À table avec Saint Dominique, c’est la proposition
que nous fait frère Gérard Timoner le maître général
de l’Ordre des dominicains pour célébrer le 8e centenaire du retour à Dieu de notre fondateur. Occasion
de célébrer une figure de sainteté, un charisme et sa
fécondité dans le temps. Jubilé oblige nous le fêterons
à deux reprises cet été le 4 août en communion avec
l’Église qui est à Bologne et le 8 août avec l’Église
Universelle. Puissions-nous trouver en Dominique
des énergies nouvelles pour poursuivre notre mission
pour Louer, Bénir, Prêcher.
Bel été à chacun
Sr Fabienne-Marie op et la communauté
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ous vous quittions, il y a 6 mois, à la veille de Noël ! Ce début de
l’année a été marqué par plusieurs passages, occasion de sessions
ou rencontres fraternelles :
Les frères Walter et Juan-Francisco, colombiens, pour Noël, frère FrançoisDominique Forquin du couvent de l’Annonciation à Paris et Frère NicolasJean-Porret accompagné de quelques étudiants, nous amenant le frère Eric
Polhé. Grâce à eux, nous avons une messe dans la nuit, afin d’accueillir la
bénédiction de Dieu pour l’année qui s’ouvre. Elle est suivie de l’échange
des vœux autour d’un bon vin chaud, chacun étant assis à bonne distance
de son voisin ou de sa voisine comme il se doit en ces temps de pandémie !
Frère Eric nous donne une belle session intitulée : « Lumières augustiniennes
sur le mystère de la Rédemption »Puis ce sont les novices de la Province
de France avec leur Père Maître et la session de Frère Frank Guyen sur le
bouddhisme. Sans oublier la traditionnelle rencontre de prière pour l’unité
des chrétiens. Le pasteur Olivès, du Puy prend sa retraite et nous lui faisons
nos adieux avec regret.
Une grosse chute de neige en janvier, nous vaut de belles photos prises
par sr Marie-Aimée. Ces épisodes devenant rares, il importe d’en garder
la trace !

C’est le moment où sr Julie-Marie, du
Carmel de Nevers vient passer quelques jours
de repos au milieu de nous. Bons échanges
fraternels avec elle.
Nous ouvrons le Carême en présence du
groupe de jeûneurs qui nous rejoint chaque
année et vient pour la semaine prier et jeûner
avec nous (c’est-à-dire, pour être tout à fait
claire, nous prions avec eux mais notre jeûne
se situe loin derrière le leur !). Vraie joie de
les retrouver…
Les fêtes de notre prieure et de notre sousprieure sont, comme d’habitude l’occasion
de réjouissances diverses et variées, jeux,
danses, petites « pièces » (cette
année, quelques extraits du
Docteur Knock et une mise en
scène de la Mascarella (voir plus
loin l’explication de ce terme)
Peu après sr Thérèse et sr
Christiane-Dominique participent
à une session au monastère
de Taulignan sur le monde des
jeunes d’aujourd’hui : Aller à la
rencontre des jeunes ; Quelques
clés de compréhension pour
mieux rejoindre les nouvelles
générations, quelques repères
pour leur parler de Dieu.
Nous furent présentées une
analyse sociologique de la
jeunesse, la réalité des réseaux
sociaux, une réflexion sur la
difficulté de comprendre les
jeunes qui se présentent…
Ce sont de fructueuses et
fraternelles journées de partage
et d’enseignement, que nous
avons pu bien relayer en communauté
grâce aux documents « papier » et
numériques communiqués par les frères
intervenants. Allez donc voir les sites
www.jubilatio-jeunesse-dominicaine.fr
et
http://praedicatio.dominicains.com/.
Durant ce Carême nous vivons aussi une
célébration pénitentielle et échangeons sur
la bienveillance à partir de quelques articles
de Fratelli Tutti que sr Fabienne-Marie
est allée présenter peu avant aux jeunes
religieuses du diocèse.
Après Le Puy, Versailles ! : notre évêque
vient nous faire ses adieux… puisqu’il sera
installé le dimanche in albis à la tête de son
nouveau diocèse… après 6 ans au Puy… le
temps de bien se former !
Nous avons aussi l’occasion de faire
connaissance avec la fraternité sacerdotale
saint Jean-Marie-Vianney, de Brioude et Père Emeric
Colas des Francs Modérateur Général de la Société JeanMarie Vianney. Elle est composée des trois plus jeunes
prêtres du diocèse, ainsi que d’un prêtre d’Ars venu vivre
un temps avec eux pour lancer la Fraternité.

Christ est ressuscité, il a vaincu la mort !
C’est avec le frère Marc Millais que nous
célébrons Pâques cette année ; il y a
quelques personnes à l’accueil et, à la messe
du jour, la chapelle est bien remplie !
Fragilisée l’une et l’autre dans leur santé,
sœur Marie-Madeleine et sœur MarieAimée reçoivent le sacrement des malades
le 13 avril en communauté avec le Père
Pierre Badon notre curé.
Le 21 avril, sr Fabienne-Marie est réélue
comme prieure de notre communauté pour
trois ans… Première d’entre les sœurs, la
prieure a pour tâche principale de veiller à
l’unité de la communauté, à
son Bien Commun, comme
à l’équilibre de chacune des
sœurs.
Du neuf à l’imprimerie :
l’achat d’un gerbeur pour
épargner les dos et les
forces, certes non encore
défaillantes !... mais disons…
« moins jeunes »… de nos
sœurs qui y travaillent.
Dans cette ligne d’aménagement des bâtiments et
de ménagement des forces
communautaires, l’infirmerie
va elle-aussi faire peau neuve
avec la transformation de
quatre chambres en deux
nouvelles, équipées chacune
d’une salle d’eau. Enfin,
bonne nouvelle pour nos
hôtes, des toilettes vont être
installées près de la salle
à manger. J’allais oublier
la salle de communauté, qui sera
transformée pour une utilisation plus
rationnelle et plus agréable. Tout
cela se prépare, se réfléchit pour un
démarrage des travaux vers la fin de
l’année ou début 2022.
Le temps pascal - après le
déconfinement ! - voit revenir
quelques groupes : les novices de
Marseille qui font connaissance
avec Agnès de Langeac et la vie des
moniales op, à travers deux topos
donnés par les sœurs ; un groupe
d’accompagnants de la pastorale
des jeunes d’une paroisse du Puy
de Dôme pour un partage sur
l’évangélisation et la retraite des
quelques membres de la fraternité
op de Clermont proches de faire leur
engagement définitif avec un échange sur ce thème de
l’engagement. Belle rencontre fraternelle avec eux ; nous
nous sentons proches…
Deux sessions très différentes ces deux derniers mois
nous passionnent : celle du frère Timothy Bellamah,
de la Commission léonine, sur l’exégèse médiévale

et celle du frère JeanEtienne Long, de ClermontFerrand
principalement
sur le philosophe William
Cavanaugh – et quelques
autres – tous théologiens
catholiques
anglais
ou
américains, dont le propos
est de faire de la théologie en
travaillant sur trois fronts qu’ils
font dialoguer : la politique,
l’ecclésiologie et l’éthique
économique.
Ce mois de juin se termine sur de joyeuses notes avec
l’anniversaire de notre doyenne, sr Paule qui passe une
dizaine et que nous fêtons dignement. Enfin, ce fut la
fête des amis le 20 juin. En nombre réduit – toujours
par prudence… Après l’office du milieu du jour, trois
propositions sont faites : Un partage d’évangile, un
film sur saint Dominique, un montage sur la tavola de
la Mascarella représentant « saint Dominique à table
avec ses frères », tableau emblématique du jubilé
de la mort de saint Dominique que nous fêtons cette
année 2021 ; précieux témoignage de l’histoire de

l’Ordre… la plus ancienne image
de ce qui était, au moment de la
canonisation de saint Dominique,
la compréhension de sa mission
au sein de l’Église. Belle et paisible
journée que viennent clore les
deuxièmes vêpres de dimanche,
précédées, j’allais oublier !...
d’un petit goûter façon COVID…
où chacun prend « sa petite part à
distance », mais que l’on déguste
ensemble ce qui change tout !
En ce début d’été le passage
du frère Jérôme Rousse Lacordaire du couvent de
l’Annonciation à Paris et de Jacques Kaufman notre ami
organiste qui joue aux eucharisties et nous propose un
petit parcours musical coloré en visio-audio, de Liszt à
Prokofiev en passant par Pierre Henry et avec en vedette
l’orgue de Notre Dame de Paris pour une toccata en ré
mineur de Bach décoiffante !
Nous vous restons proches, partageant profondément,
en notre cœur de prière, et dans l’amitié fraternelle, vos
peines et vos joies. A chacun, bon été !

Livre des Constitutions des Moniales de l’Ordre des Prêcheurs
Les prières secrètes (LCM 11)
La prière liturgique, nous l’avons vu,
est la source et le cœur de toute la vie
de prière. Mais la prière personnelle
que l’on nommait à l’époque de
saint Dominique prière « secrète »,
c’est-à-dire solitaire, faite à l’écart, en
est le foyer ardent. Sans cette prière
personnelle et intérieure, le Christ
nous avertit que la prière publique
risque de n’être qu’hypocrisie :
« Quand vous priez, ne soyez pas
comme les hypocrites : ils aiment à se
tenir debout dans les synagogues et aux carrefours pour
bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je
vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. Pour
toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur
toi la porte, et prie ton Père qui est là dans le secret ; et
ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. » (Mt 6,5-6)
Saint Dominique et les premiers dominicains ont laissé le
souvenir d’authentiques hommes de prière. Dominique
priait la nuit, au point qu’on ne lui connaissait pas de

lit où reposer. Et il priait longtemps,
de tout son être, avec son corps,
souvent dans les larmes et n’hésitant
pas à crier vers Dieu. A son exemple,
les premiers frères passaient de longs
temps à l’église, « prosternés en prière
devant les autels ». Cette passion pour
la prière, chez eux comme chez les
premiers moines, cherchait à mettre en
œuvre le conseil de l’Apôtre de « prier
sans cesse ». Saint Augustin a mis en
évidence que la source de la prière est
le désir, le désir d’un cœur tourné vers Dieu, et c’est au
niveau de ce désir du cœur que la prière peut réellement
devenir incessante : « Ton désir est ta prière et si ton désir
est continuel, ta prière sera continuelle. »
Mais que peut dire un texte législatif comme le sont nos
Constitutions, d’une réalité aussi intime que la prière du
cœur ? À proprement parler, rien. La prière secrète est un
acte libre connu de Dieu seul et fruit de la seule grâce de
Dieu : « Nous ne savons pas prier comme il faut. L’Esprit

lui-même intercède pour nous par des gémissements
inexprimables. » (Romains 8,26)
Néanmoins, nos Constitutions ouvrent des voies
pour rendre possible et pour faciliter ce cœur à cœur
avec Dieu. Il est d’abord fait mention des dévotions
traditionnelles dans l’Ordre qui sont comme des
chemins sur lesquels nous savons que les frères et les
sœurs qui nous ont précédés ont cheminé avec profit.
En premier vient le culte de l’eucharistie : il était rare à
l’époque de saint Dominique de célébrer l’eucharistie
et de communier chaque jour comme il le fit, puis, au
cours de ses longues pérégrinations, de visiter les églises
pour adorer le Seigneur présent au tabernacle. Il nous
a transmis cet amour de Jésus dans l’eucharistie. L’autre

grande dévotion est la dévotion mariale, spécialement
dans la prière du Rosaire que les dominicains ont diffusée
partout dans la chrétienté et qui se révèle une véritable
école de contemplation.
L’autre manière de promouvoir la prière secrète est de
lui consacrer des moments dédiés. Nos Constitutions
nous demandent de placer dans l’agenda du monastère
des temps quotidiens, une retraite annuelle, ou encore
en des moments privilégiés de l’année ou de la vie. Nous
ne détaillerons pas mais retiendrons que pour que notre
prière n’en reste pas au niveau du vœu pieux, il convient
de commencer par l’inscrire comme activité prioritaire
sur nos agendas…

Un petit coin d’archives…
Où l’on voit que nos anciennes savaient réclamer justice fermement et sans ambages… dans la ligne de Mère Agnès
dont le seul document manuscrit que nous conservons est une lettre à un créancier qu’elle menace de l’huissier en cas
de non-paiement….
Monsieur le Directeur,
Je suis vraiment désolée, presque désespérée… J’étais si contente le 10 octobre 1969, jour où m’est
arrivé votre pulvérisateur. La taille et la manipulation me semblaient excellentes. Tous les fruits ayant été
fauchés par le gel, je m’en suis très peu servi, à peine une heure, assez cependant pour me rendre compte
qu’il marchait bien, la lance très bien aussi. A mon avis, seules, les possibilités de nettoyage laissaient à
désirer. Pour pouvoir le rincer facilement, il faudrait que le fond du réservoir soit un peu bombé et le
bouchon de vidange sans rebord extérieur, ce qui permettrait de le vider complètement.
Je l’ai cependant rincé et rangé dans un local sain où le gel n’a pas pénétré.
Qu’elle n’a pas été ma stupéfaction lorsque j’ai voulu m’en servir au printemps pour le traitement des
arbres fruitiers : J’ai trouvé tout le tour du fond du réservoir très rouillé…. Et impossible de faire démarrer
le moteur. Un spécialiste, appelé, a défait le robinet de l’essence et, ô stupeur, qu’a-t-on trouvé ?.... un
réservoir très rouillé, la rouille ayant fait un gros dépôt au fond et bouché complètement le filtre. « Or, me
dit-il, c’est une chose impensable, les réservoirs d’essence ne doivent pas rouiller. »
Du coup, j’ai été encore plus atterrée : votre Maison qu’on m’avait dite très sérieuse et à qui j’avais fait
confiance m’a donc bernée. Vraiment, je ne comprends pas.
Votre notice annonçait un réservoir en inoxydable, or l’inoxydable ne rouille pas et les réservoirs
d’essence ne doivent pas rouiller non plus.
Je suis vraiment très peinée et plus que désolée. J’avais eu beaucoup de mal à me procurer ce pulvérisateur.
La communauté ne pouvant le payer, j’avais dû quêter pour me procurer l’argent nécessaire et j’ai
beaucoup de peine que cet argent qui avait peut-être été une privation pour mes donateurs soit ainsi
gaspillé ; sans compter tout le mal que j’ai eu moi-même à le recueillir ce qui m’a pris plusieurs années.
Je me refuse à croire aussi que votre maison ait agi ainsi consciemment. La fabrique serait-elle en cause ?
J’espère que vous voudrez bien me dédommager en me remplaçant les deux réservoirs à moins que vous
ne préfériez refaire le fond du plus grand ? Auquel cas, veuillez me répondre immédiatement car j’aurais
peut-être une occasion de vous le faire ramener (seulement le réservoir) la quinzaine après Pâques.
Veuillez agréer, monsieur, mes religieuses salutations.

Date à retenir : 8 août – Fête de Saint Dominique avec frère François-Dominique Forquin
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