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Si tout le monde est unanime sur l’existence 
de la spiritualité dominicaine, le désaccord 
s’installe dès qu’il s’agit de lui donner un 
visage. Toutefois, sans restreindre le champ 
de la spiritualité dominicaine, l’on peut 
volontiers s’accorder sur certains visages.

Cet ouvrage nous propose celui de l’étude-
prière : « oratio et studio » (étude et prière), 
ou encore « ora et stude » (étudie et prie). 
Cette option que fait l’auteur en faveur du 
binôme étude-prière dans la formulation de 
la spiritualité dominicaine s’explique par le 
fait que, depuis sa fondation, l’Ordre des 
Prêcheurs a toujours lié activité intellectuelle 
et vie de prière en vue de mieux réaliser sa 
mission qui est la prédication pour le salut 
des âmes.

Aussi, donner à la spiritualité dominicaine le 
visage de l’étude-prière, est une invitation à 
estimer la valeur spirituelle de l’étude et à 
être plus fervent dans la prière. 

Le frère Dominique DOSSOU est dominicain, originaire 
de la paroisse saint Christophe d’Oumé (diocèse de 
Gagnoa en Côte d’Ivoire). Il est détenteur d’un master 
en droit (Droit de la personne humaine et démocratie), 
d’une licence en philosophie et d’un baccalauréat en 
théologie. Il est aussi passionné par la vie spirituelle.
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