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Quand l’Esprit vivifie la lettre
S’engager dans les pas du Christ, et, singulièrement,
dans ceux de notre père St Dominique est un acte qui
engage notre vie personnelle, familiale, rela<onnelle,
professionnelle.
Dans la région des Hauts de France, dix-neuf l’ont fait
l’an dernier, onze le feront ceCe année.
Cet engagement se fait à la suite d’un parcoursdécouverte. Créée il y a 7 ans, le succès de ceCe
forma<on ini<ale ne s’est jamais démen<.
L’an dernier, ils étaient 8 à la suivre : 5 ont intégré une fraternité, 2 feront en Janvier leur engagement temporaire.
CeCe année, ils sont 15 inscrits.
Pour quelles raisons s’engage-t-on ? D’où vient cet appel prégnant à « vouloir connaître et annoncer Jésus» ? Pourquoi choisir l’Ordre des Prêcheurs pour le vivre ?
Les réponses individuelles relèvent de l’in<me, du for intérieur. Mais on peut dire qu’elles résultent d’une rela<on
par<culière avec Dieu, d’un désir profond de le faire connaître et de la découverte du charisme spéciﬁque de notre
père fondateur :
- annoncer en Vérité l’espérance que suscite la parole évangélique,
- vivre la Fraternité entre laïcs, entre membres de l’Ordre et de la famille dominicaine. Partager avec eux notre vie
spirituelle, nos recherches, nos ac<ons.
- Etre au service de nos frères et sœurs, comme nous l’a montré le Christ le Jeudi saint et dans le même esprit
d’humilité que celui de St Dominique,
Voilà ce qui peut être un début de réponse.
Jean-Marie Chevalier. Responsable des FLD des HDF

Frapper à la porte des fraternités laïques dominicaines et s’y
engager, c’est entendre l’appel à annoncer la Parole de Dieu,
à la manière de Dominique. Cela suppose de se meCre à son écoute
de la Parole et à son service avec les frères et sœurs qui empruntent
ce chemin. Pour éclairer les premiers pas sur ce chemin, et après
réﬂexion, le conseil provincial a demandé que soient organisés un
parcours de découverte d‘un an et un temps de recollec<on avant
l’engagement. La région HDF a mis en œuvre ces deux proposi<ons.
Après une année de découverte et une année en fraternité, chacun
peut demander à prononcer son engagement. Le weekend qui
précède permet de vivre avec d’autres dans la prière, la médita<on,
l’écoute, le partage, le silence, ce moment où chacun répond
« Me voici » à l’appel entendu : temps de mise à l’écart, fraternel,
indispensable pour contribuer à s’enraciner dans la voca<on
dominicaine, ancré dans les trois piliers de la prédica<on,
la prière, l’étude et la fraternité.
Catherine Masson

Parcours de découverte du charisme dominicain
Le programme est mis en œuvre par Catherine Masson en 2016 dans les Hauts de France. J’ai pris la suite
depuis 2020.
Le parcours se déroule en 7 temps : une rencontre de
présenta<on puis 6 thèmes en 6 rencontres ( La ﬁgure
de Dominique - Approche de l’Ordre des dominicains
et de sa mission de prédica<on - La prière - L’étude - La
vie fraternelle - Bilan et ouverture vers l’entrée en fraternité). Entre chaque rencontre mensuelle un travail
de lecture est demandé, chacun à son rythme, à par<r
des documents envoyés. Le temps du parcours, nous
formons une fraternité qui vit un temps de prière,
d’étude et de convivialité. Les partages sont riches, les
ques<ons directes interpellent l’accompagnatrice que
je suis avec eux : C’est quoi être laïque dominicaine
pour toi ? J’aime répondre que c’est vivre mon
baptême à la manière de Saint Dominique.
Catherine Daquin
Animatrice du parcours présen<el

« Venez à l’écart et reposez-vous un peu »
Mc 6, 30-32
Avant leur engagement déﬁni<f, nous proposons aux
laïcs dominicains un temps pour se poser, faire un pas
de côté, réﬂéchir, méditer la Parole, prier... et se
projeter. Des temps de partage, de silence et de
convivialité fraternelle que nous avons vécus au
couvent de Lille.
CeCe démarche permet de discerner ce que
l’engagement signiﬁe pour chacun. Dans une réﬂexion
très éclairante sur l’engagement, Catherine Masson a
esquissé une réponse autour de l’idée qu’il est
davantage que la réponse à un appel : il est appel !
Le frère Franck nous a enthousiasmés par sa
présenta<on des trois piliers support de la prédica<on
sous forme d’un tabouret à trois pieds. Chacun a
mieux compris ce qui dans la vie de Saint Dominique
entre en résonance avec son propre cheminement et
donne envie de meCre ses pas dans les siens, à la suite
du Christ.
Catherine Daquin Co-animatrice du week-end

Mes amis,
Le travail sur le Directoire peut sembler aux an<podes d’un travail spirituel, ce qui n’est pas vrai quand on se
rappelle son enjeu : meCre au point un cadre juridique en<èrement subordonné au propos de la prédica<on, à la
fois ferme et souple qui canalise sans enfermer. Ce cadre doit empêcher les changements radicaux demandés par
les sauveurs du monde auto-proclamés, tout en autorisant les évolu<ons quand elles ont été suﬃsamment mûries.
Et comment y arriver sans l’Esprit saint à la source de l’unanimité de cœur et d’esprit de nos communautés ?
Mes amis, ne fuyons pas ce monde et ce temps avec leurs lourdeurs anthropologiques, psychologiques,
sociologiques, historiques. C’est ici et maintenant, dans cet humus, que se déploie la puissance de vie du Christ
Ressuscité dont nous témoignons. Que saint Dominique con<nue à accompagner la Famille des Prêcheurs comme
il nous l’a promis.
Fr. Franck Guyen op.

Quand la responsable de la Fraternité avec laquelle
j’avais commencé à cheminer depuis un an m’a proposé
de m’engager temporairement, une phrase de Mgr
Lacroix, entendue aux JMJ de Madrid à propos des Actes
des Apôtres, m’est très vite revenue à l’esprit, non pas
comme une menace mais plutôt comme un
encouragement : « Décide ou décède ! ». Facile à dire,
mais moins facile à faire ! Pour décider et poser un oui
qui soit vraiment oui, j’avais besoin d’un temps en retrait
du quo<dien pour réﬂéchir à ce qu’est la vie de laïc
dominicain ; d’échanger avec d’autres pour me rassurer,
savoir que c’était un engagement à ma portée, que je
pourrais être capable de tenir. Grâce aux enseignements
et à nos échanges, je suis revenue de ce week-end
eﬀec<vement rassurée, bien plus consciente de ce qu’est
la mission propre aux laïcs dominicains et bien plus à
l’aise pour en témoigner. En un mot : décidée !

Après un temps d’engagement »provisoire », il m’a
été donné de pouvoir me « poser », de meCre en
veille pour quelques heures la rou<ne quo<dienne à
l’invita<on de Jésus « Venez à l’écart vous reposer un
peu »
Ce temps partagé fraternellement m’a permis de
ré-évaluer mes engagements et l’équilibre du temps
apporté aux 3 « piliers » en vue de l’évangélisa<on.
C’est le Seigneur qui appelle, comme il le fait pour
tous les bap<sés.
Je pense pouvoir lui répondre, à la suite et suivant
l’exemple de Saint Dominique, avec mes faibles
moyens, dans la vie de tous les jours . Pas par de
grands exploits, ni de grandes prédica<ons, mais en
« partageant ce que l’on a contemplé »et en gardant
au fond du coeur la pe<te ﬂamme de l’Espérance
pour avancer dans la conﬁance avec ceux que nous
cotoyons chaque jour, vers le Royaume promis.

Marie-Hélène Chevrier

« Seigneur, donne moi de
ceCe eau que je n'ai plus soif
et que je n'ai plus à venir ici
pour puiser » Jn 4,15
Philippe Mollet
"Je suis né, je suis venu dans le
monde pour ceci:
Rendre témoignage à la vérité.
Quiconque appar<ent à la vérité
écoute ma voix."
Jn 18,37
Philippe Descamps

« Je suis la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon
ta parole. » Lc 1,38
Florence Bourrée

Veillez donc...il ne faudrait pas
qu’ll vous trouve endormis.
Veillez... »
Mc 13,36
Marie Agnès Broucqsault

« Laisse toi regarder par le
Christ »
Rose Mary-Mayeur

« Jésus se lève de table, dépose
son vêtement et prend un linge
dont il se ceint. Il verse ensuite de
l’eau dans un bassin et commence
à laver les pieds des disciples et à
les essuyer avec le linge dont il
était ceint » JN 13,4,5
« Viens et suis moi »
Mt 21,23
Rose Lyse Vendeville

" C'est moi qui vous donnerai un
langage et une sagesse à laquelle
tous vos adversaires ne pourront ni
résister, ni s'opposer"
Lc 21,15
Annie Descamps

« Tout ce que vous faîtes aux
plus pe<ts d’entre les miens,
c’est à moi que vous le faites »
Mt 25,40
Patrick Mas

Ne crains pas, je t’ai appelé
par ton nom
Is 43-1
BernadeCe Leroy

"Quant à Jésus, il croissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les
hommes ». Luc 2,52
Julien Plancq

« Quand il eut cessé de parler, il dit à Simon :
Avancez en eau profonde et lâchez vos ﬁlets pour la
pêche » - Lc 5,4
Gabriel Madrid est un jeune volontaire Philippin qui passe une année en France avec
l’associa<on Dom&Go*, en tant qu’assistant de langue et de pastorale au collège de
Marcq-en-Barœul. A 23 ans, il est professeur de théologie et de philosophie à Manille.
Gabriel est laïc dominicain, responsable d’une fraternité de 16 membres, « Le Cœur de
Jésus et de Marie ». Aux Philippines, les laïcs dominicains sont répar<s en 6 grandes
régions qui comptabilisent chacune environ 20 fraternités. Après une année de forma<on ini<ale, le futur laïc
entre en fraternité et prononce un premier engagement temporaire au bout d’un an. Il renouvellera deux fois
cet engagement temporaire avant de prononcer son engagement déﬁni<f. Lors de chacune des cérémonies
d’engagement, le laïc se couche en venia, signiﬁant sa volonté de vivre selon la règle dominicaine. Gabriel est
très heureux d’avoir renouvelé son premier engagement temporaire à Lille, dans la Province de France : c’est
une expérience merveilleuse et mystérieuse. Je suis un ﬁls de Saint-Dominique mais aussi un frère de chacun
d’entre vous ! Lors de mon retour à Manille, j’apporterai un soin par<culier à développer des rela<ons plus ouvertes entre les fraternités de mon pays. Toutes les expériences vécues en France, depuis mon arrivée, sont
grâce !
Danièle Lavenseau

*Dom&Go est le service de volontariat interna;onal des frères dominicains de la Province de France.
Dom&Go envoie des jeunes de 20 à 30 ans dans des communautés dominicaines à l’étranger et accueille
des volontaires d’autres pays dans des communautés dominicaines en France.

