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S.H.O.P. A L’HEURE AMERICAINE
Dans cette seconde moitié de 2012, le QG des Sœurs Historiennes à Fanjeaux a été résolument tourné vers l'autre côté de l'Atlantique: Sr Barbara s'est rendu aux États-Unis en septembre et en novembre Sr Cynthia Folquer
op de l'Argentine nous a rendu visite.

Deuxième Assemblée de l'Association des Moniales dominicaines, septembre 2012
Cette Assemblée a réuni les prieures et déléguées de la majorité des monastères dominicains d’Amérique du Nord et des Caraïbes. Elle s’est tenue à la maison-mère de la Congrégation des Sœurs Dominicaines de
Springfield, Illinois, et a été honorée par la visite le temps d’un week-end du Maître de l'Ordre, Fr Bruno Cadoré, la présence du promoteur de moniales, Fr Brian Pierce, et le frère assistant de l'Association ,Fr Dominic Izzo
o.p..
L'Assemblée a duré dix jours et l'Association avait invité deux historiens à faire des communications au
début. Car les organisateurs s'étaient rendu compte qu'il est important de tirer les leçons du passé lors de la préparation de l'avenir. C'est ainsi que Fr Allan White de la Province dominicaine anglaise et Sr Barbara de
S.H.O.P. ont été invités à donner chacun deux conférences et à répondre à des questions autour du sujet « Comment les Dominicaines ont elles réussi à survivre pendant huit cents ans, souvent en temps de crise ». Sr Barbara
a essayé d'identifier les valeurs spirituelles dans la vie des moniales de l'Ordre qui a permis de conserver une
identité dominicaine malgré les nombreuses guerres, fléaux et les révolutions qui ont marqué leur vie dans différentes régions du monde au cours des siècles. Les conférences du fr Allan portaient sur plusieurs aspects institutionnels qui ont contribué à cette survie. En passant, il a mentionné, provoquant un grand étonnement et intérêt
de la part de l'Assemblée, que les premières moniales dominicaines d’Amérique du Nord n'étaient pas celles que
nous avons toujours supposé – celles qui sont entrées à Oullins, France, pour préparer la Fondation à Newark NJ
en 1880. Non, en effet l'héritage remonte beaucoup plus loin : au XVIIIe siècle, il y avait des jeunes femmes
tellement désireuses de devenir moniales dominicaines — à une époque où cette espèce était totalement inconnue sur leur continent qu'elles ont traversé l'océan pour entrer à la communauté anglophone à Bruxelles. Cette
fondation avait été faite dans les années 1660, à l'époque où le Cardinal Philip Howard était actif dans les PaysBas.
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En effet, certains membres de sa famille ont rejoint cette communauté dominicaine. Fr Allan
mentionna le nom de quatre de ces sœurs américaines, qui ont persévéré dans leur vocation, mais qui
n'ont jamais pu retourner dans leur patrie. C'est à partir de cette communauté que les moniales dominicaines purent enfin rentrer en Angleterre, après avoir été expulsées de Bruxelles dans le sillage de la Révolution française.
Le point culminant de l'Assemblée de Springfield fut la visite du Fr Bruno Cadoré qui a rappelé aux moniales qu'elles ont aussi un rôle à jouer dans la mission de l'Ordre, qu'elles sont des Dominicaines
contemplatives et non des contemplatives qui seraient accessoirement dominicaines, c'est-à-dire que l’identité dominicaine est primordiale.
Note : Les textes des conférences seront publiés dans Dominican Monastic Search, la publication de
l'Association of Dominicain Nuns of North America.

DÉCOUVERTE DE LA FAMILLE DOMINICAINE
D’ARGENTINE
Au début de novembre, ce fut un privilège et un plaisir d'accueillir Sr Cynthia Folquer, éminente
historienne dominicaine de l’université de Tucuman, Argentine. Sr Cynthia était en Europe pour défendre sa thèse de doctorat à l'Université de Barcelone et a pris le
temps de passer cinq jours avec nous à Fanjeaux.
Sr Cynthia, qui a dirigé un important ouvrage collectif sur
l'histoire de l'Ordre dominicain en Argentine, a écrit sa thèse sur
les débuts de sa congrégation, les Sœurs Dominicaines du Saint
Nom de Jésus, fondée à Tucuman en 1887. Son titre est frappant : Voyageuses au fond de l'âme; elle montre que ces premières sœurs argentines étaient très influencées par leur lecture de la
mystique rhénane, notamment d’Henri Suso. Fr Ange Marie
Boisdron o.p., de la province dominicaine de Lyon, a participé à
la Fondation de la Congrégation de Tucuman.
Sr Cynthia (Tucuman) et Sr Marie-Bruno (Gramond) en visite à Prouilhe
Mais Sr Cynthia a également une autre activité passionnante: elle travaille avec des communautés autochtones dans les montagnes au nord de Tucuman. Ces
villages sont très isolés et ne peuvent être atteints qu’après un
voyage de huit heures à cheval. Sr Cynthia a partagé avec nous
le DVD d'un documentaire qu'elle a réalisé sur l'expérience religieuse de ces communautés, où les croyances traditionnelles et
le catholicisme semblent cohabiter en harmonie parfaite. Les
prêtres catholiques n’arrivent pas à les visiter plus d'une fois par
an. Les figures traditionnelles de la « Pachamama » et du
«Llastay » jouent un rôle écologique important, favorisant ainsi
un équilibre dans la nature et la protection des animaux.
Une des communautés de montagne visitées par Sr Cynthia
Sr Cynthia a promis de collaborer au prochain cours à distance de S.H.O.P., qui sera consacré
aux débuts des Dominicaines en Amérique latine. Sa contribution particulière sera sur Sainte Rose de
Lima. S.H.O.P. espère que ce cours sera disponible à la fin de 2013. Il y aura beaucoup de travail de traduction, car les sources sont - naturellement! - principalement en espagnol.
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Tous ceux qui ont connu le fr Julian De Cos o.p. pendant les trois années qu’il a
passées comme aumônier au monastère de Prouilhe, et tous ceux qui lisent l’espagnol seront
heureux d’apprendre la parution de son livre sur la spiritualité de saint Dominique. Cette
étude consacre deux grands chapitres à cette spiritualité telle qu’elle est vécue au féminin
par les moniales et les sœurs. En plus, la couverture est agrémentée d’une belle aquarelle
d’une Dominicaine en prière, œuvre d’une moniale de Taulignan.
Julian De Cos o.p., La Espiritualidad de Santo Domingo, fundadore de la Orden de Predicadores, Biblioteca Dominicana, Editorial San Esteban, Salamanca, 2012, 270 p.

Le dernier numéro de Mémoire Dominicaine est précieux pour la publication du
texte du commentaire de la règle de saint Augustin par Mère Julienne Morell, moniale dominicaine du Monastère de Sainte-Praxède d’Avignon au XVIIe siècle.
Jusqu’ici ce texte était quasi inaccessible, le seul exemplaire connu étant conservé
aux archives du Vaucluse au Palais des Papes en Avignon. Le lecteur bénéficie
aussi d’une introduction par le fr Bernard Hodel de l’université de Fribourg et de
Sr Agnès du monastère de Proulhe.
Mémoire Dominicaine, n° 29, « Symboles dominicains », éditions du Cerf, 28 €

Clôture de l’exposition d’art monastique au monastère de Caterina Benincasa, Newcastle DE, Etats-Unis
L’après-midi du dimanche 30 septembre vit la clôture d'une exposition impressionnante, consacrée aux créations artistiques des moniales dominicaines d’Amérique du Nord, et ouverte depuis un an
dans le monastère de la galerie du Monastère Caterina Benincasa. Sr
Barbara de S.H.O.P. avait été invitée à parler de la tradition de la
création artistique chez les Dominicaines à travers les âges.
Un bref survol historique allant des sœurs enlumineuses de
manuscrits liturgiques au Moyen Age, en passant par les sommets de
la Renaissance italienne avec des figures telles que Sr Plautilla Nelli
op, prit fin avec les réalisations actuelles de sœurs comme Sr Mary
Grace Thul, au monastère Caterina Benincasa. Mention fut faite aussi de la création littéraire avec Sr Ann Marquets o.p., du monastère
de Poissy, qui publia des poèmes acclamés par Ronsard. Après la conférence, un DVD montra la restauration de l'une des œuvres majeures de Sr Plautilla Nelli, la Lamentation du Christ ; ce fut une révélation
pour la plupart des personnes présentes, car notre sœur peintre
n'est pas aussi bien connue qu’elle ne mérite. A part les religieuses du monastère, le public comprenait des paroissiens, des
frères dominicains de la House of Studies, Washington DC, et
des laïcs dominicains de la fraternité locale.

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
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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 virement). 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.

La Maison de Saint Dominique a un nouveau
gardien
Cet été, Fanjeaux a accueilli un nouveau frère gardien de la Maison de
Saint Dominique. Il s’agit de Fr Pierre Zgirski o.p., ordonné en juin cette année. Malheureusement, il ne sera pas
résident; en fait, il est assigné au couvent de Montpellier,
encore plus loin de Fanjeaux que Toulouse.
N'oubliez pas que la maison de Saint Dominique
n'est pas normalement ouverte au public en dehors de
quelques semaines l'été. Pour la visiter à d'autres moments
de l'année, il faut écrire à l'avance au frère gardien pour
obtenir l'autorisation. De cette façon on peut éviter toute
déception.

V I S I T E U R S A FA N J E AU X
Il est très gratifiant de voir chaque année de plus en plus de groupes de
laïcs dominicains venir visiter les lieux saints dominicains. Ceux que S.H.O.P.
a vu passer récemment venaient du Brésil, de Suisse et de Flandre (la cinquième année consécutive dans ce dernier cas).

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