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Cher frère Michel,

En t'écrivant à la veille de la fête < Domuni 20 > qui aura lieu d'ici quelques jours, je

m'adresse bien sûr à l'initiateur de cette aventure, mais aussi au frère Jean Claude Lavigne, à

sæur Marie Monnet et à Nicole Awais qui portent aujourd'hui ce projet avec toi. Je vous

remercie beaucoup de votre invitation à cette rencontre, à laquelle hélas je ne peux participer,

retenu à Rome par la session plénière du conseil généralice. Je vous prie de bien vouloir m'en
excuser.

Vingt ans, déjà ! C'est à la fois beaucoup et peu pour un tel projet. Beaucoup, par ce que

cela a représenté au cours de ces années de ténacité, d'efforts d'organisation, de rencontres et

conversations diverses pour faire connaître le projet et convaincre, ce qui n'est pas toujours

facile lorsqu'il s'agit d'innovation. Beaucoup, aussi, par la fidélité et la compétence établies au

fil de cette patiente construction des réseaux, alliances, conventions. Tout cela a assuré

progressivement la pérennité et la reconnaissance désormais bien acquises non pas seulement

d'une institution (ce qu'est bien Domuni Universitas), mais d'abord d'un réseau de confiance

et d'amitié, d'étude et de recherche, de compétences et de cultures, d'innovation et de

professionnalisme. Mais, en même temps, c'est peu quand on pense au succès déjà acquis après

tout juste vingt ans, au nombre d'étudiants qui sont chez eux à Domuni et y trouvent le chemin

d'étude qu'ils recherchaient, au réseau d'enseignants et de chercheurs qui ont accepté

d'apporter leur contribution, aux autres institutions académiques qui ont voulu s'allier de

quelque manière avec Domuni. C'est peu, encore, lorsqu'on évoque le long et bel avenir qu'on
peut souhaiter à cette Université en ligne.

L'Ordre des Prêcheurs peut être particulièrement fier de cette réalisation et de son succès.

En effet, au moment où des mutations si décisives marquent tant les modes de communication
que ceux de l'étude, l'intuition fondatrice de ce projet fait écho à des éléments si essentiels du

< propositum > de Dominique. L'aventure de Domuni est une proposition qui, pour être faite à
des personnes individuelles qu'on cherche à rejoindre au plus près de leur réalité particulière
(culture, lieu, disponibilité, formation antérieure, désir d'une étude qualifiée des réalités de la

foi, ...), n'en cherche pas moins à toujours ouvrir davantage vers l'universel, l'interculturel, le

dialogue croisé des disciplines et des savoirs. A la suite de Dominique, cette aventure établit
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fermement que l'étude est l'un des moyens les plus sûrs pour fonder dans la rigueur et

l'exigence critique de la tradition un ( penser ensemble > en quête de la vérité. Et la
communauté d'étude et de recherche que promeut et établit Domuni Universitas se montre alors

comme un signe, au cæur de la pluralité des mondes et des cultures, d'une unité qui nous

précède mais dont on peut néanmoins contribuer à laisser pressentir la figure. Tant de traits

communs entre le propos initial de Dominique fondant son Ordre, et celui de Domuni

Universitas, jour après jour confirmé et déployé par tous ses acteurs.

Pour tout cela, je désire exprimer ma gratitude, à titre personnel, et au nom de l'Ordre des

Prêcheurs. Je sais bien qu'il y a sans doute encore beaucoup à faire pour organiser les réalités

institutionnelles, consolider encore I'excellence académique, accueillir de nouveaux étudiants

et s'adjoindre de nouveaux enseignants et chercheurs, mettre en lien les disciplines et les

cultures, assurer les reconnaissances académiques nécessaires. C'est la tâche propre, bien sûr,

des responsables directs, ainsi que de l'association qui porte l'Université et des provinces de

I'Ordre qui la soutiennent. Pour ma part, je vous assure tous que l'Ordre, au niveau génétal,

s'attachera toujours à apporter le soutien nécessaire à la pleine réussite d'un projet qui contribue

de si belle manière à l'aventure dominicaine.

Que, par f intercession de saint Dominique, saint Albert le Grand et saint Thomas

d'Aquin, et tant d'autres saintes et saints de l'Ordre < sanctifiés > par la recherche de la vérité,

le Seigneur comble Domuni Universitas de ses bénédictions.

Exprimant à nouveau mon admiration, ma gratitude, et mon amitié fratemelle,

( Kt"*- 1'*.<*',;¡z
Bruno Cadoré, O.P.
Maître de I'Ordre


