Mémoire de Notre Dame des Prêcheurs
Introduction
« La bienheureuse Vierge Marie fut l’aide principale dans la fondation de
l’Ordre, et l’on espère qu’elle le conduira à bon port ». Humbert de Roman
Quand le Seigneur Jésus a voulu habiter parmi nous, il s’est choisi une demeure.
Il se l’est préparée, belle entre toutes, pure, sans tache ni ride, ni rien de tel. Il
s’est choisi une mère. Il s’est incarné dans le sein de la Vierge Marie. Voici
Marie, voici la demeure de Dieu parmi les hommes.
S’il y a plusieurs demeures dans la maison du Père, il y en a une plus belle et
plus grande que toutes les autres. Il y en a une qui a été choisie pour être celle du
Fils de Dieu. Il y a Marie. Jésus nous est venu par Marie, c’est par Marie que
nous irons à Jésus. Elle est pour nous une demeure où nous rencontrons le
Christ.
C’est une caractéristique de l’Ordre dominicain que de demeurer ainsi sous la
protection de la Vierge, patronne des prêcheurs.
Voici ce que raconte sœur Cécile d’une vision qu’eut saint Dominique :
« Revenu à sa prière, Dominique est ravi en esprit devant Dieu. La Vierge
Marie est assise à sa droite, vêtue d’une chape de couleur saphir. Des
religieux de tous les ordres contemplent le Seigneur et sa Mère mais on
n’y voit pas de Prêcheurs. Dominique pleure amèrement. Marie et son Fils
l’appellent et lui demandent les raisons de sa tristesse. « Veux-tu voir ton
ordre ? », lui demande Jésus. « Oui, Seigneur », répond Dominique en
tremblant. Et, raconte la moniale, « le Seigneur mettant la main sur
l’épaule de la bienheureuse Vierge, dit au bienheureux Dominique : j’ai
confié ton ordre à ma mère. » La Vierge ouvre alors la chape qui la
couvrait, si vaste « qu’elle semblait couvrir toute la patrie céleste » et,
abritée dans les plis de ce manteau, Dominique voit une grande multitude
de Frères. »
Telle est mes frères notre place. C’est la plus douce. Nous n’avons aucun mérite
de pouvoir nous y asseoir. C’est une place donnée, préparée par le Christ. « Je
vous emmènerai auprès de moi – dit Jésus – afin que là où je suis, vous soyez,
vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » A Jésus par Marie !

