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S.H.O.P. va lancer un cours d’histoire des
Dominicaines par enseignement à distance

2009

DANS CE NUMERO:

Prêcher la justice

Guide historique
Vie de Mère Marguepar la Commission internationale des moniales de l’Ordre, nous allons pouvoir faire Nouveaux livres
démarrer le cours avec un appui financier.
Père Lagrange
Le début du cours est prévu pour janvier 2010 et se donne pour but à long terme Pèlerinages o.p.
Au printemps nous avons reçu une bonne nouvelle concernant un projet initié par
S.H.O.P. pour un cours d’histoire par enseignement à distance. Le projet ayant été approuvé
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de traiter l’histoire des Dominicaines depuis les débuts de l’Ordre. Il est conçu pour
répondre aux besoins des moniales, sœurs et laïques op en les aidant à approfondir leur
sens de leur propre identité dans l’Ordre dominicain par l’étude de leur propre histoire, • Numéro spécial
ainsi que par celle des frères dans le contexte de l’histoire de l’Eglise et du monde.
livres
La structure du cours est modulaire, chaque unité formant un tout. C’est-à-dire
que chaque module peut être étudié indépendamment des autres, ou comme partie d’un • Adhérer à l’Association S.H.O.P.
programme d’études. Les étudiants pourront travailler à leur propre rythme, puisqu’il
n’y aura pas de “dates limites” imposées. Le matériel pédagogique ainsi que des biblio- • Les nouveaux prographies seront fourni. Un certificat de fin d’études sera attribué aux étudiants qui terjets de S.H.O.P.
mineront le parcours. On pourra suivre ce cours en anglais, en français ou en espagnol.
Pour commencer – pour des raisons que l’on comprendra aisément—l’accent
sera mis sur l’histoire des moniales dominicaines et leur place dans l’Ordre, mais aucunement de façon exclusive, et au fur et à mesure de l’histoire, le champ s’élargira aux
autres branches féminines qui viennent s’y joindre. Les deux premières unités seront
disponible en anglais et espagnol à partir de janvier 2010. Elles seront:
I Les débuts de l’Ordre dominicain
•
Diego, Dominique et la mission de la prédication
•
La fondation de Prouilhe
•
La fondation des Frères Prêcheurs
II
•
•

L’histoire des moniales Dominicaines aux premiers siècles de l’Ordre
L’expansion rapide des monastères
Cura monialium

A l’avenir, d’autres modules seront ajoutés au fur et à mesure ainsi que d’autres langues. Le programme couvrira:
- Histoire des constitutions des moniales dominicaines et l’évolution de leur forme de profession.
- L’étude dans les premiers temps de l’Ordre.
- La vie missionnaire de l’Ordre avant 1500.
- Les débuts de la vie dominicaine au Nouveau Monde, notamment les premiers monastères d’Amérique latine.
- Les réformes dominicaines du XVe au XVIIe siècles.
- L’Ordre à l’époque des Révolutions en Europe au XVIIIe et XIXe siècles.
- La restauration de l’Ordre au XIXe siècle – Lacordaire et ses compagnons.
- L’arrivée des moniales dominicaines en Amérique du Nord.
- Les débuts en Asie et en Afrique.

ETUDIEZ L’HISTOIRE DES DOMINICAINES
SUIVEZ LE COURS DE L’ASSOCIATION S.H.O.P. EN 2010
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DOMINICAN MONASTERIES

A Historical Directory
of Dominican nuns
world-wide

U N E C O L L A B O R AT I O N A U TO U R
D E L’ H I S TO I R E D E S
MONASTÈRES DE DOMINICAINES

Le deuxième projet bénéficiant d’un soutien financier
concerne la création d’un directoire historique des monastères de Dominicaines du monde entier. Il présentera un court historique de chaque monastère, une ou
plusieurs photos, et quelques lignes sur la communauté aujourd’hui.
Chaque monastère est invité à soumettre soit sa propre rédaction, soit des données permettant aux responsables de la publication de faire la mise en forme
de leur part. Nous avons déjà reçu à Fanjeaux une assez vaste quantité de documentation et sommes donc
en mesure d’avancer dans la réalisation de ce projet.
Nous invitons des sœurs possédant les compétences
1206-2009
nécessaires à participer à l’élaboration de cet ouvrage.
Edited by S.H.O.P.
Merci de prendre contact avec S.H.O.P. si vous êtes
(Sister Historians of the Order of Preachers)
intéressée. Des matériaux destinés au directoire (si
FANJEAUX
possible avec des illustrations) peuvent être envoyés
soit par courrier électronique, soit par la poste.

U N P RO J E T D E L I V R E S U R L E S D O M I N I C A I N E S
E T L A P R E D I C AT I O N D E L A J U S T I C E S O C I A L E
Sr Helen Alford o.p., Doyenne de la Faculté des Sciences Sociales à l’Angelicum, vient de lancer le projet d’un livre qui constituera comme le deuxième volet de Preaching Justice, paru en 2007.
Ce nouvel ouvrage traitera des contributions apportées par des Dominicaines
dans ce domaine de la justice sociale. Sr Barbara, de S.H.O.P., servira d’historienne consultante du projet. Nous reproduisons ci-dessous quelques extraits de
l’appel lancé par Sr Helen :
Prêcher la justice II. La contribution des Dominicaines dans le domaine de
l’éthique sociale au XXe siècle
Ouvrage dirigé par Helen Alford o.p. et Francesco Compagnoni o.p.
En décembre 2007 le livre Preaching Justice sur la contribution dominicaine à
l’éthique sociale au XXe siècle fut présenté au public. C’est le fruit d’une collaboration entre plus de 30 Dominicains, présentant principalement des frères mais
également deux laïcs dominicains et traitant de l’ensemble du XXe siècle.
L’objectif de Preaching Justice II est de consacrer un projet de recherche tout aussi vaste aux femmes de
l’Ordre en vue d’aboutir à un livre parallèle.
Preaching Justice II devrait paraître en 2012, année consacrée au thème « les Femmes et la Prédication »
dans le cadre de la préparation du jubilé de 2016, apportant ainsi à l’ensemble de l’Ordre une contribution
aux célébrations prévues pour cette année.
Nous serons heureux de vous lire si vous avez des propositions à faire concernant des sœurs, des communautés ou des projets pouvant figurer dans ce livre. Nous nous intéressons aux personnes ou aux projets
qui traitent des questions suivantes :
•
l’injustice structurelle, le péché structurel, et la défense des droits de l’homme et de la femme.
•
des idées ou théories dans le domaine de l’éthique sociale, en particulier s’il y a des écrits publiés.
•
l’enseignement, là où des matériaux pédagogiques ou des cursus ont été développés par des Dominicaines en lien avec la pensée sociale de l’Eglise, l’éthique sociale, des questions de justice et paix
ou d’écologie.
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La transcription de la vie de Mère
Marguerite de Jésus est terminée!
A peu près un an après avoir initié ce projet notre équipe de copistes (comme
au Moyen Age, mais avec un équipement moderne!) a terminé la saisie en document WORD du manuscrit de la vie de Mère Marguerite de Jésus Senaux,
fondatrice au XVIIe siècle des deux monastères de Dominicaines de Paris—
Saint-Thomas et de la Croix. Nos remerciements à Sr Denise, Katherine, Gabrielle et Laurette qui ont consacré de longues heures à cette tache. Mais ce
n’est que la première étape d’un travail d’étude qui pourrait éventuellement
aboutir à une publication de ce texte plein d’intérêt.
Les moniales dominicaines d’Evry, propriétaires du manuscrit et les descendants directs de la communauté de Mère Marguerite ont imprimé et relié une demi-douzaine d’exemplaires pour permettre
aux chercheurs de poursuivre le travail.

LE COIN DES LIVRES
IL N’EST JAMAIS TROP TÔT POUR ECRIRE SON HISTOIRE
Les Petites Sœurs de l’Agneau, fondées il y a plus de 25 ans maintenant par
la sœur Marie Coqueray o.p. et un groupe de consoeurs de la Congrégation
Romaine de Saint Dominique ont publié un premier volume consacré à la vie
et l’histoire de cette jeune branche vigoureuse de l’arbre dominicain.
Le titre du livre, L’Offrande du mendiant, est un très bon choix étant donné le
style de vie de ces sœurs, qui font revivre la tradition mendiante qu’elles emploient comme moyen d’évangélisation. Etant donné aussi que ce livre est hors
commerce. Il est offert à ceux qui le demandent. Il fournit des renseignements importants concernant les
débuts de la fondation à Vézelay, comment est née la branche des Petits Frères de l’Agneau, et comment
la communauté est arrivée au domaine de Saint-Pierre près de Fanjeaux. Le livre est agrémenté de nombreuses photos tirées des archives. La couverture est sur fond de bleu « jeans », tout comme l’habit caractéristique des sœurs et frères, avec l’insigne de l’Agneau, sculpté en bois individuellement pour chaque professe perpétuelle.
L'offrande du mendiant ,Communauté de l'Agneau, Saint-Pierre, 11270 Plavilla, France) 1 vol. 278 p.

Deux publications importantes de la Congrégation des Sœurs Dominicaines de
Racine (USA)
Nous exprimons notre gratitude à Suzanne Noffke OP pour ses nombreuses années de travail qui ont
rendu accessibles aux lecteurs anglophone les œuvres Catherine de Sienne. Le quatrième et dernier
volume des Letters of Catherine of Siena est paru en décembre 2008. Cela veut dire que tous les écrits
de Catherine – Dialogue, Prières et Lettres – sont pour la première fois disponibles en anglais. On peut
se procurer ce dernier volume (comme les 3 précédents) directement de l’éditeur à http://www.asu.edu/clas/acmrs/publications/mrts/order.html On y trouve
un lien vers un bulletin de commande. Entretemps une anthologie thématique
est en préparation chez le même éditeur; il est prévu de le publier en 3 volumes
brochés.
Par ailleurs, Dolores Enderle OP, de la même congrégation, a publié un livre
intitulé A Time to Grow (Le Temps de la croissance). C’est le troisième volume dans une série consacrée à l’histoire des Dominicaines de Racine, dont les
origines remontent au monastère de Ratisbonne en Bavière. Sr Dolores présente l’histoire de la congrégation pour la période 1901-1964, dans le but de
montrer comment « toutes cherchaient à vivre leurs vœux dans un monde en
plein changement ». (Publié par Authorhouse, USA).

L’Association des Soeurs 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. »
Sœurs HISTORIenNeS de l’Ordre des

S.H.O.P.
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France
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E-mail: shop.fanjeaux@orange.fr

Membres du bureau :
PRESIDENTE
Sr Mary O’Driscoll op
(Cabra, Dublin, Irlande)
SECRETAIRE
Sr Patricia Dougherty op
(San Rafael, Californie, USA)
TRESORIERE
Sr Barbara Beaumont op
(Herne, Belgique)

Aide aux pèlerins !

“CONSULTANCY
SERVICE”

Même si l’organisme “Parable” n’organise
plus les pèlerinages de trios semaines,
devenus célèbres au cours des années,
S.H.O.P. peut essayer de répondre aux
demandes de pèlerins étrangers qui souhaitent un accompagnement personnalisé
pour la visite des principaux lieux saints
dominicains du Sud-Ouest de la France,
tels Toulouse, Carcassonne, Fanjeaux/
Prouilhe, Sorèze etc. En 2009 notre association a déjà été sollicitée par des pèlerins
venant du Canada, des Etats-Unis, d’Irlande et de Flandre. N’hésitez-pas à nous
contacter si vous avez besoin de renseignements.

S.H.O.P. reçoit assez régulièrement des demandes
d’aide de différentes parties du monde de la part de
personnes qui sont à la
recherché de l’un ou l’autre détail concernant l’histoire de l’Ordre dominicain. Par exemple: quelle
congrégation gérait l’hospice à Saint-Raphael? A
quand remonte la pratique
de la récréation dans les
monastères de Dominicaines? Le lieu du Chapitre
général en telle année?
Ce service est gratuit, bien
sûr, et nous ferons de notre mieux pour trouver la
réponse à vos questions.

Devenez membre de
l’Association
S.H.O.P. !

LA BEATIFICATION DU PERE LAGRANGE OP
C’est tellement facile!
Envoyez-nous
vos
coordonnés par e-mail ou
par courrier, avec 20 € (en
espèces, par chèque ou par
virement — voir le détail de
notre CCP en bas de la
page). 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.

Le Frère Manuel Rivero de la province de Toulouse et vice-postulateur de la
cause de béatification du Père Lagrange, fondateur de l’Ecole Biblique des
Dominicains à Jérusalem, invite les lecteurs du bulletin de S.H.O.P. à prier
pour cette intention. Une très bonne façon de répondre à cette invitation est de
prendre en mains le livre récemment publié par le frère Manuel dans la collection Prier 15 jours avec…* En plus des prières, n y trouve une présentation
informative de la vie et l’œuvre de cet érudit Dominicain bibliste.
Il ne faut pas oublier le frère Manuel lui-même non plus: il
est actuellement en mission à Haïti, l’un des pays les plus
pauvres du monde, où les Dominicains espèrent pouvoir
construire un nouveau couvent.
* Manuel RIVERO OP, Prier 15 Jours avec Le Père Lagrange, éditions Nouvelle Cité, Paris, 2008.

Les dons sont reçus avec
gratitude — ils nous
permettent d’acquérir de
nouveaux livres pour la
bibliothèque qui est
consacrée à l’histoire des
Dominicaines.

Pour les dons et abonnements :
Sœurs Historiennes Ordre des Prêcheurs
La Banque Postale, Montpellier
IBAN : FR7520041010090990467R03054
BIC : psstfrppmon

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

