Paris, le 3 mai 2021
Chers amis,

La communauté des frères
dominicains
du couvent de saint-Jacques
vous souhaite
de retrouver la joie
des rencontres et des
déplacements !
«Allons de l’avant
et pensons à notre Sauveur !»
Bienheureux Dominique

LETTRE

DU

La nouvelle salle de réunion ... après les travaux à venir.

LA

Huitième centenaire de sa mort

Nous sommes dans la lumière de la résurrection de
notre Sauveur Jésus-Christ, toujours dans ce temps de la pandémie qui bouleverse et assombrit nos existences et perturbe toute
l’humanité. Et pourtant nous voulons proclamer que Christ est
ressuscité et que notre foi garde son sens. La joie est possible
et un regard aimant accompagné d’une parole de paix peuvent
transfigurer les réalités les plus sombres.
Depuis la lettre de Noël, notre communauté a eu la joie
de vous retrouver pour ses offices et les célébrations dominicales. Les règles de prudence nous interdisent trop de proximité
mais, tout de même, dehors avec un masque nous reprenons
contact au sortir de la messe dominicale notamment.
Nous sommes encore dans la lumière des belles célébrations de la Semaine sainte avec, cette année, la vigile pascale à 6h30 pour cause de couvre-feu. Devant nous adapter aux
contraintes sanitaires, ce fut une belle manière de nous laisser
étonner par le déploiement de la liturgie, à la lumière du jour
naissant. Psaumes, hymnes et répons nous ont conduits à vivre
de manière assez neuve le matin de Pâques. Ensemble et en
communion avec les malades et absents, nous avons goûté la
puissance de la résurrection. « Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! Alléluia ! »
C’est dans ce temps qui nous prépare à Pentecôte que
nous envisageons la rentrée 2021-2022 : reprise espérée des

«Conversations de Saint-Jacques» et de l’accueil de nos différents groupes. Ensemble, nous sommes animés de ce zèle de la maison de Dieu avec des gens
qui cheminent avec nous et habitent notre maison commune. « Le zèle de ta
maison fera mon tourment » nous dit le psalmiste. C’est pour stimuler notre
zèle que notre archevêque, Monseigneur Michel Aupetit, nous a fait la joie de
nous visiter au cours de l’octave de Pâques.
Et puis, nous sommes encore mobilisés par l’entretien de nos bâtiments. Les façades ont été refaites il y a dix ans et cette tranche de travaux a
notamment pour objectif d’améliorer notre hôtellerie. Elle constitue un des
pôles importants de l’apostolat de notre communauté et, outre la réfection des
sanitaires des premier et deuxième étages, nous voulons mettre en état une
nouvelle salle de réunion au rez-de-chaussée et une à l’hôtellerie pour accueillir les groupes et visiteurs du couvent.
Le but de ces travaux et aménagements assez lourds est de servir
la Parole selon notre charisme dans la simplicité et la joie de Dominique.
L’accueil est important au couvent ainsi que la convivialité qui nous a tant fait
défaut depuis plus d’un an.
Depuis la lettre de Noël, notre communauté a été touchée par la pandémie. Au mois de janvier, plusieurs frères ont été malades et le frère JeanPierre Jossua est décédé. Nous avons dû fermer nos portes durant la durée de
la contagion et nous vous remercions pour vos prières ainsi que vos marques
d’attention.
En ces temps difficiles, plusieurs d’entre nous sont aussi régulièrement
sur le front de la précarité, de la rencontre des plus pauvres et des blessés de
notre monde : présence à la Mie de pain, aux Restos du Cœur, maraudes. Le
Foyer des étudiants est sensibilisé à la difficulté et aux souffrances des malades
par le biais d’un étudiant, élève-infirmier.
Nous sommes ensemble malgré tout, dans la joie de vivre et nous vous
assurons de notre prière. Que le Christ vivant à jamais soit notre force et notre
joie !
Bien fraternellement,
Fr. Bernard Senelle op
Prieur

Visite de Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, le 10 avril 2021

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 »
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