soeurs historiennes de l’ordre des prêcheurs

Rue du Bourguet Nau
11270 FANJEAUX
France

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. »

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

Les Miracles de saint Dominique, choisis par sr MarieAncilla op, coll. Prières et Textes, Editions Bénédictines, 2010, 6 €

(Herne, Belgique)

Devenir membre de
l’Association
S.H.O.P. (loi 1901)
C’est tellement facile! Envoyeznous vos coordonnés par email 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.

Nouvelles de Fanjeaux
℡/fax + 33 468788760
shop.fanjeaux@orange.fr
http://shop.op.org

Destiné à un public assez large, ce nouveau petit
livre de la plume de sr Marie Ancilla op du Monastère
des Dominicaines de Lourdes est une bonne introduction
aux écrits contemporains sur la vie, la prière et les miracles de saint Dominique. Avec un petit notice biographique, on y trouve les Neuf manières de prier, des éléments
liturgiques de l’office de saint Dominique et le récit des
miracles. Le seul regret est que les sources de ces écrits
ne sont pas indiquées.

Telephone + 33 4 68788760
E-mail:
shop.fanjeaux@orange.fr

SOEURS HISTORIENNES DE L’ORDRE DES PRÊCHEURS

Et en anglais (et en arabe): on annonce la
publication pour début décembre pour le
premier livre consacrée à l’histoire des
Sœurs Dominicaines de l’Iraq, la Congrégation de Ste Catherine de Sienne, fondée en
1877.
Drawn by Love, par sr Marie Thérèse
Hanna op, Sor Juana Press

VISITEURS A FANJEAUX
Cet été les visiteurs australiens
étaient particulièrement nombreux à Fanjeaux. On est dans l’admiration devant
ces pèlerins qui traversent le monde entier pour se rendre sur les lieux saints
dominicains. Il était particulièrement agréable de faire connaissance avec Margaret Luttrell, professeur dans un collège sous tutelles op en Australie du Sud et qui
est inscrite au cours d’histoire S.H.O.P. Elle est venue avec un groupe d’élèves
pleins d’enthousiasme pour découvrir tout ce qui était dominicain.

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

S.H.O.P.
rue du Bourguet Nau
11270 FANJEAUX
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Le Pape Benoît XVI rend hommage à Ste Catherine de Sienne
Le mercredi 24 novembre 2010 le Saint Père a consacré sa
catéchèse de l’audience générale à Ste Catherine de Sienne, qu’il a
présentée comme exemple de vie chrétienne pour le monde d’aujourd’hui.
« Autour d'une personnalité aussi forte et authentique
commença à se constituer une véritable famille spirituelle. Il
s'agissait de personnes fascinées par l'autorité morale de
cette jeune femme dont la vie atteignait un niveau très élevé,
et parfois impressionnées également par les phénomènes
mystiques auxquels elles assistaient, comme les extases fréquentes. Beaucoup de gens se mirent à son service et considérèrent surtout comme un privilège d'être guidées spirituellement par Catherine. Ils l'appelaient « maman », car en tant
que fils spirituels, ils puisaient en elle la nourriture de l'esprit.
Aujourd'hui aussi l'Eglise tire un grand bénéfice de l'exercice
de la maternité spirituelle de nombreuses femmes, consacrées et laïques, qui nourrissent dans les âmes la pensée
pour Dieu, qui renforcent la foi des personnes et qui orientent la vie chrétienne vers des sommets toujours plus élevés. « Je vous dis et je vous appelle mon fils - écrit Catherine en
s'adressant à l'un de ses fils spirituels Giovanni Sabbatini -, dans la mesure où je vous mets
au monde par des prières incessantes et mon désir auprès de Dieu, comme une mère met son
fils au monde » (Recueil de lettres, Lettre n. 141 : A dom Giovanni de' Sabbatini). Elle avait
l'habitude de s'adresser au frère dominicain Bartolomeo de Dominici par ces mots : « Bienaimé et très cher frère et fils dans le doux Christ Jésus ».
(traduction Zenit.org, où le texte intégral est disponible.)

La bibliothèque des Sœurs Historiennes à Fanjeaux est placée sous le patronage de
Ste Catherine de Sienne. Au mois de septembre dernier cette belle statue en noyer y
fut installée à une place d’honneur. Elle a une histoire intéressante; à l’origine la statue se trouvait au noviciat des Dominicains de la province de France à Amiens, fondé
en 1880. Ce couvent fut supprimé au début de la deuxième guerre mondiale lorsque
les jeunes frères furent mobilisés. La statue partit à Bouvines, un monastère de Dominicaines dans le nord de la France fondé en 1945 juste après la guerre. Ce monastère ferma en 2003 et Ste Catherine traversa la frontière pour être accueillie chez les
sœurs du monastère de Herne en Belgique. Maintenant c’est au tour de cette communauté de disparaître, et la statue pérégrinante a trouvé refuge dans le village de saint
Dominique à Fanjeaux!

ETUDIEZ L’HISTOIRE DES DOMINICAINES
Inscrivez-vous au cours S.H.O.P.
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LA PREMIÈRE ANNÉE DU COURS D’HISTOIRE S.H.O.P.
Le cours d’histoire SHOP a connu une certaine popularité pendant sa première année d’existence avec
plus de deux cents inscriptions dans différentes parties du globe pour les deux modules proposés en 2010.
Toutes les branches de l’Ordre sont représentées parmi les étudiants. Ces premiers modules traitent de: :
I Les Débuts de l’Ordre dominicain
II Les Dominicaines dans les premiers temps de l’Ordre
Chaque module consiste en trios unités de cours qui sont distribués aux étudiants à des intervalles régulières. Le Module I est disponible en anglais, français et espagnol. (Voir les couvertures de l’édition française en bas de page). Le Module II seulement en anglais et en espagnol pour le moment mais en français également à partir de janvier 2011.
Certains étudiants choisissent de faire des travaux écrits et ceux déjà reçus témoignent d’un travail
personnel considérable autour des textes proposés dans le cours et sur le site Internet de S.H.O.P..
De nouveaux modules en préparation
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Des Nouvelles de nos étudiantes
Sr Renée fait profession aux Antilles
Radieuse dans cette photo prise le 8 septembre,
jour de sa première profession dominicaine, sœur Renée
est membre de la congrégation de Ste Catherine de
Sienne (Etrépagny) aux Iles de Trinité et Tobago. D’après le vidéo reçu à Fanjeaux, la célébration fut très
joyeuse, animée par les chants des élèves des écoles
dominicaines de l’île.,
Sr Renée, avec sa co-novice sr Carla Thomas suivent
les deux modules du cours d’histoire S.H.O.P. comme
partie de leur programme de formation. Nous lui souhaitons beaucoup de joie dans sa vie dominicaine.

Des préparatifs sont actuellement en cours pour élargir le choix des modules; et des sœurs sont déjà à
l’œuvre pour que ces nouvelles options soient disponibles d’ici 2012. On peut déjà exprimer son intérêt en
préinscription.
Les nouveaux modules :
Ste Catherine de Sienne modèle innovateur pour la vie féminine dominicaine
L’arrivée des Dominicaines dans le Nouveau Monde — Amérique centrale et latine
La Restauration de l’Ordre en Europe au XIXe siècle —Lacordaire et d’autres

POUR S’INFORMER SUR LE COURS
D’HISTOIRE ET POUR S’INSCRIRE,
Rendez vous sur:TO
http://shop.op.org

Les deux premiers modules continueront à être disponibles, bien sûr.
MODULE I—DEJA DISPONIBLE EN FRANÇAIS

La Maison de formation au Mexique
Ces sœurs musiciennes sont de la maison
de formation fédérales des moniales dominicaines
du Mexique. Elle propose un programme de formation commune à tous les monastères op du
pays.
La sœur Lorena Barba, maîtresse des novices écrivit à l'association S.H.O.P à Fanjeaux pour dire
qu’elle aimerait beaucoup suivre le cours d’histoire, mais qu’elles n’avaient pas beaucoup d’argent. .
Même si S.H.O.P. n’est pas très riche non plus, nous avons répondu “pas de problème” , inscrivez-vous et
nous ferons confiance que la Providence pourvoira. Et en effet, peu de
temps après, un don de la part des Dominicaines missionnaires de Bruges
en Belgique, fur reçu.

MODULE II DISPONIBLE EN FRANÇAIS EN 2011:

A son tour, sœur Lorena, souhaitant exprimer sa gratitude nous a
envoyé cette belle chasuble faite main par les sœurs. Et en plus le paquet
n’est pas arrivé par la poste! Passé de main dominicaine à main dominicaine, il a fait le voyage depuis le monastère de Santa Maria de Guadalupe et Fanjeaux, Presque certainement via Rome, mais même maintenant nous ne connaissons pas tout le détail de son itinéraire.
Les Dominicaines et leur
législation au XIIIe siècle

L’Expansion des Dominicaines
en Europe au XIIIe siècle

La Question de la Cura monialium
au XIIIe siècle

N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER SI LES FRAIS
D’INSCRIPTION POSENT PROBLEME - LE SPONSORING
POURRAIT ETRE UNE SOLUTION

