
Calendrier dominicain 
MARS 

 
 

Début mars (si cela n’a pas eu lieu en février) : MERCREDI DES CENDRES 
 
L’entrée en carême se fait au chant de l’Antienne ‘Immutemur Habitu’ 
(‘Changeons de vêtements’ cf Jl 2,13) que le bienheureux Jourdain de Saxe 
(fêté le 13 février) et les frères Henri et Léon chantaient le jour de leur entrée 
dans l’Ordre. 
 
Tous les ans, le mercredi des cendres, le Saint Père se rend à la basilique Sainte 
Sabine sur l’Aventin pour recevoir les cendres. La basilique sainte Sabine et son 
couvent est le lieu où réside le Maître de l’Ordre des Prêcheurs et la curie 
généralice. 
 



7 Anniversaire de la mort de St Thomas d’Aquin (1274). 
 
Le calendrier liturgique d’avant Vatican II fêtait St Thomas le 7 mars ; 
actuellement il est fêté le 28 janvier (anniversaire de la translation de ses 
reliques), de cette manière sa fête tombe en dehors du Carême. 
 

19 Bienheureux Clément, évêque 
 
Ayant reçu l’habit des mains de St Dominique même, Clément prêcha en Ecosse 
où il introduisit les dominicains. Il devint évêque de Dumblane et mourut en 
1258. 
 

20 Maurice Czaki 
 
Né en 1281 Maurice Czaky appartenait à la maison royale de Hongrie. Quelques 
années après leur mariage, sa femme et lui se firent religieux. Maurice rejoignit 
les frères prêcheurs. N’étant ni canonisé ni béatifié officiellement, il jouit 
néanmoins d’un culte dans son pays natal. 
 

25 ANNONCIATION DU SEIGNEUR 
 
Selon la tradition de l’Ordre les communautés de moniales, frères ou de sœurs 
dominicains peuvent célébrer un chapitre solennel le 24 mars, vigile de 
l’Annonciation, pour ‘annoncer l’Incarnation du Fils de Dieu à toute la 
communauté unie fraternellement dans la foi, l’amour et l’action de grâce’. 
Neuf mois avant Noël nous célébrons l’Incarnation du Fils de Dieu : 
« Voici le jour qu’a fait le Seigneur : aujourd’hui il a regardé la misère de son 
peuple et envoyé la rédemption. Aujourd’hui la mort qu’une femme avait 
apportée a été vaincue par une femme. Aujourd’hui Dieu se fait homme ; il 
demeure ce qu’il était et il assume ce qu’il n’était pas. Célébrons avec ferveur le 
commencement de notre rédemption et chantons avec allégresse : Gloire à toi, 
Seigneur ! »   chante une antienne de la solennité. 
 

29 Les martyrs de Toulouse (1228) 
 
Ce groupe comprend 4 prêtres séculiers, 3 dominicains, 2 bénédictins, 2 
franciscains et 1 laïc. Ils furent tous mis à mort près de Toulouse pas les 
Albigeois la veille de l’Ascension 1228. Ils moururent en chantant le TE DEUM. 
Leur culte fut confirmé en 1866. 


