
Paris, le 11 décembre 2022

Chers amis,

 Une fois encore l’appel à la veille et à la prière nous est adressé pour préparer la venue du Sauveur, 
Prince de la Paix. Notre monde et notre Église sont meurtris par la guerre et les révélations de comportements 
violents envers les personnes dans leur corps et leur liberté. Il y a du désordre et du chaos, à quoi s’ajoutent les 
inquiétudes face au bouleversement climatique de notre planète. Au cœur de ces événements, nous voulons 
être porteurs d’espérance et de la bonne nouvelle de l’Évangile.

 Notre communauté veut prendre sa part et être source de joie pour celles et ceux qui nous fréquentent. 
Elle s’est renouvelée cet automne. Le frère Renaud Escande, après vingt années passées au service des Éditions 
du Cerf est parti à Rome où il découvre d’autres horizons éditoriaux et culturels. Trois frères sont arrivés : le 
frère Marc-Antoine Bêchétoille est arrivé de Lyon pour travailler au CFRT à l’émission Tous frères à la ren-
contre des réalités religieuses d’Outre-Mer. Récemment, il était à Nouméa. Le frère Vincent Löning, en forma-
tion, accomplit un stage d’une année au service des Editions du Cerf. Le frère Paul Clarke, de la province Saint- 
Joseph aux USA, est venu pour une thèse sur le prophétisme médiéval à l’École Pratique des Hautes Etudes. 
Récemment, le frère Pierre Lacoste qui avait été toute sa vie prêtre-ouvrier nous a quitté. Ses funérailles ont 
été célébrées le jeudi 1er décembre à la maison de Notre-Dame-des-Prêcheurs où il a terminé son chemin sur 

cette terre. 

 Le travail des frères consacrés aux Institutions de la 
Province et de l’Ordre poursuit son chemin : œcuménisme, pa-
léographie, éditions, télévision, archives font la joie et le labeur 
quotidien des frères. J’y ajoute l’enseignement à l’Institut Catho-
lique et ailleurs, la participation à des colloques, l’animation de
sessions. Les anciens ne sont pas en reste  : ils publient, sculp-
tent, animent des groupes. Plusieurs de nos frères plus jeunes 
étudient et préparent des thèses. D’autres sont présents au 
monde de la précarité à travers la Mie de pain, ou des maraudes. 
J’y ajoute les prédications de retraites, l’écoute et l’accompagne-
ment des personnes et de communautés religieuses.

 Les Conversations de Saint-Jacques ont bien redémar-
ré et trouvent leur public. Nous y faisons intervenir nos hôtes 
réguliers et cela contribue à donner l’envie de vous y accueillir 
toujours plus nombreux. Le groupe de lecture sur saint Thomas 
d’Aquin animé par les frères de la commission Léonine a éga-
lement pris sa vitesse de croisière. Je dois ajouter l’importance 
de l’accueil : nos travaux trouvent ainsi leur pleine destination 
en nous permettant ainsi de répondre à notre vocation apos-
tolique. Le Foyer Pierre-Claverie poursuit sa quatrième année 
d’existence. Il est constitué de dix étudiants de différentes natio-
nalités. Il poursuit de façon mensuelle sa réflexion autour des 

 Quand aujourd’hui s’ouvrent les yeux des aveugles, quand, aujourd’hui, la bouche du muet se met à crier 
de joie d’avoir retrouvé la parole, quand, aujourd’hui, des morts ressuscitent,voilà la joie que Dieu veut pour ses 
enfants.

 Et, oui, cela est pour aujourd’hui, déjà, si nous nous y mettons. Si nous, nous comprenons cette force que 
le Christ met en nous pour la vie les uns des autres, les uns par les autres. Pour que dès aujourd’hui, la joie se lève 
pour tant de celles et ceux qui sont dans la détresse. Quand par exemple le coeur de quelqu’un est en train de 
mourir d’ égoïsme, d’indifférence ou de s’enfermer dans sa propre violence, et que la présence d’un regard, d’une 
oreille bienveillante, confiante, vient le toucher ; quand quelqu’un vient lui témoigner qu’il est bien plus que le mal 
qu’il a commis. Quand un frère, une sœur, vient lui prendre la main et l’aider à se remettre debout.

 Alors, en ce temps de Noël, que ce soit notre joie de donner de la joie. D’écouter, pour rendre la parole aux 
muets, de nous aider ensemble à ne plus être aveugles et sourds les uns aux autres, à faire revivre les cœurs fermés. 
Prenons la main du Christ, qui va nous emmener là où il a besoin de nos yeux, de nos oreilles, de notre cœur pour 
apporter aux pauvres d’aujourd’hui la bonne nouvelle qu’ils sont aimés – le témoignage qu’ils sont dignes d’être 
aimés. 

Homélie du frère Gabriel Nissim
11 décembre 2022 - 3e dimanche de l’Avent
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La  joie que Dieu veut pour nous



Évangiles et progresse aussi dans sa connaissance des 
frères de la communauté qu’ils invitent régulièrement. 
Ils aiment écouter ce qui les a conduits à entrer dans 
l’Ordre de saint Dominique et comment ils vivent de 
son charisme. Un groupe Jeunesse Dominicaine, d’une 
dizaine de membres, s’est aussi créé et se réunit au cou-
vent.

 Nous accomplissons notre mission avec toute 
la famille dominicaine, les fraternités laïques bien vi-
vantes ainsi que les moniales dominicaines que nous 
sommes plusieurs à visiter régulièrement pour notre 
grand bonheur et la vitalité de la Mission de l’Ordre.

 Enfin, avec le prieur provincial, le frère Nicolas 
Tixier, et l’ensemble des frères de la Province, nous nous 
préparons à célébrer le prochain chapitre provincial, à 

La salle des hôtes du couvent 

La matinée conventuelle de formation
 Chaque trimestre, les frères se réunissent pour 
une matinée de formation. Le samedi 19 novembre, la 
communauté a travaillé avec le philosophe François Jul-
lien. 

 Il nous a présenté son travail et son livre «Les 
ressources du christianisme» où il développe son 
concept de dé-coïncidence. «Il faut que la vie meure 
à elle-même (Jn 12,24), dé-coïncide de son adéqua-
tion-adaptation qui l’enlise, la stérilise, pour qu’elle se 
promeuve en vie». 

 
partir du 27 décembre. Nous confions à votre prière ce temps important qui donne souffle aux quatre an-
nées à venir. 

 Au cœur de tout cela, il y a la prière et la vie commune. C’est d’ailleurs notre première raison d’être 
rassemblés, comme nous le disent nos Constitutions. Nous sommes sensibles à votre présence à nos litur-
gies et nous prions avec vous, accompagnant par là la marche du Seigneur qui vient à la rencontre de notre 
monde. Il est le Prince de la Paix ! 

 Heureuses fêtes de Noël !
Bien fraternellement dans l’Espérance,

Frère Bernard Senelle, o.p.
Prieur

La crèche : Noël sur le Caillou

 La crèche du couvent, concue et réalisée par le frère Marc-Antoine Bêchétoille, nous emmène en 
Nouvelle-Calédonie, que ses habitants appellent « le Caillou ». Le phare Amédée indique la passe de Bou-
lari, qui permet d’accéder au port de Nouméa. En entrant dans les eaux turquoises du plus grand lagon du 
monde, on voit se découper la haute silhouette des pins colonnaires, araucarias endémiques de l’île. 

 La case kanak, avec son toit conique en paille, est surmontée par une flèche faîtière, sculptée en bois 
de houp, signe du chef de la tribu. À côté d’elle, de grandes fougères arborescentes déploient leurs frondes. 
Plus loin, s’élèvent les montagnes vert-rouge de latérite, d’où est extrait le nickel, l’« or vert » de la Nou-
velle-Calédonie.


