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Pour prolonger ce dimanche… 
MOURIR PARMI SES FRÈRES 

 
Vers la fin du mois de juillet, le bienheureux Dominique fut de retour 

de la Curie du Seigneur Hugolin, alors évêque d’Ostie. Il rentra exténué, car 
la chaleur était accablante, et, malgré sa fatigue extrême, une grande partie 
de la nuit se passa à traiter des affaires de l’Ordre avec frère Rodolphe et 
moi-même qui venais d’être élu prieur. Frère Rodolphe qui voulait dormir, le 
pria d’aller se reposer et de ne pas se lever la nuit pour Matines. Mais lui, au 
lieu d’acquiescer à sa demande, entra dans l’église et y passa la nuit en 
prière. Et néanmoins, il assista à Matines, comme je l’ai su par les frères et 
par frère Dominique lui-même. Après Matines, les frères me dirent qu’il 
souffrait de la tête ; et c’est à ce moment que se déclara la maladie qui devait 
le conduire vers le Seigneur. 

Tout le temps qu’elle le tint couché, il refusa de s’étendre sur un lit, se 
contentant d’un sac de laine. Il faisait appeler près de lui les frères novices, 
les consolant et les exhortant au bien avec des paroles très douces et un 
visage souriant. C’est ainsi qu’il supportait sa maladie et toutes ses 
souffrances, avec tant de patience qu’il ne laissait échapper ni une plainte, ni 
un gémissement. Bien plus, il paraissait toujours souriant et joyeux. 

Comme le mal s’aggravait, on fit transporter le malade à Sainte-Marie-
du-Mont, car cet endroit est plus salubre. Se croyant près de mourir, il appela 
le Prieur et les frères. Je m’y rendis avec une vingtaine de frères, et quand 
nous fûmes autour de lui, étendu sur sa couche, il commença à prêcher : il 
nous fit un sermon très beau et très touchant, le plus édifiant que j’ai jamais 
entendu de sa bouche. Ensuite on lui donna l’Extrême Onction. 

Sur ces entrefaites, on me dit que le moine chargé de l’église de Sainte-
Marie-du-Mont prétendait, si le Bienheureux mourait là, empêcher qu’on 
l’emportât et voulait le faire ensevelir dans cette église. Je rapportais cela au 
frère Dominique. "À Dieu ne plaise, me répondit-il, que je sois enseveli 
ailleurs que sous les pieds de mes frères ! Portez-moi sur la route afin que 
j’y  meure et que vous puissiez me donner la sépulture dans votre église". Les 
frères le soulevèrent et le ramenèrent à l’église Saint-Nicolas de Bologne, 
tremblant qu’il mourût en chemin. 

Quand il y fut, il me fit appeler et me dit : "Préparez-vous". Nous nous 
préparâmes à faire solennellement la recommandation de l’âme. Quand nous 
fûmes réunis à ses côtés, il nous dit : "Attendez encore". À ce moment, je lui 
dis : "Père, vous savez dans quelle désolation vous nous laissez ; souvenez-
vous de nous et priez pour nous auprès du Seigneur". Frère Dominique leva 

les mains vers le ciel et dit : "Père saint, vous le savez, je me suis attaché de 
bon cœur à faire votre volonté, et ceux que vous m’avez donnés, je les ai 
gardés et conservés. Je vous les confie à mon tour : conservez-les et gardez-
les". Les frères m’ont dit que s’étant recommandés à lui, ils avaient reçu cette 
réponse : "Je vous serai plus utile et vous aiderai plus efficacement après ma 
mort que durant ma vie". 

Quelques instants après, frère Dominique nous dit : "Commencez". 
Nous commençâmes l’Office de la recommandation solennelle de l’âme. Il 
me sembla au mouvement des lèvres qu’il disait les prières avec nous. Il 
expira pendant la cérémonie. 

Frère VENTURA 
 

Cette semaine à l’abbaye… 

Dimanche 7 août       XIXè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lundi 8 août                 mémoire de saint Dominique 

Mardi 9 août                    fête de Ste Thérèse Bénédicte de la Croix 

Mercredi 10 août             fête de saint Laurent 

Jeudi 11 août                  mémoire de sainte Claire                                             

Vendredi 12 août            férie du Temps Ordinaire 

                                            Eucharistie pour les Défunts de l’Ordre                                      

Samedi 13 août               mémoire de la Sainte Vierge Marie                                             

Dimanche 14 août    XXè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

                 

  Horaires 
 Le dimanche   En semaine 
7h15  LAUDES  7h00  LAUDES  

10h30  EUCHARISTIE  7h25 EUCHARISTIE  

17h  VEPRES  17h30 VEPRES 

19h35  COMPLIES 19h35 COMPLIES 
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