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Transfiguration 2016 

(Lettre n° 56) 

« Qui regarde vers le Seigneur resplendira 
et sur son visage point de honte. » 

(Ps 34, 6) 

 
 

Cette année la revue œcuménique anglophone One in Christ célèbre le 50ème volume 

de sa parution. Le 1er numéro fut publié en 1965 et depuis 2008 la revue est sous la 

responsabilité des Monastères de Turvey (Angleterre) et de Rostrevor (Irlande du Nord). 

Pour célébrer cet anniversaire, le 11 juin, la communauté de Turvey a organisé une 

journée de réflexion sur le thème : « Quelle forme peut prendre l’unité dans un monde qui est 

de plus en plus divisé ? ». 

Du 19 au 22 octobre, se tiendra à Rostrevor une conférence internationale : 

« Paraboles de Communion ». L’objectif de cette conférence est de rendre grâce pour le rôle 

qu’ont joué les communautés religieuses et monastiques, orthodoxes, catholiques et 

protestantes, au cours de ces 50 dernières années dans le cheminement œcuménique de nos 

Églises. 

Les principaux intervenants seront : le P. Abbé Primat de l’Ordre bénédictin, Dom 

Notker Wolf ; Archiprêtre John Behr, doyen du Séminaire Orthodoxe St Vladimir de New 

York ; Rev Katherine Meyer, ministre de l’Église Presbytérienne d’Irlande ; Rev Peter 

Scherle, directeur du Séminaire de l’Église Luthérienne de Hesse et Nassau, Allemagne ; 

Métropolite Athénagoras de Belgique ; Dom Luigi Gioia, moine bénédictin de notre 

Congrégation de Ste Marie de Mont-Olivet, directeur de la bibliothèque et enseignant à 

l’université pontificale St Anselme, Rome. 





 

En 1215, St Dominique fondait l’Ordre des Prêcheurs à Toulouse et en 1216, il y a 

800 ans, le Pape Honorius III confirmait la fondation de l’Ordre. Le texte qui suit est un 

extrait d’une conférence donnée à Manille en l’an 2000 par le P. Timothy Radcliffe, alors 

Maître Général des Dominicains. 

 

Jésus vint et se tint au milieu et il leur dit: « Paix à vous. » Ayant dit cela, il leur montra ses mains et 
son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. 
 

C’est la vue des blessures du Christ qui libère les disciples de la peur et les remplit de joie. 
C’est le Christ blessé qui les transforme en prêcheurs. 
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Il n’y a de prêcheur que blessé. Le Verbe s’est fait chair, il a été blessé, il a été tué. Il était 
impuissant face aux pouvoirs de ce monde. Il a osé être vulnérable à ce que ces pouvoirs pouvaient lui 
causer. Si nous sommes prêcheurs de cette même Parole, nous serons blessés aussi. Au cœur de la 
prédication de sainte Catherine de Sienne, il y avait sa vision du Christ blessé, elle avait reçu ses 
blessures en partage. Peut-être souffrirons-nous de blessures légères : la dérision, ne pas être pris au 
sérieux... Ou nous serons torturés, comme notre frère Tito de Alencar au Brésil, tués, comme Pierre 
Claverie en Algérie et Joaquin Bernardo en Albanie, comme nos quatre sœurs du Zimbabwe dans les 
années soixante-dix. La vision du Christ blessé mais vivant peut nous libérer de notre peur d’être 
blessés. Nous pouvons courir ce risque, car ni les blessures ni la mort n’auront le dessus. 

La vue de ce Christ blessé nous permet de regarder en face le fait que nous sommes déjà 
blessés. Peut-être par notre enfance, pour avoir grandi dans une famille dysfonctionnelle, ou par notre 
expérience de la vie religieuse, par des tentatives amoureuses avortées, par des conflits idéologiques 
au sein de l’Église, par le péché. Chacun de nous est un prêcheur blessé. Mais la bonne nouvelle est que 
nous sommes prêcheurs parce que nous sommes blessés. Gerald Vann, dominicain anglais, est l’un des 
plus célèbres auteurs de spiritualité du monde anglophone d'après la Seconde Guerre mondiale. Toute sa 
vie, il a lutté contre l’alcoolisme et la dépression ; c’est pour cela qu’il avait quelque chose à dire. Nous 
trouvons des paroles d’espoir et de miséricorde parce que nous en avons eu besoin nous-mêmes. (…) 

Le plus douloureux pour les disciples, c’est qu’ils contemplent le Jésus qu’eux-mêmes ont 
blessé. Ils l’ont renié, abandonné, fui. Ils lui ont fait mal. Jésus ne les accuse pas, il leur montre 
simplement ses blessures. Nous devons accepter le fait que, nous aussi, nous blessons les autres. Bien 
souvent, j’ai vu les frères blesser involontairement d’autres membres de la famille dominicaine, d’un 
mot condescendant, en n’arrivant pas à traiter les femmes ou les laïcs comme leurs égaux. Mais ça 
n’arrive pas qu’aux frères. Nous avons tous le pouvoir de blesser : le pouvoir de dire des mots qui font 
mal, le pouvoir des prêtres sur les laïcs, des hommes sur les femmes et des femmes sur les hommes, 
des religieux sur les laïcs, des supérieurs sur les membres de leur communauté, des riches sur les 
pauvres, des confiants sur les anxieux. 

On peut oser voir les blessures infligées et les blessures reçues, et cependant se remplir de 
joie, car le Christ est ressuscité d’entre les morts. Nous boitillons peut-être sur un pied mais le 
Seigneur nous rend heureux. Telle était la joie de Dominique, sans laquelle il n’y a pas de prédication de 
la Bonne Nouvelle. (…) Nous sommes de joyeux prêcheurs blessés. 
 
Il leur dit alors, de nouveau : « Paix à vous ! Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. » 
 

Jésus envoie les disciples loin de la sécurité d’une chambre close. Cet envoi est le début de la 
prédication. Être prêcheur, c’est être envoyé par Dieu, mais nous ne sommes pas tous envoyés de la 
même manière. Pour les frères et les sœurs, c’est souvent, littéralement, être envoyé ailleurs. (…) 
Pour beaucoup d’entre nous, être envoyé implique d'être prêt à faire ses bagages et partir. Je me 
souviens d’un vieux frère me disant qu’on ne devrait jamais posséder plus qu’on ne peut porter dans 
ses deux mains. Combien de nous en sont capables ? 

Mais, pour de nombreux membres de la famille dominicaine, être envoyé ne signifie pas 
voyager. Les moniales sont membres d'un monastère et, en général, elles y resteront toute leur vie. De 
nombreux laïcs dominicains sont mariés, ont un emploi... ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas tout 
bonnement se lever et partir. Être envoyé signifie donc davantage qu’une mobilité physique. Cela signifie 
venir de Dieu. C’est notre être même. Jésus est « l’apôtre », l’envoyé (He 3, 1). Il est l’envoyé de Dieu, 



mais cela ne veut pas dire que Jésus a quitté les cieux pour un autre endroit appelé terre. Son 
existence même est de venir du Père. L’envoyé, voilà qui il est, maintenant et pour toujours ! 

Être prêcheur signifie que chacun de nous est envoyé par Dieu à ceux qu’il rencontre. La femme 
est envoyée à son mari et le mari à sa femme. Chacun est une Parole de Dieu pour l'autre. La moniale 
ne peut peut-être pas quitter son monastère, mais elle est tout aussi envoyée que n’importe quel frère. 
Elle est envoyée à ses sœurs, et le monastère tout entier est une Parole de Dieu qui nous est envoyée. 
Parfois, nous acceptons notre mission en demeurant là où nous sommes et en y étant une parole de vie. 

Une des fraternités laïques que je préfère se trouve dans la prison de Norfolk, Massachusetts, 
aux Etats-Unis. Les membres de cette fraternité ne peuvent aller nulle part. S’ils essayaient, on les en 
empêcherait par la force. Mais ce sont des prêcheurs, dans cette prison, envoyés pour être une parole 
d’espoir dans un lieu de souffrance. Ils sont envoyés pour être prêcheurs là où la plupart d’entre nous 
ne peuvent pas aller. 

Mais Jésus n’envoie pas seulement les disciples hors de leur chambre close ; il les rassemble 
aussi en une communauté. Il les envoie aux confins de la terre, et leur ordonne de ne faire qu’un, de 
même que lui et son Père ne font qu’un. Ils sont unis dans la communauté et dispersés dans la mission. 
Je crois que ce paradoxe est au cœur de la vie dominicaine. Quand Dominique reçut du pape la bulle 
confirmant l’Ordre, il retourna à sa petite communauté de Toulouse et dispersa les frères. À peine la 
communauté était-elle fondée, que déjà elle était séparée. Les frères n'avaient pas du tout envie de 
partir, mais pour une fois, Dominique insista. 

Pour Dominique, l’Ordre disperse les frères, et les rassemble dans l’unité. Nous sommes 
envoyés prêcher au loin, mais nous ne faisons qu’un parce que nous prêchons le Royaume unique de 
Dieu, où l’humanité entière est appelée. Comme l’écrit saint Paul, nous prêchons : « Il n’y a qu’un Corps 
et qu’un Esprit, comme il n’y a qu’une espérance au terme de l’appel que vous avez reçu ; un seul 
Seigneur, une seule foi, un seul baptême ; un seul Dieu et Père de tous... » (Ep 4, 4-5). Nous ne 
pouvons à la fois prêcher le Royaume de Dieu et être divisés. 
 

(Que votre joie soit parfaite, Cerf, 2002, p. 56-60) 

 





 Le 24 mars, P. Mark-Ephrem représente la communauté à la Messe Chrismale qui se 

déroule en la cathédrale de Newry. 

 Du 4 au 6 avril, Mgr John McDowell, évêque anglican du diocèse de Clogher (Irlande) est 

en retraite parmi nous. 

 Les 9 et 10, Mgr Raymond Field, évêque auxiliaire de Dublin, est au Monastère. 

 Le 14, Fr. Éric est à Downpatrick pour la réunion du chapitre de la cathédrale anglicane de 

Down dont il est un chanoine œcuménique. 

Le même jour, Fr. Thierry est à Castlewellan, où, avec Roz Stirling, une laïque 

presbytérienne, il prêche une journée de retraite à un groupe de laïcs catholiques et protestants 

engagés dans le ministère auprès des jeunes. 

 Le 17, nous avons la visite de Mgr Trevor Williams, évêque anglican retraité de Limerick 

(Irlande), et de son épouse Joyce. 

 Le 25, pour célébrer dignement la Saint Marc, nous organisons une sortie communautaire. 

Cette année la République d’Irlande commémore le centenaire de l’Insurrection de Pâques 

1916 à Dublin. Nous allons donc visiter la prison de Kilmainham où furent emprisonnés et 

exécutés les principaux acteurs de l’insurrection. Puis nous allons voir une exposition qui 

retrace les événements du 24 avril 1916 et des 6 jours de combat qui suivirent. 



 Du 26 au 28, Fr. Benoît est dans sa famille pour les obsèques de son oncle, André Dulac, 

décédé le 21. 

 Les 7 et 8 mai, Mgr Raymond Field est de nouveau de passage au Monastère. 

 Le 12, Fr. Thierry est à l’Université de Belfast où il a été invité à parler à un groupe 

d’étudiants issus des différentes Églises chrétiennes. 

 Le 13, P. Mark-Ephrem est au Collège Méthodiste de Belfast pour une journée de réflexion 

avec des chrétiens qui forment d’autres chrétiens à la pratique de la direction spirituelle. 

 Le 14, Mgr Hlib Lonchyna, évêque des Ukrainiens Catholiques du Royaume-Uni et 

d’Irlande, vient passer un moment avec la communauté. 

 Le 21, P. Mark-Ephrem est au Centre de Retraite de Drumalis pour donner un cours sur la 

Lectio Divina. 

 Du 22 au 28, Fr. Éric est en retraite sur la côte ouest de l’Irlande. 

 Le 2 Juin, P. Mark-Ephrem est à cathédrale anglicane d’Armagh pour une célébration 

œcuménique à l’occasion du centenaire de la Royal School of Nursing. 

 Du 4 au 10, c’est au tour du P. Mark-Ephrem d’aller en retraite sur la côte ouest de 

l’Irlande. 

 Le 4, Sr Elizabeth Hayes décède à Ardfoyle (Irlande). Sr Elizabeth avait rejoint la 

communauté des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres à Rostrevor peu après notre arrivée en 

1998. Ses obsèques ont lieu le 6 dans la communauté où elle résidait depuis 2004. 

 Le 13, nous apprenons le décès du P. Martin McAlinden, prêtre de notre diocèse âgé de 51 

ans qui luttait depuis plusieurs mois avec un cancer. Le 14, le cercueil est accueilli dans la 

paroisse de Moyraverty, P. Mark-Ephrem concélèbre à l’eucharistie qui est présidée par notre 

évêque, Mgr John McAreavey. Le 15, P. Mark-Ephrem est parmi les concélébrants pour les 

obsèques qui ont lieu dans la paroisse de Lurgan. 

 Du 15 juin au 7 juillet, Fr. Joshua est au Mexique en famille. 

 Le 16, notre amie Philomena McMamee décède à Newry. Le 19, P. Mark-Ephrem 

concélèbre et prêche aux obsèques qui ont lieu dans la paroisse de Rostrevor. 

 Les 24 et 25 juin, nous avons la visite de M. Maire Hickey, supérieure de la communauté 

des bénédictines de Kylemore (Irlande) 

 Le 26, P. Mark-Ephrem est à Belfast pour le baptême de sa petite-nièce Laura. 

 Du 12 au 21 juillet, Fr. Benoît est en France. 

 


 

 

 

« Pourquoi le monde est-il encore le monde qu'il est ? 

En 1945, paradoxalement, j'étais très optimiste. Je pensais : on a appris. 

Si quelqu'un m'avait dit que je devrais encore combattre le fanatisme... 

Ma question est : pourquoi le monde n'a-t-il rien appris ? 

Mais vous avez raison, ma vie est un point d'interrogation. » (2008) 

Elie Wiesel (1928-2016) 


