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Un chez soi

Depuis le 1er juin le projet de bibliothèque SHOP est installé dans la rue des Fargues à
Fanjeaux, tout près de la maison de saint Dominique, du vieux couvent et de l’église
paroissiale. La collection de livres et d’autres publications ayant un lien avec l’histoire des
Dominicaines au cours de siècles est donc en train de se constituer.

Dans 110 mètres carrés, il y a suffisamment de place pour la bibliothèque, le bureau et
pour loger trois sœurs. La collection comporte déjà plus de 1.000 volumes, ainsi qu’une
documentation considérable.

Une nouvelle collaboratrice
Jean Reimer o.p. de la Congrégation de
Grand Rapids, Michigan U.S.A. a rejoint
l’équipe du projet SHOP à Fanjeaux en
septembre. C’est un grand atout, car elle
a déjà passé trois ans à Prouilhe comme
bénévole. Ses compétences en espagnol
sont précieuses.

Un site Internet
Grâce à l’aide fraternelle du Fr. Michael O’Rourke (U.S.A.) nous avons un site à
http://fanjeauxproject.op.org Il est très modeste pour le moment, mais nous espérons qu’il
deviendra un vrai outil pour travailler en réseau entre historiennes dominicaines,
permettant de localiser des sources et de se tenir mutuellement au courant de nouvelles
publications et de projets en cours.

Des archives virtuelles
La technologie numérique rend possible l’étude d’archives dans des lieux autres que ceux
où le document original est conservé. De cette manière, à SHOP, nous étudions
actuellement des manuscrits concernant l’histoire des débuts de Prouilhe, appartenant au
fonds des Archives départementales de l’Aude à Carcassonne, enregistrés sur CD Rom.
Egalement un manuscrit de 500 pages du XVIIIe siècle, la biographie de la fondatrice du
monastère dominicain de la Croix à Paris, que Sr Barbara a photographié au monastère
d’Evry qui entra en possession tout récemment de cette ressource précieuse.

La vie de Mère Marguerite de
Jésus, fondatrice du premier
monastère dominicain à Paris
en 1636 – un des projets
actuels de SHOP. Nous avons
besoin d’aide pour la
transcription de ce manuscrit.
Le travail peut se faire par email – connaissez-vous
quelqu’un qui pourrait aider?

Autres projets
L’objectif principal pour cette année jubilaire de la fondation de la première communauté à
Prouilhe par saint Dominique est la compilation d’une bibliographie de l’histoire du
monastère, qui aura pour but de répertorier, dans la mesure du possible, tout ce qui a été
écrit au sujet de cette fondation au cours des 800 ans de son existence. Cela est
conforme à l’esprit du projet SHOP, qui a pour but de fournir des outils à ceux qui
s’intéressent à l’histoire des Dominicaines.

Visites et solidarité
Au cours de ces derniers mois, SHOP a pu accueillir les sœurs dominicaines: Judith
(Béthanie, Allemagne), Mary O’Driscoll (Cabra, Irlande) Patricia Dougherty (San Rafael,
Californie), Veronica Rosier (Australie), Margaret Scharf (Australie), Connie Schoen
(Dominican Leadership Conference, U.S.A), ainsi que les frères Elie Pascal (Toulouse),
Liam Walsh (Irlande), Jerry Stookey (U.S.A.) and Guy Bedouelle (France). Cette semaine
Sr Ruth Caspar o.p. (Columbus, Ohio) fait sa retraite parmi nous.
Des messages de soutien ont été reçus de nombreux pays – récemment nous étions
heureuses d’avoir des nouvelles de Blanca Guerrero, laïque dominicaine à Montevideo,
Uruguay.
Nous remercions tous ceux qui nous ont fait des dons d’argent et nous
recommandons notre travail à votre générosité à l’avenir. Nous
renouvelons aussi l’appel aux livres ainsi que l’invitation à venir nous
rendre visite à Fanjeaux.

