Editorial
Chers frères et sœurs en St Dominique,
Chers amis,
Il y a un an, je vous adressais mon premier éditorial à l’occasion de
Noël. Un an déjà ! Je ne peux m’empêcher de mesurer le chemin
parcouru. Le conseil vicarial a travaillé régulièrement pour définir ses
orientations (voir n° 258 d’Amitiés Dominicaines de décembre 2007) et
essayer de les mettre en route progressivement. Et les choses
avancent ! J’en prends pour preuve la journée de formation organisée le
18 octobre dernier sur le thème de « Justice, Paix et soins de la
Création », dont vous trouverez l’essentiel du contenu dans l’article de
Dominique Lambert.
En nous rappelant que l’écologie n’est pas un choix à option mais
une conséquence de notre condition de fils de Dieu qui aime et a le
souci du monde, les orateurs nous ont invités à considérer les défis
écologiques comme chemins d’Evangile. En ce temps de Noël, leur
interpellation en profondeur rejoint notre engagement de citoyen, de
chrétien et…de dominicain. Le Seigneur viendra-t-il nous visiter ? Y
croyons-nous ?
A travers les méandres d’une crise financière mondiale où les
faillites et les pertes d’emplois se succèdent, le Seigneur viendra-t-il
nous visiter ? A travers l’abandon des pays les plus pauvres livrés à euxmêmes ou objets de convoitise féroce, le Seigneur viendra-t-il nous
visiter ? A travers les familles dont les épaules croulent sous le poids de
l’avenir incertain, de l’éclatement qui guette ou du découragement qui
mine, le Seigneur viendra-t-il nous visiter ?
Notre foi nous invite à répondre : oui, bien sûr, Il
saurons-nous Le reconnaître ? Je nous souhaite de Le
comme les mages de mettre à ses pieds ce que nous
précieux, la Vie et sa protection. Ainsi courageusement,
construirons un monde plus juste.

va venir. Mais
re-connaître et
avons de plus
avec Lui, nous

Joyeux Noël solidaire !
Dominique Olivier
Responsable vicariale des Fraternités Laïques dominicaines
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Hymne de la Nativité
En ce jour de salut, parlons avec discernement;
ne disons rien de superflu afin de ne pas le perdre.
C'est la nuit de la réconciliation :
qu'il n'y ait en nous ni trouble ni obscurité !
En cette nuit qui pacifie toute chose,
qu'il n'y ait ni menace ni agitation !
C'est la nuit de la douceur,
qu'il n'y ait en elle ni amertume ni dureté !
En cette nuit de l'Humilité,
qu'il n'y ait ni hauteur ni superbe !
En ce jour du pardon, ne vengeons pas les offenses !
En ce jour de joie, ne distribuons pas les afflictions !
En ce jour de douceur, ne soyons pas violents !
En ce jour de paix, ne soyons pas en colère !
En ce jour où Dieu est venu chez les pécheurs,
que le juste ne s'exalte pas en pensée au-dessus du pécheur !
En ce jour où le maître universel est venu chez ses
serviteurs, que les maîtres aussi s'inclinent avec affection
devant leurs serviteurs !
En ce jour où pour nous le Riche s'est fait pauvre,
que le riche aussi laisse le pauvre prendre part à sa table !
En ce jour où nous est échu un don que nous n'avions pas
demandé, distribuons des aumônes à ceux qui nous supplient
en criant !
C'est le jour où s'ouvre à nos prières la porte d'en haut ;
nous aussi, ouvrons les portes aux demandeurs qui ont
péché et qui nous demandent grâce.
Saint Ephrem le Syrien (306-373)
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Conte de Noël
Lorsque les bergers s'en furent allés et que la quiétude fut revenue,
l'enfant de la crèche leva sa tête et regarda vers la porte entrebâillée. Un
jeune garçon timide se tenait là… tremblant et apeuré.
- Approche, lui dit Jésus. Pourquoi as-tu si peur ?
- Je n'ose… je n'ai rien à te donner, répondit le garçon.
- J'aimerais tant que tu me fasses un cadeau, dit le nouveau-né.
Le petit étranger rougit de honte.
- Je n'ai vraiment rien… rien ne m'appartient ; si j'avais quelque
chose, je te l'offrirais… regarde.
- Et en fouillant dans les poches de son pantalon rapiécé, il retira
une vieille lame de couteau rouillée qu'il avait trouvée.
- C'est tout ce que j'ai, si tu la veux, je te la donne.
- Non, rétorqua Jésus, garde-la. Je voudrais tout autre chose de toi.
J'aimerais que tu me fasses trois cadeaux.
- Je veux bien, dit l'enfant, mais que puis-je pour toi ?
- Offre-moi le dernier de tes dessins.
Le garçon, tout embarrassé, rougit. Il s'approcha de la crèche et, pour
empêcher Marie et Joseph de l'entendre, il chuchota dans l'oreille de
l'enfant Jésus :
- Je ne peux pas… mon dessin est trop moche… personne ne veut
le regarder !
- Justement, dit l'enfant dans la crèche, c'est pour cela que je le
veux… Tu dois toujours m'offrir ce que les autres rejettent et ce qui
ne leur plaît pas en toi.
Ensuite, poursuivit le nouveau-né, je voudrais que tu me donnes ton
assiette.
- Mais je l'ai cassée ce matin ! bégaya le garçon.
- C'est pour cela que je la veux… Tu dois toujours m'offrir ce qui est
brisé
dans
ta
vie,
je
veux
le
recoller…
Et maintenant, insista Jésus, répète-moi la réponse que tu as
donnée à tes parents quand ils t'ont demandé comment tu avais
cassé ton assiette…
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Le visage du garçon s'assombrit, il baissa la tête honteusement et,
tristement, il murmura :
- Je leur ai menti…J'ai dit que l'assiette m'avait glissé des mains par
inadvertance ; mais ce n'était pas vrai…J'étais en colère et j'ai
poussé furieusement mon assiette de la table, elle est tombée sur
le carrelage et elle s'est brisée !
- C'est ce que je voulais t'entendre dire ! dit Jésus. Donne-moi
toujours ce qu'il y a de méchant dans ta vie, tes mensonges, tes
calomnies, tes lâchetés et tes cruautés. Je veux t'en décharger…
Tu n'en as pas besoin… Je veux te rendre heureux et sache que je
te pardonnerai toujours tes fautes.
Et en l'embrassant pour le remercier de ces trois cadeaux, Jésus ajouta :
- Maintenant que tu connais le chemin de mon Cœur, j'aimerais tant
que tu viennes me voir tous les jours…

Un texte choisi pour Amitiés Dominicaines par Maurice Luca o.p.

Dessin de Sr Josephina Daïdo Hiroko o.p., Prouilhe
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LA JOURNẾE DE FORMATION DES FRATERNITẾS LAIQUES
DOMINICAINES DE BELGIQUE-SUD, LE 18 OCTOBRE 2008

PRENDRE SOIN DE LA CRẾATION
Il faut être présent sur tous les fronts où les hommes de ce vingt et
unième siècle se battent pour plus de dignité. Au cours de ses travaux
de l’an dernier, la Commission spéciale chargée des programmes de
formation de nos fraternités avait inclus pour la première fois, dans les
résolutions du Congrès mondial des fraternités dominicaines réuni à
Buenos Aires, l’étude de l’écologie dans le schéma général de formation.
« Prendre soin de la Création ». Le Conseil dominicain laïc de Belgiquesud a voulu prendre la balle au bond, non seulement en consacrant sa
journée annuelle de formation à l’écologie, mais en invitant dans les
locaux de la Communauté dominicaine internationale de l’avenue de la
Renaissance à Bruxelles, deux personnalités dont on était certain, au
départ, qu’elles ne se contenteraient pas de débiter des généralités.
La matinée fut toute entière consacrée à un exposé de M.
Raymond Van Ermen, directeur de European Partners for the
Environment, qui créa la surprise en suggérant que le monde catholique
fasse connaître au Pape tout l’intérêt que le monde pourrait accorder à
une grande encyclique sur le devenir de la planète et de ses habitants,
un texte aussi fondamental que revêtit dans le passé « Rerum
Novarum » sur le plan social. L’après-midi fut conduite, avec tout le
réalisme humain qu’on lui connaît, par le frère Jean Claude Lavigne o.p.,
socius du Provincial de France, qui dégagea avec talent toutes les
racines théologiques de ce respect de la création.
Signalons que la richesse de ces deux exposés et des discussions
qui en suivirent ne resteront probablement pas qu’un simple exercice de
formation : autour du premier orateur se regroupent déjà certaines
initiatives concrètes dont on reparlera, le moment venu. C’est à
Dominique Lambert o.p., professeur aux Facultés de Namur et membre
de la Fraternité Saint Albert Le Grand, que nous avons confié le compterendu de cette journée.
“Mutation planétaire. Mutation de l’Humanité?”
Aujourd’hui l’accroissement de la population mondiale, la sortie de la
pauvreté de nations comme le Brésil, la Chine ou l’Inde, la baisse des
5

LA JOURNẾE DE FORMATION : PRENDRE SOIN DE LA CRẾATION
ressources naturelles et les changements climatiques liés à la pollution
nous conduisent à une situation sans précédent s’accompagnant d’une
crise économique et financière. Les nations vont donc devoir gérer en
même temps trois crises. Une crise financière, une crise climatique et
une crise de la rareté des ressources. Le message de Raymond Van
Ermen est résolument positif : cette situation peut être le catalyseur
d’une mutation de la planète et de l’humanité dans le sens d’un “plus
être”. Si la crise peut mener de fait à la tentation de retourner à des
nationalismes et à des populismes se souciant peu des pauvres, on peut
aussi songer à une solution qui valoriserait une mutation et un progrès
de l’humanité. Cette solution est celle qui adjoint à l’écologie physique
une écologie humaine, avec de nouvelles règles pour l’accès à l’eau, à
l’alimentation, à l’énergie et aux matières premières. Ceci
s’accompagnant d’une nouvelle éthique pour l’émergence d’une sorte de
conversion écologique. En fait, ceci n’est pas utopiste puisqu’il y a des
ressources pour tous. De plus, la dernière crise financière a prouvé que
si en un week-end, les Etats peuvent sauver les banques en y injectant
des sommes colossales, on pourrait de même songer à des solutions
rapides pour les autres crises qui menacent l’humanité.
L’Eglise pourrait jouer un rôle central dans le changement de mentalité
et dans cette mutation qui pourrait amener à un mieux vivre de
l’humanité. Pour ce faire, Raymond Van Ermen suggère une encyclique
qui serait pour les problèmes d’aujourd’hui ce que Rerum Novarum a été
pour les problèmes sociaux d’autrefois. Cette encyclique devrait se
fonder sur le fait que la crise donne une opportunité pour augmenter la
“convergence de l’humanité” et pour resserrer les liens entre les
hommes, unis dans l’effort pour trouver une issue aux crises
contemporaines. L’encyclique devrait ensuite fixer les lignes directrices
d’une éthique et suggérer des objectifs précis ainsi que des moyens pour
les atteindre. Enfin, l’encyclique pourrait être un message
d’encouragement pour tous les chrétiens qui exercent une mission de
service dans des organismes sociaux, financiers ou économiques
soutenant cette mutation vers non pas seulement un “sur-vivre” mais
aussi un “super-vivre”, comme l’aurait dit Pierre Teilhard de Chardin.
L’Eglise peut susciter l’action d’au moins quatre leviers d’action sociale.
Premièrement, elle peut inviter les Etats et les particuliers à investir
autrement, pour le long terme et pour les pauvres. Deuxièmement, elle
peut suggérer aux fidèles et aux citoyens d’acheter et de consommer
autrement et plus sobrement. Troisièmement, elle peut inciter à partager
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les ressources pour préserver la paix internationale, car beaucoup de
conflits locaux sont aujourd’hui déterminés par l’accès aux ressources
énergétiques ou alimentaires (le conflit israélo-palestinien est aussi lié à
l’accès aux sources d’eau potable). Quatrièmement, l’Eglise peut jouer
un rôle de leader en activant ses relations pour forcer l’action sociale et
écologique. La campagne d’Obama a été en partie basée sur 8000
groupes de soutien sur Internet. On pourrait imaginer que les chrétiens
puissent jouer le rôle de groupe de pression, forçant les mentalités à
changer dans le sens d’une attention accrue pour une nouvelle éthique
économique et écologique.
En fait, le Saint-Siège a déjà entamé une relance de la doctrine sociale de
l’Eglise dans le sens d’une nouvelle pensée écologique respectueuse de
l’humain en faisant de l’idée révolutionnaire de Thomas d’Aquin, “la
destination universelle des biens”, le socle d’une véritable écologie
chrétienne. Dans ce sens, on pourrait proposer une “éthique nouvelle de
la Terre” construite autour d’une centration, d’une convergence accrue de
l’humanité pour mieux gérer les biens communs. Dans ce contexte,
chacun pourrait agir à son niveau pour ce “super-vivre” évoqué plus haut.
Les chrétiens peuvent jouer un rôle central dans cette mutation, d’abord
et avant tout parce qu’ils constituent un groupe de pression important en
nombre et parce que le sort de cette importante proportion de l’humanité
qui vit au-dessous du seuil de pauvreté ne peut les laisser indifférents.
L’écologie peut devenir un champ de service des Eglises chrétiennes
tout comme celui de la santé ou de l’éducation. Le Patriarche de
Constantinople a d’ores et déjà montré le chemin en soulignant l’urgence
d’une écologie chrétienne.
Le message de Raymond Van Ermen est encourageant. Il nous invite à
retrouver l’audace des fondateurs de l’Europe, comme Robert Schuman
ou Adenauer. Pourquoi ne pas croire que les chrétiens et leurs leviers
d’action spécifiques ne pourraient pas devenir la pièce maîtresse d’un
changement qui, renouant de nouvelles alliances entre les peuples,
pourrait nous extraire du matérialisme, de l’individualisme et de la
philosophie des “Business Schools” pour nous entraîner dans une
nouvelle forme de vivre ensemble ? En fait, si tous ensemble les
chrétiens décidaient d’exercer une pression dans ce sens, on pourrait
accélérer une mutation radicale de l’humanité et des sociétés par une
incitation aux pratiques du recyclage, du partage, du refus du gaspillage
et à la conception d’une économie plus solidaire.
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Si Van Ermen pense qu’une solution à la crise écologique actuelle est
possible et peut bénéficier de l’inventivité des chrétiens, il ne sousentend pas du tout que la mutation de l’humanité induite par cette
solution se fera sans couleur. Une solution est possible, mais elle exige
de nous des déchirements et le passage par une transition qui ne sera
pas nécessairement de tout repos ni même agréable. Toute naissance
est douloureuse ! Cependant, la positivité de l’exposé, la certitude de
l’orateur d’une issue possible et sa conception de la crise comme
occasion à saisir pour transformer l’humanité en direction d’un supervivre fut extraordinairement stimulante et de nature à nous donner du
courage pour un engagement comme citoyen, comme chrétien et
comme dominicain. Cet exposé fut tout à fait dans la ligne de la lettre
pastorale des évêques catholiques du Canada de mars 2008 où il est
écrit : “les défis écologiques nous offrent l’occasion de nous relancer sur
les chemins de l’Evangile”.
Devenir des acteurs responsables
Le Fr. Jean-Claude Lavigne part d’un constat qui va dans la ligne de
l’exposé précédent : il est possible d’être un acteur effectif et
responsable dans le domaine du développement durable. Dans la
tradition de l’Ordre, on a le souci des hommes (“Que vont devenir les
pécheurs ?”) et du monde car, comme le disait Lacordaire, l’amour du
Ciel et de la Terre ne font qu’un.
L’exposé se structure à partir de quatre facettes : (1) Aimer le monde. (2)
Le rapport au monde tel qu’il apparaît dans l’Ecriture. (3) Le point de vue
théologique : quatre chantiers possibles (4) Fronts sur lesquels les
dominicains peuvent se porter : comment agir ?
(1) Aimer le monde d’aujourd’hui…et de demain
Le monde pourrait être beau mais il est cassé et porteur d’une grande
pauvreté. C’est aussi un monde du risque (à long terme) et des vues à
très court terme. Le monde que nous devons comprendre est non
seulement celui d’aujourd’hui mais aussi celui de demain car il se
prépare déjà par nos choix d’aujourd’hui. Or, par nos actions, nous
sommes en train de mettre en péril le monde futur. Comme le dit très
bien le philosophe Hans Jonas, le monde futur appelle de nous une
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responsabilité spécifique dans la mesure où il est vulnérable et à la
merci de nos actions présentes. Il nous faut faire quelque chose et la
crise écologique qui nous menace peut devenir une opportunité pour
penser une autre manière de concevoir le monde et d’y agir. Cette
opportunité est celle du développement durable dont le concept gagne
de plus en plus de terrain. Penser à un développement durable, c’est se
placer dans un état de communion avec les générations futures. Notre
responsabilité et notre souci concernent donc aussi le monde à venir que
nos actions rendent vulnérables.
(2) Une confrontation à l’Ecriture
Le dominicain, disait le Père Chenu, est celui qui a la Bible dans une
main et le journal de l’autre. Pour l’Ecriture, Jésus est Le Sauveur et le
monde est un espace de Salut. Il en ressort donc une vision tout à fait
positive et optimiste. Contrairement aux tendances de l’écologie
profonde, l’homme dans le monde n’est pas un prédateur. L’homme et la
femme ont une puissance sur la nature mais celle-ci n’est pas
méprisante. Un rapport spécifique de l’homme à la nature peut être lu
dans la Bible. En Gn 9, il est rapporté que les animaux bénéficient de
l’alliance avec Dieu. La domination que Dieu accorde à l’homme sur la
nature n’est pas celle d’un pouvoir destructeur. Le verbe “dominer”
appartient au registre de la relation intime de l’homme et de la femme et
non pas à celui de la lutte de pouvoir. On fait un contresens en faisant du
christianisme, à la suite de Drewermann, une sorte d’instance ayant
favorisé une exploitation sans limite des ressources de la nature. Dans
les Psaumes on apprend que Dieu se soucie du monde. La création est
une relation amoureuse (cf. Ps 103). En Rm 8 on découvre la création
en genèse et en attente et l’Apocalypse nous fait contempler une ville qui
est comme la campagne, un jardin plein de vie, qui succède au jardin de
la Genèse dans lequel est fait un choix de mort.
Un approfondissement des textes explicitant la relation créatrice de Dieu
au monde permet d’éviter des dérives déshumanisantes du souci
écologique. On sait qu’il existe des manières de concevoir le respect de
la nature, dénoncées par Luc Ferry, et qui consiste à conférer aux
animaux des droits que l’on refuse à l’homme. L’écologie biblique donne
à penser le respect de la création sans pour autant dévaloriser l’homme.
La nature à respecter et à partager n’est jamais une nature pure mais
toujours une nature en lien d’alliance avec Dieu et avec l’homme. Penser
la création comme relation et comme alliance pour fonder une écologie
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biblique et chrétienne, voici de belles perspectives que nous ouvre cet
exposé du Fr Jean-Claude Lavigne.
(3) Quatre terrains théologiques appelés par le souci écologique
1.

Dieu aime le monde (Jn 3, 16 sq et 1 Jn 4, 9-10). Il faut méditer sur
l’épisode du déluge : le monde a raté, mais Dieu ne se lasse pas de
proposer un nouveau projet pour créer et recréer. Dans le Ps 102 on
découvre toute la tendresse de Dieu. Si nous sommes créés à
l’image de Dieu et si nous sommes ses héritiers, comme le dit Paul
aux Galates, il nous faut nous aussi aimer le monde comme Dieu l’a
aimé. L’écologie n’est pas une option, c’est une conséquence de
notre condition de fils d’un Dieu qui aime et a souci du monde.

2.

S’il n’existe pas comme tel un péché collectif, celui-ci étant toujours
le fait d’un individu, il existe bel et bien une structure de péché qui
fait que nous sommes entraînés au mal et en particulier au mépris
de la création, même sans le savoir. Et c’est bien d’un mal qu’il s’agit
car mépriser la création revient au fond, comme le disait très
justement Thomas d’Aquin, à mépriser le Créateur. Cette structure
de péché se manifeste par un mépris de l’avenir, de ce qui naît, de
la fertilité du monde. Mépris devenu d’ailleurs une sorte d’habitude
structurelle, collective, dont la plupart ont perdu la conscience. Le
gaspillage, la déforestation,… sont des expressions visibles de cette
structure. La mettre en évidence afin de la combattre est l’un des
fronts importants de la théologie.

3.

Nous devons adopter vis-à-vis des questions écologiques une
attitude eschatologique : le monde à venir est déjà parmi nous. Le
Royaume grandit déjà ici et maintenant comme une graine de
moutarde. Il se traduit par un rapport de fraternité avec la Terre et
les frères. Le Royaume est dynamique (advenir), fertilité et fraternité.

4.

Il nous faut approfondir une théologie de la réconciliation et de
l’alliance. Pour cela, nous pouvons relire le texte de Jean-Paul II sur
l’écologie (1989-1990) sur la nécessité de réconcilier l’homme avec
la Terre et avec ses frères. Il faut se réconcilier pour reconstruire la
Terre. Ainsi, comme le dit le Père Lebret, “ma vie gonflée de vie
entrera dans la vraie vie”. On pourrait penser ici à la suite du Fr.
Lavigne à une pensée de la récapitulation de toutes choses, y
compris des réalités naturelles les plus humbles, dans le Christ. On
10
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a peut-être trop longtemps compté pour rien cette création nonhumaine en ne lui donnant pratiquement aucune importance ni place
dans l’économie du salut.
(4) Comment agir?
1.

Par la prière : une “spiritualité verte” ! En suivant Hildegarde von
Bingen (spiritualité par la nature) et saint Bernard : “J’ai appris plus
sur Dieu dans la nature que dans les parchemins”. C’est dans ce
sens que l’on célèbre la semaine de prière pour la création (de fin
septembre à la fête de Saint François le 4 octobre). Cette semaine
est passée tout à fait inaperçue pour beaucoup, ce qui montre bien
que ce genre de “souci” n’est pas encore quelque chose d’habituel
chez nous ! Prier pour un respect des réalités naturelles et pour un
partage équitable des ressources, voici un exemple de cette
spiritualité verte.

2.

Par la prédication. En nous fondant sur notre dignité prophétique,
nous devons dénoncer ce qui ne va pas bien, annoncer des
propositions alternatives pour changer les choses et visiter le plus
possible les autorités pour leur faire changer les politiques. Prêcher,
c’est aussi le faire par l’exemple en prenant part à des actions
locales en faveurs de la sauvegarde de la planète. Ceci rejoint
l’exposé de Raymond Van Ermen qui invitait les chrétiens à faire
jouer leurs groupes de pressions spécifiques.

3.

En se mettant au service de la vie. Il ne faut pas seulement “survivre” mais “super-vivre” ! Il faut donner du prix à la vie qui existe
maintenant mais aussi à celle qui sera présente demain. Le
développement durable est le respect des vies qui ne sont pas
encore là mais qui dépendent de nous.

4.

En regardant ce que l’Ordre propose concrètement. Un engagement
dans “Justice et Paix”, pour devenir soi-même un acteur de la Paix.
Une étude des objectifs pour le millénaire (8 objectifs, dont un
concerne l’eau et un autre le développement durable).
En regardant aussi ce que l’Ordre a déjà fait. Par exemple, le beau
projet Songhaï au Bénin qui a été fondé par un frère dominicain. Ce
projet compte 800 personnes engagées dans une entreprise durable
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et où un recyclage idéal permet une gestion adéquate des
ressources naturelles pour une plus grande solidarité. Ce projet est
cité comme paradigme de ce que l’on pourrait faire pour engendrer
une société durable.

Matière à réflexion… et peut-être à initiatives
Les deux exposés de cette journée de formation ont été très
complémentaires et stimulants. Ils venaient à point nommé au cœur de
cette crise financière qui a eu au moins le mérite de révéler aux yeux du
grand public que lorsque les Etats veulent changer rapidement une
situation économique, ils le peuvent et cela avec une vitesse étonnante !
Les solutions sont possibles et les temps de réaction et de mise en
œuvre de nouvelles solutions peuvent être très rapides. Mais ce qui
manque le plus, c’est une volonté collective de changement. Les deux
exposés de cette belle journée de formation nous ont montré que les
chrétiens et l’Ordre dominicain, de par leur importance relative, peuvent
jouer un rôle de levier pour décider les décideurs à une mutation de
société. Ces exposés nous ont donné, l’un, une motivation pour le
changement, l’autre, des fondements théologiques et bibliques pour lire
et vivre concrètement et correctement cette métamorphose sociale.
On peut dire que les deux orateurs nous ont offert des angles d’attaque
et des pistes de réflexion vraiment intéressants et profonds. Une
réappropriation de ces exposés pourrait servir à alimenter les réflexions
de chaque fraternité et les questionnements de chacun en ce qui
concerne la responsabilité propre du chrétien face au respect de son
environnement dans sa vie de tous les jours.
Dominique Lambert o.p.

Notre photo de couverture : une peinture sur
céramique de Sr Marie Josephina Daido
Hiroko o.p., du monastère de Prouilhe
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Quelques pistes de lecture proposées par Raymond Van Ermen,
dont le texte complet de l’exposé est disponible sur demande auprès de
la rédaction d’Amitiés Dominicaines :
1. L’écologie, de la Bible à nos jours. Pour en finir avec les idées
reçues, Patrice de Plunkett, Edition L’œuvre sociale. Mai 2008.
2.

Teilhard de Chardin, L’Activation de l’Energie. Et Hymne de l’Univers.
Tous deux aux Editions du Seuil.

3.

La Méthode (III), la connaissance de la connaissance, Edgar Morin, Le
Seuil, 1986.

4.

Les trois écologies, Félix Guattari, Ed. Galilée, Paris, 1989 - "Vers
une écosophie", Transversales Science/Culture, N° 2, avril 1990.

5.

Richard Buckminster Fuller, site de la Fondation for P2P
alternatives, www.p2pfoundation.net

6.

Les Connexions invisibles, Fritjof Capra. Ed. du Rocher, 2004.

7.

La révolte du ‘pronétariat’. Joël De
(téléchargeable sur www.pronetariat.com)

8.

L’Alliance des Trois Mers. Raymond Van Ermen (téléchargeable sur
www.raymondvanermen.org)

9.

La guerre des capitalismes aura lieu. Le Cercle des Economistes. Ed.
Perrin 2008

Rosnay.

Ed.

Fayard

10. Pour une nouvelle narration du monde, Riccardo Petrella. Ed
Ecosociété, 2008.
Quelques références proposées par le frère Jean-Claude Lavigne :
1. La société du risque : sur la voie d’une autre modernité, Ulrich Beck,
Paris, Editions Aubier, 2001.
2. Le progrès meurtrier : la destruction de la nature et de l’être humain à
la lumière de l’héritage du christianisme. Eugène Drewermann, Ed.
Stock, 1993.
3. Songhaï : quand l’Afrique relève la tête. Fr. Godfrey Nzamujo, Ed. du
Cerf, 2002. Et aussi : www.songhai.org
4. Habiter la terre. Une spiritualité de la création. Fr. Jean-Claude
Lavigne, Paris, Ed. de l’Atelier/Ed. Ouvrières, 1996.
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EN MARGE DU DOSSIER : Internationalisation de l’Amazonie ?

Le

sujet de notre journée de formation, très vaste, a été traité nous
semble-t-il avec le souci d’aller au cœur du problème, de l’essentiel. Ceci
nous amène cependant à terminer sur une note d’humour, qui au
demeurant, invite elle aussi à la réflexion. Pendant un débat dans une
université aux Etats-Unis, le ministre de l'éducation Cristovam Buarque
fut interrogé par un étudiant sur ce qu'il pensait au sujet de
l'internationalisation de l'Amazonie. Et voici ce que l’on entendit…
Le jeune étudiant américain commença sa question en affirmant qu'il
espérait une réponse d'un humaniste et non d'un Brésilien. M. Buarque
lui répondit :
« En effet, en tant que Brésilien, je m'élèverais tout simplement contre
l'internationalisation de l'Amazonie. Quelle que soit l'insuffisance de
l'attention de nos gouvernements pour ce patrimoine, il est nôtre.
En tant qu'humaniste, conscient du risque de dégradation du milieu
ambiant dont souffre l'Amazonie, je peux imaginer que l'Amazonie soit
internationalisée, comme du reste tout ce qui a de l'importance pour toute
l'humanité. Si, au nom d'une éthique humaniste, nous devions
internationaliser l'Amazonie, alors nous devrions internationaliser les
réserves de pétrole du monde entier. Le pétrole est aussi important pour le
bien-être de l'humanité que l'Amazonie l'est pour notre avenir. Et malgré
cela, les maîtres des réserves de pétrole se sentent le droit d'augmenter ou
de diminuer l'extraction de pétrole, comme d'augmenter ou non son prix.
De la même manière, on devrait internationaliser le capital financier des
pays riches. Si l'Amazonie est une réserve pour tous les hommes, elle
ne peut être brûlée par la volonté de son propriétaire, ou d'un pays.
Brûler l'Amazonie, c'est aussi grave que le chômage provoqué par les
décisions arbitraires des spéculateurs de l'économie globale. Nous ne
pouvons pas laisser les réserves financières brûler des pays entiers pour
le bon plaisir de la spéculation.
Avant l'Amazonie, j'aimerais assister à l'internationalisation de tous les
grands musées du monde. Le Louvre ne doit pas appartenir à la seule
France. Chaque musée du monde est le gardien des plus belles œuvres
produites par le génie humain. On ne peut pas laisser ce patrimoine
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culturel, au même titre que le patrimoine naturel de l'Amazonie, être
manipulé et détruit selon la fantaisie d'un seul propriétaire ou d'un seul
pays. Il y a quelque temps, un millionnaire japonais a décidé d'enterrer
avec lui le tableau d'un grand maître. Avant que cela n'arrive, il faudrait
internationaliser ce tableau.
Pendant que cette rencontre se déroule, les Nations Unies organisent le
Forum du Millénaire, mais certains Présidents de pays ont eu des
difficultés pour y assister, à cause de difficultés aux frontières des EtatsUnis. Je crois donc qu'il faudrait que New York, lieu du siège des Nations
Unies, soit internationalisé.
Au moins Manhattan devrait appartenir à toute l'humanité. Comme du
reste Paris, Venise, Rome, Londres, Rio de Janeiro, Brasília, Recife,
chaque ville avec sa beauté particulière, et son histoire du monde
devraient appartenir au monde entier.
Si les Etats-Unis veulent internationaliser l'Amazonie, à cause du risque
que fait courir le fait de la laisser entre les mains des
Brésiliens, alors internationalisons aussi tout l'arsenal nucléaire des
Etats-Unis. Ne serait-ce que par ce qu'ils sont capables d'utiliser de
telles armes, ce qui provoquerait une destruction mille fois plus vaste
que les déplorables incendies des forêts brésiliennes.
Au cours de leurs débats, les actuels candidats à la Présidence des EtatsUnis ont soutenu l'idée d'une internationalisation des réserves forestières
du monde en échange d'un effacement de la dette. Commençons donc
par utiliser cette dette pour s'assurer que tous les enfants du monde aient
la possibilité de manger et d'aller à l'école. Internationalisons les enfants,
en les traitant, où qu'ils naissent, comme un patrimoine qui mérite
l'attention du monde entier. Davantage encore que l'Amazonie.
Quand les dirigeants du monde traiteront les enfants pauvres du monde
comme un Patrimoine de l'Humanité, ils ne les laisseront pas travailler
alors qu'ils devraient aller à l'école; ils ne les laisseront pas mourir alors
qu'ils devraient vivre.
En tant qu'humaniste, j'accepte de défendre l'idée d'une
internationalisation du monde. Mais tant que le monde me traitera
comme un Brésilien, je lutterai pour que l'Amazonie soit à nous. Et
seulement à nous ! »
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JẾSUS INVITAIT AUSSI LES ENFANTS
Une interpellation d’Anne-Marie Lee o.p.
J’écris cet article en tant que laïque dominicaine irlandaise qui, comme
d’autres, est concernée par la présentation, ou la non présentation aux
jeunes, surtout aux enfants, de l’Ordre dominicain et de sa manière de
vivre la spiritualité. Comme dominicains, nous nous formons sur le
modèle de la famille quoique nous négligions la famille humaine, l’unité
la plus importante de notre société. Les adultes sont très encouragés à
rejoindre la Famille dominicaine, mais il n’y a pas d’espace d’accueil
pour les enfants et les adolescents.
C’est lorsque nos enfants sont nés et que nous habitions Londres que
j’ai fait la première expérience de l’exclusion des enfants du culte public.
Je n’étais pas du tout disposée à emmener les enfants le dimanche à
l’Eglise. La tolérance de la congrégation envers les enfants était très
limitée, à moins qu’ils ne se conduisent parfaitement. Il me semblait
qu’on attendait de mon mari et de moi que nous gardions les enfants à la
maison à tour de rôle et que nous allions à la messe séparément. C’est
David, mon mari, qui m’a convaincue que Dieu voulait que nous le
célébrions en tant que famille, même si les petits enfants montaient sur
les chaises ou faisaient du bruit pendant la messe. Rappelez-vous,
Jésus disant : « Laissez venir à moi les petits enfants », quand les
apôtres étaient décidés à les tenir à l’écart. Revenus en Irlande, nos
enfants, à l’âge de huit et neuf ans, ont exprimé leur ennui à la messe.
Nous devions bien reconnaître que la messe était ennuyeuse pour les
jeunes enfants, donc nous avons réagi. Avec d’autres parents et la
coopération du prêtre de la paroisse, nous avons mis en route une
liturgie des enfants. C’était à la fin des années 1980, et la liturgie des
enfants est encore toujours bien vivante dans cette paroisse.
Lorsque nous vivions à Londres, nous avons rejoint le Mouvement
Focolari. Ils ont accueilli la famille comme une unité. C’est là que nous
avons été spirituellement nourris. Nous avons appris à nous centrer sur
Jésus et à prendre conscience de sa présence parmi nous et dans nos
relations avec les autres. Nous avons appris à être « le premier à aimer »,
surtout quand il y avait des différences d’opinions ou d’arguments. Nous
avions aussi beaucoup d’occasions de prendre soin des autres et de
partager, d’être les yeux, les oreilles et les mains de Dieu, comme le
suggérait Sainte Thérèse d’Avila. Quand il y avait des réunions tard le
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soir, ou des réunions seulement pour les adultes, il y avait plusieurs
groupes où les enfants étaient accueillis. Des programmes qui leur étaient
destinés étaient préparés pour les enfants et les adolescents pendant que
les adultes tenaient leur réunion. De retour à la maison, des conversations
animées autour de la table du dîner avaient lieu au sujet des différentes
expériences faites avec les Focolari. Nos enfants adoraient se réunir avec
leurs amis Focolari. En grandissant, ils sont devenus critiques et
provocateurs dans leurs commentaires, signe très sain qu’ils
commençaient à penser par eux-mêmes.
Si j’avais connu les Dominicains à ce moment-là, je ne m’y serais pas
engagée parce que ma première vocation était ma famille. Les jeunes
enfants sont le principal intérêt de leurs parents, surtout dans les années
de formation, la nature y veille. En Irlande, aujourd’hui, il y a une quasiabsence des jeunes parmi les laïcs dominicains. Est-ce parce qu’ils n’ont
pas reçu de formation dans leur enfance ? Lorsque les disciples de
Jésus se disputaient pour savoir qui était le plus important, le plus grand
parmi eux, Jésus prit un petit enfant, Le plaça près de Lui, et leur
dit : « Qui accueille en mon nom cet enfant m’accueille moi-même ; et
qui m’accueille, accueille Celui qui m’a envoyé ; car celui qui est le plus
petit d’entre vous tous, voilà le plus grand » (Lc 9,46-48).
Les psychologues nous disent que nous sommes affectés par la qualité
de notre vie familiale pendant l’enfance. Les experts en éducation disent
que nos enfants réussissent mieux à l’école s’ils reçoivent
encouragement et soutien de leurs parents à la maison. Alors, pourquoi
excluons-nous les enfants de la vie dominicaine ? En ne préparant pas
un espace d’accueil pour les enfants, nous excluons souvent aussi leurs
parents, sans le vouloir.
Lorsque j’étudiais la théologie au Prieuré dominicain de Tallaght, à
Dublin, nos filles étaient à l’école secondaire. L’éducation religieuse à
l’école n’était pas prise au sérieux par les élèves, pourtant nos
discussions autour de la table du dîner étaient vivantes et intéressantes
lorsque je leur partageais ce que j’avais appris aux cours. Elles
demandaient « Maman, pourquoi on ne nous apprend pas ça à l’école ?
C’est plus intéressant que ce qu’il y a au programme ! »
J’ai découvert récemment qu’Igino Giordani, co-fondateur du Mouvement
des Focolari, était un laïc dominicain. Avec d’autres, il souffrait de ce que
les laïcs étaient sous-évalués par l’Eglise au début du vingtième siècle.
17
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Dans les premières années du vingt-et-unième siècle, avec d’autres, je
me sens concernée par le fait que les enfants et les adolescents sont
sous-évalués par la branque laïque de l’Ordre dominicain.
C’est maintenant à nous d’écouter les besoins et de réfléchir à la
question de savoir comment prêcher aux enfants, alors que c’est
souvent eux qui prêchent par l’innocence de leurs questions et l’acuité
de leur sens de la justice.
« Maman, d’où je viens ? » La réponse nous conduit à notre relation
filiale à Dieu et à la générosité de Dieu envers Sa création.
« Maman, pourquoi ce petit enfant n’a rien à manger ? Est-ce qu’il va
mourir ? » Répondre à ces questions peut nous amener à réfléchir au
déséquilibre de la distribution des produits de la terre et à nous
demander comment y remédier, même d’une façon infime.
Les enfants prêchent aussi dans leurs relations entre eux et par leur
faculté d’émerveillement devant le monde qui nous entoure. Rappelonsnous comment Jésus se réjouissait et disait : « Je te loue, Père,
Seigneur du ciel et de la terre, d’avoir caché cela aux sages et aux
intelligents et de l’avoir révélé aux tout petits » (Lc 10,21).
Je me bats parce que, en tant que laïcs dominicains, nous avons la
responsabilité d’amener nos enfants à la spiritualité de l’Ordre par des
programmes spécialement imaginés et créés pour eux. Parce que nous
devons accueillir nos enfants avec leurs propres programmes spéciaux
de développement et d’activités spirituelles à nos rencontres annuelles,
ou à nos réunions régionales, et parce que nous devons mettre en place
un camp d’été, spécialement pour nos enfants et adolescents, chaque
année.
Cela peut sembler un énorme travail et je ne nie pas que ce soit le cas.
Ce qui arriverait, c’est que nous attirerions des familles dans la voie
dominicaine, familles qui approfondiraient leur spiritualité dominicaine en
mettant au point des programmes pour le développement de leurs
enfants dans cette spiritualité. Les enfants développeraient un sens de
l’identité avec l’Ordre et, en fréquentant d’autres enfants qui partagent la
même idéologie et la même spiritualité, seraient davantage en position
de confiance pour rejeter les mauvaises actions et pensées, du moins on
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peut l’espérer. Ces enfants de parents dominicains seraient capables
d’influencer les autres par leur vie chrétienne.
« Les mots sont vides à moins qu’ils ne soient appuyés par le
témoignage de la vie, à la fois individuellement et collectivement. »
Fr. Damian Byrne o.p., ancien Maître de l’Ordre
Les enfants aussi témoignent, et alors que leurs mauvais témoignages
sont excessivement médiatisés, leurs bons témoignages sont
dévalorisés et largement ignorés. Lorsque les enfants qui auront été
élevés dans la branche laïque de l’Ordre atteindront 18 ans, ils seront
mieux placés pour prendre une décision au sujet de leur vie de laïc
dominicain à venir.
La moyenne d’âge en Irlande est élevée dans nos fraternités : la plupart
des laïcs dominicains irlandais sont dans le troisième tiers de leur vie.
Cependant, il n’est jamais trop tard pour s’intéresser à ce problème et
faire connaître l’Ordre à nos petits-enfants.
Anne-Marie Lee o.p.,
Dublin, novembre 2008
Membre du Conseil européen
des Fraternités Laïques Dominicaines
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SOS CONGO KINSHASA
Les évêques du Comité Permanent de la
Conférence épiscopale congolaise lancent "un
cri de détresse et de protestation", se déclarant
"affligés et bouleversés par la tragédie humaine
dans l'Est et dans le Nord-Est de la RD Congo".
De son côté, Marcus Kejungki, de la Fraternité
Sainte Catherine de Sienne de Bamenda, au
Cameroun, et membre du Conseil International des Fraternités Laïques
Dominicaines (ICLDF), nous envoie l’appel suivant :
« Nous sommes tous témoins de la situation difficile, en République
Démocratique du Congo, pour tant d’enfants de Dieu (y compris des
laïcs dominicains). Nous pouvons imaginer tous les autres maux liés à
cette situation : point d’école, finie la célébration de la messe, le viol, les
maladies, etc. En de telles circonstances, nous les laïcs dominicains
d’Afrique lançons un appel urgent aux laïcs dominicains de tous les
continents ainsi qu’à la Famille Dominicaine dans sa totalité : ensemble,
prenons nos chapelets devant le Saint Sacrement et disons à Jésus et à
Marie de faire quelque chose de spécial pour toucher le coeur de tous
les responsables en vue d’une paix durable au Congo.
En réponse à cet appel, le Conseil des fraternités laïques dominicaines
de Pologne a organisé le 20 décembre une veillée de prière et
d’adoration à Wrocław dans les églises dominicaines de la ville, de 21h à
minuit, pour prier pour la paix au Congo et en Inde, en recommandant à
Dieu toutes les victimes de l’oppression, de la guerre et de la haine, et
en particulier tous ceux qui sont violés, humiliés et assassinés dans ces
deux pays. Et nous, qu’allons-nous faire ?
CANONISATION D’UNE LAÏQUE DOMINICAINE ÉQUATORIENNE
Dans le discours prononcé par Benoît XVI le 12 octobre 2008 lors de la
cérémonie de canonisation, le pape a émis l’espoir que l'exemple des
nouveaux saints et saintes éclaire "la construction d'une société plus
juste et plus solidaire" inspirée par "les valeurs de l'Evangile".
Narcisse de Jésus Martillo y Moran (1832-1869), une laïque dominicaine
béatifiée par Jean-Paul II en 1992, est originaire de Nobol, en Equateur.
D’une famille très pauvre, elle faisait vivre sa famille dès l’âge de 15 ans
par des travaux de couture et passait de longues heures en prière. Des
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témoins oculaires la voyaient souvent en extase, en intime communion
avec Dieu. Elle s’éteignit à 37 ans. (Source : Agence Zénith)
PAKISTAN : diminuer les tensions entre les familles religieuses
Une délégation du Conseil oecuménique des Eglises s'est rendue au
Pakistan du 24 novembre au 1er décembre pour étudier comment les
Eglises peuvent contribuer à atténuer les tensions politiques et
religieuses. Les combats dans les zones tribales longeant la frontière
avec l'Afghanistan se sont récemment intensifiés, créant des tensions
entre les gouvernements du Pakistan et des Etats-Unis.
Des organisations militantes s'en prennent parfois aux chrétiens en les
kidnappant ou les tuant, les considérant comme des agents américains.


//////// ABONNEMENTS 2009 A AMITIÉS DOMINICAINES //////////
1.

Si vous êtes membre d’une fraternité dominicaine ou d’un
groupement fraternel, le prix de l’abonnement à Amitiés
Dominicaines est inclus dans la cotisation vicariale annuelle.

2.

Si vous êtes abonné et que vous résidiez en Belgique sans être
membre d’une fraternité ou d’un groupement fraternel, le montant de
l’abonnement 2009 est inchangé par rapport à 2008 : 15 euros à virer sur
le compte 068-2110966-79 des Fraternités Laïques Dominicaines A.D.

3.

Si vous êtes abonné et que vous ne résidiez pas en Belgique,
merci d’effectuer un virement de 20 euros à l’aide des références
bancaires IBAN BE58 0682 1109 6679 et BIC GKCCBEBB.
Si vous résidez en France, vous pouvez aussi envoyer un chèque
bancaire ou postal de 20 euros au nom de Bénédicte Jerebzoff,
1070 Chaussée d’Alsemberg, B-1180 Bruxelles, Belgique.

4.

Tout don pour soutenir Amitiés Dominicaines est le très
bienvenu et contribue à accroître la qualité de la revue.

5.

Envoi promotionnel : si vous connaissez des personnes
susceptibles d’être intéressées par Amitiés Dominicaines, merci de
nous communiquer leurs coordonnées afin que nous puissions leur
envoyer un exemplaire à titre promotionnel.

A TOUS un grand merci d’avance et JOYEUX NOËL !
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PROCHAINE RETRAITE
DES FRATERNITÉS LAÏQUES DOMINICAINES
DE BELGIQUE-SUD
du 15 au 17 mai 2009 à Spa-Nivezé, sur le thème

« La Prière : du Corps au Cœur »
avec la participation de Sr Catherine Aubin o.p.,
sœur dominicaine apostolique de la Congrégation Romaine de Saint
Dominique, licenciée en psychologie et docteur en théologie,
professeur de théologie sacramentaire et de théologie spirituelle à
l’Institut pontifical Regina Mundi, à l’Institut de théologie de la Vie
consacrée Claretanium et à l’Université pontificale saint Thomas
d’Aquin "Angelicum" à Rome
Vous pouvez déjà vous inscrire auprès de Guido Van Damme, 1070
Chaussée
d’Alsemberg,
1180
Bruxelles,
E-mail :
guido.vandamme@belgacom.net
Cette invitation ne concerne pas seulement nos fraternités, mais
également les membres de la Famille dominicaine. Frères et sœurs sont
cordialement invités à s’inscrire.
Des informations détaillées sur ce week-end vous parviendront
ultérieurement, mais veuillez d’ores et déjà réserver ces dates dans
votre agenda.

Pour préparer cette retraite, nous vous
conseillons la lecture du livre de Sr Catherine
Aubin intitulé Prier avec son corps à la
manière de saint Dominique, Ed. du Cerf,
Collection Epiphanie, 2005.
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DANS NOS FRATERNITÉS DE BELGIQUE-SUD

Fraternité Sainte Catherine de Sienne (Huy)
La Fraternité Sainte Catherine de Sienne de Huy a accueilli, en cette fin
de 2008, son nouvel assistant religieux en la personne du frère Eugenio
Boleo o.p. Elle a inscrit à son programme de 2009 l’étude, sur plusieurs
mois, du texte «Rencontrer Dieu dans sa parole», publié par les
Evêques de Belgique. Mais on n’oubliera pas pour autant la tradition fort
ancienne de cette fraternité, qui est de célébrer par un goûter fraternel
la fête de l’Epiphanie. A qui la couronne ?
Fraternité Dominique Pire (La Sarte)
Un message de son responsable, Fabien Van Vlodorp o.p. :
Notre fraternité poursuit l’étude des Actes des apôtres. A chaque réunion,
l’un de nous prépare le passage étudié et le présente aux autres. S’en
suivent des échanges, toujours enrichissants où l’écriture et l’actualité sont
intimement liés. Nous utilisons la revue Magnificat, à laquelle nous nous
sommes abonnés, pour prier ensemble. Cette prière commune fait
beaucoup de bien à chacun de nous ! Une autre dimension du sens de la
fraternité dominicaine… Nous avons aussi finalisé le thème de notre
prochaine Neuvaine 2009 « Tous Hommes, tous Frères ! ». Quels sont les
murs à faire tomber pour que ces mots soient une réalité, voilà ce qui sera
envisagé pendant 9 soirées. Invitation fraternelle à tous à nous rejoindre
dès le 2 mai 2009 pour ce qui sera la 259ème Neuvaine (elle a vu le jour en
1750 et je ne me souviens plus très bien du sujet que nous avions choisi
cette année-là…). Nous vous souhaitons à tous une fête de Noël emplie de
joie, d’espoir dans un monde plus fraternel, plus humain. Soyons le sel de
la terre et AGISSONS car, sans actes, nos paroles ne sont que bruit !
Groupement fraternel Benoît XI (Bruxelles)
La première année de fondation du groupement s’est terminée par une
grâce : le 8 décembre, jour de l’Immaculée Conception de Notre Dame, en
l’église de l’avenue de la Renaissance à Bruxelles, Dominique Olivier o.p.,
responsable vicariale laïque de Belgique-sud, et le frère Michel Van Aerde
o.p., assistant religieux du groupement fraternel, ont reçu l’engagement
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temporaire de Mme Dominique De Ryck. Toutes nos félicitations, et bon
vent au plus jeune de nos groupements.
Intervention de Dominique Olivier, le 8.12.08
au cours du premier engagement de ce groupe
Qu’est-ce qui fait qu’on s’engage dans une fraternité dominicaine ?
Qu’est-ce qui fait que Marie a dit oui ? L’évangile du jour et les
circonstances qui nous rassemblent me font poser et se rejoindre
ces deux questions.
Il y a 4 semaines jour pour jour, j’étais dans la chambre d’hôpital de
Christine Lenaerts. Elle souhaitait faire son premier engagement en
fraternité. Mais elle n’en a pas eu le temps. Ce jour là, je lui apportais
la croix dominicaine et en lui donnant je lui ai dit « Ton engagement
est déjà fait dans le cœur de Dieu ». Cette petite phrase qui m’est
venue aux lèvres spontanément, m’a fait beaucoup réfléchir.
Dominique, pour t’engager aujourd’hui, tu as croisé des personnes
qui t’ont parlé de St Dominique (il y a encore des anges de nos
jours et nous pouvons tous être des anges les uns pour les autres)
et tu as découvert combien cela te rejoignait. Ce soir, ton
engagement, c’est d’abord dans le cœur de Dieu que tu le prends.
Bien sûr ? ce sont mes mains qui tiendront les tiennes dans
quelques instants, mais je ne suis pas signe de Dieu, je suis signe
de l’Ordre dominicain. Ce n’est pas pour mes qualités propres. C’est
par la volonté de mes frères et de mes sœurs que je suis aujourd’hui
signe de l’Ordre qui est heureux de t’accueillir.
Marie a laissé la parole de Dieu l’atteindre au plus profond et Marie a dit
oui. Ce premier oui précède et ouvre tous les autres. Il permet le tien.
Par son oui, Marie a permis à la Parole de Dieu, au Verbe de l’habiter.
Dieu peut nous visiter. Cette Parole, Dieu vivant, il s’agit encore de la
mettre au monde dans nos vies. Quel beau défi pour une dominicaine !
Réjouis-toi, dit l’ange à Marie. Réjouissons-nous avec Marie de ton
engagement et qu’avec sa force, à la suite de St Dominique, il porte
beaucoup de fruits…

Fraternité Sainte Catherine de Sienne (Bruxelles)
La fraternité sainte Catherine de Sienne de Bruxelles a débuté l’année
avec la Bible ! En effet, en septembre et en octobre nous avons fait
connaissance avec différentes clés de lecture de l’Ancien et du Nouveau
Testament, sous la guidance de Brigitte Rigo. En novembre, nous avons
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entamé les différentes manières de prier de saint Dominique sur base du
livre de Catherine Aubin. Ce thème fera l’objet de plusieurs réunions. En
décembre, à Tubize, dans le cadre de l’accueil des jeunes de Taizé,
dans la région de Tubize, Geneviève Linder témoignera de sa mission
d’aumônier à la prison d’Ittre.
Fraternité Fra Angelico (Bruxelles)
Notre fraternité a eu deux moments forts ce trimestre. D’une part, une
réunion au Pub dominicain Blackfriars à Louvain-La-Neuve, où nous
avons pu goûter un repas bien British. Il a été suivi du témoignage du
Fr. Patrick Gillard o.p. sur son apostolat en prison, après une eucharistie
dans les locaux souterrains. D'autre part, lors de notre retraite en
fraternité de novembre, nous nous sommes penchés sur le thème du
"Combat de Jacob – l'échelle de Jacob". Une grille de lecture nous a
beaucoup aidés dans l'analyse du texte. Il s'agit de la grille « Sur les pas
de Jacob, celui qui est né deux fois », réalisée par Reinhilde Houtevels à
l'occasion de l'exposition sur les patriarches dans une église de
Bruxelles. Cette grille comporte 7 rubriques : naître, bénir, entendre,
rencontrer,
choisir,
chercher,
affronter. Nous nous
sommes
appropriés en lectio divina le thème d'entendre, rencontrer et affronter à
travers les textes de la Genèse versets 25 à 32.
Fraternité Saint Albert le Grand (Rixensart)
La fraternité poursuit l'étude des paraboles, chaque membre prépare
personnellement un extrait choisit ensemble et l'on fait un partage
d'évangile. On fait d'abord un tour de table et ensuite on échange. Ce qui en
ressort est toujours profond et le texte se dévoile différemment que ce qu'on
aurait pu imaginer au premier abord. Cela enrichit notre vie spirituelle.
Fraternité Saint Dominique (Liège)
Espoirs tous azimuts du côté de la cité ardente : non seulement on y attend
avec l’intérêt que l’on devine les travaux au cloître de l’église de Saint Jean
l’Evangéliste, qui doit accueillir l’an prochain les frères qui feront partie de
l’équipe « retour à Liège » (on avance timidement pour la fin des travaux la
date de la prochaine rentrée universitaire), mais au sein de la fraternité…il
y a un nouvel engagement à l’horizon. Du côté des études, dès le mois de
janvier, la fraternité consacrera un certain nombre de réunions à l’étude de
l’épître de Saint Paul aux Thessaloniciens.
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Groupement fraternel Polygonium (Liège)
Ces trois derniers mois ont été intenses en émotion pour les membres du
groupe. Quatre personnes se préparaient à faire leur engagement. Mais le
Seigneur en a décidé autrement. Christine Lenaerts a participé à sa
dernière réunion en septembre et puis la maladie l’a emportée. Elle nous a
quittés le 18 novembre dans une confiance totale en Dieu. Son témoignage
nous a tous marqués. Elise et Roger Jourdan ainsi que Michèle Lambrecht
feront leur premier engagement le lundi 22 décembre 2008. Ce fut
l’occasion pour tout le groupe de réfléchir sur ce qui nous relie les uns aux
autres. La lecture de St Luc en continu, qui nous a déjà beaucoup apporté,
se poursuivra en principe en janvier. Mais un autre sujet de travail sera
peut-être d’actualité car le groupe envisage de changer de nom.
Très chère Christine,
Nous nous connaissions depuis de nombreuses années. Notre désir
mutuel d’approfondissement de notre foi nous a rapprochées depuis un peu
plus de trois ans, pour notre bonheur, à l’une comme à l’autre. Notre amie
Dominique, connaissant ces souhaits, nous a intégrées avec d’autres dans un
groupe fraternel dominicain. Nous avons depuis cheminé ensemble, partagé,
approfondi divers textes, notamment une approche des évangiles. Nous
étions animées du désir de découvrir ce que le message du Christ nous dit,
nous fait comprendre pour vivre nos vies d’aujourd’hui. Tu étais d’une grande
richesse pour nous tous et tu m’apportais beaucoup.
Nous nous sommes posées des questions. Souviens-toi, lorsque nous
nous interrogions quant à savoir si nous étions dans l’esprit de Saint
Dominique en vue d’un éventuel engagement dans la fraternité. Tout en
échangeant, nous avions compris que nous étions bien dans cet esprit mais n’en
avions pas conscience. Ce jour-là, je ne l’oublierai jamais. Toutes deux nous
avions pris la décision d’un engagement. Tu étais une priante, tu mettais toute
ta confiance en Celui en qui tu croyais, tu étais une amoureuse de Dieu, une
amoureuse du Christ. J’étais heureuse de te savoir sur le même chemin.
Nous avions encore beaucoup à vivre ensemble. Aujourd’hui, je me sens
orpheline de toi, tout comme tous ceux qui te sont proches.
Chère Christine, je sais, et c’est là mon espérance, je sais que de là où tu
es tu nous accompagneras, tu m’accompagneras, tout comme tu seras auprès
des tiens. Tu avais une foi inébranlable en un Dieu d’Amour. Dans une grande
sérénité, tu t’es envolée vers le soleil de Dieu, vers ton espérance. Merci
Christine pour tout ce que tu as été pour chacune et chacun d’entre nous.
Bombaye, le 8/11/2008, Elise.
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AU CONSEIL EUROPÉEN DES FRATERNITÉS (ECLDF)
Les cinq membres du Conseil européen des Fraternités Laïques
Dominicaines (ECLDF) élus à Trenčianske Teplice, en Slovaquie, en juin
2008 se sont réunis à la Communauté dominicaine internationale de
Bruxelles du 23 au 26 octobre 2008. Patricia Kelly, coordinatrice actuelle
du Conseil International des Fraternités Laïques Dominicaines (ICLDF),
et Fr. David Kammler, Promoteur Général du Laïcat dominicain,
participaient aussi à la réunion qui a donné lieu à un intense travail de
réflexion et d’évaluation.
Conformément aux statuts de l’ECLDF, les tâches au sein du Conseil
européen ont été réparties par élection à bulletin secret :
− Gabriel Silva, Portugal, Président sortant, a été réélu Président;
− Bénédicte Jerebzoff-Van Damme, Belgique, élue secrétaire;
− Anja Andersen, Allemagne, élue trésorière;
− Anne-Marie Lee, Irlande, élue responsable de la formation;
− Jean-Michel Solente, France, élu responsable de la
communication.
La conception du site web de l’ECLDF (http://laici.op.org/ecldf) sera revue
par Gabriel Silva, qui s’occupera aussi de sa mise à jour. Les minutes de
l’Assemblée européenne de Trenčianske Teplice vont être expédiées
prochainement aux participants de l’Assemblée et aux Présidents des
Provinces et Vicariats d’Europe. Les Actes complets seront disponibles
début janvier auprès du secrétariat de l’ECLDF. Il sera également
possible de les télécharger sur le site Web du Conseil européen.
La question des archives de l’ECLDF est aussi prise très au sérieux,
comme une mémoire vivante dont la présence ancre notre action dans
une continuité dominicaine. Il faut trouver où les mettre en sécurité.
Rome ou Bologne seraient symboliquement des emplacements idéaux.
Cette préoccupation s’inscrit dans le souci plus large de l’établissement
d’un siège permanent qui serait conjointement occupé par le Conseil
européen des fraternités et le Conseil international des fraternités. Il est
également envisagé de donner une existence juridique à l’ECLDF.
Le projet de recueillir des témoignages et récits de prédication laïque
dominicaine, évoqué à l’Assemblée européenne de Trenčianske Teplice,
a déjà fait l’objet d’une réunion séparée, à Rome, début octobre. Il est
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prévu de créer en 2009 un site Web intitulé “L’aventure de la prédication :
des laïcs dominicains racontent”, où vous pourrez envoyer vos contributions.
La dernière soirée de la réunion de Bruxelles, le 25 octobre, a été
l’occasion de rencontrer des membres de plusieurs fraternités et
groupements fraternels du Vicariat Général de Belgique-sud pour un
repas chaleureux offert par les laïcs dominicains locaux.

LES FRATERNITÉS LAÏQUES DOMINICAINES EN ESPAGNE
Lors de l’Assemblée européenne 2008 des Fraternités Laïques
Dominicaines en Slovaquie, les Provinces et Vicariats représentés ont
brossé un tableau de la vie de leurs fraternités. Voici dans ce numéro le
portrait des laïcs dominicains d’Espagne.
Les dominicains laïcs, terme qui, aujourd’hui, n’est pas connu en
Espagne (le mot laïc en espagnol n’a pas la même connotation), sont
répartis en 3 Provinces et 1 Vicariat :
− la Province d’Aragon, avec 6 fraternités et 195 laïcs recensés
− la Province Bétique, avec 11 fraternités et 345 laïcs recensés,
dont 133 actifs
− la Province d’Espagne, avec 12 fraternités et 390 laïcs recensés,
dont 180 actifs
− le Vicariat du Saint Rosaire1, avec 5 fraternités et 130 laïcs
recensés.
Les promoteurs et assistants religieux de nos fraternités sont des frères,
dans la grande majorité des cas, et des moniales.
La norme générale est que les fraternités se réunissent une ou deux fois
par mois, partageant un temps de prière ensemble et un temps d’étude
(étude qui, en de nombreuses occasions, se limite à l’allocution du
promoteur), pour commenter les nouvelles de l’Ordre, les documents de
l’Eglise et évoquer la mémoire des défunts.

1

Le Vicariat du Saint Rosaire relève de la Province missionnaire du Saint Rosaire,
essentiellement active en Asie. C’est la seule province qui ne soit pas une entité
géographique.
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Dans presque toutes les fraternités, on célèbre le triduum de sainte
Catherine de Sienne, la fête des membres, les retraites de l’Avent et du
Carême, et on se réunit en Assemblée annuelle au niveau provincial.
Les activités apostoliques sont surtout la catéchèse, l’aide à la liturgie, la
participation à des chorales, la collaboration à des revues, des projets
missionnaires (la Province Bétique en Afrique Centrale, la collaboration à
des O.N.G. « Accion Verapaz », etc.) et la visite de malades.
Les plus jeunes remplissent d’autres tâches, par exemple la
collaboration avec les Foyers Saint Martin de Porres de la fraternité de
Torrente, de la Province d’Aragon, où en plus de loger des sans-abri
chroniques, ils travaillent à la récupération des vêtements, à rendre la
confiance en soi à ces personnes et à sensibiliser la société aux
problèmes des marginaux.
D’autres expériences dignes d’être citées sont la préparation de la
liturgie dominicale à travers la collaboration à la rédaction du bulletin
paroissial distribué aux paroissiens des environs (fraternité de Vivero).
Le travail bénévole dans les résidences pour handicapés, dans les
centres de sans-abri, la prédication par l’art ou à travers l’art, la mise à
jour d’une page Web, etc.
Nous ne prétendons ici que donner un aperçu de ce qui est notre réalité
et nous sommes persuadés que nous oublions d’autres formes
d’oraison, d’autres formes d’études et d’autres apostolats.
Bien qu’il semble que nous fournissions un grand travail, la situation
n’est pas si flatteuse. Il est certain qu’il existe des expériences riches et
importantes, mais elles ne sont que ponctuelles et circonscrites à l’une
ou l’autre fraternité concrète.
La réalité est que la majorité de nos fraternités, de nos structures sont
devenues obsolètes. L’âge moyen est très élevé et la rareté des
nouvelles entrées semble démontrer que notre charisme n’est pas très
attirant par les temps qui courent. Nous ne pouvons pas rechercher ici
les causes ni identifier les responsabilités qui, certainement, sont
partagées et ont abouti à cet abandon qu’ont subi les fraternités laïques
de saint Dominique pendant des années.
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Depuis le Congrès international des fraternités en Argentine, les
fraternités dominicaines d’Espagne se préparent à affronter la
responsabilité de leur mission de prédicateur de la Bonne Nouvelle.
La révision de nos structures a commencé, comme la révision des
charges de nos fraternités et promoteurs, tant au niveau provincial qu’à
celui des fraternités.
Pendant cette année, les différentes provinces travaillent à l’élaboration
d’un projet de formation commun et solide, que nous voulons mettre en
œuvre en 2009.
Il existe aussi un enjeu très clair, qui est de renouveler et enrichir notre
oraison. Par exemple, dans la Province d’Espagne, nous avons
programmé un cycle de séances sur l’oraison contemplative, préparé par
une commission de laïcs et pris en charge par un représentant de
chacune des fraternités qui animeront ces séances pendant l’année.
Enfin, au Conseil National des fraternités, nous nous sommes mis d’accord
cette année pour intensifier notre ouverture tant vers l’extérieur qu’au sein de
nos structures internes. Le fruit de cela, c’est notre présence ici à cette
Assemblée européenne des fraternités en Slovaquie et notre représentation
avec le droit de vote, ainsi qu’au Conseil des vocations pastorales de la
Jeunesse et au Conseil National de la Famille Dominicaine.
Le message que nous vous transmettons, nous ne voulons pas qu’il soit
de découragement mais d’espérance. Nous avons commencé un
nouveau cheminement et nous nous sentons bien entourés.
Nous avons entendu dire qu’en juillet prochain, la 36ème Rencontre de
la Famille Dominicaine cherchera à réfléchir sur la façon d’être laïc
dominicain aujourd’hui.
En définitive, se revitaliser et se modeler dans des options concrètes,
c’est un défi. Invoquons l’Esprit Saint pour qu’il nous illumine et nous
donne la force d’assumer cette responsabilité avec joie et enthousiasme.
Mme Maria Luisa de Llaguno López o.p.
Déléguée pour le Conseil National des Fraternités espagnoles
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A LOUVAIN-LA-NEUVE

LES MARDIS SOIR (20 H)
AU « BLACKFRIARS »
Av. René Magritte 7 – Louvain-la-Neuve

1er trimestre 2009
Voici

le programme que nous propose l’équipe dominicaine du pub
« Blackfriars » de Louvain-la-Neuve pour le 1er trimestre 2009 :

27 janvier : Soirée animée par une équipe du Conseil Interdiocésain
des Laïcs (CIL)
« Vivre en Eglise aujourd’hui : 10 raisons d’espérer »
3 février : M. Guy Spitaels, ministre d’Etat et professeur ém. ULB
« Le nouveau Président des Etats-Unis face au monde »
10 février : Abbé Eric de Beukelaer, porte-parole de la Conférence
épiscopale et président du séminaire St Paul (LLN)
« L’Eglise à l’aube du IIIè millénaire : bilan et prospective »
17 février : P. Christophe Renders s.j., Directeur du Jesuit Refugee
Service Belgium
« Les réfugiés, ma seconde vocation »
24 février : Mme Françoise Tulkens, juge à la Cour européenne des
Droits de l’homme (CEDH)
« Tout ce que vous voulez savoir sur la CEDH de Strasbourg »
3 mars : P. Tommy Scholtes s.j., Directeur de RCF Bruxelles et Cathobel
« L’Eglise et les grands enjeux de société vus à travers le prisme des médias »
10 mars : M. Jean-Luc Roland, bourgmestre d’Ottignies-LLN
« Louvain-la-Neuve ou comment rendre goût à la ville »
17 mars : Mme Cathy Dopchie, cancérologue à Tournai
« Médecin chrétien en soins palliatifs »
24 mars : M. Michel Verhulst, amiral, président de Caritas International
« Caritas International aujourd’hui et demain »
31 mars : M. Dominique Lambert o.p., professeur aux facultés de Namur
« La réception du darwinisme par l’Eglise catholique »
Pour plus d’informations, Fr. Serge Maucq o.p. : s.maucq@dominicains.be ou
Fr. Pierre-Yves Materne o.p. : py.materne@dominicains.be

31

AVIS AU LECTEUR
Merci d'envoyer vos commentaires, suggestions ou propositions
d'articles à :
Mme Bénédicte Jerebzoff-Van Damme
1070 chaussée d’Alsemberg
1180 Bruxelles
Tél. : 02/230.67.02 ou 0474/97.15.02
Fax : 02/230.50.92
E-mail : bhindes@skynet.be
* * *
CONDITIONS D'ABONNEMENT
4 NUMÉROS PAR AN :
• Belgique :

Abonnement ordinaire : 15 euros
Les suppléments de soutien sont les bienvenus

• Etranger :

20 euros par virement, en donnant à votre
banque comme information :
– IBAN BE58 0682 1109 6679
– BIC GKCCBEBB

A VERSER AU COMPTE

n° 068-2110966-79
des Fraternités Laïques Dominicaines A.D.
28, avenue de Février
1200 Bruxelles
* * *
Comité de rédaction

Bénédicte Jerebzoff-Van Damme,
Dominique Lambert, Maurice Luca et Guido Van Damme
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