


Les Quinze Mardis de Saint Dominique

Vie de Saint Dominique
1170-1221

À l'origine de l'Ordre des Prêcheurs, il y a Dominique de Guzman, l'homme évangélique, ainsi que 
le qualifie Jourdain de Saxe dans son petit livre sur les origines de l'Ordre. Qui était-il? Pourquoi a-
t-il fondé cette communauté à laquelle il a lui-même donné le nom de Frères Prêcheurs et qui, par la 
suite, sera désignée couramment à partir de son nom: les Dominicains? Saint Dominique ne nous a 
laissé  aucun  écrit  où  nous  pourrions  trouver  une  réponse  à  ces  questions.  Il  nous  faut  donc 
questionner les chroniques qui nous parlent de lui et ce que l'histoire nous dit de son époque, le 
Moyen Âge. Alors se dessinent sous nos yeux les traits d'un homme qui n'aspire qu'à une seule  
chose: imiter Jésus Christ. Un homme, nous disent les témoins, qui ne parlait qu'avec Dieu ou de 
Dieu.  En même temps,  Dominique se révèle  comme un homme solidaire  d'un monde en plein 
bouleversement; un monde qu'il aime et veut embraser du feu de l'Évangile qui le consume lui-
même. C'est au terme d'une longue recherche du dessein de Dieu, tel qu'il l'a lu dans les événements 
qui ont jalonné sa vie, que Dominique fonde l'Ordre des Prêcheurs.

 
Un monde bouleversé

 
Saint Dominique naît vers 1170 dans le bourg de Caleruega, en Espagne. La société médiévale dans 
laquelle il va vivre et oeuvrer pour l'Évangile est alors en pleine transition. Celle-ci est d'abord 
causée par l'une des plus importantes explosion démographique de l'histoire,  accompagnée d'un 
vaste  mouvement  d'urbanisation.  Dans  le  système féodal  les  activités  telles  le  commerce  et  la 
politique se déroulaient autour des châteaux des seigneurs ou des abbayes. Maintenant, tout cela se 
déplace  vers  les  villes  qui  deviennent  les  pôles  de  l'activité  politique  et  économique,  alors 
qu'auparavant elles n'étaient que des lieux de peuplement. Cette urbanisation fait naître, à côté de la 
noblesse et des clercs, une nouvelle classe sociale: la bourgeoisie. Importante par l'argent qu'elle 
acquiert du commerce, cette bourgeoisie marchande dirige la ville. Seigneurs locaux, souverains et 
gens d'Église doivent maintenant compter avec elle, parce que c'est elle qui peut fournir l'argent 
nécessaire  au  maintien  des  armées  ou  au  financement  des  nouvelles  constructions.  Mais  cet 
accroissement de la population et cette urbanisation n'apportent pas la prospérité à tous; la pauvreté 
est le lot commun. La majorité des gens ne dispose que du minimum pour vivre, leur situation 
contrastant scandaleusement avec celle de la noblesse féodale et  de la bourgeoise.  De plus, les 
épidémies et surtout les famines frappent durement les populations; des hommes libres redeviennent 
des serfs pour assurer leur subsistance. En même temps, l'on assiste à l'émergence d'une conscience 
nationale chez les Anglais, les Français, les Espagnols et les Allemands. Leurs souverains respectifs 
sont en train de constituer leur royaume sur cette base nationaliste. L'Église n'échappe pas à ce 
mouvement de transformation. Jusque là, sa vie gravitait autour des abbayes. C'étaient presque les 
seuls lieux où l'on pouvait recevoir une formation intellectuelle poussée, et où l'on pouvait recruter 
des clercs assez instruits pour en faire des évêques. Désormais, les écoles passent des abbayes aux 
cathédrales,  donc  au  centre  des  villes.  Au  début,  les  écoles  cathédrales  ne  dispensent  qu'un 
enseignement  théologique  pour  les  clercs  des  diocèses.  Mais  rapidement,  elles  prennent  de 
l'expansion et s'ouvrent à un plus grand nombre pour offrir un enseignement couvrant toutes les 
sciences de l'époque (grammaire, rhétorique, mathématiques, philosophie) et donner naissance aux 
universités.  Au temps de saint Dominique,  les plus célèbres sont celles de Bologne et  Paris.  À 
l'image des commerçants bourgeois qui s'organisent en corporations, relevant de l'autorité royale, 
les universités s'organisent en corporation relevant de l'autorité du pape. Malgré cela, le bas clergé, 
curés de paroisses et chapelains, reste majoritairement sous-instruit. Généralement, ces prêtres ne 
savent ni lire, ni écrire car, issus de milieux pauvres, ils n'ont pu étudier. Ayant appris par coeur les  
textes d'une messe et l'évangile correspondant, ils les répètent inlassablement Quand ils prêchent, ce 
n'est pas sur l'Évangile, mais sur un sujet de morale. Paradoxalement, I'Europe est chrétienne, mais 



non évangélisée. Ceux qui peuvent corriger cette situation, ce sont les évêques. Mais ils sont le plus 
souvent accaparés par l'administration des fiefs qui leur sont confiés par les rois. Àl'origine, ces 
domaines  leur  avaient  été  donnés  pour  assurer  des  revenus  aux  diocèses.  Avec  le  temps,  ces 
domaines  devenant  parfois  très  importants,  les  évêques  se  voient  considérés  par  les  souverains 
comme des seigneurs, au même titre qu'un comte ou un baron, et ils se mettent à agir comme tels. 
L'Église, en fait la papauté, appuyée par quelques évêques et parfois quelques souverains, tente de 
corriger cette situation. Son arme principale est la constitution de chapitres de chanoines dans les 
cathédrales.  II  s'agit  de prêtres vivant en communauté autour de l'évêque dans la  pauvreté.  On 
donne à ces chapitres la Règle de saint Augustin, qui insiste beaucoup sur la vie communautaire et 
la pauvretéen proposant l'exemple de la vie de l'Église primitive, telle que décrite dans les Actes des 
Apôtres. A long terme, on espère que ces chapitres deviendront des pépinières d'évêques qui se 
conduiront  davantage selon l'idéal  évangélique que selon celui  de la  noblesse féodale.  Mais  ce 
travail de correction est lent et de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer de l'Église qu'elle 
abandonne ses richesses et retourne à la pauvreté évangélique. Ces prédicateurs vont trouver une 
oreille sympathique au sein d'une population pauvre, à laquelle se joint le bas-clergé. De là vont 
naître les grands mouvements de retour à l'Évangile, dont le mot d'ordre est: «suivre nu le Christ 
nu»,  et  qui  vont  animer  tout  le  XIIIème  siècle.  Des  milliers  de  personnes  s'attacheront  à  ces 
prédicateurs et les suivront dans leurs déplacements. Dans ces mouvements, l'orthodoxie se mêle à 
l'hérésie. Celle-ci n'est souvent qu'une réaction excessive devant une situation perçue comme une 
trahison de l'Évangile. Le plus souvent, les prédicateurs sont des laïcs ayant reçu un enseignement 
rudimentaire de l'Évangile. De ces mouvements de pauvreté naîtront les Ordres mendiants, tels que 
les Prémontrés, les Franciscains et les Dominicains.

Des écoles de Palencia au chapitre d'Osma
 
C'est à cette époque de bouleversements et de renouveau qu'a vécu Dominique. Après avoir reçu un 
début  d'instruction de l'un de ses oncles archiprêtre,  il  est  envoyé à l'université  de Palencia,  la 
première  d'Espagne,  pour  apprendre  les  arts  libéraux.  Mais  rapidement,  Dominique  opte  pour 
l'étude de la théologie. Pendant ses études, il se fait remarquer par son application, passant des nuits 
entières à approfondir sa connaissance de la Bible. Mais ce zèle à scruter la Parole de Dieu ne le  
coupe  pas  du  monde  dans  lequel  il  vit.  Au  cours  d'une  famine  qui  frappe  toute  l'Espagne,  
Dominique décide de vendre ses manuscrits et tout ce qu'il a afin de venir en aide aux pauvres. Il  
disait: «Je ne veux pas étudier sur des peaux mortes lorsque des hommes meurent de faim!» Son 
geste pousse de nombreux maîtres de théologie à l'imiter. La réputation de Dominique parvient  
bientôt à son évêque, Diègue d'Osma. Le chapitre des chanoines de sa cathédrale vient tout juste 
d'être réformé selon la Règle de saint Augustin. Voyant l'avantage de s'associer un tel homme pour 
consolider la réforme entreprise, il demande à Dominique de se faire chanoine. Celui_ci accepte, 
attiré par la vie de pauvreté et de prière. Les chanoines se rendent vite compte de la valeur du 
nouveau venu et  le choisissent comme sous-prieur,  ce qui en fait  le bras droit  de l'évêque.  On 
remarque son humilité, sa douceur, son attention aux autres. Il ne quitte presque jamais le cloître 
afin de mieux s'adonner à la prière, à la méditation de l'écriture ou de textes des Pères de l'Église. 
Mais, alors qu'on pourrait croire que Dominique s'est coupé des femmes et des hommes de son 
temps, il les porte toujours dans son cœur. Il n'a plus rien à vendre pour secourir les malheureux, 
mais c'est à eux qu'il pense durant les nuits où une prière intense a remplacé l'étude. Durant cette 
prière, il ne cesse alors de demander à Dieu une charité efficace pour travailler au salut du monde. 
Très souvent, ces prières s'accompagnent de larmes et de gémissements: Seigneur, ayez pitié de 
votre peuple! Que vont devenir les pécheurs?
 

La mission au Nord

Cette sollicitude pour le salut du monde trouve bientôt à s'exercer dans des circonstances fortuites. 
Diègue d'Osma est chargé par le roi de Castille d'aller négocier le mariage de son fils avec une 



princesse du Danemark ou Norvège (“les Marques”, au moyen âge). L'évêque se met donc en route 
avec sa suite, dont fait partie Dominique. Ils traversent le Sud de la France où sévit l'hérésie cathare. 
Celle_ci, profitant des mouvements de pauvreté et de retour à l'Évangile, véhicule sous un extérieur 
chrétien, une doctrine dualiste opposant un Dieu bon, créateur des réalités spirituelles, et un dieu 
mauvais, créateur du monde matériel.  Dans ce contexte, le détachement des biens de ce monde 
camoufle un mépris pour tout ce qui est matériel. Passant la nuit dans une auberge, Dominique 
apprend que son propriétaire est un cathare. Il discute alors avec lui une partie de la nuit, si bien que 
l'homme se convertit. L'évêque et son sous-prieur poursuivent leur route et arrivent au Danemark. 
Les négociations ayant favorablement abouties, ils reviennent en Espagne en faire rapport au roi qui 
les renvoie chercher la fiancée. Celle-ci étant morte entre temps, Diègue fait parvenir la nouvelle au 
roi et va à Rome avec Dominique pour rencontrer le pape.

La prédication en Languedoc
 
Aux Marques, I'évêque a entendu parler des Cumans, peuple païen aux moeurs barbares. Aussi, 
demande-t-il au pape de le relever de la charge de son diocèse afin de pouvoir aller les évangéliser  
avec son sous prieur. Le pape refuse et les renvoie chez eux. Sur le chemin du retour, à Montpellier,  
Diègue et Dominique rencontrent les légats du pape chargés de prêcher l'Évangile et la foi contre les 
erreurs  cathares.  Les  légats  se  plaignent  à  Diègue du peu de  succès  de  leur  mission.  Celui_ci 
comprend vite que le succès des cathares leur vient de la rigueur et la pauvreté de la vie de leurs 
prédicateurs. Aussi, il conseille aux légats de se défaire de leurs escortes et de leurs chevaux et 
d'aller  prêcher l'Évangile à pied,  n'emportant que les livres nécessaires. Diègue joint aussitôt  le 
geste à la parole, et part prêcher avec Dominique, accompagné par les légats. Nous sommes alors en 
1206. Pendant deux ans, ils vont prêcher ainsi: à pied et sans escorte, à travers tout le Languedoc. 
Leur  prédication connaît  alors  un certain succès.  Un groupe de femmes cathares converties,  se 
trouvant de ce fait sans aucun moyen de subsistance, sera rassemblé par Dominique et son évêque 
pour former un monastère à Prouilhe, tout près de Fanjeaux, où Dominique sera plus tard nommé 
curé.  Ce  monastère,  embryon  de  ce  qui  deviendra  l'Ordre  des  Moniales  dominicaines,  sert  à 
Dominique de “quartier  général”  après  la  mort  de Diègue (en Espagne)  et  le  départ  des  légats 
missionnaires ( ils sont moines cisterciens, ils doivent rentrer à leurs communautés).

Le début de l'Ordre des Prêcheurs

De 1208 à  1213,  Dominique  poursuit  donc seul  l'oeuvre  de prédication,  tout  en  continuant  de 
prendre soin du monastère de Prouilhe. II gagne le respect des cathares par la rigueur de sa vie, sa 
bonne humeur, sa vie de prière, sa pauvreté, son zèle. Sur la route, entre les villages, il marche pieds 
nus. Il mendie son pain et, quand on lui offre le gîte, il couche sur le sol. Lorsqu'il ne prêche pas ou 
n'est pas en train d'exhorter quelqu'un à la conversion, il prie et, dès qu'il est près d'une chapelle ou 
d'une église, il s'y rend pour célébrer l'Eucharistie ou participer à la prière liturgique. Avec le temps,  
quelques hommes se joignent à lui pour travailler à l'évangélisation. La petite communauté s'installe 
d'abord dans une maison à Fanjeaux. Puis, comme Pierre Seilhan, fils de Jean Seilhan, viguier de 
Toulouse (représentant du compte de Toulouse face aux capitouls) se donne à lui avec ses biens, elle 
se déplace à la maison de Pierre, en face de l’actuel Palais de Justice. Foulques, évêque de la ville, 
reconnaît  officiellement la communauté avec son projet  de prédication en 1215, et  lui  concède 
comme revenu une partie de la dîme des pauvres. Dans le même temps, Dominique confie les six 
frères qui vivent avec lui à un maître en théologie pour qu'il les instruise. Foulques de Toulouse se 
rend à Rome pour participer au IV Concile de Latran et Dominique l'accompagne, voulant obtenir  
l'approbation  du  pape  pour  un  ordre  qui  s'appellera  l'Ordre  des  Prêcheurs.  Le  pape  promet 
l'acceptation,  à  la  condition  que  Dominique  et  ses  frères  choisissent  une  règle  déjà  existante. 
Revenu auprès d'eux, ils adoptent à l'unanimité la Règle de saint Augustin. Dominique repart pour 
Rome chercher l'approbation qui  lui  est  alors accordée.  En 1217, Dominique disperse sa petite 
communauté. Il envoie fonder à Paris et à Bologne, les centres universitaires du temps, de même 



qu'en Espagne et à Rome. À partir de ce moment, les choses se précipitent. Au début, les frères de 
Dominique suscitent le scepticisme. Mais assez rapidement, leur pauvreté, leur attachement à la 
prière,  leur prédication et  leur vie évangélique,  leur valent un accueil  enthousiaste et  l’éveil  de 
vocations partout où ils vont. Par exemple, le couvent de Paris, fondé par deux ou trois frères, en 
compte près de cinquante à la mort de Dominique, quatre ans plus tard, sans compter ceux qui ont  
quitté Paris pour fonder ailleurs.

Le premier chapitre de l'Ordre

Quant à Dominique, il va de couvent en couvent pour exhorter les frères à tenir bon. Toujours il va à 
pied et quête son pain. Dans les couvents il n'a ni cellule ni lit et, malgré les fatigues du voyage, il 
passe toujours ses nuits en prière dans l'église. En 1220, il convoque le premier chapitre général de 
l'Ordre à Bologne en Italie, chaque couvent devant y envoyer un certain nombre de frères. Une fois 
qu'ils  sont  réunis,  Dominique  leur  demande de  choisir  un  autre  supérieur,  lui-même s'estimant 
indigne de cette charge ; mais les frères refusent. Ils adoptent les premières Constitutions de l'Ordre, 
qui règlent la vie des frères en incarnant dans des dispositions concrètes la Règle de saint Augustin. 
Ils prennent à ce moment des décisions importantes: l'Ordre doit abandonner ses revenus et chaque 
couvent  doit  quêter  sa  subsistance au jour le  jour.  Enfin,  pour mieux répondre aux besoins  de 
l'évangélisation, l'Ordre est divisé en provinces.

 
La mort de saint Dominique

Le chapitre terminé, Dominique reprend sa tournée des divers couvents. Il est aussi chargé par le 
pape d'une mission d'évangélisation dans le Nord de l'ltalie. Puis, à l'été 1221, usé par ses marches 
interminables et par ses veilles incessantes, il tombe malade à Bologne. Constatant la gravité de son 
état, il demande à se confesser et à recevoir la communion. Il se recommande ensuite aux frères 
présents, et leur affirme qu'il leur sera plus utile au ciel que sur terre. Puis il s'éteint pendant que les 
frères recommandent son âme à Dieu. Mort dans la cellule d'un autre, puisqu'il n'en avait dans  
aucun couvent,  on l'enterre dans l'église,  au pied de l'autel,  revêtu de la tunique d'un autre.  La 
sienne,  estiment  les  frères,  est  en  trop  mauvais  état:  usée,  épuisée...  comme  le  pauvre  qu'elle 
habillait.

Les Quinze Mardis de Saint Dominique

Qu'est-ce que la dévotion des quinze mardis? 

Elle est exactement semblable à celle des quinze samedis; le jour seul est différent. Le mardi est  
spécialement consacré à saint Dominique, instituteur du Rosaire, et c'est l'unique raison de ce choix. 
Quels  sont  les  motifs  qui  nous engagent  à  pratiquer  la  dévotion des  quinze  mardis  ?  1°  Saint  
Dominique a été donné au monde pour procurer le salut d'un grand nombre d'âmes. 2° Ce saint a 
toujours montré une charité très-vive à leur égard, et il s'est assujetti à des travaux incroyables pour 
les secourir. 3° Ses prières sont très-puissante: il avouait lui-même avoir toujours obtenu tout ce 
qu'il demandait. 4° Il a promis dans ses derniers moments de nous être plus utile après sa mort que 
pendant sa vie. 5° Il a opéré en tout temps un nombre prodigieux de miracles pour subvenir aux 
nécessités des personnes qui imploraient son secours.

En quel temps pratique-t-on la dévotion des quinze mardis ?

En tout temps, comme la précédente, mais plus particulièrement durant les quinze mardis avant la 
fête  de  saint  Dominique.  Il  sera  encore  fort  utile  de l'associer  à  celle  des  quinze  samedis.  On 
gagnera par là plus d'Indulgences, on honorera mieux le bienheureux Patriarche, dont la fête se 
trouve dans l'intervalle, et en répétant ainsi le mardi les exercices du samedi, on est sûr d'obtenir des 



grâces plus abondantes.

Méthode de saint Dominique pour méditer le Rosaire

Cette méthode est celle qui fut ordinairement pratiquée par le Saint Patriarche Dominique. Elle 
consiste  à  énoncer  ou verbalement  ou mentalement,  non-seulement  avant  chaque dizaine,  mais 
encore  avant  chaque  Ave,  un  point  du  mystère  que  l'on  médite,  et  l'on  s'arrête  plus  ou  moins 
longtemps à la pensée ou au sentiment suggéré par cette énonciation. L'usage et l'habitude rendront 
cette pratique facile. Elle deviendra même, lorsqu'on le voudra, aussi courte que toute autre. Entre 
autres avantages, elle a celui d'empêcher les distractions, ou du moins de les rendre plus rares et 
moins  considérables.  Afin  de  marcher  à  la  suite  de  Saint  Dominique,  chaque  mardi,  nous 
méditerons un mystère du Rosaire avec sa méthode.

Prières communes à chaque mardi

 Prière à Saint Dominique à dire au début de chaque mardi

O Saint Prêtre de Dieu et glorieux Patriarche Saint Dominique, vous qui avez été l'ami, le fils bien-
aimé et le confident de la Reine Céleste et qui avez accompli des miracles par la vertu du Saint  
Rosaire  et  qui  êtes  notre  puissant  médiateur  auprès  du  trône  de  Marie  et  du  Cœur  de  Jésus, 
considérez nos besoins et ayez pitié de l'état de misère dans lequel je me trouve. Lorsque vous étiez 
sur la terre, vous aviez le cœur ouvert à toutes les misères d'autrui et vous aviez la main tendue 
pour les secourir; maintenant que vous êtes au Ciel, votre Charité et votre puissance ne sont pas 
moindre, au contraire. Priez pour moi Marie, la Mère et la Reine du Très Saint Rosaire et Son Divin 
Fils Jésus Christ, car j'ai l'intime confiance que par, votre intercession j'obtiendrai les grâces que je 
désire ardemment (formuler les grâces que l'on désire). Ainsi soit-il.

Trois Gloire au Père

Répons à saint Dominique pour les Quinze Mardis

O Lumière de l'Église, Docteur de la vérité, Rose de patience, Ivoire de chasteté, vous nous avez 
abreuvés gratuitement de l'eau de la sagesse; Prédicateur de la grâce, faites-nous parvenir au séjour 
des Bienheureux.

R. O Merveilleux espoir donné par vous à ceux qui vous pleuraient à l'heure de votre mort, lorsque 
vous promîtes qu'après le trépas vous viendriez en aide à vos frères. 

Accomplissez, ô Père, ce que vous avez dit, en nous secourant par vos prières.

V. Vous qui vous êtes illustré par tant de miracles en faveur des malades, apportez un remède à nos 
âmes souffrantes, en nous secourant par vos prières.

Accomplissez, ô Père
Gloire au Père 
Accomplissez, ô Père

Prions

Dieu tout-puissant, nous sommes accablés sous le poids de nos péchés; accordez-nous, s'il vous 
plait, d'en être délivrés par les mérites de votre Confesseur saint Dominique, notre père et notre 
patron. Par Jésus-Christ Notre-Seigneur. Ainsi soit-il.



Litanies de Saint Dominique

Seigneur, ayez pitié de nous. 
Christ, ayez pitié de nous. 
Seigneur, ayez pitié de nous. 
Jésus-Christ, écoutez-nous. 
Jésus-Christ, exaucez-nous. 
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
Dieu le Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
Esprit-Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.

Sainte Marie, priez pour nous.
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous.
Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous.
Saint Dominique, notre auguste père, priez pour nous.
Saint Dominique, astre de l'Eglise, priez pour nous.
Saint Dominique, lumière du monde, priez pour nous.
Saint Dominique, flambeau de la grâce, priez pour nous.
Saint Dominique, rose de patience, priez pour nous.
Saint Dominique, qui aviez soif du salut des âmes, priez pour nous.
Saint Dominique, qui étiez jaloux du martyre, priez pour nous.
Saint Dominique, grand directeur des âmes, priez pour nous.
Saint Dominique, homme évangélique, priez pour nous.
Saint Dominique, docteur de Vérité, priez pour nous.
Saint Dominique, ivoire de chasteté, priez pour nous.
Saint Dominique, homme au cœur vraiment apostolique, priez pour nous.
Saint Dominique, pauvre des biens de la fortune, priez pour nous.
Saint Dominique, riche de la pauvreté de votre vie, priez pour nous.
Saint Dominique, qu'un zèle consumait pour le Salut des pécheurs, priez pour nous.
Saint Dominique, trompette de l'Evangile, priez pour nous.
Saint Dominique, héraut du Ciel, priez pour nous.
Saint Dominique, modèle d'abstinence, priez pour nous.
Saint Dominique, sel de la terre, priez pour nous.
Saint Dominique, soleil étincelant dans le Temple de Dieu, priez pour nous.
Saint Dominique, qui étiez étayé par la Grâce Divine, priez pour nous.
Saint Dominique, qui êtes revêtu d'un manteau royal, priez pour nous.
Saint Dominique, fleur éclatante dans les jardins de l'Eglise, priez pour nous.
Saint Dominique, qui arrosiez la terre de votre sang précieux, priez pour nous.
Saint Dominique, froment recueilli dans les greniers célestes, priez pour nous.
Saint Dominique, qui resplendissez parmi les vierges, priez pour nous.
Saint Dominique, qui êtes le chef et le Père de l'Ordre des Frères Précheurs, priez pour nous.
Saint Dominique,  pour qu'à notre mort, nous soyons reçus avec vous dans le Ciel, priez pour nous.

Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur.

Jésus, écoutez-nous.
Jésus, exaucez-nous.



Seigneur, exaucez ma prière
et que mon cri parvienne jusqu'à vous.

Priez pour nous, Ô Saint Dominique,
 Afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus Christ votre Fils.

Prière finale

V. Priez pour nous, Bienheureux Père Saint-Dominique.
R. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. 

Prions

Dieu tout-puissant, faites, nous Vous en supplions, que la protection du bienheureux Dominique, 
Votre confesseur, nous relève, nous qui sommes oppressés sous le poids de nos péchés. Par Jésus-
Christ Notre Seigneur. Ainsi soit-il. 

Premier Mardi
Notre-Seigneur descend du ciel et se fait homme pour racheter l'univers coupable.

Prière à dire au début de chaque mardi

Réflexion

Saint Dominique est suscité par la Providence pour sauver l'Église dans les périls imminents qui la 
menacent au XIIIe siècle, ce qui nous est clairement signifié par la vision d'Innocent III. Ce pape vit  
l'église  de Saint  Jean de Latran,  figure de l'Église  universelle,  sur  le  point  de s'écrouler  par  la 
violence d'un tremblement de terre. Il aperçut en même temps notre Saint, qui, la soutenant de ses 
robustes épaules, la préserva de toute catastrophe. C'est pourquoi nous chantons justement cette 
louange: Béni soit le Rédempteur de tous les hommes, qui, voulant pourvoir à leur salut, a envoyé 
au monde saint Dominique. 

Répons de Saint Dominique

Premier Mystère Joyeux
L'Annonciation

Notre Père

1. La très-sainte Trinité décrète le mystère de l'Incarnation de Jésus-Christ. Je Vous salue Marie...
2. Marie est choisie pour être la Mère du Verbe qui doit revêtir la nature humaine.  Je Vous salue 
Marie...
3. L'Ange Gabriel annonce cette heureuse nouvelle à la Vierge sainte. Je Vous salue Marie...
4.  Marie  est  en oraison dans  la  solitude  lorsqu'elle  reçoit  l'ambassadeur  céleste.  Je Vous salue 
Marie...
5. L'Ange paraît et lui dit: Je vous salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Je Vous salue  
Marie...
6. A ces paroles Marie est surprise et troublée. Je Vous salue Marie...
7. Et l'Ange lui dit: Marie, ne craignez pas; vous concevrez par l'opération de l'Esprit-Saint. Je Vous 
salue Marie...
8. Et la Vierge répond : Voici la servante du Seigneur: qu'il me soit fait selon voire parole. Je Vous 
salue Marie...



9. A cet instant l'Esprit de Dieu la couvre de son ombre. Je Vous salue Marie...
10. Et le Verbe fait chair habite parmi nous. Je Vous salue Marie...

O très sainte Vierge, je vous en conjure, faites-moi concevoir votre Fils au dedans de mon cœur 
comme vous l'avez conçu dans vos chastes entrailles; qu'il s'unisse étroitement a mon âme comme il  
s'est incarné personnellement dans notre chair. Gloire au Père

Litanies de Saint Dominique

Pratique: Étudiez soigneusement votre vocation, et soyez fidèle aux desseins de Dieu.

Oraison finale

Deuxième mardi
Jésus, immédiatement après s'être incarné, répand, en qualité de Sauveur, ses bénédictions  

sur la maison de Zacharie.

Prière à dire au début de chaque mardi

Réflexion

Saint Dominique porte la bénédiction du Seigneur partout où il se trouve. A Toulouse il convertit à 
la foi catholique, par l'exemple d'une austérité admirable, des femmes hérétiques chez qui il était 
logé. A Orvieto, quand une grêle affreuse dévaste les vignes, il garantit celle de son hôte de ce 
terrible fléau par ses mérites. Plusieurs fois, chez les étrangers et chez les siens, il multiplie l'aliment 
et la boisson. Dans la détresse de ses frères il fait même descendre un1 pain du ciel, apporté par les 
anges.

Répons de Saint Dominique

Deuxième Mystère Joyeux
La Visitation

Notre Père...

1. Marie, par humilité, va visiter sa cousine sainte Elisabeth. Je Vous salue Marie...
2. En cela elle est conduite par le Saint Esprit. Je Vous salue Marie...
3. Or la Vierge traversa les montagnes en grande hâte. Je Vous salue Marie...
4. Sainte Elisabeth reçoit Marie avec une joie extrême. Je Vous salue Marie...
5. Le petit Jean-Baptiste est sanctifié dans le sein de sa mère. Je Vous salue Marie...
6. Elisabeth dit à la Vierge: Le fruit de vos entrailles est béni. Je Vous salue Marie...
7. Marie répond: Mon âme glorifie le Seigneur. Je Vous salue Marie...
8. Elisabeth s'écrie encore: D'où me vient ce bonheur d'avoir la visite de la Mère de mon Dieu? Je 
Vous salue Marie...
9. La maison de Zacharie est comblée de bénédictions par la présence de Jésus et de Marie. Je Vous 
salue Marie...
10. Marie sert sa cousine Elisabeth avec beaucoup de charité et d'humilité durant trois mois. Je Vous 
salue Marie...

Daignez  me favoriser,  ô  très-pure Vierge,  de  votre  sainte  visite,  et  mon âme,  sanctifiée  par  la  
présence de votre divin Fils, se réjouira avec vous en Dieu, son Sauveur. Gloire au Père...



Litanies de Saint Dominique

Pratique: Sympathisez avec vos frères dans leurs joies et dans leurs peines, vous réjouissant avec 
ceux qui sont dans l'allégresse, et pleurant avec ceux qui pleurent.

Oraison finale

Troisième mardi
Au jour de sa naissance, Jésus apporte la paix sur la terre aux hommes de bonne 

volonté.

Prière à dire au début de chaque mardi

Réflexion

Saint Dominique apporte une paix semblable entre Dieu et les pécheurs qui reviennent sincèrement. 
L'hérésie et le péché allument dans l'Église le feu de la discorde. Les divisions, les révolutions, les 
guerres, sont les fruits amers de ces racines d'iniquité. Saint Dominique contribue davantage à la 
réconciliation des malheureux hérétiques et des pécheurs avec la foi et la charité, par la croisade 
pacifique de son exemple et de sa parole, que n'ont fait les guerriers du Nord par leurs exploits 
éclatants.  Il  fait  luire,  entre  la  terre et  les hauteurs célestes,  l'arc en ciel  étincelant  du Rosaire; 
l'erreur disparaît, et le calme succède à la tempête.

Répons de Saint Dominique

Troisième Mystère Joyeux
La Naissance de Jésus

Notre Père

1. Marie enfante Notre-Seigneur sans préjudice de sa virginité sans tache. Je Vous salue Marie...
2. Elle Je met au monde dans une étable, et l'emmaillotte de langes bien pauvres.  Je Vous salue  
Marie...
3. Elle admire, elle contemple avec amour le fruit béni de ses entrailles. Je Vous salue Marie...
4. Elle embrasse Jésus, elle le presse contre son cœur. Je Vous salue Marie...
5. Elle nourrit de son lait virginal l'Enfant divin. Je Vous salue Marie...
6. Elle le pose dans une crèche, préparée avec soin par le bon Joseph. Je Vous salue Marie...
7. Et le Roi du ciel est ainsi couché sur la paille, entre deux animaux. Je Vous salue Marie...
8. Les anges ont chanté dans les airs aux environs de Bethléem: « Gloire à Dieu au plus haut des 
Cieux, et paix aux hommes de bonne volonté sur la terre ! » Je Vous salue Marie...
9. Des bergers, instruits de la merveilleuse naissance de l'Enfant divin, viennent le visiter et l'adorer. 
Je Vous salue Marie... 
10.  Les  mages,  conduits  par  une étoile,  viennent  aussi  des  pays  lointains;  ils  adorent  le  Verbe 
incarné et lui offrent leurs présents. Je Vous salue Marie...

O divine Mère de Jésus, faites-moi la grâce de renaître spirituellement avec votre divin Fils, de le 
vénérer comme le Roi de mon âme, de l'adorer, comme les bergers et les mages, du profond de mon 
cœur. Gloire au Père.

Litanies de Saint Dominique

Pratique: Vivez en paix avec tous les hommes, autant que cela est possible. Prévenez les divisions, 



travaillez à la réconciliation des ennemis.

Oraison finale
 

Quatrième mardi
Jésus, offert par sa mère au temple de Jérusalem, s'offre lui-même en qualité de Pontife  

suprême, au Père céleste, pour la rédemption du genre humain.

Prière à dire au début de chaque mardi

Réflexion

Saint  Dominique  veut  embrasser  l'esclavage pour  en  délivrer  ses  frères.  Il  se  charge  aussi  des 
pénitences que les pécheurs méritent, et il expie leurs prévarications sur sa chair innocente. Rien ne 
lui aurait coûté pour sauver une âme. Volontiers il eût souffert pour le salut de l'une d'entre elles les  
tourments les plus atroces, jusqu'au jour du jugement. Il eût même consenti, comme sa fille sainte 
Catherine  de  Sienne,  de  servir  de  couvercle  à  la  bouche  béante  de  l'enfer,  pourvu  qu'à  cette 
condition l'entrée de l'abîme eût été fermée pour les hommes.

Répons de Saint Dominique

Quatrième Mystère Joyeux
La Présentation de Jésus au Temple

Notre Père
 
1. Marie se dirige vers le Temple pour offrir à Dieu le saint Enfant. Je Vous salue Marie...
2. O exemple mémorable de soumission à la loi divine! Je Vous salue Marie...
3. La Vierge chemine vers Jérusalem par des roules incommodes. Je Vous salue Marie...
4. Elle porte son tendre enfant sur ses bras. Je Vous salue Marie...
5. Elle médite le mystère du Verbe incarné durant son chemin. Je Vous salue Marie...
6. Enfin, arrivée au Temple, elle offre Jésus aux ministres du sanctuaire. Je Vous salue Marie...
7. Elle donne cinq sicles pour racheter son enfant; elle y ajoute une colombe, l'oblation des pauvres. 
Je Vous salue Marie...
8. Anne la prophétesse est remplie de joie en voyant l'accomplissement des promesses du Très-
Haut. Je Vous salue Marie...
9. Le saint vieillard Syméon embrasse le Sauveur avec transport. Je Vous salue Marie...
10. Il mourra content désormais, après avoir contemplé le salut d'Israël. Je Vous salue Marie...

Permettez-moi,  Vierge  sainte,  d'enlacer  votre  enfant  avec  les  bras  de  la  foi  et  de  la  chante: 
permettez-moi de le presser amoureusement sur mon cœur et de loi consacrer toutes mes affections. 
Ah! puissé-je mourir avec Syméon pour aller jouir de sa douce présence et de la vôtre! Gloire au 
Père.

Litanies de Saint Dominique

Pratique: Faites pénitence pour vos frères, et priez pour leur salut.

Oraison finale

Cinquième mardi
Jésus, perdu pendant le voyage de Jérusalem, est retrouvé dans le Temple, conférant avec  



les Docteurs de la Loi.

Prière à dire au début de chaque mardi

Réflexion

Saint  Dominique  se  met  en  rapport  avec  les  hérétiques,  et  par  des  entretiens  fréquents,  des 
conférences  suivies,  des  instructions  continuelles,  il  les  convainc  de  leurs  erreurs,  les.  frappe 
d'admiration, et les ramène à la vérité. Dieu favorise même son zèle de la grâce des miracles. Ainsi,  
dans une célèbre dispute qui eut lieu à Fanjeaux, le livre du Saint, renfermant les principaux points 
de  la  foi  catholique  contestés  par  les  adversaires,  est  jeté  à  trois  reprises  différentes  dans  les 
flammes, et en sort intact, tandis que le livre des hérétiques est consumé en un clin d'œil.

Répons de Saint Dominique

Cinquième Mystère Joyeux
Recouvrement de Jésus au Temple

Notre Père

1 Marie a perdu son enfant. Je Vous salue Marie...
2. O divine Mère, quel trésor vous avez perdu. Je Vous salue Marie...
3. La Vierge recherche son enfant avec inquiétude. Je Vous salue Marie...
4 Elle parcourt, en le cherchant, toutes les rues et tous les chemins de Jérusalem.  Je Vous salue 
Marie...
5. Elle le retrouve seulement après trois jours d'angoisses et de fatigues. Je Vous salue Marie...
6. Enfin elle le rejoint dans le Temple. Je Vous salue Marie...
7. Jésus était là au milieu des docteurs, les étonnant par sa science et la sagesse de ses réponses,  
bien qu'il eût à peine douze ans. Je Vous salue Marie...
8. La sainte Vierge lui dit : « Mon fils, pourquoi nous avez-vous attristés par votre absence ? » Je 
Vous salue Marie...
9. L'enfant Jésus revint à Nazareth avec ses parents ; et il leur était soumis. Je Vous salue Marie...
10. Et Marie conservait soigneusement dans son cœur toutes les paroles et toutes les actions de 
Jésus. Je Vous salue Marie...

O très sainte Vierge, obtenez-moi la grâce de ne perdre jamais par mes péchés la présence de mon 
Sauveur, et de sentir vivement son absence. Si mes infidélités, hélas! l'obligeaient à s'éloigner de 
moi,  ah! je vous en supplie, que je ne goûte plus aucun repos ni aucun plaisir avant de l'avoir  
retrouvé. Gloire au Père.

Litanies de saint Dominique

Pratique: Soyez  sensible  aux  misères  spirituelles  des  âmes,  et,  pour  obtenir  leur  conversion, 
employez le moyen d'une prière fervente et assidue. 

Oraison de Saint Dominique

Sixième Mardi
Jésus, durant son oraison au jardin des Oliviers, est saisi d'une tristesse mortelle; une sueur  

d'eau et de sang, causée par la vue de nos péchés, découle de ses membres, et il  
recommence par trois fois sa prière, pour obtenir notre pardon.



Prière à dire au début de chaque mardi

Réflexion

Saint  Dominique,  témoin  de  l'endurcissement  d'un  grand  nombre  de  pécheurs,  en  conçoit  une 
douleur qui le mine lentement. Afin d'obtenir à ces âmes infortunées la grâce du repentir, il prolonge 
ses prières, il interrompt son sommeil, il passe les nuits en oraison. Pendant cet exercice, tantôt il a  
les bras étendus en forme de croix ou élevés vers le ciel, tantôt il se prosterne la face contre terre,  
tantôt il  embrasse avec ardeur les autels sacrés.  Il fait  violence à Dieu. Ses vives supplications 
apaisent le cœur du Tout-Puissant. Sa prière est plus efficace que sa parole.

Répons de Saint Dominique

Premier Mystère Douloureux
L'Agonie de Jésus

Notre Père
 
1. Jésus, accompagné de trois disciples, se dirige, après la Cène, vers le jardin des Oliviers. Je Vous 
salue Marie...
2. Arrivé là, il se retire à l'écart, et se prosterne la face contre terre. Je Vous salue Marie...
3. Il prie avec ardeur, et sa prière persévère longtemps. Je Vous salue Marie...
4. Son âme est inondée d'une tristesse mortelle. Je Vous salue Marie...
5. Une sueur sanguinolente découle de son corps et se répand a flots sur le sol.  Je Vous salue  
Marie...
6. « Mon Père, dit-il, non pas ma volonté, mais la vôtre! » Je Vous salue Marie...
7. « Veillez et priez, recommande-t-il à ses disciples en revenant de son oraison.  Je Vous salue 
Marie...
8. Alors Judas s'avance avec la troupe homicide des Juifs, et il trahit son maître par un baiser.  Je 
Vous salue Marie...
9. Les bourreaux se jettent sur Jésus, qui ne fait aucune résistance. Je Vous salue Marie...
10. Le Seigneur est cruellement garrotté, et traîné d'un juge à l'autre. Je Vous salue Marie...

O  Marie,  par  la  tristesse  accablante  de  Jésus  au  jardin  des  Oliviers,  par  les  gouttes  de  sang 
exprimées de son corps durant son agonie mortelle, donnez-moi la constance d'endurer toute espèce 
d'afflictions  intérieures  et  extérieures.  Oui,  par  votre  intercession,  je  veux,  au  milieu  des  plus 
cruelles, être parfaitement résigné à la volonté divine. Gloire au Père. 

Litanies de saint Dominique

Pratique: Soyez  sensible  aux  misères  spirituelles  des  âmes,  et,  pour  obtenir  leur  conversion, 
employez le moyen d'une prière fervente et assidue. 

Oraison finale

Septième mardi
Jésus reçoit dans sa flagellation tous les coups que nous avions mérités pour nos péchés.

Prière à dire au début de chaque mardi

Réflexion



Saint Dominique prend chaque nuit trois disciplines sanglantes avec une chaîne de fer. La première 
est  pour ses péchés; mais ils sont bien légers. La seconde est  pour les pécheurs, dont il  désire  
vivement la conversion et le salut. La troisième est pour les âmes du purgatoire. Il veut par 1à 
répondre à l'amour excessif de Jésus, qui a répandu son sang pour les hommes. Notre Saint a été si 
constant dans cet exercice qu'il l'a pratiqué durant trente ans sans relâche, jusqu'à la fin de ses jours.

Répons de Saint Dominique

Deuxième Mystère Douloureux
La Flagellation de Jésus

Notre Père

1. Jésus est livré aux bourreaux pour être flagellé. Je Vous salue Marie...
2. On l'accuse avec une fausseté manifeste. Je Vous salue Marie...
3. Il est bientôt dépouillé de ses vêtements. Je Vous salue Marie...
4. Le voilà nu entre les mains de ces barbares. Je Vous salue Marie...
5. On l'attache à un tronçon de colonne. Je Vous salue Marie...
6. Il est d'abord frappé avec des fouets. Je Vous salue Marie...
7. Puis il est fouetté avec des verges d'épines. Je Vous salue Marie...
8. On y ajoute les chaînes et les pointes de fer. Je Vous salue Marie...
9. Le sang du Sauveur coule par terre avec abondance. Je Vous salue Marie...
10. On le délie ensuite, et il reprend ses vêtements. Je Vous salue Marie...

O Mère de douleur, par ces outrages affreux dont Jésus est assailli, parcelle flagellation horrible qui 
déchire son corps sacré, garantissez-moi, je vous en conjure, des traits de la vengeance divine, tant 
de fois méritée à cause de mes crimes. Ne permettez pas que le précieux sang de mon Sauveur soit 
versé en vain. Gloire au Père.

Litanies de Saint Dominique

Pratique: Mortifiez votre chair rebelle, pour votre propre salut et pour celui des autres.

Oraison finale

Huitième mardi
Jésus est couronné d'épines par les soldats romains, eu dérision de sa royauté.

Prière à dire au début de chaque mardi

Réflexion

Saint  Dominique  reçoit  du Sauveur  la  couronne d'épines  par  les  mépris  dont  il  est  couvert.  Il 
accepte avec résignation, avec joie, les ignominies dont les hérétiques l'abreuvent. A Carcassonne, 
la  ville  infidèle,  on  l'outrage,  on  le  traite  comme  un  insensé:  il  préfère  cette  cité  à  la  pieuse 
Toulouse, qui le comble d'honneurs. Magnanimité admirable, courage héroïque, digne de toute la 
vénération des hommes !

Répons de Saint Dominique

Troisième Mystère Douloureux
Le Couronnement d'épines



Notre Père
 
1. Il vient à la pensée des soldats d'imposer h Jésus une couronne d'épines. Je Vous salue Marie...
2. Ils la préparent avec une rage et une célérité infernales. Je Vous salue Marie...
3. Puis ils l'enfoncent avec rage dans la tête du Rédempteur. Je Vous salue Marie...
4. Ce chef divin en est percé de toutes parts. Je Vous salue Marie...
5. Le sang coule. Je Vous salue Marie...
6. Le front en est couvert. Je Vous salue Marie...
7.11 se mêle aux larmes de ses yeux. Je Vous salue Marie...
8. Il descend sur ses lèvres couvertes des pâleurs de la mort. Je Vous salue Marie...
9. A ce supplice on ajoute celui de la dérision: on couvre les épaules de Jésus d'un manteau de 
pourpre, et on lui remet un roseau à la main. Je Vous salue Marie...
10. En cet état Pilate le montre au peuple en disant: « Voilà l'homme ». Je Vous salue Marie...

Litanies de Saint Dominique

Pratique: Servez Dieu sans ostentation, mais aussi sans respect humain.

Oraison finale

Neuvième mardi
Jésus porte sa croix, chargé du poids de nos péchés sans nombre, pour nous délivrer de nos  

misères.

Prière à dire au début de chaque mardi

Réflexion

Saint Dominique embrasse la croix du Sauveur, et la porte avec persévérance durant toute sa vie. Il 
aide charitablement ceux qui trouvent de la difficulté à traîner leur propre croix. Affermi dans la 
voie de la perfection, notre Saint renonce à tous les biens du monde, à tous les plaisirs de la vie. Il 
pratique  assidûment  l'entière  abnégation  de  soi-même.  Il  porte  constamment  sur  son  corps  la 
mortification de Jésus Christ. Sa charité l'engage en outre à prendre le fardeau de ses frères, et à les 
consoler dans leurs peines; il dissipe leurs chagrins et les relève dans leur découragement.

Répons de Saint Dominique

Quatrième Mystère Douloureux
Le Portement de la croix

Notre Père
 
1. Sur les instances du peuple, excité par ses chefs, Jésus est condamné à être crucifié. Je Vous salue 
Marie...
2. On lui présente sa croix, et il l'embrasse avec amour. Je Vous salue Marie...
3. Il la met sur ses épaules déchirées, et la porte courageusement. Je Vous salue Marie...
4. Et pourtant il tombe sous son fardeau, accablé sous le poids de nos péchés. Je Vous salue Marie...
5. L'ayant reprise, il rencontre sa mère plongée dans la désolation. Je Vous salue Marie...
6. Une sainte femme essuie son visage, et l'image de sa face reste imprimée sur le linge.  Je Vous 
salue Marie...
7. Les filles de Jérusalem le suivent en se lamentant. Jésus les console et leur dit : « Si le bois vert 



est ainsi traité, quel sera le sort du bois sec? » Je Vous salue Marie...
8. Personne ne veut aider à Jésus à porter sa croix. Simon de Cyrène s'y prête à peine quelques 
instants. Je Vous salue Marie...
9. Arrivé au pied de la colline, le Sauveur tombe encore sous le poids de son fardeau. Je Vous salue  
Marie...
10. Mais il se relève, reprend la croix dans un sublime effort, et arrive au sommet de la montagne.  
Je Vous salue Marie...

O mère affligée, au nom des peines endurées par votre divin Fils dans son trajet du prétoire de 
Pilale au Calvaire, obtenez-nous les forces et la patience dont nous avons besoin pour porter nos 
propres tribulations. Gloire au Père.

Litanies de Saint Dominique

Pratique: Renoncez-vous vous-même, et consolez votre prochain dans ses afflictions.

Oraison finale
 

Dixième mardi
Jésus est crucifié réellement.

Prière à dire au début de chaque mardi

Réflexion

Saint Dominique se crucifie d'une manière spirituelle. On le voit, dès son enfance, embrasser les 
austérités les plus dures. Son jeûne est continuel. Son corps est ceint d'une chaîne de fer garnie de 
pointes aiguës. Un cilice piquant couvre ses épaules. La terre nue ou les degrés de l'autel lui servent 
de couche. Tout cela n'est point encore assez : une ardente soif du martyre dévore son cœur; il brûle 
de répandre tout son sang pour l'amour de Jésus-Christ.

Répons de Saint Dominique

Cinquième Mystère Douloureux
Jésus est crucifié

Notre Père
 
1. Le Sauveur des hommes, dépouillé de ses vêtements, est étendu sur la croix par les bourreaux. Je 
Vous salue Marie...
2. On lui perce les pieds et les mains avec des clous pour les fixer au bois douloureux. Je Vous salue 
Marie...
3. Puis on élève l'instrument du supplice avec sa victime, et le sang coule à grands flots de ses 
plaies. Je Vous salue Marie...
4. Entre le ciel et la terre, la première parole du doux Agneau est une prière pour ses ennemis. Je 
Vous salue Marie...
5. Il promet ensuite le paradis au bon larron. Je Vous salue Marie...
6. Il recommande saint Jean à sa mère.
7. Dans sa soif on l'abreuve de fiel et de vinaigre. Je Vous salue Marie...
8. Il s'écrie au milieu de cette détresse : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? 
Je Vous salue Marie...
9. « Tout est consommé! dit-il enfin. Je Vous salue Marie...



10. Aussitôt, se recommandant à Dieu, son Père, il rend l'esprit. Je Vous salue Marie...
 
Parles mérites de la mort de Jésus, ô Vierge digne de toute notre compassion, obtenez-moi la grâce 
de mourir parfaitement an monde et à moi-même tous les jours de ma vie; obtenez-moi  de crucifier  
constamment cette malheureuse chair avec ses cupidités, afin d'arriver à l'éternel bonheur. Gloire au 
Père.

Litanies de Saint Dominique

Pratique: Crucifiez votre chair avec toutes ses convoitises. Soyez toujours aux pieds du crucifix.

Oraison finale

Onzième mardi
Jésus, par sa résurrection, obtient une gloire immortelle, et cause la joie du monde entier.

Prière à dire au début de chaque mardi

Réflexion

Saint Dominique ressuscite les morts, et comble les âmes d'allégresse. C'est ainsi que notre Saint 
participe à l'empire de Jésus sur la mort. Avant de quitter ce monde, il rappelle trois personnes à la 
vie  dans la seule ville de Rome.  Après son trépas  il  en ressuscite,  par ses mérites,  un nombre 
considérable. Notre Saint, en outre, a retiré de la mort spirituelle et rendu à la vie de lu grâce, par 
ses travaux apostoliques, des milliers de pécheurs.

Répons de Saint Dominique

Premier Mystère Glorieux
La Résurrection de Notre Seigneur

Notre Père
 
1. Jésus sort du tombeau le troisième jour. Je Vous salue Marie...
2. O mort ! où est ta victoire, ton aiguillon ? tu as trouvé ton vainqueur. Je Vous salue Marie...
3. Auparavant l'âme du Sauveur était allée consoler les patriarches dans les limbes et les délivrer des 
ténèbres. Je Vous salue Marie...
4. Après cet acte d'autorité et de miséricorde, il ressuscite plein de gloire. Je Vous salue Marie...
5. Sa présence réjouit la bienheureuse Vierge Marie. Je Vous salue Marie...
6. Il apparaît encore à Marie-Madeleine, sous la figure d'un jardinier. Je Vous salue Marie...
7. Il se montre à l'apôtre saint Pierre, et lui donne sa bénédiction. Je Vous salue Marie...
8. Les disciples d'Emmaüs l'ont entendu sans le reconnaître; mais ils le devinent plus tard: « Nos 
cœurs n'étaient-ils pas enflammés, s'écriaient-ils, lorsqu'il nous parlait? » Je Vous salue Marie...
9. Il vient enfin au milieu de tous les disciples réunis au Cénacle, et il leur porte sa paix. Je Vous 
salue Marie...
10. L'apôtre saint Thomas était resté incrédule; mais il se rendit à la démonstration sensible des 
plaies du Sauveur. Je Vous salue Marie...

O Vierge bienheureuse, par la joie excessive dont votre cœur fut inondé à la première apparition 
dont Jésus favorisa votre foi et votre amour, obtenez-moi du Roi votre Fils la grâce de ressusciter à 
une vie nouvelle, et de ne jamais plus retomber dans la mort du péché. Gloire au Père.



Litanies de Saint Dominique

Pratique: Vivez d'une vie nouvelle, et travaillez à la conversion des pécheurs.

Oraison finale

Douzième mardi
Jésus monte au ciel, pour nous y préparer une place au festin de l'éternité.

Prière à dire au début de chaque mardi

Réflexion

La  place  étant  prête,  et  le  festin  préparé,  il  nous  envoie  son  serviteur  Dominique  pour  faire 
l'invitation. Ce serviteur fidèle accomplit exactement son emploi. Sa voix se fait entendre partout. 
Il prêche à tout venant, sur la route, dans les villes, les villages, les châteaux, et jusque dans les 
monastères.  Sa  parole  est  enflammée.  La  vérité  sort  de  son  cœur  avec  des  flots  d'amour  qui  
ravissent le cœur des hommes.

Répons de Saint Dominique

Deuxième Mystère Glorieux
L'Ascension de Notre Seigneur

Notre Père
 
1. Jésus rassemble ses principaux disciples sur le mont des Oliviers. Je Vous salue Marie...
2. Et en leur présence il monte au ciel par sa propre vertu. Je Vous salue Marie...
3. Pourquoi, Seigneur, quittez-vous ainsi vos amis? « Je vais rejoindre mon Père », leur dit-il.  Je 
Vous salue Marie...
4. « Et pourtant je resterai avec vous jusqu'à la fin des siècles ». Je Vous salue Marie...
5. « Et je vous enverrai le Saint-Esprit consolateur ».  Je Vous salue Marie...
6. Il s'élève alors dans les nues, et ses disciples le contemplent; enfin il se dérobe à leurs regards en 
les bénissant. Je Vous salue Marie...
7. Il entre dans le ciel; il nous en ouvre les portes. Je Vous salue Marie...
8. Il s'asseoit triomphalement à la droite de Dieu le Père. Je Vous salue Marie...
9. Plein de bonté pour les siens, il lui montre constamment ses plaies, en interpellant pour nous. Je 
Vous salue Marie...
10. O divin Jésus, vous êtes dans le ciel notre médiateur tout-puissant! Je Vous salue Marie...

O Marie, enlevez mon cœur là-haut avec votre adorable Fils. Donnez-moi, pour toutes les choses de 
la terre, un mépris généreux. Ah! désormais j'emploierai le reste de ma vie à contempler la gloire de 
Jésus dans le ciel. Gloire au Père.

Litanies de saint Dominique

Pratique: Écoutez avec attention, respect et amour, la parole de Dieu.

Oraison finale

Treizième mardi
Jésus envoie le Saint-Esprit aux apôtres, et ceux-ci portent le feu de l'amour divin par toute la terre.



Prière à dire au début de chaque mardi

Réflexion

Saint Dominique est un apôtre qui, par le feu du Saint-Esprit,  réchauffe les cœurs refroidis des 
pécheurs. La Providence l'éloigné de la contrée où il a vu le jour, et sous sou impulsion il va porter 
le feu divin en France, en Espagne, en Italie. Il brûle de montrer aux nations barbares le flambeau 
de  la  révélation,  et  d'allumer  dans  leur  poitrine  les  flammes  du  céleste  amour.  Dieu  dispose 
autrement de son serviteur,  mais il  accomplit  largement ses désirs  par le moyen de ses enfants 
spirituels. Il lui donne une famille apostolique, et celle-ci, jusqu'à la fin des temps, sans interruption, 
annoncera dans toute sa pureté l'Évangile du Sauveur aux peuples de l'univers, et les formera aux 
sentiments d'une piété solide autant que fervente.

Répons de saint Dominique

Troisième Mystère Glorieux
La descente du Saint Esprit

Notre Père
 
1. Dix jours après son Ascension, Jésus envoie le Saint-Esprit sur la terre. Je Vous salue Marie...
2. O don précieux ! il apporte la consolation céleste. Je Vous salue Marie...
3. Il répand dans les âmes le feu sacré. Je Vous salue Marie...
4. Il allume dans les cœurs la flamme du saint amour. Je Vous salue Marie...
5. Il éclaire les intelligences de sa vive lumière. Je Vous salue Marie...
6. Il fortifie les hommes de la puissance d'en haut. Je Vous salue Marie...
7. Il accorde aux apôtres le don des langues. Je Vous salue Marie...
8. Il leur distribue ses largesses avec effusion. Je Vous salue Marie...
9. 0 Esprit-Saint! venez répandre vos grâces dans le cœur de vos fidèles. Je Vous salue Marie...
10. Venez, Esprit-Saint! embrasez-nous des feux du divin amour. Je Vous salue Marie...

Mère de Dieu, toute pénétrée de l'Esprit Saint, communiquez à mon cœur indigent quelques gouttes 
de la plénitude du vôtre. Que cet esprit nouveau absorbe et consume toutes les puissances de mon 
âme, fasse battre ma poitrine et anime ma langue. Puissé-je à l'avenir respirer uniquement pour Dieu 
et pour vous! Gloire au Père.

Litanies de saint Dominique

Pratique: Demandez à Dieu des hommes apostoliques qui, marchant sur les traces du bienheureux 
patriarche, renouvellent la face de la terre.

Oraison finale

Quatorzième mardi
Jésus exalte sa très sainte Mère au jour de l'Assomption, et l'élève en corps, et en âme  

jusqu'au plus haut des cieux.

Prière à dire au début de chaque mardi

Réflexion



Jésus et Marie font monter aux cieux saint Dominique au jour de sa mort précieuse. Une année 
avant son trépas,  un ange,  par l'ordre du Seigneur,  annonce au saint l'époque de son passage à 
l'éternité, et lui montre les palmes et les couronnes réservées à ses travaux. Quand il expire, on voit  
son âme prendre la roule du séjour céleste sur une échelle radieuse, au haut de laquelle Jésus et  
Marie lui tendent les bras. Son corps sacré lui-même participe dans la tombe à cette immense gloire. 
Il exhale une odeur divine et est glorifié par une foule de prodiges éclatants.

Répons de saint Dominique

Quatrième Mystère Glorieux
L'Assomption de la très sainte Vierge

Notre Père
 
1. Marie a rendu le dernier soupir entre les bras de Jésus, descendu du ciel pour le recevoir. Je Vous 
salue Marie...
2. Alors les apôtres, miraculeusement rassemblés de tous les points de l'univers, honorent son corps 
d'une sépulture glorieuse. Je Vous salue Marie...
3. Mais après trois jours ce corps sacré, conservé sans corruption, est réuni à l'âme de nouveau, et la  
Vierge est transportée par les anges dans le ciel. Je Vous salue Marie...
4. Le Père, le Fils, et le Saint-Esprit accueillent Marie avec triomphe. Je Vous salue Marie...
5.  Les  séraphins  et  les  autres  anges  se  courbent  respectueusement  devant  elle.  Je  Vous  salue 
Marie...
6. Tout le ciel est dans un ravissement de joie ineffable. Je Vous salue Marie...
7. 0 Marie, quelle place occupez-vous dans le ciel? je vous vois assise à la droite de Jésus. Je Vous 
salue Marie...
8. La vous êtes l'avocate de tous les hommes. Je Vous salue Marie...
9. Vous écoutez et vous exaucez avec bonté toutes mes demandes. Je Vous salue Marie...
10. Enfants du Rosaire, réjouissons-nous d'avoir une mère si bonne. Je Vous salue Marie...

Faites-moi la grâce, ô glorieuse mère de mon Sauveur, de mourir d'une mort semblable à la vôtre. Je 
compte sur votre assistance et sur celle de Jésus à mon dernier moment. Qu'au sortir du corps, mon 
âme, enlevée par les saints anges, soit transportée auprès de vous pour contempler à jamais votre 
immortelle gloire. Gloire au Père.

Litanies de saint Dominique

Pratique: Priez pour les agonisants. Assistez les mourants au moment suprême, et suggérez-leur 
des sentiments chrétiens. 

Oraison finale

Quinzième mardi
Jésus couronne sa très sainte Mère Reine du ciel et de la terre.

Prière à dire au début de chaque mardi

Réflexion

Jésus et Marie accordent à saint Dominique une part de leur domination suprême, en lui donnant un 
grand  pouvoir  sur  les  maladies,  les  misères  et  les  afflictions  de  l'humanité.  11  était  juste  de 
récompenser par la puissance des miracles un homme qui avait procuré tant de gloire à Jésus et à 



Marie par l'établissement de la dévotion du Rosaire. Les prodiges éclatants dont Dieu favorise son 
serviteur depuis six siècles doivent nous inspirer une large confiance envers ce grand saint. Ayons 
recours à lui dans nos divers besoins : il exaucera nos demandes.

Répons de saint Dominique

Cinquième Mystère Glorieux
Le Couronnement de Marie dans le Ciel

Notre Père
 
1. Marie est glorieusement couronnée dans le ciel. Je Vous salue Marie...
2. A quel titre? Pour son amour, plus brûlant que celui des séraphins. Je Vous salue Marie...
3. Pour sa pureté, plus resplendissante que celle des anges. Je Vous salue Marie...
4. Pour son humilité profonde. Je Vous salue Marie...
5. Pour son obéissance parfaite. Je Vous salue Marie...
6. Pour sa sainte prudence. Je Vous salue Marie...
7. Pour sa patience admirable. Je Vous salue Marie...
8. Pour son ardente reconnaissance. Je Vous salue Marie...
9. Elle est couronnée pour sa persévérance dans toutes les vertus. Je Vous salue Marie...
10. Elle est couronnée et établie au-dessus de toutes les hiérarchies célestes, parce qu'elle est la 
digne Mère de Dieu. Je Vous salue Marie...

Oui, Vierge sainte, vous êtes notre bien-aimée Souveraine, et nous sommes heureux de vivre sous 
votre empire. Agréez, ô Reine de nos cœurs, cette couronne du Rosaire, offrande bien juste de notre 
vénération. N'abandonnez pas vos enfants. Si vous êtes favorable à nos vœux, le salut nous est 
assuré. Gloire au Père.

Litanies de saint Dominique

Pratique: Travaillez à l'accroissement du culte de Marie par le Rosaire.  Propagez également le 
culte de saint Dominique, choisi de Dieu et de Marie pour établir cette belle dévotion dans la sainte 
Eglise.

Oraison finale

Prière à dire la fin des Quinze mardis

O  très  Saint  Prêtre  de  Dieu,  glorieux  confesseur,  éminent  Prêcheur,  Bienheureux  Dominique, 
homme élu du Seigneur; en votre temps vous avez été entre tous l'objet de ses complaisances et de 
ses prédilection pour votre vie glorieuse par ses miracles et sa doctrine; et maintenant nous nous 
réjouissons de vous avoir auprès du Seigneur Dieu pour notre particulier intercesseur. C'est vous 
que je vénère par dessus tous les Saints, tous les élus de Dieu, c'est vers vous que je crie du fond de 
cette vallée de misère! Venez en aide, ô très bon père, venez en aide, ô très clément, je vous en prie, 
à mon âme pécheresse, toute privée de grâces et de vertus, chargée de misères, enveloppée des liens 
du vice et du péché; secourez-la dans sa détresse et dans son infortune.

Pour vous,  homme de Dieu,  la  grâce divine a  répandu sur votre  âme bienheureuse et  bénie la 
richesse de ses bénédictions en telle plénitude qu'elle ne vous a pas seulement élevé vous-même à la 
demeure du repos, au siège de la paix et à la gloire céleste; elle a, de plus, par la force entraînante de 
votre admirable vie, par le stimulant de vos douces exhortations, la lumière de votre suave doctrine, 
les appels de votre ardente prédication, amené à la même béatitude une foule innombrable d'autres 



âmes. Venez donc, Dominique béni, et dans votre affection paternelle, prêtez l'oreille aux voeux 
assidus  de  ma  supplication.  Cherchant  en  vous  son  refuge,  mon  âme  pauvre  et  mendiante  se 
prosterne à vos pieds avec toute l'humilité dont elle est capable. Languissante, elle se traîne devant 
vous. Mourante, elle s'efforce comme elle le peut de vous adresser ses supplication. Par la puissance 
de vos mérites et l'efficacité de vos bonnes prières, daignez lui rendre la vie et la santé et la combler 
avec surabondance de vos bénédictions. Je sais, oui je sais et je suis certain que vous le pouvez. J'ai 
confiance que dans votre grande Charité vous le voulez. J'espère de l'extrême familiarité que vous 
avez toujours eu avec Jésus-Christ, votre bien-aimé choisi entre mille, qu'il ne vous le refusera point 
et que vous obtiendrez de votre Seigneur et de votre ami tout ce qu'il vous plaira. Animé d'une telle  
façon, pourrait-il rien refuser à celui qu'il aime?

Oui, c'est vous qui, dans la fleur de votre jeunesse, avez voué votre virginité à la beauté de l'Epoux 
des vierges. Vous qui avez consacré votre âme, revêtue de la blancheur du Saint Baptême et enrichie 
de l'Esprit-Saint, à l'amant très chaste des vierges. Qui, façonné par une éducation divine, vous êtes 
livré entièrement à Dieu. Qui, instruit de bonne heure dans la discipline régulière, avez disposé dans 
votre  cœur  des  routes  d'ascension  vers  Dieu.  Qui,  montant  toujours  de  vertu  en  vertu,  avez 
progressé sans relâche de ce qui était bien à ce qui était mieux. Qui, une fois entré dans le chemin 
de la perfection, avez tout abandonné: avez suivi le Christ nu, aimant mieux amasser des tresors 
dans le Ciel. Qui, avec plus d'énergie encore, vous êtes renoncé vous-même et, portant virilement 
votre Croix, vous êtes appliqué à suivre les traces du seul véritable Guide, notre Rédempteur. Vous 
qui, enflammé du zèle de Dieu et d'une ardeur surnaturelle, à cause de votre Charité sans bornes et 
de la ferveur d'un esprit véhément, vous êtes consacré tout entier par le voeu de pauvreté perpétuelle 
à l'observance apostolique et à la prédication évangélique et, pour ce grand oeuvre, par une haute 
inspiration  de  la  Providence,  avez  institué  l'Ordre  des  Frères  Précheurs.  Vous  qui,  dans  tout 
l'univers,  avez  fait  briller  sur  la  Sainte  Eglise  la  glorieuse  lumière  de  vos  mérites  et  de  vos 
exemples. Qui, délivré de la prison de la chair, êtes monté jusqu'à la Cour Céleste. Qui, enfin, dans 
l'ornement de votre premier vêtement d'innocence, êtes parvenu tout près du Seigneur pour y être 
notre avocat.

Oh! venez donc à mon secours, je vous en supplie, venez au secours de tous ceux qui me sont chers. 
O vous qui avez désiré si ardemment le salut du genre humain, venez en aide au Clergé et au 
peuple, aux vierges et aux femmes pieuses. Après la bienheureuse Vierge notre Reine, vous êtes ma 
douce  espérance,  ma  consolation,  mon  refuge  particulier.  Soyez-moi  propice  et  veillez  à  me 
secourir. C'est auprès de vous seul que je me réfugie; devant vous seul j'ose toujours paraître; je me 
prosterne  à  vos  pieds  et,  suppliant,  je  vous  invoque,  ô  mon  patron,  je  vous  implore,  je  me 
recommande à vous, tout abandonné. Daignez me recevoir avec bonté, me garder, me protéger, 
m'aider et me faire retrouver par votre intervention cette grâce de Dieu, objet de mes désirs. Que par 
vous il me soit fait miséricorde; que je mérite d'obtenir le remède aux maux de la vie présente et le 
salut de mon âme pour la vie à venir. Oui, oui, très bon maître, oh! oui, qu'il en soit ainsi, je vous 
supplie, illustre guide, père nourricier, Bienheureux Dominique; oui, je vous en prie, assistez-nous 
dans tous nos besoins; soyez pour nous vraiment un Dominique, vigilant gardien du troupeau du 
Seigneur. Gardez-nous toujours et ne cessez de gouverner ceux qui vous ont été confiés; rendez-
nous purs et, purifiés, recommandez-nous; puis, après cet exil, présentez-nous de nouveau avec joie 
au Seigneur de bénédiction, à votre bien-aimé, au très puissant Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre 
Sauveur, à qui seul appartient l'honneur, la louange, la gloire, en compagnie de la Bienheureuse 
Vierge Marie et de toute la Cour des citoyens du Ciel, dans les siècles des siècles et pour l'éternité.  
Ainsi soit-il.

(Bienheureux Jourdain de Saxe)


