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LES DIX ANS DE S.H.O.P. A FANJEAUX

Le siège de l’Association des Sœurs Historiennes de l’Ordre des Prêcheurs est situé au 3 rue
du Bourguet Nau à Fanjeaux. Sur cette photo, c’est la dernière maison à gauche, juste en face de
l’ancien couvent des Frères qui date du XIVe siècle.
Au cours du long week-end de l’Ascension, les membres du Conseil de
l’Association des Sœurs Historiennes de l’Ordre des Prêcheurs (Sr Mary O'Driscoll
op, Cabra, Irlande, présidente, Sr Patricia Dougherty op, San Rafael, USA, secrétaire et Sr Barbara Beaumont op, Fatima, Portugal, trésorière) se sont réunis à
leur siège à Fanjeaux - village qui évoque tant de souvenirs dominicains. Cette
réunion était prévue pour marquer le dixième anniversaire de la création de
l’association, pour passer en revue les réalisations de ces dernières années, mais
surtout pour réfléchir sur les options d’avenir.

ETUDIEZ L’HISTOIRE DES DOMINICAINES
avec les cours S.H.O.P. sur DOMUNI www.domuni.eu
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ACTIVITES DE L’ASSOCIATION AU COURS DES
DIX DERNIERES ANNEES
Création d’une bibliothèque :
L’objectif fut de réunir le plus possible de documents imprimés consacrés à l’histoire des Dominicaines moniales, sœurs apostoliques, membres des Instituts séculiers et des fraternités laïques dominicaines. Il
est peut-être surprenant, mais plusieurs milliers de volumes ont déjà été acquis et catalogués, des livres
de provenances très variées : en japonais, en grec et en russe, par exemple.

La Bibliothèque des Sœurs Historiennes à Fanjeaux
Cours d’histoire dominicaine à distance :
Créés à Fanjeaux et distribués en ligne pour faire mieux connaître l’histoire des femmes dominicaines et
pour servir comme outil de formation, quatre cours sont déjà proposés dans les trois langues officielles
de l’Ordre et sont actuellement diffusés moyennant un partenariat avec l’Université en ligne dominicaine
DOMUNI; voir www.domuni.org
 Prouilhe et les débuts de l’Ordre
 Le Développement et l’expansion des moniales dominicaines
 Catherine de Sienne, une femme dominicaine
 Les Débuts de la vie religieuse dominicaine féminine en Amérique latine
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.Édition : 4 titres à ce jour sous l’empreinte :

Il était une fois (le Monastère Marie Médiatrice à Herne) ; Études et réflexions pour le 800e anniversaire de la Fondation du monastère de Prouilhe (en anglais) ; Les Dominicaines racontent leur
histoire ; Keeping Faith with the Preachers.

Service de Consultation
Hospitalité pour les chercheurs et les membres intéressés de la famille dominicaine.
Conférences sur invitation, souvent pour des groupes de pèlerins visitant Fanjeaux.

Des Dominicaines Missionnaires des Campagnes en
visite à la bibliothèque de S.H.O.P.

LE COIN DES LIVRES

Avec des pèlerins australiens à la Maison de
Saint Dominique

Cette nouvelle publication aux éditions du Cerf
est un outil très précieux pour l’étude de l’histoire de l’Ordre des Prêcheurs en France. Il s’agit des actes d’un
colloque tenu dans le cadre du 8ème centenaire au prestigieux
Collège de France. Nous signalons la communication de
Mme Sylvie Duval, sur « Les Dominicains et les femmes ».
Après une réflexion sur la cura monialium, la direction spirituelle
et la prédication aux femmes, elle conclut: « La méfiance qui a
souvent caractérisé une partie des frères s’est trouvée en effet
contrebalancée par la personnalité de |certains] prêcheurs….qui
considéraient les femmes non pas comme un potentiel danger
pour la foi des hommes, mais avant tout comme les porteuses
d’une authentique relation avec le Divin.. » (p.38) Rassurant!
Les intervenants étaient tous des universitaires spécialisés, mais sur les 31 ne figurent que deux Dominicains. Il s’agit
donc d’une perspective extérieure sur l’histoire de l’Ordre. Les
Dominicains ne seraient-ils pas assez objectifs? Pas assez érudits? Ou même pas intéressés par l’histoire? Matière à réfléchir.
LES DOMINICAINS EN FRANCE XIIIe-XXe SIECLE, N.Bériou,
A.Vauchez et M.Zink éd., 653 p. Cerf, 2017, 50€

L’Association des Sœurs Historiennes de l’Ordre des
Prêcheurs (loi 1901) se définit dans ses statuts comme:
« une ressource de documentation, de communication et de
formation au service des Dominicaines, religieuses et laïques,
par l’étude de leurs histoires. »
Soeurs Historiennes de l’Ordre des Prêcheurs

.

3 rue du Bourguet Nau
11270 FANJEAUX
France

Au cours de sa réunion à Fanjeaux,
le conseil d’administration de SHOP
s’est rendu en pèlerinage à Sorèze où
le Père Henri-Dominique Lacordaire,
lui-même historien passionné de
l’Ordre, est enterré.
Le sœurs (de gauche à
droite), Barbara, Marie et Patricia lui
rendent hommage devant un portrait
géant qui se trouve dans l’ancienne
cordonnerie de l’abbaye école. Ici
des milliers de paires de bottes furent
fabriquées pour les écoliers au cours
des siècles. Aujourd'hui, c’est une
hôtellerie, et cette peinture murale,
inspirée par le portrait classique qui
se trouve au Louvre, à Paris, est le
œuvre d’un artiste polonais contemporain.

Telephone + 33 4 68788760
E-mail: shop.fanjeaux@orange.fr

S.H.O.P. bureau:
PRESIDENTE
Sr Mary O’Driscoll op
(Cabra, Dublin, Irlande)
SECRETAIRE
Sr Patricia Dougherty op
(San Rafael, Californie,
USA)
TRESORIERE
Sr Barbara Beaumont op
(Fatima, Portugal)
Devenir membre de
l’Association S.H.O.P.
(loi 1901)
C’est
tellement
facile!
Envoyez-nous
vos
coordonnés par e-mail ou
par courrier, avec 20 € (en
espèces, par chèque ou par
Paypal) Ainsi vous recevrez
régulièrement notre bulletin
et serez informé de nos
publications et événements.
Vous pourrez aussi profiter
des possibilités d’étude et de
logement à Fanjeaux.
Les dons d’argent et de livres
sont reçus avec gratitude —
ils
nous
permettent
d’acquérir de nouveaux
livres pour la bibliothèque
qui est consacrée à l’histoire
des Dominicaines.

Pourriez-vous aider
l’Association S.H.O.P. ?






À distance : en devenant notre webmistress ou
master prêt à consacrer seulement une heure par
mois pour actualiser le site Web de SHOP
À Fanjeaux en venant pendant une semaine ou
deux ou plus pour compléter le catalogage (Microsoft
Excel)
Ou tout simplement venir pour aider à « tenir la boutique » et passer un peu de temps à Fanjeaux !

Pour les dons et les abonnements:
Sœurs Historiennes Ordre des Prêcheurs
La Banque Postale, Montpellier — merci de
nous contacter pour les détails.

Nous sommes sur
Internet!
http://shop.op.org

