
Toulouse, chargé cette année de l’animation spirituelle du triduum de
saint Dominique, a rejoint les
trois frères de la Curie. Il poursuit
des
méditations
quotidiennes, invitant les retraitants à regarder dans le miroir
pour y contempler - au travers
du visage de saint Dominique et à l’école de saint Augustin et
de Fra Angelico - un peu de la
Lumière, pâle reflet de ce que peut
être la Beauté elle-même.
Application directe … En prélude aux
premières vêpres de la solennité de
saint Dominique, une procession avec
des cierges chante la Lumière et rend
hommage à "l’homme caché dans la
lumière", selon la jolie expression du
frère Guy-Thomas BEDOUELLE.

22
Convento Santa Sabina (Aventino) – Piazza Pietro d’Illiria, 1 – 00153 ROMA
idi@curia.op.org
press@curia.op.org

Quelle tendre consonance cette procession toute simple trouve alors
dans le cœur d’un peuple de Dieu
privé en avril dernier de la Vigile pascale, confinement oblige … et comme
la liturgie promet d’être belle !
Les frères Orlando, Fernando et
Ubaldo sont partout à la manœuvre,
opérationnels dans le jardin, dans la
découverte ou la restauration
d’œuvres trop oubliées, dans l’art floral liturgique.

Ils épurent le décor, le magnifient, le
parent de ses plus beaux atours, le
revêtent des insignes de la solennité
qui s’approche. Ils ne se contentent
pas de dire ou de conseiller. Actifs et
inventifs, ils mettent la main à la pâte,
apportant la preuve que l’on peut
être pauvre et, malgré tout, produire
du beau.
Ils préparent toute la nuit de magnifiques bouquets dignes du frère
Didier, ce moine trappiste, figure de
référence incontestée de l’art floral
en liturgie.
La statue de saint Dominique et
quelques bancs sont repositionnés.
Quatre anges porte-cierges aux

superbes proportions, dénichés dans
la sacristie du monastère, attirent le
regard du fidèle, le déplacent vers
l’autel, ancrent ainsi l’autel, manifestent sa primauté théologique.
C’est le point focal. Voilà l’espace
liturgique bien délimité.
Le chœur de la basilique explose en
un feu d’artifice de fleurs et de
lumière dans lequel le Seigneur manifeste sa bonté par la beauté et vient
nous dire tout son amour.

L’ensemble dégage une "noble simplicité", signe l’élégance.
Dieu reste au cœur de la liturgie. Le
Christ est là. Le visible au service de
l’Invisible.
" Seigneur, aie pitié de ton peuple. Que
vont devenir les pécheurs ?…"
Le cri du pauvre a été entendu …
Renouveau sur les chemins. Renaissance des chemins de saint
Dominique. Ils sont quinze laïcs cette
année encore, accompagnés par le
frère Eric, à mettre - de manière
effective - leur pas dans ceux de
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"l’homme aux semelles de vent", et à
parcourir quelque peu - avec lui - ces
sentiers du Piémont Pyrénéen où le
sang de ses pieds nus blessés a, sans
nul doute, ensemencé l’Ordre des
Prêcheurs.
Invitation au voyage intérieur pour
s’enraciner dans une histoire, se l’approprier, redécouvrir ce que le
chemin de Dominique, lieu de rencontre et de connaissance de Dieu le Seignadou - dévoile du chemin de
Dieu à la suite de Jésus.
Et le frère Ubaldo d’en témoigner : "
j’ai eu l’occasion de dialoguer avec le
responsable provincial des fraternités
laïques de la province de Toulouse et
certains membres de son Conseil, j’ai eu
également l’occasion de partager avec
la fraternité laïque de saint Dominique

de Prouilhe. Nous sommes reconnaissants de cette belle expérience
fraternelle avec nos sœurs moniales qui,
comme toujours, nous ont accueillis en
ce temps de pandémie pour vivre ces
"journées d'été" riches de la Parole de
Dieu, de la prière, de la contemplation
et de la prédication".
Des frères, des moniales, des laïcs
dominicains en ce lieu béni de
Prouilhe…
Tous
ensemble
ne
forment-ils pas aujourd’hui encore,
comme au début du XIIIe siècle, le
cœur même de cette "Sainte prédication de Prouilhe", jadis rassemblée par
Dominique un certain 8 août 1207 …
Ordo Praedicatorum toujours en
marche, famille de "prêcheurs" à
l’écoute continuée de la Parole de
Dieu ; en contemplation pour mieux
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être à l’écoute du monde d’aujourd’hui.

Et surgit à l’horizon, comme une lueur
d’Espérance…

D’inattendus en inattendus, le Seigneur accorde ses grâces. Grâces
d’été !
Éditée par : Marinette OENSANGA (Membre de la Fraternité laïque P. G.
Frassati)
Crédit : © photos Éva TISSEYRE - Prouilhe
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AFRIDOM FLASH
N°332 -Ordination Sacerdotale et Diaconale en Afrique
du Sud
La fête de Saint Jean-Baptiste le 29
août 2020 fut l’occasion de l'ordination de nos deux frères Evans Zulu
OP et Moïse Chanda OP, respectivement à la prêtrise et au diaconat à
Our Lady of Mercy Springs, Johannesburg. La célébration eucharistique
fut présidée par l'évêque Peter Holiday du diocèse de Kroonstad, situé
dans la province ecclésiastique de
Bloemfontein en Afrique du Sud.
Dans son homélie, l'évêque Holiday a
déclaré que, indépendamment de la
pandémie mondiale du Covid 19, les
Dominicains d'Afrique australe ont un
rôle majeur à jouer
pour prêcher l'espoir
et le courage face à
la violence sexiste
contre les femmes, à
la maltraitance des
enfants, à l'afflux
d'immigrants et à la
xénophobie qui a
provoqué des inégalités
sociales
et

économiques dans la plupart des
régions d'Afrique du Sud.
En outre, l'évêque a exhorté les
frères à continuer à suivre l'héritage
de saint Dominique,
à marcher quotidiennement
sur
ses
traces de dévouement
et
d'engagement dans
la prédication de
l'évangile.
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du Sud doit continuer à être à la tête
de la voix prophétique, surtout maintenant que la dynamique mondiale de
la prière, de la vie communautaire, de
l'étude et de la prédication est en
train de changer en raison de la pandémie mondiale de Covid 19.

frères célébrée en la fête de JeanBaptiste n'est pas une simple coïncidence mais un rappel aux nouveaux
ordonnés et au reste des frères de la
vice-province, que l'Ordre en Afrique

Les frères Evans et Moïse sont tous
deux originaires de la Zambie. Ils ont
commencé leur formation initiale à
Johannesburg et ont ensuite terminé
leurs études de philosophie et de
théologie à l'Institut théologique
Saint-Joseph de Pietermaritzburg, en
Afrique du Sud.

Br Ernest Mwape O.P.
Promoter media and communications – Southern African

N°333 - Signes d'espoir au milieu de la pandémie !
Rome, September 24, 2020

nouvelles consécrations au Seigneur,
comme en témoignent les récents
événements.
Le 4 août 2020, deux événements
importants ont eu lieu au sein du
Vicariat. Tout d'abord, au prieuré
Saint-Martin de Porres - Kisumu, le
Vicaire provincial, le Père Gideon
Muchira a reçu les vœux simples de
six (6) nouveaux frères au cours de la
célébration eucharistique.
Malgré les effets dévastateurs du
Covid-19 dans le monde, le Vicariat
d'Afrique de l'Est a été béni par de

Il s'agit des frères Lawrence. Mwanzia, Vincent Ferrer, Muhatia et
Edecius Albert (Vicariat d'Afrique
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orientale) et des frères Sanctus et
Jordan (Viceprovince d'Afrique australe). Au prieuré Saint-Dominique de
Nairobi, le prieur, Fr. Dominic
Mutuku a présidé le renouvellement
des vœux des frères Bram Francis
Ndichu, Richard Lwanga et Renatus
Mwakalukwa Le Prieuré de Saint
Dominique a été une fois de plus
honoré par l'opportunité de célébrer
la profession solennelle de deux (2)
frères, Mario Cuvalela et Mariano
Domingos (Vicariat d'Angola), le 8

août dernier, en la solennité de notre
père Dominique.

Le Prieur a été délégué pour recevoir

leurs vœux. Puis est venu le point
culminant des bénédictions ! L'ordination de quatre (4) de nos frères le
22 août 2020, par Mgr Philip Anyolo,
archevêque de l'archidiocèse de
Kisumu. Les frères Gilbert Andama et
Sharbel Privatus ont été ordonnés
prêtres tandis que les frères Benoît
Musaasizi et Dennis Wataka ont été
ordonnés diacres.
Nous continuons à rendre grâce à
Dieu pour toutes les bénédictions
qu'il accorde à ses serviteurs en tout
temps. Nous remercions tous les
membres de la famille dominicaine,
localement et globalement, dont nous
comptons toujours sur le soutien et
les prières.

Soumis par le frère Gideon Kizito, O.P.
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Dies natalis - Saint-Dominique

Cette section est ouverte à la collaboration de la Famille
dominicaine pour tout ce qui concerne le jubilé "Dies natalis" de
notre fondateur Dominique.
Les publications de cette section sont des créations artistiques
d'un de nos frères de la Famille dominicaine. Ils seront disponibles
sur notre site web www.op.org, dans la section des documents
assignés au Jubilé 2021 (link) pour que vous puissiez les utiliser
dans vos célébrations locales.
Nous présentons aujourd'hui un hymne composé par Giovanni
Calcara O.P. et Claudio Misuraca

30
Convento Santa Sabina (Aventino) – Piazza Pietro d’Illiria, 1 – 00153 ROMA
idi@curia.op.org
press@curia.op.org

L'Agenda du Maître de l'Ordre
Le Maître de l'Ordre est à la Curie générale. De là, il a un ordre du jour de
réunions avec la famille dominicaine. Il utilise les les moyens de communication virtuelle pour ce service.
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Calendarium Liturgicum
Ordinis Prædicatorum
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Lac Alban
« Villa Palazzola, Rocca di Papa »
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