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 COMMISSION REGLES ET STATUTS DU GOUVERNEMENT 
 
 

Proposition 1 

Que les fraternités/chapitres soient ouverts à 
l'accompagnement des divorcés et remariés, qui désirent une pleine 
communion avec l'Église. Les chapitres peuvent discerner pour les 
guider dans leur voyage vers "une prise de conscience de leur 
situation devant Dieu" (AL). 

Un individu cherchant à devenir membre d'une fraternité doit 
faire preuve "d'humilité, de discrétion et d'amour pour l'Église et ses 
enseignements" (AL). 

Pour que ce discernement se produise, les fraternités doivent se 
conformer au Magistère de l'Église. Si l'Ordinaire du lieu a 
expressément et par écrit admis de nouveau dans les sacrements un 
individu nommé, la "situation particulière" ne doit plus être 
considérée comme un obstacle à l'accueil et à la profession de 
dominicain laïc. 

 
Proposition 2 

Selon la tradition de l’Ordre et le sens spirituel du mot 
Profession, qui exprime mieux la nature du lien des laïcs avec l’Ordre 
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de Saint Dominique, nous recommandons à l’Ordre d’utiliser le mot 
Profession lorsqu’il se rapporte aux Fraternités Laïques de Saint 
Dominique. 

 
Proposition 3 

En ce qui concerne les différentes traditions, il ne devrait y avoir 
aucune confusion dans les vêtements portés par les laïcs dominicains 
et une habitude religieuse 

 
Proposition 4 

Nous recommandons que les règles 20c et 21b soient modifiées 
pour permettre aux membres de la fraternité et aux délégués 
provinciaux ou aux électeurs éligibles de choisir directement leurs 
présidents respectifs. 

 
Proposition 5 

Afin d'aider ICLDF à remplir sa mission, nous recommandons 
que chaque conseil provincial/vicariat soumette chaque année avant 
le 31 mai à l'ICLDF et au Conseil Régional un rapport contenant les 
informations suivantes; Nom et lieu des fraternités, nombre de 
membres et l'étape de leur profession au sein de la fraternité, activités 
pour l'année, personne à contacter avec adresse email et numéro de 
téléphone. Les données statistiques agrégées à partir de ces rapports 
seront publiées sur le site Web des Fraternités laïques. 

 
Proposition 6 

Que, pour les prochains congrès, des directives plus claires 
soient fournies aux commissions afin de leur donner les moyens 
d'élaborer des propositions discrètes et concises. 

 
Proposition 7 

Nous recommandons au Conseil Provincial de sensibiliser 
davantage à l’importance du travail accompli par l’ICLDF et les 
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Conseils Régionaux dans le but d’améliorer la communication avec 
ces conseils et de les soutenir, afin d’aider toutes les fraternités à 
travailler ensemble. La connaissance de ces structures doit être 
incluse dans la formation. 

 
Proposition 8 

Nous recommandons que chaque Conseil de Province ou de 
Vicariat ait la responsabilité de faire rapport au Conseil Régional de 
sa personne de contact 

 
Proposition 9 

Proposer de modifier la Section I (B) (5) des Statuts de l'ICLDF 
comme suit: 

“5) Le Conseil élit parmi ses membres un Coordonnateur. Le 
Coordinateur sera élu à la majorité des membres présents lors d'une 
réunion réunissant un quorum et son mandat sera de trois (3) ans, 
non renouvelable. Le coordinateur représente également le Laïcat 
Dominicain au Conseil d'Administration de la Famille Dominicaine. 
Si le coordonnateur ne peut être présent à une réunion du Conseil, il 
nomme un autre membre du conseil pour le représenter, lequel 
dispose du pouvoir de vote par procuration du Coordonnateur ». 

 
Proposition 10 

Si le mandat du Coordinateur en tant que représentant régional 
prend fin avant son mandat en tant que coordinateur ICLDF, il 
continuera à remplir les fonctions de Coordinateur ICLDF pour le 
reste de son mandat. Il ne représentera plus sa région et le 
représentant Régional nouvellement nommé représentera alors la 
région concernée ».. 

 
Proposition 11 

Nous recommandons que les annuaires provinciaux/vicariaux 
autorisent les fraternités à accorder une dérogation partielle à la 
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formation initiale au cours de la période précédant la profession 
temporaire, aux aspirants membres issus du Mouvement 
International de la Jeunesse Dominicaine (IDYM) qui peuvent 
prouver de manière vérifiable qu'ils ont reçu une formation 
dominicaine équivalente. 

 



 

 
 
 
 
 
 

COMMISSION FORMATION 
 
 

Cette commission a travaillé sur le sujet d'étude et de formation 
en développant trois points fondamentaux: 

1) Formation 
2) Dimensions de la formation 
3) Formateur laïc 
Maintenant, considérant les résolutions émanées du Congrès 

international de l'Argentine en 2007 et de la Règle des Fraternités 
laïques de Saint-Domingue dans le numéro 13, nous avons fait cinq 
propositions:: 

13. Les principales sources de la formation dominicaine sont: - 
La Parole de Dieu et la réflexion théologique. - La prière liturgique. 
- L'histoire et la tradition de l'Ordre. - Les documents contemporains 
de l'Eglise et de l'Ordre. - L'étude des signes des temps. 

 
 
Proposition 1 

L'ICLDF doit publier le programme d'étude et de formation en 
2019, en tenant compte des résolutions du Congrès international de 
Pilar tenu en 2007 et de celles du Congrès international de Fatima 
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2018. 
Chaque province, région ou pays l'adaptera à ses propres 

réalités 
 
Proposition 2 

NIVEAUX DE FORMATION: 
1. Admission 
2. Profession temporaire 
3. Profession perpétuelle: avec elle se fait l'incorporation 

définitive dans la branche séculière de l'Ordre. 
Les différents annuaires doivent déterminer, entre autres:  

a) Les conditions d’admission dans la fraternité.  
b) Les temps de l'épreuve et de la profession ou de la 

promesse  
(Declarations Generales a la Regle) 

 
Proposition 3 

A) FORMATION HUMAINE 
Chaque fraternité est une petite communauté de foi où se 

déroule la formation humaine, qui se manifeste par: 
Croissance de la connaissance de soi, découverte des talents et 

des limites, apprentissage du dialogue en écoutant et en répondant 
aux autres. Travailler ensemble dans le respect de la diversité, exercer 
la compassion évangélique et expérimenter et diffuser la joie 
chrétienne. 

 
 B) FORMATION SPIRITUELLE 
Elle consiste à prendre soin de la prière personnelle et 

communautaire de la Parole de Dieu qui nous incite à l'étudier, à la 
contempler et à la prêcher (Cf. Règle n ° 10). 

 
 C) FORMATION THEOLOGIQUE 
Pour donner raison à leur espérance en tant que chrétiens, les 
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laïcs dominicains doivent avoir à la base: une solide formation 
théologique, une connaissance des sciences humaines, des 
documents de l'Église et de la tradition dominicaine. 

L'étude d'un cours de théologie fondamentale ou spirituelle est 
recommandée. 

 
D) FORMATION APOSTOLIQUE 
La prédication s'exerce dans la rencontre quotidienne avec la 

personne, dans la fraternité et dans les domaines de la vie et de 
l'action, de l'écoute, du partage et de la pratique de la compassion et 
de la miséricorde. Promouvant principalement la justice et la paix et 
le souci de la création et de "l'unité des chrétiens et du dialogue avec 
les non-croyants". (Règle n ° 12) 

 
Proposition 4 
PROFIL DU FORMATEUR 

1. Il doit s'agir d'un frère ou d'une soeur laïque 
2. De profession perpétuelle 
3. Être élu par le conseil pour 3 ans et peut être réélu 
4. Posséder une bonne préparation doctrinale et une 

connaissance de l'Ordre 
5. Faire preuve de prudence dans les relations humaines 
6. Capacité à évaluer la personne 
7. Sensibilité aux problèmes du candidat 
8. Humilité et capacité d'écoute et d'empathie 

 
Le responsable de la formation de la fraternité locale peut être 

membre du conseil ou non, auquel cas il devrait être entendu en ce 
qui concerne la formation et l'admission des candidats.. 

 
Proposition 5 
INSTITUER LA FIGURE DE L'ANCIEN QUI DOIT ETRE 

CHOISIE PAR LE CONSEIL RESPECTIF. Ceci prépare le programme 
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de formation avec le conseil provincial et le fait connaître et 
coordonne avec les formateurs des fraternités qui composent la 
province; qui le développera en fonction de leur province, pays ou 
région. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

COMMISSION: FINANCE ET COMMUNICATION 
 
 

COMMUNICATION 

Proposition 1 
Nous recommandons à tous les conseils régionaux et 
provinciaux de nommer un responsable des 
communications. 

Proposition 2 
Nous proposons le courrier électronique comme moyen 
de communication préféré. Des plateformes numériques 
alternatives peuvent être utilisées pour communiquer 
avec nos frères et sœurs et avec la curie. 

Proposition 3 
Nous recommandons: que tous les membres du conseil 
provincial utilisent le courrier électronique pour 
communiquer avec le représentant régional de L'ICLDF 
et avec le promoteur général des laïcs. 

Proposition 4 
Nous recommandons que tous les changements 
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concernant les responsables du conseil provincial soient 
rapidement communiqués au conseil régional, au 
représentant régional de L'ICLDF et au promoteur 
général des laïcs 

Proposition 5 
Nous encourageons toutes les provinces à envoyer des 
informations telles que la vie de la fraternité à 

webmaster@fraternitiesop.com 
et au promoteur général pour communication à  

press@curia.op.org 

Proposition 6 
Nous recommandons que les activités clés des fraternités 
soient communiquées et revues au niveau régional et 
partagées au niveau international 

 
FINANCE 

Proposition 1 
La contribution annuelle à L'ICDLF est destinée à couvrir 
le coût de la réunion du conseil international annuel, des 
autres réunions, si nécessaire, et à maintenir le coût du 
congrès international aussi bas que possible. 

Proposition 2 
Le trésorier de l'ICLDF produira un rapport annuel sur les 
finances de l'année précédente avant le 15 février de 
l'année en cours. Ce rapport sera envoyé par le webmaster 
de l’ICLDF aux présidents et aux trésoriers des provinces, 
dont les courriels doivent être fournis. 

Proposition 3 
Puisque nous sommes une organisation à but non lucratif, 
les fonds excédentaires peuvent être utilisés pour soutenir 
des projets de familles dominicaines ayant besoin de 
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fonds. 

Proposition 4 
Nous recommandons de maintenir la contribution 
annuelle à l'ICLDF à 1,50 euro par membre et par an, au 
plus tard le 30 juin. 

 



 



 

 
 
 
 
 
 

COMMISSION: FAMILLE DOMINICAINE ET L'EGLISE 
 
 

SŒURS 
• Exhortez les Fraternités à rencontrer fréquemment les 

monastères; 
• Organisez des activités, partagez des moments de 

formation, d'étude et de prière. 
• Exiger leur intercession pour les besoins particuliers de 

l'Ordre, du pays et/ou du monde; 
• Contribuer à leurs besoins 
 

FRERES 
• Discutez fréquemment, communiquez des nouvelles, 

demandez le respect de l'autonomie des laïcs. 
• Exiger un accompagnement aux fraternités et une inclusion 

dans les programmes pastoraux et missionnaires. 
 

RELIGIEUX 
• Engagez un dialogue fraternel avec les religieux et les laïcs 

impliqués dans leurs travaux. 
• Ouvert à la participation mutuelle dans des espaces de 
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formation, de prière, de communauté et de mission... 
 

LAÏCS :  
• Respecter les différences avec les institutions, les 

mouvements, les groupes et promouvoir l'inclusion 
mutuelle. 

• Construire des ponts pour former une communauté, créer 
des espaces de mission commune. 

• Encouragez les laïcs à être, comme le demande le pape 
François, l'Église en voie de disparition, en les empêchant 
de faire leur nid dans les couvents et/ou la sacristie. 

 
JEUNES. 

• Reconnaissez leur identité, leurs caractéristiques propres, 
mais aussi leurs objectifs communs. 

• Intégrez-les avec tous les droits sur la famille OP et sa 
mission. 

 
PROPOSITIONS GENERALES. 

• Organiser des réseaux de formation professionnelle avec la 
participation de toutes les branches. 

• Proposer des missions communes de prédication, dans 
lesquelles la vie communautaire et l'expérience des piliers 
de l'Ordre sont facilitées. 

• Participer aux conseils et / ou aux secrétariats des OP de la 
famille, proposer leur création là où ils n'existent pas. 

 
RELATION AVEC L'EGLISE 

• Prendre conscience du caractère éminemment ecclésial de 
l'Ordre. 

• Rejoignez activement les paroisses, les organisations 
laïques et les espaces de l’Église locale. 

 



 

 
 
 
 
 
 

COMMISSION: PREDICATION ET PRIERE 
 
 

1. [Déclaration] La prédication laïque vise à présenter Jésus et à 
partager les Évangiles dans notre monde, dans le contexte de la 
famille, des amis, des voisins, des personnes au travail, dans les 
médias sociaux et dans d'autres contextes. 
Les prédicateurs laïcs devraient savoir écouter, essayer de 
comprendre et aimer véritablement ceux à qui ils prêchent. 
La prédication laïque ne concerne pas seulement l'enseignement, 
mais aussi l'écoute, l'apprentissage et la présence. 
La prédication cléricale et la prédication laïque ne s’excluent pas 
les unes les autres. 
 

2. [Déclaration] La compassion de Jésus pour toute l'humanité et 
notre compassion nous incitent à prêcher. 
La prédication laïque peut revêtir de nombreuses formes selon 
les dons que Dieu nous a donnés, par exemple chanter et faire 
de la musique et contribuer à une liturgie attrayante, à l'art, à 
l'écriture, à la publication et au cinéma, à l'écoute et à 
l'orientation spirituelle, à des œuvres de charité, à la défense des 
droits pour les marginalisés, la capacité de servir et plus encore. 
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Nous devrions pouvoir parler de l'Évangile, de notre foi 
personnelle et des enseignements de l'Église. 
Notre façon de vivre est aussi une façon de prêcher. Notre façon 
de vivre devrait rendre les autres curieux de notre foi. 
La prédication exige que nous apprenions à écouter, à 
comprendre les signes de notre temps et à y réagir 

 
3. [Recommandation] Nous devrions prier pour les occasions de 

prêcher 
 
4. [Recommandation] Les médias sociaux et les autres formes de 

technologie moderne doivent être utilisés pour toucher les 
citoyens du monde moderne. 
 

5. [Recommandation] Au cours de la formation, les membres 
devraient être encouragés et soutenus par leur fraternité à 
enquêter et à développer leur propre forme de prédication en 
fonction de leurs dons. 
 

6. [Déclaration] Nous appartenons à des fraternités laïques de 
l'Ordre des Prêcheurs parce que Dieu nous a appelés à elles. Nos 
fraternités devraient être des lieux de guérison, de compassion 
et de joie, ainsi que des lieux de prière. Nos fraternités devraient 
être des lieux de formation permanente sur notre chemin pour 
devenir des prédicateurs. Ils doivent être des lieux dans lesquels 
nous partageons nos expériences et dans lesquels nous recevons 
un soutien. 
La vie dans nos fraternités doit refléter les paroles de Jésus dans 
Jean 17,11: "afin qu’elles soient une, tout comme nous", faisant 
ainsi de nos fraternités une manière de prêcher 
 

7. [Recommandation] Nous recommandons à chaque fraternité de 
rechercher des projets communs de prédication. Utilisant les 
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charismes individuels de ses membres, ces projets aident la 
fraternité à se développer en tant que fraternité. Les projets 
communautaires encouragent les nouvelles idées, libèrent de 
l'énergie, créent une nouvelle vie et un nouvel engagement au 
sein de la fraternité. (Comparer les Actes du Chapitre général à 
Bologne 2016, article 126) 
 

8. [Declaration] Le numéro 10 de la Règle Dominicaine Laïque nous 
offre une liste de sources spirituelles qui aident à nourrir et à 
soutenir notre vocation contemplative et apostolique. 
 

9. [Recommandation] Nous proposons que les fraternités se 
réunissent de temps en temps pour réfléchir et discuter entre 
elles de leur développement spirituel dans l’intention de 
renouveler leur engagement. Cela peut nécessiter l'aide de 
l'extérieur. 
 

10. [Recommandation] Dans la situation actuelle de grands 
bouleversements dans l'Église (problème de la maltraitance 
d'enfants par les prêtres, discussion sur le mariage et le divorce 
et sur l'homosexualité), nous recommandons aux laïcs 
dominicains d'approfondir leur compréhension et de renouveler 
leur relation aux sacrements de l'Eucharistie et Réconciliation. 
 

11. [Déclaration] En tant que laïcs dominicains, notre prière 
personnelle et les sources mentionnées au numéro 10 de la Règle 
devraient éclairer notre travail, notre vie de famille et nos 
activités sociales. 
Grâce à nos fraternités, nous sommes connectés à Dieu et à 
l’Église. Ce lien devrait être d’une importance primordiale pour 
tous les membres. 
Étant dans le monde, mais pas du monde (voir Jn 17,14), nous 
sommes appelés à sanctifier le monde avec l'aide de Dieu. 
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12. [[Recommandation] Nous encourageons les fraternités à aider leurs 

membres à développer leur prière personnelle. 



 

 
 
 
 
 
 

COMMISSION: JUSTICE ET PAIX ET SAUVEGARDE DE LA 

CREATION 
 
 

CONTEXTE: 
Comme les enseignements de l’Église ainsi que tous les 
chapitres généraux de l’Ordre l’ont affirmé depuis un demi-
siècle, travailler sur les enjeux de Justice et Paix fait partie du 
travail d’évangélisation. 
Donc, en accord avec l’avis du Maître de l’Ordre lors de ce 
congrès, nous proposons  

RESOLUTION:  
Que nous, fraternités laïques de partout, portions notre 
réflexion sur les injustices dans nos propres vies tout comme 
au sein de nos communautés et de nos structures, et que nous 
les abordions, afin de devenir véritablement crédibles, en tant 
que prêcheurs de justice et de paix. 

 
CONTEXTE: 

• Étant donné que justice et paix font partie intégrante de 
notre vocation de laïc dominicain; 

• Inspirés que nous sommes des témoignages provenant 
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du Vénézuéla et du Cameroun; 
• Et puisque la commission internationale dominicaine 

pour Justice et Paix comprennent les cinq branches de la 
famille dominicaine,  

Nous proposons 
RESOLUTION:  

Que chacune des communautés locales (chapitre, fraternité, 
groupe, etc) se dote un(e) responsable des communications et 
des activités en lien avec les enjeux de Justice et Paix. 

 
CONTEXTE: 

• Étant donné que les frères et les sœurs dominicains se 
sont dotés de structures Justice et Paix à tous les niveaux, 
et 

• Étant donné la nécessité d’avoir des moyens de 
communication entre les différentes paliers du laïcat 
dominicain autant qu’avec la famille dominicaine, sur les 
enjeux de Justice et Paix,  

Nous proposons 
 

RESOLUTION:  
Que chacun des paliers du Laïcat dominicain, outre la 
fraternité locale (ex. sur le plan provincial et/ou national, 
régional, international), puisse se doter d’un(e) responsable 
garant des interactions autant entre lesdits paliers qu’avec la 
famille dominicaine 

RESOLUTION: 
Qu’une base de données des responsables de Justice et Paix 
de chacune des fraternités soit constituée et tenue à jour par 
le conseil provincial du Laïcat. 

RESOLUTION: 
Que les laïcs dominicains siégeant sur la Commission 
internationale dominicaine de Justice et Paix (IDCJP) fassent 
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parvenir informations et alertes par le biais du Conseil des 
fraternités laïques dominicaines (ICLDF) afin de permettre 
aux fraternités locales d’envisager des voies et moyens de 
venir en aide aux dominicains en proie à des situations 
difficiles. 

RESOLUTION: 
Que toutes les fraternités dominicaines soient mises au 
courant de la présence de l’Ordre aux Nations Unies, que ce 
soit à Genève, à New York, à Vienne, qu’à Naïrobi, présence 
vouée à l’évangélisation sur le plan international. Notre 
délégation onusienne noue un dialogue avec les 
gouvernements afin de soutenir les interventions des 
Dominicains sur le terrain en faveur de la justice et des droits 
humains. 

RESOLUTION: 
Que la formation des laïcs dominicains puisse inclure le volet 
Justice, Paix et Souci de la Création à travers tous aspects d’une 
formation qui se veut globale et fondée sur l’Évangile (sur les 
plans humain, intellectuel, spirituel, et pastoral/apostolique) 
et ce, à tous les stades de formation, dans la formation initiale 
comme permanente. 

RESOLUTION: 
Que la formation intellectuelle puisse inclure la doctrine 
sociale catholique ainsi que les sources dominicaines en 
matière de Justice et de Paix. 

RESOLUTION: 
Entreprendre l’outillage des laïcs dominicains sur le plan de la 
résolution de conflits, de la consolidation de la paix, et de la 
lutte aux injustices, devrait se faire en étroite collaboration, en 
autant que possible, avec les coordonnateurs de Justice et Paix 
des autres branches de la famille dominicaine tout comme de 
toute autre organisation compétente en la matière. 
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CONTEXTE: 
En 2017, le Maître de l’Ordre a inauguré le mois dominicain pour 
la paix, qui va du premier dimanche de l’Avent jusqu’à la 
Journée mondiale de la paix, le premier janvier de chaque année. 
L’accent sera mis en 2018 sur la République démocratique du 
Congo. 
Nous proposons. 

RESOLUTION: 
Que toutes les fraternités laïques dominicaines puissent 
inclure dans leur planification annuelle des activités en lien 
avec le Mois Dominicain pour la Paix. 

 



 

 
 
 
 
 
 

COMMISSION: PROMOTEURS ET ASSISTANTS 
 
 

 
I. PROFIL DES PROMOTEURS ET DES ASSISTANTS 
RELIGIEUX 

 
A. PROMOTEUR PROVINCIAL 

Le Promoteur provincial est un frère dominicain qui est placé 
sous la pleine juridiction de son Prieur provincial et qui sert de liaison 
entre les laïcs dominicains et le Prieur provincial. Il est nommé par 
le Prieur pour un mandat de quatre ans (4). Il est membre du Conseil 
provincial laïc et d'autres conseils, tels qu'identifiés par le Président 
provincial laïc, mais sans droit de vote. Le Promoteur provincial 
collabore avec le Promoteur général du laïcat pour soutenir la 
mission et la vision des Fraternités laïques dominicaines, en 
particulier dans le domaine de la justice, de la paix et du sauvegarde 
de la création. 

 
B. ASSISTANT RELIGIEUX 

L'Assistant religieux peut être un frère dominicain, une moniale 
dominicaine, un frère coopérateur dominicain, un laïc dominicain 
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diacre permanent, un laïc dominicain (homme ou femme) ayant fait 
son engagement définitif, une sœur de la Famille dominicaine, un 
prêtre séculier ou un religieux d'un autre Ordre ou d'une autre 
Congrégation, qui assiste une fraternité en matière spirituelle et 
théologique. Si un Assistant religieux n'est pas membre de l'Ordre 
des Prêcheurs, il doit obtenir l'autorisation de son supérieur et veiller 
à être dûment préparé dans le domaine de l'histoire et de la 
spiritualité dominicaines. L'Assistant religieux est membre de la 
fraternité mais sans droit de vote et il est nommé par le Prieur 
provincial pour un mandat de trois ou quatre ans 

 
C. ÉLEMENTS COMMUNS AUX DEUX FONCTIONS 

Le Promoteur provincial et l'Assistant religieux suivent 
l'exemple de la deuxième épître aux Corinthiens, 1:24 : "Ce n'est pas 
que nous entendons régenter votre foi mais plutôt que nous 
coopérons à votre joie". 

 
 
 

II. CLARIFICATIONS DE LEURS FONCTIONS 
 

A. PROMOTEUR PROVINCIAL 
1. Il est recommandé que le Promoteur provincial ait une 

certaine affabilité ainsi qu'un intérêt et de l'enthousiasme 
pour les laïcs dominicains et qu'il soit capable d'écouter et 
d'interagir avec les membres du laïcat à tous les niveaux 
sociaux et universitaires, en encourageant la participation 
des membres laïcs dans le travail de prédication de l'Eglise 
ainsi que dans le cadre des ministères établis de la 
Province. 

 
2. Il est recommandé que le Promoteur provincial soit 

disponible pour donner des conseils et soutenir le 
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Président provincial laïc et les Conseils provinciaux laïcs. 
Le Promoteur rend visite aux fraternités avec le Président 
provincial laïc et/ou une personne désignée parmi les 
membres ayant des charges au sein du Conseil provincial 
laïc, selon le calendrier prévu. Il travaille de concert avec 
le Conseil provincial laïc pour identifier et évaluer les 
besoins des membres et des fraternités et/ou les 
interventions visant à renforcer la vie communautaire et la 
vocation laïque individuelle. En outre, le Promoteur 
provincial collabore avec le Président provincial laïc à 
l'élaboration des rapports sur le laïcat qui sont soumis au 
Prieur provincial et à son Conseil. 

 
3. Le Promoteur provincial examine et s'occupe d'envoyer au 

Prieur provincial les recommandations soumises par le 
Président provincial laïc ou son Conseil en ce qui concerne 
les changements de statut des membres des fraternités. Il 
informe promptement par écrit le Conseil provincial laïc 
du choix fait par le Prieur provincial, qui comporte les 
éléments justificatifs de la décision. Ceci inclut, mais sans 
s'y limiter, la nomination ou la révocation d'un Assistant 
religieux, les pétitions destinées à proroger un mandat en 
cours, l'érection ou la suppression d'une fraternité, etc.  

 
4. Le Promoteur provincial communique ouvertement avec 

la Province en informant le Conseil laïc des sujets ou des 
préoccupations provenant des Chapitres provinciaux ou 
généraux des frères, de l'Ordre et de la Province, et des 
questions spécifiques qui concernent le laïcat. Il facilite la 
communication entre les laïcs dominicains, les frères et les 
religieux en vue de renforcer la mission du laïcat et, plus 
généralement, de l'Ordre. Le Promoteur provincial veille 
également à ce que les laïcs dominicains soient invités aux 
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événements (par exemple, les réunions, les conférences, 
les fêtes spécifiques, etc.) qui se déroulent au niveau de la 
Province. 

 
5. Le Promoteur provincial encourage et identifie les frères 

et les religieux pour qu'ils se mettent au service des 
Fraternités laïques dominicaines en tant qu'Assistants 
religieux et/ou pour qu'ils donnent des conférences/des 
ateliers théologiques, spirituels ou pastoraux. 

 
6. Le Promoteur provincial favorise les initiatives prises par 

les laïcs dominicains en matière de justice, de paix et de 
soin de la création. 

 
7. Le Promoteur provincial donne un aperçu des éléments 

de la spiritualité, de l'histoire et de la théologie 
dominicaines ainsi que des enseignements de l'Eglise qui 
sont pertinents par rapport aux vocations laïques. Il publie 
régulièrement des articles pour le bulletin laïc de la 
Province ou pour le périodique provincial dominicain.  

 
B. ASSISTANT RELIGIEUX 

1. L'Assistant religieux assiste aux réunions de la fraternité et 
de son conseil dans la mesure du possible afin 
d'encourager et de promouvoir le travail évangélique et 
apostolique des membres et de la fraternité. 

 
2. L'Assistant religieux recommande des sujets d'étude et fait 

des commentaires théologiques et spirituels visant à aider 
l'étude et la formation au sein de la fraternité selon les 
besoins ; il donne aussi des conseils aux membres qui 
présentent les sujets.  

 


