Editorial
Chers frères et sœurs en St Dominique, chers amis,
Au moment où l’on souhaite ses meilleurs vœux, les miens seront simples.
Je souhaite que chacun d’entre nous devienne davantage "passeur
d’espérance", en réponse à l’appel de St Paul : « Rendez compte de
l’espérance qui vous habite ». Plus que jamais, le témoignage est
important dans la transmission de la foi. Alors « Lève-toi et marche ! », et
que nous puissions cultiver dans toutes nos rencontres la capacité de
s’émerveiller de chacun.
« La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée ».
Voilà bien ce qui nous guide : dans toute situation, la lumière finit par
percer. Accueillons donc l’Enfant qui nous fait comprendre que, telle une
petite graine, ce sont les petites choses qui, grâce à la prière et à l’étude,
croissent et se multiplient. La réponse de Dieu à l’humanité désorientée est
ce petit enfant. Pas besoin de grands éclats, c’est ce qui est à notre portée
– avec ou sans clé de sol
– qui peut contribuer à l’établissement du
Royaume, tout simplement. Avec l’aide de l’Esprit, nous pouvons être de
petites lumières. C’est ce que je nous souhaite à nous, laïcs dominicains.
Bonne année, bonne route !
Merci à Jacques Noé pour ses magnifiques icônes, dont celle qui orne la
couverture de ce numéro. Une manière de prêcher bien à lui… et à pas
mal de grands artistes. Le grand poète français Patrice de La Tour du Pin
a écrit :
Sors de la chambre des enfants
Et du secret de ses trésors,
Et va révéler au-dehors
Ma version de l’homme vivant.
Le Chapitre m’a élu au Conseil vicarial, et à son tour le Conseil m’a élu
nouveau responsable vicarial. Je vous remercie de votre confiance. Je rends
hommage à mes prédécesseurs pour leur magnifique travail et j’espère être
un digne successeur. C’est pourquoi je rends grâce à Dieu, tout en
demandant sa miséricorde, ainsi que la vôtre, chers amis en St Dominique.
Dominique Lawalrée o.p.
Responsable vicarial laïc des Fraternités dominicaines
de Belgique-sud

1

Ensemble, vers Toi

O Dieu de vérité,
Que les hommes divers nomment de divers noms,
Mais qui es l’Un, l’Unique et le Même,
Qui es Celui-qui-est,
Qui es en tout ce qui est
Et dans l’union de tous ceux qui s’unissent,
Qui es dans la hauteur et dans l’ab îme,
Dans l’infini des cieux et dans l’ombre du cœur
Comme une infime semence,
Nous te louons, Seigneur, de ce que tu nous exauces,
Puisque cette prière est un exaucement ;
Puisqu’en nous adressant ensemble à toi
Nous élevons notre vouloir, nous épurons n otre désir
Et nous nous accordons.
Donne-nous l’intelligence de ta Loi, Seigneur,
Le respect émerveillé et miséricordieux de tout ce qui vit,
L’amour sans revers de haine,
La force et la joie de la paix.
Amen.
Lanza del Vasto
L’Arche avait pour voilure une vigne
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« AG, Chapitre et moules »
ou comment faire d’un banal samedi
un samedi qui "déchire grave"
En ce beau matin du 26 novembre, alors que la matinée est
d’habitude consacrée à une visite à mon fromager préféré au marché de
Namur, j’ai délaissé le comté, ô combien somptueux, et le Falaën qui
court tout seul, au profit d’une visite à la capitale. Capital, en effet, que ce
déplacement car il nous invitait tous à une AG et un Chapitre. Une AG,
c’est un peu comme un examen où ceux qui sont d’un côté de la table
écoutent gentiment ce que leur racontent, tour à tour, ceux qui se
succèdent de l’autre côté. A la fin, comme chez Jacques Martin,
applaudimètre et tout le monde a gagné. Gentil, mais pas très crédible.
Sauf qu’ici, ils ont fait plus fort. Je m’explique :
Dès notre arrivée, nous sommes accueillis comme des amis. Même si on
nous colle une étiquette, ce n’est pas pour nous exclure mais plutôt pour
mieux nous faire connaître. Excellente, cette idée de nominettes pour un
presque quinqua à la mémoire de gruyère comme moi... ! (ndlr : J’avoue :
la tête des autres me dit toujours quelque chose, mais la mienne se tait
trop souvent à mon goût. Merci de votre indulgence….). Un peu ébloui par
tous les sourires et embrassades qui me sont portés, j’atterris au buffet
délicieusement garni afin de prendre l’élément indispensable à une bonne
journée : « la jatte de café ». Ils ont vraiment pensé à tout…
A peine la dernière gorgée avalée que l’AG commence avec l’intervention
de Dominique Olivier, notre responsable vicariale. Quelle clarté dans son
évocation de tout le travail qui a été fait durant le mandat de ce conseil.
Efforts pour développer l’identité chrétienne, la prédication, soutenir la
formation et les liens entre nous. Découverte de la vitalité de nos
fraternités. Difficultés rencontrées pour faire plus, par manque de temps,
ou pour faire mieux, car fait dans l’urgence.
Germaine Ligot, qui tenait les cordons de la bourse, nous rassure sur leur
état. Tout va bien ! Malgré la crise, les incertitudes sur l’euro, l’absence de
gouvernement et la rupture de stock du dernier livre de Timothy Radcliffe…
Nathalie Dubois, en charge de la formation, nous a rappelé bon nombre
de moments enrichissants vécus en retraite, lors des journées de
formation ou de rencontres avec les assistants religieux au cours de ces
quatre années.
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Bénédicte Jerebzoff-Van Damme, talentueuse rédactrice en chef de notre
revue, a enchainé avec un topo sur ceux qui lisent le document que vous
avez en main pour l’instant. Vous faites donc partie des 230 privilégiés qui
le reçoivent régulièrement. C’est un précieux document car il est, pour
ceux qui sont isolés par l’âge ou la maladie, le seul lien avec l’Ordre et les
autres laïcs dominicains.
A en juger par les encouragements reçus, on peut dire, sans hésiter, qu’ils
avaient tous réussi leur examen. A travers chaque applaudissement
résonnait un « bravo pour votre travail » ou un « merci pour tant de temps
et d’énergie offerts pour nous tous ». Soyons honnêtes, ce n’était pas les
30 minutes d’applaudissements au dernier concert de Brel, mais le succès
était quand même bien réel !
Pour se remettre de nos émotions, comme au Monopoly, retour à la case
« jatte de café » (ndlr : je ne suis pas passé par la case départ et je n’ai
donc pas reçu mes 4.000 frs…).
Il fallait bien cela pour se préparer à la seconde partie de l’AG : la révision
du Directoire.
Alors que l’on aurait pu passer, comme les négociateurs du gouvernement,
la nuit pour obtenir un accord grâce à l’épuisement des derniers
réfractaires, on a préféré transférer au prochain Conseil vicarial la patate
chaude et aller se coucher de bonne heure comme tout bon dominicain.
Plus sérieusement, il faut saluer le bon sens qui a présidé à cette décision
et la manière d’envisager cette révision. Sous peu, nous recevrons un
nouveau texte annoté avec toutes les propositions d’amendement de
chaque fraternité. Il y en a plus dans 10 têtes que dans 1 (surtout la
mienne) ! Nous allons donc drôlement enrichir ce Directoire !
Midi sonne et la soupe nous attend déjà. Grand moment tant attendu où
croûtons et gruyère s’enchevêtrent religieusement sur les flots d’un
velouté légumineux. Le tout est parsemé de conversations des plus
sérieuses aux plus légères. Dans l’air planent des effluves de bonne
humeur. Cette béatitude dans laquelle je me complais agréablement est
brisée à la vue de tous ces noms barrés sur une liste qui se réduit
inexorablement. Dur retour à la réalité, aux limites de la vie de chacun, à
ce que l’on voudrait faire, à ce que l’on peut faire.
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Heureusement, on a sonné la cloche et le rassemblement : place donc au
chapitre électif et au « tractatus » qui le précède. Si j’étais un peu refroidi
et angoissé par cette liste qui fondait aussi vite que la calotte glacière, j’ai
par contre été enchanté par le « tractatus », cet échange de vues sur
chaque candidature. Loin de ressembler à un « règlement de compte à
Ok coral », chaque intervention (en l’absence du concerné, bien sûr) était
empreinte de bienveillance et de réalisme. Dommage qu’il faille attendre
quatre ans pour en savoir autant sur les nominés et dommage que tout le
monde ne le soit pas… Nous avons encore du chemin à faire pour aller à
la découverte les uns des autres. (ndlr : euh…par exemple se souvenir du
nom de son interlocuteur ?)
Ensuite, l’Esprit a soufflé sur les électeurs. Je me souviens avoir remis mon
pull tant il soufflait. Le résultat était à la hauteur de cette journée : parfait !
Je pense que tous les membres élus sont habités par l’esprit de St
Dominique et leur motivation semble grande et laisse entrevoir un bel
avenir à notre vicariat. Les applaudissements ont retenti pour les élus. Ils
étaient chargés de « on est avec vous ! », de « on a confiance en vous ! »
Cette grande journée s’est prolongée par une eucharistie présidée par le
frère Ignace Berten, à laquelle je n’ai, hélas, pas pu assister mais mes
pensées et mes prières étaient avec ceux qui y participaient. On ne peut
malheureusement pas être partout en même temps.
En effet, j’ai récupéré mes 100 chameaux et je leur ai promis double ration
si j’arrivais à temps et sans photographie à Huy où l’asbl dont je fais partie
organisait un « souper moules » pour plus de 300 personnes. Là aussi,
nous ne sommes pas très nombreux et chaque bras compte. Notre
association est active dans l’aide à la réinsertion de personnes et familles
en difficulté. En mettant des logements à leur disposition, nous essayons
de donner une nouvelle chance à des gens qui ont un projet, aussi
modeste soit-il. Remettre l’homme debout et lui rendre une dignité, voilà
notre crédo.
Anne et moi sommes rentrés à 3 heures du matin à la maison, un peu
émoussés. En chemin, je pensais à la cohérence de cette super journée.
L’Esprit a merveilleusement soufflé. La fraternité vécue à Bruxelles, cette
volonté commune de tout faire pour porter au mieux la Bonne Nouvelle à
ceux qui ne la connaissent pas, cette volonté d’être des lumières pour
ceux qui sont dans la nuit, d’être la main qui se tend pour relever l’autre,
tout cela je l’ai ressenti et vécu aussi à Huy. Au travers des regards
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fatigués de tous les membres se lisaient la joie d’un beau succès et d’un
travail utile mais, au-delà, la conviction profonde d’avoir participé à rendre
ce monde un petit peu meilleur mais surtout plus humain. Un vrai moment
de plénitude.
Assurément le samedi le moins banal depuis longtemps. J’ai vraiment
bien dormi et mes chameaux ont eu double ration !
Fabien Van Vlodorp o.p.

Nb : selon Larousse : "ça déchire grave" : expression positive marquant
l'admiration de son auteur.
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LES ÉLECTIONS AU CONSEIL VICARIAL
Tous les engagés étant susceptibles d’être élus au Conseil vicarial, la liste
des engagés avait été affichée de façon à ce que, pendant le repas de
midi, ceux qui ne pouvaient pas accepter de charges puissent barrer leur
nom de la liste. Le tractatus a ensuite porté sur les onze personnes
restées en lice, un processus éminemment dominicain.
Rappelons que le collège électoral est composé du responsable de
chaque fraternité ou son représentant et d’un électeur par quatre engagés
inscrits au registre de chaque fraternité. Ici, le collège comportait 16
votants. Par contre, tous les membres engagés de l’Assemblée peuvent
se prononcer par vote sur les différentes motions et propositions et
doivent également déterminer le nombre de personnes composant le
nouveau Conseil vicarial, un chiffre à choisir selon le Directoire entre 5 et
9. L’Assemblée du 26 novembre était composée de 28 votants. Elle s’est
prononcée pour un Conseil de 7 personnes, auquel s’ajoutent deux
suppléants. Plusieurs tours sont statutairement prévus, mais en
l’occurrence un seul tour a suffi pour élire le nouveau Conseil.
Composition du nouveau Conseil








DOMINIQUE LAWALREE, 15 voix, de la fraternité Ste Catherine de Sienne
de Bruxelles et du groupe fraternel de Louvain-la-Neuve,
GERMAINE LIGOT, 15 voix, de la fraternité Dominique Pire de La Sarte (Huy),
LUDOVIC NAMUROIS, 15 voix, du groupe fraternel de Louvain-la-Neuve,
DOMINIQUE OLIVIER, 13 voix, de la fraternité St Jean de Liège,
MICHELLE LAMBRECHT, 12 voix, de la fraternité St Jean de Liège,
DOMINIQUE VAN DUYSE, 12 voix, de la fraternité St Jean de Liège,
MAURICE LUCA, 11 voix, de la fraternité St Albert-le-Grand de Namur.

Les deux suppléants sont FABIEN VAN VLODORP, de la fraternité Dominique
Pire de La Sarte (Huy), et DOMINIQUE VAN BUYLAERE, de la fraternité Fra
Angelico de Bruxelles.
Le nouveau Conseil vicarial a tenu sa première réunion le 21 décembre et
procédé à l’élection des différentes charges au sein du Conseil,
conformément au Directoire. En voici les résultats :
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Responsable vicarial : Dominique Lawalrée
Responsable de formation : Maurice Luca
Secrétaire : Michelle Lambrecht
Trésorier : Dominique Van Duyse
Responsable de la communication et du futur site Web, en lien avec
Amitiés Dominicaines (dont la charge est de nouveau confiée à Bénédicte
Jerebzoff-Van Damme) : Ludovic Namurois
Responsable du groupe de travail sur le Directoire : Germaine Ligot
Membre du Conseil : Dominique Olivier
Le nouveau Conseil va se réunir le 18 janvier, accompagné comme
toujours par le promoteur vicarial des fraternités laïques dominicaines, qui
est actuellement le frère Ignace Berten.
Autres décisions de l’Assemblée du 26 novembre
Quatre propositions ont fait l’objet d’un vote par l’Assemblée durant la
journée vicariale du 26 novembre :
1. Organisation d’une journée de rentrée, tous les ans avant la
Toussaint : alternance d’une journée fraternités et d’une journée Famille
Dominicaine. Ce principe a été adopté à l’unanimité.
2. Regroupement et organisation, dans un même lieu physique, des
archives du Conseil vicarial laïc et des documents relatifs à l’histoire des
fraternités et groupements fraternels de notre Vicariat : cette proposition a
été adoptée par 14 voix contre 7 et 6 abstentions.
3. Organisation d’une journée annuelle commune pour tous les engagés
temporaires se préparant à la profession définitive : adoption à
l’unanimité.
4. Développement de la communication, notamment sur internet :
adoption à l’unanimité.
La mise en œuvre de ces quatre propositions est confiée au nouveau
Conseil.
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En complément, voici le texte du rapport de la responsable vicariale
sortante, Dominique Olivier :
« Il y a quatre ans, vous avez élu le Conseil vicarial et le Conseil m’a élue
responsable vicariale. Je tiens d’abord à vous remercier, au nom du
Conseil, pour la confiance que vous nous avez faite. Nous avons essayé
tout au long de ces quatre années de faire notre travail le mieux possible.
Oui, être au Conseil est un travail qui requiert de l’investissement, des
compétences variées et surtout une solide foi en notre avenir de chrétien
et de laïc dominicain.

1. Qu’avons-nous fait ?
Nous avons adapté la méthode de travail aux nécessités actuelles à travers :
a. La définition d’objectifs : nous avons établi des objectifs ensemble en
essayant d’intégrer les recommandations du Chapitre précédent,
notamment sur l’information et la transparence. Ces objectifs vous
ont été communiqués dans le numéro d’Amitiés Dominicaines de
mars 2008.
b. L’augmentation de la fréquence des réunions du Conseil : nous
sommes passés à une réunion toutes les 6 semaines, soit 27
réunions en 4 ans.
c. Une démarche d’évaluation : nous avons clôturé notre mandat par
une démarche d’évaluation en fonction de nos objectifs de départ et
aussi du vécu du Conseil.
Qu’avons-nous fait en termes de réalisation ?
Les objectifs/orientations étaient au nombre de quatre, liés les uns aux
autres.
La première orientation était de développer et promouvoir notre identité de
chrétien dominicain. J’écrivais dans Amitiés Dominicaines : "Etre du Christ
à la suite de St Dominique implique une certaine façon de vivre et d’être
dans le monde. La règle des fraternités dans son article 4 définit la
spécificité du laïcat dominicain et nous situe comme partenaire dans
l’Ordre des Prêcheurs, avec une vocation propre. Nous voici donc
participants de la mission de l’Ordre pour la propagation et la défense de
la foi par l’annonce explicite de l’Evangile".
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La deuxième orientation découlait de la première : nous voulions
développer la prédication comme notre participation pleine à la mission de
l’Ordre auquel nous appartenons. Pour progresser dans la deuxième
orientation, il fallait soutenir la formation. C’était notre troisième priorité. La
quatrième concernait les liens et la communication que nous souhaitions
développer entre nous et au-delà des fraternités.
Evaluation
Le premier objectif est difficile à évaluer. Promouvoir notre identité
correspond à un travail de fond à faire en permanence. Ce qui est sûr,
c’est qu’à chaque fois que j’en ai eu l’occasion j’ai insisté sur ce point,
notamment dans la requête adressée au Chapitre des frères en janvier
2011. J’y ai insisté sur le côté prophétique de la position du laïcat dans
l’Ordre pour l’Eglise de demain.
En ce qui concerne la deuxième orientation, je fais un bilan mitigé. Je dois
reconnaître que je n’ai pas vu fleurir les initiatives en matière de
prédication explicite, d’expériences communes. Comme si nous n’y
croyions pas encore assez entre nous, et peut-être aussi, nos partenaires
privilégiés dans l’Ordre, les frères et les sœurs.
Le bilan concernant la troisième et la quatrième orientation est beaucoup
plus clair et positif.
Sur le plan de la formation, nous avons :






organisé une deuxième journée de formation commune pour les
frères, les sœurs et les laïcs sur l’athéisme ;
mis au point le parcours de formation initiale en complément de la
boîte à outils ;
mis au point les 7 fiches d’accompagnement formatif avant le premier
engagement, à utiliser individuellement en collectivement ;
mis au point les 5 fiches d’accompagnement formatif avant
l’engagement définitif, à utiliser individuellement en collectivement ;
développé la formation inter-fraternités chaque fois que possible.

Sur le plan de la communication, nous avons :


réalisé la visite canonique dans les fraternités, la responsable vicariale
étant accompagnée par un membre du conseil autant que possible ;
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continué les réunions annuelles, initiés par le Conseil précédent, entre
les assistants religieux, les responsables de formation et le Conseil
vicarial. Ce qui nous a permis de mieux cerner les rôles de chacun,
l’évolution des fraternités, la nécessaire visibilité, l’examen des
candidatures ;
initié l’envoi d’une communication aux assistants religieux après
chaque réunion du Conseil ;
soutenu la participation de deux membres du Conseil aux deux
derniers congrès européens, dont le précédent a vu l’élection de
Bénédicte Van Damme en tant que secrétaire.

Je pourrais aussi vous parler d’une série d’actions que nous avons faites
pour stabiliser ou améliorer ce qui existait déjà : Amitiés Dominicaines, la
situation financière, les listings des fraternités. Ces points seront
développés par d’autres membres du conseil.

2. Qu’avons-nous découvert ?
La bonne santé des fraternités
Nos fraternités sont en bonne santé en Belgique francophone alors même
que le christianisme est en perte de vitesse et que l’Eglise institutionnelle
belge a été agitée.
Dans ma présentation de notre province au congrès européen de
Caleruega en mai dernier, je me basais pour établir ce constat sur la
relative stabilité du nombre des fraternités (en quatre ans, un groupe
fraternel a acquis le statut de nouvelle fraternité et un nouveau groupe
fraternel s’est constitué pendant qu’un autre disparaissait en tant que
groupe) et du nombre des engagés (les nouveaux engagements
contrebalancent les décès dans les fraternités vieillissantes) et sur
l’augmentation du nombre de regardants.
L’évolution des fraternités
Nos fraternités concernent actuellement de petits groupes dont le
fonctionnement favorise l’échange interpersonnel et la prise de parole de
chacun, ce qui correspond bien aux demandes de notre époque. Ce
constat a des répercussions sur la pédagogie utilisée dans les réunions :
nous sommes passés d’un enseignement dispensé par un frère vers une
participation active et souple de tous en partenariat avec l’assistant
religieux. Nous vivons dans une société où l’engagement à long terme va
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à contre-courant des modèles ambiants (zapping, changements) et les
demandes de changement de fraternité se sont aussi multipliées.
Les problèmes émergents
Nous avons été confrontés à de nouveaux problèmes liés à cette
évolution : certaines fraternités sont vieillissantes et d’autres fraternités
naissent. Quel lien établir entre elles ? Quelle est la taille idéale d’une
fraternité ? Que faire si une fraternité devient trop petite ? A partir de quand
n’est-elle plus significative ? Vers une continuité ou une itinérance ?

3. Défis actuels
La révision du Directoire
Ces questions ont mis en lumière la nécessité de revoir le Directoire pour
répondre à l’évolution des fraternités. Cela a été le gros travail du
Conseil : travail ardu, fastidieux mais très enrichissant pour les membres
du petit groupe.
De l’importance du Directoire
Ce sont nos structures qui font aussi notre identité dominicaine. On
pourrait croire qu’on a moins besoin du Directoire dans les petits groupes.
Je pense que l’utilisation du Directoire est d’autant plus importante car il y
a un risque de cocooning, de régler tout par l’affectif.

4. Quelles difficultés avons -nous rencontrées ?
Bien évidemment nous avons rencontré des difficultés : bilan critique.
Tout d’abord nous n’avons pas réussi à concrétiser le projet d’un site Web
pour les laïcs dominicains, pour diverses raisons dont la disponibilité.
Nous avons eu des difficultés dans la collaboration avec les laïcs
dominicains de la province de Flandre : c’est un échec dû à deux choses :
les différences culturelles et les problèmes de coordination. Nous avons
été confrontés à des changements internes qui ont été parfois difficiles à
gérer : je veux parler du départ du Conseil d’Anne de Kemmeter et de
Guido Van Damme. Nous avons fait appel aux deux membres suppléants
qui ont dû prendre le train en marche. Nous avons pu fonctionner au
Conseil dans la vérité, même si elle était parfois dure, mais nous aurions
aimé vivre davantage la fraternité. Il reste à certains, dont moi, un
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sentiment de manque à ce niveau, même si les derniers arrivés ont été
frappés par le lien fraternel entre les membres du Conseil.
Au-delà de ces constats négatifs, je voudrais relever quelques difficultés
découvertes dans l’exercice de la fonction : le manque de disponibilité
(notamment la difficulté de participer en tant que responsable aux
événements marquants de la Famille dominicaine : deuils…). Nous avons
fait de gros efforts de communication, mais j’ai remarqué et signalé dans
ma requête au Chapitre des frères que la communication était à sens
unique sauf pour la publicité des manifestations, mais pas ou très peu sur
la vie des autres membres de l’Ordre dans le Vicariat (même l’information
sur les nouveaux prieurs). Je continue à me questionner sur la volonté
collective de porter des projets communs (cette volonté existe
individuellement chez certains frères et Ignace est très soucieux
d’améliorer la situation). Une autre difficulté rencontrée concerne
l’obligation de réagir souvent rapidement, voire dans l’urgence, ce qui
n’est pas compatible avec le fonctionnement d’un Conseil.
5. Mon bilan personnel en termes de conclusions
Etre au Conseil est un service que l’on rend aux fraternités. Il faut le
prendre comme tel, sinon on peut y vivre des découragements. J’ai
découvert qu’être au service, dans les structures, a développé
curieusement mon identité dominicaine. C’est donc enrichissant et je tire
un bilan personnel positif. Le responsable vicarial est amené à gérer avec
le Conseil tous les problèmes délicats touchant aux personnes : il est
possible que j’aie pu blesser l’un ou l’autre d’entre vous. Si tel est le cas,
veuillez me pardonner. Pour terminer, je voudrais vous partager les
conclusions de mon intervention à Caleruega :
 le laïcat dominicain a une place prophétique pour l’Eglise
d’aujourd’hui et de demain ;
 l’ouverture aux regardants est l’avenir ;
 notre statut de laïc est notre force : continuez à faire de votre statut
de laïc votre force, pour être ce pont entre les attentes des
personnes et la force évangélique dont témoignent vos engagements
dominicains, au service du Christ à la suite de saint Dominique.
Je vous remercie ».
Dominique Olivier o.p.
Responsable vicariale sortante
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C’est la première fois qu’il était demandé au rédacteur en chef d’Amitiés
Dominicaines de faire un rapport sur la revue dans le cadre d’un Chapitre :
« Amitiés Dominicaines démarre sous la forme de quelques feuillets au
format A4 au début des années 60. Après Huy et Liège, la rédaction
passe à Bruxelles au dernier trimestre 1997, il y a déjà 14 ans. Sous ce
mandat du Conseil, 2007-2011, 16 numéros sont sortis.
Rappelons qu’au titre du Directoire actuel, le rédacteur en chef est
nommé par le Conseil vicarial pour un mandat de quatre ans. Mon mandat
s’achève donc aujourd’hui, mais comporte la réalisation du numéro du
dernier trimestre 2011.
1. Bilan financier
 Solde actuel : + 634,08 euros
 Coût d’un numéro : moins de 500 euros en moyenne (424 € pour
l’imprimeur et 60 € en moyenne pour la poste), soit environ 2000 €/an,
compte tenu des frais bancaires et des frais d’étiquette (45 euros tous
les 18 mois).
 Bilan recettes/dépenses positif tout au long du mandat. Voici les
chiffres pour les quatre derniers trimestres, soit d’octobre 2010 à
novembre 2011 :
- Dépenses : frais bancaires 27,03 €, imprimeur 1696 €, poste 240,20 €
= 1963,23 €
- Abonnements et dons : 2060 €
= Différence : + 96,77 €
 Difficultés rencontrées :
- Des rentrées irrégulières : bien qu’on demande de payer début janvier,
les abonnés paient à n’importe quel moment de l’année ; il arrive aussi
qu’ils ne paient pas pendant plusieurs années puis qu’ils paient plusieurs
années en une fois ;
- Des rentrées fragiles : la fragilité des rentrées provient du vieillissement
des lecteurs : les abonnements s’interrompent subitement pour cause de
décès, sans que le renouvellement soit suffisant au niveau des entrées
dans les fraternités ou de l’arrivée de nouveaux abonnés ; le phénomène
est encore plus sensible au niveau de la Famille dominicaine, où les
perspectives à moyen terme sont problématiques (moniales, sœurs
apostoliques) ;
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- Des difficultés propres aux fraternités : après avoir employé différents
systèmes de paiement au cours des mandats précédents, le fait que la
cotisation vicariale inclut actuellement l’abonnement à Amitiés
Dominicaines entraîne plusieurs problèmes :


Des confusions au niveau des numéros de compte : cette année, 5
personnes au moins ont versé la cotisation vicariale sur le compte
d’Amitiés Dominicaines. Rappel : le numéro de compte pour la
cotisation vicariale figure sur la page intérieure gauche de
couverture de la revue (n°068-2056646-79), alors que celui d’Amitiés
Dominicaines est à la page 32 de chaque numéro (n°068-2110966-79);



Des retards dans le transfert des abonnements entre le compte
vicarial et le compte de la revue, liés aux retards de paiement de la
cotisation vicariale : à la date d’aujourd’hui, une douzaine de
personnes n’ont pas encore payé la cotisation vicariale 2011 ;



Le fait que la cotisation vicariale soit obligatoire pour les engagés
mais pas pour les regardants : les regardants reçoivent Amitiés
Dominicaines ; ils doivent payer directement leur abonnement à la
revue mais souvent ne le font pas ;



Lorsque les personnes ne participent plus aux réunions de fraternité
et deviennent isolées, soit pour raisons personnelles ou raisons de
santé, soit qu’elles aient déménagé dans un home, soit que les
fraternités soient fermées (Arlon, Beauraing, Bruxelles-Dames), bien
souvent elles cessent de payer la cotisation vicariale et donc
l’abonnement à la revue.
2. Les lecteurs d’Amitiés Dominicaines

 Tirage : 250 exemplaires
 Envoi chaque trimestre : environ 230 exemplaires, dont 25 à l’étranger.
 Etranger : la revue est envoyée dans 11 pays : France (10
exemplaires), Suisse (4), Luxembourg, Pays-Bas, Angleterre, Irlande,
Espagne, Portugal, Italie, Tchéquie et Hongrie.
 Composition du lectorat :
- Laïcs dominicains (engagés et regardants participant aux réunions) : 77
- Autres membres de la Famille dominicaine : sœurs apostoliques 7,
frères 15, moniales 6, Caterinati 2, Institut Séculier 1, soit 31 personnes
= la Famille dominicaine représente donc environ la moitié du lectorat ;
15
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- Autres laïcs (laïcs dominicains isolés, anciens regardants ou anciens
membres des fraternités, familiers d’un couvent ou d’une communauté
dominicaine, membres de la famille d’un frère, sœur ou laïc dominicain,
membres d’équipes du Rosaire ou du Rosaire Vivant, laïcs engagés dans
d’autres Ordres religieux, notamment les Servites, ou plus généralement,
personnes s’intéressant à la spiritualité dominicaine) : 98.
- Prêtres ou religieux/religieuses d’autres Ordres : 9
- Institutions : 7 : Maître de l’Ordre, Vicaire Général, Archevêque de
Malines-Bruxelles, évêque de Liège, Bibliothèque Royale (dépôt légal),
mais aussi bibliothèque de Caleruega (publications dominicaines du
monde entier) et bibliothèque de SHOP (Sœurs Historiennes
dominicaines de Fanjeaux).
3. Diffusion et fonctions de la revue
 Diffusion :
Une diffusion importante malgré un tirage modeste :
 Echange d’abonnement avec la revue dominicaine suisse Sources et
avec une revue des fraternités franciscaines belges, Frère François ;
 Traduction d’articles de la revue en hongrois et en tchèque ; un laïc
dominicain norvégien parlant le français et le tchèque a récemment
demandé un ancien numéro, dont il avait trouvé les références dans
le mémoire d’un frère tchèque !
 Papier/Web : l’expérience prouve que le passage exclusif au Web
conduit bien souvent à la disparition d’une revue. C’est une bonne
chose de publier des articles d’Amitiés Dominicaines sur Internet du
point de vue de la diffusion et de la connaissance des fraternités,
mais il ne faut pas oublier que même ceux qui sont tout le temps sur
internet lisent rarement 32 pages de texte sur l’ordinateur et ne les
impriment pas non plus, ils préfèrent lire leur exemplaire papier au
moment opportun.
 Fonctions :
 Information des fraternités en ce qui concerne la vie dominicaine
dans le Vicariat et en Belgique, mais aussi sur le plan européen et
international ; lien entre les membres (sujets de réunion qui font
tâche d’huile d’une ville à l’autre, nouvelles, etc.) ;
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 Fonction très importante de lien pour les isolés et les membres de
fraternités ayant fermé : c’est souvent le seul contact dominicain
qu’il leur reste ;
 Ad extra : Fonction de relations publiques, d’information et de vitrine
au sujet des fraternités et de la spiritualité dominicaine ;
 Fonction très importante d’archive et de mémoire: étant donné
l’absence actuelle de lieu d’archives du Conseil vicarial, c’est dans la
revue que l’on peut retrouver les informations essentielles; je voudrais
citer aussi un contact cet été avec un abonné de Bouillon, qui a
conduit à l’envoi d’une publication aujourd’hui introuvable au sujet du
2ème congrès international des laïcs dominicains à Rome en 1958.
4. Conclusions


Des finances saines, mais qui nécessitent une attention continuelle en
matière de paiement des abonnements et de promotion ;



Appel à la collaboration de chaque fraternité pour recueillir les
abonnements des isolés de leur fraternité ;



Appel à chaque abonné pour adresser à la rédaction une liste d’une
dizaine de personnes susceptibles d’être intéressées par un
abonnement à Amitiés Dominicaines : un certain nombre de numéros
leur seront envoyés à titre promotionnel. Il est en effet impératif
d’augmenter le nombre des abonnés pour une viabilité à terme. Pour
rappel, la Poste consent des tarifs réduits aux publications à condition
que le nombre d’envois en Belgique soit supérieur à 200.



Merci à toutes les personnes qui font des dons ou qui envoient un
montant supérieur à celui de leur abonnement, c’est une aide
précieuse qui permet de continuer d’envoyer la revue aux personnes
dont les ressources sont limitées.

Je compte sur vous tous et vous remercie.
Bénédicte Jerebzoff-Van Damme
Rédacteur en chef d’Amitiés Dominicaines
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L’ange de l’annonciation
l’ange des bergers,
l’ange porteur de bonne nouvelle…
En ces temps de grisailles,
que cet ange peintre
vienne mettre de la couleur
dans nos vies.
L’espérance est fragile
comme l’enfant de Bethléem.
Comme on veille sur un enfant,
avec la grâce de Dieu,
veillons sur la petite flamme
de l’espérance.
Chagall, L’ange à la palette

Et comme on accueille un enfant,
partageons la joie
des petits commencements,
signes discrets
du Royaume qui vient à nous.
Fr. Ignace Berten o.p., Noël 2011
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L’homme à la craie
Méditation poétique

On était fin décembre …
L’homme était venu, là, il y a bien lon gtemps, pour mendier.
On ignorait son âge.
Il était grand, mince, légèrement voûté.
Un visage fané, des yeux gris bleus fatigués.
Cheveux grisonnants, encore abondants.
Une barbe, poivre et sel, soignée.
Une immense écharpe de laine noire.
Une lourde veste, usée aux coudes et aux poches.
Un jeans délavé mais propre.
Des sandales, pieds nus…
Debout !

Pourquoi en était-il arrivé à demander l’aumône

?
Faillite, faute grave, alcool, divorce mal assumé ?
Personne ne savait !
Il avait dû prendre l’habitude de mendier,
Dans ce piétonnier,
De la grande ville, un des plus fréquentés.
Il s’était installé, là, au coin de la petite rue,
Simplement, sans violence,
Un bouquiniste dans le dos, en face , un traiteur.
"Merci ! Merci ! Bonne journée !"

Les gens passaient devant lui,
Pour aller à leur travail, pour en revenir,
Pour acheter, vers midi, un sandwich, une pizza,
Prendre un verre, un café…
D’autres, plus tard le soir, pour aller à leurs amours, au cinéma…
Lui, depuis longtemps,
Du matin au soir,
Il mendiait, là.
"Merci ! Merci ! Bonne journée !"
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Les gens,
Souvent, ne le voyaient même pas,
Ou, pour essayer de l’éviter, pressaient le pas.
Certains pestaient à mi-voix, marmonnaient des menaces.
Quelques-uns, le regard et le cœur moins étouffés,
Surtout des femmes,
S’arrêtaient et lui parlaient.
Elles lui confiaient leurs soucis, leurs espoirs :
Les premiers pas des tout-petits,
La plus grande qui souffrait d’eczéma,
Le garçon, qui entrait, enfin, en dernière année à l’université.
La vieille maman qui perdait la tête.
Certains lui parlaient de leurs peurs, de leur stress,
De leur mal de dos, de l’euro,
De la fille qui cherchait toujours un emploi,
Des dégraissages de l’enseignement qui fout le camp…
"Merci ! Bonne journée !"

L’homme écoutait,
Il écoutait et parlait peu.
"Merci ! Bonne journée !"

Ce jour-là, plusieurs habitués,
Autour de lui s’étaient retrouvés,
Comme par miracle.
C’était le temps de Noël !
Ils le regardaient,
Et leur regard le pressait :
"On voudrait bien…
Que tu nous donnes quelque chose !"
" Bonne journée !"

L’homme aurait bien voulu expliquer
Sa pauvreté, sa fragilité.
Il n’avait rien à donner, pas grand -chose !
Les gens l’entouraient, le cernaient …
Ils attendaient…
20

" Bonne journée !"

Alors, l’homme a sorti, de sa musette, des bouts de craie,
De toutes les couleurs.
Et sur le sol,
Il a dessiné un paysage merveilleux,
Comme on en voit que dans les rêves éveillés,
Encore plus ensoleillés, plus vrais,
Que ceux, en papier glacé, des catalogues de vacances,
Avec des enfants, joyeux, heureux, gambadant,
Des oiseaux virevoltant,
Des arbres, des fleurs,
Des lavandes, des tournesols, qui sèment la lumière,
Des signes de naissance, d’espérance,
Des libertés qui s’éveillent…

Puis, l’homme s’est levé…
A chacun il a donné un morceau de craie,
Sans dire un mot.
Il est parti !
On ne l’a plus jamais revu !

Dites-moi :
Qu’est-ce que les gens ont fait ?

Ils se sont cotisés…
Ils ont, vite, fait clôturer le bout du trottoir.
Ils ont fait découper le morceau d’asphalte avec le dessin.
Autour, un beau cadre de bois doré.
Le cadre, pièce centrale d’un musée !

De la craie ?
Ils ne savent même plus ce qu’ils en ont fait !
Pierre Verlaine
Réécriture d’un texte d’A.M. Leclercq pour un atelier de contes.
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ABONNEMENTS 2012 À AMITIÉS DOMINICAINES
TOUJOURS PAS D’AUGMENTATION !
- Si vous êtes membre engagé d’une fraternité ou d’un groupement
fraternel, le prix de l’abonnement est compris dans votre cotisation
vicariale. Votre responsable vous indiquera le montant. Merci de faire votre
versement sur le compte vicarial des fraternités : n° 068-2056646-79.
- Si vous êtes regardant dans un groupement fraternel ou une fraternité et
que vous ne payez pas de cotisation vicariale, merci de verser 15 € sur le
compte des Amitiés Dominicaines : n° 068-2110966-79.
- Si vous n’êtes pas membre d’une fraternité ou d’un groupement fraternel
et que vous résidez en Belgique, merci de verser 15 € sur le compte des
Amitiés Dominicaines : n° 068-2110966-79.
- Si vous résidez à l’étranger, merci de faire un virement international de
20 € 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 € au nom de Bénédicte Jerebzoff, qui
l’encaissera sur son compte Crédit Agricole et transmettra la somme sur
le compte des Amitiés Dominicaines.

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE ABONNEMENT POUR LA FIN JANVIER AU
PLUS TARD ! L A MEILLEURE FAÇON DE NE PAS L’OUBLIER, C’EST
D’EFFECTUER VOTRE VIREMENT AUJOURD’HUI !

A TOUS un grand merci d’avance et BONNE ANNÉE !

Sr Josephina Daïdo Hiroko o.p., monastère de Prouilhe
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LA SEMAINE DE L’UNITÉ 2012
Traditionnellement, la Semaine de prière pour l'unité des
chrétiens est célébrée du 18 au 25 janvier dans
l’hémisphère nord. Rappelons que ces dates furent
proposées en 1908 par le Révérend Paul Wattson de
manière à couvrir la période entre la fête de saint Pierre
et celle de saint Paul. Ce choix a donc une signification
symbolique. Dans l'hémisphère sud, où le mois de janvier
est une période de vacances d'été, la date choisie est celle de la
Pentecôte, autre date symbolique pour l’unité de l’Eglise.
Les partenaires œcuméniques d'une région donnée sont invités à
préparer un texte de base sur un thème biblique. Il est ensuite examiné
par un groupe international de participants protestants et orthodoxes issus
du COE (Conseil Œcuménique des Eglises) et de l'Eglise catholique. Ce
texte est ensuite publié conjointement par le Conseil Pontifical pour la
promotion de l’unité des chrétiens et par le COE, via sa commission Foi et
Constitution, qui participe à tout le processus d’élaboration. La version
définitive est alors envoyée aux Eglises membres et aux diocèses
catholiques, qui sont invités à le traduire et à l'adapter à leurs contextes
spécifiques pour en faire usage.
Le thème de cette année : "Tous, nous serons transformés par la
victoire de notre Seigneur Jésus Christ" (cf. 1 Co 15,51-58).
La célébration œcuménique pour la Semaine de prière pour l’unité des
chrétiens 2012 nous vient de Pologne, où un groupe œcuménique a
rédigé une liturgie à partir de l’expérience des chrétiens polonais qui ont
connu des périodes de joie comme des moments d’adversité.
L’histoire de la Pologne a été marquée par une série de défaites, de
victoires, d’invasions, de partitions et d’oppression par des puissances
étrangères et des forces hostiles. Le combat permanent pour venir à bout
de toute forme d’asservissement et le désir de liberté constituent un trait
particulier de l’histoire polonaise. Le passage choisi dans la première
épître aux Corinthiens parle de la puissance transformatrice de la foi au
Christ, celle-ci étant mise spécialement en rapport avec notre prière pour
l’unité visible de l’Eglise, Corps du Christ. C’est en priant et en œuvrant
pour la pleine unité visible de l’Eglise que nous serons nous-mêmes –
ainsi que les traditions auxquelles nous appartenons – changés,
transformés et rendus semblables au Christ. L’unité pour laquelle nous
prions requiert peut-être le renouveau de certaines formes de vie
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ecclésiale dont nous sommes familiers. Cette unité va au-delà du "confort"
d’une relation d’amitié et de collaboration. Elle requiert de notre part la
volonté de renoncer à nous faire mutuellement concurrence. Il faut que
nous nous ouvrions les uns aux autres, que nous fassions des dons et
acceptions d’en recevoir en échange, afin de pouvoir entrer vraiment dans
la vie nouvelle du Christ, qui est la seule vraie victoire.
Prier pour l’Unité tout au long de l’année
Connaissez-vous le calendrier œcuménique de prière ? Ce calendrier,
diffusé par le COE, vous permet de voyager par la prière dans chaque
région du monde, chaque semaine de l'année, en affirmant notre
solidarité avec les chrétiens du monde entier.
Ces pages sont basées sur le texte du cycle de prière œcuménique "In
God's Hands - Common Prayer for the World". Le livre et le site du COE
www.oikoumene.org proposent des pistes pour la prière d'intercession. A
l’intention de ceux qui n’ont pas internet, nous publierons chaque trimestre
une partie de ce calendrier dans Amitiés Dominicaines.
Janvier
1-7 : Egypte, Syrie, Liban, Jordanie, Israël, Territoires palestiniens occupés
8-14 : Arabie Saoudite, Bahreïn, Koweït, Qatar, Emirats Arabes Unis,
Omar, Yémen, Iran, Irak
15-21 : Chypre, Grèce, Turquie
22-28 : Algérie, Libye, Maroc, Tunisie
Février
29 janvier-4 février : Danemark, Finlande, Islande, Suède, Norvège
5-11 : Irlande, Royaume-Uni
12-18 : Belgique, Luxembourg, Pays-Bas
19-25 : Portugal, Espagne, Italie, Malte
Mars
26 février-4 mars : Allemagne, France
5-10 : Autriche, Lichtenstein, Suisse, Andorre, Monaco, Saint Marin
11-17 : Birmanie (Myanmar), Thaïlande
18-24 : Cambodge, Laos, Vietnam
25-31 : Chine, Hong Kong, Macao
Les prières sont publiées une semaine à l’avance sur le site du COE. On
peut proposer des textes pour la prochaine édition du Calendrier.
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Prière proposée pour la semaine du 8 au 14 janvier pour la péninsule
arabique :
Rendons grâce pour :









Les chrétiens qui vivent leur foi dans des pays où ils ne sont qu’une
petite minorité ; ceux et celles qui se retrouvent dans des églises de
maison, et les personnes qui établissent des liens avec les chrétiens du
monde entier.
Les musulmans qui vivent les idéaux de leur foi et qui interviennent en
faveur de la tolérance et de la paix.
Ceux et celles qui œuvrent en faveur de la démocratie et des droits de la
personne.
La gracieuse architecture des minarets et le son du luth oriental.
La préservation de l’art de ces cultures anciennes.

Prions pour :

















La paix dans les relations entre les différentes tribus, religions et groupes
ethniques.
Ceux et celles qui viennent de pays étrangers pour trouver du travail et
qui sont séparés de leur famille.
L’eau potable, pour celles et ceux qui souffrent de la soif da ns le désert.
Les femmes, dont les chances en matière d’instruction et d’emploi sont
moindres que celles des hommes.
Les personnes persécutées pour leur foi.
La guérison des corps blessés et des esprits étouffés par les disputes et
les conflits.
Les musulmans qui font le pèlerinage à La Mecque, pour qu’ils soient
préservés au cours de leurs dévotions.
Les souffrances, les familles déchirées, les maisons détruites, l’économie
qui ne fonctionne plus.
La fin du terrorisme, de l’anarchie et de l’oppression d’Et at.
Les artisans de la paix au niveau international et les personnes chargées
de suivre l’application des traités.
Prière :
Toi, Dieu de l'univers, nous te confessons.
Toi, Jésus Christ, nous te glorifions.
Car tu es la vie de notre corps
Et tu es le Sauveur de nos âmes
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L’ICÔNE DE LA NATIVITÉ
Notre illustration de couverture : une
icône de Jacques Noé 1
La raison d’être des icônes est de servir Dieu
aussi bien que les hommes. L’icône est une
fenêtre à travers laquelle le peuple de Dieu
contemple le Royaume. C’est pourquoi chaque
ligne, chaque forme, chaque couleur, chaque
trait des visages prend un sens. L’icône de la
Nativité, voilà bien l’image qui a changé le
visage du monde ; elle est la représentation de cet élément extraordinaire
de l’histoire de notre salut.
L’icône de l’Incarnation est l’image qui fait "charnière" dans le temps. Nous
sommes passés, avec la venue du Christ, du monde de l’audition (Ancien
Testament : Ecoute Israël…) à celui de la vision (Jn 1, 14). La promesse
faite à nos ancêtres dans la foi se réalise. La Parole de Dieu prend "corps",
Dieu se fait visible (Jn 1, 1-4). La Parole de Dieu devient parole vivante,
prenant les traits, l’image de notre humanité elle-même, pour venir nous
sauver. Dorénavant, nous avons possibilité et raison de représenter Dieu
sous les traits qui sont les nôtres. La scène est toujours située au cœur
d’une montagne : lieu symbolique de la rencontre de Dieu, et dans une
grotte obscure, signe des ténèbres du monde sans Dieu (l’enfer).
Comprenons aussi l’attitude de Marie, Mère du Christ : elle nous est
montrée vêtue d’un manteau couleur de "terre", signe de son appartenance
à notre humanité. Elle est allongée sur un tapis rouge pourpre, couleur de
majesté, symbolisant la chambre de porphyre du palais de Constantinople.
Son geste maternel envers le Christ est surtout de nous le présenter, plus,
de nous l’offrir ! Il est né par elle mais pour le monde, pour chacun de nous.
Elle nous offre son Fils, notre Sauveur promis. Il est déjà enveloppé
comme dans un sépulcre ! Dès sa naissance, il est orienté vers la
Résurrection qui est la raison de l’Incarnation. Dans l’icône, toute la
puissance salvatrice de la Résurrection est déjà symboliquement
présente. Tout cela prenant origine dans l’étoile, ce symbole avant-

1

Cette icône de la Nativité, écrite par Jacques Noé selon la tradition byzantine entre le
28 novembre et le 29 décembre 1989, est basée sur une mosaïque de Palerme.
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coureur et guide dans la nuit sans lumière. Remarquons les trois rayons
qui donnent tout le sens de cette intervention du Dieu trinitaire.
Il y a aussi une insistance sur la pleine humanité de la scène (présence
des animaux et du végétal) et sur la dimension surnaturelle de la scène.
Nous comprenons que le Christ est pleinement homme et pleinement
Dieu.
L’icône est plus qu’un enseignement ou un support de prière, elle est un
objet de vénération. "Quiconque vénère une icône vénère la réalité qui y
est représentée" (Concile de Nicée).
Il faut apprendre à "écouter l’icône avec les yeux" pour que cette fenêtre
sur l’invisible nous manifeste la Parole (verbe) vivante et vivifiante.
"Il n’existe au monde qu’une seule figure absolument belle, c’est le Christ
et l’Incarnation est l’Epiphanie du Beau" (Dostoïevski).
En Christ, nous connaissons Dieu qui s’est rendu visible à nos yeux et
nous sommes entraînés par Lui à aimer ce qui demeure invisible.
Jacques Noé o.p.
Fraternité St Dominique de Liège
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Echo de l’Evangile
Une lumière a resplendi ! (Jn 1, 1-18)
La lumière a resplendi sur le pays de l’ombre ! Mais à Noël, la
lumière se lève sur quelle obscurité ? Celle de nos vies, celle du monde
qui est déboussolé où les hommes deviennent des machines à tuer des
innocents sans défense ? Comment puis-je encore voir cette lumière ? Je
sais pourtant que j’en ai besoin pour continuer, pour croire encore et
toujours qu’après l’hiver revient le printemps, même s’il sera différent de
celui d’avant, et heureusement.
Noël est fêté depuis 2000 ans, et pourtant les illuminations sont
toujours là. Ce côté féerique et magique nous tient toujours en haleine.
Oui, aujourd’hui encore, cette lumière qui accompagne les anges nous
surprend au cœur de la nuit. Elle reflète clairement la réalité de ce que
nous sommes, ombre et lumière de nos vies, et Dieu sait que parfois nous
préférons l’ombre.
Cette lumière veut nous montrer à quel point cet enfant qui va
naître, ce don de Dieu, peut changer notre vision de la vie. Elle nous
guide pour vivre de cette espérance en cet enfant nouveau-né, ce Verbe
fait chair qui nous dit que l’Amour a un avenir ! A travers ce Verbe, cette
Parole de Dieu, ce logos, nous sommes rassurés sur le lien qui nous unit :
le Christ a vécu notre condition d’homme.
Cette lumière a guidé les bergers et les mages vers ce lieu où tout
commence, c’est à travers elle que ces personnes différentes, qui
n’étaient sûrement pas prévues comme les premiers visiteurs, ont pu se
retrouver dans la paix. Marie a pu garder confiance, face à ces étrangers,
ces inconnus, puisqu’elle gardait tout cela dans son cœur.
Cette lumière de Noël nous est confiée à chaque célébration de la
vie, pour partager la paix entre nous, pour se redire que ça vaut la peine
de croire à cette paix de Bethléem. Si Joseph et Marie n’y avaient pas cru,
après toutes les épreuves qu’ils ont dû traverser avec cet enfant pas
comme les autres, nous ne serions pas en train de fêter Noël pour la
2011ème fois. Alors vivons la paix et partageons-la !
Roger Kessler et les Fraternités Saint Dominique et Saint Jean
Texte publié dans un journal de la région de Visé.
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A VOS AGENDAS
Visite du Promoteur général du laïcat dominicain
Le frère David Kammler, Promoteur Général du laïcat dominicain, effectuera
sa visite canonique dans notre Vicariat ainsi que dans la Province de
Flandre du 6 au 12 mars 2012. Le programme détaillé vous sera
communiqué dès que possible.
Retraite vicariale 2012
Elle aura lieu au Foyer de Charité de Spa-Nivezé du 16 au 18 mars et sera
animée par le frère Ignace Berten sur le thème : "Jésus, vrai homme, vrai
Dieu". De plus amples informations suivront.

DANS NOS FRATERNITÉS
Fraternité Sainte Catherine de Sienne (Huy)
Petite hibernation dans la fraternité "des quatre fois vingt" : relâche
pendant les trois mois d’hiver pour les réunions ordinaires. On se reverra
au printemps. D’ici là, Jeanne Berck et le frère Eugenio Boleo, assistant
religieux de la fraternité, profitent de ce temps neutre pour concocter un
petit programme de rentrée. Mais on sait la place très importante que
cette fraternité a toujours accordée à la prière, et sur ce plan, il n’y aura
bien sûr pas d’interruption.
Fraternité Dominique Pire (La Sarte)
Début 2010, notre fraternité a eu la grande chance d’accueillir de
nouveaux visages. Cela fait grand plaisir de savoir qu’ils ont trouvé au
sein de notre groupe un lieu d’écoute, de partage et surtout de fraternité.
Quel enrichissement mutuel au fil des réunions, quelle joie de se retrouver
au moins une fois par mois, quel réconfort de savoir que, chaque jour,
nous prions ensemble. L’Esprit a vraiment soufflé lors de nos dernières
réunions et l’on ressent plus que jamais l’envie de faire des choses et de
participer à la vie de la fraternité et de l’Ordre. Myriam Tonus et MarieLouise Giltay feront leur engagement le 28 janvier 2012. Ensemble, prions
St Dominique de guider leurs pas et de leur permettre de rayonner là où le
monde est dans l’ombre et l’attente d’une bonne nouvelle.
Notre frère André Coulée se remet petit à petit de ses problèmes de santé
et nous l’entourons de notre affection fraternelle.
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Nous finalisons aussi la Neuvaine 2012 dont le thème sera "Les béatitudes".
Nous en profitons pour approfondir, à chaque réunion, une de celles-ci car
chacun prépare une réflexion qui génère des échanges très fructueux! Une
très belle année à chacun et chacune d’entre vous. Puissions-nous encore
partager autant de bons moments qu’en 2011 !
Fraternité Fra Angelico (Bruxelles)
La fraternité s’est retrouvée du 7 au 9 octobre pour sa retraite annuelle,
qui avait lieu cette année au monastère des Clarisses de Malonnes. Il
s’agissait d’une retraite prêchée par deux clarisses du monastère, Srs.
Marie-France Becker et Maggy Léonard, sur le thème : "La
correspondance, voie de l’amitié spirituelle". Cette retraite très
enrichissante s’est clôturée par l’écriture et le partage d’une lettre
personnelle par chacun des participants. Une très belle démarche, et une
très belle maison de prière. En novembre, nous avons de nouveau
réfléchi sur le thème de la violence à partir de la démarche de Benoît et
Ariane Thiran-Guibert. La réunion de décembre a malheureusement été
annulée, suite au décès brutal de João José Braga Tavares, qui a partagé
la vie de Chantal Janssens et qui est le père de son fils. Les funérailles
avaient en effet lieu le jour de notre réunion. Merci de vos prières.
Fraternité Sainte Catherine de Sienne (Bruxelles)
La fraternité annonce avec joie et bonheur la nomination d’un nouvel
assistant religieux qui prendra la succession du frère Bob Eccles qui a
rejoint sa province anglaise. Il s’agit du frère Philippe Henne o.p., auquel
on souhaite la plus fraternelle et chaleureuse collaboration.
Né dans la région montoise en 1954, Philippe Henne a fait des
études de philologie romane avant d’entrer dans l’Ordre en
1978 et de faire un doctorat sur la christologie chez Clément de
Rome. Ancien chercheur à l’université de Fribourg (Suisse) et à
l’Ecole Biblique de Jérusalem, il est professeur depuis 1993 à la
faculté de théologie de Lille (chaire de patrologie). Il a publié
plusieurs ouvrages sur les auteurs chrétiens antérieurs à
Origène, tels que les Pères apostoliques.
La fraternité a entamé les travaux d’un sujet majeur : la dimension sociale
de notre Foi. Ce fut d’abord un tour de table qui révéla l’extrême diversité
de l’action sociale menée par ses membres. Sujet bien ancré dans la
réalité devant permettre une approche générale dès la prochaine réunion.
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Groupement fraternel (Louvain-La-Neuve)
Au cours du dernier trimestre 2011, nous avons clôturé le tour des
mini-conférences avec Suzanne et Charles qui nous ont présenté une
réflexion à partir de l'article du frère Dominique Collin "La vie, tout un
poème", et avec Vanessa et Olivier qui nous ont fait réfléchir sur la
transmission de la foi et la place des dogmes. Quant à Jean-Paul, il
nous a parlé de son apostolat dans l'équipe Funérailles de sa
paroisse. L'événement majeur de ces dernières semaines a été le premier
engagement de Ludovic Namurois le 17 novembre, vécu par tous avec
beaucoup de ferveur, en présence de Dominique Olivier. C'est le deuxième
membre du groupe à être engagé. D'autres engagements s'annoncent pour
2012. Nous entamerons l'année nouvelle par une présentation de la prière
de l'Eglise par notre assistant religieux, le frère Pierre-Yves Materne.
Fraternité Saint Albert le Grand (Namur)
La fraternité Saint-Albert-le-Grand a repris sa lecture "continue" de saint
Jean, mais va se mettre aussi à la préparation très concrète de plusieurs
soirées de formation-animation pour les jeunes de la communauté de
l'Emmanuel et les étudiants de la paroisse Sainte-Julienne à Namur, en
lien avec les soeurs missionnaires de Salzinnes. La fraternité accueille
depuis peu une nouvelle "regardante" ainsi qu'un membre d'une autre
fraternité. Bientôt, la fraternité va voter pour renouveler son conseil et son
responsable, après quatre ans de fonctionnement.
Fraternité Saint Jean et Fraternité Saint Dominique (Liège)
Les deux fraternités de Liège continuent à travailler ensemble. Après une
soirée commune pour fêter Noël, les deux conseils ont élaboré le
programme pour l’année 2012. Deux membres de la fraternité Saint Jean
ont demandé à faire un premier engagement. La vie continue, nous leur
souhaitons toutes bonnes choses, sur ce chemin tracé par St Dominique.

CHEZ NOS FRÈRES
Depuis le mois de septembre, la communauté St Dominique de Bruxelles
a un nouveau prieur en la personne du frère Dominique Charles, de la
Province de France. Nos plus fraternelles félicitations. Médecin de
formation, le frère Dominique Charles a été Vicaire provincial en Afrique
équatoriale (Cameroun, Centrafrique, Congo Brazzaville).
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