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Prière & Partage
Prier le Rosaire. Prier le chapelet avec la Vierge Marie aux intentions du monde et aux
siennes. Les vendredis de 18h45 à 19h30, devant la statue de la Vierge dans l’église.
Conférences
La mystique de Jean Tauler, par le fr. Gérard Eschbach,
Mardi 15 décembre à 20 h, salle Sertillanges (18, rue des Tanneries).
Peut-on parler de Dieu ? par le fr. Jean-Pierre Jossua,
Les mardis 5, 19 janvier et 2 février 2016 à 20h, salle Dumont (45, rue de la Glacière).
Grands-parents : peut-on parler de Dieu à nos petits-enfants non baptisés ? avec Annie
et Bruno Morfin, Odile et Laurent Olmédo et le fr. Philippe Jeannin, les mercredis
13 janvier, 10 février et 9 mars 2016 à 20h, salle Dumont (45, rue de la Glacière).
S’interroger sur la foi et les valeurs pas toujours transmises aux enfants et qui resurgissent avec les petits enfants.
— Passer le témoin ; — Être témoin ; — Témoigner ensemble.
L’Europe face à la crise migratoire, par M. Thierry de Montbrial, auteur de « Une
goutte d’eau et l’océan », directeur de l’IFRI (Institut français des relations internationales). Janvier 2016 à 20h, salle Dumont (la date sera précisée ultérieurement).
Ateliers
- L’actualité au prisme de l’Évangile, avec le fr. Benoît-Marie Florant. Atelier pour
croiser le regard chrétien et les événements du monde, à l’aide d’un dossier de presse,
de notre bible et de la tradition de l’Église, parfois d’un invité. Possibilité de prier
avec la communauté à 19h30 et de partager un repas tiré du sac à 19h50.
Les 17 décembre 2015 ; 25 février et 14 avril 2016 de 20h30 à 21h30, salle Lacordaire.
- Lecture de la Bible, avec le fr. Franck Guyen. Nous travaillerons ensemble des textes
majeurs du patrimoine religieux mondial. Chaque séance sera consacrée à un livre.
À partir de nos impressions de lecture respectives, nous élaborerons des clés de lecture afin d’apprivoiser ces textes difficiles. Les jeudis de 18h00 à 19h30 : 17/12/2015
(Daniel) - 21/1/2016 (Marc) - 18/2 (2 Cor) - 17/3 (1 et 2 Jn), salle Lacordaire.
• Un colloque : Les Dominicains en France (XIIIe-XXIe siècle),
les 10-12 décembre 2015.
Inscription sur : contact.centenaire@dominicains.fr
• Une exposition : Une bibliothèque reconstituée : Les livres du couvent des Jacobins du Moyen Âge à la Révolution,
du 14 décembre 2015 au 4 mars 2016 (10h-18h) à la Bibliothèque
Mazarine, 23 quai de Conti, Paris 6è.
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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De Jérusalem, les frères de Saint-Jacques ont appelé à Paris un fils de la Province de
Toulouse. Les frères de Toulouse m’ont alors rappelé : « Tu es
dans le sillon des frères que saint Dominique a envoyé de Toulouse
à Paris. En 2017, ce sera le 800ème anniversaire du couvent SaintJacques ». Quel défi !
Mais après quelques années de priorat, j’ai perçu que la charge
de prieur est malgré tout un magnifique service : s’insérer dans
le charisme d’une communauté, découvrir les qualités de ses
frères, percevoir l’amitié des personnes qui nous aident et avec
qui nous essayons de répondre à l’appel du Seigneur et de saint
Dominique.
Il existe déjà une synergie entre les communautés dominicaines d’Ile de France et
avec les institutions du secteur du Saulchoir qui doit nous réconforter. Je suis heureux
de m’y investir avec vous tous. De même, je souhaite aussi découvrir les richesses des
paroisses du doyenné et de la vie associative du 13ème arrondissement.
Frères, sœurs, membres des fraternités et des instituts séculiers, amis de l’Ordre, nous
sommes tous conviés à renouveler notre ferveur évangélique. En ce 8ème centenaire,
laissons-nous séduire une nouvelle fois par l’Évangile et le service de nos frères. Le salut
des hommes, n’est-ce pas le cœur de l’évangélisation comme saint Dominique nous en
a donné le témoignage ?
Avec ma reconnaissance pour la confiance que vous manifestez envers l’Ordre et le
couvent Saint-Jacques.
Frère Guy Tardivy, prieur.
N ou v e au x v i s ag e s à S a i n t - J ac qu e s …
Cinq frères sont arrivés à Saint-Jacques ces derniers mois. Le prieur, nouvellement élu ;
deux frères dominicains et deux frères bénédictins pour raison d’ études. Portraits…
Couvent Saint-Jacques — 20, rue des Tanneries — 75013 Paris
Téléphone : 01 44 08 07 00 — Télécopie : 01 43 37 13 13
saint.jacques@wanadoo.fr — www.dominicains.fr

Le frère Guy Tardivy
Fils de la Province de Toulouse, le frère Guy a été élu prieur de Saint-Jacques
le 20 septembre dernier. Il venait de terminer trois priorats successifs au couvent
Saint-Étienne de Jérusalem qui abrite la fameuse École Biblique. En neuf ans à
Jérusalem, il s’est lié de bien des façons à la vieille ville, aux chrétiens des divers
rites orientaux mais aussi aux musulmans et aux juifs rencontrés lors de séances
de travail sur la médecine autour de l’essentiel de la vie de l’homme, et par bien
d’autres activités.
Si Paris était déjà pour l’École biblique et le couvent Saint-Étienne de Jérusalem
une sorte de relais-plateforme, le frère Guy espère bien poursuivre, depuis Paris,
son service pour ces deux institutions de l’Ordre à Jérusalem.
Arrivé le samedi 26 septembre dans la soirée, le nouveau prieur s’est senti tout
de suite fraternellement accueilli et, dès le lendemain matin, il a pu découvrir le
visage de la communauté élargie de la messe dominicale, apprécier la qualité de la
célébration vécue et partagée jusque dans la rencontre apéritive amicale.
Fort de son expérience de Jérusalem, le nouveau prieur espère puiser dans
l’exemple de la petite communauté primitive des disciples du Christ à l’origine
de l’Église, un modèle pour les frères de Saint-Jacques avec les défis du moment :
un rayonnement par l’accueil, des activités culturelles ou de solidarité, selon le
charisme propre de l’Ordre de vie intellectuelle et spirituelle mais aussi sur des
lieux « franges » où se rencontrent les hommes et les femmes au quotidien par une
humble présence.
Le frère André Luis Tavarès
Le frère André Luis, 43 ans, est fils de la Province du Brésil, du couvent de
la Sainte-Famille (Sagrada Familia) à São-Paulo. Après avoir été père-maître des
frères étudiants en philosophie et théologie, il était régent des études de sa province juste avant de venir en France. À côté de cela, il participait aux activités de
la paroisse tenue par les frères et aux Équipes Notre-Dame.
Il est arrivé à Paris pour une thèse en théologie et philosophie. Son sujet : les apports de Richard de Saint Victor dans
la théologie de saint Thomas d’Aquin.
À côté de ses études, le frère André Luis aime la lecture,
le jogging et le cinéma, tout particulièrement français ou
latino-américain.
Le frère Paulo Claudio Dominiciano
Autre nouveau visage, venu du Brésil, le frère Paulo, âgé de
34 ans. Il n’est pas dominicain mais bénédictin et aime le rappeler par son habit
noir au milieu des habits blancs. Après ses études, il est entré au monastère de la
Transfiguration, il y a dix-huit ans. Une petite communauté où il fallait tenir plusieurs emplois, dont celui de maître des novices pendant quelques temps.

Il a quitté son monastère il y a vingt mois, d’abord pour EnCalcat, avant de regagner Paris pour y suivre pendant deux
ans une formation en vue de la licence en liturgie avant de
retourner au Brésil.
Passionné par l’art, surtout byzantin – il peint des icônes –
et par la musique, surtout brésilienne et baroque, il trouve là
motif à contempler la beauté de Dieu qui se révèle particulièrement dans l’art.
Le frère Sébastien Jean Gros
Autre bénédictin, d’En-Calcat, le frère Sébastien Jean, 42 ans. Il est entré il y a
quinze ans au monastère, où il tenait la librairie et l’orgue (on apprécie de l’entendre
sur celui de Saint Jacques). Originaire de Mazamet, trahi par son accent du Tarn, il
était avant cela musicien à la trompette et au clavier dans les bals musette. Il aime
aussi beaucoup le sport et va courir dès qu’il le peut.
Déjà venu par le passé à Paris dans le cadre du STIM (Studium Théologique InterMonastère) affilié à la Faculté de théologie du Centre Sèvres,
le frère Sébastien Jean y revient pour un Master en théologie
fondamentale et dogmatique sur le rapport Foi et Raison chez
Teilhard de Chardin.
Depuis son arrivée à Saint-Jacques, le frère en apprécie la vie
fraternelle, mais aussi tout particulièrement la situation géographique qui lui permet d’aller à pied au Centre Sèvres et de courir
au Parc Montsouris.
Le frère Jean Phêny Ngân Giang
Revenons aux dominicains… Le frère Jean, 34 ans, est vietnamien, du sud du pays. Depuis dix ans, il est fils de la Province du Vietnam. La
vocation lui est arrivée d’un coup, alors qu’il poursuivait ses études d’ingénieur à
l’Université. Un bouleversement radical qui le fait bifurquer de chemin.
Il est arrivé en France il y a un an. D’abord à Tours, une petite communauté, avant
de rejoindre la grande communauté de Saint-Jacques pour poursuivre à l’Institut
Catholique ses études de théologie et anthropologie. Un cursus de trois ans dont il
espère récolter les meilleurs fruits pour répondre au mieux aux
attentes de sa Province qui l’a envoyé à Paris dans ce but.
S’il lui a fallu s’adapter à la communauté de Saint-Jacques en
venant de celle de Tours, comme le poisson qui passe d’une petite rivière à la mer, il reconnaît que le couvent Saint-Jacques,
tant par les frères que les bibliothèques, est le cadre tout à fait
adapté aux études, même s’il n’a plus le temps de faire du volleyball tous les soirs comme au Vietnam.

