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DEUX PROJETS A FANJEAUX: AGRANDIR LA BIBLIOTHEQUE
DE SHOP ET CRÉER UNE ESPACE POUR DES EXPOSITIONS
Ce printemps on commence à agrandir d’une manière modeste la
capacité de la bibliothèque SHOP; il nous faut plus de place pour les livres
et la documentation ayant un rapport avec l’histoire des Dominicaines. Le
premier pas est la création d’une porte entre la bibliothèque actuelle au rezde-chaussée et une remise existante mais partiellement aménagée seulement. Etant donné l’épaisseur de nos murs en pierre, ce travail n’est pas
minime ; le maçon prévoit deux tonnes de gravats à enlever !
L’été dernier, et même avec nos moyens limités, nous avons déjà
utilisé cette remise pour y monter une très simple exposition. Il semblerait
que cela correspond à un besoin. Beaucoup de ceux qui visitent Fanjeaux
en dehors des mois d’été se trouvent dans l’impossibilité d’accéder soit à la
maison de saint Dominique soit au vieux couvent, les deux établissements
étant souvent inoccupés et fermés. L’Office de Tourisme de Fanjeaux a fait
du bon travail en accrochant des panneaux
informatifs et attractifs sur l’extérieur des
monuments les plus importants du village.
Mais il est bien de compléter cela avec quelques renseignements sur Dominique
et sa prédication dans notre région, étant donné la quantité de publicité faite localement à propos des Cathares.
Comme la porte de la remise était laissée ouverte et que l’entrée était gratuite, il
est difficile de savoir le nombre de visiteurs qui sont passés par l’exposition en
2012. Certes, les dépliants ont disparu très vite. Nous espérons fournir la documentation dans les trois langues de SHOP : l’anglais, le français et l’espagnol.

Pour le moment, nous n’avons pas de panneaux d’exposition. Si vous
pouvez nous aider avec leur achat, n’hésitez pas, svp à nous contacter.

ETUDIEZ L’HISTOIRE DES DOMINICAINES
avec les cours S.H.O.P. sur DOMUNI www.domuni.eu
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DES CHERCHEURS DOMINICAINS A SHOP
Au cours de ces derniers mois, SHOP a reçu deux Dominicains – un frère et une soeur – dont chacun était
en train d’écrire un livre, et souhaitait consulter les ressources de la bibliothèque de SHOP, et, bien sûr, profiter de
l’ambiance si particulière des lieux saints dominicains de notre région.
Fouetté par les vents glacials des Pyrénées du mois de mars, le Père Peter Batts op de la Province de
l’Est des Etats-Unis est resté quelques jours à Fanjeaux, faisant des recherches en vue de sa biographie de Lacordaire. Il a raison de croire qu’il faut une nouvelle biographie de Lacordaire en anglais. Le Père Peter est déjà l’auteur d’une thèse doctorale sur la restauration de l’Ordre des
Prêcheurs au XIXe siècle.
Il était ravi de pouvoir visiter Sorèze, de pouvoir
faire une vraie connaissance de son sujet en visitant l’Abbaye-Ecole et le tombeau de Lacordaire dans l’église paroissiale. Il a bénéficié aussi d’une visite approfondie des
archives, en compagnie de la très savante Sœur MarieOdile Munier, archiviste de l’abbaye.
Le Père Peter vient d’être nommé Visiting Fellow à
Blackfriars, Oxford, où il fera des recherches sur les parallèles entre l’ecclésiologie de Lacordaire et celle du Cardinal
John Henry Newman. Nous lui souhaitons bon vent.
Le Père Peter et le tombeau de Lacordaire à l’église paroissiale de Sorèze
Peter M. BATTS, Henri-Dominique Lacordaire’s Re-Establishment of the Dominican Order in NineteenthCentury France, The Edwin Mellen Press, 2004
Vers la fin d’avril, quand on aurait pu espérer un temps plus
clément, mais en vain, nous avons reçu Sœur Holkje van der Veer de
Nijmegen aux Pays-Bas. Elle aussi est venue pour vérifier certains
détails avant de remettre son manuscrit à son éditeur en juin. Le livre
de Sœur Holkje a une double approche, partiellement autobiographique. Et ceci est fort intéressant, car l’histoire de Sœur Holkje est peu
commune. Née d’une famille Mennonite d’Amsterdam, atteinte d’une
maladie génétique rare, devenue Dominicaine de la Congrégation de
la Sainte Famille, son parcours n’a pas été sans obstacles. Avec vivacité, Sœur Holkje alterne le récit de ses propres expériences avec des
réflexions sur la vie, la spiritualité et l’histoire de l’Ordre.
Sr Holkje avec le nouveau Provincial des Pays Bas, fr René Dinklo

En avril aussi, nous avons reçu la visite de Bruce Drysdale de la Nouvelle Zélande. A Auckland, il détient la charge de « promoteur du charisme » dans une école sous tutelle dominicaine. Grace à une bourse accordée dans ce but, il a pu visiter les lieux saints dominicains en Europe, afin de mieux pouvoir communiquer l’esprit
de saint Dominique aux étudiants dont il a la responsabilité. Admirable!
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LES DOMINICAINES RACONTENT LEUR HISTOIRE
Tel est le titre de la troisième publication des « EDITIONS
S.H.O.P. », sortie des presses en janvier 2013. Ce livre est le fruit
d’une collaboration avec le Groupement fraternel qui rassemble vingtsept congrégations de sœurs dominicaines de vie apostolique en
France et Belgique.
Entre 2007 et 2011, chaque congrégation avait préparé un article sur sa propre histoire, paru dans Dominicaines, le bulletin trimestriel du Groupement fraternel. Pour faire connaitre ces articles à un
public plus large et sous une forme plus durable, SHOP a préparé ce
petit ouvrage de 130 pages, avec de nombreuses illustrations. Il est
disponible directement de SHOP à Fanjeaux, au prix de 15 € plus 2.50
€ pour les frais d’envoi.

TRAVAIL EN COURS...
A Fanjeaux le Module IV de nos cours d’histoire à distance est en préparation active. Ce travail
consiste en grande partie à traduire vers l’anglais et le français des textes de la plume d’historiens de langue
espagnole. Nous espérons pouvoir proposer aux étudiants une date de lancement pour la fin de 2013.
Directoire historique des Monastères de Dominicaines
La préparation de ce directoire est un travail de longue haleine. Il s’agit d’une présentation de tous
les monastères existant à ce jour; ils sont présentés par ordre alphabétique par continent et par pays. Ne figurent pas dans la partie principale les monastères aujourd’hui disparus – pour cause de révolution, de
guerre ou de manque de vocations. Mais là où c’est possible, une liste de monastères supprimés est donnée
pour chaque entité géographique ; il y aura sans doute des omissions dues au manque de renseignements
précis, surtout en ce qui concerne la période médiévale en Europe. (Par exemple, rien qu’en Espagne il y
avait plus de mille monastères dominicains au XVIIIe siècle !)
Même aujourd’hui, le nombre de nos monastères en Espagne
est impressionnant…. >
Une page est consacrée à chaque monastère, avec ses coordonnés, un petit résumé de son histoire, et une ou plusieurs photos.
Dans la mesure du possible, il s’agit de renseignements fournis par
les monastères eux-mêmes. On donne les dates de fondation, mais
tout en sachant qu’il y aura des décalages ; certains monastères calculent leur date de fondation à partir de l’arrivée des premières sœurs, d’autres donnent la date de l’érection
canonique du monastère ou bien celle de son incorporation dans l’Ordre dominicain. Où possible, les deux
sont donnés. Le nombre de sœurs n’est pas cité; les statistiques exactes sont difficiles à obtenir parce que les
communautés évoluent en permanence. Heureusement d’ailleurs. C’est plutôt l’existence même du monastère qui est l’élément clé.

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
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 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.

Un nouveau membre de l’équipe
Enrica de Domínguez, membre de l’équipe
SHOP à temps partiel depuis l’été 2012, collabore
activement aux travaux de préparation mentionnés à
la page précédente. Enrica est professeur d’histoire
médiévale à la retraite, vivant une partie de l’année
dans l’Aude. Elle a écrit sa thèse sur la mystique médiévale Marguerite Porète. Elle est aussi l’auteur de
plusieurs articles sur la moniale dominicaine Yolande
de Vianden, du monastère de Marianthal au Luxembourg. De langue anglaise, elle maîtrise très bien
l’espagnol et le français.

LE COIN DES LIVRES
Mémoire Dominicaine
Le N° 30 vient de sortir au moment où nous commémorons la disparition inopinée du fr Guy Bedouelle il y a tout juste un an.
Intitulé Ut filii qui nascentur non ignorent
primordia et progressus, avec comme soustitre Guy-Thomas Bedouelle et l’histoire dominicaine. Les articles qui y figurent ont déjà été
publiés ailleurs, mais il est utile et approprié de
les rassembler dans un seul volume, avec la
bibliographie du frère. Editions du Cerf, 28 €.
Prouilhe – nouveau DVD
La librairie du monastère de Prouilhe
distribue le nouveau DVD « Au Vent de l’Esprit ». Petit film en français de 26 minutes, il
offre une série de très belles images du monastère et de ses alentours, avec des réflexions des
sœurs de Prouilhe sur la vie monastique et la
vie de prière.
Au Vent de l’Esprit, un film de Dominique Davin, Real Art Films, 15 €.

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

