ag e n da

Prière & Partage
Chemins d’Avent. Les jeudis 4, 11 et 18 décembre 2014, à partir de 19 h, dans l’église
du couvent. Les jeudis d’Avent, en soirée, sont ouverts à tous : la célébration liturgique de l’office des lectures et des vêpres, un repas et un partage autour d’un thème
biblique. Cette année, le témoignage de Jean-Baptiste.
Conférences
Sacrements, source et soutien (initiation aux sacrements), avec le fr. P. Jacquemont, à
20 h, salle Sertillanges (18, rue des Tanneries — 75013 Paris).
— Quand deux baptisés se marient ! Et s’ils divorcent… ?, le 4 novembre ;
— La Réconciliation : acte de la Communauté, le 18 novembre ;
— Au service de la Communauté : diaconie et ministère, le 25 novembre.
La quête du sacré chez quelques artistes du xxe siècle : un chemin pour notre foi ?, avec
le fr. Dino Quartana, mardi 2 décembre 2014, à 20 h, salle Dumont (45, rue de la
Glacière — 75013 Paris).
Deux thèmes croisés pour cette soirée : la quête du sacré, l’expérience humaine de
certains artistes peut-elle être chemin pour la foi ? Le chemin qu’ils ont tracé dans
leur art n’est-il pas aussi présent dans la foi, les psaumes, l’Écriture ? Pour y répondre,
le fr. Dino nous mènera de l’expérience du cri qui touche au sacré (chez Picasso,
Francis Bacon) à l’émerveillement, l’étonnement, la stupeur face à l’existence (chez
Giacometti, Paul Klee) pour aller vers la lumière dans un élan vers la transcendance
(avec Brancusi, Matisse, Le Corbusier).
Groupe d’étude
Le Café philosophique « Réflexion et foi », avec le fr. Gérard Eschbach, « Pour chercher des lumières face aux grandes questions de notre temps ». Suite et fin les 13 et
27 novembre de 18 h à 19 h, salle Sertillanges (18, rue des Tanneries — 75013 Paris) :
— « Devenir maître et possesseur » : est-ce toujours actuel 400 ans après Descartes ? — Le cerveau dans une cuve : ce que « penser » veut dire. — Savoir sans
avoir appris : Socrate et le petit garçon de Ménon. — La vie sans fin et le démon de
Maxwell. — Pascal : le philosophe sur une planche.
Célébrations de fin d’année
Noël : La Nativité du Seigneur. 24 décembre : 19 h 30 : Premières Vêpres — 22 h :
Veillée suivie de la Messe de Minuit.— 25 décembre : 7 h 30 : Messe de l’Aurore —
9 h : Laudes — 11 h : Messe du Jour — 19 h 30 : Deuxièmes Vêpres.
Nouvel An : Marie, Mère de Dieu. 31 décembre : 19 h 30 : Premières Vêpres. —
1er janvier : 7 h 30 : Messe — 12 h : Messe — 19 h 30 : Deuxièmes Vêpres.
Pour accéder aux vidéos, cliquer sur les photos et les titres en bleu.
Directeur de la publication : prieur de Saint-Jacques.
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t e l s qu ’ e n e u x - m ê m e s e n f i n l’ é t e r n i t é l e s c h a ng e

La foi catholique distingue entre le jugement particulier de l’âme, à la mort de chacun,
et le jugement universel de tous, à la fin des temps. Qu’est-ce à dire, sinon que l’éternité
d’une personne n’est pas complètement fixée à sa mort ? J’y trouve une grande espérance. La vie d’un être que j’ai aimé s’achève prématurément ou tragiquement : Dieu
me donne de compléter dans ma propre vie la vie du disparu. Dieu me donne d’aimer,
d’agir, de donner aujourd’hui, pour ceux qui n’ont pas pu aimer, agir, donner hier.
Parce que je fais mémoire d’eux, parce que je m’inspire d’eux, parce que je répare ce
qui doit l’être par eux, voici qu’à travers moi, ils continuent à aimer, à agir, à donner, à
réparer. À la fin des temps, leur vie portera, grâce à ceux qui avec moi les auront aimés,
un fruit d’éternité que la mort semblait leur avait dérobé.
Frère Gilles Berceville, prieur.
vo u s av e z d i t c l i o p

?…

av e c l e f r è r e d o m i n i qu e d y e

Depuis 1973, le frère Dominique Dye est membre de la Commission liturgique de
l’Ordre. À l’époque, il s’agissait de faire l’inventaire et de consigner les éléments spécifiques de la tradition liturgique dominicaine du missel, de la liturgie des heures et des
rituels, à l’heure où, dans l’élan du renouveau liturgique, l’Ordre avait dû abandonner
son rite propre.
La Commission est confirmée par le chapitre général de 1974 avec, à sa tête, le frère
Vincenzo Romano, de la province de Sicile, fin connaisseur de l’histoire de l’Ordre, de la Somme de saint Thomas et de la Bible en latin.
Entre 1973 et 2001, le premier chantier de la Commission a été de
publier le supplément à la Liturgie romaine des Heures, appelé Propre
de l’Ordre pour ce qui concerne les nombreux saints et bienheureux
de l’Ordre, mais aussi en puisant dans les autres livres liturgiques (antiphonaires, completorial…). En parallèle, elle a mené la révision de
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nos coutumes propres concernant le Mercredi des Cendres, la Semaine sainte, les
processions de l’Ascension et de l’Assomption… et a soumis le tout à la Congrégation pour le culte divin en 1976.
La Commission assurait également le suivi des adaptations dans les différentes
langues et le frère Dominique était tout particulièrement chargé de contrôler la
structure des livres liturgiques, aidé en cela par les judicieux conseils de la très
renommée Typographie vaticane pour l’édition des livres qui lui a appris comment
présenter un livre liturgique.
Il y a eu encore le rituel dominicain de la prise d’habit et de la profession puisque,
depuis Vatican II, ces moments autrefois réservés au chapitre devenaient des actes
liturgiques. Et aussi le Rituel dominicain des malades et défunts, avec ses adaptations propres à un Ordre comprenant des frères, des moniales et des laïcs. Un
travail de recherche sur les bénédictions, confréries et autres éléments à la frontière
entre la liturgie et la vie communautaire a été entrepris.
En 2001, la Commission liturgique prend le sigle de CLIOP pour désigner la
Commission liturgique internationale de l’Ordre des Prêcheurs que le frère Dominique présidera jusqu’au 14 juillet 2014. Avec deux assemblées plénières annuelles
à Rome, des sessions particulières à Bergame et de nombreux échanges par mail
ou par courrier, CLIOP s’est attachée à poursuivre les formulaires des saints et
bienheureux de l’Ordre (le dernier en date étant le bienheureux Lataste), les collaborations pour les traductions, la publication du livre des Bénédictions et Prières
et la vigilance pour que le patrimoine liturgique de l’Ordre ne soit pas utilisé de
manière non conforme à sa tradition d’origine ni détourné.
Dans la perspective du Jubilé, CLIOP prépare un recueil international de chants
avec quelques pièces grégoriennes incontournables et l’hymne officiel du Jubilé.
Depuis cet été, le frère Dominique a quitté la présidence de CLIOP, mais il y
restera encore un an, ainsi que les membres sortants, à la fois comme conseiller
« technique » de la nouvelle Commission, et prendra aussi le temps de trier quarante ans d’archives de la Commission à rapatrier de Paris à Rome.
pa l e nc i a , u n s e rv ic e d om i n ic a i n du l i v r e

C’est à l’initiative du frère Gilles Berceville qu’est né, en janvier 2008, Palencia, le service du livre pour les centres d’études
dominicains des vicariats d’Afrique, du Vietnam et de Lituanie.
Aujourd’hui, Marie-Édith Guinamard, de la fraternité SaintDominique ; Martine Resten, du groupe fraternel Giorgio-LaPira, et Janick Ormancey, de la fraternité Sainte-Catherine-de-

Sienne, assurent ce service, le jeudi après-midi, dans une petite pièce en sous-sol du
couvent où s’entassent provisoirement les livres offerts par les Éditions du Cerf, par
les dominicaines d’Étrepagny après la fermeture de leur maison mère, ou par des particuliers. Elles dressent un état manuscrit puis sur informatique des livres disponibles
ou à expédier, et préparent les colis.
Au départ, il s’agissait de fournir les frères des vicariats en fonction de leurs besoins,
mais devant la difficulté à obtenir des informations précises, Palencia a jugé plus facile d’envoyer des dotations de livres selon les disponibilités. Les ouvrages acheminés
traitent aussi bien de la théologie, des sciences bibliques que de l’histoire de l’Église,
de la pastorale ou de la liturgie, sans oublier les collections de revues.
En 2013, des livres ont été envoyés à Yaoundé et Bangui (avec l’espoir que les livres
soient à l’abri malgré la crise que traverse le pays). Début 2014, une livraison a rejoint
Vilnius et, tout récemment, ce sont 545 livres (30 cartons — 600 kg) qui sont partis le 13 octobre pour arriver à Saigon le 14 novembre. Les colis sont généralement
acheminés par la poste grâce au soutien de la Militia Christi, ou par Intercargo pour
contourner les conditions contraignantes de colisage de la poste.
Pour aider au financement des expéditions, Palencia organise depuis deux ans
au couvent une après-midi de braderie et de présentation d’ouvrages à la salle Sertillanges. Trois ou quatre livres sont présentés par un frère pendant un quart d’heure
suivi d’un échange avec les participants. Entre chaque présentation, une vente de
livres d’occasion est proposée. On y trouve les thèmes cités plus haut, mais pas de
romans.
À l’heure d’Internet, du livre numérique, des liseuses et des tablettes, on peut se
demander si un tel service reste pertinent. Oui, sans aucun doute, affirme Janick
Ormancey, car il ne faut pas oublier qu’en Afrique, par exemple, ni l’électricité ni le
débit Internet ne sont suffisamment fiables, et puis l’expérience du livre en main reste
un plaisir spécifique.
C’est un travail discret et dans l’ombre qu’effectuent les dames de Palencia, mais
derrière l’aspect matériel se créent de vrais contacts avec les frères du couvent ou
avec ceux qui assurent le lien avec les vicariats. Marie-Édith, Martine et Janick ne
ménagent pas leurs peines pour ce service, surtout à la veille des expéditions, mais
elles sont heureuses de rendre ce service aux frères des vicariats au nom des Fraternités laïques. Qu’elles en soient ici, une fois encore, remerciées.
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