Jubilé de la famille dominicaine: un “Congrès pour la mission de l’Ordre”

19/01/2017

VIE CONSACRÉE - “Congrès pour la mission de l’Ordre” : c’est le thème du congrès organisé
à l’université pontificale Angelicum de Rome du 17 au 21 janvier 2017, pour et par la famille
spirituelle de saint Dominique, qui célébrait cette année les 800 ans de sa fondation. Il réunira
quelque 600 personnes.

La rencontre et le jubilé se concluront par la messe présidée par le pape François au Latran, à
16h, samedi 21 . Le congrès et la messe pourront être suivis en « streaming » ici dès
mercredi, 18 janvier, à 14h30.

A l’occasion de ce congrès, le maître de l’ Ordre des Dominicains , fr Bruno Cadoré a rencontré
les journalistes en la salle de presse du Saint-Siège ce 17 janvier 2017.

« Nous avons décidé, a-t-il expliqué notamment, d’ouvrir notre après-jubilé, en impliquant les
frères et les sœurs du monde entier, pour trouver la réponse à deux questions : Comment faire
aujourd’hui de l’Evangile une Bonne nouvelle pour tous, pour qui croit et pour qui ne croit pas ?
Et
deuxièmement,
à partir de notre expérience, comment imaginer d’offrir à l’Eglise un service humain et chrétien
spécifique ?
» et ceci, pour « aider l’Ordre à s’ouvrir à l’avenir ».

Pour le fr Franklin Buitrago, organisateur du Jubilé, il s’agit toujours « de communiquer la
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Parole de Dieu, par une évangélisation qui naît de la vie contemplative, se nourrit d’un dialogue
constant entre raison et foi, et vise à créer une communion fraternelle toujours plus grande ».

Fr Vivian Boland, vicaire du maître, fait remarquer que le Jubilé des Dominicains avait pour
leitmotiv d’être des « prédicateurs de la miséricorde » : il y voit une « correspondance
providentielle » avec l’Année sainte extraordinaire voulue par le pape François : « Nous avons
mieux compris le caractère concret de la miséricorde et nous nous sommes réapproprié des
apostolats que nous menions, par exemple, l’enseignement, dans les hôpitaux ou dans la
pastorale. »

Le jubilé a été ouvert à Rome en la basilique romaine de Sainte-Sabine, sur l’Aventin, siège de
la maison généralice des Dominicains, samedi 7 novembre 2015, par une messe présidée par
le fr Bruno Cadoré, en présence de représentants des différentes branches de la famille
spirituelle dominicaine.

Des conférences historiques, des fêtes religieuses, des expositions d’art ont ensuite marqué
cette année jubilaire.

Après l’angélus du dimanche 8 novembre 2015, le pape a salué l’Ordre des frères Prêcheurs
et il l’a remercié pour son service à l’Église : « Que le Seigneur, à cette occasion, vous
remplisse de sa bénédiction, a dit le pape François. Et merci infiniment pour tout ce que vous
faites dans et pour l’Église ! »

Le 4 août 2016, le pape a reçu en audience au Vatican les participants au Chapitre général
des Dominicains qui se sont réunis autour du frère Bruno Cadoré à Bologne (Italie), où repose
saint Dominique, du 16 juillet au 4 août 2016.

« Plus nous sortirons pour étancher la soif des autres, plus nous serons des prédicateurs de la
vérité », leur a rappelé le pape François. La prédication authentique demande « une forte union
personnelle » avec Dieu, a-t-il ajouté : sans cela, « la prédication pourra être parfaite, motivée,
admirable, mais ne touchera pas le cœur qui est ce qui doit changer ».

2/3

Jubilé de la famille dominicaine: un “Congrès pour la mission de l’Ordre”

Le pape François a encouragé les Dominicains « à suivre avec joie le charisme qui a inspiré
saint Dominique : « Son exemple pousse à affronter l’avenir avec espérance, sachant que Dieu
renouvelle toujours tout et ne déçoit pas. »

Source: zenit.org.
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