
Neuvaine à Saint Dominique (31 juillet – 8 août) 
 
Premier jour : Dominique serviteur et ami du Seigneur Jésus  
Cher saint Dominique, si tu es devenu un saint, c'est avant tout parce que tu as aimé le Seigneur  
Jésus comme il désire être aimé : «  De tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces ». Tu 
avais deviné, en regardant le crucifix, de quel prix immense Jésus avait acheté ton âme. Aussi, dès ta 
première communion, tu lui as juré fidélité, préférant mourir plutôt que de trahir.  
Obtiens-nous ce même goût de l'amitié du Seigneur Jésus, un désir de l'état de grâce à tout prix, et 
une grande horreur de tout péché.   
 
PRIONS : O Dieu, en saint Dominique, vous avez donné aux adolescents un admirable exemple de piété 
et de pureté. Accordez-nous dans votre bonté de porter toujours et partout en notre corps la mort 
du Christ Jésus, afin de pouvoir Vous servir d'un cœur pur. Par le même Jésus-Christ Notre  
Seigneur. Ainsi soit-il.  
Pater – Ave - Gloria  
 
Deuxième jour : Dominique, chevalier de Notre-Dame  
Cher saint Dominique, tu n'as jamais séparé dans ton amour la Vierge Marie du Seigneur Jésus.  
Fasciné par son radieux visage d'Immaculée, ému par son visage de Mère Douloureuse, tu as puisé 
auprès d'Elle le goût de la pureté intacte. Tu lui as consacré ton  corps et ton âme, tu as été son 
chevalier, travaillant à la faire honorer et aimer.  
Fais-nous comprendre combien la dévotion à Notre-Dame est nécessaire à tout chrétien, comment 
elle remplit le cœur de tendresse, de force et de joie.  
Oraison – Pater – Ave - Gloria  
 
Troisième jour : Dominique, disciple docile de Don Bosco. Cher saint Dominique, tu avais bien 
compris que  l'on ne va à Jésus-Christ et à son Père qu'en passant par l'Eglise et ses prêtres. Tu t'es 
remis aux mains de Don Bosco comme une souple étoffe aux mains du tailleur. Tu lui ouvrais toute 
grande ton âme chaque semaine au sacrement de Pénitence. Tu suivais avec soin ses conseils... et 
c'est pourquoi tu es monté si haut. Sur les chemins grimpants de l'idéal, il nous faut ce guide sûr 
qu'est le prêtre. Obtiens-nous la confiance en lui, la loyauté en confession et le désir d'être aidé par 
lui.  
Oraison – Pater – Ave - Gloria  
 
Quatrième jour : Dominique assoiffé de sainteté  
Cher saint Dominique, tu as découvert un beau jour que le Bon Dieu, notre Père, t'appelait à devenir 
un saint. Tu as pris cela au sérieux. Tu n'as pas marchandé efforts et sacrifices. Tu as dit : « Je veux 
absolument progresser et aller jusqu’au bout, là où le Seigneur veut que j’arrive ».  
Obtiens-nous l’horreur de l’à peu près et de la tiédeur, le goût de l’effort et du progrès. Et soutiens-
nous dans nos résolutions. Empêche-nous de nous décourager jamais comme des lâches…  
Oraison – Pater – Ave – Gloria  
 
Cinquième jour :  Dominique parfait étudiant.  
Cher Dominique, tu as résisté à la tentation d'être un saint seulement en belles pensées et en belles 
paroles. Tu as commencé par l'appliquer à la rude tâche quotidienne. Tu as accepté de bon cœur le 
règlement de ta maison. Tu as travaillé dur en classe et en étude... et tes efforts t'ont mérité la 
réussite. Notre sainteté, à nous aussi, commence dans la fidélité au devoir de chaque jour. Obtiens-
nous d'imiter comme toi Jésus de Nazareth, et de réussir notre avenir par notre persévérance au 
labeur d'aujourd'hui.  
Oraison – Pater – Ave – Gloria  
 
Sixième jour : Dominique ardent apôtre.  



Cher Dominique, tu as aussi voulu, pour devenir un saint, aimer et aider les autres. Tu savais que  
Jésus s’était sacrifié sur la Croix pour leurs âmes. Désirant ardemment qu’elles profitent de ce salut  
immense, tu t’es fait l’apôtre sympathique de tes camarades,  tu as fondé la Compagnie de 
l’Immaculée, tu t’es inquiété du sort des hérétiques, tu as prié chaque jour pour le pape et les 
missionnaires.  
Communique-nous quelque chose de ce zèle. Allume en nous le souci du Royaume de Dieu et le désir 
de travailler au salut de nos frères.  
Oraison – Pater – Ave – Gloria  
 
Septième jour : Dominique porteur de joie  
Cher Dominique, souvent tu as dû entendre Don Bosco proclamer qu’un saint triste est un triste 
saint. La grande amitié avec le Seigneur Jésus, la présence de Notre-Dame, la paix de la conscience, la 
rencontre eucharistique, le fruit des sacrifices  consentis, tout cela faisait jaillir en ton âme et jusque 
sur ton visage une joie savoureuse et continuelle. Elle rayonnait en sympathie, en charité délicate : il 
faisait bon être avec toi. Obtiens-nous la grande joie des enfants de Dieu, cette joie que personne ne 
pourra nous enlever ; et aide-nous à rendre témoignage, par nos allures épanouies, à Jésus ressuscité 
et à son Eglise.  
Oraison – Pater – Ave – Gloria  
 
Huitième jour : Dominique croisé de l’hostie  
Cher Dominique, un des secrets les plus profonds de la sainteté et de ton rayonnement est cette 
rencontre presque quotidienne que tu faisais avec le Christ Jésus au sacrement de l’Eucharistie. Tu as 
aimé et vécu la Messe  quotidienne comme le sacrifice suprême du salut du monde. Tu communias 
avec un recueillement admirable, renouvelant chaque fois ta provision de force et de joie dans 
l’entretien intime avec le Seigneur.  
Apprends-nous à mieux prier, à comprendre et aimer la très Sainte Messe, à mieux communier, à 
bien faire nos actions de grâces, à vivre enfin selon l’esprit de notre Messe et de nos communions.  
Oraison – Pater – Ave – Gloria  
 
Neuvième jour : Dominique victime avec Jésus crucifié  
Cher Dominique, nous voici au sommet le plus haut de ta sainteté, si haut que nous distinguons mal 
sa splendeur. Tu as aimé la mortification et la souffrance, non par sensibilité maladive, mais pour 
ressembler à Jésus et pour prendre plus largement ta part au salut du monde. Ta dernière maladie 
fut comme ta Passion, et ta mort fut marquée à l’avance de la joie de la résurrection.  
Devant la souffrance et le sacrifice, apprends-nous à ne pas nous buter, mais à les  utiliser pour 
expier et pour grandir. Apprends-nous surtout à bien mourir.  
Oraison – Pater – Ave - Gloria 


