
 

« Mes frères, notre mission est de prêcher, 
 nous allons donc nous disperser au loin, le blé […]  

jeté aux quatre vents, porte beaucoup de fruits »  
Vie de Saint Dominique 

 
  Le 2 juillet 2021 

Chers parents, chers amis,  
 
 
En 1217, quelques frères avaient rejoint Saint Dominique à Toulouse et formaient une belle 
communauté à la maison Pierre Seilhan, actuellement en face du palais de justice. Mais au cœur de 
l’été, Dominique les disperse dans toute l’Europe. Des interrogations et certaines incompréhensions 
surgissent alors : ne valait-il mieux pas que les frères restent ensemble et que la communauté soit plus 
grande pour mieux accomplir sa mission ? Que vont faire les quelques frères restés à Toulouse ?  
 
Dominique pose un choix audacieux et plein d’espérance.  Quelques années plus tard, les frères, les 
dominicains, seront des centaines à prêcher à travers toute l’Europe.  
Dans notre vie aussi, il nous arrive de devoir poser des choix audacieux. Sans savoir ce que sera l’avenir 
et sans connaître toutes les conséquences de nos choix, nous sommes appelés bien souvent à agir en 
faisant confiance. Faire confiance aux personnes qui nous accompagnent et portent les choix avec nous 
et faire confiance à la Providence, cette action par laquelle Dieu, dans sa Sagesse, conduit toutes ses 
créatures vers la perfection à laquelle il les a appelées. 
 
C’est dans cette confiance que la communauté de l’Annonciation sera dispersée cet été : Sr Jean-
Baptiste Lorient, Sr Marie-Amélia Ostuni, Sr Marie-Joseph Flipo, Sr Marie-Solange Gatineau et moi-
même rejoindrons la communauté de Saint Thomas d’Aquin au centre-ville de Toulouse. Après de plus 
ou moins longues années ici, nous tenons à tous vous remercier : grâce à vous, à nos échanges, nos 
rencontres, le travail partagé et tant d’autres choses, a grandi en nous le désir de donner toute notre 
vie au Seigneur à travers le service des enfants et des jeunes. Vous serez toujours présents dans notre 
prière et nous aurons des occasions de nous retrouver, Toulouse n’étant qu’à quelques kilomètres.  
 
Les sœurs qui restent l’an prochain à l’Annonciation seront au nombre de sept : Sr Marie-Luc Sidos, Sr 
Monique Fraigneau, Sr Marie-Thérèse Igual, Sr Marielle de Jésus Laporte, Sr Anne-Véronique Lemaire, 
Sr Marie-Pierre de la Croix Havre, Sr Faustine-Marie Broine. Elles auront à cœur de faire de leur 
communauté un petit foyer de prière et de charité mais elles comptent sur votre prière et votre 
amitié pour les soutenir ! 
 
« Le blé jeté aux quatre vents, porte beaucoup de fruits » : c’est dans cette espérance que nous nous 
dispersons et vous souhaitons de bonnes vacances et un bel été ! 
 
 

Sr Marie-Lys Nuville 
 


