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INAUGURATION DE L'ESPACE EXPO A S.H.O.P
FANJEAUX

en

Grâce à la générosité de quelques bienfaiteurs, aux
efforts de quelques bénévoles, il a été enfin possible d'inaugurer l’espace exposition de la Maison S.H.O.P. à Fanjeaux. Il s'agit d'une ancienne remise attenante à la bibliothèque, rendue accessible par le percement d’une nouvelle
porte intérieure.
Pour le moment est présentée une petite introduction à saint Dominique, au monastère de Prouilhe et à la
croisade contre les Albigeois. À l'avenir nous espérons être
en mesure de présenter des expositions thématiques plus
structurées.
SHOP A CRÉE UN VIDÉO DE 5 MINUTES
CONSACRE AUX LIEUX SAINTS
DOMINICAINS A FANJEAUX . VISIONNEZ-LE
SUR YOUTUBE :
http://youtu.be/gJCuIzt1ubY

ETUDIEZ L’HISTOIRE DES DOMINICAINES
avec les cours S.H.O.P. sur DOMUNI www.domuni.eu
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VISITE DE LA COMMISSION INTERNATIONALE DES
MONIALES DE L'ORDRE À FANJEAUX

Les membres de la Commision Internationale
des Moniales
sr Mary Augustine CRUZ (Philippines)
sr Isabelle LEPOUTRE (Suisse)
sr Rosa Luz MANRIQUE DÍAZ (Pérou)
sr Margarita MARTÍNEZ CANALES (Mexique)
sr Monica NZILANI MUTUA (Zambie)
sr M. Vincenza PANZA (Italie)
sr María Dolores PÉREZ MESURO (Espagne)
sr Anna Marie PIERRE (USA)
sr María Áurea SANJUAN MIRÓ (Espagne)
sr Inmaculada SERRANO POSADAS (Espagne)
sr M. Josefa STRETTIOVÁ (République tchèque)
Ces sœurs, de tous les continents, représentent
les intérêts des moniales dans des échanges
avec le Promoteur des moniales et avec le Maître de l’Ordre

Le mercredi 2 octobre, les membres de la Commission internationale des moniales ont interrompu leur semaine de travail
au monastère de Prouilhe pour consacrer l’après-midi à la visite des lieux saints dominicains à Fanjeaux : l'église paroissiale, l’ancien couvent des frères et la maison de saint Dominique, où Sr Barbara a fait une petite causerie. La visite fut
clôturée par la célébration des vêpres et de la messe avec le fr
Brian Pierce, promoteur des moniales. C'était une occasion
très émouvante car pour certaines sœurs ce fut leur première
visite à Fanjeaux.
Dans la soirée, les sœurs ont visité la bibliothèque de
S.H.O.P., le nouvel espace expo, et sont restées pour un souper festif avec les sœurs de l’équipe de notre Association.

Des Cadres médicaux de Californie visitent Fanjeaux
Dans la deuxième semaine d'octobre, un groupe de plus de trente personnes, accompagnées par
Sr Patricia Dougherty op, membre du bureau de S.H.O.P., ont visité Fanjeaux dans le cadre d'un voyage
de découverte du charisme dominicain. Ces personnes sont des administrateurs et managers dans des hôpitaux et autres établissements de soins sous tutelle dominicaine, notamment des Dominicaines de San
Rafael en Californie ainsi que des Sisters of Mercy. Le voyage a commencé en Irlande avec des visites à
la Mercy Centre, Dublin et s'est terminé par deux jours consacrés aux sites dominicains à Toulouse et à
Fanjeaux. Sr Barbara de SHOP fut leur guide pour la partie fanjuvéenne de l'expérience.
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COMMÉMORATION DE LA PRÉDICATION DE SAINT
DOMINIQUE À CARCASSONNE
Le samedi 5 octobre, un colloque s'est tenu au centre diocésain Notre-Dame de l'Abbaye à
Carcassonne, à l'occasion du 800e anniversaire de la prédication de saint Dominique dans la Basilique Saint-Nazaire pendant le Carême 1213. Les intervenants étaient les frères Augustin Laffay et
Gilles Danroc de la province dominicaine de Toulouse, le fr Bernard Hodel, professeur de l'histoire
de l’Eglise à l'Université de Fribourg, Suisse, et M. Claude-Marie Robion des Archives départementales à Carcassonne, qui a parlé de la présence dominicaine dans le département de l'Aude. Mgr
Alain Planet, évêque de Carcassonne était présent, ainsi que son prédécesseur, Mgr Despierre. Le
colloque, qui attira un nombreux public, fut clôturé par des vêpres solennelles célébrées à la Basilique Saint-Nazaire même dans la Cité de Carcassonne. Le fr Augustin Laffay prêcha à cette occasion.

DES CD RUSSES - un cadeau-surprise dominicain
Un jour d'été, à l’heure de midi, ça sonnait à la porte d'entrée de la maison S.H.O.P. à Fanjeaux. Là dans la rue, se tenait un groupe de quatre jeunes gens avec des vélos. Ils nous ont remis
un paquet qu'ils avaient apporté avec eux, sur tout le chemin depuis Moscou où ils habitent.
A l’intérieur du paquet se trouvait un coffret de deux CD, intitulé
« Cantate dominicaine » réalisée par des laïcs dominicains de
Moscou et dédiée à la mémoire du fr Elie Pascal Epinoux op. Les
paroles et la musique, composées par les laïcs dominicains euxmêmes, présentent l'histoire de saint Dominique et de la croisade
contre les Albigeois. C’est une réalisation tout à fait surprenante
et méritoire qui a pris sa place dans la section audiovisuelle de la
bibliothèque de S.H.O.P.

IN MEMORIAM
C'était avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès prématuré le 21 août
2013, d'une crise cardiaque, de Norma Lilia Orozco, 44 ans, qui était notre traductrice de langue
espagnole depuis les débuts de l’Association. Elle avait toujours été très serviable et efficace, et
son travail fut très apprécié. Norma avait travaillé pendant plusieurs années à Sainte-Sabine,
Rome, avant de retourner au Mexique où elle vivait avec son mari et sa famille. Nous nous n’étions jamais rencontrées, car nous avions toujours travaillé sur Internet, mais elle va nous manquer
et nos sincères condoléances vont à son mari Señor Armando Hernandez et à sa famille. Qu'elle
repose en paix.

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

Nouveau cours à distance sur l’histoire
des Dominicaines en Amérique latine—disponible à S.H.O.P.

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.

Ces années-ci nous célébrons beaucoup d’anniversaires dans
l’Ordre des Prêcheurs, parmi eux le cinquième centenaire de la
présence dominicaine dans les Amériques. Il nous semblait donc
opportun de porter notre attention vers les débuts de la vie
dominicaine féminine au Nouveau Monde: aux Caraïbes, en Amérique
centrale et du Sud, au XVIe et XVIIe siècles. Ce Module IV
comprend trois unités de cours: les débuts de l’Ordre au Nouveau
Monde, des études régionales, la présentation de trois femmes
dominicaines d’exception: sainte Rose de Lima, la bienheureuse Ana de
los Angeles Monteagudo et la vénérable Catalina de Jésus Herrera.

Pour s’inscrire: http://shop.op.org ou shop.fanjeaux@orange.fr
Prix: 35 € en étude personnelle uniquement où 55 € avec la correction de
travaux écrits

Merci de soutenir notre travail.

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

