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Croix discoïdale du XIIIe siècle à Fanjeaux

SHOP est maintenant Association loi 1901
La grande nouvelle est que SHOP est maintenant reconnu comme Association1901. Cette existence légale
comme personne morale nous permet d’avoir un CCP, de demander des subsides, et de recevoir des legs.
Pour arriver jusque-là, il fallait rédiger des statuts (disponibles sur demande) et nommer des administrateurs.
Donc le but de SHOP, tel qu’il est publié dans le Journal Officiel du 9 février 2008, est « d’être une ressource
de documentation, de communication et de formation au service des dominicaines religieuses et laïques par
l’étude de leurs histoires. » Nous nous réjouissons de ce que sr Mary O’Driscoll op (Cabra, Ireland) ait
accepté d’être présidente; sr Patricia Dougherty op, historienne éminente et universitaire de San Rafael,
Californie, est secrétaire; et sr Barbara Beaumont (étant celle qui est le plus souvent sur place pour régler
les factures !) est trésorière. Nous sommes donc très internationales. En tant qu’association, SHOP peut
maintenant admettre des membres. Si vous voudriez adhérer, faites-nous signe, comme cela vous
continuerez à recevoir des informations concernant nos activités. Pour le moment nous ne fixons pas de tarif
d’abonnement, mais toute contribution, même très modeste, est la bienvenue pour aider avec la distribution
du bulletin, etc. De petites sommes en espèces peuvent être envoyées par la poste sans grand danger, à
l’intérieur d’une carte sous enveloppe – car les frais bancaires sont trop élevés pour les petites transactions.

Collaborations
Ces derniers mois, plusieurs institutions qui travaillent dans le domaine de l’histoire des religieuses ont
accueilli SHOP comme partenaire en vue de collaborer à l’avenir. Jusqu’ici nous avons des contacts avec le
projet Monasticon/Matrix au département d’histoire de la religion à l’Université de Californie du Sud à Los
Angeles, la faculté de théologie à l’Université catholique de Leuven, Belgique (SHOP figure parmi les
partenaires sur leur site Internet à www.relins.eu) et, bien sûr, le Centre McGreal pour l’étude de l’histoire
des Dominicains aux Etats-Unis à l’Université dominicaine à Chicago.

Travail en cours
Au début de 2008, nous avons commencé la transcription du
manuscrit de la vie de Mère Marguerite de Jésus Senaux, fondatrice
du premier monastère de Dominicaines à Paris au XVIIe siècle. Dans
le premier bulletin de SHOP, un appel aux volontaires fut lancé – et il
a porté fruit! Katherine Chaperon, laïque, sœur de sr Mary Ellen
Green des Dominicaines de Sinsinawa, est venue depuis
Minneapolis, USA, pour consacrer tout le mois de janvier à ce projet.
SHOP, ainsi que les sœurs du monastère d’Evry, propriétaires de ce
manuscrit, lui sont très reconnaissants pour tout ce travail. Mais nous
avons toujours besoin de volontaires - le manuscrit a 500 pages !
Le travail sur ce texte nous porte déjà des aperçus intéressants sur les mentalités et la vie religieuse au
XVIIe siècle. La jeune Marguerite de Senaux épousa un certain M. de Garibal, et ce n’était qu’après le décès
périnatal de neuf enfants que Mme de Garibal est devenue la moniale dominicaine Mère Marguerite de

Jésus du nouveau monastère de Toulouse. A l’époque, cette tragédie fut interprétée comme étant une
punition divine. Son époux est entré à la Chartreuse – en lisant entre les lignes, on devine que c’était avec
un peu moins d’enthousiasme que dans le cas de sa femme.
Un des objectifs principaux de SHOP est de créer des bibliographies détaillées pour server à l’étude de
l’histoire des Dominicaines. Voilà pourquoi le contact avec le projet Monasticon-Matrix à l’Université de Los
Angeles est si important. Il s’agit d’une vaste bibliographie en ligne consacrée à l’histoire des religieuses à
l’époque médiévale. Peut-on imaginer une meilleure façon de publier des bibliographies? SHOP a déjà pu
contribuer à la bibliographie sur Prouilhe sur le site: http://monasticmatrix.org . D’autres contributions sont en
route.

Invitations
Plusieurs invitations à participer à des colloques ont été reçues : ainsi sr Barbara se mettra en route au
début de l’été pour intervenir d’abord au Centre McGreal à Chicago, à un séminaire intitulé « Sauvegarder
ce qui nous est confié » ; de là directement à Lima pour animer une session à la demande de la fédération
des moniales péruviennes sur les débuts de l’Ordre; et puis en juillet, participation avec un petit groupe de
chercheurs des USA et d’Europe à un temps de réflexion au magnifique château de la Bretesche en
Bretagne autour des thèmes: « Faire surgir de nouvelles méthodes et de nouveaux vocabulaires pour l’étude
de la femme religieuse à l’époque pré-moderne à travers différentes traditions religieuses » et « Nouvelles
définitions des religieuses pré-modernes et de leurs communautés ». Ce programme présente un défi !

Félicitations
Il faut féliciter de tout cœur sr Mary Nona McGreal op (Sinsinawa) que le Fr Carlos, Maître de l’Ordre
dominicain, a nommée membre de la commission historique de l’Ordre le 5 février 2008. Elle est la première
femme à être ainsi honorée – il faut espérer que la deuxième n’attendra pas à avoir 90 ans passés !

La Bibliothèque
Des colis de livres arrivent presque chaque jour maintenant, et nous en sommes très reconnaissantes. Ainsi
la bibliothèque se développe vraiment, mais il reste beaucoup de chemin à faire, surtout en ce qui concerne
le monde hispanophone. Alors si vous pouvez nous aider dans ce domaine si important dans l’histoire des
Dominicaines, soyez remerciés d’avance. Jean Reimer a beaucoup investi dans les débuts d’un catalogue.

Publications
Sr Barbara va publier en forme de plaquette les articles (revus et corrigés) qu’elle a écrits pour les IDI
pendant l’année jubilaire de Prouilhe, avec une bibliographie pour l’étude de l’histoire du monastère. On peut
le commander par courrier – prix à déterminer, mais pas plus de 10 €.

Visites
SHOP accueille très volontiers les visiteurs, et depuis le dernier
bulletin, nous avons été honorées de la visite du fr Karl Meyer op de
Hambourg, ancien provincial of Teutonie, qui était à la recherche de
renseignements sur la question difficile de savoir où était Dominique
entre 1208 et 1211. On lui a prêté un exemplaire du long article de
Simon Tugwell dans Archivum, dont la lecture l’a occupé pendant
son séjour à Prouilhe.
Au début de l’année, fr Baltasar Hendriks op de la province des
Pays Bas a visité SHOP et fait don de plusieurs livres.
← Une tasse de thé accompagne l’échange à propos de
l’histoire – fr Karl et sr Barbara à SHOP.
A l’occasion de la fête de l’Epiphanie – la clôture de l’année jubilaire – nous avons reçu les deux promoteurs
des moniales: celui qui terminait sa charge ce jour-là, fr Manuel Merten, un des premiers à soutenir notre
projet, avec son successeur, fr Brian Pierce, qui a l’air de s’y intéresser aussi.
Sr Elizabeth Hellwig op, archiviste des Dominicaines d’Australie de l’Est, est venue en février, et a partagé
sur ses recherches concernant l’histoire des béguines et de leurs rapports avec les Dominicains.
Sr Marie-Bruno Imbert op de la Congrégation de Saint-Dominique de Gramond a passé quelques jours chez
nous et a exprimé le désir de s’associer à nos travaux d’une manière ou d’une autre. Elle pourra rendre de
grands services – notamment grâce à ses compétences en espagnol. Elle prépare un livre sur sainte
Catherine de Sienne.
La sœur Patricia Hannan op, des Sœurs Dominicaines de Nouvelle Zélande, vient passer trois mois avec
SHOP à Fanjeaux à partir de septembre.

Encore une fois nous recommandons notre travail à vos prières et à votre générosité.

