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L’ÉTUDE DOMINICAINE – « INCLUSIVE » DEPUIS
TOUJOURS ?
Quand on me demande, lors de conférences ou de visites des lieux saints dominicains, si, au début de
l’Ordre, les sœurs étudiaient aussi bien que les frères, en général je réponds : « Pas dans le sens où nous comprenons l’étude aujourd’hui, et certainement pas dans les universités — simplement parce que cela n’était pas possible pour quelque femme que ce soit - laïque ou religieuse - avant la fin du XIXe siècle. » Néanmoins, dans
l’ensemble les Dominicaines étaient plus instruites que les laïques dans les premiers siècles de l'Ordre. Afin de
célébrer l’Office divin, beaucoup apprenaient à lire et à écrire, à une époque où une majorité de la population
était analphabète ; quelques moniales apprenaient aussi le latin. Beaucoup développaient des compétences artistiques pour enluminer des manuscrits. En fait, il a été dit qu’au XIVe siècle, un monastère dominicain était le
meilleur endroit pour une femme d’acquérir une éducation. Il n’était donc pas sans intérêt de découvrir récemment, dans un livre* nouvellement acquis par la bibliothèque de S.H.O.P., ces deux miniatures dans un manuscrit du XIVe siècle, peintes par les Dominicaines de Bologne et conservé dans le Museo Civico Medievale de
cette ville.

Ces deux miniatures montrent Saint Thomas d’Aquin en train d’enseigner ; et qui sont ses étudiants ? Une assemblée mixte de frères dominicains et de sœurs ! Ils ne partagent pas les mêmes bancs mais les deux sont au
pied du maître, et les sœurs semblent prendre des notes aussi bien que les frères. Ce n’est peut-être pas la représentation d'une scène qui a eu lieu réellement, mais cela peut être le cas quand même ! Tout au moins révèle-telle chez la moniale artiste un désir d’étudier et de profiter de l’enseignement des maîtres dominicains. Evidemment il nous reste beaucoup à apprendre de l’étude des manuscrits anciens.
*Psallite sapienter, codici musicali delle Domenicane bolognesi par Stefania RONCROFFI, Olschki Editore,
Florence, 2009. Le manuscrit en question est le n ° 545 dans le catalogue du Musée.
Sr Barbara Beaumont op

ETUDIEZ L’HISTOIRE DES DOMINICAINES
avec les cours S.H.O.P. sur DOMUNI www.domuni.eu
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LES FRÈRES DOMINICAINS ANNONCENT UN PROGRAMME DE
VISITES ET DE LITURGIES POUR CET ÉTÉ
C’est en effet une bonne nouvelle pour les visiteurs de Fanjeaux
cet été que les Dominicains de la Province de Toulouse prévoient d’être
présents dans la Maison de Saint Dominique pendant six semaines, du 6
juillet au 16 août. Leur programme comprend, outre les visites de la maison elle-même, une proposition de visite des lieux saints dominicains à
Fanjeaux trois fois par jour. Les frères célébreront la messe tous les jours à
11h 30 et les vêpres avec adoration tous les soirs à 18h. Les liturgies auront lieu dans l’ancien couvent des frères dominicains à Fanjeaux. Le dimanche et pour la fête de Saint Dominique, la messe sera célébrée à
Prouilhe.
Plus de détails et un clip vidéo préparatoire sont postés sur le site
Web de la province dominicaine de Toulouse à http://dominicains.com

UNE NOUVELLE SŒUR A S.H.O.P.
Ce fut un plaisir d’accueillir récemment Sr Miryam Ana o.p. du monastère de la Reine de la Paix,
Squamish, près de Vancouver (Canada), qui rejoint l'équipe S.H.O.P. à Fanjeaux pour environ un an.
Nous espérons qu’elle profitera bien de son temps passé dans le village de saint Dominique, et ce sera
aussi l’occasion d’avancer avec son aide dans le catalogage de notre bibliothèque, qui a acquis beaucoup
de nouveaux livres depuis la dernière mise à jour.

Sr Miryam Ana se trouve à gauche sur la photo qui a été prise au cours de la veillée pascale dans
son monastère au Canada
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VISITEURS RÉCENTS À FANJEAUX
Peu avant Pâques, un groupe de vingt-deux pèlerins d’Australasie a visité Fanjeaux ; il s’agissait de femmes, religieuses ou laïques,
engagées d’une manière ou d’une autre dans des établissements scolaires sous tutelle dominicaine. Il est formidable que le désir de découvrir le charisme dominicain authentique inspire aux gens d’aller
jusqu’à l’autre bout du monde : pour ce groupe, ce fut un voyage de
trois semaines comprenant Madrid, Caleruega, Toulouse, Fanjeaux/
Prouilhe, Vence, Bologne, Sienne et Rome.
< Deux sœurs des Îles Salomon profitent du soleil du printemps
dans le jardin de la Maison de Saint Dominique.
Puis, le 1er mai, c’était le tour d’un groupe de vingt-cinq
sœurs de la Congrégation des Dominicaines Missionnaires des Campagnes,
fondée en 1907 pour travailler dans les milieux ruraux déchristianisés. Elles
redécouvraient en même temps leur propre histoire, parce que leur noviciat
s’était trouvé à Bram pendant un certain temps, et les propriétaires actuels
ont permis aux sœurs de faire une visite « nostalgique ».
Dans l’après-midi du même jour, les frères de la Congrégation de
l’Agneau accompagnés de Mgr Xavier Goma, évêque de Solsona, Catalogne,
qui était venu en car avec de nombreux diocésains, ont visité Fanjeaux et la
maison-mère de la Congrégation de l’Agneau à Saint-Pierre (Plavilla).

LA BIBLIOTHÈQUE DE S.H.O.P. S’EST « RELOOKÉE »

Voilà maintenant sept ans que les Sœurs Historiennes sont présentes à Fanjeaux ; le budget très serré des débuts à permis d’acheter seulement les rayonnages les moins chers et finalement assez fragiles.
Maintenant, avec un stock beaucoup plus grand, et grâce à la générosité d'une bienfaitrice, il a été possible
de réaménager la bibliothèque avec de nouveaux rayonnages — encore modestes, de chez IKEA - mais offrant une bien meilleure protection aux livres.
Le portrait de saint Dominique en « azulejos »* portugais (photo en arrière-plan) a été commandé à
Fatima. L’artiste a choisi de dépeindre un « Saint Dominique de Fanjeaux » avec un détail de la maison de
St Dominique à gauche et une vue des Pyrénées à droite.
(* Carreaux de terre cuite émaillés)

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
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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.

Nous signalons la parution de ce
très beau livre sur la chapelle des Sœurs
Dominicaines de Monteils à Vence.
L’auteur est conservatrice aux musées de
Nice. Les photos sont d’une qualité
exceptionnelle reproduites sur un beau
papier glacé.
Marie-Thérèse Pulvenis de Séligny,
Matisse ,Vence, La Chapelle du Rosaire,
Le Cerf, 2013, 224 p. , 39 €

Cet “origami dominicain” assez original
figure sur la couverture d’un livre récemment sorti
aux Pays-Bas. Son auteur, la sœur Holkje Van Der
Veer op était venue peaufiner ses recherches
historiques pour ce récit de son cheminement avec
la tradition dominicaine. (disponible uniquement en
néerlandais…)
HOLKJE VAN DER VEER,
Verlangen als antwoord, Ten Have, Utrecht, 2013, 182 p.
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Sœurs Historiennes Ordre des Prêcheurs
La Banque Postale, CCP Montpellier — merci de nous contacter pour les détails.
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