Le Mois de Marie Dominicain
Marie honorée par les Saints et les Saintes de l’Ordre de Saint Dominique

Quatrième jour
Dévotion à l'Immaculée Conception de Marie
« Et j'invoquerai le nom de Marie, le nom de la Vierge à jamais Immaculée ». (Père Toricelli, Mois de
Marie).
I. Si nous avions eu le bonheur de conserver le livre qu'écrivit saint Dominique pour réfuter l'hérésie des
Albigeois, ce livre qui, jeté trois fois dans un brasier ardent, y demeura intact, nous y verrions la preuve que
notre bienheureux Père admettait l'Immaculée Conception, et que Dieu approuva manifestement cette
doctrine de son saint serviteur, puisqu'il préserva de la destruction le livre qui l'enseignait.
Dans une collection de pièces sur l'Immaculée Conception publiée à Palerme en 1742, on trouve une lettre du
Père Alessandro Santo-Canale, jésuite, qui dit : « Un des Ordres les plus ardents en faveur de l'Immaculée
Conception de Marie a été le si saint et si savant Ordre des Frères Prêcheurs, même dès son origine, c'est-àdire au temps du grand patriarche saint Dominique. C'est ce que nous voyons par la controverse qu'il soutint
si glorieusement pour lui-même et pour l'Église, contre les Albigeois, à Toulouse ».
On lit dans une ancienne tablette, datant presque de l'époque de saint Dominique et conservée jusqu'à ce jour
pour réfuter ces erreurs : « Saint Dominique écrivit un livre sur la sainte humanité de Jésus-Christ ; et les
Albigeois, s'élevant avec fureur contre le bienheureux, dirent que la Vierge était conçue dans le péché
originel. Or le bienheureux répliqua, d'après ce qui est écrit sur son livre, que la proposition qu'ils
annonçaient était fausse, la Vierge Marie étant celle dont l'Esprit Saint parlait par Salomon quand il dit :
« Vous êtes toute pure, ma bien-aimée, il n'y a pas de tache en vous ». En un autre passage du livre de saint
Dominique, on trouve les paroles suivantes, tirées des actes de saint André : « Ainsi que le premier Adam fut
formé d'une terre vierge, qui n'avait jamais été maudite, de même il était convenable que le second Adam fût
formé de la même manière ».
Saint Alphonse de Liguori assure que saint Thomas d'Aquin eut une apparition de la très Sainte Vierge qui lui
prédit la définition du dogme de son Immaculée Conception.
Le vénérable Louis de Grenade termine plusieurs de ses ouvrages par la louange de Marie Immaculée, et
l'éminentissime cardinal Gaude, mort récemment en odeur de sainteté, a fait paraître un opuscule
remarquable sur l'Immaculèe Conception.
Un serviteur de Dieu qui avait dirigé assez longtemps la vénérable Mère Françoise des Séraphins, parle ainsi
de sa dévotion à l'Immaculée Conception : « La première chose que j'ai à dire sur cette grande servante de
Dieu, c'est qu'elle était convaincue qu'elle tenait sa vocation à la religion des mains de la très Sainte Vierge
pure et Immaculée, ce qui la rendit si reconnaissante envers cette Mère de bonté, et la porta à lui rendre un si
fidèle honneur pendant toute sa vie, qu'elle me dit, plusieurs fois, avec le zèle d'un vrai Séraphin, qu'elle
n'avait pas de plus grande joie que d'être dans un lieu où elle pût, avec treize sœurs, louer incessamment nuit
et jour cette aimable Mère, et qu'elle n'avait point de plus grand désir que de donner sa vie pour témoigner en
présence du ciel et de la terre, des anges et des hommes, de ces belles vérités : que cette Auguste Reine est la
vraie et digne Mère de Dieu ; qu'elle est la Vierge par excellence, et qu'elle a été conçue sans aucune tache...
Elle ajoutait qu'elle voudrait que les filles qui servaient dans ce monastère fussent appelées les filles de
l'Immaculée Conception de la très pure Mère de Dieu. Elle brûlait du désir de la glorifier, et je ne pouvais
jamais la quitter sans qu'elle m'eût obligé de lui en enseigner le moyen. Parfois, dans ses entretiens sur cette
divine Mère, elle était si fort transportée d'amour qu'il fallait la faire revenir à elle. Elle se plaignait presque
toujours de ce qu'elle ne pouvait contenter son désir de la servir dignement, et bien souvent il fallait la
consoler à cet égard, en lui disant que cette Mère de Miséricorde excuse notre faiblesse, et que, pourvu
qu'elle voie nos cœurs entièrement à Elle, Elle se contente pour le reste de notre bonne volonté. Elle me pria
un jour d'agréer qu'elle lui fît la donation de tout elle-même ; je lui en remis la formule par écrit, et lui dis de
la signer de son sang. « Hélas ! me dit-elle, que tout ce que j'en ai dans les veines ne peut-il être répandu

pour la gloire de son Immaculée Conception : Je me trouverais bien fortunée si je pouvais en être la
martyre ! »
La fête de l'Immaculée Conception se célèbre dans l'Ordre de Saint-Dominique avec la même solennité que
les fêtes de l'Assomption et du très Saint Rosaire.
Il. Vierge Marie ! Le Saint Esprit vous a préservée du péché originel et ornée d'une pureté divine ; votre âme
a brillé à ses yeux de plus d'éclat que les plus purs esprits de la Jérusalem céleste et dès votre Immaculée
Conception, il a pu prendre en vous ses plus douces complaisances. Vierge Immaculée, le Seigneur Vous a
confié les trésors de la science ; il vous a éclairée de sa sagesse, embrasée de sa charité, vivifiée de sa propre
vie. Ô Vierge privilégiée, de quelle douce joie nous inonde le souvenir de votre Immaculée Conception !
Que volontiers nous vous reconnaissons pour notre Mère et notre Reine dans ce moment où vous triomphez
de l'enfer, où vous écrasez la tête de notre infernal ennemi !...
Vierge sainte, daignez agréer le tribut d'hommages que je vous offre en ce jour, et recevez ma prière. Vous
savez combien est lourd le poids de ma misère, combien est rapide la pente qui m'entraîne au mal. Je vous en
conjure, venez à mon secours. Par votre Immaculée Conception, purifiez mon esprit et mon cœur; purifiez
mes pensées, mes désirs, mes inclinations ; faites qu'en moi, comme dans la Mère Françoise des Séraphins,
ne règne plus que le pur amour de Dieu qui, dès votre Immaculée Conception, fut toute votre vie. Vierge
pleine de bonté, quand les fils de l’apostolique Dominique bravent tous les périls pour aller porter la foi chez
les nations infidèles ; quand, dans nos contrées, infatigables Prêcheurs de la Vérité, ils se dévouent tout
entiers au salut des âmes et à la conversion des pécheurs, soyez leur force, leur appui, leur guide, leur
consolation ; et qu'alors, aujourd'hui et toujours, les cieux exaltent votre gloire, que la terre tressaille de joie
et d'allégresse et se joigne à nous pour répéter sans cesse : Bénie soit la sainte et Immaculée Conception de la
bienheureuse Vierge Marie ! Amen.

