
Paris, le 14 décembre 2020,
Chers amis,

 En ces temps difficiles, nous voulons dire notre espérance et notre soutien mutuel et fraternel. « J’es-
pérais la lumière et la nuit est venue » nous dit le livre de Job. C’est l’expérience que nous faisons à travers nos 
proches, pour nous-mêmes et avec toute l’humanité. Plus que d’autres années, nous éprouvons combien la vie se 
jette dans l’obscurité mais nous croyons que l’espérance ne doit pas mourir et nous veillons les uns sur les autres.  

 Au cours de ces derniers mois, notre communauté a connu quelques mouvements de frères. Tout récemment, 
le frère Patrick Jacquemont, fragilisé dans sa santé, a rejoint la maison Notre-Dame-des-Prêcheurs au sein de l’EPHAD 
Catherine-Labouré à Paris. Au printemps, le frère Camille de Belloy a été élu prieur du Couvent du Saint-Nom-de-Jé-
sus à Lyon.  En novembre, le frère Eric-Thomas Macé après six années au service du CFRT a été assigné au couvent de 
Toulouse tandis le frère Timothy Bellamah de la Province Saint-Joseph aux Etats-Unis était assigné au couvent Saint-
Jacques pour poursuivre sur place son travail au service de la Commission Léonine. C’est notre vie que d’aller où 
l’Ordre nous envoie et il est bon de nous laisser conduire même si parfois cela coûte ! Chaque frère, quoi qu’il fasse, est 
ainsi appelé à se dire qu’il n’est pas installé. Actuellement notre communauté compte une trentaine de frères résidents.

 Depuis la rentrée, nous proposons une fois par mois les Conversations de Saint-Jacques. L’idée 
est de se retrouver autour d’un frère et de son activité apostolique. Deux rencontres ont pu avoir lieu de-
puis septembre et elles furent d’un grand intérêt. Nous vous attendons pour les prochaines soirées !

 Les frères mènent avec passion leurs activités principalement 
au sein des institutions de la rue de la Glacière et de la rue des Tan-
neries. Particulièrement, à la Commission Léonine, le frère Adria-
no Oliva a soutenu sa thèse d’habiilitation à diriger des recherches. 
Comme toutes les maisons d’édition, les Editions du Cerf ont été 
malmenées par la fermeture des librairies tandis que l’’émission du 
CFRT, Le Jour du Seigneur, voit au contraire, sa part d’audience  
décoller avec le confinement et l’impossibilité de participer à l’eu-
charistie dominicale. A ce propos une des dernières messes avant le 
reconfinement, le dimanche 25 octobre, était en direct du couvent 
Saint-Jacques. Ce fut une belle aventure pour notre communauté 
et un moment de communion avec près de 800 000 téléspectateurs. 

 Par ailleurs, les autres institutions poursuivent leur tra-
vail avec le Centre œcuménique Istina, les Archives provin-
ciales, la Bibliothèque du Saulchoir, le Centre d’études du Saul-
choir et la Revue des Sciences philosophiques et théologiques. 
Les frères qui enseignement et ceux qui étudient exercent en distan-
ciel. D’autres frères continuent  de prendre part à des mouvements 
divers : Equipes Notre-Dame ;  dans le monde de l’entreprise avec les 
Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC) et Mouvement Chré-
tien des Cadres ( MCC) ; sans oublier l’investissement important 

Déjà, au milieu de la nuit...
 

 Pour que le feu s’allume, nous  le  savons,un  seul  morceau  de  bois  ne  suffit  jamais. C’est seulement 
s’il y en a deux ou trois que la flamme jaillit entre eux, à leur point de rencontre. Ce petit feu de bois, même s’il 
ne paraît pas très fort, pourtant, déjà, il éclaire, il réchauffe. Voilà notre façon de veiller, aujourd’hui:  être  là,  
ensemble, pour  que  la  flamme, déjà,se  lève  au milieu  de  la  nuit. Cette petite flamme que nous allumons par 
notre présence, c’est elle qui témoigne de la grande lumière que nous attendons, que nous espérons, au sens fort, 
celle qui est l’objet de notre espérance de chrétiens: l’espérance d’un avenir, d’un avenir de lumière. 

 Nous  aurions  tant  et  tant  de  raisons  de  désespérer:  de  désespérer  de  notre  humanité,  de désespérer 
parfois de nous-même, et aussi de désespérer de Dieu. Alors, veiller, c’est le signe que nous gardons l’espérance 
chevillée au corps, envers et contre tout. «Une espérance contre toute espérance»,contre toute évidence, comme 
celle d’Abraham et de nos pères qui n’ont pas failli dans la foi(Romains, 4, 18-22). 

 C’est là notre façon d’annoncer et de commencer à faire venir le jour qui va bientôt se lever, le Jour de 
Dieu. L’espérance: voir plus loin qu’aujourd’hui, et, déjà,vivre, agir selon cet avenir qui nous sera donné en pléni-
tude, dans la lumière de Dieu.

Homélie du frère Gabriel Nissim,
29 novembre 2020

1er dimanche de l’Avent

La communauté des frères dominicains 
du couvent de saint-Jacques 

vous souhaitent
de sereines fêtes de Noël 
et une sainte année 2021

«Allons de l’avant 
et pensons à notre Sauveur !»

Bienheureux Dominique



d’un frère à la Mie de pain dont le slogan « De l’urgence à l’insertion » exprime la vocation d’aide aux personnes en diffi-
culté et d’accompagnement de leur réinsertion sociale et professionnelle. Les anciens sont très présents et continuent à 
œuvrer, à écrire, à peindre, à étudier, à éditer avec les Cahiers Saint-Dominique qui voient s’achever leur belle aventure. 
Les frères sont présents auprès des autres branches de l’Ordre à travers les Fraternités laïques domini-
caines Sainte Catherine de Sienne et Georgio La Pira. Par ailleurs, plusieurs d’entre nous séjournent aus-
si régulièrement chez nos sœurs moniales et les liens avec nos sœurs dominicaines apostoliques sont vivants. 

 La Famille dominicaine est bien présente au sein de notre communauté de même que nous 
nous efforçons d’être présent à notre diocèse à travers les rencontres de doyennés et notre paroisse 
Sainte-Rosalie. En avril, nous aurons la joie de recevoir notre archevêque, Monseigneur Michel Aupetit.

 Je mentionnerai aussi la présence du prieur provincial, le frère Nicolas Tixier et la proximité de la Maison pro-
vinciale. Les frères du conseil provincial logent habituellement pour les plus éloignés au couvent Saint-Jacques et deux 
frères du couvent en sont membres. C’est pour nous une joie que d’accueillir l‘instance de gouvernement de notre Pro-
vince et de bénéficier de la présence de l’ancien maître de l’Ordre des Prêcheurs en la personne du frère Bruno Cadoré.

 Il convient aussi de souligner l’importance de l’hospitalité dans notre couvent. L’accueil de nombreux hôtes 
pour des séjours courts ou de plus longue durée est source de nombreux contacts en Europe et dans le monde. 
Cette année est marquée par la Norvège, la Russie, le Portugal et la Colombie. Le foyer d’étudiants ouvert en 2019 
accueille cette année huit étudiants d’horizons très divers. Accompagné par le frère Ceslas Bourdin, ils mènent et 
partagent volontiers repas, temps d’échange plus formel autour de la Parole de Dieu ou d’une rencontre avec un frère.

 Par ailleurs notre couvent a rénové ses installations sanitaires des troisième et quatrième étages. 
Ces travaux étaient en fait envisagés depuis longtemps et participent de l’entretien des bâtiments. C’est 
tout le couvent, lieu de vie et de prière et lieu de prédication, qui est notre outil apostolique. D’autres chan-
tiers nous attendent, notamment en ce qui concerne l’éclairage de l’église. Nous vous remercions de l’aide 
que vous pouvez nous accorder pour ce qui n’est assurément pas un luxe compte-tenu de l’état de cer-
taines parties de nos bâtiments. Les dons pour la rénovation de l’église peuvent bénéficier d’un reçu fiscal.

Nous sommes en communion avec vous surtout si vous êtes en difficulté professionnelle, fami-
liale ou personnelle en ces temps de pandémie et de crise économique. A tous et toutes, nous souhai-
tons une belle route vers Noël ainsi qu’une année 2021 sous le signe de la joie retrouvée et de l’espérance.

 Bien fraternellement avec notre prière,

Fr. Bernard Senelle, op
Prieur
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Pour nous retrouver sur Internet

Site du couvent : www.couventsaintjacques.fr
Site de la Province de France : dominicains.fr

Page facebook « Dominicains à Paris»

Pour nous aider

- par des offrande de messes
- par un don (avec reçu IR ou non)

 à l’ordre de « Les amis de saint-Jacques »

Couvent Saint-Jacques
20 rue des Tanneries

75 013 Paris
01 44 08 07 00

saintjacquesparis@gmail.com


