
livres liturgiques (il semble qu’on y employait des copistes professionnels), mais 
aussi de son église. Mme Panayota Volti, de l’Université de Nanterre, qui avait 
déjà donné une conférence sur l’ancien couvent lors des célébrations du 8e 
centenaire à Saint-Etienne-du-Mont l’an dernier, nous a entretenus cette fois de 
l’espace liturgique, du jubé en particulier. Le frère Marc Millais, de la 
Commission léonine, sous-prieur de notre maison, a donné une communication 
sur la présence de la liturgie dans les Collationes de saint Thomas d’Aquin. 
 
 

Jeudi 11 avril : les travaux sur la terrasse du couvent se sont achevés par la pose 
de cinq nouveaux dômes, de sorte que l’église gagne en clarté. De grands travaux 
de peintures ont en outre été réalisés au 3e étage, par M. Manuel Meira, depuis 
longtemps au service de notre maison. 
 

Samedi 13 avril : Comme à l’accoutumée, la récollection conventuelle a réuni les 
frères la veille des Rameaux. Le prédicateur en était le frère Denis Bissuel, prieur 
du couvent Saint-Thomas-d’Aquin de Lille. Elle a porté sur la vie fraternelle 
comme épreuve, et sur la violence qui parfois s’y déclare. 
 

Mardi 16 avril : Hier et aujourd’hui, des frères se sont joints à la prière des rues 
de Paris pour la cathédrale incendiée. 
 

Mercredi 17 avril : Le père prieur et d’autres frères se sont rendus à la messe 
chrismale célébrée cette année à Saint-Sulpice. 
 

Jeudi 18 avril : le père prieur a présidé l’office de la Cène devant une assemblée 
particulièrement nombreuse. La chorale des jeunes gens venant s’exercer les 
jeudis soirs a assuré l’exécution de certains chants alternativement avec la schola 
des frères, notamment après la lecture du Sermon du Seigneur. Le frère 
Emmanuel Durand, professeur à l’Angelicum, est venu célébrer le jeudi saint en 
ce couvent qui fut naguère le sien. 
 

Vendredi 19 avril : La clémence du temps a permis la méditation du chemin de 
croix dans le jardin. 
 
 

 

Conférences 
 

Mardi 14 mai, à 20h00 : LA BONNE ODEUR DU CHRIST, par Sr. Anne Lécu, o.p. 
 
 

Messe :  
- En semaine à 7h30 et 12h00 
- Le dimanche à 7h30 et 11h00. 

 

Offices : Laudes à 8h05 ; Vêpres à 19h30. 
 

Chapelet : chaque vendredi à 18h45, à l'église. 
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        La résurrection du Christ nous redonne l’espérance et nous plonge 
dans la vie de la Trinité, dans la vie de Dieu. Dans un monde et une Église 
désenchantés, parfois tristes et découragés devant le cynisme et les 
scandales en tous genres, nous avons un devoir de veille et de joie. 
 

Il est de notre responsabilité de garder courage, ne pas perdre de vue la 
« lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu’à ce que le jour commence à 
poindre et que l’astre du matin se lève dans vos cœurs. »  
 

Demandons cette grâce pour toute la création et pour toute l’humanité, 
pour notre communauté fraternelle la plus proche. 
 

Frère Bernard Senelle o.p., Prieur 
 
 

EXTRAITS DE LA CHRONIQUE DE SAINT-JACQUES 
 
Mardi 19 février : le frère Marc Millais, sous-prieur, part pour Poligny, dans cet 
Est de la France qu’il connaît d’érudition, pour participer à un reportage tourné 
par France 3 sur la restauration de l’église des jacobins. On l’y entend chanter 
sous ses voûtes le grand Salve dominicain. 
 

Samedi 22 février : Les responsables de l’accompagnement spirituel pour les 
scouts de France, réunis pour un week-end de formation dans leur maison 
voisine, viennent se joindre à notre messe conventuelle. Un des aumôniers y 
officie comme diacre auprès du frère Philippe Verdin, lui-même lié au 
scoutisme. 
 

Lundi 3 mars : Lors d’un apéritif précédant le chapitre, le père prieur a salué les 
quelque  trente  années  passées  au  couvent  Saint-Jacques  par  le  frère  Dino 
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Quartana, que le définitoire vient de nommer supérieur de la maison Notre-
Dame-des-Prêcheurs rue de Reuilly. Comme le père prieur siégeait lui-même au 
définitoire, il a dit ne s’être résolu qu’avec tristesse à cette décision, tant le frère 
Dino a su œuvrer pour la paix de notre communauté. 
La communauté élit le frère Gabriel Nissim comme lecteur conventuel, bientôt 
confirmé par le père provincial. 
 

Jeudi 6 mars : C’est ce soir la première des rencontres Ubi caritas qui, depuis 
quelques années, ont lieu les jeudis de carême. Le frère Jean-Paul Durand en 
assure l’animation, comme l’année dernière, assisté du frère Dominique Dye. 
L’échange qui a lieu à l’issue de l’oraison, des vêpres et du dîner partagé au petit 
réfectoire, a pour thème le récent synode romain sur les jeunes. La rencontre se 
conclut par une méditation en commun sur l’évangile du jour. 
Le père prieur reçoit d’anciens membres de l’aumônerie de l’École Nationale 
d’Administration dont il avait la charge quand nous l’avons élu à notre tête. 
 

Samedi 8 mars : Le frère Franck Guyen donne en salle Sertillanges une 
conférence à partir de son livre Quand les religions font mal, récemment publié 
aux Éditions du Cerf. 
 

Mardi 12 mars : Des cinéastes ont filmé la messe conventuelle, présidée ce jour 
par le père provincial, en vue d’un documentaire sur le sculpteur polonais 
August Zamoyski, qui fréquenta notre couvent entre 1955 et 1958, depuis son 
atelier établi au 152, rue Léon-Maurice-Nordmann. 
 

Vendredi 15 mars : Le conseil provincial des Fraternités laïques dominicaines 
siège ce jour en notre couvent avec leur assistant religieux, le frère Jean-Etienne 
Long. 
 

Samedi 16 mars : Le frère Jean Mansir, du couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette 
à Eveux (69), fête ses 90 ans à Saint-Jacques, où il a vécu de nombreuses années 
et où il fut sous-prieur. Il était accompagné de nombreux amis connus à la faveur 
de ses ministères, dont les scouts marins, qui ont chanté à la communion de la 
messe conventuelle, prêchée par le frère Jean, et présidée par le père sous-prieur. 
 

Dimanche 17 mars : Le frère André Descotaux, ancien provincial du Canada, en 
année sabbatique à Saint-Jacques, a présidé la messe conventuelle. 
Sous le nom de Jean-Jacques Boildieu, le frère Jean-Paul Durand a exposé de ses 
peintures assorties d’apophtegmes sur le thème « Migrant(es) », à l’entrée du 
couvent, de 7h à 21h. Un concert spirituel a été donné à 15h à l’église, avec des 
poésies récitées par le docteur Antoinette Jean, et des pièces de violoncelle 
exécutées par M. Adrien Frasse-Sombet. 
 

Lundi 18 mars : Le père prieur accompagne le frère Bruno-Dominique Lafille qui 
quittait ce matin l’hôpital de Saint-Maurice pour la maison Notre-Dame-des-
Prêcheurs, rue de Reuilly, où il est désormais assigné. 
Pour cette soirée dite des « 3èmes lundis », la communauté s’est réunie pour 
écouter le frère Dominique Dye nous entretenir de ses engagements au service 

des institutions dominicaines, notamment à la maison généralice et comme 
prieur des couvents parisiens. 
 

Vendredi 22 mars : Le frère Nageeb Michaël, récemment élu archevêque de 
Mossoul, est de retour à Saint-Jacques, son dernier couvent d’assignation, pour 
y présider, en action de grâce, la messe conventuelle. A la récréation, il nous 
entretient des difficultés, mais aussi des espoirs propres à la chrétienté de 
Mossoul, parmi une hostilité qui demeure, mais aussi des mouvements de 
conversion chez la jeunesse, répugnant aux horreurs de l’État islamique. 
Le père prieur nous apprend que le frère Kota Kano, naguère étudiant à Saint-
Jacques et membre du Conseil, vient d’être élu prieur du couvent de Tokyo. 
 

Lundi 25 mars : Des frères de Saint-Jacques ont pris part à la fête patronale du 
couvent parisien de l’Annonciation, l’un d’eux ayant été invité à donner 
l’homélie. 
Le frère Serge Padounji, de la maison Saint-Dominique de Bangui en République 
centrafricaine, résidera à Saint-Jacques durant cinq mois, devant recevoir des 
soins suite à l’attentat dont il a été victime. 
 

Lundi 2 avril : La communauté se prononce, au cours du chapitre, en faveur de 
l’ouverture du foyer d’étudiants Pierre-Claverie, selon les termes proposés par la 
commission ad hoc. 
 

Mardi 2 avril : La communauté a salué les 70 ans du frère Jean-Paul Durand, qui 
a présidé ce jour la messe conventuelle. 
La veille, le frère Jacques Courcier avait demandé dispense de siéger au chapitre 
pour présenter, lors d’une émission de « Radio-Libertaire », son livre La tanière, 
récemment paru à L’Harmatan dans la collection « Cabaret ». Aujourd’hui, son 
éditeur proposait à partir de 19h une soirée où les anciens de « La tanière » et 
les artistes qui s’y sont produits se trouvaient réunis autour de notre frère 
Jacques, dans la cave du 24, rue des Écoles, qui se prêtait bien pour renouveler 
le climat d’une aventure qui eut pour cadre les actuels locaux des archives de la 
Province. Dans une brève allocution liminaire, le frère Jacques a témoigné son 
zèle pour la chanson, comme union de deux langages, évoquant discrètement 
une analogie avec la vie religieuse. Le public remplissait les lieux, et les chansons 
étaient de grande qualité. 
 

Mercredi 3 avril : Dans l’avion qui le ramenait du Maroc, le saint père a mis à 
l’honneur Philippe Roqueplo, ancien frère de Saint-Jacques, comme un 
philosophe lui ayant procuré une « lumière herméneutique » sur certaines 
situations contemporaines. 
 

Vendredi 5 avril : S’est tenu un colloque à l’antenne parisienne de la Columbia 
University, 4, rue de Chevreuse (6e), intitulé « Dominicans and the liturgy in 
Medieval Paris », à l’initiative du frère Innocent Smith, de la Province Saint-
Joseph aux Etats-Unis, hôte régulier de notre maison depuis sa participation au 
séminaire de la Commission léonine en juin dernier. Il fut abondamment 
question du couvent Saint-Jacques,  de  son  scriptorium,  où  furent  réalisés  des  


