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UN NOUVEAU LIEN ENTRE L’ASSOCIATION S.H.O.P. ET
DOMUNI - L’UNIVERSITE EN LIGNE DES DOMINICAINS
Il est toujours bon de pouvoir collaborer avec d’autres institutions dominicaines ; nous espérons que
les accords récemment passés entre l’Association des Sœurs Historiennes de Fanjeaux et DOMUNI seront
fructueux pour les deux partis.
DOMUNI, à l’origine une initiative des Dominicains de France, existe depuis treize ans, et a maintenant acquis le statut d’université avec ses trois facultés de théologie, de philosophie et de sciences humaines. Une large gamme de cours est proposée ; cceux-ci peuvent faire partie d’un parcours diplômant
avec validation par l’Université de Metz et de l’Université pontificale Saint Thomas à Rome (Angelicum).
Le fr Michel Van Aerde op, directeur de DOMUNI, est venu à Fanjeaux en novembre, avec Sr Claire-Marie Monnet op, responsable pédagogique. Depuis Sr Barbara
de SHOP s’est rendue à Bruxelles où se trouve le centre d’opérations de DOMUNI. Le
résultat est que les deux premiers modules du cours d’histoire de notre Association sont
maintenant proposés par DOMUNI comme partie de leur Studium Dominicanum, mais
accessible à tous les étudiants. Ceci veut dire que les cours de SHOP seront maintenant
accessibles à un public plus large, qui bénéficiera des services de soutien en ligne d’une
institution plus grande.
Le fr Michel Van Aerde op
Comme avant, les cours seront disponibles soit pour l’étude personnelle uniquement soit avec des
travaux écrits qui peuvent conduire à une validation. Pour les étudiants déjà inscrits avec SHOP, rien ne
change ; ils continuent le module en cours avec SHOP, Fanjeaux. Cependant pour toute nouvelle inscription
pour les Modules I et II il faut désormais s’adresser à DOMUNI (http://www.domuni.eu).
Module III (Catherine de Sienne) continue à être géré par SHOP jusqu’au 1er octobre 2012.
Cela ne veut pas dire pour autant que SHOP abandonne la préparation de nouveaux cours d’histoire
– loin de là – nous envisageons toujours des modules sur les débuts des Dominicaines en Amérique latine
ainsi que sur la restauration de la vie dominicaine féminine en Europe au XIXe siècle. Le principal changement est qu’à l’avenir tout le côté administratif sera entre les mains de DOMUNI, et que les étudiants auront
éventuellement accès à des diplômes reconnus, s’ils le désirent.
N’hésitez pas à contacter SHOP si vous souhaitez recevoir plus de précisions concernant ces nouvelles dispositions.

Visitez le site de DOMUNI sur www.domuni.eu pour voir la grande
variété de cours disponibles.

ETUDIEZ L’HISTOIRE DES DOMINICAINES
avec les cours S.H.O.P.
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CELA FAIT CINQ ANS QUE S.H.O.P. EST INSTALLE A FANJEAUX!
Oui, le temps passe vite, mais ça fait vraiment cinq ans ce mois-ci que l’Association des Sœurs Historiennes est implantée au village de Fanjeaux. Après deux années passées dans des locaux provisoires, la bibliothèque a trouvé un site permanent plus spacieux, avec des possibilités de logement pour quatre sœurs.
Quelques statistiques pour résumer les activités pendant cette période :
•
+ 20 sœurs ou laïques dominicaines ont fait des séjours de durée variable allant d’une semaine à six
mois.
•
Une bibliothèque de +3000 livres et autres imprimés a été créée. Pour
une bibliothèque en général c’est peu, mais cette collection se limite
volontairement aux Dominicaines, leurs histoires, leurs biographies, leurs
écrits, l’histoire dominicaine et religieuse en arrière-fond.
3 modules de cours d’histoire à distance ont été distribués à plus de 200
étudiants sur 5 continents.
Tout cela était imprévisible il y a cinq ans ; comme le dit bien l’Evangile,
il faut bien avancer en eau profonde et lâcher pied pour réaliser le potentiel d’un
défi.
Cet été une nouvelle initiative verra le jour : un espace d’exposition très
modeste sera inauguré : L’«Annexe saint Dominique » dans une remise jouxtant
la Maison S.H.O.P.. Quelques panneaux donneront des informations de base sur
saint Dominique et son Ordre qui a eu ses débuts ici, cela à l’intention des visiteurs qui peuvent trouver la Maison de Saint Dominique fermée, l’Office de tourisme idem ou personne disponible à Prouihe. Pour que personne ne soit obligé
quitter Fanjeaux sans avoir la possibilité de découvrir qui était saint Dominique..

•

VISITE DES ELEVES DE FANJEAUX A CALERUEGA
On s’imagine que Dominique serait en train de se réjouir à la perspective de l’échange scolaire entre
ses deux villages de part et d’autre des Pyrénées, Fanjeaux et Caleruega. En fait ces deux municipalités sont
officiellement jumelées depuis un certain nombre d’années, mais pour la première fois une classe entière de
CM2 de l’école primaire de Fanjeaux va rendre visite à ses homologues espagnols entre les 11 et 15 juin 2012.
Les jeunes Français ont déjà commencé l’apprentissage de la langue de Cervantès dans le cadre de leur programme scolaire.
Ils voyageront en car et seront accompagnés par leurs enseignants. L’hébergement à
Caleruega sera assuré par des familles du village. Ce sera donc une expérience
d’« immersion totale » pour ces jeunes fanjuvéens qui se préparent à être des citoyens de
l’Europe de demain.
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IN MEMORIAM
Guy-Thomas Bedouelle op
6 avril 1940 - 22 mai 2012

Avec l a di spar i t i on du f r èr e Gu y-T homas Bedouel l e, l ’ Associ ation des S œur s
Hi st or i ennes a per du non seul ement un gr a nd hi st or i en mai s auss i un a mi f i dèl e, qui
f ut l ’ un des pr i nci paux i nspi r at eurs de ce pr oj et . Ses obsèques f ur ent cél ébrées le
25 mai à Fr i bour g pa r l ’ évêque do mi ni cai n de Lausanne et Fr i bour g, M gr Char l es
Mor er od, et avec l a pr ésence de t r ès nomb r eux f r èr es de l ’ Or dre. Il r epose au ca veau de l ’ Al ber t i num, son couvent depui s pl us de t rent e ans.

Requiescat in pace

Son dernier livre, paru peu de temps avant sa mort, peut être considéré comme son
testament de beaucoup de points de vue : humain, spirituel et intellectuel. Commencé avant le
début de sa maladie, le frère Guy a eu le courage de le poursuivre jusqu’au bout. Ce livre est
d’autant plus précieux qu’il contient la bibliographie quasi complète des écrits de Guy Bedouelle.
Il faut espérer que d’autres Dominicains et d’autres chercheurs mèneront à bien les
projets que notre frère n’a pas eu le temps de terminer, notamment l’édition complète de la
Correspondance d’Henri-Dominique Lacordaire, dont deux tomes ont déjà parus aux Editions
du Cerf, mais dont il reste au moins deux autres à préparer.

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

3 rue du Bourguet Nau
11270 FANJEAUX
France

S.H.O.P. attire votre attention sur ce projet des deux provinces dominicaines de
France, à situer dans le contexte du huitième centenaire de l’Ordre en 20152016.

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 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.

Pour souscrire, contacter:
direction@bibliothequedusaulchoir.org
augustin.laffay@dominicains.com

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

Nous sommes sur
Internet!
http://shop.op.org

