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Le Huitième Centenaire à Toulouse :
pourquoi déjà en 2015?
Bien que le Jubilé de l'Ordre des Prêcheurs n'est pas encore officiellement lancé, ici dans le sud-ouest de
la France dans la Province de Toulouse, les célébrations sont déjà bien en cours et le mois de mai a un planning
particulièrement chargé — et à juste titre ! Ce n'est pas seulement que les frères toulousains soient impatients de
commencer les festivités avant les autres, il y a de solides raisons historiques derrière ce choix.
Cette année la fête de la translation des reliques de saint Dominique coïncide avec le week-end de la
Pentecôte, dans le courant du mois qui marque le 800e anniversaire des débuts de la première communauté de
prêcheurs à Toulouse. Il est important de se rappeler qu'avant que l'Ordre des Prêcheurs fût institué pour l'Eglise
universelle par le pape Honorius III, il y avait un institut diocésain de prédicateurs créé à l'initiative de Foulque,
évêque de Toulouse, avec Dominique à sa tête. La mission officielle de ces nouveaux prédicateurs était d’« éradiquer l'hérésie, éliminer le vice, enseigner la règle de la foi et inculquer une morale saine. » Cela s'est passé en
mai 2015, donc les célébrations actuelles sont tout à fait opportunes.
En fait, après son retour présume d'Espagne en 1211, Dominique s’impliquait de plus en plus dans
l'église diocésaine de Toulouse, même si sa priorité immédiate était d'aider la communauté monastique encore
embryonnaire à Prouilhe. Ce fut seulement en 1211-1212 que de vrais bâtiments monastiques furent érigés pour
les moniales, leur permettant enfin de vivre toutes ensemble dans un même endroit. En 1214, Dominique jouissait du bénéfice ecclésiastique de Fanjeaux, et donc, dans ce sens, il était curé de la paroisse. À la fin de cette
même année, la présence de Dominique est attestée à Toulouse en tant que minister praedicationis. Autour de
cette même période, il fut élu évêque de Couserans, charge qu’il a refusée.
En janvier 1215, toutefois, les événements prirent une
autre tournure. Dominique reçut un don d'immobilier à Toulouse,
ce qui rendait la fondation d'une communauté envisageable. Le
donateur était Pierre Seilhan, nom bien connu par la Maison
Pierre Seilhan qui existe toujours, place du Parlement à Toulouse.
Le partage de l’héritage des frères Seilhan et le transfert de la
propriété au nom de Dominique s’acheva le 25 avril 1215. En
mai, l’évêque Foulque formalisa la situation en érigeant la communauté de Dominique en institution diocésaine permanente.

Probablement le premier dortoir de frères prêcheurs, Maison Pierre Seilhan, Toulouse
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L’Occasion unique pour voir des trésors dominicains
.

Pour ceux qui auront la chance de se rendre à Toulouse pendant les trois semaines entre le 5 et le
30 mai (beaucoup trop court!) de cette exposition à l'Institut catholique de Toulouse, c'est une occasion
unique de découvrir des trésors de l'iconographie dominicaine qui ne sont pas normalement accessible au
grand public. Les objets qui composent cette exposition proviennent de nombreux couvents dominicains
dans toute la France.

Ceux qui connaissent la Maison Saint Dominique à Fanjeaux
reconnaîtront ce reliquaire du XVIIIe siècle.

Institut Catholique de Toulouse,
31 rue de la Fonderie,
Toulouse
Du mardi au samedi, de 15h à 18h
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Au Secours de Dominicana sur eBay et ailleurs

Le commerce de livres d’occasion a toujours été florissant et on se réjouit que l’on puisse
les acquérir de nos jours avec tant de facilité grâce à Internet. C’est un grand progrès, pour lequel
nous louons la technologie qui le rend possible... Mais la gamme des produits actuellement disponibles sur des sites comme eBay, Delcampe etc. est vraiment incroyable. J’avoue que, pour ma
part, je trouve assez dérangeant le fait que cela inclut des reliques de saints dominicains. Et pourtant, elles sont régulièrement proposées: sont-elles authentiques ? Et comment, se demande-t-on,
sont-elles arrivées là ? On peut s’imaginer des couvents fermés, et le contenu vendu au plus offrant. Il est vrai que la vente peut remonter loin, à la Révolution française par exemple.
Mais n’y aurait-il pas moyen d'empêcher que de tels articles sensibles soient vendus sur
des marchés publics? Ne pourrait-on pas imaginer une sorte de collecte de la part de l'Ordre qui
permettrait une redistribution aux nouvelles fondations ? La prieure d'une fondation récente m'a
dit que quand l’autel fut consacré dans leur chapelle nouvellement construite, elles ne disposaient
malheureusement d’aucune relique de saint dominicain. Quelqu'un lui avait dit « Vous pouvez les
obtenir sur eBay, » mais elles étaient trop chers. Il est regrettable d’en être réduit à cela.
Sur un autre ton, les collectionneurs de Dominicana peuvent faire des découvertes intéressantes. L'Association S.H.O.P a récemment acquis un bréviaire dominicain pour la Semaine
Sainte daté de 1711 qui de toute évidence provenait du Couvent Saint-Jacques à Paris ; un buste
en bronze de Fr Lacordaire pour seulement 50 €; et pour 12 € un ensemble de quatre aquarelles
dépeignant la vie au couvent de Fichermont en Belgique, œuvre de Sr Sourire, célèbre autrefois
comme la « Singing Nun » qui avait suivi une formation aux Beaux-arts de Bruxelles avant de
devenir Dominicaine. Ces éléments peuvent avoir une valeur plus sentimentale qu'autre chose,
mais au moins on a l’impression de leur éviter un sort bien pire.
Sr Barbara Beaumont op

Buste du Père Henri Dominique Lacordaire par le sculpteur Jean-Marie Bonnassieux, chiné
sur eBay. On compte parmi ses œuvres la statue monumentale de Notre-Dame de France au
Puy-en-Velay.

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.

Ce mois-ci l'Association S.H.O.P. est heureuse de
recevoir Sr Kathleen McManus op pour un temps de
pèlerinage et de réflexion. Sr Kathleen est membre des
Sisters of St Dominic, Blauvelt, New York, et elle est
professeur de théologie systématique à l'université de
Portland, Oregon, USA. Au début de mai, juste avant de
venir à Fanjeaux, elle intervenait à un colloque à Toronto
autour du thème: Le Concile Vatican II et la promesse de
renouvellement, auquel assistait le Maître de l'Ordre . Sr
Kathleen est l'auteur d'un livre sur le théologien dominicain flamand Edward
Schillebeeckx. Après son séjour avec S.H.O.P. elle fera partie de l’encadrement
du « Collège Groupe» des États-Unis qui passe à Fanjeaux tous les ans à cette
saison.
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