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LETTRE DU MAÎTRE DE L'ORDRE
Solennité de la saint Dominique
Rome, le 8 août 2020
Prot 50/20/382 Letters to the Order

Christus in vobis, spes gloriae
Colossiens 1, 27

Chers frères et sœurs,
O Spem Miram ! O Merveilleuse Espérance ! C'est notre hymne à saint Dominique, le père et le premier frère de notre Ordre.
Les images habituelles qui évoquent l'espérance sont celles d’un nouveau-né,
d’une aube radieuse, de fleurs et fruits du printemps, des représentations d’une
nouvelle vie et d’un nouveau départ. En cette période de pandémie mondiale,
l'image qui susciterait certainement l'espérance serait peut-être celle d'un vaccin approuvé pour la COVID-19 ! Ainsi, pour certains il pourrait sembler
étrange que notre chant d'espérance commémore le moment où Dominique a
quitté ce monde, un moment où les frères ont les larmes aux yeux au lieu d'un
sourire aux lèvres - O spem miram quam dedisti mortis hora te flentibus. Dominique a suscité l'espérance dans leur cœur car il a promis de continuer à aider
les frères et sœurs, il a fait le vœu d'intercéder pour nous et, par conséquent,
de rester avec nous dans ses prières. Mais ce n'est là qu'un aspect de l'histoire.
La présence des frères priant à l'heure de sa mort a aussi dû donner de l'espoir
à Dominique. À cet ultime moment de la finitude humaine, Dominique n'était
pas seul. La présence des frères et la présence promise de Dominique au-delà
de la mort leur ont donné espoir et consolation. « La parole latine con-solatio,
consolation, l'exprime de manière très belle, suggérant un “être-avec” dans la
solitude, qui alors n'est plus solitude ». (Spe Salvi, 38).
La quarantaine et le confinement que nous avons connus ou que nous continuons de connaître à des moments différents et selon des modalités variées
ont menacé de nous conduire au désespoir et à l'isolement. Ils semblaient
contredire notre vocation pastorale d'être avec le peuple. Mais nous avons
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observé ces mesures pour de solides raisons scientifiques et éthiques. Pourtant, même avec ces restrictions, je suis heureux d'entendre parler des moyens
créatifs par lesquels nous avons essayé « d'être ensemble » et « avec notre
peuple ». Certes, rien ne remplace la présence personnelle, mais nous avons
trouvé d'autres moyens d'être présents aux autres. En ce qui nous concerne, à
la curie généralice, nous avons pu rencontrer les provinciaux de toutes les
régions, les régents des études et certaines commissions sans avoir à passer
par la sécurité de l'aéroport ! Nos professeurs et nos étudiants ont terminé
l'année universitaire par des moyens virtuels. Pour beaucoup de nos établissements d'enseignement, le prochain semestre verra la mise en place d'un
système d'apprentissage mixte, c'est-à-dire la combinaison de la présence personnelle et virtuelle aux cours. J'ai vu une photo de frères dans un couvent sur
un campus universitaire qui faisaient de leur mieux pour améliorer leurs compétences avec le système de gestion de l'apprentissage Blackboard. Les efforts
héroïques de ces professeurs (dont certains ne sont pas si jeunes) afin de devenir des « migrants numériques » compétents pour le bien de leurs étudiants
sont un signe d'espoir !
Il y a des frères qui ont bravé le danger de la contamination en s'occupant des
malades, tout en observant les précautions nécessaires afin de prévenir la
transmission du virus au sein de leur communauté. Nos frères de Sainte Marie
Majeure, ici à Rome, ont continué, en tant que collège de pénitenciers, à célébrer le sacrement de la réconciliation même pendant la première phase du
confinement. Frère Chris Gault, médecin avant son entrée dans l'Ordre, a reçu
l'autorisation de son supérieur de retourner temporairement à la pratique
médicale pour prêter main forte aux médecins fatigués qui traitent les patients
atteints de COVID-19. Certains frères et sœurs ont offert des mots d'encouragement et d'espoir par le biais de conseils téléphoniques. J'étais en
conversation téléphonique avec le frère Bruno Cadoré le jour de son anniversaire, le 14 avril dernier, lorsqu'il m'a gentiment dit que nous devions mettre fin
à notre conversation car, en tant que conseiller bénévole, il allait bientôt recevoir des appels redirigés par une ligne d'assistance téléphonique en France. La
plupart des frères et sœurs ont prêché et prié avec les gens par le biais de
diverses initiatives numériques. En effet, les moments de crise peuvent devenir des occasions de grâce et des moments de créativité. C'est à l'époque de la
peste italienne (1629-1631) que le frère Timoteo Ricci (†1643) a créé la Bussola del ora perpetua del Rosario au couvent des dominicains de Bologne en

Curia Generalizia – Fratres Ordinis Prædicatorum

5

IDI 601 AOÛT 2020

16291. La dévotion du rosaire perpétuel est née en pleine peste. Je vous remercie tous de vous être joints à nous pour le Rosaire international de la famille
dominicaine le 29 avril 2020, organisé par le frère Lawrence Lew, Promoteur
Général du Rosaire.
Nos frères du monde entier ont publié des réflexions théologiques et bibliques
sur les différentes facettes de la pandémie, des guides liturgiques pour la célébration du Triduum pascal à la maison, des lignes directrices pour une
célébration sûre et digne des sacrements, etc. Rappelons-nous aussi de ce que
le frère Timothy Radcliffe a écrit dans La Source vive de l’Espérance : « Étudier
est en soi un acte d'espérance, puisque cela exprime notre confiance qu’il y a
un sens à nos vies et aux souffrances de nos peuples. Et ce sens vient comme
un don, une parole d'espérance, promesse de vie ». La mission intellectuelle de
l'Ordre et sa mission de prêcher la Veritas est un antidote important à une
autre pandémie pernicieuse - les fausses nouvelles et demi-vérités qui sont en
fait des demi-mensonges.
Vous, chers frères et sœurs, êtes un signe d'espérance pour l'Église et la
famille humaine alors que vous vous efforcez de nourrir les « faims » intensifiées par la pandémie : faim de l'Eucharistie (et des sacrements), faim de
solidarité et de compassion, faim de nourriture et de boisson. Il y a des
membres de la Famille dominicaine qui ont collecté des fonds pour les besoins
des malades et ceux qui prennent soin des malades. Nos frères et sœurs dans
de nombreux pays, comme le Brésil notamment, luttent pour soulager les
souffrances causées par la pandémie, pour discerner les maux sociaux qui exacerbent la propagation de la contagion.
Nous avons perdu des frères et des sœurs dans cette pandémie. En temps
« normal », nous nous rassemblons autour du lit d'un membre mourant. Un
jeune frère nous a confié qu'il était triste et choqué de ne pas pouvoir dire au
revoir à un frère sur le point de mourir à l'hôpital. Nos cœurs sont déchirés à la
pensée que, pouvant jadis être présents aux mourants et à leurs proches, nous
sommes maintenant incapables de faire de même pour un frère et une sœur en
raison des restrictions médicales. Pourtant, nous demeurons dans l’espérance.
L'espérance est fondée sur la certitude que Dieu ne nous abandonnera jamais.
Elle est l'assurance que Dieu demeure dans les « mystères de joie, de tristesse, de gloire et de lumière » de notre vie. Un prêtre a dit à la famille en deuil
1 Viliam Štefan Dóci OP, Die seelsorgliche Tätigkeit der Kaschauer Predigerbrüder. Ein Dominikanerkonvent im Ambiente
von Pfarrei, Stadt und Staat im 18. Jahrhundert, Berlin-Boston 2018, p. 113 (fr. Viliam m'a fourni une traduction anglaise).
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d'un adolescent qui a été assassiné : « Si vous voulez savoir où est Dieu quand
des choses aussi tragiques nous arrivent, je ne peux que dire qu'Il est là, pleurant, souffrant et mourant avec vous ». Le pape François nous le rappelle :
« L'espérance n'expire pas, car elle est fondée sur la fidélité de Dieu ». L’espérance, c’est le Christ en nous (cf. Col. 1, 27).
O Spem Miram ! Dominique a promis avec audace de nous être utile parce qu'il
avait la grande espérance d'être plus proche du Christ, dans la communion des
bienheureux. Nous célébrerons l'année prochaine le 800ème anniversaire de
cette promesse. Les difficultés que nous rencontrons actuellement nous ont
incités à revoir le planning que nous avions envoyé en janvier 2020 et nous
espérons pouvoir envoyer un nouveau planning révisé ultérieurement.
Votre frère,
fr. Gerard Francisco Timoner III, OP
Maître de l’Ordre
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LE MYTHE DE L'ORIGINE DU PREMIER DOMINICAIN
Hier, nous avons célébré la fête de
saint Dominique de Guzman, le fondateur de l'Ordre des Prêcheurs, plus
connu sous le nom d'Ordre dominicain. Bien qu'il soit mort il y a presque
800 ans, son esprit reste vivant dans
le monde à travers les prêtres, les
frères, les moniales contemplatives,
les sœurs, les laïcs et les fraternités
sacerdotales dominicaines.
Mais quel genre de personnes sont
ces Dominicains ? Pour répondre à la
question, permettez-moi de partager
avec vous ce mythe de l'origine, inspiré par la pièce classique d'Erma
Bombeck sur les mères.
Lorsque Dominique a décidé d'établir
l'Ordre des Prêcheurs, il ne voulait
pas de disciples extrêmement communs, il a donc demandé à Dieu de
créer des hommes et des femmes
Alpha, imprégnés d'excellentes qualités et capacités.
Dieu a dit à Dominique : "Les Dominicains que tu veux semblent difficiles à
créer. Tout d'abord, tu veux qu'ils
soient des machines à parler, capables
de prêcher de manière sensée et éloquente à 180 mots par minute sans
perdre leur voix ni leur enthousiasme.
8

Ensuite, tu attends qu'ils aient un cerveau capable de comprendre les idées
les plus sublimes et les plus profanes, de
les décomposer en parties et de les
reconstituer en termes simples pour
que les gens les comprennent".
Dieu a poursuivi : « Tu veux aussi que
je les dote de charisme et d'éloquence
afin de laisser leurs auditeurs enchantés. Ils prêcheront infatigablement le
message du salut à tous, et cependant
ils trouveront le temps nécessaire pour
étudier de manière assidue, ce que
beaucoup considèrent comme une
tâche peu gratifiante et aussi sèche que
la poussière. Ils doivent posséder un
intellect solide capable de distinguer
des choses qui semblent similaires mais
qui sont en réalité des pôles opposés,
comme le prix et la valeur, le pouvoir et
l'autorité, la nécessité et l'urgence, ou la
satisfaction et l'épanouissement. Ils
doivent être un paratonnerre moral
capable de neutraliser la puissance
ardente du mal et de l'erreur. Ils doivent
avoir une énergie illimitée pour le travail, une compassion incommensurable
pour les autres et une soif insatiable de
solitude et de prière ».
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Dieu a regardé Dominique dans les
yeux et lui a dit : « Si je mets toutes
ces qualités et ces capacités dans une
seule personne, il deviendra ton clone.
Je ne crée pas de clones, mais seulement des individus avec leurs
compétences et leurs particularités
uniques ».
Dominique répondit humblement :
"Excusez-moi, mon Dieu. Je te laisse la
tâche de former un dominicain comme
tu le souhaites".
Quelques jours plus tard, alors qu'il
priait, Dominique a vu Dieu en train
de finaliser un moule qui allait servir
de modèle au premier dominicain. Il
l'a touché et a dit : "Seigneur, cette
créature est trop douce et trop fragile".
Dieu répondit : "Seulement à l'extérieur. Il est trop dur à l'intérieur. Tu ne
peux pas imaginer ce que cette créature
peut supporter".

Sainte Dominique a regardé le visage
de la créature. Il a été surpris de voir
des gouttes d'eau tomber de son œil
gauche. Il a attiré l'attention de Dieu
sur ce point et a dit : "Cher Dieu, ce
premier dominicain est terriblement
défectueux. Il y a une fuite dans l'œil".
Dieu a répondu : "Il n'y a pas de fuite.
Ce sont des larmes... de joie, de tristesse, de triomphes, d'échecs, de
trahisons, de culpabilité, de repentance,
de solitude, de déception, de satisfaction".
Dominique a dit : « Comme c'est sage
de ta part d'y déposer ces larmes ». À
sa surprise, Dieu lui répondit : « Non,
je ne les ai pas mis là. Ces larmes
prouvent que le cœur de cette créature
fonctionne. C'est ainsi que je veux que
soient tes disciples : HUMAINS ».

Author: fr. Rolando V. de la Rosa, OP
(Traduction par Orlando RUEDA, O.P.)
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L’ASSOMPTION, FÊTE PATRONALE
DE NOTRE MONASTÈRE
En ce jour
de
l’Assomption,
fête patronale
de
notre
Monastère,
nous
sommes
heureuses
de
vous
donner
quelques
échos des semaines intenses que
nous venons de vivre.
Comme chaque année la fête de Saint
Dominique, le 8 août, a été pour nous
une occasion de célébrer et partager
avec des membres de la Famille
dominicaine et des amis de notre

communauté. Même s’il y a eu moins
de monde qu’à l’accoutumée, la crise
sanitaire n’a pas empêché ce rassemblement. Le soleil étant de la partie,
nous avons pu prendre le repas
dehors...
La fête a même eu un éclat particulier

grâce à la présence de trois de nos
frères dominicains venant de Rome
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où ils travaillent avec le Maître de
l’Ordre : fr. Orlando, un frère colombien, socius pour la vie apostolique,
que nous connaissons bien et qui est
à présent le Vicaire du Maître de
l’Ordre pour notre communauté, fr.
Fernando, du Mexique, promoteur
des moniales et fr. Juan Ubaldo,
colombien, promoteur des laïcs. Cette
visite a été l’occasion pour nous de
réfléchir ensemble à notre vie et à
nos projets : par exemple, la rénovation en cours de notre hôtellerie et
l’internationalité de notre communauté : en tant que berceau quelle est
notre mission spécifique au service
de l’Ordre ? Des projets mûrissent ;
nous vous en parlerons.

de seaux, lave-ponts et chiffons lessivait les vitres du cloître, transformé
en l’espace de deux jours en véritable
« palais des glaces »…
Mais la plus grande surprise fut
l’aménagement de la Basilique pour le
jour de la fête : de magnifiques anges
porte-cierges tirés des trésors de
notre sacristie, des statues fleuries de
bouquets comme jamais nous
n’avions vu de mémoire de moniale,
un autel qui avait triplé de taille, des
bancs repositionnés… Joie de célébrer dans cet espace ! L’entrée pour
les Ières Vêpres fut solennelle. A la
cloche, sœurs et fidèles se rassemblèrent devant le parvis de la
Basilique, au pied d’un Saint Dominique, trouvé en piteux état par fr.
Orlando dans un bosquet du jardin et
complètement restauré par lui. Une
méditation lue par fr. Orlando fit le
lien entre l’émergence de la lumière
dans les églises au XIII° siècle et la
lumière que Saint Dominique porta

Nos frères ont été spécialement
actifs et créatifs pour la préparation
de cette fête. Ils ont d’abord entrepris
un « toilettage » du jardin du cloître
en créant de petits massifs autour
des arbustes et nettoyant les allées,
tandis qu’un clan de Routiers, qui
campait sur notre propriété, délaissait
pour un temps le petit bois et, armé
12
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dans l’Eglise par la prédication de
l’Evangile. Malgré le vent qui se jouait
de nos cierges allumés, nous sommes
entrés dans la basilique en une
joyeuse et lumineuse procession,
menée par Sr Marie au son de la cornemuse !
L’émotion fut sensible lorsqu’au cours
de ces Vêpres, notre prieure, Sr
Marie-Joséphina renouvela entre les
mains de fr. Orlando sa profession
prononcée il y a bientôt 30 ans dans
son monastère du Japon. Beau chemin parcouru sous des cieux
différents, liés cependant par l’amour
de Dieu et de Saint Dominique.
Et le lendemain nous avons accueilli
avec joie notre évêque, fidèle à ce
rendez-vous annuel, pour présider
l’Eucharistie. Joie aussi de retrouver
des sœurs, des frères et des amis que
le confinement tenait éloignés depuis
plusieurs mois… L’homélie – vous
pourrez la trouver ci-après - était
donnée par notre frère Eric Pohlé qui
nous avait préparés à cette fête par
trois jours de très belles méditations

quotidiennes - ouvertes aux amis de
la Communauté - nous aidant à
contempler le visage de Dominique, à
l’école de Saint Augustin et de Fra
Angelico...
Après le repas partagé dans la joie,
nous nous sommes retrouvés dans la
Basilique pour écouter nos trois
frères « romains » présenter leurs
missions respectives dans l’Ordre, au
service de la vie apostolique, des
moniales et des laïcs. Après un temps
de partage et quelques chants à Saint
Dominique (en espagnol) composés
et chantés par notre fr. Orlando, une
« artiste locale » nous a fait bénéficier
de ses talents musicaux : merci,
Marie-Noëlle pour ce beau moment !
L’office des IIèmes Vêpres rassembla
ceux qui avaient pu rester dans une
fervente action de grâce.
Nous avons terminé cette journée de
fraternité en passant après le repas
du soir un moment avec les Routiers
qui nous quittaient le lendemain
matin. La reconnaissance était réciproque !
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Le lendemain, d’autres se mettaient
aussi en route : accompagnés par le
fr. Eric, quinze pèlerins sur les pas de
St Dominique allaient sillonner les
environs pendant trois jours, bravant
la canicule ! Nous les avons accompagnés par la prière, les retrouvant
chaque soir pour Complies et Vigiles,
fatigués mais heureux… Les Vêpres

de Sainte Claire, le 11 août, achevèrent cette aventure commune et
envoyèrent chacun en mission au
cœur de sa vie.
Merci au Seigneur, merci à Saint
Dominique, merci à chacun pour ces
jours de joie partagée, pleins d’espérance !

CROIRE POUR LES NULS?
Croire pour les nuls ? Et si les nuls dans la foi n’existent pas ?
24 octobre 2020 à 10h00 - 13h30

Objectif : Approfondir et échanger ce que
nous voulons vivre et croire. Les doutes,
les questions, les désirs, des informations
que nous aimerions découvrir et exprimer
ou penser au sujet de notre foi. Pour cela,
un groupe de partage, chaque réunion sur
un thème ou à partir des expériences
vécues.
Brunch en silence – prière / méditation – thème en atelier avec échanges.
Animation : Mark Butaye o.p. avec l’apport d’autres dominicains.
Uniquement pour la génération des moins de 40 ans. Le nombre de participants est limité.
Inscription pour la série : forumrenaissance@dominicains.be
On se partage les frais du brunch.
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Samedi 29 Août 2020 : 10.00 h > 13.30 h (1/5)
avec aussi les frères M. Butaye o.p. et Ignace Berten o.p.
Samedi 24 Octobre 2020 : 10.00 h > 13.30 h (2/5)
Samedi 19 Décembre 2020 : 10.00 h > 13.30 h (3/5)
Samedi 27 Février 2021 : 10.00 h > 13.30 h (4/5)
Weekend du samedi 1 Mai 2021 de 9.00 h > dimanche 2 Mai à 14.00 h (5/5) :
Weekend de clôture dans un lieu de silence en ‘province’.
Infos supplémentaires sur ce weekend seront disponibles à partir de fin
décembre 2020. Inscriptions : forumrenaissance@dominicains.be
Dominicains de Bruxelles
FORUM RENAISSANCE 2020-2021
Avenue de la Renaissance, 40 - 1000 Bruxelles

LE NOUVEAU TABLEAU DE SAINTDOMINGUE
Ce tableau nouveau et original a été récemment inauguré et béni
dans le réfectoire du prieuré dominicain de Rabat, à Malte.
Le tableau est l'œuvre de l'artiste maltais Anthony Calleja et il vise à montrer
que saint Dominique était un homme de grande
synthèse, d'action et de prière, menant une vie
fraternelle à la fois centrée sur le Christ, apostolique et communautaire. Il était un grand
imitateur du Christ qui a envoyé ses disciples
pour prêcher la Bonne Nouvelle au monde
entier, tout en les invitant à construire des communautés et à se servir les uns les autres avec
amour. Le Christ a invité ses disciples à rompre le
pain de manière prophétique en son nom. De
même, il a étonné ses disciples lorsqu'il leur a
lavé les pieds et leur a ordonné de faire de
même. De plus, l'unique véritable sacerdoce du
Christ est la participation sacramentelle des
ministres de l'Église et plus généralement de tous
Curia Generalizia – Fratres Ordinis Prædicatorum
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les baptisés de toutes les époques. Ce tableau reprend tous ces motifs et les
intègre dans une relation dynamique entre notre Seigneur Jésus-Christ, prototype et sauveur de l'humanité et saint Dominique qui, avec ses frères, s'est
efforcé de suivre le Christ fidèlement et véritablement. Une heureuse coïncidence pour nous est le 800e anniversaire de la mort de saint Dominique
(1221-2021).
La peinture d'Anthony Calleja a remarquablement tissé tous ces éléments en
une seule scène, nous montrant ainsi l'inséparable lien johannique entre koinonia - communion - et diaconie - service, qui est au cœur du mystère
eucharistique, tous deux enracinés dans la personne même du Christ, à la fois
Grand Prêtre et nourriture spirituelle pour l'humanité. Nous y sommes
confrontés au véritable salut que le Christ Jésus apporte et aux moyens par
lesquels nous pouvons l'atteindre maintenant. En ce sens, nous sommes tous
appelés à être un autre Christ, un alter Christus, jusqu'à ce que le Christ "soit
tout en tous" (Col 3, 11).
Le tableau a été béni par le Provincial, Fra Francis Micallef OP, le jeudi 23
juillet 2020.
Fraternellement,
Père Christopher Caruana OP
(traduit par Alain)
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LA "VIDÉO DU PAPE" SUR LE
RESPECT DES RESSOURCES
DE LA PLANÈTE
L'intention de prière du Pape François pour le mois de septembre
2020 porte sur le respect des ressources de la planète. Elle est en
lien avec la Journée mondiale pour la sauvegarde de la Création,
organisée ce 1er septembre, et le Jubilé de la Terre qui durera jusqu'au 4 octobre, fête de saint François d'Assise.
le 31 août 2020

C’est à la veille de la Journée Mondiale de Prière pour la sauvegarde de la
Création que paraît la nouvelle Vidéo du Pape qui à travers son Réseau Mondial de Prière du Pape (comprenant le Mouvement Eucharistique des jeunes MEJ) confie l'intention de prière du Pape François à l'ensemble de l'Église
catholique.
Pour septembre, il s'agit de prendre soin des ressources de la planète. Dans le
cadre de la Saison de la Création célébrée du 1er septembre au 4 octobre, et à
l'occasion du 5ème anniversaire de l'encyclique Laudato si', le Saint-Père
exprime sa préoccupation par rapport à la «dette écologique» générée par la
pression et l'exploitation des ressources naturelles et appelle à «les partager de
manière équitable et respectueuse».
Le message du Pape François sur la sauvegarde de la Création est sans équivoque: «Nous sommes en train de presser les biens de la planète». C'est
pourquoi il encourage chacun à prendre conscience de notre grave «dette écologique», résultat de l'exploitation des ressources naturelles et de l'activité de
multinationales qui «font en dehors de leurs pays ce qu’on ne leur permet pas
de faire chez elles». Pour le Saint-Père, la situation est urgente : «Aujourd’hui,
pas demain, aujourd’hui, nous devons prendre soin de la Création de manière
responsable».
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Des déséquilibres qui mettent l'humanité en danger
Pour donner un exemple de l'utilisation disproportionnée des ressources, selon
des rapports internationaux, près d’un milliard d’êtres humains se couchent le
ventre vide chaque soir. Non parce qu’il n’y a pas assez de nourriture pour tout
le monde, mais à cause de l’injustice profonde qui entoure la production des
aliments et leur disponibilité. Parmi les causes, citons la mainmise des entreprises sur la production alimentaire, la crise climatique et l'accès injuste aux
ressources naturelles, qui ont toutes un impact sur la capacité des populations
à cultiver et à acheter de la nourriture.
Les conséquences sont particulièrement pénibles pour les femmes, qui travaillent dans l’agriculture plus que dans tout autre secteur et produisent une
grande partie des aliments consommés dans le monde. D'autre part, dans un
rapport sur les industries minières, l'ONU a indiqué que ces dernières posent
des défis particuliers pour les États fragiles et les pays en développement. L'exploitation des ressources naturelles non renouvelables, notamment le pétrole,
le gaz, les minéraux et le bois, a souvent été identifiée comme l'un des facteurs
alimentant ou entretenant des conflits violents dans différentes parties du
monde.
(Réseau mondial de prière du Pape)
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L'Agenda du Maître de l'Ordre
Gérard Francisco Timoner,
Maître de l'Ordre des Prêcheurs,
pèlerin au sanctuaire Madonna del Arco et
Visite à la communauté des frères.
7 août 2020
Province de Domenicani San Tommaso
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Calendarium Liturgicum
Ordinis Prædicatorum
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"Qui va payer cette dette écologique ?"
(Pape François)
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