
Prière pour le Jubilé

Dieu, Père de Miséricorde
dans ta Sagesse éternelle, 

tu as appelé ton serviteur Dominique 
à se mettre en route dans la foi, 

comme pèlerin itinérant et prédicateur de la grâce.
 

 En commémorant ce Jubilé, 
nous te demandons d’insuffler de nouveau en nous 

l’Esprit du Christ ressuscité, 
pour que nous puissions proclamer 

fidèlement et joyeusement 
l’évangile de la paix, 

par ce même Jésus Christ notre Seigneur.

Amen

800 ans des dominicains - 600 ans de Présence à Bourg

Prédicateurs 
de la grâce

samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016 
exposition - conférences - spectacle - temps de prière 

collège saint-Joseph - chapelle des dominicaines
co-cathédrale notre-dame 

www.dominicaines-bourgenbresse.fr
domcim@orange.fr - 04 74 22 65 32 

dominicaines du cœur immaculé de marie 

A Bourg-en-Bresse, les Dominicaines du Cœur Immaculé de Marie 
exercent depuis 1860 leur charisme auprès des malades, des mou-
rants à domicile, et des enfants.

8, impasse du lycée
01000 Bourg-en-Bresse

www.dominicaines-bourgenbresse.fr
domcim@orange.fr - 04 74 22 65 32

« C’est avec un regard contemplatif  
que nous nous mettons au service des malades,  

des mourants et des pauvres,  
reconnaissant en eux Jésus lui-même  

et désirant les introduire dans le mystère de la miséricorde divine  
par la médiation du cœur maternel de Marie. »

Illustrations :
La Porte des Jacobins, vestige du couvent des Dominicains de Bourg-en-Bresse

La Vierge à l’Enfant et saint Dominique, fresque de Fra Angelico, couvent San Marco, Florence
Vierge de Miséricorde, Lagnieu - Sœurs dominicaines du Coeur Immaculé de Marie (C. Duval)
Portraits : St Dominique, le P. Lagrange, Ste Catherine de Sienne, Mère Térèse, Bx Frassati
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Histoire de l’ordre dominicain 
dans le monde et à Bourg

1170 Naissance de saint Dominique à Caleruega en Espagne

22 décembre 1216 : L’Ordre des Prêcheurs est approuvé par le 
Pape Honorius III

1221 Mort de saint Dominique à Bologne en Italie

1225-1274 Saint Thomas d’Aquin

1347-1380 Sainte Catherine de Sienne

1414 Arrivée des Dominicains à Bourg-en-Bresse

1791 Les Dominicains sont chassés de leur couvent de Bourg, 
situé à l’emplacement du collège Saint-Joseph

1855 Naissance du Père Marie-Joseph Lagrange à Bourg

1860 Fondation des Dominicaines garde-malades du Cœur 
Immaculé de Marie à Bourg-en-Bresse par l’Abbé Borge, 
aumônier de l’Hôtel-Dieu de Bourg, et Mère Térèse, du 
Tiers-ordre de Saint-Dominique

1891 Fondation de l’Ecole Biblique de Jérusalem

1901-1925 : Bx Pier-Giorgio Frassati, tertiaire dominicain

1938 Mort du Père Marie-Joseph Lagrange à Saint-Maximin

1963 Arrivée de la Congrégation Romaine de Saint-Dominique 
à Trévoux. Les sœurs aînées de la Congrégation, dans la 
mesure de leurs forces, restent au service de la Parole. 
Leur mission s’enracine dans la prière et la vie fraternelle.

2006 Arrivée des Dominicaines de l’Eucharistie dans le dio-
cèse. Créées en 1920 à Sens par le Frère Dominique 
Augustin Brisset et Sœur Imelda du Saint-Sacrement, 
elles veulent « dans le rayonnement de l’Hostie, vivre 
et rayonner ». Elles résident d’abord à Bourg, puis à  
Cerdon et à Neuville-sur-Ain depuis 2015.

2016 Huitième centenaire de l’Ordre dominicain

Programme du jubilé
Samedi 17 septembre 2016 
14h : Accueil 
Collège Saint-Joseph  
(3 bis, Rue du Lycée à Bourg)

14h30 : Ouverture : 
Les dominicains à Bourg  
par Mme Marie-Claude Vandembeusch

15h : Saint Dominique, 
caché dans la lumière  
par le Fr. Donneaud, o.p.

16h30 : P. Marie-Joseph Lagrange, 
la passion de l’Evangile  
par le Fr. Donneaud, o.p.

17h30 : Vêpres  
Chapelle du collège Saint-Joseph 

20h30 : Spectacle 
« Catherine en Dialogue »  
Avec Françoise Thuriès 
Extraits du Dialogue  
de sainte Catherine de Sienne 
Collège Saint-Joseph

Dimanche 18 septembre 2016
9h30 : Laudes 
Chapelle des Sœurs dominicaines  
(Impasse du Lycée à Bourg)

10h30 : Messe  
en l’honneur de saint Dominique
Co-cathédrale Notre-Dame de Bourg

12h : Verre de l’amitié et buffet  
Collège Saint-Joseph

15h : Sainte Catherine de Sienne, 
l’audace de la Parole  
par le Fr. de Clermont-Tonnerre, o.p.

16h : Bienheureux Pier-Giorgio 
Frassati, la lumière des pauvres 
par le Fr. Desjobert, o.p.

17h : Vêpres 
Marie et saint Dominique 
Prédication par le Fr. Masson, o.p. 
Chapelle du collège Saint-Joseph 

Samedi 17  
et dimanche 18 septembre 2016 
Dans le cadre des journées euro-
péennes du Patrimoine,  
exposition sur les Dominicains 
Co-cathédrale Notre-Dame de Bourg

coupon-réponse

Monsieur - Madame - Mademoiselle :     

       

Adresse :        

       

       

Téléphone :       

Adresse Mail :       

o Sera présent l’après-midi du samedi 17 septembre 2016
o Sera présent au spectacle du samedi 17 septembre 2016
o Sera présent au déjeuner du dimanche 18 septembre 2016
o Sera présent l’après-midi du dimanche 18 septembre 2016

Participation libre
Garderie pour les enfants de moins de 12 ans pendant les 
conférences

inscriptions avant le 7 septembre :
sœurs dominicaines du cœur immaculé de marie

 8, impasse du lycée - 01000 Bourg-en-Bresse
domcim@orange.fr - 04 74 22 65 32


