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SAINTE CATHERINE DE SIENNE A LA UNE EN GRANDE
BRETAGNE !
Quelle agréable surprise pour ceux de la famille
dominicaine qui prirent le temps de regarder dans les
médias la célébration du mariage du Prince William de
Galles à Mlle Catherine Middleton à l’Abbaye de Westminster, Londres, le 29 avril dernier, lorsque l’évêque
anglican de Londres, le Révérend Richard Chartres
commença son homélie avec une citation de Ste Catherine de Sienne, en faisant allusion à la date de sa fête le jour même de ces noces retransmises dans le monde
entier.

Ste Catherine vient au secours de ceux qui cherchent à embraser le monde…
L’évêque cita le maxime devenu célèbre sous la forme de “Si vous êtes ce que vous
devriez être, vous embraserez le monde.” Sr Suzanne Noffke op, spécialiste de Ste Catherine
consultée par S.H.O.P., dit: “Il s’agit d’une de ces formules que les gens aiment bien paraphraser!” C’est un extrait de la Lettre T368 à Stefano Maconi, et la
version authentique est:

Si vous êtes ce que vous devriez être, vous allumerez
un feu pas seulement là-bas, mais dans toute l’Italie.
(Se sarete quello che dovete essere, mettarete fuoco in
tutta Italia, non tanto costì.)
Quoi qu’il en soit, le conseil offert par Catherine de Sienne
semble bien à propos pour ce jeune couple sur qui les médias du
monde entier focalisent et qui va devoir assumer pleinement le rôle
que leur rang va exiger au cours de leur vie ensemble.

L’évêque anglican de Londres en train de prêcher

ETUDIEZ L’HISTOIRE DES DOMINICAINES
Inscrivez-vous au cours S.H.O.P.
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SPIRITUALITE ET TOURISME
C’est une réalité de la vie quotidienne à Fanjeaux, surtout pendant la saison estivale mais hors saison
aussi, que des personnes qui visitent le village médiéval en tant que touristes et non en tant que pèlerins dominicains, découvrent, pardessus le marché pour ainsi dire, qui était saint Dominique et pourquoi il était ici au
XIIIe siècle. De même que les visiteurs dominicains profitent de l’infrastructure mise en place pour les touristes. Nous reproduisons ici un article par la jeune femme qui gère l’Office de tourisme à Fanjeaux. Il est intéressant de voir comment une employée non-dominicaine de la municipalité présente le tourisme spirituel. Ce
texte parut dans le numéro de mai d’Eglise en Pays d’Aude, le mensuel officiel du diocèse de Carcassonne, et
semblerait indiquer une résolution de l’antagonisme séculaire entre les soi-disant « intérêts cathares » et ceux
des Dominicains dans cette localité. Céline Pauly préfère une collaboration bénéfique pour tous. Après tout,
comme l’a exprimé un membre du clergé local, « Saint Dominique rapporte plus que le tournesol actuellement! »

Tourisme spirituel à Fanjeaux
par Céline Pauly, Office de tourisme de Fanjeaux
Le tourisme de printemps a commence dans l ’ Aude, et déjà à Fanjeaux, village médiéval
perché du Lauragais, les visiteurs sont nombreux pour découvrir ce charmant village décrit dans
tous les guides touristiques. Ils sont reçus et informés à l ’ Office de Tourisme que je dirige depuis
2008, année de sa création par la Communauté de Communes de la Piège et du Lauragais.
Ici les visiteurs se pressent chaque année pour découvrir l ’ héritage culturel et cultuel que
nous ont laissé et continuent de transmettre les communautés dominicaines. Cet ancien et puissant
bastion cathare du Lauragais vit s ’ installer en 1206-1207 saint Dominique qui prêchait dans
l ’ Aude contre le catharisme.
Depuis toujours à Fanjeaux, il y a cette double dimension de tourisme à la fois culturel et
cultuel. Dès le départ, il est apparu évident que la mise en tourisme de
la « Cité du Pays Cathare » devait se construire dans une collaboration,
un partenariat entre les institutions administratives et techniques
( C ommunauté de communes, mairie ) et les institutions religieuses.
A Fanjeaux, quels que soient les projets, nous sommes forcément liés aux communautés dominicaines. Nous avons mis en place un
groupe de travail et nous nous retrouvons régulièrement pour travailler
à l ’ amélioration des conditions d ’ accueil des visiteurs individuels et
des groupes.
Saint Dominique figure sur le panneau routier qui promeut le tourisme en « Pays Cathare »
C ’ est une très bonne entente qui nous lie car nous travaillons à une mise en tourisme respectueuse de chacun et intelligente de la dimension spirituelle des lieux. Tout est dans l ’ équilibre
entre les objectifs touristiques de l ’ Office de Tourisme et les préoccupations des communautés qui
sont avant tout spirituelles.
Sur le plan touristique, notre force et atout principal réside dans le caractère vivant du site: aujourd ’ hui beaucoup de couvents, d ’ abbayes… se visitent
principalement en tant que lieu culturel alors qu’ à Fanjeaux, loin de verser dans
L’écusson de la municipalité de Fanjeaux, jumelée avec Caleruega, village natal de
saint Dominique.
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le prosélytisme, nous mettons aussi en avant le fait que les touristes visitent des lieux de vie
animés par la même ferveur depuis 800 ans! Et c ’ est précisément ce qui touche les visiteurs
et qui rend le site différent des autres avec un supplément d ’ âme.
Quel que soit le projet - montage de visites pour les groupes, chemin de Saint-Jacques
de Compostelle, création de document touristique, sentiers de randonnée - le maître mot est
« concertation ». Même si le chemin à parcourir est encore long, les projets touristiques prennent forme, nul doute qu’ i ls aboutiront!

< Une touriste découvre Fanjeaux à l’horizon,
depuis un chemin de randonnée balisé.

Un groupe de pèlerins attend la visite devant la Maison de Saint Dominique à Fanjeaux >

Des nouvelles du cours d’histoire à distance de S.H.O.P.
De nouveaux étudiants continuent à s’inscrire pour le cours d’histoire dominicaine par enseignement à distance de ’Association ; en effet il est possible de s’inscrire à tout moment, car chaque étudiant
travaille à son propre rythme. Un certain nombre de ceux qui ont étudié le Module I en 2010 poursuivent
leurs études avec le Module II. Avec grand plaisir nous constatons une augmentation d’inscriptions de
sœurs africaines, notamment d’Afrique du Sud et du Kenya.
Il est prévu de lancer deux nouveaux modules en 2011:
•
sur les débuts de la vie dominicaine féminine dans le Nouveau Monde. Ce projet est ambitieux nécessitant une collaboration transatlantique et translinguale, et donc les choses n’avancent pas toujours très vite,
•
sur Ste Catherine de Sienne, innovatrice de la vie dominicaine féminine. Il est surprenant qu’elle fut
convoquée au Chapitre général de l’Ordre à Florence et interrogée sur sa façon de vivre, mais non
censurée, plutôt protégée pour lui permettre de vivre pleinement son charisme singulier. Quelquefois il est permis de se demander si le passé ne fut pas plus éclairé que le présent...
.

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
Rue du Bourguet Nau
11270 FANJEAUX
France

Véronique Margron op
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avec Claude Plettner

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.

Fragiles existences, orienter sa vie,
Bayard, 2010, 18 €
Ecrit dans le contexte des débats autour de la bioéthique, ce livre fait courageusement face à un nombre de
questions difficiles: le divorce, l’homosexualité pour
esquisser une anthropologie recevable par les hommes
et les femmes de notre
temps, malgré ce que l’on
peut souvent percevoir
comme « l’idéal placé
trop haut ».
Véronique Margron, Sœur de Charité Dominicaine
de la Présentation de Tours, est professeur de théologie morale à l’Université catholique de l’Ouest à
Angers.
Sr Véronique Margron op

Sr Marie Ancilla op, du Monastère des Dominicaines de Lourdes, vient de publier un livre consacré à
une moniale française, réformatrice du monastère de
Cracovie en Pologne au XIXe siècle. Il s’agit de Sr
Marie Hyacinthe Camy, humble bergère avant d’entrer au Monastère de Mauléon, qui partit en 1872 en
compagnie de Mère Rose de Sainte Marie Wehrlé,
future fondatrice des Dominicaines du Rosaire Perpétuel.
Disponible sur http://www.lulu.com Prix: 30,48 €

Pour les dons et les abonnements:
Sœ
œurs Historiennes Ordre des Prêcheurs
La Banque Postale, Montpellier — merci de
nous contacter pour les détails.
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