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Nouvel archiviste de l'Ordre
Tabularii Ordinis Praefectus
Fratrem Augustin LAFFAY, O.P.
Le Maître de l’Ordre, fr. Gerard Francisco
TIMONER III, O.P. a nommé le fr. Augustin
LAFFAY, O.P. comme nouvel archiviste de
l’Ordre.
Le fr. Augustin LAFFAY, O.P. nous en dit un
peu plus sur son parcours:
Né en 1965 en France, j’ai principalement vécu
à Lyon jusqu’à mon entrée dans la vie
religieuse, en 1994. Après le baccalauréat, j’ai
fait des études supérieures d’histoire qui m’ont
permis d’enseigner dans un lycée puis,
brièvement, à l’Université de Lyon. La
préparation d’un doctorat m’a permis de
découvrir Rome dans le cadre de l’École
française établie au Palazzo Farnese. J’ai alors
commencé à fréquenter avec assiduité les
Archives Apostoliques Vaticanes.
Fils de la province de Toulouse, j’ai fait
profession au couvent de Marseille le 17
décembre 1995 puis poursuivi mes études de
Photo 1: P. Augustin Laffay, O.P. - Nouvel Archiviste de
philosophie et de théologie, sans complètement
l’Ordre
abandonner un travail de recherche en histoire.
Ordonné prêtre le 23 juin 2001, j’ai préparé une
licence en théologie à l’Angelicum et rempli
diverses charges dans ma province: maître des novices et aumônier de lycée à Marseille, prieur
puis maître des étudiants à Toulouse…
En 2012, le frère Bruno Cadoré, Maître de l’Ordre, m’a demandé de travailler à un
renouvellement de l’Institut historique dominicain (IHOP) fondé à Rome 80 ans plus tôt. Une
nouvelle formule a été mise au point, accompagnant les célébrations du Jubilé des 800 ans de
l’Ordre des Prêcheurs. Parallèlement à ce travail, je me suis engagé à l’invitation de chercheurs
français dans l’ambitieux projet d’un Dictionnaire biographique en ligne de l’ensemble des
religieux entrés dans les provinces françaises depuis Henri-Dominique Lacordaire. Appelé à
Rome par le frère Gerard Timoner, je suis entré en charge comme Archiviste général pour six
ans, le 8 janvier 2020.
Frère Augustin Laffay
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Nouveau Vice Provincial Dans La Vice Province
D'Afrique Du Sud
Rome, 23 janvier 2020
La vice-province d'Afrique du Sud célèbre actuellement son
chapitre vice-provincial. Elle a élu un nouveau vice-provincial :
frère Myke Mwale, OP, dont le Maître de l'Ordre, frère Gerard
Francisco Timoner, III, a confirmé l'élection (22/01/2020).
Frère Myke a fait sa première profession le 8 septembre 2009 et
sa profession solennelle le 28 janvier 2014. Il a été ordonné prêtre
le 13 juin 2015. Il fut assistant du maître des novices de 20142015 et maître des novices de 2016 à aujourd'hui. Il fut également
curé de la paroisse St. Dominic, Welkom et de la paroisse Our
Lady Cause of Our Joy, Bronville, Free State Province, Afrique du
Photo 2: Nouveau Vice Provincial
Dans La Vice Province D'Afrique Du
Sud, de 2016 à aujourd'hui. Il était conseiller dans le dernier
Sud
conseil provincial, de 2016 à 2020. Frère Myke a participé à la
formation des diacres permanents dans le diocèse de Kroonstad, Free State.
Portons la province en prière pour que l'Esprit Saint inspire les capitulaires à lire les signes des
temps, à mettre en place les bonnes ordinations, recommandations et commissions qui
renforceront la vie fraternelle et la mission de prédication de l'Ordre en Afrique du Sud, au
Malawi et au Zimbabwe dans les quatre prochaines années.
Afridoms Flash 227
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Convocation IDYM
Njoo Uone - Kenya • 2020
CONVOCATION
À tous les membres du mouvement
international de la jeunesse dominicaine
(idym), aux jeunes dominicains, aux
conseillers mjd (laïcs et religieux) et
aux promoteurs de jeunesse op.
Chers frères et sœurs :
Nous présentons un salut dans le Christ et
dans notre père saint Dominique de
Guzman, en souhaitant une bonne année à
tous les jeunes, conseillers et promoteurs du
Mouvement De la Jeunesse Dominicaine.
Au cours du premier semestre 2019, nous
avons annoncé la prochaine Rencontre
Internationale et
l’Assemblée 2020. En ce début de nouvelle année, nous INVITONS formellement TOUS les
jeunes Dominicains à NJOO UONE : La Rencontre Internationale et l’Assemblée 2020 de
l’IDYM qui se tiendra au Kenya du 15 au 23 juillet 2020 (Rencontre : 15-20 juillet ; Assemblée :
21-23 juillet).
Les objectifs de la Rencontre et de l’Assemblée sont les suivants:
1. Pouvoir réfléchir et comprendre l’importance du rôle de la jeunesse comme
partie active de la
mission de l’Église.
2. Pouvoir appliquer notre rôle dans la mission de l’Église dans un contexte
dominicain.
3. Pouvoir appliquer la Mission Dominicaine dans nos contextes respectifs.
La devise de notre rencontre, “Njoo Uone”, est prise de “Viens et vois” dans l’Évangile de Jean
1, 39, et nous invite tous à être témoins de la joie du Seigneur à travers le charisme dominicain,
tout en réfléchissant ensemble sur la ” Synergie entre notre vie et notre mission “, comme
l’indiquent les Actes du Chapitre général de l’Ordre, célébré à Biên Hòa 2019.
Pendant quelques jours, nous serons ensemble au Kenya, dans une atmosphère de fraternité et
d’amour qui nous unit comme une famille. Nous espérons que ce sera un temps de
contemplation collective qui nous amènera à partager les fruits de cette contemplation, en la
mettant au service de l’humanité à notre retour chez nous, et que nous continuerons à
participer à la mission de l’Ordre.
Dans cette lettre, nous vous envoyons des informations importantes sur la rencontre et
l’assemblée.
Veuillez lire attentivement les points/directives suivants concernant la réunion.
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PARTICIPATION, INSCRIPTION ET PRIX
La rencontre internationale est ouverte à tous les membres de l’IDYM et autres jeunes
dominicains de 18 ans et plus, ainsi qu’à leurs conseillers et promoteurs respectifs (laïcs et
religieux). Nous espérons que chaque MJD national aura au moins deux (2) délégués, y compris
leur conseiller/promoteur respectif, à la fois à la Rencontre et à l’Assemblée.
Nous vous invitons à encourager chaque MJD à avoir une plus grande délégation à la
Rencontre, composée de membres des différents groupes de MJD de votre pays. Nous vous
demandons, si vous envisagez d’envoyer une délégation de 10 membres ou plus, de nous en
informer à l’avance pour la coordination de l’événement et l’hébergement.
Les frais d’inscription (comprenant l’hébergement, les repas, le transport, le matériel, les
traducteurs, le matériel de montage) sont de $160 US par participant. Ce montant couvre la
totalité de la réunion, du 15 au 20 juillet (pour tous les participants) et du 21 au 23 juillet (pour
les représentants de l’Assemblée). Les participants qui ne feront pas partie de l’assemblée, mais
qui aimeraient rester quelques jours de plus, devront payer un supplément (entre 25 et 30 $US
par jour). Le paiement sera effectué au bureau d’inscription. Pour les autres modes de paiement
(virement), nous coordonnerons la procédure et les détails avec les délégations qui en ont
besoin.
Tous les participants intéressés (jeunes dominicains, conseillers et promoteurs) doivent
s’inscrire individuellement par le biais du formulaire d’inscription de la Rencontre Internationale
et de l’Assemblée de l’IDYM (Formulaire d’inscription), et fournir toutes les informations et
détails demandés lors du processus d’inscription. Il est conseillé de s’inscrire le plus tôt possible.
Les MJDs nationaux qui ont la possibilité de faire un don pour les frais d’inscription d’autres
MJDs ayant besoin d’une aide financière, peuvent nous contacter.

LETTRE D’INVITATION OFFICIELLE ET DÉLIVRANCE DU VISA
Une fois que vous vous serez inscrit à la Rencontre, l’organisation de la Rencontre et de
l’Assemblée Internationale de l’IDYM vous enverra une lettre d’invitation basée sur les
informations fournies dans le formulaire d’inscription, qui sera nécessaire pour traiter le visa
d’entrée au Kenya, ainsi que d’autres conditions à remplir.
Veuillez noter que le Carnet International de vaccination contenant le vaccin contre la fièvre
jaune est nécessaire pour entrer dans le pays, c’est une condition importante pour la demande
de visa et l’entrée au Kenya.
Toutes les conditions requises pour le visa et la manière de le demander peuvent être trouvées
dans les liens suivants :
https://www.ecitizen.go.ke/
https://www.immigration.go.ke/
Faut-il faire une demande de visa pour entrer au Kenya ? Dans ce lien, vous trouverez les
conditions nécessaires en fonction de votre pays d’origine.
http://evisa.go.ke/eligibility.html
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L’ASSURANCE MALADIE ET LES MÉDICAMENTS
L’organisation ne pouvait pas inclure la couverture d’un service médical dans les frais
d’inscription. Il est donc recommandé que chaque participant ait une assurance médicale de
voyage pour les jours de son séjour au Kenya. En cas de besoin de soins médicaux et/ou de
médicaments, ceux-ci seront à la charge du participant, les coûts peuvent être élevés, nous
recommandons donc d’avoir une assurance médicale.
Nous vous recommandons également de voyager avec tous les médicaments dont vous
pourriez avoir besoin.

GUIDE DES PROGRAMMES
● MARDI 14 JUILLET, 2020
Arrivée des délégués
● MERCREDI 15 – LUNDI 20 JUILLET, 2020
Arrivée des délégués (pendant le matin)
Rencontre IDYM (TOUS les délégués)
● MARDI 21 – JEUDI 23 JUILLET, 2020
ASSEMBLÉE DE L’IDYM (REPRÉSENTANTS PAR PAYS)

ACCUEIL ET HÉBERGEMENT
Tous les participants sont attendus à l’aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi, au
Kenya. Si nécessaire, les personnes voyageant par la route seront informées du point d’arrivée
à Nairobi le plus proche du lieu de la rencontre. L’organisation recevra les délégués à l’aéroport
et organisera le transport (en groupe) de l’aéroport au lieu de la rencontre. Par conséquent,
nous encourageons tous les participants à arriver avant 15h00 afin d’organiser un rythme de
transport fluide.
Le lieu de la rencontre et de l’assemblée est le Centre Spirituel Saint François (centre des
Sœurs de St François). En cas de modification, l’organisation informera les participants dans les
plus brefs délais.
En raison du nombre élevé de participants attendus à la réunion (150-200), il est très probable
que les chambres seront partagées. L’organisation s’occupera de la distribution et de
l’attribution des salles. Le lieu de rencontre dispose de lits, de matelas, de draps et de
serviettes.

LE TEMPS AU KENYA
La température la plus élevée (moyenne) en juillet sera de 22ºC (70ºF), et la plus basse
(moyenne) sera de 10ºC (50ºF). Nous recommandons aux participants d’en tenir compte
lorsqu’ils voyagent avec des vêtements adaptés à ce climat. Nous vous recommandons de
vérifier les températures quelques jours avant le Rencontre et l’Assemblée
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AUTRES AVIS ET RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
Les points suivants seront coordonnés/annoncés/envoyés prochainement:
1. les détails du programme de la rencontre et de l’assemblée de l’IDYM
2. Présentations et rapports requis de chaque MJD
3. Programme et directives pour l’Assemblée internationale
4. Autres points
Si vous avez des questions, des préoccupations, des commentaires ou si vous avez besoin de
précisions, veuillez communiquer avec nous aux adresses électroniques suivantes:
idym@curia.op.org
communications.idym@gmail.com
idymkenya2020@gmail.com
WhatsApp: +639179682369
Website: www.idymop.org
Nous espérons pouvoir compter avec votre participation à cette rencontre très importante
pour les jeunes dominicains et nous demandons à tous les membres de la famille dominicaine
de prier pour sa réalisation.
Roma, janvier 2020.
¡Jambo! On se voit au Kenya!

Journée de commémoration de
l'Holocauste - 27 janvier
Une figure de proue : le Bienheureux Giuseppe Girotti,
O.P.
La Journée de commémoration de l’Holocauste, qui sera
célébrée le 27 janvier 2020, a été établie par les Nations
Unies grâce à la résolution 60/7 du 1er novembre 2005.
L’importance de cette date est due au fait qu’elle
commémore les victimes de l’Holocauste, les lois raciales et
tous ceux qui ont risqué et donné leur vie pour protéger les
personnes persécutées. En ce jour de commémoration,
notre Ordre se doit d’évoquer l’un de nos frères bienaimés, Giuseppe Girotti, qui a été tué par les nazis dans le
camp de concentration de Dachau.
Né à Alba (Cuneo) le 19 juillet 1905, il entra au Collège
dominicain de Chieri en 1918, où il prit plus tard l’habit
religieux en 1923. La même année, le 15 octobre, il fit
7
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profession dans l’Ordre des Prêcheurs et fut ordonné
prêtre le 3 août 1930. L’année suivante, ayant obtenu un
Lectorat de Théologie Sacrée, ses supérieurs décidèrent
de l’envoyer à l’École Biblique de Jérusalem nouvellement
créée, sous l’égide de Joseph Marie Lagrange et d’autres
illustres chercheurs bibliques.
Après avoir obtenu une licence en sciences bibliques en
1934 devant la Commission Biblique Pontificale, le P.
Girotti est rentré en Italie et a commencé ses
conférences sur l’Ecriture Sainte au centre d’études
dominicain de Santa Maria delle Rose à Turin et au
Collège des Missionnaires de la Consolata. Il a exercé
son ministère sacerdotal, plus particulièrement envers
les nécessiteux, parmi les pauvres et les humbles, en
particulier à la maison des personnes âgées pauvres
appelée l’Ospizio dei Poveri Vecchi.
A la mort du P. Marco Sales en 1937, le P. Girotti fut
chargé de poursuivre le travail inachevé du dominicain
sur le commentaire de la Sainte Bible. Il a accepté, et l’a
fait avec un grand dévouement qui provenait de sa
préparation minutieuse, de son expérience
d’enseignement et de sa facilité naturelle d’assimilation
et d’explication. En 1838, le P. Girotti publia son commentaire sur le livre de la Sagesse et en
1941 sur les livres attribués au prophète Isaïe ; deux publications remarquables, dans lesquelles
le jeune auteur alliait les qualités de clarté et de pragmatisme du P. Sales. Il a su associer la
précision et la profondeur de la critique et l’exégèse moderne.
Mais même le travail du P. Girotti devait rester inachevé. Le prieur du couvent de Saint
Dominique, à Turin, remarqua que le Père Girotti, surtout après le jour de l’armistice, le 8
septembre 1943, arrivait au couvent chargé de colis, à plusieurs reprises pendant la nuit, se
justifiant en disant : “Tout ce que je fais est seulement pour la charité”. Pendant la guerre, il
aidait, en particulier les Juifs qui étaient persécutés à cause des lois raciales. Parmi eux, il y avait
la nièce du Rabbin Deangeli de Rome qui décida de l’accompagner en Suisse. En chemin, ils
furent cachés par le médecin Giuseppe Diena à Cavoretto, et c’est ainsi qu’ils furent découverts
et arrêtés le 29 août 1944. Le professeur Diena fut déporté à Flossemburg où il fut tué le 2
mars 1945; le P. Girotti, lui, fut tué lors de la fête de la Pâque de la Résurrection, le 1er avril
1945, à Dachau, où il fut interné précisément à cause de l’aide qu’il avait dispensée. Il avait
alors 39 ans. La nouvelle s’est répandue. Sur le rebord de son lit, une main anonyme écrivit :
Saint Giuseppe Girotti.
Le 14 février 1995, l’État d’Israël a décidé d’honorer Giuseppe Girotti qui, pendant la période de
l’Holocauste en Europe, a risqué sa vie pour sauver les Juifs persécutés, lui donnant l’honneur
de Juste parmi les Nations. L’Église a reconnu le témoignage du P. Giuseppe Girotti et le 26
avril 2014, il a été déclaré bienheureux, dans la cathédrale d’Alba, sa ville natale.
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Saint Père, nous vous remercions pour les dons de la charité et de la science qui ont inspiré au
bienheureux Giuseppe Girotti le sacrifice de sa vie pour autrui. Aide-nous aussi à vivre
l’Évangile, et à chérir ta Parole par de bonnes œuvres. Par son intercession, nous vous prions de
nous accorder la grâce …, et de bien vouloir le glorifier ici-bas, afin qu’il devienne un guide pour
nous tous. Nous vous le demandons par le Christ, notre Seigneur qui est le chemin, la vérité et
la vie. Amen.
Le P. Massimo Negrelli, O.P.
Promoteur des causes des Saints pour la Province Saint Dominique en Italie
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Des Étudiants De L’école Biblique A Bethléem Pour
L’épiphanie
Le 6 décembre, jour de l’Épiphanie, est fêté très solennellement à Bethléem. Des étudiants de
l’École biblique se sont rendus à l’événement organisé par la Custodie. L’occasion pour eux de
prendre plus largement part à la vie spirituelle et culturelle de la Terre Sainte.
« Le 6 janvier dernier, l’Église catholique célébrait l’Épiphanie du
Seigneur, c’est-à-dire la manifestation du Christ dans la chair, et
particulièrement, ce jour où les mages d’Orient étaient venus l’adorer.
Avec quelques résidents de l’École biblique et archéologique de
Jérusalem, nous avons décidé de vivre cette fête au lieu même de cet
événement, la Basilique de la Nativité de Bethléem. Organisé par les
franciscains de la Custodie, nous avons assisté tout d’abord à la messe
solennelle du Custode de Terre Sainte à 10h30, puis, l’après-midi, aux
vêpres suivie de la procession solennelle de l’Épiphanie dans l’enceinte Photo 3: Alexandre Brouillet
de la Basilique. Ces célébrations nous ont permis de vivre une fête
populaire du Peuple de Dieu en Terre Sainte. Moins touristique que Noël, la fête de l’Épiphanie
nous a permis de contempler la foi vivante, forte et simple des chrétiens locaux de Terre Sainte
qui demeurent dans la joie et l’espérance malgré les difficultés. Une belle occasion de prier avec
et pour les chrétiens d’Orient.
Cette fête, vécue à Bethléem, a été également l’occasion d’un partage immense de joie avec nos
frères orthodoxes et arméniens. En effet, alors que nous fêtions l’Épiphanie le 6 janvier, c’était,
pour nos frères, utilisant le calendrier julien, le 25 décembre, jour de la fête de la Nativité. Ainsi
nous sommes arrivés depuis le souk, accueillis par la procession orthodoxe, animée par la
fanfare scout. Entre les offices franciscains, j’ai pu assister aux célébrations coptes et syriaques
de la Nativité dans la partie arménienne. En effet, les Arméniens prêtent, par charité, leurs
parties de la Basilique aux coptes et syriaques afin qu’ils puissent célébrer la Nativité, tandis que
les Arméniens la célébreront le jour de leur Épiphanie.
Vivre la fête de l’Épiphanie à Bethléem fut donc une grande expérience humaine et spirituelle,
renforçant notre foi, notre espérance et notre charité. Après être venus, avec les mages, adorer
l’Enfant de la crèche, « la Lumière qui éclaire les nations », nous sommes donc repartis, par un
autre chemin, le cœur plein de joie d’avoir pu vivre ce grand moment avec
nos frères. »
Alexandre Brouillet, prêtre du diocèse de Tours, étudiant en Master 2
Théologie à l’Institut Catholique de Paris
« À Bethléem, la Joie de la crèche est là chaque jour, toujours jaillissante !
Mais il est un jour où elle se manifeste avec éclat : le 6 janvier. L’Église
latine célèbre l’Épiphanie, en même temps que Noël chez les orthodoxes.
Photo 4: Anne Geyer
Joie du Petit Roi de Gloire manifesté aux nations ! Joie de l’Emmanuel !
Tandis que la messe solennelle en l’église franciscaine Sainte-Catherine laisse goûter quelque
chose de l’Église universelle, à travers un savoureux mélange d’italien, d’anglais, d’arabe et de
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CONVENTO SANTA SABINA (AVENTINO) – PIAZZA PIETRO D’ILLIRIA, 1 – 00153 ROMA
IDI@CURIA.OP.ORG
PRESS@CURIA.OP.ORG

chant grégorien, la fanfare des scouts orthodoxes en procession fait trembler tout le souk. Qui
ne sait pas bien regarder pourrait croire au désordre… mais tout est dans l’ordre du dessein de
Dieu ! Le voilà Papa ! Quoi de plus normal que ses enfants courent en tous sens pendant qu’Il
est tout occupé à la Joie de la naissance de son Petit ? De cette Joie, Il recouvre chacun. Et
tandis qu’Il fond d’amour devant toutes les absurdités des hommes qui ne savent pas bien ce
qu’il convient d’offrir à l’Enfant-Dieu, le Ciel vient sur terre. Yallah ! Si la foule de pèlerins
empêche de trouver une place dans la grotte de la Nativité, il y a de la place pour chacun dans
le Cœur de Dieu ! »
Anne Geyer, étudiante en Master 2 recherche ‘’Histoire des faits culturels et religieux’’, ParisSorbonne

Grandir En Inde, Une Soirée De Questions Et
Réponses

Cette activité a eu lieu dans une maison de retraite de la Petite Soeur des Pauvres. Des
religieux et religieuses indiens (salésiens, franciscains et petites soeurs) ont partagé leur
expérience de l'enfance, de la vie chrétienne et de l'apostolat des enfants de leur congrégation
en Inde. J'ai introduit la soirée en présentant les projets de nos frères dominicains.
L'activité a été appelée : Grandir en Inde, une soirée de questions et réponses.
11
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Une trentaine de personnes étaient présentes (en fait, nous nous attendions à une plus grande
affluence... l'année prochaine, nous essaierons d'adapter le format).
L'activité s'inscrivait dans le cadre des événements culturels que notre communauté organise à
Istanbul. Presque chaque mois, nous proposons une conférence et en décembre, nous nous
concentrons toujours sur le thème du mois dominicain de la paix.
Merci de votre attention
F. Luca Refatti | refatti.blogspot.it

Biographie
Le frère Luca Refatti est né à
Bolzano-Bozen en l'an domini
1979. Il apprend vite à aimer les
vaches, les boulettes, l'air de la
montagne et la vie à la frontière.
Il a étudié les sciences
internationales et diplomatiques
et a travaillé comme travailleur
social (ces deux expériences lui
seront très utiles plus tard). En
2008, il a compris que sa
vocation était celle d'un frère
dominicain. Il étudie
actuellement la théologie à plein
temps et l'arabe en temps perdu,
a été ordonné prêtre et s'est
enfui à Byzance.
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Une Moniale Blogueuse
http://lalibertadporlaobediencia.blogspot.com
Sœur Maria del Pilar gère un blog dédié à l'évangélisation appelé
http://lalibertadporlaobediencia.blogspot.com Dans ce blog vous
trouverez des nouvelles, des prières, de la poésie, des livres, des
documents doctrinaux du Pape, et elle fait la promotion
d'événements destinés aux laïcs.
Sœur María del Pilar, moniale dominicaine depuis 1987, est née
à San Cristóbal de la Sierra, en face du Sanctuaire dominicain de
Salamanque où l'on vénère la “Virgen de la Peña” de France . Elle a
étudié les Sciences Religieuses, et se consacre à l'approfondissement
de la connaissance du Christ. Comme tous dominicains, son objectif
Photo 5: Sœur Maria del Pilar
est la recherche de la vérité. Elle vit actuellement dans la
Communauté de “Ntra Sra. de la Piedad”, Torredonjimeno (Jaén).
Pour en savoir plus sur cette initiative d’évangélisation à partir de son monastère, nous avons
demandé à Sœur Maria del Pilar :
1. Sœur Maria del Pilar, je vois que vous utilisez un site web avec des informations utiles, quel
est votre objectif principal dans ce site ?
Répandre la Parole de Dieu avec humilité et simplicité à travers une spiritualité dominicaine
claire et profonde. Partager nos dons tout en annonçant le Royaume de Dieu par les moyens
que la société met au
service de tous.
2. En tant que sœurs
contemplatives,
qu'offrez-vous
comme
particularité ou
caractéristique à
vos lecteurs ?
Transmettre aux autres
les choses contemplées :
offrir des témoignages,
et à partir d'une
expérience personnelle
de rencontre et de
communion avec JésusChrist, nous voulons
rendre explicite et
opérative notre
13
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confession de foi dans le Dieu unique : Père, Fils et Esprit Saint. C'est-à-dire, offrir dans une
perspective contemplative la foi dans le message de Jésus.
3. Dans le blog "appels à la liberté par l'obéissance" plusieurs questions sont abordées, quels
sont selon vous les grands problèmes de l'humanité ?
Le problème principal est de laisser Dieu hors de notre monde. De cette réalité découle le
mépris de la vie, l'inégalité sociale. Des millions de personnes affamées sont déplacées de force
sans que ce soit leur faute, toute la violence subie par les enfants, les familles, et aussi, le
syncrétisme qui gagne de plus en plus d'adeptes et se mélange à la religiosité.
4. Que peut faire un monastère pour ces problèmes majeurs?
Partager notre économie avec les projets de l'Ordre et du Diocèse, en répondant aux besoins
réels des personnes que nous connaissons en situation précaire, ou qui passent par notre
couvent. Sensibilisées aux personnes meurtries, privées de leurs droits, nous leur offrons le
service de l'écoute en les accueillant dans la charité et l'affection chrétienne auxquelles elles
sont si reconnaissantes. Nous adressons aussi tous ces problèmes à Dieu à partir d'une prière
contemplative.
5. La vie monastique a une caractéristique très communautaire. Pour le blog, vous pouvez
nous dire, par exemple, quels sont les moments les plus heureux de la vie dans un
monastère ?
Il y a beaucoup de moments heureux : la vie de prière, la liturgie qui nous permet de dialoguer
en partageant la joie de l'amitié et de la foi. Lorsque nous nous reconnaissons sérieusement
dans notre faiblesse quotidienne et que nous continuons à nous faire confiance en réconciliant
l'affection et en nous construisant comme une famille en Dieu.
6. Qui pourrait avoir une expérience au monastère, sans être une religieuse ?
Ces jeunes femmes qui, dans leur recherche vocationnelle, désirent découvrir la volonté de
Dieu dans leur vie.
F. Javier ABANTO
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Message Du Pape François
Pour la célébration de la LIIIe journée mondiale de la paix
1er janvier 2020
La paix, un chemin d’espérance :
dialogue, réconciliation et conversion écologique
1. La paix, chemin d’espérance face aux obstacles et aux épreuves
La paix est un bien précieux, objet de notre espérance auquel aspire toute l’humanité. Espérer
la paix est un comportement humain qui renferme une tension existentielle ; c’est pourquoi
même un présent parfois pénible « peut être vécu et accepté s'il conduit vers un terme et si
nous pouvons être sûrs de ce terme, si ce terme est si grand qu'il peut justifier les efforts du
chemin »1. De cette façon, l’espérance est la vertu qui nous met en chemin, qui nous donne des
ailes pour aller de l’avant, même quand les obstacles semblent insurmontables.

Notre communauté humaine porte dans sa mémoire et dans sa chair les signes des guerres et
des conflits qui se sont succédé avec une capacité destructrice croissante, et qui ne cessent de
frapper spécialement les plus pauvres et les plus faibles. Aussi, des nations entières peinent à
se libérer des chaînes de l’exploitation et de la corruption, lesquelles alimentent haines et
violences. Aujourd’hui encore, à tant d’hommes et de femmes, d’enfants et de personnes âgées,
sont niées la dignité, l’intégrité physique, la liberté, y compris religieuse, la solidarité
communautaire, l’espérance en l’avenir. De nombreuses victimes innocentes portent sur elles le
supplice de l’humiliation et de l’exclusion, du deuil et de l’injustice, voire même les
traumatismes de l’acharnement systématique contre leur peuple et leurs proches.
Les terribles épreuves des conflits civils et internationaux, aggravées souvent par des violences
sans aucune pitié, marquent pour longtemps le corps et l’âme de l’humanité. Toute guerre, en
réalité, est un fratricide qui détruit le projet même de fraternité inscrit dans la vocation de la
famille humaine.
La guerre, nous le savons bien, commence souvent par l’intolérance à l’égard de la différence de
l’autre, qui renforce le désir de possession et la volonté de domination. Elle naît, dans le cœur
de l’homme, de l’égoïsme et de l’orgueil, de la haine qui pousse à détruire, à renfermer l’autre
dans une vision négative, à l’exclure et à le faire disparaître. La guerre se nourrit de la
perversion des relations, d’ambitions hégémoniques, d’abus de pouvoir, de la peur de l’autre et
de la différence perçue comme un obstacle ; et en même temps elle alimente tout cela.
Il est paradoxal, comme j’ai eu à le souligner durant mon récent voyage au Japon, que « notre
monde vit la perverse dichotomie de vouloir défendre et garantir la stabilité et la paix sur la
base d’une fausse sécurité soutenue par une mentalité de crainte et de méfiance qui finit par
envenimer les relations entre les peuples et empêcher tout dialogue possible. La paix et la
stabilité internationales sont incompatibles avec toute tentative de construction sur la peur de
1 Benoît XVI, Lett. Enc. Spe salvi (30 novembre 2007), n. 1.
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la destruction réciproque ou sur une menace d’anéantissement total ; elles ne sont possibles
qu’à partir d’une éthique globale de solidarité et de coopération au service d’un avenir façonné
par l’interdépendance et la coresponsabilité au sein de toute la famille humaine d’aujourd’hui et
de demain »2.
Toute situation de menace alimente le manque de confiance et le repli sur soi. Le manque de
confiance et la peur renforcent la fragilité des rapports et le risque de violence, dans un cercle
vicieux qui ne conduira jamais à une relation de paix. En ce sens, la dissuasion nucléaire ne peut
que créer une sécurité illusoire.
Par conséquent, nous ne pouvons pas prétendre maintenir la stabilité mondiale par la peur de
l’anéantissement, dans un équilibre plus que jamais instable, suspendu au bord du gouffre
nucléaire et enfermé dans les murs de l’indifférence, où l’on prend des décisions socioéconomiques qui ouvrent la voie aux drames de l’exclusion de l’homme et de la création, au lieu
de nous protéger les uns les autres3. Comment, alors, construire un chemin de paix et de
reconnaissance réciproque ? Comment rompre la logique macabre de la menace et de la peur ?
Comment briser la dynamique de la défiance qui prévaut actuellement ?
Nous devons poursuivre une fraternité réelle, basée sur la commune origine divine et exercée
dans le dialogue et la confiance réciproques. Le désir de paix est profondément inscrit dans le
cœur de l’homme et nous ne devons nous résigner à rien de moins que cela.
2. La paix, chemin d’écoute basé sur la mémoire, sur la solidarité et sur la fraternité
Les Hibakusha, les survivants des bombardements atomiques de Hiroshima et de Nagasaki,
sont parmi ceux qui, aujourd’hui, maintiennent vivante la flamme de la conscience collective,
témoignant aux générations successives l’horreur de ce qui est arrivé en août 1945 et les
souffrances indicibles qui ont suivi jusqu’à aujourd’hui. Leur témoignage réveille et conserve de
cette façon la mémoire des victimes afin que la conscience humaine devienne toujours plus
forte face à toute volonté de domination et de destruction : « Nous ne pouvons pas permettre
que les générations présentes et nouvelles perdent la mémoire de ce qui est arrivé, cette
mémoire qui est garantie et encouragement pour construire un avenir plus juste et plus
fraternel »4.

Tout comme eux, de nombreuses personnes partout dans le monde offrent aux générations
futures le service indispensable de la mémoire qui doit être conservée, non seulement pour ne
pas commettre de nouveau les mêmes erreurs ou pour que les schémas illusoires du passé ne
soient reproposés, mais aussi pour que celle-ci, fruit de l’expérience, constitue la racine et
suggère le chemin pour les choix présents et futurs en faveur de la paix.
De plus, la mémoire est l’horizon de l’espérance : bien des fois, dans l’obscurité des guerres et
des conflits, même le rappel d’un petit geste de solidarité reçu peut inspirer des choix
courageux et même héroïques, peut susciter de nouvelles énergies et rallumer une nouvelle
espérance chez les individus et dans les communautés.

2 Discours sur les armes nucléaires, Nagasaki, “Atomic Bomb Hypocenter”, 24 novembre 2019.
3 Cf. Homélie à Lampedusa, 8 juillet 2013.
4 Discours sur la Paix, Hiroshima, Mémorial de la Paix, 24 novembre 2019.
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Ouvrir et tracer un chemin de paix est un défi d’autant plus complexe que les intérêts qui sont
en jeu dans les relations entre les personnes, les communautés et les nations, sont multiples et
contradictoires. Il faut avant tout faire appel à la conscience morale et à la volonté personnelle
et politique. La paix, en effet, trouve sa source au plus profond du cœur humain, et la volonté
politique doit toujours être revigorée afin d’initier de nouveaux processus qui réconcilient et
unissent personnes et communautés.
Le monde n’a pas besoin de paroles creuses, mais de témoins convaincus, d’artisans de paix
ouverts au dialogue sans exclusions ni manipulations. En effet, on ne peut parvenir vraiment à
la paix que lorsqu’il y a un dialogue convaincu d’hommes et de femmes qui cherchent la vérité
au-delà des idéologies et des opinions diverses. La paix est un édifice « sans cesse à construire
»5, un chemin que nous faisons ensemble, en cherchant toujours le bien commun et en nous
engageant à maintenir la parole donnée et à respecter le droit. Dans l’écoute réciproque, la
connaissance et l’estime de l’autre peuvent se développer jusqu’à reconnaître, dans l’ennemi, le
visage d’un frère.
Le processus de paix est donc un engagement qui dure dans le temps. C’est un travail patient
de recherche de la vérité et de la justice qui honore la mémoire des victimes et qui ouvre, pas à
pas, à une espérance commune plus forte que la vengeance. Dans un État de droit, la
démocratie peut être un paradigme significatif de ce processus si elle est basée sur la justice et
sur l’engagement à sauvegarder les droits de chaque personne, en particulier si elle est faible ou
marginalisée, dans la recherche continuelle de la vérité6. Il s’agit d’une construction sociale et
d’une élaboration en devenir, où chacun apporte de manière responsable sa propre
contribution, à tous les niveaux de la collectivité locale, nationale et mondiale.
Comme le soulignait saint Paul VI, « la double aspiration vers l’égalité et la participation cherche
à promouvoir un type de société démocratique […]. C’est dire l’importance d’une éducation à la
vie en société où, en plus de l’information sur les droits de chacun, soit rappelé leur nécessaire
corrélatif : la reconnaissance des devoirs à l’égard des autres ; le sens et la pratique du devoir
sont eux-mêmes conditionnés par la maîtrise de soi, l’acceptation des responsabilités et des
limites posées à l’exercice de la liberté de l’individu ou du groupe » 7
Au contraire, la fracture entre les membres d’une société, l’accroissement des inégalités
sociales et le refus d’utiliser les instruments en vue d’un développement humain intégral
mettent en péril la poursuite du bien commun. Par contre, le travail patient basé sur la force de
la parole et de la vérité peut réveiller chez les personnes la capacité de compassion et de
solidarité créative.
Dans notre expérience chrétienne, nous faisons constamment mémoire du Christ qui a donné
sa vie pour notre réconciliation (cf. Rm 5, 6-11). L’Église participe pleinement à la recherche
d’un ordre juste, tout en continuant à servir le bien commun et à nourrir l’espérance de paix à
travers la transmission des valeurs chrétiennes, l’enseignement moral et les œuvres sociales et
éducatives.
5 Conc. œcum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, n. 78.
6 Cf. Benoît XVI, Discours du pape Benoît XVI aux dirigeants des associations chrétiennes des travailleurs italiens, 27 janvier
2006.
7Lett. ap. Octogesima adveniens (14 mai 1971), n. 24.
17

CURIA GENERALIZIA – FRATRES ORDINIS PRÆDICATORUM

IDI 594 JANVIER 2020
3. La paix, chemin de réconciliation dans la communion fraternelle
La Bible, en particulier à travers la parole des prophètes, rappelle les consciences et les peuples
à l’alliance de Dieu avec l’humanité. Il s’agit d’abandonner le désir de dominer les autres et
d’apprendre à se regarder réciproquement comme des personnes, comme des enfants de Dieu,
comme des frères. L’autre ne doit jamais être enfermé dans ce qu’il a pu dire ou faire, mais il
doit être considéré selon la promesse qu’il porte en lui. C’est seulement en choisissant la voie
du respect qu’on pourra rompre la spirale de la vengeance et entreprendre le chemin de
l’espérance.

Le passage de l’Évangile qui rapporte l’échange entre Pierre et Jésus nous guide : « Seigneur,
lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ?
Jusqu’à sept fois ? Jésus lui répond : “Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante-dix
fois sept fois” » (Mt 18, 21-22). Ce chemin de réconciliation nous appelle à trouver dans le fond
de notre cœur la force du pardon et la capacité de nous reconnaître frères et sœurs. Apprendre
à vivre le pardon fait grandir notre capacité à devenir des femmes et des hommes de paix.
Ce qui est vrai de la paix dans le domaine social est vrai aussi dans le domaine politique et
économique, puisque la question de la paix traverse toutes les dimensions de la vie
communautaire : il n’y aura jamais de vraie paix tant que nous ne serons pas capables de
construire un système économique plus juste. Comme l’écrivait Benoît XVI, il y a dix ans, dans
l’Encyclique Caritas in veritate : « Vaincre le sous-développement demande d’agir non
seulement en vue de l’amélioration des transactions fondées sur l’échange et des prestations
sociales, mais surtout sur l’ouverture progressive, dans un contexte mondial, à des formes
d’activité économique caractérisées par une part de gratuité et de communion » (n. 39).
4. La paix, chemin de conversion écologique
« Si une mauvaise compréhension de nos propres principes nous a parfois conduits à justifier le
mauvais traitement de la nature, la domination despotique de l’être humain sur la création, ou
les guerres, l’injustice et la violence, nous, les croyants, nous pouvons reconnaître que nous
avons alors été infidèles au trésor de sagesse que nous devions garder ». 8

Face aux conséquences de notre hostilité envers les autres, du manque de respect de la maison
commune et de l’exploitation abusive des ressources naturelles – considérées comme des
instruments utiles uniquement pour le profit d’aujourd’hui, sans respect pour les communautés
locales, pour le bien commun ni pour la nature – nous avons besoin d’une conversion
écologique.
Le récent Synode sur l’Amazonie nous pousse à adresser, de manière nouvelle, l’appel à une
relation pacifique entre les communautés et la terre, entre le présent et la mémoire, entre les
expériences et les espérances.
Ce chemin de réconciliation est aussi écoute et contemplation du monde qui nous a été donné
par Dieu pour que nous en fassions notre maison commune. En effet, les ressources naturelles,
les nombreuses formes de vie et la terre elle-même nous sont confiées pour être “cultivées et
gardées” (cf. Gn 2, 15) aussi pour les générations à venir, avec la participation responsable et
active de chacun. En outre, nous avons besoin d’un changement, dans les convictions et dans le
8 Lett. Enc. Laudato si’ (24 mai 2015), n. 200.
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regard, qui ouvre davantage à la rencontre avec l’autre et à l’accueil du don de la création qui
reflète la beauté et la sagesse de son Auteur.
En découlent, en particulier, des motivations profondes et une nouvelle manière d’habiter la
maison commune, d’être présents les uns aux autres, chacun dans sa diversité, de célébrer et de
respecter la vie reçue et partagée, de se préoccuper des conditions et des modèles de société
qui favorisent l’éclosion et la permanence de la vie dans l’avenir, de développer le bien commun
de toute la famille humaine.
La conversion écologique à laquelle nous faisons appel nous conduit donc à avoir un nouveau
regard sur la vie, en considérant la générosité du Créateur qui nous a donné la terre et nous
rappelle à la joyeuse sobriété du partage. Cette conversion doit être comprise de manière
intégrale, comme une transformation des relations que nous entretenons avec nos sœurs et
nos frères, avec les autres êtres vivants, avec la création dans sa très riche variété, avec le
Créateur qui est l’origine de toute vie. Pour le chrétien, elle demande de « laisser jaillir toutes
les conséquences de la rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde » 9.
5. On obtient autant qu’on espère10
Le chemin de la réconciliation exige patience et confiance. On n’obtient pas la paix si on ne
l’espère pas.

Il s’agit avant tout de croire en la possibilité de la paix, de croire que l’autre a le même besoin de
paix que nous. En cela, l’amour de Dieu pour chacun d’entre nous peut nous inspirer, un amour
libérateur, sans limite, gratuit, inlassable.
La peur est souvent source de conflit. Il est donc important d’aller au-delà de nos craintes
humaines, en nous reconnaissant comme des enfants dans le besoin devant celui qui nous aime
et qui nous attend, comme le Père du fils prodigue (cf. Lc 15, 11-24). La culture de la rencontre
entre frères et sœurs rompt avec la culture de la menace. Elle fait de toute rencontre une
possibilité et un don de l’amour généreux de Dieu. Elle nous pousse à dépasser les limites de
nos horizons restreints afin de toujours viser à vivre la fraternité universelle comme enfants de
l’unique Père céleste.
Pour les disciples du Christ, ce chemin est aussi soutenu par le sacrement de la Réconciliation,
donné par le Seigneur pour la rémission des péchés des baptisés. Ce sacrement de L’Église, qui
renouvelle les personnes et les communautés, invite à avoir le regard tourné vers Jésus qui a
réconcilié « tous les êtres pour lui, aussi bien sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix
par le sang de sa croix » (Col 1, 20); et il demande d’abandonner toute violence en pensées, en
paroles et en actions, aussi bien envers le prochain qu’envers la création.
La grâce de Dieu le Père s’offre comme un amour sans conditions. Une fois reçu son pardon
dans le Christ, nous pouvons nous mettre en chemin afin de l’offrir aux hommes et aux femmes
de notre temps. Jour après jour, l’Esprit Saint nous suggère des comportements et des paroles
pour que nous devenions des artisans de justice et de paix.
Que le Dieu de la paix nous bénisse et vienne à notre aide.
9 Ibid., n. 217.
10 Cf. Jean de la Croix, Nuit obscure, II, 21, 8.
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Que Marie, Mère du Prince de la Paix et Mère de tous les peuples de la terre, nous accompagne
et nous soutienne, pas à pas, sur notre chemin de réconciliation.
Et que toute personne venant en ce monde puisse connaître une existence paisible et
développer pleinement la promesse d’amour et de vie qu’elle porte en elle.
Du Vatican, le 8 décembre 201911

François

11 © Copyright - Libreria Editrice Vaticana
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Vocation de communion
Couvent San Sisto (Rome), 28 décembre 2019

"Si la supérieure est soucieuse du dialogue avec sa sœur, elle prend soin de sa vocation", dit le
frère Gérard Francis TIMONER III, O.P. Maître de l'Ordre.
Gérard a été invité à donner une conférence sur la vie religieuse lors de l'événement "Création :
un projet d'amour de Dieu pour l'humanité" qui s'est tenu à Rome du 27 au 29 décembre 2019,
en accord avec l'USMID (Union des Supérieurs Majeurs d'Italie).
Le Maître de l'Ordre a été reçu par le supérieur du couvent de Saint-Sixte et a visité l'actuelle
chapelle de Saint-Dominique où la communauté a construit la crèche de Noël. Il y a signé le
livre des visiteurs illustres.
Les sœurs de diverses congrégations dominicaines sont arrivées au couvent Saint-Sixte l'Ancien
pour la conférence du Maître de l'Ordre sur la vie religieuse et aussi pour se saluer
personnellement pour Noël.
Le partage a eu lieu dans la salle à manger historique où les anges ont nourri saint Dominique et
les frères.
San Sisto il Vecchio est le plus ancien couvent dominicain de Rome. Le temple a été
offert par le pape Honorius II après qu'il ait approuvé l'Ordre. En 2019, la basilique a été
restaurée. Le bâtiment actuel a été construit en 1700 par le pape dominicain Benoît XIII (17241730).
Aujourd'hui, le couvent est géré par la Congrégation des Sœurs Missionnaires Dominicaines de
Saint-Sixte.
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Le President De La Republique Française, M.
Emmanuel Macron, Visite L’école Biblique
24 January 2020 - Vie de l'École

A l’occasion d’une visite officielle à Jérusalem et malgré un programme très chargé, le
président Emmanuel Macron a rendu visite à l’École biblique, dans le cadre de la célébration
du centenaire de la reconnaissance de l’Ecole biblique comme École archéologique française.
La visite a eu lieu le jeudi 23 janvier au matin. Y ont pris part : les frères dominicains, les
professeurs et les étudiants de l’École biblique, divers religieux représentant les congrégations
religieuses travaillant à Jérusalem et en Palestine, ainsi que diverses personnalités de la
délégation présidentielle : Mgr Pascal Gollnisch, directeur général de l’œuvre d’Orient, M.
Charles Personnaz, directeur de l’Institut national du patrimoine et auteur du Rapport sur les
Chrétiens d’Orient commandé en 2018 par le président Macron, M. Olivier Brochet, directeur
de l’Alliance pour l’enseignement du français à l’étranger, etc.
Le Président s’est montré très attentif tout au long d’une heure d’échange très libre et franc
avec les frères dominicains et leurs invités. Il a ensuite visite la bibliothèque de l’EBAF, s’est fait
expliquer le projet de Bible numérique La Bible en ses traditions, et nous a questionnés sur
divers sujets comme le dialogue interreligieux, les fouilles à Gaza, etc.
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Parmi les nouveaux
moyens que la France
pourrait mettre en œuvre
pour soutenir le travail de
l’École, le Président s’est
montré particulièrement
sensible au besoin de
consolider et de
développer l’outil unique
qu’est notre bibliothèque.
Il n’a pas caché son
admiration et nous a
invités à poursuivre notre
travail de recherche,
d’enseignement, soulignant combien notre vocation de chercheurs épris de vérité est une
contribution essentielle pour construire un avenir commun dans un Moyen-Orient si déchiré.
« On n’est jamais vraiment libre sans l’expérience
et le déséquilibre de l’altérité. Et c’est dans cette
tension qu’elle se construit » ; nous a-t-il dit en
conclusion. Un message riche de sens pour nous.
Pour lire l’article du journal La Croix sur la visite
du président à l’École biblique, cliquez ici.
Pour lire l’article du Patriarcat Latin de
Jérusalem, cliquez ici.
Pour visionner le reportage du Christian Media
Center, cliquez ici.
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Calendrier du Maître de l'Ordre
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6 Janvier

Messe de clôture des célébrations du 800e
anniversaire de la fondation du couvent
patriarcal de Bologne

15-22 Janvier

Visite au Vicariat provincial de Porto Rico

28 Janvier:

Visite fraternelle aux communautés de
Santa Maria Novella (Florence) et de
Fiesole et présidence de l'Eucharistie dans
l'église de Santa Maria Novella à l'occasion
de la fête de Saint Thomas.

30 Jan-1 Fév

Visite fraternelle à certaines communautés
de la province d'Hispanie.

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

Calendarium Liturgicum
Ordinis Prædicatorum
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"Ainsi, naître signifie être donné à la lumière, sortir des ténèbres sécurisantes du sein maternel et
ouvrir progressivement les yeux vers un monde plus grand et plus lumineux."
(fr. Gerard Francisco Timoner III, O.P.)
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