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Nous sommes encore au Chapitre général, nous jouissons d'une diversité mondiale. Chaque frère est une
grande opportunité que Dieu nous a donnée de nous éclairer dans notre mission de prédication.
Dans cette version d'IDI, vous pourrez lire plusieurs interviews qui expriment des sentiments personnels et des
rêves communautaires.
Chaque capitulaire rentrera dans son pays avec une vision différente de l'Ordre, avec espérance et avec l'élan de
la prédication inspirée par le charisme de saint Dominique.
Nous vous invitons à lire et à commenter ces entrevues. Nous vous invitons aussi à raconter votre expérience
pastorale à travers IDI pour la Famille Dominicaine.
Je remercie l'équipe des Communications au Vietnam pour leur travail professionnel, leur fraternité et leur joie.
Au Dr Belen L. Tangco,O.P. pour sa collaboration aux traductions du bureau des communications.
Chaque frère est une prédication, une communication d'un Dieu qui se révèle.
Javier ABANTO SILVA, O.P.
Promoteur général pour les médias
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Maestro de la Orden de Predicadores

Sur quelles lignes de l'Ordre
voudriez‐vous travailler pendant les
9 années de votre mission en tant que
Maître de l'Ordre?

F

.

La session plénière du Chapitre général, aujourd'hui, 13
juillet 2019, après la messe du Saint‐Esprit, s'est
immédiatement déplacée dans la salle capitulaire pour élire
le 88ème Maître de l'Ordre, dont la charge durera 9 ans (2019
‐ 2028).
TIMONER PARCO fr Gérard Francisco III, est né à Daet,
Camarines Norte (Philippines), le 26 janvier. Il a 51 ans. Il a
fait sa première profession religieuse le 13 mai 1989 et a été
ordonné prêtre le 14 mai 1995.
Il est élu en Asie, région pour laquelle il est Socius du Maître
de l'Ordre pour l'Asie et le Paciﬁque. Il est originaire des
Philippines, où s'est tenu le premier Chapitre général (non
électif) à Quezon City en 1977 (Chapitre 276). C'est le premier
Chapitre général électif tenu au Vietnam, un pays non
catholique avec une grande espérance de vie pour la Famille
Dominicaine et l'Eglise.
Dans sa formation intellectuelle, il détient un baccalauréat
en philosophie, une licence en théologie sacrée et une
maîtrise en théologie.
Gérard a été élu membre de la Commission théologique
internationale du Vatican, créée par le Pape Paul VI en 1969
pour examiner les questions doctrinales, en particulier de la
Congrégation pour la doctrine de la foi.
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Fray Gerard TIMONER, O.P.

Biên Hòa (Vietnam), 13 juillet 2019
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rère Bruno m'a dit qu'être
Maître de l'Ordre, c'est pour
moi rester qui je suis, c'est‐à‐dire
"Frère Gérard" mais dont le
ministère est d'être "Dominique"
pour l'Ordre dans les neuf années
à venir. "Etre Dominique " signiﬁe
conduire les frères à servir la
mission de l'Ordre, c'est‐à‐dire
aider à construire la communion
de l'Eglise, le Corps du Christ,
comme saint François et saint
Dominique l'ont fait lorsque
l'Eglise avait un besoin urgent
d'une " nouvelle " évangélisation
au XIIIe siècle.
Comment aidons‐nous à construire
l'Église, le Corps du Christ?

T

out d'abord, il est important
de réaliser que nous ne
sommes que des "aides" ou des
"assistants".
Le
premier
"bâtisseur" est le Dieu trinitaire,
modèle et source de communion.
Nous savons que la théologie la
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plus simple et la plus profonde de la communion est la prière
de Jésus pour l'unité, qui révèle sa volonté et sa mission : Je
prie... pour qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en
moi et moi en toi... aﬁn que le monde croie que tu m'as
envoyé (Jean 17). Nous rappelons que notre constitution
fondamentale stipule : "La nature de l'Ordre en tant que
société religieuse découle de sa mission et de sa communion
fraternelle" (LCO VI). Notre mission et notre communion
fraternelle constituent ensemble notre nature, nous sommes
frères prêcheurs. La vision de Dominique pour l'Ordre se

manifeste clairement lorsqu'il demande au Pape Honorius III
d'apporter un changement petit mais signiﬁcatif à la Bulle du
21 janvier 1217, c'est‐à‐dire de faire changer le mot original
praedicantes (personnes qui prêchent) en praedicatores
substantifs. Ainsi, nous pouvons dire que notre mission n'est
pas d'abord ce que nous faisons, c'est‐à‐dire prêcher, mais
qui nous sommes, c'est‐à‐dire les prédicateurs. Nous servons
la mission d'aider à construire l'Église par le charisme donné
à Dominique et à l'Ordre. Pour être un peu plus concret, cela
signiﬁe qu'une paroisse dominicaine est une paroisse où la
communion des frères aide la communion de la paroisse ;
une institution académique dominicaine est celle où la
communion des frères conduit la communauté académique
dans l'étude, l'instruction et la recherche ; un centre qui
cherche à appliquer les enseignements sociaux de l'Église,
qui cherche à promouvoir la paix du Christ par des relations
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justes est une communion des
frères qui cherche à aider les
personnes à vivre selon leur
dignité comme enfants de Dieu.
Pour être réaliste, la diversité et
les diﬀérences entre les frères
peuvent parfois aﬀaiblir la
communion. Mais cela aussi peut
faire partie de notre service
prophétique à l'Église et à la
société : il est possible d'avoir des
diﬀérences et de rester frères, qu'il
est possible d'être en désaccord
sans rompre la communion.
J'espère et je prie pour que dans
les
années
à
venir,
la
restructuration de l'Ordre que
nous avons commencée il y a
quelques années s'oriente vers un
sens plus intentionnel et plus
profond de la communion. Frère
Bruno nous a dit que nous avons
800 frères en formation ‐‐‐
comment donner à ces frères la
même qualité de formation, parce
qu'ils ne sont pas seulement des
ﬁls de provinces mais ils sont nos
frères. J'ai entendu un beau dicton
d'un frère africain : il faut une tribu
entière pour élever un enfant.
Peut‐être est‐il bon de demander à
ce chapitre et à l'Ordre tout entier,
quelle est la taille de cette "tribu" ?
Nos Constitutions
nous
le
rappellent : l'Ordre est une
communion,
et
non
une
fédération de provinces. Il est
important de noter que cette
communion a deux dimensions
inséparables
:
aﬀectus
communionis
(communion
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aﬀective) et eﬀectiva communio, une communion eﬀective
ou concrète.
Comment pourrions‐nous approfondir ce sens de communion
pour que nous devenions tous conscients que l'œuvre de l'Ordre en
Amazonie, par exemple, est aussi la nôtre ; que le succès des
institutions du Maître comme l'Angelicum, l'Albertinum et l'École
Biblique est aussi notre succès?

D

ans son homélie inspirante, le Frère Timothée a dit aux
frères : " Le rôle du Maître est de soutenir les Provinces
et les frères auxquels l'Esprit appelle à une mission
courageuse ". C'est un conseil important dont je dois me m'a fait dire "oui" ; ce sont plutôt
les frères de S. Sabina, en
souvenir au cours des neuf prochaines années.
Personnellement, quelles "peurs" avez‐vous dû surmonter pour particulier le Frère Vivian, qui
dire oui à la décision du Chapitre électif général tenu à Biên Hoà m'ont fait entendre raison dans
ma tête confuse : "Nous avons
2019?
tous prié sincèrement pour la
'ai dit aux capitulaires que je crois que le Maître doit avoir direction du Saint‐Esprit, et les
la capacité "d'écouter" tous les frères. Les frères frères ont décidé en bonne
promettent l'obéissance aux successeurs de saint conscience... à moins que votre
Dominique. Mais le Maître ne reçoit pas seulement la maison ne brûle... vous devez
profession des frères, il doit aussi conduire les frères à descendre,
rencontrer
les
l'obéissance, c'est‐à‐dire à l'obéissance ou à l'écoute de la capitulaires
et
Parole de Dieu, aux besoins de l'Église, aux décisions des accepter..." (probablement pas ses
chapitres généraux, etc. Pour ce faire, il doit aussi écouter les mots exacts, mais ce sont ceux
frères, individuellement ou en communauté ; mais j'ai un dont je me souviens). Frère
grand handicap linguistique
Orlando m'a serré dans ses bras et
car je ne parle qu'une des
m'a dit : "Tu n'es pas seul, nous
trois langues oﬃcielles de
sommes ici". Après que ces frères
l'Ordre. Je ne suis pas aussi
m'aient accompagné en prière à la
talentueux
que
mes
chapelle, j'ai su que je devais
prédécesseurs, et je sais qu'il
accepter la décision des frères.
y a beaucoup de frères
Fray Timothy Radclife, qu'est‐ce qui
qualiﬁés présents dans ce
vous réjouit ces jours‐ci, avez‐vous
chapitre général qui parlent
demandé à l'Esprit Saint "un Maître
les trois, ou au moins deux
joyeux"?
des langues. Je n'ai pas non
imothée
a
terminé
sa
plus
les
compétences
prédication pendant la messe
nécessaires pour résoudre
les problèmes de l'Ordre. Je ne suis ni le frère le plus brillant du Saint‐Esprit pour l'élection du
ni le plus courageux du chapitre. Ainsi, je comprendrais nouveau maître par les paroles :
parfaitement que quelqu'un pense que j'ai été stupide de dire "Les évangiles disent que les
"oui" et d'accepter l'élection. Mais ce n'est pas la témérité qui disciples se réjouissaient en

J

T
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voyant le Seigneur. C'est de cette joie que jaillit toute notre
prédication. Sans joie, nous perdons notre temps. Que le
Seigneur nous donne un joyeux Maître." Je pense que Frère
Timothy fait référence à un don que tous les dominicains
doivent avoir : la capacité de prêcher evangelii gaudium, la
joie de l'Evangile. Grâce à la grâce de Dieu, j'ai expérimenté
cette joie de voir le Seigneur se manifester à travers l'accueil
fraternel, le soutien et l'amour des frères présents ici au
Vietnam, les prières et les paroles aimables de soutien des
frères et sœurs du monde entier, dont ma famille. Elles ont
été, pour moi, des manifestations concrètes de l'Emmanuel,
le Seigneur qui est avec nous

La réunion a été très importante.
Mr. Vũ Chiến Thắng a salué les
frères avec un bel bouquet ﬂoral et
des plaques commémoratives. Les
ﬂeurs livrées dans le Hall
d'Honneur du Séminaire se
combinent à la décoration du
bâtiment, plein de Bambou, la
plante symbole du chrétien qui a
été plié par les tempêtes, mais
jamais brisé, reste debout.
Cette activité protocolaire a été
coordonnée par le Secrétaire
R
Général du Chapitre, frère Joseph
C
C
NGO SI
DING. O.P.,
qui
G
A
accompagnait
frère
Bruno
R
V
M
Une délégation de
'O
,F B
C
, O.P. CADORE.
frères était également présente :
8 Julliet 2019 Bien Hoa, Vietnam
fr. Joseph NGUYEN (Prieur
Le chef du Comité gouvernemental pour les affaires religieuses du Vietnam, Mr. Vu Chien Thang, a
Provincial du Vietnam), fr. Pablo
tenu (8 juillet, 9hrs) une réunion avec le Maître de l'Ordre, fr. Bruno Cadoré.
SICOULY, fr. Orlando RUEDA, fr.
Le Maître de l’Ordre a remercié l'Etat du Vietnam d'avoir Gerard TIMONER et fr. Alain

permis la célébration du premier Chapitre général électif de ARNOULD.
l’Ordre de Prêcheurs en Asie, dans un pays non chrétien.
Pour sa part, Mr. Vũ Chiến Thắng a souligné que le Parti
Communiste et l'Etat du Vietnam reconnaissent la
contribution des ﬁdèles catholiques au progrès de la nation.
De plus, au cours des dernières années, le gouvernement
vietnamien et l'Église catholique ont favorisé des liens
fondés sur le dialogue et l'esprit de partage d'intérêt mutuel
pour le renforcement de la communauté religieuse et la
promotion du développement du pays.
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Ayant visité toutes les provinces,
vice‐provinces et vicariats de l'Ordre
dans le monde entier, y compris les
rencontres et les interactions avec
d'autres membres de la famille
dominicaine, il ne fait aucun doute
que vous avez une bonne
connaissance de l'Ordre. Pourriez‐
vous nous dire en quelques phrases ce
que vous pensez de l'Ordre et de la
famille?

Bruno Cadoré

N

ous vivons à une époque de
profonds changements, dans
les modes de vie, dans la
communication
entre
les
personnes, dans l'articulation
entre les personnes individuelles,
les identités collectives et la
communauté sociale, dans le
pluralisme
des
références
Comment décririez‐vous votre expérience en tant que Maître de
philosophiques et religieuses.
l'Ordre?
C'est aussi une période où se
la ﬁn de son mandat, le frère Timothée a dit qu'il avait
fait un grand "pèlerinage" dans l'Ordre. Cette expression
me semble très exacte et je serais heureux de l'utiliser pour
répondre à cette question. Aller de communauté en
communauté, de province en province, découvrir l'œuvre de
la grâce de la Parole, écouter et prêcher, vivre et contempler
sans relâche, partager et oﬀrir : quel merveilleux pèlerinage !
Découvrir comment les frères, et tous les membres de la
famille de Dominique, désirent être tous ensemble
"totalement consacrés" à l'évangélisation de la Parole. C'est développent
de
nombreux
aussi un pèlerinage où sœurs et frères nous apprennent à processus d'interculturalité. Tout
suivre le Christ Prêcheur dans un monde où il n'est pas cela marque bien sûr la vie des
toujours facile de vivre, où l'être humain doit être défendu, frères et des sœurs, ainsi que la vie
respecté, promu et protégé dans de nombreux lieux. Un des communautés. C'est en tenant
monde où l'hospitalité exige une promotion constante. C'est compte de ces changements que
une joie profonde de pouvoir ainsi découvrir comment les l'Ordre veut servir la conversation
frères et sœurs de Dominique deviennent "ambassadeurs" de Dieu avec son peuple et
de l'amitié de Dieu, disciples missionnaires avec le Christ.
contribuer à l'adaptation de
l'évangélisation à de nouveaux

A
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contextes. En eﬀet, je pense que la vocation de l'Ordre est
particulièrement pertinente parce qu'elle nous appelle à
entrer en dialogue avec nos contemporains en proposant
une méthode faite d'amitié et de compassion, de
contemplation et d'action pour oﬀrir une " maison commune
" hospitalière pour tous, un dialogue fraternel et une
recherche commune passionnée de la vérité . Le monde
cherche la vérité, et l'Ordre se propose de marcher avec tous
comme un ami, cherchant avec tous de nouveaux chemins
vers la vérité, dans la joie de la fraternité, comme disait saint
Albert le Grand.
Quel est, selon
vous, l'avenir de
l'Ordre au 21e siècle?

D

ans seulement
deux ans, nous
célébrerons
la
mémoire des Dies
Natalis
de
Dominique.
Et
nous le ferons avec
la table Mascarella
en
signe
de
rassemblement.
C'est mon rêve
pour l'Ordre : être apôtre de communion, au service de Celui
qui vient et donne sa vie pour que tous soient un. Apôtre à la
fois de la capacité de l'humanité à vivre en communion
aujourd'hui et de sa capacité à agir pour prendre soin de la
maison commune de tous et pour tous. Apôtre de cette
communion qui sera complètement récapitulée depuis le
dernier et premier jour.
Avez‐vous des attentes à l'égard du Chapitre général?

I

l me semble que ce que tout frère attend d'un Chapitre
général, c'est qu'il nous conﬁrme tous dans notre vocation.
Ou plutôt, qu'il faut des orientations qui nous interpellent
tous, chacun à sa juste mesure, pour conﬁrmer ensemble le
dessein de Dominique dans le monde d'aujourd'hui, au
service de la mission de l'Église.
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De plus, le fait que le Chapitre se
tienne au Vietnam révèle aussi un
certain nombre de déﬁs qui sont
probablement importants pour
l'Ordre. Ce sera la première fois
qu'un Chapitre général sera
célébré dans un lieu dont la culture
n'est pas chrétienne : le déﬁ de la
rencontre et du dialogue dans un
monde multiculturel et pluraliste.
Elle sera célébrée
dans une province
où un tiers des frères
sont en formation
initiale : le déﬁ
d'intégrer la jeune
génération dans la
créativité
apostolique. Dans
cette province, la
vocation du frère
coopérateur est bien
présente : le déﬁ de
la fraternité de tous,
clergé et laïcs, qui
constitue l'Église et
est le chemin de l'évangélisation.
Enﬁn, il y a un grand nombre de
Fraternités laïques dominicaines
au Vietnam, actives et engagées à
plusieurs niveaux dans la mission
d'évangélisation : le déﬁ de
promouvoir le laïcat dans la
mission
permanente
d'évangélisation qui constitue
l'Église. L'évangélisation : Je pense
que le chapitre de Biên‐Hoà
continuera à appeler l'Ordre à sa
vocation
spéciﬁque
d'évangélisation.
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Décrivez brièvement vos expériences vécues à Sainte‐Sabine au
cours des neuf dernières années.

S

ainte Sabine est une sorte de "microcosme" de l'Ordre :
une communauté internationale, certes ; mais surtout
une communauté interculturelle, y compris le croisement
des
diﬀérentes
"cultures
dominicaines". C'est
une
expérience extraordinaire de
communion, avec ses joies et
ses diﬃcultés. Une autre
expérience est celle d'une
communauté au service de la
vocation de l'Ordre. C'est un
lieu où se révèle ce qui doit ﬁnalement constituer notre
unité : veiller les uns sur les autres pour que chacun, chaque
communauté, chaque province, déploie le meilleur de lui‐
même et puisse ainsi contribuer au zèle apostolique d'une
Église en état permanent de mission. A Sainte‐Sabine, nous
faisons encore l'expérience de l'universalité et de la diversité
de l'Eglise telle qu'elle se rencontre à Rome. Enﬁn, il y a la joie
de vivre dans ce couvent des origines, qui est le lieu de tout
l'Ordre : joie et désir d'unité de la famille de Dominique,
d'une unité qui se construit avec le souci commun de
l'évangélisation, au même titre que le groupe des disciples de
Jésus quand ils ont appris avec lui à devenir Église. Sainte
Sabine est la maison commune de la famille de Dominique,
une famille "pour l'évangélisation".

Entretien réalisé et publié par la rédaction du bulletin n°1
de Santa Sabina, juin 2019

M

C
.B
M
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'
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,

(2019)

Misa del Espíritu Santo

Quel est votre message d'adieu à la Communauté de Sainte‐
Sabine?

L

e serait le souhait que la communauté de Sainte‐Sabine
vive toujours cette joie d'être la maison de la famille des
amis de Dieu, la maison des frères et sœurs de Dominique.
Maison de la rencontre des deux apôtres de l'évangélisation,
François et Dominique. Maison d'où être envoyé dans le
monde, pour raconter comment Dieu vient visiter son peuple
et inscrire sa propre histoire au cœur de l'histoire humaine.
Maison d'où l'on puise le désir de rassembler les mondes
dans la joie de l'Evangile, et de le faire en puisant la force
dans la mémoire du Christ qui donne sa vie pour que le
monde ait la vie. Ce Christ si humble de la porte de Sainte
Sabine.
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N

ous sommes ici rassemblés en
Son Nom. Et nous sommes plus
que deux ou trois, dans ce
rassemblement de toutes les
langues, de tous les peuples et de
toutes les nations. Qu'allons‐nous
lui demander ? Qu'allons‐nous
vraiment demander, en invoquant
l'Esprit Saint dans notre vie?
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Bien sûr, nous demandons à l'Esprit Saint de nous guider,
d'inspirer nos rencontres, nos discussions, nos décisions. Et
comme nous le savons bien, le Seigneur nous répondra,
comme il l'a fait pour le prophète Isaïe : "Marche, et je te
conduirai sur les chemins où tu marches". Il s'agit donc de

demander à l'Esprit de nous accompagner à la fois en nous
donnant la conﬁance pour tracer nos chemins, et la foi qui,
comme le Paraclet qui marche juste derrière nous, la main
sur l'épaule, guide et accompagne ce que nous faisons.
Fondamentalement, nous Lui demandons d'ouvrir nos cœurs
pour que nous sachions, ou mieux, que nous croyons qu'Il est
ici parmi nous. Que ce chapitre de l'Ordre en soit aussi le
chapitre. Cet acte de foi est peut‐être le premier "acte" d'un
chapitre.
Guidés par les lectures d'aujourd'hui, et comme toujours
lorsque nous invoquons la venue de l'Esprit, nous lui
demandons de nous établir dans l'unité. Notre expérience
personnelle ou communautaire nous a appris que ce n'est pas
toujours facile. Il n'est pas facile de prendre le chemin de la
réconciliation, le chemin de la conﬁance redonné à ceux qui
nous ont déçus, parfois trompés ou même trahis. Il n'est pas
facile de ne pas réduire quelqu'un à ce qu'il a pu faire, mais
plutôt de toujours le considérer comme un être capable de
renaître continuellement. C'est de cela qu'il est question
dans l'Evangile. Le plus diﬃcile est peut‐être de nous laisser
convaincre que nous sommes "capables de communion,
capables d'unité, capables de réconciliation". Etre convaincu
que nous avons cette capacité, parce que Dieu a voulu nous
créer ainsi, à son image et à sa ressemblance. Nous Lui
demandons de nous aﬀermir dans l'unité, aﬁn que nous
devenions un, comme le Père et le Fils sont un. Que nous
soyons attirés par la prière même du Christ au Père.
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C'est pourquoi, à la suite de la
lettre aux Philippiens, nous
demandons à l'Esprit de nous
rendre frères et sœurs. Et il est
clair qu'il ne s'agit pas ici de
demander d'atteindre la prouesse
"morale" de considérer ses frères
et sœurs "en Christ", comme on dit
si facilement. Il s'agit vraiment
d'implorer l'inspiration de l'Esprit
qui vit de Père en Fils et de Fils en
Père, aﬁn que ces magniﬁques
traits de fraternité que Paul décrit
s'établissent en chacun de nous, et
parmi nous tous : consolation
mutuelle, encouragement dans
l'amour, tendresse et miséricorde,
joie de l'unité, paix de l'humilité,
détermination à toujours dire aux
autres : après toi ! Ayez le même
esprit parmi vous....... En d'autres
termes, que l'Esprit mette l'esprit
du Christ dans votre humanité. Et
cela "après vous" n'est pas si
simple quand, au cours des
discussions de ce chapitre, nous
recherchons le bien commun, tout
en restant convaincus que nous
devons aussi protéger notre
propre territoire, nos projets, nos
prérogatives, nos succès, notre
image de l'Ordre, notre idée de
l'Église....
Maintenant,
nous
devons être d'accord avant de
pouvoir faire une demande
commune au Seigneur : et c'est
bien l'œuvre de l'Esprit au milieu
de nous!
Qu'allons‐nous lui demander ?
Comment un tel renversement
des réactions instinctives peut‐il
être obtenu ? Peut‐être pourrions‐
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nous lui répondre que nous lui demanderons d'abord l'unité,
la communion et la paix mondiale. Le salut du monde, en
fait, rien de moins. Et de nous aider à mettre notre fraternité
de prêcheurs au service de cette communion, dans la
souﬀrance et dans l'espérance de cette communion.
Fondamentalement, nous demanderons à l'Esprit de faire
vivre en nous la prière du Christ, cette prière qu'il a faite à la
veille de sa passion. Je prie pour ceux que vous m'avez
conﬁés. Qu'ils soient un, et où je suis, qu'ils soient aussi.
Nous lui demanderons de nous conﬁgurer au Christ
prédicateur, et donc de nous enseigner quelle sorte de
prédicateurs il désire.

confortables et sûrs et de partir en
mission
dans
un
endroit
dangereux. Nous pouvons avoir
peur d’explorer des questions
diﬃciles auxquelles nous n’avons
pas de réponses. Lorsqu’on a
demandé à Yves Congar si ses
réponses étaient exactes, il a
répondu qu’il ne savait pas, mais
que les questions étaient justes.
Ne craignons pas les questions
diﬃciles. Nous pourrions avoir

fr. Bruno Cadoré

G

M
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)

Homélie de fr. Timothy Radcliffe, O.P.

Les disciples sont enfermés dans la chambre haute parce
qu’ils ont peur. Jésus brise le mur, souﬄe sur eux le Saint‐
Esprit, et les libère pour partir en mission. Nous sommes
comme eux lorsque nous invoquons le Saint‐Esprit
aujourd’hui. Nous ne sommes pas enfermés à Biên Hòapar
peur, même si on nous conseille de ne pas sortir ! Chacun de
nous, cependant, a des peurs qui peuvent nous emprisonner
et nous empêcher de partir en mission.
Quelles sont nos craintes ? C’est peut‐être la peur de
l’échec. Si nous nous lançons dans un projet ambitieux,
échouera‐t‐il ? C’est peut‐être la peur de quitter nos maisons
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peur, surtout en Occident, que nos
Provinces ne survivent pas.
Certains frères plus âgés ont peur
des jeunes frères et de leurs rêves.
Nous prions donc l’Esprit Saint
de nous libérer de la peur et de
sortir de nos pièces verrouillées,
aﬁn de prêcher. Nous prions pour
ce qu’un précédent Maître,
Vincent de Couesnongle, appelait
“le courage de l’avenir”. Si nous le
faisons, nous serons bien sûr
vulnérables.
Un
dominicain
anglais, Herbert McCabe, disait
souvent : “Si tu aimes, tu seras
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blessé, tu pourrais même être tué. Mais si tu n’aimes pas, tu
es déjà mort”. Oui, nous serons blessés. Nous pourrions être
tués, comme le bienheureux Pierre Claverie en Algérie. Mais
le Christ ressuscité montre au disciple ses blessures. Si nous
n’osons pas être vulnérables, nous ne ferons jamais rien.
Nous prions aussi pour que l’Esprit nous guide dans
l’élection du nouveau Maître de l’Ordre. Il n’a pas besoin
d’être la personne la plus courageuse qui nous libérera. C’est
le Saint‐Esprit qui le fera et non le Maître de l’Ordre ! Son rôle
principal est de soutenir les Provinces et les frères, que
l’Esprit appelle à une mission courageuse. Il y aura toujours
des personnes qui essaieront d’écraser une nouvelle initiative
parce qu’elle est risquée ; elle pourrait même ne pas
fonctionner; nous en faisons déjà trop ; elle pourrait être mal
comprise. Ce n’est pas sûr. Le rôle du Maître est de résister à
cette peur. Nous avons des centaines de merveilleux jeunes
frères qui veulent faire quelque chose d’un peu fou. Nous
devons être réalistes, mais ne jamais les décourager. La
première chose que les anges dirent aux femmes après la
résurrection fut : “N’ayez pas peur”.
Souvent les frères veulent que leurs supérieurs — les
Prieurs, les Provinciaux, le Maître — viennent solutionner
leurs problèmes. Un provincial m’a un jour montré ses
archives et dit : ces dossiers représentent environ 10% des
frères et ils me prennent 90% de mon temps. Mais, si un
supérieur se considère comme un “solutionneur” de
problèmes, il découvrira que de plus en plus de frères sont
des problèmes. Un sondage mené auprès des hôpitaux
canadiens a révélé que l’hôpital idéal n’aurait aucun patient.
Certains provinciaux pourraient penser que la province idéale
n’aurait plus de frères, puisqu’il n’y aurait alors plus de
problèmes.
Les disciples dans la chambre haute pensaient
probablement que Thomas était un problème. Pourquoi
n’était‐il pas là, enfermé avec les autres ? Qui lui a donné la
permission de sortir dans ce monde dangereux ? S’il se
blesse, il s’attendra probablement à ce qu’on s’occupe de lui ?
Qui paiera son traitement médical ? Mais c’est ce disciple
problématique qui confesse d’abord la divinité du Christ.
Bien sûr, il y a des problèmes qui doivent être résolus s’il est
possible, mais le rôle principal de notre nouveau Maître et de
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nos Provinciaux est d’encourager
ce que Bruno appelle la “créativité
apostolique”.
Jésus dit : “Que la paix soit avec
vous”. Notre prédication jaillit de
cette paix. Grâce à Dieu, l’Ordre
est en grande partie en paix. Nous
pouvons avoir des tensions, voire
parfois des conﬂits, mais nous ne
faisons qu’un. Le premier devoir
du Maître est de veiller à la paix de
l’Ordre. Ce que Bruno a fait à
merveille.
La paix est détruite quand les
gens sont enfermés dans de
petites chambres d’idéologie.
Partout dans le monde, les gens se
réfugient dans de petites pièces et
ferment les portes à clé.
Conservateur
ou
libéral,
traditionaliste ou progressiste. Les
algorithmes
des
médias
enferment les gens dans des
bulles dans lesquelles ils parlent à
ceux qui ont les mêmes idées. Le
bon et le mauvais ; nous et eux.
Bruno a fait remarquer dans son
nouveau
livre
que
c’est
exactement ce que pensaient les
Cathares. Tout était en noir et
blanc. Il y avait le bon Dieu et le
mauvais Dieu. Les purs et les
impurs. La prédication de
Dominique a commencé par les
inviter à sortir de ces prisons
mentales
vers
la
création
spécieuse du Dieu unique qui a
tout créé. Nous avons besoin,
aujourd’hui, d’un Maître qui
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empêche l’Ordre de se fragmenter en partis, et qui aime la
spacieuse vérité du Catholicisme.
Les Évangiles nous racontent que les disciples se sont
réjouis en voyant le Seigneur. Toutes nos prédications
jaillissent de cette joie. Sans joie, nous perdons notre temps.
Que le Seigneur nous donne un Maître joyeux.
fr. Timothy Radcliffe, O.P.

"N

'E

."

Felicísimo Martínez Díez, O.P. est capitulaire au Chapitre Général de Biên Hòa 2019 (Vietnam). Il
répond à quelques questions.

1 » Prêcher sur le continent
numérique à travers les réseaux.
C'est une prédication à la fois
urgente et eﬃcace. Urgent parce
que c'est une nouvelle culture.
Eﬃcace en raison de sa capacité
de diﬀusion.
2 » La prédication par l'art, très
importante en raison de la
proximité
entre
l'expérience
esthétique
et
l'expérience
religieuse.
3 » Prêcher par le témoignage de
la vie fraternelle. C'est une façon
pratique de montrer l'Evangile.
Comment ce travail du Chapitre
peut‐il être transmis à chaque frère
dans un poste de mission?

Le P. Schillebeeckx (Edward
Cornelis
Florentius Alfonsus
Alfonsus Schillebeeckx O.P.) dit
que la spiritualité dominicaine
s'apprend par la contagion
familiale OP. Il en va de même
pour
la
prédication.
Un
odes de prédication aujourd'hui. Les intuitions du
prédicateur qui aime prêcher
chapitre.
passe sur son exemple. Et il nous
Je ne sais pas si ce sont des intuitions, mais ce sont des invite à prêcher. Il y a des délices
convictions profondes. Les nouvelles formes de prédication que le que l'on ne déguste qu'après les
Chapitre met l'accent sont:
avoir dégustés. C'est ce qui arrive
avec la prédication. Tu dois
apprendre à en proﬁter.

M
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Que voulez‐vous dire à la Famille Dominicaine?

4 » Nous vivons dans un monde qui a peu de sens.
L'Évangile est une source inépuisable de sens.
5 » Nous vivons dans un monde de solitude douloureuse et
croissante. L'évangile est une invitation à construire la
communauté.
6 » Nous vivons dans un monde soucieux de justice. Pour
l'Évangile, sa proclamation ne peut être authentique sans un
engagement pour la justice.
C'est un monde qui a besoin de l'Évangile.

U
Napoleón B. Sipalay Jr, OP. Prior Provincial de Provincia Dominicana de Filipinas,16 de Julio 2019

Comment se passe le Chapitre général électif?

Le Chapitre général a entamé le processus des travaux
dans les diﬀérentes commissions et les rapports intérimaires
à la Plénière. J'ai pu sentir qu'il y a des problèmes que la
Relatio du Maître de l'Ordre, les rapports des diﬀérentes
Provinces, d'autres rapports des DSI, IDYM, CLIOP, Pétitions,
Promoteur Général, Rapports des Provinces, Socii et
Oﬃciels de la Curie et autres
documents aident beaucoup les
capitulaires à parcourir quelles
sont les réalités concrètes l'Ordre
que nous devons répondre avec
créativité dans notre époque. Il est
très important que les diﬀérentes
commissions
ﬁxent
les
orientations où elles ont discerné
ensemble que l'Ordre est appelé à
être pertinent à notre époque. Un
certain nombre de commissions
encouragent les capitulaires à
répondre à la question: "Que voulez‐vous dire pour la
direction de l'Ordre en notre temps?"

11 » Sur la restructuration de
l'Ordre
en
termes
de
gouvernement
12 » les
synergies
sur
la
prédication, la vie commune
missionnaire, l'étude et la prière
13 » la collaboration en termes
de
formation
initiale,
de
collaboration des provinces, des
institutions sous le Maître de
l'Ordre, des membres de la famille
dominicaine
14 » solidarité ad intra (provinces/
priories,
maisons,
famille
dominicaine) et ad extra (Église
locale, ecuménisme et dialogue
interreligieux)
15 » Gardien de l'espérance
(vulnérabilité,
indiﬀérence,
division).
Des diﬀérentes commissions, j'ai le
sentiment qu'il est nécessaire de
revendiquer la mission en tant qui
nous sommes comme prêcheurs et
l'impact que cela a sur notre
prédication. Nous avons besoin de
retrouver notre source de joie en tant
que prédicateurs. Il est également
nécessaire de relever le déﬁ de
l'intergénérationnalité
et
de
l'interculturalité. Il y a aussi le déﬁ
des zones de vulnérabilité.
Toutefois, de nombreux domaines
sont mentionnés initialement lors
des discussions en plénière, à savoir:

16 » Impact de la communication
sociale
sur
nos
vies
de
Quels sont les déﬁs globaux pour l'Ordre?
prédicateurs
A partir de la Relation du Maître de l'Ordre, les thèmes
17 » Justice et Paix
suivants ont été mis en évidence:
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11 » Sécularisation et pluralisme religieux
12 » Diﬀérents contextes de prédication
13 » Création de la Fraternité (comme élément essentiel de
la prédication de l'Evangile)
14 » Reconnaissance de la voix prophétique des jeunes
15 » De la culture de la charité à la culture de la solidarité
16 » L'importance de la Tradition dominicaine (intégrer
aussi la tradition de saint Thomas dans notre prédication)
17 » Le rôle du frère coopérateur dans le renouvellement de
l'Ordre dans le monde.
Quels sont les déﬁs de la prédication dans votre région ou
votre province?
Les déﬁs de la Province des Philippines se situent dans ces quatre
axes:

• Une option missionnaire vers les périphéries
• Dans l'esprit de l'itinérance
• Enracinée dans une intégration fraternelle plus profonde
• Soutenu par une formation de qualité.
Une option missionnaire vers les périphéries

époque où l'on demande aux gens
de défendre ce en quoi ils croient.
Notre étude est importante parce
qu'elle nous libère pour répondre
aux enjeux de notre temps. Le
besoin de vie apostolique nous
appelle à répondre aux besoins de
notre mission. La nécessité de
revoir nos aﬀectations actuelles
nous amènera à répondre à de
nouvelles aﬀectations qui, dans les
deux sens, nous permettront de
répondre à l'appel de notre temps
et à notre avenue pour grandir
davantage dans notre vie de
prédicateurs. Cette itinérance est
une condition préalable à notre
option d'aller prêcher dans les
périphéries.
Outre
la
nécessité
d'un
déplacement géographique, nous
avons besoin d'une conversion
authentique pour apporter la
plénitude aux personnes, aux lieux
et aux problèmes dans lesquels
l'inﬂuence de l'évangile est
absente.

Le Chapitre de Trogir, en préparation des 800 ans de
l'Ordre, a posé la question de savoir par qui nous sommes
envoyés. Il est important de bien comprendre qu'un
missionnaire ne porte pas un message venant de soi, mais de
celui qui l'a envoyé. Le Christ envoie un missionnaire pour les
autres. L'orientation de l'option missionnaire vers les
Une intégration fraternelle plus
périphéries est importante non seulement pour renforcer
profonde
nos petites communautés dans les missions et à l'étranger,
mais surtout pour "incliner" nos ressources aﬁn que nous L'Université de la Tradition Santo
puissions mieux aider notre mission de prédication dans ces Tomas et la Tradition OneLetran,
qui
sont
les
institutions
lieux.
d'évangélisation sur l'éducation de
Itinérance
la Province, sont les fruits
Le déplacement géographique est nécessaire pour que tangibles de cet appel profond à
l'itinérance se produise. L'itinérance exige une conversion l'intégration. La prière que nous
authentique de sa vie pour répondre à l'appel plus grand à la articulons chaque jour dans nos
mission dans les périphéries. Notre déﬁ dans l'orientation célébrations communautaires de
actuelle de la Province est le double domaine de l'étude et de la liturgie que nous prions pour
la vie apostolique. Notre étude en tant que contemplation de "Nos frères et notre ministère" est
la vérité exige que nous répondions aux questions de notre l'une des meilleures façons de
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présenter cette intégration. Le fonds de solidarité auquel
nous avons contribué a galvanisé notre fraternité que nous
pensons comme une seule Province que chaque entité,
spécialement celles en situation diﬃcile, est prise en charge
pour l'apostolat d'une communauté est l'apostolat de la
Province. La collaboration avec la Famille Dominicaine a
toujours été pour nous une source d'inspiration pour
comprendre que le renouveau en tant qu'Ordre et la
valorisation de l'esprit de saint Dominique s'expriment le
mieux lorsque nous travaillons ensemble comme Famille
avec nos frères et sœurs Dominicains. La tâche de l'unité
d'esprit et de cœur dans nos communautés est notre
première mission ‐ notre prédication. L'appel à penser et à
agir comme une seule Province ‐ une seule Famille
Dominicaine ‐ est un déﬁ auquel nous serons confrontés dans
les années à venir.
Formation à la qualité

La Province Dominicaine des Philippines a déclaré que la
promotion des vocations pour nos nouveaux candidats en
formation et nos frères déjà profès dans l'Ordre sont nos
vocations. Bien que nous disions que le Promoteur des
vocations est responsable des nouvelles vocations, nos
Promoteurs de la formation permanente et nos supérieurs
sont les promoteurs de nos vocations. Le récent chapitre de
Bologne de 2016 a mis l'accent sur le souci des vocations.
C'est la direction de la Province de continuer la formation de
qualité, qui soutient l'option missionnaire vers les
périphéries, l'itinérance et l'approfondissement de la vie
fraternelle. Il est important que l'on nourrisse en soi la tâche
première de prendre soin de sa vocation pour qu'elle suive la
ferveur de sa vocation et pour qu'elle nourrisse
continuellement une vie fraternelle saine.
Si vous avez quelque chose à ajouter, veuillez l'écrire:

4. Je voudrais être un dans la direction ﬁxée par le Maître de
l'Ordre Frère Gérard Francisco Timoner III OP que dans ce
Chapitre Général à Bien Hoa, Vietnam nous nous demandons
si nous légiférons pour le Maître de l'Ordre ou à qui une
législation est adressée, nous répondons à la question : "Je
peux le faire?" Que pouvons‐nous faire au cours des trois
prochaines années ? Nous avons besoin de repères pour la
direction que nous prendrons dans ce Chapitre général.
L'appel doit être concret dans nos propositions pour les Actes
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de ce Chapitre. Je me mets au déﬁ,
ainsi que les capitulaires, qu'en
recevant l'exhortation du Maître
de l'Ordre, nous nous voyions dans
la perspective de l'autre aﬁn de
mieux comprendre l'autre. Enﬁn,
j'aimerais
voir
l'orientation
donnée par le Frère Bruno Cadore
dans sa Relatio que notre mission
est ce que nous sommes comme
Prêcheurs.
Napoleon B. Sipalay Jr., OP Prieur Provincial Province
Dominicaine des Philippines, Le 16 julliet 2019

N
Entretien avec Sor Marie Therese Clement, OP
Coordinateur
International, DSI

Quels
sentiments un
nouveau
Maître
asiatique élu
au
Vietnam
vous réveille‐t‐
il?

Sr. Marie Therese Clement, OP
International Coordinator, DSI

J

e crois qu'un Maître de l'Ordre
d'Asie est un grand choix en
raison du grand nombre de jeunes
frères dynamiques et d'autres
membres
de
la
Famille
Dominicaine qui vivent et sont en
mission dans la région Asie
Paciﬁque. Par ailleurs, l'Ordre est
présent dans cette partie du
monde depuis très longtemps et,
dans un tel contexte, le don de
leadership à l'Ordre parmi les
frères de l'Asie‐Paciﬁque, est un
véritable honneur tant pour ceux
qui se donnent au service que pour
ceux qui reçoivent les fruits d'un
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tel cheminement humble. Mes sentiments portent donc la
nette impression que, bien que le Maître de l'Ordre soit une
seule personne, c'est toute la région Asie‐Paciﬁque que le
Seigneur a mûri et s'est élevé au leadership de l'Ordre en ce
moment.
Quelles sont les périphéries principales que les sœurs ont comme
déﬁ à la prédication?

Les frontières du déﬁ pour nos sœurs sont nombreuses:
• Certains d'entre eux se sentent chez eux dans nos
couvents en ce qui concerne la diminution de la capacité de
certains dans les pays plus développés à s'engager dans la
mission comme nous en avions l'habitude dans le passé.
• Pour d'autres, chez nous, en particulier dans les pays en
voie de développement, la formation de nos sœurs qui ont
besoin de resources ﬁnancières spécialisées et le
renouvellement de nos apostolats dans le contexte de notre
temps présent. C'est un grand déﬁ (sœurs en mission sur les
continents du continent africain, de l'Asie du Sud‐Est, de
l'Amérique latine et des Caraïbes).
• La grâce et la responsabilité de notre prédication dans
les pays où les conﬂits sont intenses (République
démocratique du Congo, République centrafricaine,
Venezuela, Irak, Syrie, Palestine, etc.)
Un appel a la Famille Dominicaine.

Que notre collaboration avec tous les membres de
notre famille dominicaine est pour nous, un mode
de vie qui est lui‐même notre mission de
prédication à laquelle nous invitons d'autres
personnes à rendre témoignage au Christ.
Nous embrassons la nouvelle direction de
l'Ordre en la personne du P. Gérard Timoner,
Coordinateur International et Conseil de
Coordination du DSIC nouvellement élu, ainsi
que toutes les nouvelles prieures de chacune
de nos respectives congrégations élues cette année. Cet
appel au renouveau représenté par les nombreux
changements de leadership dans nos regroupements
familiaux respectifs est un merveilleux stimulant pour de
nouvelles entreprises et à en même temps pour approfondir
nos racines dans nos traditions viviﬁantes.
Sr. Marie Therese Clement, OP
Coordinateur International, DSI
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 P. Christopher Egleton, O.P. Socius pour USA.

Comment le Chapitre général électif
me regarde de l'extérieur:

A la suite de notre Chapitre
général,
en
utilisant
mon
ordinateur et en discutant avec les
frères et sœurs ici à Sainte‐Sabine,
je suis impressionné par l'esprit
communautaire de joie et de
coopération dans la prière avec les
grâces que l'Esprit Saint oﬀre, y
compris dans l'élection de notre
nouveau Maître frère Gérard
Francisco Timoner,
III. Son
humilité et ses autres dons, ses
talents, sa nature contemplative
et son expérience en sont des
preuves évidentes.
Les déﬁs globaux pour l'Ordre
sont:

L'encouragement d'une
meilleure
compréhension de la
famille dominicaine
pour apprendre à
s'engager dans
des technologies
perturbatrices au
nom de la Sainte
Prédication ;
L'encouragement
d'une
simplicité
de
vie
comme
témoignage de nos vœux et de la
présence
omniprésente
des
tentations de tomber dans la
sécularisation qui nous empêche
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d'être crédibles dans notre prédication. En tant que Maître
émérite, le fr. Bruno a dit : "Il est impossible de prêcher le
Royaume sans les pauvres." J'ajoute, "....et sans vivre notre
vœu de pauvreté."
Des réponses créatives basées sur la recherche de la justice
pour ceux de notre monde qui, à l'intérieur ou à l'extérieur de
leur pays d'origine, sont des migrants réfugiés, souﬀrent de
répudiations, manquent de biens de première nécessité,
sont considérés et traités comme " moins qu'humains, et ne
vivent pas la dignité que tous les peuples méritent
En tant que Dominicains, nous ne cessons jamais d'étudier
et d'être formés à l'humanité de Jésus Christ. Continuer à
renforcer chacune de nos entités et des communautés
locales pour s'accrocher à la recherche de la connaissance qui
l'accompagne dans sa démarche contemplative dans une
authentique vie intellectuelle de formation continue
Dans une certaine mesure, la prière et la prédication du
Rosaire ne sont pas utilisées comme elles l'étaient il y a des
siècles aux débuts de notre Ordre, à savoir pour
l'évangélisation ;
La nécessité de s'attaquer au mal de la calomnie dans
l'utilisation des communications sociales, avec la préférence
qu'elle accorde à ceux qui ne sont pas d'accord avec les
autres, comme en témoignent la colère et l'insulte caustique
les uns envers les autres, et le manque de dialogue
respectueux dans la sphère politique au niveau mondial. Cela
est d'autant plus critique que la xénophobie et d'autres
attitudes fomentées par un manque de volonté de
raisonnement et de dialogue se produisent dans une
atmosphère nucléaire de plus en plus agitée par la gâchette
Connaître les signes des temps et ne pas succomber à la
volonté d'être " politiquement correct " dans notre
prédication. Ce faisant, nous courons le risque de ne pas
prêcher Veritas
La prolifération des armes à feu et autres armes dans les
pays et la vente d'armes. Nous avons une voix pour la justice
et pour la paix, et notre voix doit être diﬀusée avec feu et
véhémence, y compris la nouvelle mais très cruciale question
du réchauﬀement climatique, ses conséquences à court et à
long terme, et prendre des mesures pour diminuer le
processus du réchauﬀement ;
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La réalité des actes sexuels
inappropriés de la part des
membres de notre Ordre des
Prêcheurs et de la famille
dominicaine. Cela inclut le mal de
l'abus sexuel des mineurs ou de
toute autre personne. Nous
sommes appelés au célibat et cela
vaut la peine de dialoguer entre
nous
pour
nous
soutenir
mutuellement dans la prière,
l'étude, la discussion et la
prédication.
Les déﬁs de la prédication dans ma
région:

Parfois, il est diﬃcile de négocier
les idéologies de gauche ou de
droite dans la prédication, car
beaucoup de ces personnes auront
tendance à ne pas écouter si elles
n'entendent pas ce qu'elles
veulent entendre sur la sainte
doctrine, la vie vertueuse ou
l'appel à vraiment promouvoir la
vie sous toutes ses formes, y
compris
l'alimentation
des
pauvres qui ont faim et des
migrants
La laïcité et l'individualisme, où
l'autosuﬃsance
et
la
prédominance de la pensée
égoïste
S'assurer d'entrer en contact
avec les autres sur le plan humain
et religieux, en particulier dans le
ministère administratif où l'on
peut
se
perdre
dans
la
paperasserie
La réticence de beaucoup de
frères à ouvrir ensemble la Parole
pour préparer les homélies et
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autres prédications.

1. LA PRÉDICATION : LA MISSION
UNIVERSELLE DE L'ORDRE

Quelque chose à ajouter:

Notre Maître émérite, fr. Bruno, écrivait et parlait
beaucoup de la prédication et de la promotion d'un
"sentiment d'appartenance". Dans le don de notre vie pour le
bien de la Sainte Prédication, travaillons‐nous à nous assurer
que ceux avec qui nous servons savent qu'ils appartiennent ~
nous appartiennent, à faire partie de la prédication, et à
Dieu ? Partageons‐nous l'hospitalité dominicaine à ce niveau
plus profond ? Je crois que se demander si nous avons
l'intention d'inviter d'autres personnes à la sainte prédication
telle qu'elle est, c'est ce que saint Dominique a fait encore et
encore, y compris ceux qui ont d'abord rejeté son message
de l'Evangile en Jésus Christ.
P. Christopher Egleton, O.P.

A

la fermeture du Jubilé des 800
ans, le Congrès pour la
Mission de l'Ordre, tenu à Rome
avec la participation de plus de
600 membres des diﬀérentes
branches de l'Ordre, a reconnu et
réaﬃrmé
les
"forums
missionnaires",
réunis
et
représentés de plus de 40
manières diﬀérentes de la même
prédication universelle de l'Ordre.
Mais de la même manière, l'une
des aﬃrmations les plus grandes
et les plus profondes de cette
rencontre universelle dominicaine
a été celle de reconnaître et de
réaﬃrmer que la vie apostolique
de l'Ordre est le style de vie propre
qui doit identiﬁer dans le monde
entier
les
frères
et
les
communautés qui vivent la vie
même des Apôtres comme un
authentique mode de prédication :
"Sacra Praedicatio", mode de vie,
témoignage eﬃcace qui prêche
tout seul dans les lieux, contextes
et dans l'espace de notre mission
mondiale.
2. PRÊCHER SELON LE MODÈLE
APOSTOLIQUE

L

P

'O

Q

Fray Orlando RUEDA, O.P. Socio para la Vida Apostólica
Et puisque nous devenons des participants à la mission des Apôtres, nous imitons aussi leur vie
selon la manière conçue par saint Dominique, en restant unanimes dans notre vie commune, fidèles
à la profession des conseils évangéliques, fervents dans la célébration de la liturgie, spécialement
l'Eucharistie et l'office divin, et dans la prière, studieux dans les études, persévérants dans
l'observation régulière. LCO 1, § 4.

Convento Santa Sabina (Aventino)
Piazza Piet o d’Illiria, 1 00153 ROMA(Rm)
E‐mail: idi@curia.op.org press@curia.op.org

17

uand nous parlons de "Vie
apostolique", nous pensons
souvent à "l'apostolat" ou aux
"activités apostoliques des frères
et des communautés".
D'une
certaine manière, oui, mais les
Constitutions font déjà une
référence concrète à la "vie des
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Apôtres".
• 2.1 Vivre comme les Apôtres:
Nous connaissons le moment exact où cette conviction
s'est manifestée pour la première fois dans les origines de
l'Ordre et est devenue la manière particulière pour saint
Dominique de prêcher la parole de Dieu. C'est en juin 1206
que Diego et Dominique trouvèrent à Montpellier les légats
cisterciens, qui leur demandèrent conseil, découragés par
leur manque de prédication. La réponse de Diego et
Dominique était précise : "Tu n'agis pas de la bonne manière
et tu ne pourras jamais ramener ces gens à la foi seulement
en leur parlant, car ils sont beaucoup plus enclins à douter à
cause du mauvais exemple que tu vois". Pour les hérétiques,
un authentique prédicateur de l'Évangile était celui qui vivait
selon le modèle apostolique. D'où l'importance de ce
moment historique et spirituel, d'une grande transcendance,
pour bouleverser la prédication et éveiller la naissance d'un
nouveau charisme de prédication dans l'Église, comme le
sera l'Ordre des prêcheurs.
Sur cette méthode évangélisatrice particulière de saint
Dominique, l'un de ses premiers disciples, le jeune Guillaume
de Monferrato, aﬃrme que : "J'ai souvent parlé avec lui des
moyens de salut pour nous et pour les autres . Dominique a
mis en pratique ses fermes convictions sur la manière de
réaliser l'évangélisation. Son intuition de la cohérence dans
les Evangiles entre la mission et le style de vie mené par le
Christ lui vint à l'esprit.
Au XIIIe siècle, l'Église lutta contre l'expansion cathare avec
des moyens doctrinaux paciﬁques dans lesquels, outre
l'évêque Diego de Osma y Domingo, Arnaldo Almaric se
détacha également : en 1207, il réunit un groupe de douze
abbés et trente moines pour organiser la "sainte prédication"
selon les recommandations de Diego et Dominic : combattre
les cathares avec les mêmes armes : pauvreté, humilité,
assistance sociale et confrontation doctrinale et dialectique
avec ceux qui se disent "parfaits".
• 2.2 Le témoignage de la vie comme prédication
authentique:
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Par conséquent, notre vie
apostolique ne consiste pas
seulement dans les activités que
nous menons, mais c'est notre
STYLE DE VIE, puisque c'est
précisément ce témoignage de
vie, la "Sacra Prædicatio", qui
parle pour nous. Le succès de saint
Dominique comme prédicateur a
été son mode de vie ; il est
intéressant de conﬁrmer que dans
son processus de canonisation, les
témoins n'ont jamais mentionné
ses miracles mais plutôt son mode
de vie, sa TÉMOIGNAGE DE VIE
éloquente qui a attiré tout le
monde à lui comme une lumière
brillante émanant de tout son
être. Par conséquent, la base
fondamentale
de
notre
prédication est le mode de vie de
chaque frère, moniale, sœur,
laïque, fraternité, communauté,
couvent ou province de l'Ordre.
• 2.3 Prêcher plus ce que nous
sommes que ce que nous disons
ou faisons.
Damien BYRNE insiste sur le fait
que la " magna carta " du
prédicateur a été tracée par Paul
VI dans Evangelii Nuntiandi : "
Quand Paul VI parle de "
prédication par le témoignage, par
la parole et par la communication
individuelle
de
l'Evangile
d'homme à homme " il décrit le
programme de Dominique. D'où le
premier
et
moyen
d'évangélisation
est
le
témoignage
d'une
vie
authentiquement
chrétienne,
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donnée à Dieu dans une communion que rien ne doit
interrompre, également consacrée au prochain avec un zèle
sans limite. "L'homme contemporain écoute plus volontiers
ceux qui témoignent que ceux qui enseignent.
3. LA VIE APOSTOLIQUE COMME PROJET DE VIE

L

a vie apostolique dans l'Ordre ne se limite donc pas à un
chronogramme d'activités, pas même les activités elles‐
mêmes ; c'est le Projet de Vie propre à chaque communauté
de l'Ordre : Pour que la vie communautaire serve l'apostolat
et s'enrichisse du travail des frères, chaque couvent doit
élaborer son propre programme ou projet de vie
apostolique. Le projet de vie de chaque frère et de chaque
communauté de l'Ordre est étroitement lié à cette "Sacra
Prædicatio", puisque l'engagement consiste à inscrire ce
programme dans une dynamique qui le dépasse et le
contient : la dynamique par laquelle une communauté de
frères prêcheurs entend réaliser concrètement une "sainte
prédication" de l'Ordre des prêcheurs... par laquelle une
communauté parle pour elle‐même...
4. VIE APOSTOLIQUE : L'ÉQUILIBRE DE LA MISSION DE VIE

L

e lien indissoluble et l'équilibre qui doit exister entre
notre vie et notre mission a été l'un des thèmes sur
lesquels les derniers Chapitres généraux ont le plus insisté. Il
est indiscutable qu'il existe une communion profonde et
intime entre notre manière de vivre et notre prédication. Le
dernier Chapitre général de Bologne a souligné l'importance
de renouveler ce lien indissoluble entre fraternité et mission,
comme expression et manifestation authentique de notre
charisme et de notre mission de prédicateurs : la vie
fraternelle est constitutive de l'identité du prédicateur.
L'unanimité du cœur et de l'esprit est une forme éloquente
de prédication, car elle donne de la crédibilité à la mission :
comment pouvons‐nous prêcher l'amour de Dieu sans
construire la communauté avec les frères ?
La mission de l'Ordre est un témoignage vivant et une
proclamation constante de l'unité, avec la vie et avec nos
actions : Prêcher en communion de vie et de mission. La vie
apostolique doit viser cet objectif, réaliser la communion
dans chaque couvent, maison, province et projeter cette
communion au monde, au peuple de Dieu : la prédication par
la fraternité nous conduit à impliquer la communauté
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humaine dans la conﬁance en sa
propre capacité d'intégration dans
l'unité d'une communion, donnée
initialement, et qui fonde la même
possibilité et la richesse de sa
diversité.

É
Frère Luis Javier Rubio Socius du Maître pour l'Amérique
latine

Comment se vit le Chapitre général
électif?

Avec joie et espérance, joie parce
que c'est une joie de voir tant de
frères
réunis,
dialoguant,
planiﬁant, choisissant ensemble
en pensant toujours au bien de
l'Ordre et de l'Église, et avec
espérance parce que tout indique
qu'avec l'élection du nouveau
maître et avec les décisions qui
sont prises nous voulons actualiser
le projet de notre père saint
Dominique,
que
la
Bonne
Nouvelle, l'Evangile, était connue
par tout homme et femme, ils ont
su le Dieu de Jésus Christ et son
message de salut, justice et paix.
Quels sont les déﬁs globaux pour
l'Ordre?

I

l me semble que le premier à
écouter le monde, à le connaître
profondément, à partager avec lui
ses joies, ses peines et ses espoirs,
à pouvoir prêcher non seulement
avec la parole mais avec la vie des
communautés que la fraternité et
l'amitié sont possibles.
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Quels sont les déﬁs de la prédication dans votre région ou votre puis, quand il est à Santa Sabina,
dans son bureau, si vous voulez,
province?

A

ccompagner les processus de justice dans une région qui
est la plus inégale du monde, annoncer la bonne
nouvelle à ceux qui vivent dans des situations de "rejet" et
sensibiliser ceux qui ont le "pouvoir" religieux, politique,
social et économique de travailler ensemble en faveur de
tout être humain, qui a été l'objet de l'attention de notre
Seigneur Jésus Christ.
Si vous avez quelque chose à ajouter,
veuillez l'écrire:

I

l me semble qu'aujourd'hui l'Ordre
est appelé à enrichir la réﬂexion
théologique de l'Église avec les
éléments propres à notre tradition :
l'anthropologie
thomiste,
le
gouvernement
communautaire
(démocratique) de l'Ordre, la
lutte pour la justice par la
contribution de l'École de
Salamanque, etc... tout cela
fera
certainement
beaucoup pour l'Église
et son service au
monde.

Frère Luis Javier Rubio Socius du Maître pour l'Amérique latine

“U
“L

”
P

.”

Francis Javier Nguyên Minh Nhât, O.P.
(Web Master de la Province Dominicaine Reine des Martyrs du Vietnam)

J'ai été ordonné prêtre il y a 10 ans et j'ai travaillé pendant 8
ans au bureau de l'agent provincial des communications.
Vous pouvez donc voir que la plupart du temps, je travaille en
ligne. En ligne au bureau (en moyenne 8 heures/jour), en
ligne par téléphone, toute la journée... Nous appelons
l'espace en ligne "monde plat" parce que nous nous
"regardons" ou "regardons" les uns les autres, même si c'est
à l'autre bout du monde et, bien sûr, nous pouvons parler,
apprendre et mieux connaître nos amis. Au Vietnam, pour
l'instant, je peux encore voir Javier (Promotor Mass Media),
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vous n'avez qu'à activer le chat
vidéo pour dialogue.
Dans l'espace en ligne, je
communique aussi avec toutes
sortes de gens, même ceux qui ne
viennent pas à la paroisse. Les
boîtes aux lettres sont toujours
pleines de questions auxquelles il
faut répondre, pour ceux qui
expriment leur conﬁance ou qui
sont confus sur les structures de la
vie, la vie religieuse, etc. Certaines
personnes qui veulent rester
anonymes, mais pleurent du fond
du cœur pour leur donner un
espace en ligne, veulent apaiser
leurs sentiments.
En général, même s'il n'attrape
pas le visage du bonheur comme
dans la communication concrète,
le cyberespace reste un lieu plein
de temps positif et précieux pour
nous car il y a aussi possible le salut
des âmes. âme ! Alors j'adore mon
travail apparemment ludique.
Cyberespace. Je suis sûr de dire
aussi que c'est une terre pleine
d'opportunités
pour
les
prédicateurs. Là aussi, nous
devons apprendre à nous intégrer
"à la culture", pour qu'elle soit
adaptée à la communauté.
Au Vietnam,
nous
avons
l'expression "chaque arbre pour sa
ﬂeur, chaque maison pour sa
progéniture". Tant de fois, je dois
consulter des amis en ligne pour
savoir ce que je ne sais pas.
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trouver le moyen le plus positif
d'aider ma'mère' à nettoyer,
calmer et guérir ces blessures.
Dans l'espace en ligne, les
blessures par objets tranchants ne
sont rien de moins. Nous voulons
survivre et y aller pour être bons,
nous devons commencer à penser
positivement
et
développer
progressivement
des
actions
positives!
Apprenez des jeunes comment ils utilisent leur langue, par
exemple. J'ai consulté des experts pour savoir comment
organiser une retransmission en direct d'une conférence,
comment faire une salle de Taizé en ligne, .... Et je réduis
aussi régulièrement mes produits multimédias pour les
rendre plus ou moins raisonnables, répondre aux besoins des
téléspectateurs, des gens qui en ont besoin... Depuis
l'espace en ligne, plus de gens me connaissent. Et c'est le
début d'autres contacts pratiques. Une fois, j'ai joué le rôle
de guide pour aider mes frères du couvent et faire un voyage
à travers le pays. Tout le monde m'a surpris quand je suis
arrivé quelque part et que j'ai trouvé "en direct" les amis que
j'ai rencontrés en ligne, j'ai reçu un grand soutien de leur
part, ils ne savent pas que dans ces communications, il ya des
moments où ils sont seulement la première réunion qui dure
dans la vie, et puis ils s'y font, cela arrive avec les contacts de
tous âges.
Où est l'opportunité spécialement pour ceux qui sont
engagés dans la mission de prêcher la Parole comme vous, la
ligne de la théologie comme nous? Il est important
d'observer en solidarité et surtout de maintenir une attitude
positive à l'égard du travail. L'Église, qui est considérée
comme une " vieille mère ", laisse parfois au corps de
nombreuses " blessures d'âme ". J'aime l'Eglise, je dois
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Francis Javier Nguyên Minh Nhât, O.P.
(Web Master de la Provincia Dominicana Reina de los
Mártires de Vietnam)

Curia Generalizia
Frat es Ordinis Praedicator m

IDI 588 JULLIET 2019

Calendarium Liturgicum
Ordinis Prædicatorum
AOÛT

Convento Santa Sabina (Aventino)
Piazza Piet o d’Illiria, 1 00153 ROMA(Rm)
E‐mail: idi@curia.op.org press@curia.op.org

Curia Generalizia
Frat es Ordinis Praedicator m

Convento Santa Sabina (Aventino)
Piazza Pietro d’Illiria, 1 00153 ROMA(Rm)
E-mail: idi@curia.op.org
press@curia.op.org
Curia Generalizia
Fratres Ordinis Praedicatorum
Website Ordo Praedicatorum: www.op.org
Website General Chapter : www.capitulumgeneraleop2019.net
Édition: IDI (Fr. Javier ABANTO, OP)

