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Heureux	de	nous	 retrouver	enfin	après	ces	dix-huit	
mois	de	crise	sanitaire	et	de	priva6on	de	liberté.	Le	
génie	humain	a	permis	cela,	dans	tout	ce	qu’il	a	de	
généreux,	 de	 grand,	 de	beau	et	 de	bon.	Malgré	 ce	
contexte	 bien	 troublé,	 les	 fraternités	 des	 Hauts	 de	
France	ont	fait	preuve	d’imagina6on	pour	maintenir	

le	lien	et	ont	con6nué	à	travailler,	à	échanger	et	à	 	 	 	réfléchir	!	.	Le	résultat	:	de	nombreux	projets	et	une	année	
qui	s’annonce	très	 riche.	Ce	premier	bulle6n	de	 liaison	souligne	 la	volonté	de	bien	communiquer	et	de	mieux	
nous	connaitre	!	
Le	11	Septembre,	la	journée	de	rentrée	s’est	révélée	par6culièrement	intéressante	en	nous	permeKant	de	réflé-
chir	avec	le	frère	Emanuel	Dumont	sur	la	prédica6on	des	laïcs.	Les	ateliers	de	l’après-midi	ont	permis	à	chacun	
d’en	donner	une	traduc6on	pra6que	dans	sa	vie	de	laïcs	ancrée	dans	le	monde	d’aujourd’hui.	Le	12	Septembre	
fut	une	journée	fes6ve	avec	la	découverte	de	l’église	de	Saint-Omer	de	Quaedypre,	au	cœur	des	Flandres	dans	
laquelle	Frère	Franck	Guyen	a	présidé	la	messe,	ce	qui	ne	s’était	pas	produit	depuis	huit	mois!	L’après-midi	s’est	
terminée	par	une	présenta6on	de	Frère	Emmanuel	Mbolinhie	sur	la	présence	dominicaine	en	république	démo-
cra6que	du	Congo.	

Jean-Marie	Chevalier,		Danièle	Lavenseau,	

Quelques	rendez-vous	importants	à	noter	:		
Les	6	et	7	Novembre	a	eu	lieu	le	week-end	de	discernement	pour	les	engagements	qui	de	régional…	

est	devenu	na6onal.			
Le	Samedi	4	Décembre	2021	vous	pourrez	prendre	connaissance	et	discuter	des	modifica6ons		

apportées	par	la	règle	de	2019	au	directoire	de	2018.		
Par	ailleurs,	un	point	sera	fait	sur	quelques	projets	novateurs	pour	lesquels	notre	région	a	été	à	l’ini6a6ve.	
Le	22	Janvier	aura	lieu	la	cérémonie	des	engagements	au	cours	d’une	messe	dédiée	au	couvent	à	15	h00.		

Nous	aurons	la	chance	en	2022	de	compter	une	nouvelle	fraternité	:		
le	groupe	fraternel	Saint-Dominique	remplit	toutes	les	condi6ons	pour	devenir	une	fraternité.	

L’année	2022	sera	marquée	par	la	mise	en	place	de	notre	nouveau	directoire	qui	sera	discuté	et	voté		
lors	du	prochain	chapitre	qui	se	déroulera	à	Merville	du	2	au	4	Juillet	2022.		

En	fin	d’année	2022	sera	élu	votre	nouveau	responsable	régional	!

Rentrée; maintenir le lien



La prédication chez les laïcs dominicains  

Après	les	belles	journées	de	rentrée	des	Fraternités	laïques	
dominicaines	du	Nord	en	septembre,	le	beau	Pèlerinage	du	
Rosaire	à	Lourdes	en	octobre.	 Il	a	été	 l’occasion	pour	moi	
de	réfléchir	à	la	conversion	du	cœur	appelée	par	le	Christ.	
Je	 crois	 qu’elle	 demande	 d’avoir	 les	 yeux	 ouverts	 sur	 la	
présence	inJme	en	nous	à	la	fois	d’une	aspiraJon	au	bien	
et	 d’une	 tendance	 au	mal,	 tout	 en	 gardant	 la	 convicJon	
que	Dieu	nous	a	créés	bons,	et	que	la	bonté	l’emporte	tou-
jours	 sur	 le	mal	 parce	 que	 le	mal	 a	 besoin	 du	 bien	 pour	
exister,	 mais	 le	 bien,	 lui,	 n’a	 pas	 besoin	 du	 mal.																														
	 CeNe	réflexion	m’a	été	inspirée	par	deux	événements	:	
j’ai	d’abord	été	témoin	de	la	grâce	de	Lourdes	avec	un	pè-
lerin	qui	m’a	dit	combien	son	long	échange	avec	moi	l’avait	
aidé	face	à	un	fardeau	qu’il	portait	depuis	des	années.	J’ai	
ensuite	 été	 témoin	 du	 péché	 toujours	 prêt	 à	 resurgir	
lorsque,	au	retour,	un	pèlerin,	voyant	un	autre	pèlerin	oc-
cuper	 sa	 place	 dans	 le	 train,	 lui	 a	 enjoint	 violemment	 de	
parJr	:	l’offenseur	ne	savait	pas	que	les	numéros	de	place	
ne	 correspondaient	 plus,	 la	 SNCF	 ayant	 changé	 la	 rame	

entre	 l’aller	 et	 le	 retour.	 Il	 ne	 savait	 pas	 non	 plus	 que	 la	
vicJme	de	sa	violence	verbale	venait	de	perdre	un	proche.	
Alors	 à	 quoi	 bon	 aller	 à	 Lourdes	 si	 c’est	 pour	 revenir	 in-
changé,	direz-vous	?	 	 	 Je	 répondrai	deux	choses	 :	 je	 crois	
que	 toutes	 les	 grâces	 reçues	 par	 les	 onze	 mille	 pèlerins	
doivent	aussi	être	prises	en	compte	et	que	le	manquement	
à	la	charité	d’un	pèlerin	ne	suffit	pas	à	les	invalider.	Et	je	ne	
suis	pas	si	sûr	que	l’offenseur	reparte	inchangé	:	peut-être	
a-t-il	 fait	un	peJt	pas	 sur	 le	 chemin	de	 la	 conversion,	 im-
percepJble	pour	nous	mais	pas	pour	Dieu.	

«	Ma	parole	ne	me	revient	pas	sans	effet,	sans	avoir	pro-
duit	son	fruit	»	a	dit	Dieu	à	travers	son	prophète	Isaïe.	Et	
Dieu	ne	ment	pas,	nous	dit	notre	foi.		 	 	
	 	 	

	Fr.	Franck	Guyen	op		 	 	 	 	 	
Accompagnateur	régional	des	FLD	du	Nord		

Quand	 on	 est	 laïc	 dominicain,	
on	 fait	 par6e	 de	 l’Ordre	 des	
Prêcheurs,	mais	est-ce	que	l’on	prêche	?	C’était	la	ques6on	
de	ceKe	 journée	de	rentrée	des	 fraternités	du	nord	de	 la	
France.	 Chacun	 a	 pu	 s’exprimer,	 en	 pe6t	 groupe,	 sur	 sa	
manière	 de	 prêcher	 ou	 de	 comprendre	 la	 prédica6on.	
Dans	tous	les	cas,	c’est	à	par6r	de	notre	écoute,	de	notre	
rencontre	ou	de	notre	expérience	de	Dieu	que	nous	parta-
geons	la	Bonne	Nouvelle.	Une	présenta6on	plus	formelle	a	
rappelé	 en	 quoi	 consiste	 la	 prédica6on	 chez	 les	 laïcs,	
d’après	 les	 documents	 de	 Va6can	 II	 (Lumen	 Gen6um	 et	
Apostolicam	Actuasitatem).	C’était	 l’occasion	de	proposer	
une	théologie	de	la	prédica6on,	comme	acte	de	communi-
ca6on,	verbal	ou	non,	en	collabora6on	avec	Dieu	à	toutes	

les	 étapes	 de	 la	 communica-
6on.	 En	 se	meKant	 à	 l’écoute	

des	 homilé6ciens	 d’hier	 ou	 d’aujourd’hui,	 nous	 pouvons	
alors	 nous	 interroger	 sur	 les	messages	 que	nous	 voulons	
transmeKre	 et	 sur	 la	manière	 dont	 nous	 nous	 y	 prenons	
pour	 les	 formaliser	 et	 les	 véhiculer.	 L’après-midi	 était	
consacrée	 à	 des	 ateliers	 autour	 de	 quatre	 aspects	 de	 la	
prédica6on	:	 le	témoignage,	 l’évènement	de	 la	rencontre,	
l’argumenta6on	et	l’exhorta6on.	Ici,	le	courage,	l’empathie	
et	 le	 sens	 des	 circonstances	 sont	 apparus	
comme	des		qualités	indispensables	aux	prê-
cheurs.	

Frère	Emmanuel	Dumont	op.	

Quels messages voulons-nous transmettre ?

Les	 laïcs	dominicains	du	Nord	de	 la	France	se	sont	retrou-
vés	ce	week-end	du	11	septembre	pour	discuter	de	la	pré-
dica6on.	 Quatre	 ateliers	 différents	 étaient	 proposés	 :	 té-
moigner,	faire	vivre,	argumenter	et	exhorter.	
C’est	à	par6r	de	qui	nous	sommes	que	nous	partageons	la	
Bonne	Nouvelle.	 Le	 témoignage	 implique	 une	 conversion.	
Bien	 souvent,	 c’est	 l’expérience	de	Dieu	dans	nos	 vies	qui	
nous	s6mule.	CeKe	rencontre	se	fait	par6culièrement	dans	
la	 prière,	 la	 contempla6on,	 la	 solitude.	 Elle	 se	 fait	 aussi	
dans	 la	 lecture	 de	 la	 Bible,	 dans	 l’étude,	 et	 aussi	 dans	 la	
relecture	 de	 vie.	 C’est	 là,	 dans	 l’in6mité	 de	 Dieu	 que	 se	
forge	ce	qu’on	a	à	raconter.	Le	point	de	départ,	c’est	alors	la	
force	de	convic6on.	 Il	 faut	du	courage	pour	oser	parler	du	
Christ	 :	 Oser,	 être	maladroit,	 parler	 de	 ses	 doutes,	 parler	
malgré	 ses	 doutes	 :	 «	 suis-je	 sûr	 de	 l’amour	 de	 Dieu	 ?	 »	
Oser	malgré	la	peur	d’être	moqué,	malgré	la	pudeur.	D’au-
tant	que	c’est	avec	 toute	notre	personne	et	notre	vie	que	
nous	 prêchons	 :	 «	 AKen6on	 aux	 faux	 témoignages	 ».	 La	
cohérence	 entre	 les	 propos	 et	 la	 vie	 est	 exigeante.	 Mais	
quand	parler	?	Parfois,	on	saisit	les	circonstances	de	la	vie,	
des	cadeaux	de	Dieu,	et	parfois,	on	crée	ces	occasions	de	
témoigner.	 Il	 faut	 alors	 créer	 les	 condi6ons	 de	 l’écoute,	 à	

travers	 l’art,	 la	nature,	 l’ami6é.	 Etymologiquement,	 exhor-
ter,	 c’est	 déjà	 sor6r	 du	 jardin,	 c’est	 déjà	 aller	 vers	 l’autre.	
Bien	souvent,	 l’aptude	de	communica6on	a	sa	propre	va-
leur	de	prédica6on	:	accompagner,	laisser	l’autre	 	 	 	s’expri-
mer,	donner	sa	place	au	silence,	dialoguer	en	 toute	vérité	
colorent	 la	 prédica6on.	 Il	 est	 bon	 alors	 de	 prendre	 en	
compte	les	souffrances	de	l’autre,	ou	même	son	 	 	 	 	incom-
préhension	du	rôle	que	joue	la	pensée	symbolique	dans	la	
foi	 chré6enne.	 Le	non	verbal	 est	 essen6el	pour	 créer	une	
communica6on	authen6que	:	le	silence,	le	 	témoignage	de	
vie,	 la	 joie	de	vivre,	 la	 sérénité…	 tout	 cela	peut	être	aussi	
inspirant	 que	 certaines	 paroles.	 Les	 fruits	 de	 la	 rencontre	
sont	 des	 grâces	 de	 Dieu.	 Dieu	 nous	 u6lise	 pour	 trans-
meKre.	Il	inspire	des	rencontres,	c’est	son			ac6on	que	nous	
essayons	de	partager.	 Il	 nous	aide	à	nous	ques6onner	 sur	
notre	 vie	 et	 sur	nos	 choix.	 C’est	 lui	 qui	 ouvre	 chacun	à	 la	
différence	de	l’autre.	

Chris6ne	Tro6gnon				
regardante,	fraternité	Las	Casas	



	

Les	tradi6ons	se	main6ennent,	le	lendemain	de	notre	
réunion	des	fraternités	de	la	région,	nous	quiKons	Lille	
pour	regagner	Quadrypre	près	de	Bergues.		Dans	le		
passé	lointain,	nous	avions	visité	deux	églises	flamandes	
avec	l’associa6on	de	retables	flamands.	Quel	fut	notre	
étonnement	de	découvrir	avec	précision	toute	la	vie	de	
St	Dominique	par	la	chair	magnifiquement	sculptée,	les	
lambris	et	le	banc	d’autel.	Ces	merveilles	furent										
rachetées	après	la	révolu6on	de	1789	dans	un	couvent	
dominicain	de	Bergues.	Quel	étonnement	moi	qui	
croyais	que	nos	frères	n’avaient	jamais	été	qu’à	Lille	
pour	le	Nord	!	

CeKe	visite	bien	menée,	permet	à	un	laïc	ne	connaissant	
pas	St	Dominique	de	découvrir	par	les	sculptures	toute	
sa	vie.	CeKe	visite	de	1H30	fut	suivie	d’une	messe	avec	
la	chorale	des	fraternités	dominicaines.	Philippe	Des-
camps	l’organisa	avec	dynamisme.	

CeKe	présenta6on	fut	excep6onnelle	et	nous	la	
conseillons	à	nos	frères	absents.	Cela	vaut	le	déplace-
ment.	Un	repas	fraternel	et	un	exposé	par	le	frère	Em-
manuel	a	clôturé	ceKe	belle	journée.	venez-	y	nombreux	
l’année	prochaine,	vous	ne	serez	pas	déçu.	

Jacques	Rauwel				Fraternité	St	Mar6n	de	Porres		

Un	merci	tout	particulier	à	
frère	Dominique	pour	ses	
photos

Saint Dominique en Flandres

Sur	 invita6on	de	 Jean-Marie	Chevalier,	o.p,	 j’ai	eu	 la	 joie	
de	 par6ciper	 à	 la	 journée	 de	 rentrée	 des	 Fraternités	
laïques	 dominicaines	 des	Hauts	 de	 France,	 qui	 a	 eu	 lieu	
dimanche	12/09,	à	Quaëdypre	et	à	Nieppe.			

Après	 le	 repas	 («	 Auberge	 espagnole	 »),	 je	 fus	 invité	 à	
présenter	 le	 topo	que	 j’avais	préparé	 sur	 la	présence	de	
l’Eglise	 et	 des	Dominicains	 en	 République	Démocra6que	
du	Congo,	et	sur	l’associa6on	Mosamaritano.	Ce	fut	pour	
moi	un	grand	plaisir	d’être	associé	à	 l’anima6on	de	ceKe	
belle	 journée	 et	 de	 partager	 l’ambiance	 fraternelle	 qui	
l’avait	 caractérisée.	 Je	6ens	à	 remercier	 Jean-Marie	pour	
son	 invita6on,	 ainsi	 que	 tous	 les	 par6cipants,	 pour	
l’aKen6on	et	l’intérêt	qu’ils	avaient	portée	à	mon	topo.	
Que	le	Seigneur	bénisse	tous	les	membres	des	Fraternités	
laïques	dominicaines	des	Hauts	de	France	!																							

Frère	Emmanuel	MBOLIHINIHE	Z.,	o.p.						

L’association Mosaramaritano au Congo



		

A	 16	 heures,	 nous	 passons	 à	 proximité	 des	 studios	 du	
«	Jour	du	Seigneur	»	et	nous	nous	dirigeons	pour	la	visite	
passionnante	des	Éditions	du	Cerf	 ;	 Les	Editions	du	Cerf	 :	
«	 Comme	 un	 cerf	 altéré	 qui	 recherche	 l’eau	 vive	 »)	 ;	 La	
maison	d’édition	 française	est	 fondée	en	1929,	gérée	par	
l’ordre	dominicain	et	dont	la	ligne	éditoriale	est	spécialisée	
dans	les	ouvrages	religieux,	philosophiques	:	(actuellement	
dirigée	par	Jean	François	Colosimo	depuis	2013).	
	Le	TGV	du	retour	(qui	n’attend	pas)	ne	nous	a	pas	permis	
de	 réaliser	 tous	 les	 autres	 projets	 que	 nous	 avions	 :	 le	
quartier	 latin,	 l’église	 St	 Etienne	 du	Mont,	 le	 lycée	 Henri	
IV	….	
Sur	notre	chemin	vers	 la	gare	du	Nord,	nous	sommes	en-
trés	 dans	 une	 église	 orthodoxe	 (très	 fréquentée)	 ancien-
nement	 catholique,	 dont	 les	 vitraux	 magnifiques	 sont	 …	
dominicains.	 Frère	 Philippe	 et	 le	 pope	 orthodoxe	 ont				

partagé	leur	émerveillement	devant	ces	magnifiques																									
représenta6ons.	

Florence	Bourree.		 	 	 	 	

Groupe	fraternel	St	Dominique	

Sur les pas de St Dominique à Paris par le groupe fraternel St Dominique de Lille 
Enthousiasmés	 par	 l’idée	 du	
Frère	 Philippe	 Verdin,	 notre	
groupe	fraternel	a	tenu	à	orga-
niser	 une	 journée	 parisienne	
sur	les	traces	de	St	Dominique.	
Nous	nous	sommes	inspirés	du	
livret	 «	 Va	 et	 prêche	 »	 réalisé	
par	Sœur	Maria	Catharina	Che-
vreau,	 op	 ;	 (disponible	 en	 PDF	
sur	 www.crsdop.org	 et	 que	
nous	 vous	 recommandons	 vi-
vement	 pour	 la	 découverte	
d’un	 Paris	 au	 XIII°).	 Arrivée	 au	
Couvent	de	l’Annoncia6on	(Rue	
du	 Faubourg	 St	 Honoré)	 dont	
l’entrée	est	 cachée	derrière	un	

grand	immeuble		 	 	 	
(les	 contraintes	poli6ques	 sous	
la	 troisième	 république	 ne	
permeKaient	 pas	 aux	 édifices	
religieux	 d’avoir	 «	 Pignon	 sur	
rue	 »)…,	 et	 découverte,	 grâce	
au	 frère	 Philippe,	 de	 l’histoire,	
de	l’in6mité,	de	la	simplicité	du	
lieu.	 La	 lumière	 omniprésente	
inspire	la	joie,	l’étude,	la	prière,	
la	 contempla6on.	 Les	 œuvres	
sont	 partout	 (statues,	 pein-
tures,	 broderies	 …)	 pour	 nous	
rappeler	 que	 l’art	 est	 indisso-
ciable	 de	 la	 beauté	 et	 de	 la	
prière

Parchemins 
contemporains de 
St Dominique 1212

Une archive relative au tiers ordre 
1922

Au couvent Saint Jacques

L’architecture	très	contemporaine	est	lumineuse	;	Le	plafond	n’est	autre	qu’un	puits	de	lumière,	les	cellules	des	frères	
donnent	directement	sur	cet	espace	d’éléva6on.	

http://www.crsdop.org
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