
l’Écho du Seignadou
Lettre des Fraternités laïques de saint Dominique de la province de Toulouse

Dossier : La vie d’étude
du laïc dominicain

Prouilhe - Toussaint 2021

HIVER
2021-2022 

n° 6



SOMMAIRE

Dossier :

Prière :

Le carnet

La vie d’étude du laïc dominicain par Nathalie Baudin
Prière, étude et prédication par Gilles Cappe
Cartables documentaires par François Mertz
La session de formation sur la vie d’études en images

Appel à cotisations 2022 par Adeline de Laportalière
Le mot du secrétaire par Jérôme Rajoely
Guide pour déclarer votre fraternité en association
par Cédric Plante
Viens et vois ! fraternités de Bordeaux et Bergerac
Week-ends vocation, frères dominicains de la Province de Toulouse
Fête de S. Thomas d’Aquin le 28 janvier à Toulouse
Annuaire (mise à jour)

Éditorial par Jean-Louis Dulot
Introduction par Gilles Cappe

Partageons la nativité du Christ par Linà Radert
Kté Néo par Mélanie Coelho

Dans la lumière de l’Épiphanie, par Sr. Marie-Josephina
Va et prêche ! par le fr. David Perrin
Le baptême du Seigneur par Estelle Blaize

Exposition Julie Manet par Claire Rousseau
Benoîte Rencurel par François Latrèche

Photo en couverture : participants à la session de formation initiale - Toussaint 2021  à Prouilhe.

Prier les offices avec nos frères
Actualités des frères et des moniales
À vos plumes

Prédication :

Portrait :

Actualités de la province :



l’Écho du Seignadou |

Porter l’Évangile au cœur du monde

3

Jean-Louis Dulot, responsable provincial
EDITO
La formation du laïc dominicain, facteur 
d’unité provinciale

« L’objectif de la formation dominicaine est de 
former des personnes adultes dans la foi, aptes à recevoir, écouter, 
célébrer et proclamer la Parole de Dieu. Il appartient à chaque 
province d’élaborer un programme pour la formation progressive 
des débutants et la formation continue de tous, même de ceux qui 
sont isolés. » (Règle § 11)
Le Livret d’entrée en fraternité de 2011 établit une formation 

initiale en trois week-ends.

Un Référentiel de formation continue a aussi été diffusé pour 
conseiller les fraternités dans le choix d’un thème d’étude et les 
membres pour l’étude personnelle. 

La Formation initiale est structurée autour des trois piliers de la 
vie dominicaine : 
1) La prière (liturgique, personnelle, Rosaire, lectio divina) et la 

vie sacramentelle (Eucharistie, Réconciliation) ;
2) La vie fraternelle (vie en famille dominicaine, histoire et 

tradition de l’Ordre) ;
3) L’étude (Les Saintes Ecritures, la Tradition, le magistère).
La vie apostolique, ou prédication, est abordée à travers chacun de 

ces trois thèmes-piliers.

La formation organisée au niveau provincial est non seulement 
une initiation pour les postulants à la vie dominicaine, mais aussi 
un facteur d’unité entre les fraternités et avec l’Ordre. En incitant 
les postulants à approfondir et à questionner leur vocation, elle aide 
au discernement et donne un gage d’authenticité de la vocation 
avant la profession définitive.



| l’Écho du Seignadou

Porter l’Évangile au cœur du monde

4

Dans ce nouveau numéro de L’Écho du Seignadou, vous allez 
pouvoir découvrir comme dans le précédent un Dossier thématique. 
Celui-ci évoque la session de formation initiale, qui s’est tenue au 
monastère Sainte Marie de Prouilhe du 30 octobre au 1er novembre 
2021, sur la vie d’étude du laïc dominicain.
Cette session de formation nous invite à se nourrir de la prière 

et de l’étude, indissociablement liées, pour que notre engagement 
au sein de l’Ordre puisse porter du fruit à la suite de notre père 
Dominique qui, parlant sans relâche avec Dieu, parlait de Dieu aux 
hommes de son temps.
Devoir de se former aussi pour suivre l’exemple de Thomas 

d’Aquin, contemplant le Seigneur et apportant au monde ce qu’il a 
contemplé « contemplari et contemplata aliis tradere ».
Dans la rubrique Prière qui suit le Dossier, trois articles de 

spiritualité sont des contributions d’une moniale, d’un frère et 
d’une laïque. 
Dans la rubrique Prédication, une fraternité et une laïque 

dominicaine témoignent respectivement de leurs engagements au 
cœur du monde. 
Enfin, dans la rubrique Portrait, destinée à s’instruire de l’histoire 

et de la tradition de l’Ordre, vous sont présentées deux figures de 
laïques dominicaines.
Viennent ensuite les pages d’Actualités, puis le Carnet et des 

Informations diverses.
Merci de nous informer des événements et initiatives de vos 

fraternités. Ils seront publiés dans le prochain numéro (Printemps 
2022).
L’équipe de L’Écho du Seignadou vous souhaite une bonne lecture.

Gilles Cappe, responsable de la communication
INTRO
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Nous avons réuni du 30 octobre au 1er novembre 
2021 au monastère de Prouilhe les profès temporaires et les nouveaux 
postulants, soit plus de 25 personnes, pour la troisième session de la 
formation initiale sur la vie d’étude du laïc dominicain.
Pour les uns comme pour les autres, il s’agit de découvrir que l’Étude 

est un chemin de conversion, comme nous y invite l’apôtre Paul : 
« Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-
vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est 
la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, 
ce qui est parfait » (Rm 12, 2).

L’étude doit nous habiter. La Parole de Dieu, la Tradition, le 
contenu de la Foi, l’anthropologie chrétienne… autant de substances 
à étudier, méditer, contempler... pour nous laisser modeler et être 
capable de servir l’intelligence de la foi à l’école verbo et exemplo de 
S. Thomas d’Aquin !

Parfois, les occupations familiales, professionnelles ou sociales 
nous laissent peu de temps disponible. Pour autant, ne nous laissons 
jamais distraire de la prière et de l’étude.

Laïcs dominicains, nous sommes au cœur du monde à l’écoute 
des nécessités de notre époque.
Comme baptisés incorporés à l’Ordre, nous devons ainsi nous 

former pour participer à la sainte prédication et annoncer l’Évangile 
à temps et à contretemps ! 

Prière, vie fraternelle et étude charpentent notre vocation, 
inséparablement contemplative et apostolique.

Nathalie Baudin,
promoteur provincial de la formation

DOSSIER

La vie d’étude du laïc dominicain
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Prière avant l’étude de saint Thomas d’Aquin

Créateur ineffable, 
Vous êtes la vraie source de la lumière et de la sagesse.
Daignez répandre Votre clarté sur l’obscurité de mon intelligence ;
Chassez de moi les ténèbres du péché et de l’ignorance.

Donnez-moi :
La pénétration pour comprendre,
La mémoire pour retenir,
La méthode et la facilité pour 

apprendre,
La lucidité pour interpréter,
Une grâce abondante pour 

m’exprimer,
Aidez le commencement de mon 

travail,
Dirigez en le progrès,

  Couronnez en la fin,
  Par Jésus-Christ Notre Seigneur.

Prochaine session les 11, 12 et 13 NOVEMBRE 2022 :
Vie dans l’Ordre et vie fraternelle du laïc dominicain

Merci à tous les profès temporaires et postulants de noter, dès 
maintenant, cette date ! 
Merci à tous les responsables de fraternité de veiller à l’inscription 

de tous ceux et celles qui, d’ici là, feraient leur profession temporaire 
ou leur entrée en fraternité !

Contact : formation.fld@gmail.com

« Saint Thomas d’Aquin et la Somme 
théologique »
Fresque de Maurice Denis dans le 
chœur de l’église Saint Louis de 
Vincennes – XXe s.
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Le frère Timothy Radcliffe, ancien maître de l’Ordre, nous 
rappelle : « Qu’au cœur de la spiritualité dominicaine il y a une joie 
profonde, qui ne vient pas seulement de Dieu mais qui est aussi en 
chacun d’entre nous et chez les gens que nous sommes appelés à 
rencontrer […] L’étude n’est pas considérée comme une discipline 
intellectuelle austère, dénuée de chaleur humaine [...] L’étude 
transforme notre humanité. Elle ouvre nos esprits et nos cœurs vers 
autrui1. »

La joie de la spiritualité dominicaine

Jourdain de Saxe, 1er successeur de saint Dominique, se plaisait à 
dire que la phrase de l’Évangile « Entre dans la joie de ton Seigneur » 
(Mt 25, 23) était un appel à devenir dominicain. Les fondations de 
cette joie sont la prière, l’étude et la fraternité, soit les trois piliers 
du programme de formation initiale du laïc dominicain.

Le magistère de l’Église

La Constitution sur l’Église Lumen Gentium (§ 10, 1964) et le 
décret sur l’apostolat des laïcs (§ 3, 1965) du concile Vatican II 
nous indiquent que parmi les disciples du Christ, les hommes et les 
femmes qui vivent dans le monde participent par leur baptême et 
leur confirmation à la mission royale, sacerdotale et prophétique de 
Notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont vocation de répandre au cœur 
de l’humanité la présence du Christ.

Gilles Cappe, conseil provincial de la formation
DOSSIER
Prière, Étude et Prédication
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Le pape François souligne que «Les laïcs se trouvent en première 
ligne de la vie de l’Église. Nous avons besoin de votre témoignage 
sur la vérité de l’Évangile et de votre exemple lorsque vous exprimez 
votre foi [...] Demandons que les fidèles laïcs accomplissent la 
mission spécifique qu’ils ont reçue au baptême en mettant leur 
créativité au service des défis du monde d’aujourd’hui.» (8 mai 
2018)

La voie dominicaine

Saint Dominique a voulu, en 
prêchant, imiter le Christ prédicateur 
de l’Évangile. Comme l’expliquent 
les frères Gianni Fosta et Augustin 
Laffay, « le message dominicain, c’est 
l’Évangile. Il n’appartient pas à l’Ordre 
des Prêcheurs mais lui est confié par 
l’Église comme une mission particulière 
[…] Les dominicains ne sont pas seuls 
pour transmettre la bonne nouvelle du 
salut, mais ils font partie de ceux qui 
sont exclusivement consacrés à cette 
tâche2. »

Saint Dominique ne parlait que de 
Dieu ou avec Dieu (de Deo vel cum 
Deo). C’est l’idéal du prêcheur : prier 

en parlant avec Dieu et prêcher en parlant de Dieu. Ce ne sont pas 
nos pauvres mots qui font la prédication, mais la grâce de Dieu. 
Cette prédication doit s’enraciner dans l’étude par un travail lent et 
douloureux de l’intelligence qui cherche.



l’Écho du Seignadou |

Porter l’Évangile au cœur du monde

9

L’Étude

Dominique a voulu que ses frères consacrent du temps à l’étude 
comme préparation à l’apostolat. 

Pour prêcher, il faut 
évidemment avoir le bagage 
intellectuel nécessaire. 
Dominique va étudier et 
faire étudier ses frères au 
point que cette exigence sera 
inscrite dans les premières 
constitutions de l’Ordre3. 

« Oralement ou par lettre, 
frère Dominique exhortait 
les frères à étudier sans relâche le Nouveau et l’Ancien Testament 
[…] Le bienheureux portait toujours sur lui l’Évangile de Matthieu 
et les Épîtres de saint Paul, et les étudiait beaucoup jusqu’à les savoir 
presque entièrement par cœur4. »

L’étude, qui a une 
dimension spirituelle et 
pastorale, exige discipline et 
ascèse dominicaine. 
La devise de Saint Thomas 

d’Aquin contemplari et 
contemplata aliis tradere 
nous aide à découvrir un 
élan pastoral dans l’étude 
contemplative de la Vérité, 
du fait de l’exigence de 
transmettre aux autres 
le fruit de notre propre 
contemplation5. 



| l’Écho du Seignadou

Porter l’Évangile au cœur du monde

10

Par l’étude, « il faut donc évangéliser l’intelligence pour qu’elle 
devienne elle-même évangélisatrice », selon une belle formule de 
sœur Dominique Racinet.

Prière, étude et mission sont ainsi indissociablement liées.

Les livres et le Livre

L’étude ne peut se faire sans livres. Mais lorsqu’on demandait à 
Dominique ce qu’il étudiait le plus, il répondait qu’il « étudiait 
davantage dans le livre de la charité que dans aucun autre (in libro 
caritatis plus quam in alio)6. » Par livre de la charité7, Dominique 
faisait référence au message de vie qu’est l’Amour de Dieu révélé sur 
la Croix. Dans une veine similaire, Catherine de Sienne parle dans 
une de ses lettres de l’événement de la mort du Christ comme du 
livre de vie8.

Dès lors, comment invoquer le nom du Seigneur si on n’a pas 
mis sa foi en lui ? Comment mettre sa foi en lui si on ne l’a pas 
entendu ? Comment entendre si personne ne proclame ? Comment 
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proclamer sans être envoyé9 ? (Cf. Rm 10, 14-18)

Les dons de la grâce

Ce que nous devons comprendre, c’est que si nous répondons 
à l’appel de Dieu, la grâce reçue offre, si elle est accueillie et si 
ses exigences sont acceptées, par la force de l’Esprit du fruit en 
abondance.

Mais restons humbles. Car, comme le dit saint Paul : «  J’aurais 
beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai 
pas la charité, s’il me manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre 
qui résonne, une cymbale retentissante. L’amour prend patience ; 
l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne 
se gonfle pas d’orgueil. » (1 Co 13, 1.4)

Chacun d’entre nous doit ainsi accueillir l’invitation du Seigneur 
à servir, et parfois cet appel, on le reçoit là où on ne s’y attend pas. 

En effet, il y a une diversité de dons, mais c’est le même Esprit. Il 
existe une diversité de ministères, mais c’est le même Seigneur qui 
opère en nous. A chacun la manifestation de l’Esprit est donnée 
pour l’utilité commune en Église et au sein de l’Ordre (Cf. 1 Co 12, 
4-13).

Duc in altum !

Nous y sommes invités : « Proclame la Parole, interviens à temps 
et à contretemps, […] encourage, toujours avec patience et souci 
d’instruire […] Mais toi, en toute chose garde la mesure, supporte 
la souffrance, fais ton travail d’évangélisateur, accomplis jusqu’au 
bout ton ministère. » (2 Tm 4, 2-5)
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Nous pouvons craindre de parler du Seigneur et être balbutiants. 
Pourtant Jésus nous envoie. Rassurons-nous en mettant l’accent sur 
la grâce de Dieu : « Quand tu parles en public, détends-toi, respire 
à fond, et laisse Dieu parler à travers toi10 ! »
 

N’ayons pas peur, le Seigneur nous assiste. Comme il a rempli 
de force l’apôtre pour que, par lui, « la proclamation de l’Évangile 
s’accomplisse jusqu’au bout et que toutes les nations l’entendent. » 
(2 Tm 4, 2)

Prions, bénissons le Seigneur et ne cessons jamais, pour en 
témoigner, d’apprendre à mieux dire notre foi. Allons de l’avant !
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            Notes :

1  Timothy Radcliffe en préface (p. 11-12) de Paul Murray, Le vin nouveau de 
la spiritualité dominicaine, Salvator, 2017.

2 Gianni Festa et Augustin Laffay, Saint Dominique et sa mission, Cerf, 2021, 
p. 129.

3 Dominique Racinet, Saint Dominique, Un visage de miséricorde, Ed. Saint-
Augustin, 2015, p.101-102.

4 Dép. Bologne, n° 29, in VA, p. 55.
5 Cf.  Introduction du frère Guy-Thomas Bedouelle in Marie de la Trinité, 

Frère Dominique, Cerf, 2006, p.24.
6 Paul Murray in Le vin nouveau de la spiritualité dominicaine, Salvator, 2017, 

p. 133-134.
7 Cf. Antienne dominicaine, d’après vêpres du lundi saint : C’est en contemplant 

la Croix que Dominique, notre père, découvrit la beauté du Christ et se trouva 
contraint de l’annoncer aux hommes.

8 Cf. Vitae Fratrum, II, 25, p. 39.
9 Cf. Homélie du fr. Eric de Clermont-Tonnerre, en la fête de saint André, 

Strasbourg, 30 novembre 2019.
10 D’après une anecdote citée par Paul Murray in Le vin nouveau de la 

spiritualité dominicaine, Salvator, 2017, p. 39.
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Le 7e chapitre provincial de juillet 2021 a défini des champs de 
prédication donnant un témoignage de la foi et se mettant à l’écoute 
des nécessités de notre époque : « Les laïcs dominicains auront le 
souci d’étudier personnellement et en fraternité tout ce qui concerne 
la bioéthique, le transhumanisme ainsi que les changements qui 
affectent la société » […] (Texte intégral, voir Actes p. 53-54).

En partenariat avec le conseil de formation, le conseil de la 
communication m’a confié au sein de la rédaction de l’Écho du 
Seignadou la charge de constituer des cartables documentaires 
facilitant l’étude et nourrissant la réflexion des laïcs dominicains, 
seuls ou en fraternité, sur les enjeux apostoliques de notre époque.

Une veille documentaire s’appuyant sur des sources vérifiées et 
libres de droit va être réalisée pour créer une base de données sous 
forme de texte ou de liens hypertextes. Des documents, présentés 
selon un plan de classement, seraient ainsi accessibles dans une 
boîte numérique dédiée, voire sur le site Internet (en fabrication) 
des laïcs dominicains. Ce programme - actuellement à l’étude - va 
prochainement être présenté au conseil provincial.

Deux thèmes ont d’ores et déjà été retenus : le rapport Ciase et les 
abus spirituels dans l’Église ainsi que la Synodalité.

N’hésitez pas à faire part de vos suggestions afin que nous puissions 
concevoir, au service de tous, un outil simple, utile et accessible.

Contact : fld.echoseignadou@gmail.com

François Mertz,
documentaliste de l’Écho du Seignadou

DOSSIER
Prochainement des cartables 
documentaires à votre disposition
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La communauté de Prouilhe devant la Tavola de « Saint Dominique à table avec ses frères »

Le 6 janvier 2022, pour l’Épiphanie, s’achève le jubilé de la mort 
de notre père saint Dominique. Quel héritage nous a-t-il laissé ? 

Quand il a rassemblé quelques femmes à Prouilhe, il n’y avait pas 
grand-chose ici. Mais un petit foyer d’Évangile naissait, comme était 
né notre Seigneur dans la petite ville de Bethléem. Et aujourd’hui, 
nous vivons de l’héritage qu’il nous a laissé : la vie fraternelle.

 

Depuis 800 ans aussi, Fanjeaux et Prouilhe sont source de grâces 
pour les pèlerins qui marchent sur ses pas. Moniales, nous en 
sommes témoins, et parfois, instruments à notre insu.

PRIÈRE
Sr Marie-Josephina, prieure du monastère 
Sainte-Marie de Prouilhe
Dans la lumière de l’Épiphanie
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C’est une joie pour nous car notre vie, c’est un peu le mystère de 
l’Épiphanie. 

Nous adorons comme les rois qui 
viennent de loin.

Nous essayons de vivre la grâce du 
baptême plus profondément. 

Nous obéissons à Jésus et Marie en 
travaillant comme les serviteurs des 
noces de Cana pour que tous entrent 
dans l’alliance de Dieu avec l’humanité. 
Prédication cachée, nous puisons l’eau 
du salut, et prions Dieu de la répandre 
sur tous.
 
Voilà l’héritage de saint Dominique 

pour Fanjeaux : ce qu’il a laissé, c’est 
nous, les Moniales.

Site internet : https://prouilhe.com/
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Un ange armé d’une lance s’avance. Dominique est à genoux au pied 
de l’autel. La scène est éclairée uniquement à la bougie. Un Kyrie 
s’ élève.

L’Ange gardien. Dominique est là, comme on me l’avait dit. 
Parle un peu plus fort mon ami.
Frère Dominique. Mon Dieu, ayez pitié de moi. Je ne suis pas 

digne que vous entriez sous mon toit.
L’Ange gardien. Écoutez-le ! On dirait un enfant qui déraisonne. 

Le Seigneur est entré chez toi, Dominique. Il t’habite et te dévore 
comme un feu.

Frère Dominique. Je me suis humilié 
jusqu’à terre devant vous, ô mon Dieu. Mon 
âme est couchée dans la poussière.
L’Ange gardien. Ne vois-tu pas, 

Dominique, que la vie du Christ jaillit de 
ton cœur et manque à chaque instant de le 
rompre ?
Frère Dominique. C’est vers vous que je 

cris, mon Dieu. Ne restez pas sourd à ma 
voix, de peur que si vous gardez le silence…
L’Ange gardien. … je ne ressemble à ceux 

qui descendant dans la fosse. N’aie crainte, 
Dominique. Tu n’y descendras pas. Et tu 
empêcheras même, par ton Ordre, à de 
nombreuses âmes d’y descendre.
Frère Dominique. Mon Ordre ? Qui 

suis-je, Seigneur, pour un tel dessein ? Vous 

PRIÈRE
« Le mystère de saint Dominique »
du fr. David Perrin (acte I, scène 2)

Va et prêche !



l’Écho du Seignadou |

Porter l’Évangile au cœur du monde

19

connaissez ma faiblesse. Comment pourrais-je guider mes frères ? 
Esprits malins, éloignez-vous de moi !
L’Ange gardien. Est-ce ainsi que tu me traites, Dominique ? 

Mon souffle vient d’en haut. Ferme les yeux et crois.
Frère Dominique. Seigneur, où êtes-vous ? Où sont vos anges ?
L’Ange gardien. Tout près de toi. 

Ne sens-tu pas mes ailes qui t’effleurent 
? N’aie pas peur. Je suis là et ne te 
quitterai pas.
Frère Dominique. Vous savez mon 

Dieu combien je vous aime. Je n’ai 
d’autre désir que celui de faire votre 
volonté.
L’Ange gardien. Sois en paix mon 

ami. Entends la voix de Dieu qui te 
dit…
Frère Dominique. Va et prêche. Va et prêche !
L’Ange gardien. C’est pour aller chercher ses brebis perdues que 

le Seigneur t’envoie, pour sauver ses enfants que le Seigneur t’a 
choisi.
Frère Dominique. Mon Dieu, ma miséricorde, que vont devenir 

les pécheurs ?
L’Ange gardien.

Repose-toi, frère. Tu as beaucoup veillé.
Le Seigneur, cette nuit, t’a longuement parlé.
Ne crains pas le sommeil qui monte de la terre.
Je suis à tes côtés, invisible lumière.
L’heure est venue pour toi de secourir l’Église.
Je vais marquer ton front d’une étoile où s’irisent
Les flammes de l’Esprit et mettre sur tes lèvres
La braise de l’autel qui brûlera sans trêve.
Ne crains plus d’obéir à cette voix divine
qui pour fonder un Ordre nouveau te destine.
Reçois en cette nuit la secrète blessure
Que ma lance enflammée ouvre en toi sans mesure.

Extrait de David Perrin, Le mystère de saint Dominique, Cerf, 2016
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«Le baptême du Christ par 
saint Jean-Baptiste»

Fresque d’Henri Marret dans 
le baptistère de l’église Saint 
Louis de Vincennes - XXe s.

PRIÈRE
Estelle Blaize, regardante dans la fraternité 
S. Dominique, de Prouilhe

Baptême du Seigneur

Le soleil s’est levé sur un jour ordinaire
Comme tous les matins ton fils ô Zacharie
Descend vers le Jourdain y annonce la vie
Y rencontre les foules et les met en prière

Ses cheveux volent au vent son bâton le soutient
Une peau ajustée lui entoure les reins
Son doigt montre le ciel son visage resplendit
Il réalise ici les oracles d’Isaïe

Le soleil s’est levé sur un jour ordinaire
Soudain de joie de paix l’âme de Jean tressaillit
Il voit sur l’autre rive son cousin et son frère
Venant à sa rencontre qui s’avance vers lui

Le temps s’est arrêté le rituel s’accomplit
La colombe descend une voix remplit l’espace
Le Fils est désigné la lumière grandit
Le chemin est tracé toute chose prend sa place
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PRÉDICATION
Linà Radert, fraternité S. Dominique,
de Tananarive (Madagascar)

Ensemble, partageons la Nativité du Christ !

Quelle que soit la raison (éleveur, chômage, 
handicap…), une personne sur dix est seule, sans cercle familial, 
amical ou professionnel. Solitude qui est d’autant plus difficile à 
gérer à certains moments de l’année comme lors de la période de 
soudure...

Depuis 9 ans, la solidarité soutenue par la Fraternité Saint 
Dominique de Tana offre un moment de partage chaleureux à plus 
de personnes isolées et fragilisées chaque année.
En cette année de crise, il est plus que jamais indispensable d’être 

solidaire avec les personnes en situation de vulnérabilité lors des fêtes 
de fin d’année. Bien entendu, 
les initiatives soutenues 
prendront en compte le 
contexte sanitaire et seront 
adaptées en fonction des 
situations locales, des publics 
et de l’âge des personnes.

Grâce au soutien de la 
Fraternité, nous avons 
organisé le don de partage de 
Noël (remise de sacs de riz) le 
samedi 11 décembre dernier 
au FTMTK-Petit séminaire 
à Ambohipo. Pour tous les 
participants, cela a été un immense moment de joie et de partage, 
mais cela nous a aussi permis de mettre en place une véritable 
dynamique d’insertion et de fraternité.

Les membres de la Fraternité Saint Dominique de 
Tana avec le Père Fidy, aumônier du centre FTMTK, 
lors de la remise de Don en déc. 2021
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 PRÉDICATION
Mélanie Coelho, fraternité Ste Marie-Madeleine, 
de la Sainte-Baume
Kté Néo, un enseignement catéchétique 
simple, vivant et convivial

Transmettre aux autres ce que l’on a contemplé représente ce 
que je voulais faire pour ma paroisse. Baptisée adulte après un 
catéchuménat ennuyeux, j’avais dû trouver seule les réponses à tous 
mes questionnements.

Depuis six ans, je suis l’heureuse auteure et animatrice d’un 
parcours pour adultes voulant recevoir un sacrement de l’initiation 
chrétienne ou approfondir leurs connaissances. Qui d’autre pouvait 
mieux comprendre leurs interrogations ?

Quatre thématiques sont abordées en trois phases progressives de 
découverte, de cheminement, puis d’enracinement :

- Ils découvrent la foi (qu’est-ce qu’un 
catholique doit croire ? c’est quoi la Trinité ?), 
tous les sacrements et l’eschatologie (après la 
mort et la fin du monde ?).
- Ils comprennent ce qu’est la Bible, comment 
l’utiliser et ce qu’il y a dedans avec des résumés 
et des focus sur les livres clés.
- Ils y discernent la vie de Jésus : son 
enseignement, ses miracles et sa rédemption 
salvatrice. 
- Mais surtout, on leur explique concrètement 
le quotidien d’un croyant : la liturgie 
(calendrier, déroulé de la messe), les ordres 
religieux, le chapelet, le témoignage, etc.
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Kté Néo est ainsi une fraternité où l’on peut vivre les piliers de la 
vie chrétienne. Les anciens restent même souvent dans le groupe 
les années suivantes … sûrement pour les dîners festifs et la bonne 
ambiance !

Site internet : www.kteneo.wordpress.com
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Diplôme de profession de Gabriel Thomas, dessiné 
par Maurice Denis. Maison Seilhan.

Jusqu’au 20 mars 2022, le musée Marmottan (Paris) présente une 
exposition consacrée à Julie Manet (1878-1966). Née dans une 
famille de peintres (les Manet et Morisot) dont le cercle s’élargit aux 
plus célèbres artistes de l’époque (peintres, musiciens, écrivains), 
Julie n’est pas épargnée dans sa jeunesse par les deuils. En 1900, 

elle épouse Ernest Rouart 
qui fonde, grâce au Père 
Janvier, o. p., la fraternité 
masculine, dite du Saint-
Sacrement, au couvent de 
l’Annonciation à Paris. Julie 
devient elle-même tertiaire, 
sous le nom de Sœur Rose 
de Lima ; son mari se place 
sous le patronage de saint 
Antonin et son tuteur, 
Gabriel Thomas, sous celui 
de Pie V. Maurice Denis 

dessine pour eux le diplôme 
de profession, avant de 

s’engager à son tour. Chacun se donne avec ardeur, devenant tour à 
tour, prieur, conseiller, secrétaire. Et quand la mort vient clore leurs 
yeux, c’est en habit dominicain qu’ils sont inhumés. 

De l’émulation entre les membres jaillissent nombre d’entreprises 
visant à exprimer la foi chrétienne par l’art : la Librairie de l’Art 
catholique promue par Louis Rouart, les Ateliers d’Art sacré 

PORTRAIT
Claire Rousseau, Maison Seilhan, Toulouse

Expo : Julie Manet, artiste et tertiaire 
dominicaine
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Musée
Marmottan
Monet
ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS

19 octobre 
2021
20 mars
2022

Contact presse :
Claudine Colin Communication
T. +33 (0)1 42 72 60 01 
www.claudinecolin.com
• Christelle Maureau
christelle@claudinecolin.com

JULIEMANET
LA MÉMOIRE IMPRESSIONNISTE

Ernest Rouart, «  Julie Manet 
et Ernest Rouart (dans le reflet 
du miroir)  », vers 1900. Musée 
Marmottan

menés par Maurice Denis et George 
Desvallières, comme une efflorescence de 
la Société Saint-Jean créée par Lacordaire 
au siècle précédent. Certains choisissent 
à leur contact de devenir prêtres au sein 
de l’Ordre, tels Félix Lesueur, Jacques 
Jomier… 

Au sein d’une éblouissante présentation 
d’œuvres signées Manet, Morisot, 
Renoir, Rouart, Monet, Denis, etc., les 
commissaires ont tenu à mettre en valeur 
l’engagement dominicain de Julie et des 
siens.

Cette exposition est une belle 
occasion de découvrir le Tiers 
Ordre dominicain grâce à 
une exposition de peintures 
impressionnistes.

Vignette : Auguste Renoir, Le Chapeau épinglé (Julie Manet), 1898.
Lithographie, 60 x 49 cm. INHA.



| l’Écho du Seignadou

Porter l’Évangile au cœur du monde

26

PORTRAIT
François Latrèche, groupe fraternel Benoîte 
Rencurel, de Marseille

Vénérable Benoîte Rencurel

Notre groupe a choisi d’être sous le patronage de la 
Vénérable Benoîte Rencurel pour diverses raisons. 

Géographiquement, elle a vécu dans notre région à Laus, près de 
Gap. Elle n’était qu’une simple bergère à qui la Vierge Marie est 
apparue dans la seconde moitié du XVIIe siècle pour nous inviter 
à un chemin de pénitence, de conversion et de réconciliation avec 
nous-même, Dieu et le monde. Ces apparitions mariales ont duré 
54 ans. Beaucoup pensaient qu’elle était religieuse du fait qu’elle 
portait l’habit. Mais en ce temps-là, il était fréquent de porter une 
coiffe et cela rappelait les religieuses. À l’automne 1666, elle est 
entrée dans le Tiers-Ordre dominicain.
Elle est notre exemple. Pour certains d’entre nous, ce fut une joie 

qu’elle soit originaire de Gap, pour d’autres, ce fut la découverte des 
lieux et de son histoire lors d’un pèlerinage organisé par un frère 
dominicain de Marseille.

 
« Je sais bien que la Sainte Vierge ne 

descend pas pour moi qui suis une 
grande pécheresse, mais pour glorifier 
son Fils et convertir les pécheurs par 
une grâce particulière. »
Benoîte Rencurel (1647-1715).

Basilique Notre-Dame du Laus
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ACTuALITÉS
Adeline de Laportalière, trésorière provinciale

Appel à cotisations 2022
L’année 2022 vient de commencer et je profite de 

la parution de l’Écho du Seignadou pour rappeler le 
nouvel appel à cotisations que vos trésoriers régionaux vous ont déjà 
adressé. Nous savons bien qu’il est difficile de faire cet effort mais, 
comme je l’expliquais dans le précédent numéro, il est indispensable 
au fonctionnement de notre province. Cette année, nous arrivons 
au terme du processus d’ajustement des cotisations prévues par 
le conseil provincial avec une dernière augmentation (retardée en 
raison de la crise sanitaire). 
Ces cotisations sont les seules ressources de la province pour faire 

face aux différentes dépenses : honoraires du promoteur provincial, 
mise en œuvre des décisions du Chapitre, frais de l’équipe 
provinciale, formation, pèlerinage du Rosaire, communication, 
cotisations internationales, etc.

Voici le montant des cotisations (à régler avant le 31 mai 2022) :
- cotisation individuelle : 46€ (35€ pour la province et 

11€ pour la région)
- cotisation pour les couples : 79€ (61€ pour la province 

et 18€ pour la région)

Ces cotisations sont à adresser à votre responsable de 
fraternité qui les fera remonter au trésorier régional. C’est ce dernier 
qui, après avoir prélevé la part régionale, me fera parvenir la part 
provinciale. 
Je vous remercie de votre générosité et que Notre Seigneur vous 

comble de ses bienfaits et de sa grâce tout au long de cette nouvelle 
année !

Contact : fld.tresorerie.toulouse@gmail.com
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Le nouveau Directoire canonique prévoit en 
son § 1 : « Chaque Fraternité se constitue en association selon la 
législation civile en vigueur et s’affilie à la Fédération des Fraternités 
Laïques Dominicaines de la Province de Toulouse. Ses statuts se 
basent sur les statuts-types validés par le Chapitre provincial des 
Fraternités, en intégrant au moins les dispositions mentionnées 
comme obligatoires » et en son § 68 : « Les fraternités et groupes 
fraternels constitués en association civile ouvrent et gèrent un 
compte bancaire ». 

Chaque fraternité doit ainsi se constituer en association adhérente 
de la fédération et ouvrir un compte bancaire.

Dès que cette déclaration aura été effectuée, merci d’adresser en 
copies au secrétariat provincial, fld.province.toulouse@gmail.com, 
le procès-verbal d’assemblée constitutive, les statuts, le récépissé de 
déclaration et l’avis de publication au Journal officiel des associations. 
Lorsque le compte bancaire sera ouvert, merci de communiquer le 
Relevé d’identité bancaire à la trésorière provinciale, fld.tresorerie.
toulouse@gmail.com   

Pour déclarer votre association, vous pouvez vous appuyer sur 
le guide pratique rédigé par Cédric Plante, de la fraternité saint 
Raymond de Penyafort (Montpellier). 

Si vous avez des questions, vous pouvez écrire  à Cédric Plante : 
plante.cedric@gmail.com ou à Valérie Lembezat de Caunes  : 
v.lembezat.avocat@wanadoo.fr, qui pourront utilement vous 
conseiller.

ACTuALITÉS
Jérôme Rajoely, secrétaire provincial
Le mot du secrétaire
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Pour constituer l’association, réunir une 
Assemblée générale constitutive pour adopter les statuts, intégrant 
les dispositions mentionnées comme obligatoires par la fédération, 
signés par les membres présents. Élire les membres du bureau 
constituant le conseil de la fraternité. Établir un procès-verbal 
de l’Assemblée générale constitutive de l’association, signé par les 
membres du bureau. Les modèles (Statuts, PV) et un guide complet 
vous ont été fournis.
La déclaration doit renseigner les éléments suivants :
 Nom de l’association
 Objet
 Adresse du siège social
 Date de l’assemblée constitutive
Et être accompagnée des pièces suivantes :
 Copie du procès-verbal de l’assemblée constitutive signé  

 par au moins 2 dirigeants et comportant leur nom,   
 prénom et fonction au sein de l’association
 Copie des statuts, datés et signés comme ci-dessus
 Liste des dirigeants mentionnant leur nom, profession, 

domicile et nationalité.
Lorsque la démarche est accomplie par une personne mandatée, 

mandat portant signature d’un dirigeant
Pour effectuer les formalités sur le site : service-public.fr
 Cliquer sur l’onglet « ASSOCIATION »
 Dans la case « Services en ligne », cliquer sur « Création  

 d’une association (e-création) »
 Puis « Accéder au service en ligne »
 [Clic sur « Pas encore de compte association ? », puis   

 « Créer votre compte association »]

ACTuALITÉS
Cédric Plante, fraternité S. Raymond de Penyafort, 
de Montpellier
Guide simplifié pour déclarer votre fraternité 
en association
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Les fraternités de Bordeaux et de Bergerac et les 
frères dominicains organisent une journée fraternelle, ouverte à 
tous, pour faire connaître le laïcat dominicain et témoigner de sa 
mission au cœur du monde.

Samedi 29 janvier 2022
Couvent des Dominicains de Bordeaux
20, rue des Ayres
33000 Bordeaux 

Programme :

9h00 Office des laudes suivi d’un café

10h00 Conférence du frère David 
Perrin  : « 5 pistes pour devenir un vrai 
prêcheur »

11h15 Présentation de la mission du laïc 
dominicain

12h05 Messe suivie d’un repas commun tiré du sac

14h30 Conférence du frère Hugues-François Rovarino : « Laïcs 
dominicains, quelle fraternité à la lumière des Actes des Apôtres ? 
Comment la pratiquer ? »

Cette rencontre se terminera par un temps de prière

ACTuALITÉS
Fraternités de Bordeaux et de Bergerac

Viens et vois !
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Si certains d’entre vous connaissent des garçons 
qui s’interrogent sur leur vocation, vous pouvez relayer cette 
information. Les frères dominicains de la Province de Toulouse 
organisent trois week-ends de discernement :

du 27 au 30 janvier à Toulouse
du 18 au 20 mars à Marseille
du 13 au 17 avril à Marseille (Triduum pascal)

Contact : venezvoyezop@gmail.com

ACTuALITÉS
Frères domicains de la Province de Toulouse

Week-ends vocation
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  Le 28 janvier prochain, nous fêterons solennellement saint 
Thomas d’Aquin lors de la messe célébrée aux Jacobins à 18h30, 
suivie de la procession des reliques.

Depuis 1369, les reliques de saint Thomas reposent à Toulouse. 
Elles sont arrivées en procession le 28 janvier, acclamées par de 
nombreux fidèles de toute la région, jusqu’à l’église du couvent 

des Jacobins. Elles ont 
ensuite été transférées dans 
la basilique Saint Sernin 
pendant la Révolution puis 
en 1974, elles ont retrouvé 
leur place aux Jacobins.
Le Docteur angélique 

n’a jamais foulé le sol 
toulousain de son vivant 
mais le pape Urbain V, 
en décidant de les faire 
transférer à Toulouse, 
en a fait un saint très 
vénéré des habitants de 
la ville rose. Sans doute 
que le rayonnement de 
l’université et la beauté de 
l’église des Jacobins ont été 
de bons arguments !

Venez nombreux !

Solennité aux Jacobins, 28 janvier
ACTuALITÉS
Fête de S. Thomas d’Aquin
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ACTuALITÉS
Mise à jour du n° 5 de l’Écho du Seignadou
Annuaire

Océan indien – Île de la Réunion
Étang-Salé-Les-Hauts, fraternité Saint Dominique
Responsable : Mme Reine May Labenne
Tél. : 06 92 88 00 59
Courriel : reinemay.labenne@hotmail.fr

Océan indien – Madagascar
Tananarive, fraternité Saint Dominique 
Responsable : Mme Lucie Linà Saholinilaina-Radert
Tél. : (261) 32 11 856 63
Courriel : lina.radert@gmail.com

Région Sud-Est 
Saint Paul-de-Vence/Cannes, fraternité Fra Angelico
Responsable : Mme Anne Massardier
Tél. : 04 93 77 50 44
Courriel : anne.massardier0643@gmail.com
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Le Carnet
Décès
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans sa grande 

miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à 
la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts.
(1 P, 3)

Le 1er janvier 2022, est décédé le frère Denis Foucher, du 
couvent Saint Lazare de Marseille. Ses obsèques ont été célébrées le 
10 janvier 2022, à 9h30, dans l’église du couvent de Marseille. Il 
avait fait profession dans l’Ordre des Prêcheurs le 10 juin 1976 et 
reçu l’ordination presbytérale le 28 juin 1980. Proche des jeunes, 
il a été aumônier d’étudiants à Toulouse et à La Réunion. Il a eu 
le souci de relancer et rajeunir le laïcat dominicain à Toulouse en 
constituant un groupe d’étude du Libellus au début des années 90.

Est décédée Bernadette Infante, de la fraternité Sainte Rose de 
Lima, La Plaine des Palmistes (La Réunion). Ses obsèques ont été 
célébrées le 5 janvier 2022, à 16 heures, en l’église de l’Etang à Saint-
Paul. Elle avait prononcé son premier engagement le 20 novembre 
2016 et sa profession solennelle dans l’Ordre des Prêcheurs en 2019.

Élections
Le 7 novembre 2021, Lucie Linà Saholinilaina-Radert a été 

élue (1er mandat) responsable de la fraternité Saint Dominique, 
Tananarive (Madagascar).
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Le 10 décembre 2021, Reine May Labenne a été élue (1er 
mandat) responsable de la fraternité Saint Dominique, Étang-Salé-
Les Hauts (La Réunion).

Le 11 décembre 2021, Anne Massardier a été élue (1er mandat) 
responsable de la fraternité Fra Angelico, Saint-Paul-de-Vence/
Cannes.

Erratum Echo du Seignadou n° 5, page 39 :
Le 30 juin 2021, Huguette Chapiteau a été élue responsable de la 

fraternité Sainte Rose de Lima, Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe). 
[Lire Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe) au lieu de La Plaine-des-
Palmistes (La Réunion).]

Nomination
Le 1er décembre 2021, le frère Pierre Zgirski a été nommé (1er 
mandat) assistant religieux de la fraternité Sainte Marguerite de 
Città di Castello, Lourdes et Dax.

Entrées en fraternité
Le 7 novembre 2021, Rivah Ramarofahitra, Valérie 

Ramahavalisoa, Nicole Ramananirina-Rangalahy et Evelyne 
Razanajatovo sont entrés dans la fraternité Saint Dominique, 
Tananarive (Madagascar). La cérémonie a été célébrée lors de la 
messe présidée par le frère Manuel Rivero, assistant religieux, dans 
la Chapelle du Centre Spirituel Sainte Thérèse d’Avila à Itaosy.
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Professions temporaires
Le 7 novembre 2021, ont fait profession temporaire Harimbolatiana 

Andrianjaza, Christine Razafitsimialona et Eugénie 
Andriatahina, de la fraternité Saint Dominique, Tananarive 
(Madagascar), au cours de la messe présidée par le frère Manuel 
Rivero, assistant religieux, dans la Chapelle du Centre Spirituel 
Sainte Thérèse d’Avila à Itaosy.

Le 18 décembre 2021, a fait profession temporaire Marie-
Rose Panormita, de la fraternité Saint Raymond de Penyafort, 
Montpellier, au cours de la messe conventuelle célébrée en l’église 
du couvent Saint Dominique de Montpellier.

Professions solennelles
Le 7 novembre 2021, ont fait profession solennelle Natacha 

Michel, Ida Ramarofahitra, François Ramarolahy et Jeanne-
Lucie Razafinirindraibe, de la fraternité Saint Dominique, 
Tananarive (Madagascar), au cours de la messe présidée par le frère 
Manuel Rivero, assistant religieux, dans la Chapelle du Centre 
Spirituel Sainte Thérèse d’Avila à Itaosy.

Le 18 décembre 2021, a fait profession solennelle Maria Ruiz, de 
la fraternité Saint Raymond de Penyafort, Montpellier, au cours 
de la messe conventuelle célébrée en l’église du couvent Saint 
Dominique de Montpellier.

Le 15 janvier 2022, en la fête de Saint Rémi, a fait profession 
solennelle Isabelle Ducatez, de la fraternité Saint Thomas d’Aquin, 
Bordeaux, au cours de la messe conventuelle célébrée en l’église 
Saint Paul du couvent de Bordeaux.
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       Prier en ligne avec nos frères

Quelques propositions de nos frères des Provinces de France et 
de Toulouse pour prier et méditer en ligne.

Vêpres en ligne
Tous les soirs, à 19h, les frères de Toulouse transmettent 

l’office des vêpres en ligne sur leurs chaînes Youtube et 
Facebook, et l’office des vigiles le samedi soir à 20h30.
Diffusion en direct sur Youtube - Province dominicaine de 
Toulouse

        ou https://fr-fr.facebook.com/Dominicains.Province.de.Toulouse/

Lumières dans la Bible
S’arrêter, méditer la Bible. Les frères de la Province de 

France proposent un parcours vous permettant de recevoir 
des textes bibliques et méditations par mail, tous les lundis, 
mercredis et vendredis.
https://lumieres.retraitedanslaville.org/

Carême dans la ville
Pendant le temps du Carême, vous pouvez suivre une 
retraite en ligne proposée par « Carême dans la ville ». Les 
vêpres sont proposées chaque soir. 
https://careme.retraitedanslaville.org/

https://www.youtube.com/channel/UCHzdwgEpfh4UzEN0R3ek64w
https://www.youtube.com/channel/UCHzdwgEpfh4UzEN0R3ek64w
https://fr-fr.facebook.com/Dominicains.Province.de.Toulouse/
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Actualités des frères et des moniales
Pour suivre toutes les actualités de la Province de Toulouse, les 

liens vers les sites des couvents sont ici :
https://www.dominicains.com/les-couvents-de-la-province/

Les moniales dominicaines font partie de l’Ordre des Prêcheurs. 
La fédération Notre Dame des Prêcheurs compte environ 200 
sœurs dans 13 monastères dominicains francophones situés en 
France, Suisse et Norvège.
« Dans le silence et la paix, elles cherchent Dieu, et pour que tous 

les hommes soient sauvés, elles ne cessent de l’ interpeller, Lui, notre 
Sauveur. » Livre des Constitutions des Moniales dominicaines

Site internet de la fédération : http://dominicaines.org/ndp/

Vitrail de l’église du couvent dominicain de 
Dubrovnik (Croatie)
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À vos plumes !
                  L’Écho du   eignadou

Prochaine parution : Printemps 2022

Pour s’enrichir des événements, des peines et joies vécus en 
fraternités et aussi de vos initiatives apostoliques pour porter 
l’Évangile au cœur du monde, l’Écho du Seignadou a besoin de 
vous. Vous souhaitez publier :

  avis d’élection/nomination (150 signes* max.) 
  avis d’entrée en fraternité/profession temporaire ou solennelle/    

décès (300 signes* max.)
  annonce d’un événement (300 signes* max.)
  article/compte-rendu d’événement (1500 signes* max.)
   SVP nous consulter pour toute demande d’insertion supérieure 

à 1500 signes*
*Le nombre de signes se décompte espaces compris

Merci d’adresser avant le 15 mars 2022 vos textes (format 
Word ou compatible) à : fld.echoseignadou@gmail.com

Abonnez-vous à :
Concorde

Informations dominicaines internationales - IDI

Abonnement à l’IDI sur https://www.op.org/newsletter
Pour s’abonner à CONCORDE, écrire au Secrétariat provincial des 

Dominicains, 1 impasse Lacordaire, BP 84102, 31078 Toulouse Cedex 
4, en précisant vos Nom, Prénom, Adresse, Code postal, Ville, Mail. 
Abonnement annuel version papier : 25 €, version électronique : libre 
offrande. Paiement par chèque à l’ordre de Concorde.
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