
ADIEUX  
A BERNADETTE McNAMARA    André Dullaghan  

 
 
Le 13 janvier, 14 Sœurs en présence 
de Terezinha et Marie France, se 
sont retrouvées en la Chapelle de la 
Maison Mère pour participer à une 
cérémonie d’envoi en mission de 
Bernadette. 
 
Le globe en fer forgé à 4 bougies, 

orné d’un symbole brésilien, était au centre de la chapelle et quatre sœurs se sont spontanément 
avancées pour allumer une bougie et présenter des remerciements et leurs meilleurs souhaits à 
Bernadette.  

 
Un chant entrainant a ensuite été 
entonné, ‘Allez-vous en sur les places et 
sur les parvis’ qui a été suivi d’une 
bénédiction de notre Fondateur, Jean 
Gailhac, tirée de la cérémonie d’envoi en 
mission des premières Sœurs qui sont 
parties pour Sag Harbour en 1877. 

Bernadette se tenait près du globe, les Sœurs l’entouraient, qui les 
mains tendues ont prononcé ensemble la Bénédiction.  

«  . . . mon cher enfant, mon esprit et mon cœur seront avec vous 
dans cette nouvelle mission . . . » 

 
La cérémonie a été très émouvante, en particulier pour Bernadette, et également très belle. 
Bernadette quittera Béziers pour le Brésil le 16 février. 
 
   ************************************************ ** 
 

FELICITATIONS 
 
Félicitations à Anne Wells à l’occasion de la publication du livre qu’elle a cosigné : “The 
Pendulum Culture?”: Integration of Young Muslim Immigrants in East London. L’objectif 
principal de l’ouvrage est d’aider les personnes de cultures différentes à mieux se comprendre les 
unes les autres. Voici ce qu’a écrit un critique : « Il ouvre nos yeux sur ce que de jeunes 
musulmans londoniens pensent à propos d’un certain nombre de questions clé qui sont 
déterminantes pour leurs idées, leurs ambitions et leurs vies quotidiennes. Les questions posées à 
ces jeunes musulmans dans un souci d’approfondissement ciblent principalement la famille, dans 
une optique présente et future, en les intégrant dans un contexte religieux, politique et social 
élargi. Ce qu’il ressort est que ces jeunes gens ont pleinement conscience des pluralités qui 
existent en Grande-Bretagne mais également au sein de l’Islam ». 
Si vous souhaitez davantage d’informations ou acquérir un exemplaire (12 £), veuillez contacter 
Anne. Elle sera également ravie de vous fournir une présentation Powerpoint basée sur son livre. 

 
 



QUELQUES CITATIONS : 
TIREES DES REPONSES DES COMMUNAUTES ET DES SOEURS 

AU DOCUMENT DE REFLEXION D’OCTOBRE 2010 
 

Insérer consciemment nos ministères auprès des plus petits (femmes détenues) dans l’action globale de 
l’Institut. 
  
Il me faut cultiver et approfondir sans cesse une attitude d’accueil dan le foi et questionner avec d’autres 
les systèmes de valeurs et de fonctionne 
  
To reclaim the positive contagion of viewing life/religious life as an arena for growth and enthusiasm. 
 
I commit myself to transcend personal, cultural and national boundaries and to support networks that 
promote this new vision of a global community. 
 
Live community as a shared journey with a common vision …welcoming our differences. 
 
Welcome life’s transition as possibilities of transformation. 
 
The challenge today therefore for us as Religious in post Ryan Ireland is to witness to the values of 
compassion and honesty. 
 
The new cosmology has been seriously and enthusiastically taken on board at local and province levels - 
evident at age group and other gatherings and in other ways. 
 

 
JPIC 

 
 

 
                                                                                         Catherine 

Dunne 
 
 
 

 
 

REUNION JPIC SEAFIELD 11/12 JANVIER 2011 
 
Les membres JPIC sont tombés d’accord pour dire qu’il existait une prise de conscience de plus 
en plus grande à propos de la traite des êtres humains.  En attestent le nombre de condamnations, 
les documentaires et les reportages dans les medias. Dans le même temps, force est de constater 
que cette forme d’esclavage moderne est loin de reculer. L’un des facteurs importants qui y 
contribue est bien sûr la pauvreté dans le monde ;  une injustice mondiale systémique alimente ce 
fléau partout. 
L’équipe a discuté des trois objectifs de la rencontre internationale de Belo Horizonte et les a 
établis au rang d’objectifs pour l’année à venir, [cf. pièce jointe : Planning 2010-2011] Les 
efforts se poursuivront en faveur de la prévention de la traite des êtres humains, du 
développement des objectifs du Millénaire au travers du prisme des problématiques en termes 
d’égalité des sexes et de l’établissement de réseaux à tous les niveaux possibles. 



Au cours des prochaines semaines, l’équipe aimerait faire une synthèse du travail du groupe JPIC 
dans la province. Un petit questionnaire sera envoyé aux communautés et les réponses seront 
recueillies et partagées avec la Province. 
 
QUESTIONS POUR LES CANDIDATS A L’ELECTION CONCERNAN T JPIC 

 
Les périodes électorales sont des occasions pour tester les candidats sur leur volonté à faire 
avancer les questions en matière de justice. Des élections sont imminentes en Irlande mais 
l’occasion peut se présenter d’interroger des politiciens partout ailleurs. Nous pourrions leur 
demander ce qu’ils ont l’intention de faire en vue d’une meilleure législation pour protéger les 
victimes de la traite des êtres humains. Nous pourrions également leur poser la question de savoir 
s’ils savent l’ampleur que prend ce fléau dans le pays et quelles sont les mesures qu’ils suggèrent 
pour l’atténuer. Il est possible que certains considèrent cette question comme un problème lié à 
l’immigration plutôt qu’un problème d’atteinte aux droits de l’homme. La possibilité d’interroger 
un candidat peut aider à sensibiliser pour le moins quelques personnes supplémentaires à ce 
problème. 
 
  ************************************************* ******* 
 
 
 

UNE ENTREPRISE COURAGEUSE   Agnes Hunt 
 
'A Big Step on a Long Journey for Priory Institute Graduates.'- l’histoire d’une entreprise très 
courageuse entamée par les Dominicains à Tallaght lors de leur Chapitre Provincial en 2000 et 
s’achevant cette année par l’obtention de licences en théologie par trente-sept étudiants et de 
Certificats ou de Diplôme d’études supérieures en Théologie pour quarante-cinq autres. 
 
Avant la grande étape de la remise des diplômes le 13 novembre 2010, un certain nombre de pas 
quelque peu timides avaient du être faits dix ans auparavant. Ces essais préliminaires avaient fait 
naitre la certitude de l’existence d’une soif de théologie à travers l’île. Le Priory Institute a 
ensuite été créé dans la tradition dominicaine bénéficiant de près de cent ans de théologie 
derrière elle. Comme la brochure sur l’enseignement à distance l’explique, « Suivant l’exemple 
de St. Thomas d’Aquin, il cherche à s’engager dans la meilleure pensée rationnelle de notre 
temps et apporte les éclairages de différents philosophes et théologiens à l’appui de l’étude de la 
théologie. » 
 
Grâce à des bases solides et à des étudiants impatients de s’attaquer aux pourquoi et comment de 
la vie, la tâche de proposer l’étude de la théologie par l’enseignement à distance a été entreprise. 
Des manuels spécifiques, bénéficiant d’une présentation attractive, ont été rédigés par des 
auteurs bien connus dans les cercles théologiques irlandais. Des professeurs et examinateurs 
venant du monde universitaire par exemple des universités Queens, Trinity, DCU ont été 
engagés pour présenter les journées d’ouverture,  les journées d’étude ainsi que les travaux 
dirigés faisant partie intégrante de chacun des semestres de quinze semaines. John Littleton de 
Cashel & Emly, le Directeur de l’Enseignement à distance et Joe Kavanagh o.p., le Président, 
résident ici à Priory et sont facilement disponibles pour rassurer et encourager les étudiants. 
Alors que Reading Room et Study Board sont accessibles sur Internet, la Salle de lecture et la 
Bibliothèque de Priory sont accessibles à tous et donc tout à côté pour moi. Pour quiconque était 



en difficulté,  la première personne à l’écoute était Catherine Dunne rscm, coordinatrice pour la 
région de Dublin. 
 
Parmi les étudiants, on trouve des hommes et femmes de tous âges : agriculteurs, femmes au 
foyer, couples, retraités, religieux, enseignants, personnes sans emploi, qui sont tous intéressés 
par l’étude de la matière fascinante qu’est la théologie. Tout en écoutant les accents lors des 
journées de rencontre, accents venant de tout le pays, de Cork à Donegal et de Sligo à Dublin, 
nous avons pu nous restaurer grâce à la soupe et aux petits pains faits maison, créant ainsi une 
atmosphère communautaire chaleureuse. Bien sûr l’un des principaux sujets de conversation 
était les dissertations, les accents adoptant alors leur style unique et haut en couleur. L’excitation 
de ces journées était stimulante et les amitiés liées à cette occasion étaient essentielles pour 
éloigner la solitude inhérente à l’enseignement à distance. 
 
Le programme d’enseignement à distance du Priory Institute donne lieu à l’obtention d’unités de 
valeur universitaire et est agréé par la University of Wales Trinity Saint David (Lampeter). Ce 
programme peut également être suivi pour son contenu très riche. Lors de la récente remise des 
diplômes, Dr. Medwyn Hughes, Recteur, a remis leur diplôme à quatre-vingt-deux étudiants 
revêtus de la toge et de la toque traditionnelles dans la St. Marys Priory Church, Tallaght, en 
présence de centaines de membres de leur famille, du personnel universitaire, de la Communauté 
Dominicaine et des paroissiens. Quelle bonne nouvelle que cette célébration démontrant sans nul 
doute que la théologie n’est plus l’apanage de l’Eglise hiérarchique mais bel et bien ouverte à 
tous ceux qui osent se poser les questions fondamentales concernant l’église en Irlande 
aujourd’hui. 
 
Rencontrant un étudiant après la cérémonie, je lui ai demandé s’il l’avait appréciée. Voici ce 
qu’il m’a répondu : « Vous savez, j’ai assisté à la remise des diplômes de mes enfants et c’était 
magnifique mais cette cérémonie”, a-t-il affirmé, “c’est différent, impressionnant et 
bouleversant. » Tout est dit ! 

 
Novembre 2010 


