
Rite de la bénédiction des locaux de la Postulation Générale de l’Ordre

Le lundi 11 septembre 2017 est une date dont on se souviendra sans doute dans les Annales du Couvent de Sainte Sabine, siège de la Curie
Généralice et du Maître de l’Ordre des Prêcheurs.

En effet, après deux ans de travaux intenses et délicats de restructuration et restauration de l’aile “Pie V - card. Bernerio”,  toute la
communauté conventuelle, guidée par le Maître de l’Ordre, s’est rendue dans les locaux et les bureaux situés dans le couloir du rez-de-
chaussée (celui qui est au niveau du cloître médiéval) pour le Rite de la bénédiction de la Postulation Générale restructurée.

Il s’agit de trois pièces dans lesquelles – en partant de l’ample balcon duquel on peut admirer un panorama magnifique de Rome et du Tibre
– se trouvent respectivement le siège du Postulateur Général, de la Bibliothèque et du bureau du Secrétaire où est conservée l’Archive
courante.

Après une brève présentation faite par le fr. Gianni Festa, l’actuel Postulateur Général, le Maître de l’Ordre, fr. Bruno Cadoré, a adressé ses
vœux et a remercié le fr. Festa et le Secrétaire, fr. Llewellyn Muscat, pour l’engagement et le dévouement dont ils ont fait preuve dans la
réorganisation de la Postulation.

http://www.op.org/fr


A ce jour, environ 110 causes sont confiées à notre Ordre, en partie de la famille dominicaine et en partie d’autres Instituts religieux, Diocèses,
Institutions, etc. Naturellement, elles ne sont pas toutes “vivantes” ou, du moins, en cours d’élaboration : celles qui sont suivies sont environ
une trentaine.

Nous voulons rappeler parmi les nombreuses causes celles de : Jean-Joseph Lataste, Marie-Joseph Lagrange, Giorgio La Pira, Frank Duff,
Eleonora di Santa Maria Ocampo, José Cueto, Julienne du Rosaire, Elisabeth Bergeron, Luis de Granada, Margherita di Città di Castello,
Elisabette Leseur, Teresa Ortega Pardo, Marie Poussepin, Juan Gonzales Arintero, Bartolomeo de Las Casas, Agostino Kazotic, Osanna di Kotor,
etc.
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