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À la famille dominicaine sur la préparation du jubilé de 2021
Chers frères et sœurs de la famille dominicaine,
Alors que nous commençons l'année du Seigneur 2020, gardons à l'esprit la prochaine
célébration du 8ème centenaire du Dies Natalis de notre père saint Dominique. Le frère Bruno Cadoré
a annoncé dans sa lettre du 6 août 2018 que : « C’est dans un esprit de profonde action de grâce
pour cette voie de sainteté ouverte par saint Dominique que nous célébrerons l’anniversaire de
sa mort au cours de l’année qui s’étendra du 6 janvier 2021 au 6 janvier 2022. »
Le thème de la célébration du jubilé est À table avec saint Dominique, qui s'inspire de la
table Mascarella, la table sur laquelle le premier portrait de saint Dominique a été peint peu après sa
canonisation. Ainsi, nous célébrerons saint Dominique non pas comme un saint seul sur un piédestal,
mais comme un saint jouissant de la communion d’un repas avec ses frères, réunis par la même
vocation de prêcher la Parole de Dieu et de partager le don de nourriture et de boisson de Dieu.
La célébration de notre jubilé nous invite à réfléchir sur ces questions : Que signifie pour nous
d'être à table avec saint Dominique ici et maintenant (hic et nunc) ? Comment sa vie et son travail
nous inspirent-ils et nous encouragent-ils à partager notre vie, notre foi, notre espoir et notre amour,
nos biens spirituels et matériels afin que d'autres puissent eux aussi être nourris à cette même table ?
Comment cette table devient-elle une table pour la rupture de la Parole et du Pain de Vie ? Je vous
ferai part de mes réflexions sur ces questions dans une autre lettre.
Dès à présent je souhaite vous présenter les principales activités préparées par le Comité
pour le Jubilé qui aura lieu à Bologne, à l'église patriarcale de San Domenico. La prédication
itinérante de Saint Dominique a culminé à Bologne où sa dépouille mortelle est conservée et vénérée,
c'est donc dans cette ville que se déroulera le centre des célébrations. J'invite fraternellement et
chaleureusement les provinciaux et vice-provinciaux à promouvoir la participation à ces célébrations.
Je vous saurai gré également d'en organiser de semblables dans vos provinces ou vice-provinces
respectives, car l'esprit et le charisme de Dominique sont présents partout où ses fils et ses filles
prêchent.
Célébrations liturgiques
1. Epiphanie, 6 janvier 2021 : Célébration eucharistique d'ouverture présidée par
l'archevêque de Bologne, le cardinal Matteo Zuppi.
2. Translation de Saint Dominique, 24 mai 2021 : Sa Sainteté le Pape François a été invité à
présider la Célébration Eucharistique
3. Dies Natalis de St. Dominique, le 4 août 2021, je présiderai la célébration qui réunira la
Famille Dominicaine autour de Saint Dominique.
4. Épiphanie, 6 janvier 2022 : Célébration eucharistique de clôture présidée par le Prieur
provincial de la province de Saint-Dominique

•

Nous encourageons les vice-provinces et les provinces à organiser des célébrations
similaires pour la Famille dominicaine sur place, en particulier pour ceux qui ne peuvent
pas être présents à Bologne.

Pèlerinages
Vous êtes également invités à participer ou à organiser un pèlerinage sur "le dernier voyage de saint
Dominique" de Rome à Bologne. Le Chemin des pèlerins, qui comprend les sanctuaires sacrés de
l'Ordre, sera bientôt publié par le Comité pour le Jubilé, ainsi que les différentes activités de l'année
jubilaire.
Table de la Mascarella
Du 25 mars 2021 au 7 octobre 2021, la basilique de San Domenico à Bologne et le cloître du couvent
accueilleront l'exposition "À table avec saint Dominique" (A tavola con S. Domenico) dans laquelle
l'ensemble de la "Table de la Mascarella" sera présenté pour la première fois. C'est très significatif car
cette exposition permet de réunir certaines parties de ce tableau qui sont conservées dans différents
endroits.
L'exposition comprend des mises à jour sur le thème de « la table » dans l'art contemporain, qui nous
aideront à réfléchir sur les questions posées ci-dessus.
Conférences
En collaboration avec l'Université de Bologne, le Comité pour le Jubilé organisera une conférence
historico-scientifique du 22 au 25 septembre 2021 sur le thème du Jubilé.
J'espère que les universités et les facultés de l'Ordre organiseront, en 2021 et dans les années à venir,
des conférences théologiques qui permettront l'Ordre à réfléchir sur le thème du Jubilé. Des
célébrations régionales ou interprovinciales, des journées d'étude ou des retraites nous aideront à
célébrer le jubilé dans un esprit de communion et de collaboration.
Information et matériel pour le jubilé
Le calendrier général des activités, les documents relatifs au jubilé et d'autres informations pertinentes
sont publiés sur le site web qui sera créé à cette fin. Il faut espérer que ce site web sera un lieu de
collaboration et de partage des ressources. Frère Philipp Johannes Wagner OP, président de la
Commission du Jubilé, se tient à votre disposition pour toute question ou suggestion
(rettore.basilica@curia.op.org).
Enfin, dans un esprit de solidarité familiale, je souhaite faire appel à votre contribution financière
pour nous aider à couvrir les frais des activités susmentionnées. Veuillez contacter le Frère Juan Luis
Mediavilla, syndic de l'Ordre (syndic@curia.op.org) pour plus de détails.
Alors que nous nous préparons pour le jubilé, gardons à l'esprit que nous voulons célébrer saint
Dominique non pas avec un esprit archéologique ni, encore moins, avec un esprit d'apologie et
d'autoglorification, mais avec une action de grâce, avec un esprit de réflexion et d'attention aux signes
des temps et à la pertinence de la vie et de l'héritage durable de saint Dominique.
Votre frère,
fr. Gerard Francisco Timoner III, OP
Maître de l’Ordre

