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EDITO

La Newsletter s’articule autour de quatre rubriques principales

    PROMOTEURS « EUROPE et MOYEN-ORIENT »
    VISITE
    RENCONTRES INTERNATIONALES
    FORMATION

Vous lirez ainsi une présentation des promoteurs pour l’Europe 
et le Moyen-Orient, puis, des échos d’une visite au Liban à 
l’automne 2019, en lien avec les sœurs dominicaines d’Irak qui, 
depuis plusieurs décennies, y vivent une intense mission au 
service de l’enfance défavorisée.

De riches rencontres internationales ont eu lieu : la 
Commission internationale Justice et Paix à Rome, en octobre 
2019, au moment du Synode sur l’Amazonie et la COP 25 à 
Madrid, en décembre 2019. La famille dominicaine espagnole 
s’y est particulièrement mobilisée, avec la délégation de l’Ordre 
aux Nations-Unies.

Enfin, la rubrique Formation offre des ressources pour se 
former. En partenariat avec DOMUNI, des cours en ligne sont 
proposés : doctrine sociale de l’Église, droits humains, droit 
international, droits de l’enfant, écologie, philosophie sociale et 
politique, cours bibliques en lien avec des thèmes sociétaux… 
en français, anglais ou espagnol. 

Enfin, un séminaire en ligne est proposé au printemps 2020 : 
« Precher Jésus en prison ». N’hésitez pas à vous inscrire.

Bonne lecture !

Fr. Xabier Gomez et Sr. Marie Monnet, op

....
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  monnet@domuni.eu

+33 6 75 40 62 07

PROMOTEURS EUROPE 
& MOYEN-ORIENT

Fr. Xabier Gomez Garcia, né en 
1970, est dominicain de la province 
d’Espagne, il vit à Madrid. Ordonné 
prêtre en 1994, pour le diocèse de 
San Sebastian, il rejoint l’Ordre en 
2003, après avoir servi en paroisse 
et auprès de populations 
défavorisées. Licencié en théologie, 
titulaire d’un master en médiation 
familiale, il est spécialisé dans la 
médiation sociale interculturelle.  
Plusieurs missions lui furent ou lui 
sont encore confiées : vicaire en 
paroisse, conseiller provincial, 
promoteur de la pastorale des 
jeunes et des vocations, 
coordonnateur pastoral au Collège 
dominicain d’Atocha de Madrid, 
promoteur provincial pour le Jubilé 
de l’Ordre. Il travaille aussi sur des 
projets provinciaux avec des 
artistes contemporains. Engagé 
dans la cause des migrants et 
contre la traite des êtres humains, il 
coordonne l’Observatoire des droits 
humains de la Famille dominicaine 
d’Espagne. 
Fr. Xavier Gomez a été nommé en 
2016 par le Maître de l’Ordre 
promoteur Justice et Paix pour 
l’Europe et le Moyen Orient.

Sr. Marie Monnet, née en 1978, est 
dominicaine de la congrégation 
Notre-Dame de Fichermont, elle vit 
à Bruxelles. Docteur en droit et en 
théologie, elle est actuellement 
vice-rectrice de Domuni 
Universitas (www.domuni.eu). Elle 
est avocate au barreau de Paris. 
Conseillère de la prieure générale, 
elle est l’économe générale de sa 
congrégation. Sr. Marie Monnet a 
été élue en 2019, lors de l’assemblée 
générale des DSI réunie à Rome, 
promotrice Justice et Paix pour 
l’Europe et le Moyen-Orient, pour 
un mandat de trois ans.



VISITE

Échos du Liban

Je découvre le Liban fin sep-
tembre, alors que l'été se poursuit 
de ce côté-là de la Méditerranée. Le 
Liban est l'un des plus petits pays 
du monde (10000km2). 

Les libanais sont des 
commerçants depuis l'Antiquité. 
Aujourd'hui encore, parmi les 10 
plus grosses fortunes mondiales, 
figurent 7 Libanais. 

Les conflits récents génèrent 
de fortes tensions, le Liban accueil-
lant nombre de réfugiés (Palesti-
niens, plus récemment Syriens). La 
guerre civile a ravagé le pays entre 
1975 et 1990. Pluriel, le Liban com-
porte de nombreuses confessions : 
musulmans chiites, sunnites, près 
de 18 communautés chrétiennes, 
communautés juives, communau-
tés druzes... Mosaïque orientale, aux 
portes de l'occident, le Liban vit 
aussi une très forte diaspora.



Depuis le 17 octobre dernier, 
les libanais de toute confession des-
cendent dans la rue, pour contester 
leurs difficultés économiques, la 
corruption, le système de pouvoir.
Parmi les Congrégations domini-
caines présentes, les dominicaines 
de Ste Catherine (IRAK) ont fondé́ 
un orphelinat et l'animent depuis 
plus de 40 ans. Elles m'y ont accueil-
lie avec beaucoup de chaleur et fait 
connaitre leur mission. 

Y vivent près de dix-sept pe-
tites et jeunes filles, de 4 à 17 ans. En 
quatre décennies, des dizaines 
d’entre elles y ont grandi, étudié et 
sont aujourd'hui mères de familles, 
insérées dans la société, avec un 
métier. 



« Femmes de mon pays,
une même lumière durcit vos corps,

une même ombre le repose;
doucement élégiaques en vos métamorphoses. 

Une même souffrance gerce vos lèvres,
et vos yeux sont sertis par un unique orfèvre.

Vous,
qui rassurez la montagne,

qui faites croire à l’homme qu’il est homme,
à la cendre qu’elle est fertile,

au paysage qu’il est immuable.
Femmes de mon pays,

vous, qui dans le chaos, retrouvez le durable » 

Nadia Tueni, poétesse libanaise



RENCONTRES
INTERNATIONALES

Commission internationale 
dominicaine Justice, Paix 
et Soin de la Création, 
Rome, Octobre 2019

Du 6 au 12 octobre 2019, a eu 
lieu la réunion annuelle de la com-
mission internationale dominicaine 
Justice, Paix et Soin de la Création. 
C’est la seule commission de 
l’Ordre des Prêcheurs où se 
trouvent représentées toutes les 
branches de la Famille domini-
caine, pour réfléchir, évaluer, pro-
grammer, coordonner et promou-
voir la prédication dans le domaine 
de la justice, de la paix et des droits 
humains. Une mission enracinée 
dans la spiritualité évangélique et 
dominicaine, et orientée par l’Ensei-
gnement social de l’Eglise et la tra-
dition vivante de l’Ordre.

Durant la réunion, ce fut l’oc-
casion de connaitre les nouveaux 
promoteurs et promotrices qui en-

traient en charge : Asie Pacifique, 
Europe, DSI international. Nous 
avons été heureux de rencontrer le 
nouveau Maitre de l’Ordre, le frère 
Gérard Timoner III, dont les conseils 
ont été mis en application dans 
notre travail. Nous avons eu aussi 
une rencontre avec l frère Pablo 
Sicouly, socius pour la vie intellec-
tuelle, avec qui nous avons eu un 
échange à propos du processus de 
Salamanque.

Une grande partie des jour-
nées ont été dédiées au mois domi-
nicain de la paix, aux informations 
sur les activités des régions et pro-
grammer la période suivante. Bien-
tôt, nous informerons pour le pro-
gramme de notre région Europe et 
Moyen Orient. 



La famille dominicaine à la 
COP 25 de Madrid. 
« Time for action »

La famille dominicaine d’Es-
pagne a participé activement à la 
COP 25 de Madrid, grâce à la coordi-
nation avec Dominicans For Justice 
and Peace (Genève). Huit membres 
de la famille dominicaine, quatre 
par semaine, ont été accrédités 
comme observateurs dans les activi-
tés de la COP25. 



La Famille dominicaine de Madrid a 
organisé un programme d’activités 
parallèles, plus particulièrement 
une journée interreligieuse sur la 
thème de « l’espérance et l’action », 
un atelier sur les liens entre le 
climat et les droits humains, une 
prière pour le soin de la « maison 
commune », la participation à la 
marche pour le climat avec 
l’ensemble des organismes 
ecclésiaux, lors d’une journée 
diocésain, avec l’Eucharistie 
dominicaine et une exposition sur 
les droits humains en lien avec 
l’éducation, cette exposition avait 
pour titre « Violences silencieuses ». 
De cette façon, nous pouvons 
contribuer à promouvoir 
l’engagement pour le 
développement durable et le soin 
de la « maison commune », fidèles 
aux enseignements du Pape 
François, dans Laudato Si.



SAVE THE DATE

Rencontre des promoteurs nationaux à 
FIESOLE, Convento San Domenico (Italia), 
du 22 au 25 Juin 2020



COURS EN LIGNE
Ces formations 100% en ligne sont proposées en partenariat avec 

www.domuni.eu
Cliquez sur chaque titre pour accéder en ligne au descriptif de chaque cours.

DROIT INTERNATIONAL 
HUMANITAIRE

DROIT INTERNATIONAL DES 
RÉFUGIÉS

LES THÉORIES DE LA 
RECONNAISSANCE

INITIATION A LA DOCTRINE 
SOCIALE DE L’EGLISE

DROIT RÉGIONAL ET 
INTERNATIONAL RELATIF AUX 

DROITS DE L'ENFANT ET LA 
MISE EN OEUVRE

DOCTRINE SOCIALE DE L’EGLISE

CE QUE LES PHILOSOPHES 
DISENT DU VIVRE-ENSEMBLE

HISTOIRE ET ENJEUX ETHIQUES 
DE LA MONDIALISATION

INTRODUCTION AU DROIT 
INTERNATIONAL PUBLIC

LA NON-VIOLENCE, HISTOIRE, 
THÉORIE ET PRATIQUE

A LA SOURCE DU DROIT 
INTERNATIONAL

LA JUSTICE SOCIALE CHEZ LES 
PROPHÈTES

DROIT INTERNATIONAL DES 
DROITS DE LA PERSONNE

LA PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT DANS LES 

CONFLITS ARMÉS

LES FEMMES DANS LES 
PÉRIODES DE POST-CONFLIT : 

ANALYSE DES GRANDS ENJEUX

DROIT INTERNATIONAL PÉNAL

LA LIBRE CIRCULATION

DU DEVOIR DE DÉSOBÉIR

DIEU MIGRANT

COURS EN FRANÇAIS

https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/droit-international-humanitaire/
https://www.domuni.eu/fr/formations/la-non-violence/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/droit-international-des-refugies/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/a-la-source-du-droit-international--lecole-de-salamanque/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/les-theories-de-la-reconnaissance/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/la-justice-sociale-chez-les-prophetes/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/initiation-a-la-doctrine-sociale-de-leglise/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/droit-international-des-droits-de-la-personne/
https://www.domuni.eu/fr/formations/droit-regional-et-international-relatif-aux-droits-de-lenfant-et-la-mise-en-oeuvre/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/la-protection-de-lenvironnement-dans-les-conflits-armes/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/doctrine-sociale-de-l8217eglise/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/les-femmes-dans-les-periodes-de-post-conflit-analyse-des-grands-enjeux/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/ce-que-les-philosophes-disent-du-vivre-ensemble/
https://www.domuni.eu/fr/formations/eco-theologie/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/histoire-et-enjeux-ethiques-de-la-mondialisation/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/droit-international-penal/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/la-libre-circulation/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/introduction-au-droit-international-public/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/le-devoir-de-desobeir/
https://www.domuni.eu/fr/formations/diplomes/dieu-migrant/
https://www.domuni.eu/fr/formations/


en breve...

COURS EN ESPAGNOL

INTRODUZIONE ALLA DOTTRI-
NA SOCIALE DELLA CHIESA

INTRODUZIONE ALL'ETICA 
POLITICA

COURS EN ANGLAIS

COURS EN ITALIEN

HUMAN RIGHTS 1
INDIVIDUAL AND GROUP RIGHTS

SOCIAL POLITICAL PHILOSOPHY

CRITICAL ANALYSIS OF THE 
MODERN THEORY OF HUMAN 

RIGHTS: LACK OF A COHERENT 
THEORETICAL FRAMEWORK

INTERNATIONAL CRIMINAL LAW

INTERNATIONAL 
HUMANITARIAN LAW

POLITICAL PHILOSOPHY: AN 
INTRODUCTION

HUMAN RIGHTS 2 
A CHRISTIAN VIEW

CATHOLIC SOCIAL TEACHING

INTRODUCTION TO 
INTERNATIONAL HUMAN 

RIGHTS LAW: 
THEORY AND PRACTICE

INTERNATIONAL PUBLIC LAW

JOHN LOCKE'S EPISTEMOLOGY 
AND POLITICAL PHILOSOPHY

INTRODUCTION TO 
PHILOSOPHY OF LAW

https://www.domuni.eu/fr/
https://www.domuni.eu/en/learning/
https://www.domuni.eu/en/learning/human-rights-1/
https://www.domuni.eu/en/learning/human-rights-2-christian-vue/
https://www.domuni.eu/en/learning/catholic-social-teaching/
https://www.domuni.eu/en/learning/social-political-philosophy/
https://www.domuni.eu/en/learning/critical-analysis-modern-theory-human-rights-lack-coherent-theoretical-framework/
https://www.domuni.eu/en/learning/introduction-international-human-rights-law-theory-and-practice/
https://www.domuni.eu/en/learning/international-public-law/
https://www.domuni.eu/en/learning/international-criminal-law/
https://www.domuni.eu/en/learning/international-humanitarian-law/
https://www.domuni.eu/en/learning/john-lockes-epistemology-and-political-philosophy/
https://www.domuni.eu/en/learning/introduction-philosophy-law/
https://www.domuni.eu/en/learning/political-philosophy-introduction/
https://www.domuni.eu/it/offerta-formativa/
https://www.domuni.eu/en/learning/introduzione-alla-dottrina-sociale-della-chiesa/
https://www.domuni.eu/en/learning/introduzione-alletica-politica/
https://www.domuni.eu/es/programas/


De grandes figures de l’An-
cien Testament comme Joseph, fils 
de Jacob, du Nouveau Testament, 
comme saint Paul et de l’histoire de 
l’Église jusqu’à maintenant ont subi 
la prison où ils ont témoigné de leur 
foi, par exemple, le cardinal Fran-
çois-Xavier Nguyen Van Thuan 
(+2002).

Le bienheureux père Lataste 
(1832-1839), dominicain, aumônier 

PRECHER JESUS EN PRISON
20 avril au 15 juin 2020

de prison à Cadillac (Gironde), a été 
émerveillé devant la conversion des 
femmes détenues qui sont deve-
nues à leur tour témoins de la misé-
ricorde universelle de Dieu : « La 
main de Dieu qui relève les uns est 
la même main de Dieu qui pré-
serve les autres de tomber. » Loin 
de tout regard misérabiliste ou hy-
pocrite, cet apôtre des prisons a 
prêché le besoin pour tous d’être 
sauvés par Jésus.

SÉMINAIRE EN LIGNE

https://www.domuni.eu/fr/vie-universitaire/evenement/e-seminaire-precher-jesus-en-prison/
https://www.domuni.eu/fr/vie-universitaire/evenement/e-seminaire-precher-jesus-en-prison/


INSCRIPTION

Des bourses sont possibles pour les 
participant-e-s dominicain-e-s pour 
l’inscription aux cours et au séminaire.

Merci d’écrire à JPIC@domuni.eu

 La détention provoque un 
choc émotionnel et la perte de ce 
que l’on aime : la liberté, la bonne 
réputation, l’emploi, des relations 
familiales et amicales … La tenta-
tion du suicide peut alors menacer 
la personne détenue dans son isole-
ment et dans sa condamnation.

 Quoi dire de juste et de vrai 
dans ces circonstances ? Quel est 
l’apport de la foi chrétienne dans 
l’univers carcéral ? Alors qu’humai-
nement la prison représente la fin 
d’une manière de vivre et elle peut 
représenter aussi un commence-
ment dans la relation à Dieu, à 

soi-même et aux autres ; là où l’ave-
nir semble bouché, la foi en Jésus 
ouvre un chemin de lumière, de 
grâce et de liberté intérieure.

 En France, les équipes des au-
môneries catholiques de prison tra-
vaillent au service des personnes 
détenues : groupes de parole, entre-
tiens personnels, chorales, forma-
tion biblique, prière de louange et 
du chapelet, catéchèse et initiation 
aux sacrements, la messe …

 Le but de ce séminaire est 
d’établir le lien entre l’Évangile et la 
vie en détention de manière à ac-
tualiser la Bonne Nouvelle de Jésus, 
le Fils de Dieu qui est descendu 
dans les ténèbres de l’humanité 
pour faire sortir l’homme de son 
mal-être, en lui accordant la libéra-
tion par son Esprit-Saint.

 Ce séminaire est dirigé par Fr. 
Manuel Rivero, en français et en anglais.

https://www.domuni.eu/fr/vie-universitaire/evenement/e-seminaire-precher-jesus-en-prison/
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