
Deux journées avec Saint Dominique de Guzmàn 
 

Quatre conférences : Dominique, homme de l’Evangile 
 

1 - ‘Mon Dieu que vont devenir les pécheurs ?’ 

Tout commence il y a 800 ans lorsque Dominique rencontre les cathares dans le sud de 

la France. Touché par les dérives auxquelles pouvait conduire leur doctrine, il voulut 

simplement, ‘pour les sauver’, leur annoncer l’Evangile, en vérité. 

  

2 - ‘Homme de l’Evangile, en parole et en acte.’ 

Le père des prêcheurs parlait peu et n’a rien écrit. Il est peu connu. On le connaît à 

travers ce que ses premiers frères ont écrit et dit de lui. Quelques traits caractérisent sa 

forte et discrète personnalité et marquent aujourd’hui encore la manière de vivre des 

dominicains.  

 

3 - ‘Le grain entassé pourrit’ 

Dominique dispersa rapidement ses frères pour prêcher, fonder des couvents, enseigner. 

La grande diversité des frères et de leurs charismes permet de poursuivre cette œuvre 

dans des lieux et des milieux très divers. Quelques grandes figures dominicaines ont 

marqué l’histoire. 

 

4 - Une spiritualité dominicaine ? 

L’Ordre des prêcheurs (OP) est aujourd’hui bien vivant et dispersé dans le monde. Les 

Constitutions, c’est-à-dire la Règle, remontent à Saint Dominique, qui n’a rien écrit. Le 

mode de vie des frères et des sœurs, qui vivent selon ces Constitutions, nous permet 

aussi de découvrir un peu plus qui pouvait être Dominique de Guzman. 
 

Samedi : de 9 h 30  à 16 h 30 (possibilité de messe anticipée du dimanche). 

Dimanche : de 9 h 30 à 16h conclusion de la journée 

 
 

Bulletin d'inscription 

 à renvoyer à 
 

Claire Sébastien 

14 rue du Clou 58000 Nevers 

ou : clairesebastien@orange.fr 

 

 

Nom ............................................................................  

 

Prénom .......................................................................  

 

Adresse .......................................................................  

 

 ....................................................................................  

 

Tél.  ............................................................................  

 

Courriel  .....................................................................  

 

 

Participera à 

- la journée du samedi 11 février 

    oui                 non 

s'inscrit pour le repas (11 euros) 

    oui                 non 

 

- la journée du dimanche 12 février 

    oui                 non 

s'inscrit pour le repas 

    oui                 non 

 

* il y aura une corbeille pour une libre participation 

aux frais 

mailto:clairesebastien@orange.fr


 

 

Journées ouvertes à tous 
 

 

 

samedi 11 février 2017 et/ou 

dimanche 12 février 2017 

animées par : 

 

 

Frère Denis Bissuel 

7 avenue Salomon 

59000 Lille 

 

 

 

Pour la formation spirituelle 

du diocèse 
 

Contact : 
 

Claire Sébastien 

Tél. : 06 34 21 12 39 

courriel : clairesebastien@orange.fr 

 

 

 

 

La librairie Agapè proposera 

des livres sur le thème proposé. 

 
 

 

 

 

 

 

«  Par sa joie, Dominique attirait 

facilement l’amour de tout le 

monde. 
 

Sur tous les terrains de son 

activité, en route avec ses 

compagnons, à la maison avec son 

hôte et le reste de la maisonnée, il 

ne manquait jamais de paroles 

d’édification, il abondait en récits 

exemplaires capables de porter 

l’âme des auditeurs à l’amour du 

Christ. 
 

Il se manifestait partout, en parole 

et en acte, comme un homme de 

l’Evangile. »  
 

 

(Du Libellus de Jourdain de Saxe 

sur les origines de l’Ordre des Prêcheurs 

 

 

 

 

Formation diocésaine 

 

Connaissance d'un maître spirituel  
 
 

Dominique de Guzmàn 

1170 – 1221 

 

 

 
 

 

avec le Frère Denis Bissuel 

dominicain 

 

samedi 11 février 2017 

et dimanche 12 février 2017 
 

de 9 h 30 à 17 h 

 

Maison du diocèse 

21 rue Gustave Mathieu Nevers 

mailto:clairesebastien@orange.fr

