LITANIES DE SAINT DOMINIQUE (à tour de rôle, de façon spontanée)
Saint Dominique, qui n’aspirez qu’à imiter Jésus-Christ,
Toutes : prie pour nous
Saint Dominique, notre père,
Saint Dominique, astre de l'Église,
Saint Dominique, lumière du monde,
Saint Dominique, flambeau de la grâce,
Saint Dominique, rose de patience,
Saint Dominique, qui avais soif du salut des âmes,
Saint Dominique, qui étais jaloux du martyre,
Saint Dominique, prédicateur de l'Évangile,
Saint Dominique, prédicateur de la grâce,
Saint Dominique, grand directeur des âmes,
Saint Dominique, homme au cœur évangélique,
Saint Dominique, homme au cœur apostolique,
Saint Dominique, docteur de Vérité,
Saint Dominique, ivoire de chasteté,
Saint Dominique, pauvre des biens de ce monde,
Saint Dominique, riche de la pauvreté de votre vie,
Saint Dominique, modèle d'abstinence,
Saint Dominique, sel de la terre,
Saint Dominique, soleil étincelant dans le Temple de Dieu,
Saint Dominique, fleur éclatante dans les jardins de l'Église,
Saint Dominique, froment recueilli dans les greniers célestes,
Saint Dominique, chef et père de l'Ordre des Frères Prêcheurs,
Saint Dominique, pour qu'à notre mort, nous soyons reçus avec vous
dans le Ciel,
On peux ajouter d´autres invocations…
NOTRE PERE (en français)
ORAISON Tu as voulu, Seigneur éclairer ton Église par les mérites et les
enseignements de saint Dominique notre Père ; qu´il intercède pour nous avec
toute sa tendresse, après avoir été un prédicateur éminent de ta vérité. Par
Jésus Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec Toi et le Saint Esprit,
pour les siècles des siècles.
Amen.

Fête de
Saint Dominique
Secondes Vêpres

INTRODUCTION
A l’approche de sa mort, Dominique demanda instamment à ses frères de
le ramener au couvent afin de pouvoir être enterré « sous les pieds de ses
frères». Tel était son plus grand désir.
Ce n’est là qu’un des aspects de la sainteté de celui qui, devenant
prêcheur, demandait qu’on l’appelle « frère Dominique ». Il veut être
avec ses frères. En effet, il avait cette conviction que le signe de la
fraternité dit déjà, en soi, quelque chose de la prédication.
L’Ordre des Prêcheurs est pour Dominique un Ordre qui cherche à
s’inscrire dans la trace de Jésus prêcheur, passant à travers villes et
villages pour proclamer la bonne nouvelle du Royaume de Dieu. Cette
réalité de la fraternité est ainsi offerte comme un écho du salut qui est au
cœur même de la proclamation de l’Ordre. Annoncer cette bonne
nouvelle, c’est inviter chacun des interlocuteurs à découvrir au plus
intime de lui-même une aspiration à vivre en ce monde sur le mode de la
fraternité avec les autres. C’est aussi proclamer l’espérance que la figure
de la fraternité entre les hommes anticipe la réalité du Royaume en
lequel sera rassemblé le peuple de Dieu aux derniers temps. Donner ce
signe est ainsi le véritable « pupitre » de la prédication, au double titre de
l’expérience concrète de la vie et de l’espérance du futur avec Dieu. Un

pupitre depuis lequel – non par des discours théoriques mais à partir de
l’écoute d’une Parole mise à l’épreuve de l’expérience concrète d’une vie
avec et pour les autres – est proclamée, de la part de Dieu, la confiance
en la capacité des humains de créer entre eux et avec Dieu, des relations
qui «nourrissent la vie ».
(fr Bruno Cadoré op, La sainteté de Dominique)

Venez, adorons le Christ, ami des hommes : il a choisi Dominique, pour
annoncer l´Évangile de miséricorde et de paix.

HYMNE

MAGNIFICAT OP
Alabar, mi alma se alegra en Dios
Alabar, mi alma glorifica al Señor.
El, que es poderoso,
obras grandes ha hecho por mí
se fijó en la sierva del Señor.

Magnificat, magnificat
Anima mea Dominum (2)

Laudare, Benedicere, Praedicare

Laudare, Benedicere, Praedicare
Laudare, we praise our Lord with our saints
Benedicere, we lift our voice in song.
Praedicare, we proclaim your Word
to the world.
Laudare, Benedicere, Praedicare

I.
Sent out to preach by Dominic, sent two by two to all the world,
sent out to study the Gospel of grace to find new ways to preach
II.
Un cœur, une âme, tout donnés, contemplatifs émerveillés, joyeux
amis, apprenez-nous pour les pécheurs, miséricorde
III.
Presencia del amor de Dios, Presencia profética, Presencia compasiva,
Sembradores de esperanza

Bendecir, bendecir al pueblo de Dios
Bendecir, bendecir el nombre del Señor.
Todas las generaciones me dirán bendita,
se fijó en la sierva del Señor.
Predicar, predicar la Palabra de Dios
Predicar, predicar su verdad en la tierra.
Enséñanos a seguirle, muéstranos su camino,
porque Santo es su nombre, Amen.

PSAUME 145
Ant : Il accueillait tous les hommes avec une charité
sans limites, puisqu´il aimait tout le monde, tout le monde l´aimait.
(Psaume proclamé à 2 chœurs)
Mon Dieu, toi le Roi,
je veux proclamer ta grandeur,
t’exprimer ma reconnaissance éternelle.
Je veux le faire tous les jours, et t’acclamer sans fin.
Le Seigneur est grand, infiniment digne d’être loué;
sa grandeur est sans borne.
Que chaque génération annonce à la suivante ce que tu as fait
et lui raconte tes exploits !
Je veux parler de ta majesté, de ta gloire, de ta splendeur,
et faire le récit de tes merveilles.
Qu’on parle de ta puissance redoutable !
Moi, je veux énumérer tes hauts faits.
Qu’on rappelle tes grands bienfaits,
et qu’on proclame avec joie ta fidélité !
Le Seigneur est bienveillant et compatissant,
patient et d’une immense bonté.
Le Seigneur est bon pour tous,
son amour s’étend à tous ceux qu’il a créés.
Que tous ceux-là te louent, Seigneur,
que tes fidèles t’expriment leur gratitude !
Qu’ils parlent de ton règne glorieux,
qu’ils disent de quoi tu es capable !
Ils apprendront ainsi aux humains tes exploits
et la glorieuse majesté de ton règne.
Ton règne est un règne éternel,
ton pouvoir dure à travers tous les siècles.
Le Seigneur tient fidèlement ses promesses,
tout ce qu’il fait est marqué de sa bonté.
Le Seigneur soutient tous ceux qui sont tombés,
il remet debout tous ceux qui fléchissent.
Tous ont les regards fixés sur toi,
attendant que tu leur donnes à manger au moment voulu.

C’est toi qui ouvres ta main
et satisfais les besoins de tout ce qui vit.
La fidélité du Seigneur apparaît dans tout ce qu’il entreprend,
sa bonté dans tout ce qu’il fait.
Le Seigneur est proche de ceux qui l’appellent,
de tous ceux qui sont sincères en l’appelant.
Il répond aux demandes de ses fidèles,
il les sauve dès qu’il entend leurs appels.
Le Seigneur protège tous ceux qui l’aiment,
mais il élimine tous les méchants.
Que ma voix chante la louange du Seigneur,
que tout ce qui vit remercie pour toujours l’unique vrai Dieu.

(relire en silence et reprendre un verset à voix haute)

CHANT (repris plusieurs fois de façon méditative)
Bénis le Seigneur, o mon âme, n´oublie aucun de ses bienfaits
Bénis le Seigneur, o mon âme, bénis le Seigneur à jamais.

LECTURE
Ph 1, 3-4. 7-8
« Je rends toujours grâce à mon Dieu quand je fais mention de vous :
chaque fois que je prie pour vous tous, c´est toujours avec joie, à cause
de ce que vous avez fait pour l´Évangile en communion avec moi. Il est
donc juste que j´aie de telles dispositions à votre égard, car je vous
porte dans mon cœur, puisque vous communiez tous à la grâce qui
m´est faite de justifier et d´affermir l´annonce de l´Évangile jusque
dans ma prison. Oui, Dieu est témoin de mon attachement pour vous
tous dans la tendresse de Christ Jésus.
Moment de silence

