Saint Dominique

Fête le 08 août

Lat. Dominicus, all. Dominikus, ital. Domenico, esp. Domingo _ 1170-1221 _ Fondateur de l’Ordre des Dominicains, canonisé en 1234.

Saint-Dominique reçoit le SaintRosaire, église St Honoré d’Eylau,
Paris

Saint Dominique au pied de la
Croix, Fra Angelico

Saint Dominique, de Claudio Coello,
musée du Prado, Madrid

LA VIE DE DOMINIQUE
Dominique naît en vieille Castille en 1170. Devenu de bonne heure chanoine d’Osma, il accompagne son évêque en Languedoc rejoindre les cisterciens qui
tentaient de convertir les Albigeois hérétiques. A la mort de l’évêque en 1207, Dominique prend la tête de la mission, prêchant sans relâche, s’efforçant de mener
une vie des plus simples, vivant au milieu des laïcs, s’entourant de quelques compagnons avec lesquels il s’adonne à la prière, à l’étude et à la pénitence.
L’apostolat de Dominique parmi les Cathares et les Albigeois échoue. Mais en 1215, il se rend à Rome, au concile du Latran, et l’année suivante obtient du pape
Innocent III l’autorisation de fonder l’Ordre des Frères prêcheurs. Les dernières années de sa vie sont consacrées à l’organisation de celui-ci et à plusieurs voyages
missionnaires en France et en Italie.
Il meurt à Bologne où il s’était rendu pour présider le chapitre général de son Ordre, le 8 août 1221.
Sur cette vie, la légende a beaucoup brodé. Sa naissance, comme celle du Christ et tous les grands saints, aurait été annoncée par de nombreux présages. Sa mère
notamment aurait vu en songe le fils qu’elle attendait marqué au front d’une étoile et accompagné d’un chien noir et blanc tenant dans sa gueule un flambeau
allumé. Cette vision, construite sur un calembour, où le mot Dominicus était rapproché de l’expression Domini canis (chien du Seigneur) fut interprétée comme
un présage soulignant comment Dominique serait le chien de garde de l’Eglise contre l’hérésie.
De nombreux miracles furent en outre attribués au saint pendant sa prédication, notamment la résurrection d’un jeune homme mort d’une chute de cheval et le
sauvetage de pèlerins qui allaient se noyer en tentant de traverser la Garonne pour se rendre à St Jacques-de-Compostelle.
Dominique est canonisé dès 1234. Bien que n’ayant jamais été aussi populaire que St François d’Assise, était vénéré dans toute l’Italie, en Espagne et dans le sud
de la France. Son iconographie est prolifique.
Représentations
Il est presque toujours revêtu de l’habit dominicain : robe blanche et manteau noir. Une étoile brille sur son front ou au-dessus de sa tête. Un chien est parfois à
ses côtés. Les principaux évènements de sa vie ont presque tous engendré des images nombreuses et variées : la vision de sa mère avant sa naissance ; les
différents épisodes de la prédication en terre languedocienne, notamment les miracles ; la fondation de l’Ordre des Dominicains ; la mort du saint (Fra Angelico,
prédelle du Couronnement de la Vierge, 1434-1435, Paris, Louvre). S’y ajoutent plusieurs scènes légendaires : l’apparition à St Dominique de la Vierge du Rosaire
à Albi ; l’accolade fraternelle de St Dominique et de St François ; la vision des deux échelles célestes (un frère dominicain voit en songe deux échelles tenues par le
Christ et par la Vierge, qui servent à faire monter au ciel l’âme de St Dominique).
Attributs
Habit de dominicain. Lis. Chien tacheté. Etoile. Livre.
SOURCE / La Bible et les Saints, Gaston Duchet-Suchaux et Michel Pastoureau, éditions Flammarion, paris, 1990
L’ORDRE DES PRECHEURS
Peut-être inspiré par le tout récent ordre mendiant de François d'Assise, Dominique fonde en 1216 l'ordre des Prêcheurs, mieux connu aujourd'hui sous le nom de
Dominicains qui seront, à l'inverse des Franciscains invités à s'instruire sans relâche. Un an avant la constitution officielle de l'ordre, Innocent III demande à
Dominique de s'inscrire dans une tradition existante. Une règle inspirée de celle de saint Augustin sera choisie, et c'est le pape suivant Honorius III, qui autorise
l'établissement de l'ordre en décembre 1216 selon certains ou en janvier 1217.
Au chapitre de Bologne (1220), Dominique donne ses premières structures à l’ordre des frères prêcheurs. À sa tête est placé un maître général auquel sont
soumis tous les prêcheurs. Un chapitre général est réuni tous les ans, élaborant les règlements de l’ordre et disposant du pouvoir judiciaire. La règle de l’ordre est
celle des chanoines de saint Augustin. Elle accorde une large place à la prière liturgique et à la méditation. L’ordre ne doit avoir ni revenus, ni propriétés, et doit
pratiquer la mendicité conventuelle. Seule est admise la possession du couvent par la communauté et de livres par chacun des frères.
Chaque couvent se transforme en maison d’étude (studium) et chaque province dispose de centres d’études biblique et théologique. Les prêcheurs se fixent dans
les villes universitaires (Bologne, Paris, Toulouse, Oxford, Cologne) où la qualité de leur enseignement leur permet de briguer rapidement les chaires de faculté.
Il emploie ses dernières années à répandre son institut, qui bientôt compte de nombreux couvents en France, en Italie, en Espagne, il meurt en 1221.
Dominique est canonisé en 1234 par Grégoire IX, qui fixe sa fête au 4 août — un an avant que l'ordre fondé par Dominique ne soit impliqué par le pape dans
l'Inquisition (1235), une nouvelle méthode de lutte contre l'hérésie .
SOURCE / http://fr.wikipedia.org/
LA DEVOTION AU ROSAIRE
La dévotion au Rosaire fut répandue par le bienheureux Alain de la Roche (1428-1475), disciple et frère de Dominique de Guzman.
Pie V (1571) - Victoire de Lépante / C'est à son initiative que se constitue en 1571 une ligue européenne, ralliant la France, l'Espagne et Venise, en vue d'arrêter
l'avance turque mahométane qui maîtrise à cette époque les pays des Balkans et la mer depuis Constantinople jusqu'aux approches de l'Arctique. Afin d'implorer
la protection céleste sur la flotte qu'il a réunie, saint Pie V ordonne un jubilé solennel et des prières publiques, en particulier la prière du Rosaire. La bataille
décisive a lieu le 7 octobre 1571, dans le golfe de Lépante, à la sortie du détroit de Corinthe. La flotte chrétienne inflige une défaite cruciale aux Turcs : une
cinquantaine de galères ennemies est coulée, plusieurs vaisseaux sont capturés et 12.000 galériens chrétiens délivrés. Un tiers seulement de la flotte turque peut
s'échapper. En action de grâces pour cette victoire, saint Pie V institue la fête de Notre-Dame des Victoires, faisant insérer au martyrologe, à la date du 7 octobre,
la mention suivante : "Mémoire de sainte Marie de la Victoire, que le souverain pontife Pie V ordonna de renouveler chaque année, à cause de l'insigne victoire
navale remportée ce jour-là par les chrétiens sur les Turcs, grâce au secours de la Mère de Dieu."
"Cette manière de prier une fois connue, les fidèles, éclairés par les méditations et enflammés par les textes de ces mêmes prières, ont commencé à devenir
d'autres hommes ; les ténèbres de l'hérésie se sont dissipées et la lumière de la Foi catholique a brillé alors de tout son éclat..."
Grégoire XIII (1573) - Il renouvelle l'ordonnance de saint Pie V, ajoutant que désormais la fête aura lieu tous les premiers dimanches d'octobre, dans toutes les
églises où se trouve un autel ou une chapelle sous l'invocation de Notre-Dame du Saint-Rosaire, et qu'elle portera désormais ce même nom.
« Le Rosaire est un moyen donné par le Ciel pour apaiser la colère de Dieu ».
SOURCE / http://www.spiritualite-chretienne.com/Papes/rosaire.html
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