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Chères Sœurs,   
 
Lors de notre Assemblée en mai dernier, nous avons formellement reconnu l'avènement d'une phase 
nouvelle dans l'évolution des Sœurs Dominicaines Internationales : la création de la Confédération 
Internationale des Sœurs Dominicaines en tant qu'entité légale en Italie. Cela nous permet 
maintenant d'agir en notre propre nom dans nos affaires financières et de demander des subventions 
ainsi que de procéder à des activités de collectes de fonds pour financer les divers projets de nos 
sœurs. Durant sa réunion du mois de novembre, le Conseil de Coordination a reconnu qu'il y a eu 
des confusions et même un sentiment d'aliénation parmi certaines de nos sœurs quant à ce que ce 
changement signifie pour DSI. Maintenant que nous somme DSIC, qu'advient-il de DSI ? DSI cesse-
t-il tout simplement d'exister ? Bien que la transformation en confédération constitue une grande différence 
en termes de gestion de nos finances, elle ne change en rien notre rêve initial, ni l'inspiration qui a donné 
naissance aux Sœurs Dominicaines Internationales.        
 
 
Un temps de célébration ! 
 
Cette année 2020 marque le 25ème anniversaire de cette inspiration de fondation : le 25ème anniversaire de DSI. 
Le Conseil de Coordination et moi-même voudrions marquer cette étape importante en revisitant le 
rêve initial à la lumière de la réalité d'aujourd'hui. Quand DSI a été fondé en mai 1995, l'image que 
nous avons utilisée pour illustrer le mouvement était celle de la Visitation. Nous avons décidé de 
revenir à cette image comme thème pour l'année anniversaire et les suivantes. Dans un monde où 
les femmes et les jeunes filles sont encore privées de la plénitude de leurs droits humains et de leur 
dignité reçus de Dieu, et dans lequel la violence envers les femmes et les filles est une brutale réalité 
quotidienne, nous avons, plus que jamais, besoin les unes des autres. Le monde a besoin de 
l'expérience, de la perspicacité et de la sagesse des femmes. Car il a du mal à faire face aux défis qui 
menacent aussi bien la vie humaine telle que nous la connaissons que le futur de la planète. Et nous, 
Sœurs Dominicaines de vie Apostolique, nous avons besoin de nos jeunes sœurs, porteuses de vision 
et de vie nouvelle, ainsi que de nos bienaimées sœurs âgées, porteuses de la sagesse, de la 
perspicacité et de l'expérience contenant l'énergie qui nous permettra d'avancer dans un futur 
d'espérance et de promesse. 
 
 
Notre connexion avec le mode entier 
 
Cette année 2020 marque aussi le 25ème anniversaire de la Quatrième Conférence Mondiale sur les 
Femmes qui a eu lieu à Beijing en Chine. Les personnes qui ont participé à ce rassemblement l'on fait 
"déterminées à promouvoir les objectifs d'égalité, de développement et de paix pour toutes les femmes et 
partout, dans l'intérêt de l'humanité entière. L'émancipation des femmes et l'égalité homme-femme sont les 
prérequis pour atteindre la sécurité politique, sociale, culturelle et environnementale parmi les peuples."  Le 
Programme d'Action de Beijing qui en est ressorti était axé sur 12 sujets de préoccupation concernant 
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les femmes et les jeunes filles du monde entier. Pour votre information, vous en trouverez la liste ci-
joint.   
 
Emanciper les femmes et les jeunes filles pour le bien de l'humanité 
 
Il est Important de noter qu'au tout début, le mouvement des Sœurs Dominicaines Internationales a 
été fondé pour favoriser un ordre mondial plus compatissant à travers la promotion de la justice, de la paix 
et de l'intégrité de la création et des droits de l'Homme, particulièrement ceux des femmes. Pensez à tout le 
bon travail qui a été accompli en ce sens sur les 25 dernières années ! Et imaginez ce que nous 
pouvons continuer à faire ensemble, renouvelées par la célébration de notre passé ! Dieu est en effet 
si bon !  
 
 
Evénements anniversaires  
 
Dans le cadre de notre célébration d'anniversaire, nous souhaiterions prendre en considération les 
éléments suivants :  
 

1) Inviter les sœurs artistes à créer une image contemporaine de la Visitation 
Nous inviterons ensuite un groupe de nos sœurs à sélectionner une image qui sera utilisée comme 
image pour DSIC. Toutefois, nous conserverons toutes les contributions et nous les utiliserons d'une 
manière créative tout au long de cette année et au-delà.  
 
            Merci de bien vouloir envoyer votre image par courriel à l'adresse : 
                dsicicoordinator@curia.op.org 
            Date limite des propositions :   1er mai 2020 
 
 

2) Processus de réflexion pour DSIC – 2020 et au-delà 
 
Nous aimerions rassembler nos sœurs dans les zones continentales pour réfléchir ensemble sur le 
futur de la vie apostolique dominicaine pour les 5 à 10 prochaines années. Nous voyons en cela 
l'opportunité pour toutes nos sœurs, en particulier les jeunes, de s'engager dans la réflexion, en 
écoutant la sagesse et l'expérience de nos bienaimées sœurs âgées. Tous nos rassemblements seront 
axés sur les questions suivantes :  
 

o Quel est votre espoir/rêve pour DSIC pour les 5 à 10 prochaines années ? 
o Pour réaliser cela, que devrions-nous faire MAINTENANT ? 
o Pour réaliser nos espoirs/rêves, à quoi devrions-nous renoncer ?  
o Quels sont les éléments les plus essentiels (non-négociables) de notre vie 

apostolique dominicaine alors que nous entrons dans l'avenir ? 
 
Nous souhaiterions également inviter les Mères Fondatrices de DSI à réfléchir sur la vision d'il y a 
25 ans et sur comment elle peut nous aider à entrer dans un avenir dynamique. Que pourrions-nous 
ajouter maintenant qui n'était pas dans la vision d’alors ?  
 
Très bientôt, vos Coordinatrices Continentales respectives vous enverront des informations sur ce 
processus de réflexion. 
 
 
 
 

mailto:dsicicoordinator@curia.op.org


 

International Coordinator:  Sr. Margaret Mayce, OP 
Administrative Assistant:  Ms. Sandra Toussaint                   Secretary for Communication:  Mrs. Elizabeth Perugachi 

3) Rassemblement international à Caleruega - Mai 2021 
 
Le point culminant de ce processus de réflexion sera un rassemblement international des jeunes 
sœurs à Caleruega en mai 2021. Ce rassemblement comportera cinq jeunes sœurs venant de chaque 
zone continentale ainsi que les Mères fondatrices, le Conseil de Coordination et la Coordinatrice 
Internationale. Les dépenses relatives à ce rassemblement seront couvertes par le Fonds de Solidarité 
de DSI. Nous souhaiterions inviter de jeunes sœurs à participer à la programmation de cet 
événement.  
 
 

4) Communication 
 
Dernière information, mais pas des moindres, nous avons d'ores et déjà commencé à évaluer nos 
divers moyens de communication, aussi bien en termes de technologie qu'en termes de contenu. Ce 
sera l'un de nos projets durant cette année. Grâce aux efforts de sœur Gene Poore, Coordinatrice 
pour l'Amérique du Nord, nous avons eu une conversation préliminaire avec le Directeur de 
Communication et le Responsable des demandes de subventions de la congrégation Dominican 
Sisters of Peace (USA) qui nous ont offert de nous assister dans l'élaboration de demandes de 
subventions auprès des principales fondations pour soutenir la Communication de DSIC. Les 
Coordinatrices Continentales travailleront avec les sœurs au niveau continental pour évaluer les 
besoins spécifiques au regard de l'expérience de nos sœurs quant aux difficultés et aux réussites liées 
à leurs efforts de communication. Nous évaluerons également l'équipement actuel du bureau de 
DSIC et, le cas échéant, les mises à jour et acquisitions à effectuer.   
 
Ainsi nous entrons dans une nouvelle année qui offre beaucoup d'espoir et de promesses pour nous 
toutes. Nous comptons sur votre soutien par la prière, votre collaboration active et votre disposition 
à encourager vos sœurs à s'engager avec nous. Que cette année d'anniversaire 2020 soit pour nous 
l'occasion de nous exprimer d'une seule voix en tant que dominicaines de vie apostolique. Peut-être 
notre voix et notre témoignage de la vérité de Dieu en tant que femmes sont-ils précisément ce que 
le monde a le plus besoin d'entendre. 
 
Bon Anniversaire ! 
 
Avec mes vœux de paix, 
 
Margaret 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


