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"Enfin, le prédicateur et le témoin doivent être
dans la charité. Sans cela, ils seront discutés et
soupçonneux. Saint Dominique a eu un dilemme

Le Pape François offrira ses
prières pour les frères
capitulaires.
Capitulum Generale OP, Biên
Hòa, 2019
Bruno Cadoré, a assisté à la célébration eucharistique le
28 mai à la Casa Santa Marta au Vatican pour saluer Sa
Sainteté le Pape François et le remercier pour son soutien
fraternel pendant son mandat de Maître de l'Ordre.
La rencontre fut émouvante et le Pape François a salué le
fr. Bruno et l'a remercié pour ses années au service de
l'Ordre comme Maître et pour sa contribution à la
mission de l'Église. A son tour, le Saint-Père a offert de
présenter au Seigneur les intentions du “Capitulum
#cgopv2019
#cgopvietnam2019
#generalchapterop2019
#capitulumgeneraleop2019
#ordopraedicatorum

-

au début de sa vie, qui a marqué toute son
existence : "Comment puis-je étudier avec des
peaux mortes, quand la chair du Christ souffre”.
C'est le corps du Christ vivant et souffrant, qui crie
vers le prédicateur et ne le laisse pas seul. Le cri
des pauvres et des laissés-pour-compte nous
réveille et nous fait comprendre la compassion
que Jésus avait pour le peuple (Mt 15,32).”
"Que Notre Mère, la Vierge du Rosaire, intercède
pour vous et vous protège, afin que vous soyez de
courageux prédicateurs et témoins de l'amour de
Dieu. Je vous remercie ! ”

generale” de Biên Hòa, 2019.
Il est opportun de rappeler quelques phrases du Pape
François dans la Salle Clémentine aux participants du
Chapitre Général de l'Ordre des Prêcheurs de Bologne
2016 :

frère Bruno Cadoré OP, a
signé le décret de
promulgation du Calendrier
liturgique révisé de l'Ordre
Le 24 juin 2019, solennité de la Nativité de saint JeanBaptiste, le Maître de l'Ordre, le frère Bruno
Cadoré OP, a signé le décret de promulgation du
Calendrier liturgique révisé de l'Ordre récemment
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approuvé par le Saint-Siège. Le calendrier entre en
vigueur avec les premières vêpres du premier dimanche
de
l'Avent,
le
30
novembre
2019.
Le nouveau Calendrier est le résultat du travail de la
Commission Liturgique Internationale de l'Ordre (CLIOP)
et du dialogue avec la Congrégation pour le Culte Divin et
la Discipline du Sacrement depuis plusieurs années. Il
tient compte des révisions du calendrier romain
concernant les saints de l'Ordre et des nombreuses
béatifications et canonisations qui ont eu lieu au cours
des
dernières
années.
En plus du Calendrier, le Maître a également décrété la
publication d'un index des saints et des béati en dehors
du calendrier, qui peut être utilisé dans les célébrations
votives selon les rubriques, et comme guide dans la
préparation des calendriers pour les différentes
provinces, monastères, fédérations/association et
instituts de l'Ordre et la Famille Dominicaine.
Au cours des prochains mois, la CLIOP publiera quelques
autres indications sur la révision des calendriers locaux.

Tout est prêt pour le “Capitulum
Generale” OP Biên Hòa 2019

prions pour le bon déroulement de la célébration du
Chapitre.
Le nouveau Maître de l'Ordre qui sera élu au Chapitre
occupera ce poste pendant 9 ans, comme décidé au
Chapitre Général de Madonna dell’Arco, Italie, en
1974.
Bruno Cadoré, O.P., a convoqué le Chapitre général
électif le 7 novembre 2018, Toussaint de notre Ordre.
Ce Chapitre se tiendra dans la ville de Biên Hòa, au
Vietnam, du 8 juillet au 4 août de cette année,
conformément à la décision du Chapitre général de
Bologne 2016, n° 381.
La préparation du Chapitre se déroule dans les temps
prévus, et elle est confiée plus particulièrement au
Secrétaire Général du Chapitre, le fr. Joseph HGO SI
DINH, O.P. de la Province Dominicaine du Vietnam.
Pour le Chapitre général électif au Vietnam, un logo a
été conçu pour caractériser les publications officielles
sur la page officielle de l'Ordre (www.op.org) et sur la
page
consacrée
au
Chapitre
général
(https://capitulumgeneraleop2019.net)
En plus du site officiel, des réseaux sociaux seront
utilisés
Hashtags
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Quelques jours avant le début du Chapitre général électif
dans les différentes communautés de l'Ordre, nous
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InfoCLIOP 9, le bulletin de la Commission liturgique
internationale de l'Ordre

Logo du “Capitulum Generale”
OP Biên Hòa 2019
Les Chapitres Généraux de
l'Ordre des Prêcheurs
portent le nom de la ville
et du pays où ils sont
célébrés et l'année de
leur
célébration
:
Chapitre Général de Biên
Hòa Vietnam, 2019.

La campagne sur les médias sociaux, "Une prière pour
le Chapitre général" a des bannières de médias
sociaux disponibles dans les langues officielles de
l'Ordre. Avec des photos de la vie de l'Ordre ces
dernières années. Les prières peuvent être trouvées à
l'adresse
suivante
:
https://www.facebook.com/pg/ordopraedicatorum

Ce
Chapitre a un logo dessiné par la
Province du Vietnam avec la signification suivante : la
fleur nationale du Vietnam, fleur de lotus, sur émail doré
et sabre avec la devise : Capitulum Generale OP Biên Hòa
2019.

PRIÈRES POUR LE CHAPITRE
Rapport annuel de
Dominicains pour la justice et
la paix
Cher(e)s ami(e)s,

GÉNÉRAL
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Je vous invite à lire ce rapport annuel de Dominicains
pour la justice et la paix dans la perspective des crises
urgentes auxquelles notre monde est confronté. La
plupart des observateurs des Nations Unies s'accordent à
dire
que
ces
dernières années
ont été marquées
par
une
polarisation
croissante entre
de nombreuses
nations et une
diminution
du
respect
des
institutions
multilatérales,
liées entre autres
à un mépris des
droits de l'homme
dans de trop
nombreux pays.
Face à l'énorme souffrance qui en résulte, nous,
dominicain(e)s, ne pouvons rester passifs ! Chargés de
prêcher la Bonne Nouvelle de Jésus, nous devons
répondre au cri pour le respect des droits humains (de
chaque personne et de tous les peuples), pour la justice
sociale et pour la paix des peuples dans tous nos
domaines d’action.
Notre délégation dominicaine auprès des Nations Unies
est notre humble tentative de soutenir et de donner voix
aux dominicain(e)s qui travaillent pour la justice et la paix
à travers le monde. En lisant ce compte-rendu des
activités en 2018, que vous soyez dominicain(e)s ou non,
je vous invite à réfléchir et à partager vos vues sur les
moyens de renforcer cette présence parmi les 193
membres des Nations Unies. Nous, dominicain(e)s,
disposons d'une belle richesse d'institutions et
d'expertise. Comment mettre cette ressource au service
de la résolution des injustices et des conflits qui règnent
dans notre monde ?
Je prie pour que ce bref rapport suscite une plus grande
solidarité et une plus grande communion entre nous et
qu’il nous inspire une compassion plus profonde pour
les millions de personnes qui subissent
quotidiennement des violations de leurs droits humains.
fr. Bruno Cadoré, OP
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Maître de l’Ordre des Dominicains
Président de Dominicains pour la justice et la paix

Il y a 800 ans, les premiers
frères arrivaient à Poitiers.
C’est fête au couvent de Poitiers ! Trois jours de
fête en famille dominicaine, frères, sœurs, laïcs et
membres d’institut séculier. Et les amis aussi.
Couvent de Poitiers
Le programme était à la hauteur du jubilé : pièce
« Pierre et Mohamed » à la cathédrale,
conférence sur les traces du premier couvent et
des premiers frères à Poitiers, messe solennelle le
24 mai pour la Translation de saint Dominique.
L’écho de notre frère Pierre Claverie a donné le
ton de ces trois jours de fêtes : fraternité, dialogue
et accueil de l’autre... La cathédrale était à moitié
pleine (400 personnes !) et les artistes Francesco
Agnello et Raphaël ont fait résonner les
engagements et les paroles fortes de Pierre et de
Mohamed.
Sur les traces des frères, nous avons aussi
découvert quelques vestiges du premier couvent
des frères, aujourd’hui Hôtel de la Région. Deux
conférenciers ont fait parler les pierres après une
visite des lieux : Monsieur Favreau sur l’histoire
des ordres mendiants au Moyen Age, le frère
Augustin Laffay, du couvent de Toulouse, avec
l’histoire des premiers frères, à la lumière des
archives du couvent de Poitiers. Passionnant !
Pour la fête de la Translation de saint Dominique,
une messe solennelle a réuni autour du frère
Nicolas Tixier, provincial, et de Mgr Pascal
Wintzer, archevêque de Poitiers, la famille
dominicaine et leurs amis. Le frère Benoit Marie
Florant, prieur du couvent de Tours, avait fait le
chemin. Qu’il en soit remercié. Les festivités qui
ont suivi ont été à l’image de ces trois jours de fête
: joyeux et fraternels !
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Rendez-vous est donné pour le prochain jubilé... aux
générations qui prendront le relais !
Sœur Anne Claire Dangeard
PRÊCHEURS — NO 226 – Juin 2019

Calendarium Liturgicum
Ordinis Prædicatorum
juillet

AGENDA DU MAÎTRE DE
L'ORDRE
Juin 2019
19 - 22 juin : Visite canonique du couvent Saint Thomas
d'Aquin (Quito), siège du corps étudiant de la Viceprovince Sainte Catherine de Sienne en Equateur.
24 - 30 juin : Visite fraternelle aux communautés de frères
à Rome et aux monastères de Rome et de Marino.
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