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3 Bienheureux Dominique Spadafora, prêtre 
  
Né en Sicile (vers 1450), Dominique Spadafora entra dans l’Ordre des frères 
Prêcheurs au couvent de Ste Zita à Palerme. Il compléta ses études 
théologiques à Padoue, puis se consacra à la prédication. Étant assistant du 
Maître de l’Ordre il fut envoyé à Monte Cerigno  pour fonder un couvent en 
1491. Apôtre de la Parole de Dieu, son austérité, l’ardeur de sa prière, sa 
charité et son humilité donnèrent à sa prédication la grâce de nombreuses 
conversions et déterminèrent beaucoup de jeunes à embrasser la vie 
dominicaine. Il mourut en 1521. 



4 Notre Père Saint François d’Assise, diacre      
  
« Commençons par servir le Seigneur Dieu, car c’est à peine si nous avons 
accompli quelques progrès... » Ainsi parle François au moment où il achève sa 
course le 3 octobre 1226. Né en 1182 il a traversé le luxe, la frivolité, la 
conversion dans la rencontre avec le lépreux et avec le Christ en Croix, la foi en 
l’Eucharistie... La découverte de l’évangile... C’est Dieu, toujours, qui conduit. 
 L’amitié entre les deux ordres mendiants des Prêcheurs et des Mineurs 
(franciscains) est très profonde ; elle se traduit notamment par l’adoption des 
mêmes textes liturgiques pour la fête de leurs fondateurs respectifs. Ainsi nous 
fêtons ‘Notre Père St François’. 
 

5 Bx Raymond de Capoue, prêtre 
  
Raymond de Vines, né à Capoue vers 1330, est surtout connu pour son action 
auprès de Ste Catherine de Sienne, dont il fut le confesseur et dont il écrivit la 
vie. Il sera certes son conseiller théologique, mais c’est elle qui le déterminera à 
œuvrer au service de l’Église et du pape de Rome, alors en Avignon. Devenu 
Maître de l’Ordre en 1380, Raymond travailla puissamment à en réformer 
l’observance, après la décadence qu’il avait connue du fait des divisions de 
l’Église et de la peste noire. Il mourut à Nuremberg le 5 octobre 1399 tandis 
qu’il visitait les couvents d’Allemagne. 
 

6 Bx Barthélemy Longo, laïc dominicain 
  
Né en Apulie, en 1841, Barthélemy Longo étudia le droit civil à Naples. Là il 
assista à des séances de spiritisme et perdit la foi. Grâce au frère Radente, il 
recouvra la grâce divine et embrassa la règle de notre Tiers Ordre en 1871, sous 
le nom de frère Rosaire, qui fut pour lui un présage. Il informa en effet toute sa 
vie de dévotion mariale, construisant un sanctuaire à Notre Dame du Rosaire et 
fondant une congrégation de sœurs dominicaines sous le même vocable. Il 
édita des livres à la louange de la Vierge et de l’Ordre. Il épousa une veuve, son 
émule en œuvres charitables. Le 5 octobre 1926 il reposa dans la paix du 
Seigneur et en 1980 fut inscrit au nombre des bienheureux par le Pape Jean 
Paul II. 
 

7 NOTRE DAME DU ROSAIRE 
 
Les témoins de la vie de St Dominique ont relaté sa dévotion  à la Mère de 
Dieu. Au XVI° siècle, à la suite d’Alain de la Roche (fêté le 8 septembre), les 
Prêcheurs répandirent la dévotion au Psautier de Notre Dame : le Rosaire.  



 Lorsque St Pie V réussit à mettre sur pied une croisade navale contre les 
Turcs, il mobilisa spirituellement à cette intention toutes les confréries du 
Rosaire. L’éclatante victoire de Lépante (7 octobre 1570) fut saluée comme une 
réponse de Marie à ses dévots et le pape autorisa les Prêcheurs à en 
commémorer tous les ans l’anniversaire par une fête à Notre Dame de la 
Victoire. L’ordre y trouva un encouragement pour persévérer dans la 
prédication du Rosaire. 
 Au XIX° siècle le pape Léon XIII et les Dominicains travaillèrent 
ardemment à la restauration de la prière du Rosaire. Cet effort depuis lors ne 
s’est, pour ainsi dire, jamais relâché. L’Ordre, en effet, voit dans le Rosaire un 
moyen privilégié et adapté à des croyants de toute culture, pour prier avec 
Marie les grands mystères du salut ‘qui nous apporte comme un résumé de 
l’évangile’ écrivait Paul VI dans Marialis cultus en 1975. 
 

9 Saint Louis Bertrand, prêtre 
  
Né à Valence le 1° janvier 1526, louis Bertrand prit l’habit dominicain le 26 août 
1544. Prêtre en 1547, il fut assigné en 1548 au couvent de Llombay et se vit 
confier presqu’aussitôt la charge de maître des novices, ce qui le confirma dans 
ses penchants personnels à l’austérité. Il voulut aller à Salamanque pour y 
refaire des études : l’autorisation lui fut refusée et il revint à Valence. C’est de 
là qu’il partit en 1562 comme missionnaire sur le territoire de l’actuelle 
Colombie. 
Pendant 7 ans, il y déploya une activité missionnaire dont les détails demeurent 
peu connus. De retour en Espagne, le 18 octobre 1569, il acheva sa vie à 
Valence, où il seconda les activités pastorales de l’archevêque Juan de Ribere. Il 
y mourut le 9 octobre 1581. Sa vie fut dominée par une spiritualité de la crainte 
de Dieu. 
 

11 Bx Jacques d’Ulm, religieux 
  
Né à Ulm (Allemagne) en 1407, Jacques fut d’abord un grand pèlerin et un 
soldat mercenaire. De passage à Bologne, il se convertit en priant au tombeau 
de saint Dominique et prit l’habit de frère convers. Peintre verrier de talent, il 
orna de vitraux l’église conventuelle et la basilique San Petronio de Bologne, où 
l’on peut encore admirer ses œuvres. Il a laissé le souvenir d’un religieux 
humble et obéissant, qui méditait avec prédilection la Passion du Sauveur. Il 
mourut en 1491.  
 
 
 

 



13 Bse Madeleine Panatieri, vierge 
  
Madeleine Panatieri naquit en 1443 à Turin en Italie. Désireuse d’imiter sainte 
Catherine de Sienne, elle revêtit très jeune l’habit du Tiers-Ordre de la 
pénitence. Vivant dans le monde sans être du monde, elle mena une vie 
austère ; elle fut favorisée d’une grâce particulière d’oraison et reçut de 
nombreux charismes. Son exemple et ses paroles incitèrent à l’amour du Christ 
des laïcs, des prêtres et des novices de l’Ordre. Sa grande charité envers les 
pauvres et les malades fut remarquable. Elle mourut le 13 octobre 1503. 
 

14 Bse Marie Poussepin, vierge 
  
Marie Poussepin naquit en 1653 à Dourdan (Essonne) dans une famille 
profondément chrétienne. Très jeune, elle suivit sa mère dans ses activités 
caritatives. Conseillée par le frère François Mespolié op, elle entra dans le Tiers-
Ordre. En 1696, elle fonda à Sainville (Eure et Loir) une communauté du Tiers-
Ordre dominicain pour instruire les jeunes filles et servir les malades. Malgré 
les difficultés et les épreuves, elle multiplia la présence missionnaire de ses 
sœurs, dans les paroisses. Elle mourut le 24 janvier 1744 en laissant le souvenir 
d’une femme humble, pieuse, pleine de charité, vigilante en sa ‘maison’ dont 
elle disait qu’elle était l’œuvre de la seule Providence. 
 

19 Bse Agnès de Jésus Galand, vierge 
  
Agnès Galand naquit au Puy en Velay le 17 novembre 1602. En 1621, elle fut 
reçue comme tertiaire dominicaine et revêtit l’habit des moniales, à Langeac, 
en 1624. Elle manifestait une sollicitude toute particulière envers les jeunes 
femmes sur le point d’être mère. Elle reçut du ciel l’invitation à guider, par sa 
prière et ses conseils, Monsieur Jean Jacques Olier vers la fondation des 
séminaires de Saint Sulpice. Elle mourut le 16 octobre 1634. 
 

21 Bx Pierre de Città di Castello, prêtre 
  
Pierre Capucci naquit en 1390 à Città di Castello, autrefois Tiferno Tiberino, en 
Italie. Il revêtit l’habit de l’ordre dominicain en 1405. Il fut le compagnon de St 
Antonin (fêté le 10 mai) et du Bx Fra Angelico (fêté le 18 février) à l’époque du 
Grand Schisme et du renouveau de la vie dominicaine au couvent de Cortone 
en Ombrie. Il y passa toute sa vie, s’adonnant à la contemplation des mystères 
divins et aux œuvres de pénitence. Comme beaucoup de prédicateurs de son 
époque, il prêchait volontiers sur les fins dernières invitant ses auditeurs à 
« méditer sur la mort temporelle afin d’éviter la mort éternelle ». Il mourut le 
21 octobre 1445.  



 
22 Lorsqu’on ignore le jour de la dédicace de l’église, on célèbre cet 
anniversaire le 22 octobre.  
NB Ce n’est pas le cas pour l’église du monastère de St Maximin : la date est le 24 mai. 

Mais le choix de ce jour pour les églises dominicaines dont on ignore la date de 
la dédicace est celui de la consécration de l’église des Jacobins de Toulouse (le 
22 octobre 1385). Ce fut en effet la première grande église de l’Ordre 
dominicain, choisie par le Pape Urbain V, en 1368, pour abriter les reliques de 
St Thomas d’Aquin récemment canonisé. 
« Comme saint Thomas, déclarait-il, brille entre tous les docteurs par la beauté 
de son style et de sa pensée, de même cette église de Toulouse surpasse en 
beauté toutes les autres églises des Frères prêcheurs. Je la choisis pour saint 
Thomas et veux que son corps y soit placé... » 
 

25 Bx Pierre Geremia, prêtre 
  
Né à Palerme en 1381, Pierre était un brillant étudiant en droit à Bologne 
lorsqu’il abandonna subitement ses études pour entrer dans l’Ordre 
dominicain. Sa formation achevée, il se donna au ministère de la prédication et 
devint célèbre dans toute l’Italie. Envoyé en Sicile, en 1427, en qualité de 
Visiteur apostolique, il rétablit la vie régulière dans les couvents. Au Concile de 
Florence (1439) il se fit remarquer par sa foi, son érudition et la force de ses 
arguments. De retour en Sicile, il s’établit à Palerme où il fonda le couvent de 
Ste Zita, foyer d’observance où les vocations affluèrent. Il mourut en 1432. 
 

26 Bx Damien de Finalborgo, prêtre 
  
Damien naquit au début du XVème siècle en Italie, dans la région de Finalborgo 
en Ligurie. Entré jeune dans l’Ordre de St Dominique, à Gênes, il vécut ensuite 
dans les couvents de Bologne ou St Marc de Florence où il connut St Antonin 
(fêté le 10 mai). Il laissa le souvenir d’un religieux humble, adonné à la 
prédication du repentir et à la restauration de la vie régulière. Il mourut à 
Reggio d’Emilie en 1484. 
 

27 Bx Barthélemy de Vicence, évêque 
  
Né à Vicence au début du XIIIème siècle, Barthélemy entra dans l’Ordre à 
Bologne vers 1220. Après avoir prêché plusieurs années en Lombardie et en 
Romagne et contribué à y ramener la paix, sa renommée le fit appeler à Rome 
comme conseiller de Grégoire IX. Innocent IV le désigna comme théologien au 
Concile de Lyon. Il fut présent à la Translation du corps de saint Dominique. 
Créé en 1248 évêque de Limassol (Chypre), Barthélemy accompagna le roi saint 



Louis, lorsqu’il visita la Palestine. Il finit sa vie comme évêque de Vicence, où il 
édifia une église pour y placer une épine de la sainte Couronne que lui avait 
donnée saint Louis. Il mourut en 1270. 
 

27 Bse Antoinette de Brescia,  vierge 
 
Antoinette est née en 1407, elle est entrée très jeune au monastère dominicain 
de Brescia et fut à 16 ans prieure du monastère Ste Catherine à Ferrare, qu’elle 
dirigea de façon juste et rigoureuse. Elle fut déposée et subit d’autres 
épreuves, sans qu’elle perdit sa patience ni son humilité. Elle mourut en 1507. 
 

28 Bx Joachim Royo, prêtre et martyr 
  
Missionnaire dominicain espagnol, il fut envoyé en Chine, travailla sous le 
bienheureux Pierre Sanz (fêté le 15 janvier) et reçut la prêtrise. Il fut étranglé 
dans la prison de Fu-tsheu en 1622. Il fut béatifié en 1893. 
 

30 Bx Térence-Albert O’Brien, évêque  et Pierre Higgins, prêtre, martyrs en 
Irlande 

  
Térence Albert O’Brien et Pierre Higgins naquirent tous les deux en Irlande en 
1601 et entrèrent dans l’Ordre de St Dominique en 1622. Ils souffrirent le 
martyre pour la constance de leur foi à l’Église du Christ et au Pontife Romain, 
successeur de Pierre, refusant de reconnaître le roi d’Angleterre comme chef 
de l’Église. Pierre Higgins fut tué le 22 mars après avoir été le prieur provincial 
d’Irlande, puis évêque d’Emly en 1648. Il fut exécuté le 30 octobre 1651. 
Avec 15 autres compagnons du même martyre (1579-1654) ils furent béatifiés 
le 26 septembre 1992 par le Pape Jean Paul II. 
 

30 Bse Bienvenue Boiani, vierge 
  
Ses parents ayant eu 6 filles attendaient un garçon. Quand elle vint au monde, 
à Frioul (Vénétie), on l’accueillit pourtant avec joie et on la nomma ‘Bienvenue’. 
Membre du Tiers-Ordre de sa ville natale, Bienvenue fut, plusieurs années, 
affligée de grandes souffrances qu’elle offrait pour la conversion des pécheurs. 
Guérie à la suite d’un vœu au tombeau de St Dominique, elle n’en devint que 
plus fervente disciple du Père des Prêcheurs. Elle mourut en 1292. 
 
 


