ORDO PRJEDICATORUM
CuRIA GENERkLITIA

Rome, Ic ler octobre 2020
Prof. 73/20/476 ICLDP

Aux Prieurs provinclaux
et aux presidents des conseils des Fraternités Laiques Dominicaines

Chers frères et surs,

J’espère que tout Va bien pour vous en cc temps d’urgence sanitaire mondiale. Je comprends
Ia pandemic perturhe nos calendriers et nos autres plans. 11 est certain quc Ic bien-ét,-e de
tous est dune importance primordiale. Aprés avoir consulte quelques membres de Ia Curie
GenCralice, je souhaite vous transmettre les rCponses aux deux preoccupations que IC Conseil
international des fraternites laIques dorninicaines a prCsentOes par ]iiitermCdiaire tie M.
Gabriel Pinto Barhosa cia Silva OP. coordinateur tie IICLDF et du fr. Juan Ubaldo LOpez
Salamanca OP. notre Promoteur General pour Ic Lalcat Dominicain, Jespèrc que cc qui suit
sera utile a vos conseils respectifs.
que

I orsque les conseils assernhlees n’ont pas pu être convoquCs pour des raisons de sOcuritC
ou de restrictions de voyage, les conseils respectils doivcnl evaluer leur propre situation
adequates au Maitre de lOrdre,
et, Si nCcessaire, proposer des soluhons appropriées
dune
assemhlCe
internahonale
ou
interprovinciale,
ou au Prieur Provincial,
dans Ic cas
dans is cas dune assemhlee provthciale.
et

et

II. Dans les situations oü les engagements (renouvellement de l’engagcmenl ou engagement
définitif) ne pourraient pas Ctre celebrés de Ia maniOre hahitucile, c’cst-a-dire en presence
de Ia communauté ou du rhapitre, ii suffit de faire l’engagement devant Ic responsahie
provincial, ou lassistant religieux, ou Ic delCguo scion Ia forme prescrite par Ia Regle,
14. Si ce[a nest pas possible en raison de restrictions, ii est important de garder a lesprit
qu’un laic, qui na ni quittC voiontairement
etC lCgitimenent
a
Ia fraternito laique tie saint Dominique malgré l’expiration des engagements temporaires.
Le mernhre concernC doit renouveler son engagement (ou faire l’engagcment definitif,
scion Ic cas) des que les circonstances Ic permeltront. Aucune dispense ou sanatia nest
nCcessaire dans de lels cas. Vcuiilez garder a
lengagernent
peut êITe fail
virtueliement on par des rnoyens eechoniques.
n°

ni

renvoyC,

]‘esprit

Que

notre Seigneur aimant

!Fnous

que

reste

incorporC

ne

apporte la sante et guOrisse nos blessures’ (Jeremie 30, 1?).

Bien fraterneliement en Saint Dominique,
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Qrard Francisco Timoner lii, O

/

Maître de l’Ordre

