
Paris, le 8 décembre 2021

Chers amis,

 Depuis notre dernière lettre, nous nous sommes retrouvés pour nos célébrations et cha-
cun a repris ses activités, marquées par de nouveaux modes de travail et de présence aux autres. Mais 
la soif de rencontre est là ! La vie reprend son cours en dépit des inquiétudes encore liées à la pan-
démie. Ce malheur continue de nous accabler et assombrit notre monde et nos vies quotidiennes. 
 

 De plus, l’automne est arrivé cette année avec le terrible rapport de la CIASE sur les violences sexuelles 
commises dans l’Eglise. Horreur, honte et consternation ! Notre communauté chemine dans la connaissance de 
ce rapport, et a invité un membre de la Commission pour une matinée de travail. Nous voulons, ensemble, com-
prendre et affronter ce problème interne à l’Eglise et nous engager à notre mesure à réparer et prévenir. Nous pro-
poserons un temps d’écoute et de rencontre pour celles et ceux qui le souhaitent afin de regarder le mal ensemble. 

 Devant l’irréparable et l’impensable, il y a la parole et l’écoute et, avec l’Avent, nous nous pré-
parons à célébrer cette Parole venue en notre monde pour la vie. C’est l’heure d’écouter la Parole de Ce-
lui qui vient, le moment de la laisser nous éveiller, nous relever et nous arracher à nos ténèbres. 

 Les frères mènent leurs activités au sein des institutions de 
l’Ordre et de la Province dont nous avons la responsabilité : Com-
mission léonine, Editions du Cerf, CFRT, Archives provinciales, Bi-
bliothèque du Saulchoir, Revue des sciences philosophiques et théo-
logiques, Centre d’études du Saulchoir, Centre œcuménique Istina. 
La présence de la Maison Provinciale est pour nous une joie et nous 
donne de prier chaque jour avec notre prieur provincial, le frère 
Nicolas Tixier dont la charge peut être belle mais aussi très lourde. 

 Au sein du couvent, le foyer Pierre Claverie accueille 
cette année sept étudiants de divers horizons. Ils sont en mas-
ter, préparation de concours. Des rencontres intéressantes 
ont lieu essentiellement avec des frères du Couvent. Dans le 
monde des jeunes, soulignons qu’un frère est désormais au-
mônier des étudiants de l’ENSAM tandis qu’un autre prend 
une responsabilité pastorale au sein d’un collège à Montrouge. 

 Le 13 septembre dernier, le frère Jean-Pierre Manigne 
nous quittait. Jusqu’au bout, il a accompagné la communauté 
Saint-Roch dont il fut membre fondateur.  C’est le moment de rap-
peler que notre frère Dino Quartana lui aussi membre fondateur 

« En ces jours-là, je ferai germer pour David un Germe de justice »  
 

 A nous qui marchons résolument vers ce germe divin, vers le Sauveur du Monde, qui le désirons, puis-
sions-nous emprunter ce chemin avec une conviction au cœur : Dieu est délaissé dans l’injustice et connu lorsque 
nous recherchons la justice. C’est une manière de l’attendre que de désirer vivre ainsi. Se laisser convertir par lui, 
le seul Juste, lui dont la justice dirige les humbles. Alors il faut être humble pour se laisser diriger par lui. Il faut 
être humble pour se reconnaître injuste et désirer la justice. 

 Il faudra du temps, peut-être, pour nous laisser toucher par ce désir-là. Du temps pour nous laisser at-
teindre enfin par les cris des plus pauvres et des plus malheureux de nos frères qui réclament justice, qu’on leur 
prête l’attention qu’ils attendent, l’affection qu’ils requièrent.

 Il faudra retenir la leçon du germe de justice dans la pauvreté de sa mangeoire de Bethléem, retenir qu’en 
lui l’amour et la vérité se rencontrent, la justice et la paix s’embrassent.  Ce que notre vie, avec lui, pourrait être.

Homélie du frère Nicolas Tixier,
28 novembre 2021

1er dimanche de l’Avent
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de cette communauté au service du monde des artistes est revenu au couvent Saint-Jacques après trois années 
passées au service de nos frères les plus anciens en tant que supérieur de la maison Notre-Dame desPrêcheurs. 

 Les frères les plus jeunes sont engagés dans leurs missions de recherche, d’enseignement, 
de visites et de prédication et les plus anciens demeurent actifs et continuent de travailler, fidèles à 
leur vocation de prêcheurs : conférences, accompagnements de groupes et de personnes, conseils. 

 La famille dominicaine est présente dans la mission de notre couvent à travers les deux fraternités Cathe-
rine de Sienne et Giorgio La Pira. Il est important également de mentionner notre présence auprès de nos sœurs 
moniales et de nos sœurs dominicaines apostoliques. C’est ensemble que nous vivons la mission de l’Ordre ! 

 Les frères ont des ministères variés qui s’ajoutent souvent à leur mission principale. La so-
lidarité demeure présente à travers la présence aux Resto du cœur, les maraudes, la Mie-de pain. 
L’accompagnement de mouvements d’Eglise (Equipe Notre-Dame, EDC, MCC) est source de 
joie pour plusieurs d’entre nous. Les frères qui étudient préparent des diplômes et des thèses.  
Et puis, il y a la confiance que vous nous faites lorsque vous venez au couvent pour célébrer 
avec nous l’eucharistie, la réconciliation ou prendre un temps d’écoute et de dialogue. L’assistan-
ce d’un nombre significatif de fidèles aux offices de laudes et de vêpres demeure un bien très précieux.

 Depuis le mois de septembre la deuxième tranche de nos travaux occupe deux frères de la com-
munauté. Une belle salle est aménagée pour les hôtes au deuxième étage et une salle de réunion au 
rez-de-chaussée. Les sanitaires des trois premiers niveaux, une nouvelle salle de reprographie et notre 
espace lingerie ont été aussi aménagés. C’était indispensable et nous espérons ainsi répondre le mieux pos-
sible à notre apostolat d’accueil. Par avance, soyez remerciés pour votre aide pour ce chantier important. 

 Pour terminer, je vous redis notre communion en ces temps d’épreuves sanitaires, ecclé-
siales, économiques et sociétales. Nous prions pour notre monde et notre humanité pour que la lu-
mière se lève en nos cœurs. Les uns pour les autres, dans le sillage de la parole du prophète Ba-
ruc nous disons : « Quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêts la parure de la gloire de Dieu » 

 Bel Avent, belle route vers Noël !

Bien fraternellement dans l’espérance,

Frère Bernard Senelle op
Prieur

Les travaux en couvent : Deuxième tranche 


