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Saint Dominique 

Neuf jours pour le découvrir 

Alexandre Frezzato OP 
 

Qui est saint Dominique, le fondateur de l’Ordre des Prêcheurs 
(plus connu sous le nom d’Ordre dominicain) ? Dans ce petit 
livre qui s’inscrit dans le cadre du jubilé des 800 ans de sa mort, 
vous découvrirez une réactualisation saisissante de la sainteté 
de cette figure majeure du 13e siècle.  

 
Au moyen de neuf méditations, l’auteur, jeune frère dominicain 
suisse, aborde, à partir de la vie de saint Dominique (1221-2021) – et 
de plein fouet ! – divers thèmes de la vie chrétienne, comme la 
sainteté au quotidien, la recherche de Dieu par le biais de l’Écriture 
sainte et de l’étude, les exigences d’un témoignage chrétien 
authentique par la parole et par les actes ainsi que les enjeux de 
l’annonce de la foi en Jésus-Christ dans nos sociétés 
contemporaines. 
 
Il nous rappelle qu’un saint du Moyen Âge comme Dominique – 
contemporain de François d’Assise et pourtant moins connu que lui – 
possède encore des trésors de vertus et de sagesse aptes à éclairer 
les chemins de vie et de foi de nos contemporains. 

 
Le présent ouvrage, tout en s’appuyant sur les derniers apports de la recherche concernant les sources de 
l’Ordre dominicain, garde un style vivant et accessible. Chaque méditation est précédée d’une enluminure 
sélectionnée par l’auteur qui a également traduit plusieurs courtes prières à saint Dominique. Une 
présentation du monastère de Chalais (Isère, France), lieu où frère Alexandre a initialement prêché cette 
neuvaine (neuf jours consacrés à la préparation de la fête de saint Dominique) prolonge ces méditations 
spirituelles. 
 
« Chaque époque de notre histoire reçoit les saints hommes et les saintes femmes dont elle a 
besoin. Ils se lèvent au milieu de leur siècle pour éclairer d’une lumière nouvelle leurs 
contemporains et leur montrer de nouveaux chemins à la suite du Christ.  
 
À contre temps d’un christianisme puritain, Dominique a choisi d’aimer son prochain et 
d’embrasser son époque en apportant des réponses concrètes et adéquates aux défis de son 
temps. 
 
Son exemple de sainteté nous apprend à lire les signes des temps. Dominique a su les lire dans 
son contexte particulier afin de trouver les meilleurs moyens pour redonner l’Évangile à son siècle 
et en renouveler l’annonce. » 
 
Alexandre Frezzato, jeune frère dominicain de la Province suisse, a cofondé la chaîne « OPChant » sur 
YouTube pour la valorisation du chant grégorien dans la tradition dominicaine et qui compte plus de 20’800 
abonnés. Après un master en théologie à l’Université de Fribourg, il signe ici son premier livre de spiritualité 
chrétienne. 
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