CONGREGATION ROMAINE
DE SAINT DOMINIQUE

PRIÈRE du 9 décembre 2019

Nous disposer à vivre un temps de grâce
Décoration: Une icône ou une image du Christ, le tableau du semeur au soleil couchant de van
Gogh, des petites bougies, des fruits, un vase avec des semences, un peu de terre.
Prévoir aussi la photo des soeurs de la Congrégation de Châtillon à placer pendant la prière.
**************

Chant méditatif d’invocation à l’Esprit Saint : Veni Sanctae Spiritus (Taizé) ou un autre chant

INTRODUCTION
Lectrice 1

C’est par le Décret du 9 décembre 1959 que la nouvelle “Congrégation Romaine de Saint
Dominique” est née. Nous fêtons donc cette année ses 60 ans d’existence ! Son histoire a été
marquée par les événements de son temps et chaque génération a cherché comment répondre
aux appels missionnaires, selon son contexte propre. Aujourd’hui, nous nous préparons à célébrer
son 14e chapitre général. Dans cette célébration qui nous unit à toutes nos soeurs, nous allons
confier au Seigneur ce prochain chapitre général qui sera célébré à Salamanca en août 2020, ainsi
que tous les chapitres préparatoires convoqués dans nos différentes entités.
Nous savons que, dans notre tradition dominicaine, célébrer un chapitre est un moment
fort dans lequel nous nous ouvrons à la venue de Dieu dans notre histoire commune. Et pour que
cela s’accomplisse, nous avons besoin de nous rendre disponibles intérieurement et de demander
à l’Esprit qu’Il nous guide.
Chant méditatif d’invocation à l’Esprit Saint : Veni Sanctae Spiritus (Taizé) ou un autre chant

Lectrice 1
Célébrer un chapitre est un moment de grâce, mêlé de souvenirs du passé et de visions
pour l’avenir, de mémoire et de rêves. Sur le tableau de van Gogh qui est devant nous apparaît
cette double dimension. C’est en nous inspirant de cette image que nous allons prier cette
célébration...
Commençons par la contempler en silence quelques minutes, observant les détails, et
laissant cette image nous parler par elle-même et voir ce qu’elle éveille en nous...
Contemplation en silence du tableau de van Gogh.
Lectrice 1
Une des choses surprenantes de ce tableau est de voir comment l’artiste a fait coincider
dans la même scène deux réalités qui ne se produisent pas simultanément : au second plan, nous
voyons un champ de maïs mûr, de couleur orangée, prêt à être moissonné, et au premier plan,
une terre labourée dans les tons bleu-violet et orange, où le semeur jette la semence. Dans la
nature, ces deux temps, celui de planter et celui de récolter, s’échelonnent au long de l’année.
Pourquoi le peintre a-t-il représenté ces deux réalités dans un même tableau ? Van Gogh se réfère
ici au cycle de la nature et de la vie. Pour nous, il est intéressant de méditer cette image dans
laquelle “semence et récolte” se réalisent ensemble, car c’est bien cela qui nous arrive tout au
long de notre vie.
En ce temps où nous nous préparons à célébrer un chapitre, nous pouvons aussi méditer
cet événement avec ce même regard : les deux expériences de la “semence et de la récolte” se
rencontrent et se croisent dans nos échanges et au fil de nos décisions qui mûrissent peu à peu.

1. UN TEMPS POUR FAIRE MEMOIRE ET RENDRE GRACE ...
EN CONTEMPLANT LA RECOLTE
Psaume 125 (récité ou psalmodié)

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,*
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires, nous poussions des cris de joie ; +
alors on disait parmi les nations : « Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » *
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête !
Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie : +
il s'en va, il s'en va en pleurant, il jette la semence ; *
il s'en vient, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes.

Lecture : Mc 4, 26-29

Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui jette en terre la semence :
nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D’ellemême, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est
mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. »
SILENCE
Geste: donner un fruit à chaque soeur. En le contemplant, réfléchir à la question suivante :
 Depuis le dernier chapitre général, quels sont les fruits qui ont mûri dans la
congrégation, dans notre entité, dans notre communauté ?
Temps de partage
Chant d’action de grâce

2. UN TEMPS POUR PREPARER LES SEMAILLES... EN CONTEMPLANT LES SEMENCES
Contemplons maintenant un instant la terre prête à être ensemencée.
Lectrice 2
Le chapitre est comme un champ prêt à être ensemencé. C’est un
“aujourd’hui”, ouvert vers l’avenir, tissé de rêves, de désirs, de projets... de
projets communs qui aspirent à pouvoir être réalisés ensemble un jour...
mais dans les semences peuvent se cacher aussi des peurs et des incertitudes.
Lecture: Mc 4, 30-32

Jésus disait encore: « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole
pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde : quand on la sème en terre,
elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l’a semée, elle grandit et dépasse
toutes les plantes potagères ; et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel
peuvent faire leur nid à son ombre. »
SILENCE
Lectrice 2
Dieu, le Semeur par excellence, nous rappelle que son Règne se réalise dans l’histoire à
travers la petitesse et l’insignifiance. Le nouveau naît toujours de ce qui est petit, fragile, caché,
humble. Aujourd’hui, plus que jamais, nous avons besoin de cette confiance dans la force de la
petitesse, au sein d’un système qui veut nous convaincre que seules les grandes multinationales

sont productives et efficaces. Comme la semence en terre, nous sommes invitées à “germer” à
l’intérieur de nous-mêmes, transformant la réalité à partir de petits moyens simples, avec
créativité et audace, nous confiant en Dieu qui donne la croissance.
Geste: donner quelques semences à chaque soeur. Réfléchir en silence à la question suivante :
 Que voulons-nous semer pour vivre plus en profondeur notre unité, notre “faire corps”, en
communauté, en entité et en congrégation ?
Temps de partage sous forme de prières spontanées. Déposer les semences sur un peu de terre.
Chant ou refrain

3. UN TEMPS POUR ACCUEILLIR UNE NOUVELLE SEMENCE...
Geste: placer la photo des soeurs de Châtillon à côté des semences.
Lectrice 3: Une de ces semences appelée à porter du fruit, c’est la fusion des soeurs dominicaines
de Notre-Dame de Grâce de Châtillon dans la CRSD. Dès maintenant, prions pour elles, pour leur
présent et notre avenir partagé. (Lire à haute voix le nom de chaque soeur.)
Magnificat
Prière finale
Père Miséricordieux, envoie ton Esprit Saint sur notre congrégation qui se prépare à célébrer le
chapitre général, sur nos communautés et sur chacune de nous.
Que nos recherches et nos décisions soient en accord avec ta Volonté, pour une plus grande
fidélité et un plus grand engagement dans notre mission : l’annonce de l’Evangile.
Que Marie, Notre-Dame du Rosaire, saint Dominique et sainte Catherine de Sienne, les saints et
les saintes de notre Ordre intercèdent pour que se renouvelle en nous l’appel à prêcher Ta
Parole.
Nous te le demandons par Jésus Christ notre Seigneur. Amen.

-------------------------------------------LOGO DU CHAPITRE

Le logo est contenu dans un cercle rouge : le cercle est dans l’iconographie chrétienne le symbole de Dieu,
sans commencement ni fin, et le rouge est la couleur de la divinité dans les icones (leur cadre extérieur est
toujours rouge).
À l’intérieur du cercle sont représentées de façon simplifiée la première et la dernière lettre de l’alphabet
grecque, l’Alpha (Α) et l’Oméga (Ω). L’Alpha sert aussi ici à découper l’écusson dominicain blanc et noir. La
barre de la lettre Alpha est indiquée par la Bible. Au cœur se trouve la Parole de Dieu : « Envoyées par la
Parole ». C’est notre mission de prédication dans l’Ordre. C’est aussi cette même Parole, aux couleurs
chaudes, qui irradie sa Lumière dans le cercle de couleur jaune. (Logo : sr Dana Benedicta Pawlowicz)

