
Chère amie, cher ami,

« Veillez ! » C’est le mot d’ordre en ce temps de l’Avent. « Tenez-vous prêts ». Nous imaginons des 
parents à l’approche de la naissance de leur enfant. Nous imaginons des joueurs de foot à l’approche 
d’un match décisif. Nous imaginons chacun de nous attendant les retrouvailles avec un ami éloigné. 
Le mot d’ordre de ce temps de l’Avent n’est pas tant de faire face à l’incertitude d’un lendemain qui 
déchante, mais plutôt de nous préparer à accueillir Celui qui vient. Notre attente n’est pas vaine, ni 
angoissante. Elle anticipe plutôt l’issue : la rencontre avec le Sauveur du monde, le Prince de la paix. En 
ces temps où l’actualité du monde et de l’Église ne porte pas aux réjouissances, veiller dans la paix pour 
attendre la venue du Fils de Dieu a quelque chose de prophétique. C’est le vœu que je formule pour vous 
à l’approche des fêtes de Noël : que le Seigneur vous donne la joie de veiller avec un cœur confiant !

Des joies, notre communauté a eu la grâce d’en vivre cette année. Tout d’abord, celle de retrouver 
une église fraîchement rénovée. Au lendemain de la Pentecôte, l’ancien orgue ayant été démonté, notre 
église a disparu sous les échafaudages. Après deux mois de chantier, nous l’avons redécouverte sous 
une nouvelle lumière honorant ses motifs décoratifs tout en préservant sa belle sobriété. La rénovation 
de l’église va se poursuivre en 2023 avec l’installation d’un nouvel autel, ainsi qu’un nouvel orgue. Ils 
embelliront nos liturgies, et laissent présager de futurs concerts de qualité. Si tout va bien, ce nouvel 
orgue sonnera pour la fête de Pâques !
Émerveillement ! Ce fut aussi la découverte, lors de fouilles archéologiques, de la première église des 
dominicains de Strasbourg datant de 1224. Alors que notre église retrouvait tout son éclat, un pavement 
et quatre sépultures de l’église de nos tout premiers frères furent mis au jour rue de la Glacière à 
Strasbourg. Nous espérons que les vestiges de cette église pourront être présentés au public dans un 
avenir proche.
Autre joie : la célébration, en septembre 2022, de la profession simple des frères Simon, Yohan et 
Ambrosius. À l’issue de leur noviciat, ils sont partis pour poursuivre leurs études, à Fribourg pour les 
frères Simon et Yohan, à Lyon pour le frère Ambrosius. Dans la foulée, notre communauté s’est réjouie 
de l’arrivée de cinq novices, les frères Milad, Siméon, Gabriel, Antoine et Pierre-Maël. Le frère Franck, 
maître des novices, n’avait jamais eu autant de novices à accompagner pour une même année. Mais 
pour lui, le travail supplémentaire est une vraie bénédiction !
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La rentrée 2022 a été aussi pour deux d’entre nous le début d’une nouvelle mission. Le frère Jean-
François a été nommé directeur du Service National pour les Relations avec les Musulmans à la 
Conférence des Évêques de France. Il retrouve un service pour lequel il a déjà travaillé et poursuit ainsi 
son engagement dans le dialogue interreligieux, tout en restant pour le moment directeur de DECERE. 
Quant au frère Lionel, il a rejoint les Éditions du Cerf à temps partiel comme chargé du développement. 
Il se prépare ainsi à se consacrer à cette forme de prédication, de longue tradition dominicaine, dans 
la culture contemporaine.
C’est avec joie, mais aussi soulagement, que le frère Paul-Dominique a achevé cet automne la rédaction 
de la biographie du père Caffarel en vue de son procès en béatification. De longues années de recherche 
et de rédaction s’achèvent donc. Le frère Paul-Dominique peut se consacrer maintenant à faire connaître 
la figure du fondateur des Équipes Notre Dame au grand public.
Le frère Cyrille-Marie continue sa mission auprès des étudiants dans le cadre de l’aumônerie du Domino. 
L’année 2023 sera notamment marquée par le rassemblement des Journées Mondiales de la Jeunesse à 
Lisbonne cet été, moment toujours fort pour les jeunes qui y participent. Le frère Anis partage son temps 
entre l’aumônerie en milieu hospitalier et la paroisse syriaque-catholique de Strasbourg. Et le frère 
Bernard continue d’animer des sessions de méditation dans l’esprit du Zen. Quant aux frères Marcel et 
Jacques-François, ils veillent sur nous du haut de leur grand âge, tout en se rendant disponibles pour 
l’accueil et l’écoute des personnes s’adressant au couvent.
L’année 2022 a été marquée pour notre communauté par le départ du frère François Courbaud, 
qui résidait depuis plusieurs années à Bischwiller. Il a suivi sa famille d’accueil qui a déménagé en 
Bourgogne. Le frère François fait maintenant partie de la communauté du Saint Nom de Jésus à Lyon.
Enfin, le frère Hervé, toujours en mission dans le service communication du diocèse, m’a transmis le 
flambeau après six années de service comme prieur de la communauté. C’est avec émotion que j’ai reçu 
cette charge au début de l’été 2022. Je sais que je peux compter sur le frère Hervé pour m’accompagner 
dans mes premiers pas. Je sais également que je peux compter sur votre prière. Les témoignages que 
j’ai reçus à cette occasion m’ont beaucoup touché.

Plusieurs événements annoncés pour l’année 2023 vont sans doute marquer notre communauté. 
D’une part, en tout début d’année, notre province dominicaine de France célébrera son chapitre 
provincial. Ce sera l’occasion de prendre les orientations de notre province pour les quatre années à 
venir. D’autre part, si le calendrier se maintient, le chantier concernant l’immeuble Mounier, situé rue 
de l’Université, devrait commencer en avril. Après plusieurs années de mise à l’arrêt, le projet va enfin 
aboutir. L’immeuble, dont l’état s’est fortement dégradé, recevra une toute nouvelle jeunesse après 
18 mois de travaux. Il accueillera des salles de conférences, des bureaux, le Domino, ainsi qu’un foyer 
d’étudiants avec des chambres aux normes actuelles. La communauté disposera ainsi d’un bel outil de 
prédication au cœur d’un campus universitaire lui aussi en renouvellement.

Nous ne pourrions mener à bien ces projets sans la confiance que vous nous accordez. Soyez 
chaleureusement remerciés pour toutes vos marques de soutien et de proximité. Elles nous honorent.

Je vous souhaite, avec tous les frères de la communauté,
un très joyeux Noël et une belle année 2023 !
Avec toute notre amitié fraternelle et l’assurance de nos prières pour vous et pour vos 
proches,

Fr. Jean-Baptiste Régis, prieur
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