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I.

HYMNE D'OUVERTURE :

Au sein de son Église, le Seigneur l’appela,
pour porter sa Parole, Il lui donna l’Esprit.
Le combla de sagesse, de gloire le vêtit,
et sur lui fit descendre allégresse et bonheur.
Aux sources d’Évangile, le Seigneur le mena,
le planta comme un arbre, près des eaux du Salut,
Lui donna sans mesure la sève du savoir,
lui fit en abondance, porter du fruit de choix.
Du trésor de ses grâces, le Seigneur l’instruisit,
dans la nouvelle alliance, lui enseigna la loi,
Il lui donna d’en vivre, avec fidélité;
puis d’enseigner l’Église, avec humilité.
Gloire à Toi, notre Père, qui nous attires à Toi,
pour vivre en ta lumière, la joie des fils de Dieu.
Fais-nous grandir sans cesse, dans l’amour de ton Fils,
et rechercher ta Face, guidés par ton Esprit.
II. LE SAINT ROSAIRE
Animateur : Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec
vous ...
Le peuple : vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus
le fruit de vos entrailles es béni. Sainte Marie…
Animateur : Seigneur, ouvre mes lèvres.
Le peuple : Et ma bouche publiera ta louange.
Animateur : Dieu, viens à mon aide.
Le peuple : Seigneur, viens vite à mon secours.
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Officiant : Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
Le peuple : Comme il était au commencement, maintenant et
toujours et dans les siècles des siècles. Amen.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

LES MYSTÈRES JOYEUX
L’annonciation
La visitation
La naissance de Jésus
La présentation au Temple
Jésus retrouvé au Temple
LES MYSTÈRES LUMINEUX
Le baptême de Jésus
Les noces de Cana
L’annonce du Royaume de Dieu
La transfiguration
L'institution de l’Eucharistie
LES MYSTÈRES DOULOUREUX
L'agonie de Jésus
La flagellation
Le couronnement d’épines
La montée au Calvaire
La crucifixion et la mort de Jésus
LES MYSTÈRES GLORIEUX
La résurrection de notre Seigneur
L'ascension de Notre Seigneur
La descente du Saint-Esprit
L'assomption de la Sainte Vierge Marie
Le couronnement de la Vierge Marie
LITANIES DE LORETTE

Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.
Christ, écoute-nous.
Christ, écoute-nous.
Père du Ciel, toi qui es Dieu,
aie pitié de nous.
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Fils, Rédempteur du monde, toi qui es Dieu,
Esprit Saint, toi qui es Dieu,
Trinité sainte, toi qui es un seul Dieu,
Sainte Marie,
prie pour nous.
Sainte Mère de Dieu,
Sainte Vierge des vierges,
Mère du Christ,
Mère de l'Église,
Mère de Miséricorde,
Mère de la grâce divine,
Mère de l'Espérance,
Mère très pure,
Mère très chaste,
Mère toujours vierge,
Mère sans taches,
Mère très aimable,
Mère admirable,
Mère du bon conseil,
Mère du Créateur,
Mère du Sauveur,
Mère très prudente,
Mère digne d'honneur,
Mère digne de louange,
Vierge puissante,
Vierge clémente,
Vierge fidèle,
Miroir de la sainteté divine,
Siège de la Sagesse,
Cause de notre joie,
Temple de l'Esprit Saint,
Tabernacle de la gloire éternelle,
Demeure toute consacrée à Dieu,
Rose mystique,
Tour de David,
Tour d'ivoire,
Maison d'or,
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Arche d'alliance,
Porte du ciel,
Étoile du matin,
Salut des malades,
Refuge des pécheurs,
Réconfort des Migrants,
Consolatrice des affligés,
Secours des chrétiens,
Reine des Anges,
Reine des Patriarches,
Reine des Prophètes,
Reine des Apôtres,
Reine des Martyrs,
Reine des Confesseurs,
Reine des Vierges,
Reine de tous les Saints,
Reine conçue sans le péché originel,
Reine élevée au ciel,
Reine du Saint Rosaire,
Reine de la famille,
Reine de la paix.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
pardonne-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
écoute-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
aie pitié de nous, Seigneur.
Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu,
afin que nous devenions dignes des promesses du Christ.
Prions,
Accorde à tes fidèles,
Seigneur notre Dieu,
de bénéficier de la santé de l'âme et du corps,
par la glorieuse intercession
de la bienheureuse Marie toujours vierge,
délivre-nous des tristesse du temps présent
et conduis-nous au bonheur éternel,
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Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.

III. ACTE DE CONTRITION
Animateur : O mon Dieu,
Tous : j’ai un très grand regret de vous avoir offensé parce
que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et
que le péché vous déplaît. Je prends la ferme
résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de
ne plus vous offenser et de faire pénitence.
IV. PRIÈRE POUR CHAQUE JOUR

Prière du jubilé
Tous : O notre Dieu
Créateur, Rédempteur et Paraclet,
nous élevons vers toi notre louange,
notre bénédiction, notre prédication.
Il y a huit cent ans
tu as appelé saint Dominique
à entrer dans la vie éternelle
comme un convive à la table du ciel.
Alors que nous célébrons ce jubilé,
nourris-nous et comble-nous de ta grâce,
afin que nous puissions accomplir notre mission
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de prédication pour le salut des âmes.
Aide-nous à nourrir ton peuple
avec ta vérité, ta miséricorde et ton amour,
jusqu’au jour promis
où nous serons tous réunis avec les bienheureux.
Nous te le demandons
d’un même cœur dominicain
par l’intercession de la Vierge Marie
et au nom de Jésus.
Amen.
PREMIER JOUR

Thème :
PASSION POUR LA VÉRITÉ
ACTE DE CONTRITION
PRIÈRE POUR CHAQUE JOUR

1. LECTURE & RÉFLEXION
Jésus leur déclara : « Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme,
alors vous comprendrez que moi, JE SUIS, et que je ne fais rien
de moi-même ; ce que je dis là, je le dis comme le Père me l’a
enseigné. Celui qui m’a envoyé est avec moi ; il ne m’a pas laissé
seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces
paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Jésus disait à ceux des
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Juifs qui croyaient en lui : « Si vous demeurez fidèles à ma
parole, vous êtes vraiment mes disciples ; alors vous connaîtrez
la vérité, et la vérité vous rendra libres. » (Jean 8, 28-32).
Réflexion
Jetons un coup d'œil à Libellus, n° 15. On lit : « En arrivant à
Toulouse, Dominique découvrit que beaucoup de ses habitants étaient
devenus hérétiques, bien longtemps avant son arrivée. Dominique était
ému d'une grande compassion à la pensée de tant d'âmes misérablement
égarées. Ils s'installèrent en ville et le sous-prieur (Dominique lui-même)
passa toute la nuit à assaillir leur aubergiste hérétique avec le feu et
l'urgence de toutes les disputes et discussions qu'il entama dans ses efforts
pour le gagner. L'hérétique n'a pas pu résister à la sagesse et à l'esprit
des paroles de Dominique, et par l'intervention de Dieu, Dominique a
ramené l'aubergiste à la foi.
Proche de tous ceux qui étaient dans l’affliction, Dominique a
sondé les profondeurs de la misère de cet homme qui s'était
éloigné de la vérité. Dans son âme, il a su, par expérience, que
la vérité évangélique est le don de l'amour, et que cette
vérité peut être étudiée par amour, contemplée par amour,
prêchée par amour. Quelle aspiration l'a-t-il poussé à marcher
et à prêcher jusqu'à l’épuisement de ses forces ? Peut-être
simplement ceci : démontrer, dans l'humilité évangélique, que
la parole de Dieu libère l'homme et que la vérité de JésusChrist est en effet le salut.
2. PRIERE POUR LE PREMIER JOUR
O glorieux saint Dominique qui as été un ardent défenseur

19

et un prédicateur infatigable de la vérité, prie pour nous
afin que nous puissions pénétrer toujours plus
profondément la vérité de nous-mêmes, la vérité de notre
être, de qui nous sommes et de ce que nous sommes
censés être . Que la recherche de la vérité nous conduise à la
conversion personnelle et sociale et à l'engagement au
service d'un prochain dans le besoin (Moment de silence.
Notre Père. Je vous salue Marie. Gloire).
PRIERE FINALE (voir à la fin)
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DEUXIÈME JOUR
Thème :
COMPASSION POUR L'HUMANITÉ
ACTE DE CONTRITION
PRIÈRE POUR CHAQUE JOUR

1. LECTURE ET RÉFLEXION
Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant
dans leurs synagogues, proclamant l’Évangile du Royaume et
guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules,
Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu’elles étaient
désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit
alors à ses disciples : « La moisson est abondante, mais les
ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la
moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. » (Matthieu
9, 35-38).
Réflexion
Dominique possédait le cœur compatissant de Jésus. On lit
dans Libellus n° 10 : « Pendant que Dominique poursuivait ses études
à Palencia, une grande famine se répandit dans presque toute l'Espagne.
Il était ému par la détresse des pauvres. Le cœur pris de compassion, il
résolut par un seul geste d'obéir aux conseils de notre Seigneur et en
même temps de tout faire pour soulager la misère des pauvres qui
mouraient de toutes parts. Il vendit donc tous ses biens, même ses livres
qui
étaient
vraiment
indispen
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sables et il établit une aumônerie où il pouvait tout distribuer aux
pauvres. Cet exemple de bonté remua tellement le cœur de ses camarades
et maîtres en théologie qu'ils se rendirent soudain compte que leur propre
négligence ressemblait plus à de l'avarice par rapport à la générosité de ce
jeune homme, et à partir de ce moment ils commencèrent à faire l'aumône
avec une grande libéralité. »
La détresse des pauvres émut profondément Dominique.
C'était quelque chose de bien plus qu'une simple émotion. La
compassion s'éveillait au plus profond de son âme et le
poussait hors de lui-même vers les pauvres. Dominique a
été poussé à l'action. Face à la pauvreté et au dénuement de
la grande masse de notre peuple, suis-je porté à la
compassion ? Ma compassion est-elle simplement une
question de sentiments ? Puis-je sentir en moi la souffrance
des pauvres ? Suis-je poussé à faire quelque chose pour eux ?
2. PRIERE POUR LE DEUXIEME JOUR
Saint Dominique, n o t r e p è r e , tu avais choisi toi-même
l'option de Jésus pour les pauvres. Obtiens-nous la grâce de
connaître les douleurs de ce monde, permets-lui de nous
toucher et de nous aider à devenir non seulement un témoin,
mais un défenseur des pauvres et de ceux qui souffrent, des
sans
voix
et
des
personnes
marginalisées.
(Moment de silence. Notre Père. Je vous salue Marie. Gloire).
PRIERE FINALE (voir à la fin)
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TROISIÈME JOUR
Thème :
PRIERE & CONTEMPLATION
ACTE DE CONTRITION
PRIÈRE POUR CHAQUE JOUR

1. LECTURE ET RÉFLEXION
Pendant les jours de sa vie dans la chair, il offrit, avec un
grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à
Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison
de son grand respect. Bien qu’il soit le Fils, il apprit par ses
souffrances l’obéissance et, conduit à sa perfection, il est
devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut
éternel, car Dieu l’a proclamé grand prêtre de l’ordre de
Melkisédek (Hébreux 5, 7-10).
Réflexion
Un extrait du Libellus nous montre une bonne image de la
vie de prière de Dominique. Durant le jour, nul ne se mêlait
plus que lui à la société de ses frères ou de ses compagnons de
route, nul n'était plus gai. Mais dans les heures de la nuit, nul
n'était plus ardent à veiller, à prier et à supplier de toutes les
manières.
Il parlait rarement à moins que ce ne soit avec Dieu ou de
Dieu ; et dans cette affaire il instruisit ses frères (Actes du
procès de canonisation, enquête de Bologne, p. 37 ; fr.
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Etienne d’Espagne, cf. Bériou-Hodel, Saint Dominique de
l'ordre des frères prêcheurs, p. 734).
En tant que chrétiens, la Parole de Dieu nous a été
confiée pour les autres. Cependant, Maitre Eckhart, mystique
dominicain, nous rappelle que « la seule parole que chacun d'entre
nous puisse prêcher est la Parole qui est née en nous, la Parole que nous
avons entendue et reçue au plus profond de notre être »
La seule parole que nous puissions prêcher est donc la Parole
qui a trouvé en nous un foyer parce que nous l'avons
accueillie, méditée et contemplée dans le silence de notre
cœur. Cette prise de conscience nous encourage à être
attentifs à la dimension contemplative de notre vie de
prédicateur : la dimension qui nous enracine dans les
profondeurs de Dieu et de nous-mêmes en Dieu et nous
ouvre à recevoir la Parole de Dieu. La Parole que Dominique,
prédicateur prophétique, a proclamée était la Parole qu'il a
reçue au cours de ses longues nuits de prière.
Comment est ma vie de prière ? Ma vie apostolique jaillitelle de ma vie de prière ? La Parole que je proclame est-elle
née de ma réflexion et de ma prière ?
2. PRIÈRE POUR LE TROISIÈME JOUR
O bienheureux saint Dominique, dont le zèle apostolique
découle d'une vie fondée sur la prière et la contemplation,
obtiens-nous la grâce de permettre à la Parole de Dieu de
s'enraciner en nous afin que nous puissions prêcher avec
courage à temps et à contretemps. Prie pour nous afin qu'en
dépit de l'agitation et de l'encombrement de nos vies, nous
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puissions découvrir notre propre rythme de prière et trouver
notre foyer dans la Parole de Dieu. (Moment de silence.
Notre Père. Je vous salue Marie. Gloire).
PRIERE FINALE (voir à la fin)
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QUATRIÈME JOUR
Thème :
STYLE DE VIE ÉVANGÉLIQUE
ACTE DE CONTRITION
PRIÈRE POUR CHAQUE JOUR

1. LECTURE ET RÉFLEXION
Jésus envoya les Douze en mission avec les instructions
suivantes : Sur votre route, proclamez que le royaume des
Cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les
morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez
reçu gratuitement : donnez gratuitement. Ne vous procurez ni
or ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures,
ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni
bâton. L’ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Voici que moi,
je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez
donc prudents comme les serpents, et candides comme les
colombes. Ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni
comment vous le direz : ce que vous aurez à dire vous sera
donné à cette heure-là. Car ce n’est pas vous qui parlerez, c’est
l’Esprit de votre Père qui parlera en vous (Matthieu 10, 5, 710,16,19-20).
Réflexion
En voyant Jésus tel qu'il est présenté dans les Évangiles nous
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constatons en lui un style de
a trois dimensions
essentielles : (1) vie de simplicité, (2) de compassion et (3) de
disponibilité. Réfléchissons à ces trois dimensions :
1) Lorsque nous parlons d'une vie de simplicité, nous
pensons à une vie débarrassée des pièges superflus de
toute sorte. Lorsque Dominique décide de rester en
France et de consacrer sa vie à la prédication de
l'Évangile, il se rend très vite compte que la raison, pour
laquelle la mission des abbés cisterciens qui travaillent
dans la région depuis quelque temps n'avait pas fait des
progrès, c'était leur mode de vie aisé. Jourdain de Saxe
nous dit que ces abbés disposaient d'une « énorme réserve
de provisions, de chevaux et de vêtements ». Ce fut une
source de scandale pour les populations locales qui
voyaient en revanche comment vivaient les hérétiques
albigeois. L'une des premières actions de Dominique fut
donc de se débarrasser de ces chevaux et d’autres
possessions inutiles afin de vivre pauvrement.
Depuis lors, la pauvreté évangélique a été intimement liée à la
prédication évangélique dans la conception dominicaine de la
mission. Notre pauvreté est faite pour prêcher et n'est jamais
une fin en soi. Nous savons tous à quel point les bagages
peuvent nous alourdir et nous empêcher de nous déplacer
d'un endroit à l'autre. L’absence de bagages inutiles doit donc
être la caractéristique d'un prédicateur. Saint Thomas a décrit
la vie d'un prédicateur comme une vie dans laquelle tout est
abandonné pour parcourir le monde entier afin d’annoncer et

de prêcher l'Évangile.
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2) La deuxième caractéristique de la praxis de Jésus à
incorporer dans nos propres vies en tant que prédicateurs
de l'Évangile est la compassion pour tous ceux qui
souffrent. Dominique avait cette compassion. On nous dit
qu'il était toujours joyeux, son visage toujours heureux et
rayonnant, sauf lorsqu'il rencontrait une quelconque
souffrance. Alors son visage devenait soudainement triste et
ses larmes coulaient. En effet, de nombreux biographes
citent la compassion comme la qualité qui caractérise le
plus Dominique. Pour cette raison, sa tâche et la nôtre
sont souvent décrites en termes de prédication d'un
évangile de miséricorde.
3) Troisièmement, un mode de vie évangélique, à l'imitation
de Jésus, se caractérise par une attitude de disponibilité
envers les autres. Cela signifie être disponible pour
répondre à tout appel de détresse qui se fait entendre, dès
qu'il se fait entendre et où il se fait entendre.
2. PRIÈRE POUR LE QUATRIÈME JOUR
O glorieux saint Dominique, qui nous a inspiré une vie de
simplicité, de compassion et de disponibilité, prie pour que
nous ayons le courage de nous libérer des choses qui nous
possèdent et nous attachent. Puissions-nous devenir libres
d'être disciples de Jésus dans notre propre vocation. Puisse
cette liberté nous conduire à rechercher ceux dont nous
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entendons les cris et à être
à marcher avec eux dans la
compassion et la solidarité. (Moment de silence. Notre Père.
Je vous salue Marie. Gloire).
PRIERE FINALE (voir à la fin)
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CINQUIÈME JOUR
Thème :
VIE COMMUNAUTAIRE
ACTE DE CONTRITION
PRIÈRE POUR CHAQUE JOUR

1. LECTURE ET RÉFLEXION
Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la
communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La
crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux
prodiges et signes accomplis par les Apôtres. Tous les croyants
vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ; ils vendaient
leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit
entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour,
d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils
rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leurs repas
avec allégresse et simplicité de cœur ; ils louaient Dieu et
avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le
Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés (Actes des
Apôtres 2, 42-47).
Réflexion
Dominique a combiné la mission et la communion
apostolique dans son Ordre. Il réalisa que l'une ne pouvait
avoir de sens ni survivre sans l'autre. Ces deux éléments
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sont présents dans
les Actes. Chez saint Marc,
on trouve le texte de Jésus envoyant les apôtres deux par
deux proclamer le Royaume, tandis que dans les Actes on
trouve la description de la communauté ayant tout en
commun et donnant témoignage de la Résurrection.
Le Chapitre général d'Oakland de 1989 a réaffirmé les valeurs
de la vie communautaire. Nous sommes appelés à former une
seule fraternité unie dans le Christ, le Christ partageant les
mêmes attitudes d'esprit et de cœur, les mêmes espérances et
projets et la même mission. Nous ne sommes pas une
communauté parce que nous vivons ensemble et faisons des
choses en commun, quelle que soit l'importance des
structures communautaires. Nous sommes d’abord une
communauté de prière réunie autour de la table de la Parole
et de l'Eucharistie. Rompre le Pain de la Parole de Dieu et le
Pain de l'Eucharistie ensemble nous amène à avoir un seul
esprit et un seul cœur en Christ et nous pousse à être
activement impliqués dans la vie de notre peuple.
Est-ce que je crois qu'une vie communautaire forte est le
fondement d'une vie de prière et d’un apostolat efficace ?
Suis-je capable de construire une communauté ? Comment
puis-je aider à construire ma communauté actuelle ? De
quelle manière suis-je responsable de la détérioration de ma
communauté ?
2. PRIÈRE POUR LE CINQUIÈME JOUR
O Bienheureux Saint Dominique qui as vu la nécessité de
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former une communauté de
de Jésus pour répondre
efficacement aux besoins de l'Église, aide-nous dans notre
désir et effort de construire notre communauté, notre famille,
notre quartier, notre paroisse. Conduis-nous vers le Père, le
Fils et le Saint-Esprit afin que nous apprenions de la Trinité
à être un seul esprit et un seul cœur. à être généreux de nos
dons, à être aimables et indulgents, à être patients et
persévérants. (Moment de silence. Notre Père. Je vous salue
Marie. Gloire).
PRIERE FINALE (voir à la fin)
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SIXIÈME JOUR
Thème:
AMOUR DE LA PAROLE DE DIEU
ACTE DE CONTRITION
PRIÈRE POUR CHAQUE JOUR

1. LECTURE ET RÉFLEXION
Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de
Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès
de Dieu. C’est par lui que tout est venu à l’existence, et rien de
ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie
était la lumière des hommes ; la lumière brille dans les ténèbres,
et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. Il était dans le monde, et le
monde était venu par lui à l’existence, mais le monde ne l’a pas
reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu. Mais
à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir
enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas
nés du sang, ni d’une volonté charnelle, ni d’une volonté
d’homme : ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s’est fait chair, il a
habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il
tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité
(Jean 1, 1-5,10-14).
Réflexion
Dominique était un homme d'Évangile en paroles et en
actes. Il n'avait qu'une passion : connaître et expérimenter la
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Parole de Dieu en vérité et à partir de cette expérience
annoncer la compassion de Dieu. La Parole de Dieu qui s'est
faite homme dans le sein de Marie prend maintenant chair en
nous, Parole contemplée, célébrée dans la joie, étudiée
attentivement, vécue en communauté et annoncée comme
Bonne Nouvelle.
Dominique était, au cœur de l'Église, au service du monde.
Il était sensible à la Parole prononcée dans le cœur de
chaque personne, en particulier e n ceux qui étaient
enfermés dans la misère et le besoin. Nous partageons ce
charisme et sa vision prophétique proclamant la Parole que le
Seigneur met dans nos cœurs.
2. PRIÈRE POUR LE SIXIÈME JOUR
O glorieux saint Dominique dont le centre de vie était la
Parole de Dieu et dont la ferveur apostolique est née de la
Parole rencontrée dans le silence et dans les cris de ceux
qui sont dans le besoin, aide-nous à concentrer notre vie en
Jésus qui est le Verbe fait chair pour notre rédemption. Dans
un monde où s’affaiblit le sens de l'importance des mots, que
nous soyons un signe où les mots que nous prononçons
peuvent offrir la vie et construire la communauté. (Moment
de silence. Notre Père. Je vous salue Marie. Gloire).
PRIERE FINALE (voir à la fin)
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SEPTIÈME JOUR
Thème:
DEVOTION A MARIE & AU SAINT ROSAIRE
ACTE DE CONTRITION
PRIÈRE POUR CHAQUE JOUR

1. LECTURE ET RÉFLEXION
La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne
pouvaient pas arriver jusqu’à lui à cause de la foule. On le lui fit
savoir : « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui veulent te
voir. » Il leur répondit : « Ma mère et mes frères sont ceux qui
écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » (Luc 8,
19-21).
Réflexion
Par ces mots Jésus veut nous dire que Marie est plus proche de
lui et plus mère pour avoir cru et accompli la Parole de Dieu
que pour l'avoir porté physiquement. Le Royaume de Dieu est
l'amour exprimé dans la vie par le travail et le service, un
amour qui a ses sources et sa force en Dieu, en Jésus-Christ.
C’est un amour qui donne la vie et offre sa vie à l'être aimé.
La dévotion de Dominique à la Bienheureuse Vierge Marie
découle de sa dévotion à la Parole de Dieu. Dominique a pris
Marie non seulement comme une mère, mais aussi comme un
modèle de disciple : une personne qui a entendu la Parole de

Dieu et a agi en conséquence.
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Dans le sein de Marie, la Parole de Dieu a été conçue puis
incarnée pour donner vie au monde pour réaliser le salut et la
libération. C'est l'idéal de Dominique : incarner Jésus dans le
monde seulement après avoir conçu la Parole dans son esprit
et dans son cœur en l'accueillant, en la méditant et en
l'étudiant, en la célébrant dans la joie et la vie et en
l'annonçant comme Bonne Nouvelle en paroles et en actes.
On nous dit que saint Dominique eut une fois une vision du
ciel et y vit, devant le trône de Dieu, des membres des divers
ordres religieux. Mais il chercha en vain un dominicain. Dans
une grande détresse, il tomba aux pieds de Marie et lui
demanda ce qui n'allait pas. En réponse, elle souleva son
grand manteau : la Famille dominicaine s’abritait sous celui-ci.
Cela pourrait être considéré comme un symbole de «
contempler Dieu, mais sous la protection du manteau de
Marie ».
Le saint Pape Paul VI dans Marialis Cultus 43 disait : « Parmi
ceux qui ont profondément à cœur la dévotion du Rosaire,
c’est justice de nommer les Fils de saint Dominique, chargés
par tradition de garder et de propager une dévotion aussi
salutaire que celle-là ».
2. PRIÈRE POUR LE SEPTIÈME JOUR
O Bienheureux Dominique, dévoué à Jésus et à Marie, aide
nous à ne pas ignorer la Parole de Dieu, à n e p a s la
réduire à une pure théorie. Apprends-nous à écouter et à
accomplir la Parole avec amour dans un travail et un service
dignes de Jésus et de Marie. Que nos paroles, nos actes et
nos vies incarnent une fois de plus Jésus et deviennent ainsi
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une Bonne Nouvelle. (Moment de silence. Notre Père. Je
vous salue Marie. Gloire).
PRIERE FINALE (voir à la fin)
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HUITIÈME JOUR
Thème:
LA BONTÉ ET L’INTÉGRITÉ DE LA
CRÉATION
ACTE DE CONTRITION
PRIÈRE POUR CHAQUE JOUR

1. LECTURE ET RÉFLEXION
Or nous le savons : tout ce que dit la Loi, elle le déclare pour
ceux qui sont sujets de la Loi, afin que toute bouche soit
fermée, et que le monde entier soit soumis au jugement de
Dieu. Ainsi, par la pratique de la Loi, personne ne deviendra
juste devant Dieu. En effet, la Loi fait seulement connaître le
péché. Mais aujourd’hui, indépendamment de la Loi, Dieu a
manifesté en quoi consiste sa justice : la Loi et les prophètes en
sont témoins. Et cette justice de Dieu, donnée par la foi en
Jésus Christ, elle est offerte à tous ceux qui croient. En effet, il
n’y a pas de différence : tous les hommes ont péché, ils sont
privés de la gloire de Dieu, et lui, gratuitement, les fait devenir
justes par sa grâce, en vertu de la rédemption accomplie dans le
Christ Jésus (Romains 3, 19-24).
Réflexion
L'hérésie albigeoise régnait à l'époque de Dominique. Cette
hérésie niait la bonté de la matière et de la création et rejetait
le mystère de l'Incarnation, qui est Dieu fait homme, Dieu un
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avec ses créatures. Ceux
ont soutenu cette hérésie
croyaient que la matière est mauvaise tandis que l'esprit est
bon. Dominique a rejeté cette hérésie. Dans son enseignement
et sa prédication, il proclamait la bonté de la création, son
caractère sacré. Il a vu dans l'Incarnation la rencontre de
Dieu et du monde, du divin et de la créature, de la matière et
de l'esprit. Il a vu l'unité et la relation des êtres humains avec
Dieu, avec ses semblables et avec toute la création. Il s'est
rendu compte, comme saint Paul, que nous sommes un avec
toute la création.
Quel regard porte-t-on sur la création ? Est-ce qu'on s'en
occupe ? Sommes-nous conscients qu'en détruisant la nature,
nous nous détruisons aussi ? Quelles mesures positives
prenons-nous face à l'exploitation et à la destruction de la terre
?
2. PRIÈRE POUR LE HUITIÈME JOUR
O Bienheureux Dominique, qui as vu le reflet de la bonté de
Dieu dans la création, aide-nous à prendre conscience de la
présence aimante de Dieu dans ce monde. Prie pour nous
afin que nous puissions devenir de dignes intendants de cette
terre et nous amener à coopérer aux soins providentiels de
Dieu dans un monde où la production et l'industrialisation
semblent perturber la beauté de ce monde. Aide-nous à
ouvrir nos esprits et nos cœurs au Saint-Esprit afin que nous
puissions apprendre à nourrir plutôt qu'à détruire notre
planète. (Moment de silence. Notre Père. Je vous salue
Marie. Gloire).

PRIERE FINALE (voir à la
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NEUVIÈME JOUR
Thème:
LA JOIE
ACTE DE CONTRITION
PRIÈRE POUR CHAQUE JOUR

1. LECTURE ET RÉFLEXION
Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés.
Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes
commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme
moi, j’ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure
dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en
vous, et que votre joie soit parfaite (Jean 15, 9-11).
Réflexion
Jésus nous révèle l'amour de Dieu pour que sa joie devienne
la nôtre et que notre joie devienne complète. La joie est
l'expérience de savoir qu’on est aimé inconditionnellement et
que rien, ni la maladie, l'échec, la détresse émotionnelle,
l'oppression, la guerre ou même la mort ne peut emporter
cet amour.
La joie ne vient pas de prédictions positives sur l'état du
monde. Cela ne dépend pas des hauts et des bas des
circonstances de notre vie. La joie est fondée sur la
connaissance spirituelle du fait que, bien que le monde dans
lequel nous vivons soit enveloppé de ténèbres, Dieu a vaincu
le monde. Jésus le dit haut et fort : « Dans le monde, vous

aurez des ennuis, mais
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réjouissez

vous, j'ai vaincu le monde ».

Jordan de Saxe succéda à Dominique comme Maître de
l'Ordre. Il a écrit ces paroles charmantes de son ami : « Bien que
je ne sois pas l'un des premiers frères, j'ai apprécié sa compagnie et j'ai
souvent vu et connu intimement le bienheureux Dominique, à la fois à
l'extérieur et à l'intérieur de l'Ordre. Je suis allé le voir pour me confesser
et, sur ses conseils, j'ai accepté la charge de diacre. Quatre ans après
qu'il ait fondée l'Ordre, j'ai reçu l'habit ». Jordan a décrit
Dominique : « Son esprit a toujours conservé son calme habituel, à
moins qu'il ne soit stimulé par la compassion et la miséricorde. Et parce
qu'un cœur joyeux engendre un visage joyeux, il révéla l'harmonie
paisible de son âme par ses manières cordiales et son visage agréable.
C'est cette gaieté qui lui a permis de gagner l'affection de tous car dès
qu'ils le regardaient, ils étaient captivés ». William Peyre, abbé
cistercien, a témoigné que Dominique supportait les injures,
les malédictions et les insultes avec la plus grande patience et
autant de joie qu'on en aurait, en recevant un cadeau ou un
grand service.
2. PRIÈRE POUR LE NEUVIÈME JOUR
O joyeux frère, saint Dominique, maître tolérant, prédicateur
plein de grâce, homme de prière évangélique, prie pour que tes
fils et tes filles soient fidèles à ton héritage de vie commune,
de prière commune, d'étude de la vérité et de service. Prie
pour nous tous afin que nous ne perdions pas courage face à
toutes les difficultés et angoisses, mais plutôt, à tout
moment, nous puissions louer, bénir et prêcher que JésusChrist est Seigneur et qu'il a vaincu le monde. (Moment de

silence. Notre Père. Je vous
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Marie. Gloire).

V. PRIERE FINALE
Tous : Ô quelle merveilleuse espérance tu donnas, sur le point
de mourir, à ceux qui te pleuraient, quand tu promis qu’après
ta mort tu serais plus utile aux frères. Père, tiens ta promesse
en nous aidant de tes prières.
Président : Tu éclaires les corps des malades avec tant de
miracles : apporte-nous l’aide du Christ, pour guérir nos âmes
malades.
Tous : Père, tiens ta promesse en nous aidant de tes prières.
Président : Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Tous : Père, tiens ta promesse en nous aidant de tes prières.
Président : Notre Père saint Dominique, prie pour nous.
Tous : Afin que nous devenions dignes des promesses du
Christ.
Président : Prions. Tu as voulu, Seigneur, éclairer ton Église
par les mérites et les enseignements de saint Dominique notre
Père ; permets qu'à sa prière, elle ne manque jamais de tes
secours ici-bas, et poursuive sa croissance éternelle. Par Jésus,
le Christ, notre Seigneur.
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VI. BÉNÉDICTION DOMINICAINE
DU 13ÈME SIÈCLE
Que Dieu le Père nous bénisse,
Que Dieu le Fils nous guérisse,
Que Dieu le Saint-Esprit nous éclaire
et nous donne des yeux pour voir,
des oreilles pour entendre
et des mains pour accomplir l'œuvre de Dieu,
des pieds pour marcher,
et une bouche pour prêcher
la parole du salut,
et que l'ange de la paix veille sur nous
et nous conduise, enfin,
par la grâce de notre Seigneur,
au Royaume promis.
Amen.

