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
soeurs historiennes de l’ordre des prêcheurs
laïques, par l’étude de leurs histoires. »
S.H.O.P.
Boîte Postale n° 7
11270 FANJEAUX
France

« C’est l’histoire de l’Ordre dominicain

Phone / Fax: + 33 4 68788760
E-mail:
shop.fanjeaux@orange.fr

qui assure notre unité en tant que
Dominicains »
Edward Schillebeeckx op

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

(Merci au Centre McGreal d’avoir déniché cette perle.)

VISITEURS A FANJEAUX
Ont visité la Maison S.H.O.P. depuis le dernier
bulletin:

(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.

Fr Brian Pierce op, Promoteur des moniales à
Santa Sabina, Rome,

SOEURS HISTORIENNES DE L’ORDRE DES PRÊCHEURS

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

Quand on lance un projet, il est

toujours gratifiant de se rendre compte
que de toute évidence l’initiative correspond à un besoin. Cela semblerait être le
cas pour l’étude de l’histoire des Dominicaines et le cours à distance de l’Association S.H.O.P.
En préparant le cours à Fanjeaux,
pendant l’automne, nous nous demandions s’il y aurait beaucoup d’inscriptions. Le 6 janvier, date symbolique de
l’Epiphanie, fut choisi pour le lancement,
et voilà que trois mois plus tard, il y a
déjà plus de deux cents étudiants représentant toutes les branches de l’Ordre.
Nos étudiants habitent les pays suivants:
Europe: Allemagne, Angleterre, Espagne,
France, Irlande, République tchèque, Portugal.

Fr Paul Bernard Hodel, titulaire de la chaire
d’histoire de l’Eglise à l’Université de Fribourg
Suisse.

Les Amériques: Antilles, USA, Canada,
Pérou, Bolivie, Mexique, Argentine,
Chile,

Au moment où paraît ce bulletin est présent à
Fanjeaux un groupe de pèlerins dominicains
d’Australie, sous la houlette de la sr Elizabeth
Hellwig op et accompagnés par le Fr Kevin Toomey op. Sr Barbara de S.H.O.P. leur sert de guide
La statue de la Vierge Marie à
pour certaines visites.
Fanjeaux—c’est au mois de
mai que nous fêtons NotreDame des Prêcheurs.

Asie Pacifique: Japon, Vietnam, Australie, Nouvelle Zélande

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

ASCENSION
2010

Le Cours d’histoire de S.H.O.P. fait le tour du monde (ou presque) !

Fr Francis Marneffe op, Lille, ancien provincial
de la province de France

Nous sommes sur
Internet!
http://shop.op.org
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Mais nous attendons toujours nos premiers étudiants d’Afrique.
Jusqu’à présent, deux modules

ont été lancés:
I Les débuts de l’Ordre dominicain
II Les Dominicaines dans les premiers
siècles de l’Ordre
Le Module I est maintenant
disponible dans les trois langues officielles de l’Ordre: anglais, espagnol et français Le Module II existe en anglais et en
espagnol et la version française sera
ajoutée dès que possible.
Les unités de cours sont livrées
habituellement par courrier électronique
sous forme de fichier joint pdf, mais
pour que personne ne soit exclue, des
exemplaires imprimés sur papier peuvent également être envoyés par la
poste.
Des textes supplémentaires sont
affichés sur notre site Internet, où les
étudiants disposent aussi d’un forum
pour échanger des idées. C’est là que
vous trouverez également la feuille
d’inscription si vous êtes intéressé par ce
cours.

Les couvertures des trois unités de cours déjà disponibles dans
les différentes langues.

AA L’INTERIEUR

Catalogue en ligne
Maison st Dominique
Livres
Visites

SO
A NOTER:
• De nouvelles publications
• Comment devenir
membre de l’Association S.H.O.P.
• La dimension internationale de
l’histoire dominicaine
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Le Catalogue de la bibliothèque de S.H.O.P. en ligne
Enfin nous avons pu commencer à publier le catalogue de la bibliothèque de l’Association
S.H.O.P. à Fanjeaux sur Internet à http://shop.op.org Les sœurs Jean Reimer (Grand Rapids) et Patricia Hannan (Sœurs dominicaines de Nouvelle Zélande) avaient investi beaucoup de travail dans ce
projet pendant leurs séjours à Fanjeaux en 2007 et en 2008. Pour le moment les pages concernant les
moniales, les congrégations et la famille dominicaine sont en place. Il n’était pas facile de savoir comment classifier les livres, étant donné que notre collection est très spécialisée. Finalement une approche
thématique qui est expliquée sur le site fut adoptée.
Une page du catalogue tel qu’il apparaît sur Internet.

NOUVELLES

DE

F ANJEAUX
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De nouveaux livres sur les Dominicaines
Par Sr Marie-Ancilla op du Monastère de Lourdes
Depuis plusieurs années déjà sr Marie-Ancilla se penche sur le cas très intéressant de la sœur Rose Wehrlé—moniale française du XIXe siècle qui eut une
très grande influence dans le monde des Dominicaines en Europe et même jusqu’en Amérique du Nord, à travers la fondation des Monastères du Rosaire
Perpétuel. Un certain nombre d’écrits spirituels ainsi qu’un journal intime de la
main de sr Rose nous sont parvenus. Voilà ce que sr Marie-Ancilla présente
dans ces nouveaux livres que l’on peut commander au Monastère de Lourdes,
ou sur Internet où sont également présentées les autres ouvrages de sr MarieAncilla, sur le site: http://mancilla.op.free.fr/
SOEUR MARIE-ANCILLA, Soeur Rose Wehrlé. A la gloire de Marie!
2010, 288 pages.
Format A 5, ISBN 978-2-918865-03-2, 18.70 €
- SOEUR ROSE WEHRLÉ, De la nuit au coucher du soleil
2010, 50 pages., Format A 5, ISBN 978-2-918865-06-3, 11,50 €

Est annoncé également:
- Album de photos sur soeur Rose
Wehrlé
21,59 x 27,94 cm, 28.97 €

Des Nouvelles de la Maison de saint
Dominique
Peu avant Pâques tout le monde à Fanjeaux s’est
réjoui à la nouvelle que le frère Yves-Henri Rivière de la
province dominicaine de Toulouse et assigné au couvent
de Rangueuil fut nommé responsable de la Maison de
saint Dominique, à la place de notre regretté frère EliePascal Epinoux.

Marie-Antoinette PERRET, L’Arbre et ses branches— pour mieux connaître les Instituts
séculiers o.p.
Les Instituts séculiers sont sans doute la branche la moins bien connue de la famille dominicaine, et pourtant au XXe siècle, beaucoup de jeunes femmes étaient attirés par cette forme de vie, qui
est justement marquée par la discrétion, pour ne pas dire l’invisibilité.

Il résidera habituellement à Toulouse, mais nous
espérons le voir très souvent à Fanjeaux, surtout pendant
les mois d’été. Le frère. Yves-Henri a déjà initié un programme ambitieux de travaux pour mettre la maison aux
normes en ce qui concerne l’électricité etc.
Nous lui souhaitons plein succès dans ce nouveau
ministère auprès des nombreux visiteurs à Fanjeaux et
qui cherchent à mieux connaître saint Dominique.

Le fr Yves-Henri Rivière op en
Haïti où il était assigné auparavant.

Un lien Fanjeaux-Chicago par SKYPE pour le mois de juillet
A l’occasion du prochain Colloque pour archivistes dominicains qui aura lieu du 8 au 11 juillet à
l’Université dominicaine à River Forest, Illinois, il est prévu de profiter au maximum de la technologie
moderne pour tenir un carrefour en direct entre la maison de l’Association S.H.O.P. à Fanjeaux et le Centre McGreal hébergé sur ce campus universitaire. C’est passionnant de pouvoir être en lien direct avec Sr
Janet Welsh et d’autres chercheurs dans le domaine de l’histoire de la vie religieuse féminine. Pour s’informer des activités de nos collègues de Chicago, rendez-vous sur www.dom.edu/mcgreal

Déjà auteur d’un ouvrage magistral sur le phénomène des Instituts, (Une Vocation paradoxale — les instituts séculiers féminins en
France XIXe-XXe siècles, Cerf, Paris, 2000), Marie-Antoinette Perret
complète maintenant la trilogie qu’elle a consacrée à l’histoire de son
propre Institut, celui d’Orléans. Les deux premiers volumes étaient Le
Livre des origines (1991) et Le livre des ans (2007).
L’Arbre et ses branches retrace le rayonnement de l’Institut en
France, mais aussi à l’étranger: Pologne, Angleterre, Belgique mais
aussi en Afrique, au Vietnam et en Haïti.
Pour se procurer ce nouveau livre qui est un apport précieux à nos
connaissances de l’histoire des Dominicaines, s’adresser à l’éditeur:
Monastère Notre-Dame de Fatima,
1694 Orsonnens
Suisse

