
Paris, le 30 mai 2022
Chers amis,

 Dans la lumière de la résurrection du Christ au milieu 
des épreuves de notre monde et de notre Eglise, je vous adresse 
ces quelques lignes en mon nom et bien sûr au nom de la com-
munauté des frères de Saint-Jacques. Les jours saints et particu-
lièrement le Triduum pascal nous ont donné de nous retrouver 
nombreux pour célébrer notre Sauveur et repartir sur la route 
de l’Espérance durant ce temps pascal. 

 Les travaux présentés dans la Lettre de Noël sont main-
tenant achevés. Deux nouvelles salles sont équipées pour ac-
cueillir nos hôtes et contribuer à l’accomplissement de notre 
mission de prédication sous ses formes variées. Des hôtes, des 
groupes divers en profitent et vous êtes bienvenus. Nous avons 
achevé la réfection des sanitaires de tous les étages ! 

 En mars, nous avons eu la joie d’accueillir les étudiants 
et jeunes professionnels pour un week-end organisé en col-
laboration avec les Couvents de l’Annonciation et d’Evry. Les 
Conversations de Saint-Jacques ont rassemblé des personnes 
différentes selon les thématiques abordées. Notons également 
la matinée organisée à la suite du rapport de la CIASE qui a ras-
semblé une trentaine de personnes autour de monsieur Erwan 
Charles de la Commission Reconnaissance et Réparation. Nous 
faisons route ensemble en Eglise et dans l’humilité nous parta-
geons la souffrance des personnes abusées dont la vie est dé-
truite ! La colère et le désarroi nous habitent. Mais n’oublions 
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pas l’espérance, ne nous la laissons pas voler comme aime à le dire le pape 
François. 

 Comme l’an dernier, plusieurs frères ont contracté le covid mais sans 
gravité sauf de la fatigue qui demeure pour tel ou tel. Et pour la plupart, nous 
sommes pas mal occupés dans nos métiers et nos apostolats respectifs. Le défi 
est sans doute de se poser, de remettre à Dieu et aux frères, nos affaires, nos 
projets, notre énergie, de faire l’unité entre notre travail et la vie de la commu-
nauté. C’est un peu le défi commun de beaucoup de nos contemporains : ne 
pas oublier d’où on vient pour trouver le sens de ce que nous faisons. 

 Ce temps pascal est marqué par la canonisation de Charles de Fou-
cauld. Apôtre des Touaregs, il n’a pas cherché à les convertir mais sa présence 
les a évangélisés, il a su faire de leur vie une bénédiction en aimant leur langue 
à travers son dictionnaire touareg, en étant solidaire de ce peuple. Confions-
nous les uns les autres à son intercession, cherchons la lumière de celui que 
notre frère Yves Congar nommait le « phare mystique ». 

 L’accueil est une des vocations de notre couvent avec la présence des 
hôtes réguliers et du foyer des étudiants Pierre-Claverie. C’est une des joies 
de notre communauté que de partager avec eux et de pouvoir les retrouver 
à la prière. Nous avons également la chance de vivre en proximité de la Mai-
son Provinciale. Nous partageons parfois les soucis mais aussi nous avons la 
chance d’accueillir pas mal de frères de passage et c’est une grande richesse.

 Et puis, il y a votre présence à nos liturgies. C’est le lieu où tout est 
récapitulé dans la prière et la célébration de la résurrection de Notre Seigneur 
Jésus-Christ source de paix pour notre monde. C’est là que nous attendons 
l’Esprit qui rassemble, unifie et guérit. 

 Bien fraternellement,

Fr. Bernard Senelle op
Prieur

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

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