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

Dix-neuvième jour
L'Onction de la très Sainte Vierge sur le Bienheureux Réginald et le Scapulaire
I. « En 1218, il y avait en France un docteur célèbre appelé Réginald, et qui était doyen du chapitre de SaintAignan à Orléans. Il était venu à Rome vénérer les tombeaux des saints Apôtres Pierre et Paul, et se préparait
à suivre le dessein, sans savoir comment, que Dieu lui inspirait de tout abandonner pour se livrer dans un état
de pauvreté volontaire à la prédication de l'Evangile. Ayant ouvert son cœur sur ce sujet à un cardinal, celuici lui dit que Saint Dominique était alors à Rome pour établir un nouvel Ordre qui avait pour but d'unir la
pratique de la pauvreté à l'office de la prédication. Maître Réginald s'empressa d'aller trouver le saint, et de
lui révéler le secret de son âme, et il résolut dès lors d'entrer dans l'Ordre. Sur ces entrefaites il tomba si
dangereusement malade, que les médecins désespéraient de le sauver. Saint Dominique, affligé de perdre un
enfant dont il n'avait pas même joui, se tourna vers la divine miséricorde, la suppliant de lui accorder la vie
de ce fils précieux, au moins pour un peu de temps. Pendant qu'il priait ainsi, la bienheureuse Vierge Marie,
accompagnée de deux jeunes filles d'une beauté sans pareille, apparut à Réginald, éveillé et consumé par les
ardeurs de la fièvre, et la Reine du ciel lui dit : « Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai ».
Comme il délibérait en lui-même, une des jeunes filles lui suggéra de ne rien demander, mais de s'en remettre
à la volonté de la Reine des Miséricordes, ce qu'il agréa volontiers. Alors Celle-ci, étendant sa main
virginale, lui fit une onction sur les yeux, les oreilles, les narines, la bouche, les mains, les reins et les pieds.
Elle prononçait en même temps des paroles appropriées à chaque onction. Ainsi, en touchant les reins :
« Que tes reins soient ceints du cordon de la chasteté ». Et en touchant les pieds : « Joins tes pieds pour la
prédication de l'Évangile de paix ». Elle lui montra ensuite l'habit des Frères Prêcheurs, en lui disant : « Voici
l'habit de ton Ordre » ; et Elle disparut à ses yeux. Réginald se trouva aussitôt parfaitement guéri, oint qu'il
avait été par la Mère de Celui qui a le secret de tout salut. Le lendemain matin, quand Dominique vint le
Voir, il lui apprit qu'il n'avait aucun mal, et lui raconta sa vision. Tous deux en rendirent de grandes actions
de grâces au Seigneur, et les médecins admirèrent un retour si subit et si inespéré à la santé, ne sachant pas la
main qui avait donné le remède.
Trois jours après, Réginald étant assis avec Saint Dominique et un religieux de l'Ordre des hospitaliers,
l'Onction miraculeuse fut renouvelée sur lui en leur présence, comme si l'auguste Mère de Dieu eût attaché à
cet acte une importance considérable, et qu'elle eût tenu à l'accomplir devant témoins. En effet, Réginald
n'était ici que le représentant des Frères Prêcheurs, et la Reine du Ciel et de la terre contractait alliance en sa
personne avec l'Ordre entier. Le Rosaire avait été le premier signe de cette alliance et comme le joyau de
l'Ordre à son baptême ; l'onction de Réginald, indice de virilité et de confirmation, devait avoir aussi un signe
durable et commémoratif. C'est pourquoi la très Sainte Vierge, en présentant au nouveau Frère l'habit de
l'ordre, ne le lui présenta pas tel qu'on le portait alors, mais avec un changement remarquable.
En effet, dans l'habit que la Sainte Vierge montra à Réginald, le surplis de lin que les enfants de Saint
Dominique portaient alors, était remplacé par un scapulaire de laine blanche. Né au désert d'un sentiment de
pudeur, tombant comme un voile sur le cœur de l'homme, le scapulaire était devenu dans la tradition
chrétienne le symbole de la pureté, et par conséquent l'habit de Marie, la Reine des vierges. En même temps
donc que Marie, dans la personne de Réginald, ceignait les reins de l'Ordre du cordon de la chasteté, et
préparait ses pieds à la prédication de l'Evangile de paix, elle lui donnait dans le Scapulaire le signe extérieur
de cette vertu des Anges, sans laquelle il est impossible de sentir et d'annoncer les choses célestes. Après cet
événement, l'un des plus fameux de l'antiquité Dominicaine, l'Ordre quitta le surplis de lin pour le scapulaire
de laine devenu la partie principale et caractéristique de son habillement. Lorsque le Frère Prêcheur fait
profession, son scapulaire seul est béni par le prieur qui reçoit ses vœux, et en aucun, cas il ne peut sortir de
sa cellule sans en être revêtu même pour aller au tombeau.
En l'an 1220, Réginald, de retour à Paris, était atteint d'une maladie mortelle ; le Prieur du couvent de Saint
Jacques vint l'avertir que l'heure du dernier combat approchait, et lui demanda s'il ne voulait pas qu'on fit sur
son corps les suprêmes onctions. « Je ne crains pas le combat, répondit Réginald, je l'attends avec joie.
J'attends aussi la Mère de Miséricorde, qui m'a oint à Rome de ses propres mains, et en laquelle je me

confie ; mais de peur que je paraisse mépriser l'onction ecclésiastique, il me plaît aussi de la recevoir, et je la
demande ».
Peu de frères savaient la manière mystérieuse dont Réginald avait été appelé à l'Ordre, car il avait prié saint
Dominique de n'en point parler de son vivant ; mais le souvenir de cette insigne faveur se présentant à son
esprit à l'instant de sa mort, il ne put s'empêcher d'y faire allusion, et la reconnaissance lui arracha un secret
que son humilité avait gardé jusque-là ». (Vie de saint Dominique, par le P. Lacordaire).
Les restes mortels de Réginald opérèrent des miracles, et furent pendant plusieurs siècles l'objet d'un culte
constant, dans le monastère de Notre Dame des Champs.
D'une main Marie nous offre donc le saint scapulaire, pour nous servir de « boulevard et de défense contre
tous les périls du corps et de l'âme ». (Cérémonial de la vêture du Tiers Ordre). De l'autre, Elle nous présente
le Rosaire comme une chaîne sacrée, pour nous lier à son service et y attirer tous nos frères. Sainte Rose de
Lima, malade, voulait avoir son scapulaire étendu sur son lit, et au moment de mourir elle le baisait en
disant : « Belle livrée blanche, tu me conduis au Ciel ! » Mademoiselle Blanc, qui était cruellement
tourmentée par les écrouelles, ayant été présentée par sa mère au Père Antoine Lequien, il posa son
scapulaire sur la tête de la malade, et après une courte élévation de cœur vers Dieu, il la rendit à sa mère
guérie, et elle n'éprouva jamais depuis aucun retour de cette fâcheuse maladie.
II. Sainte Marie, Mère de Dieu, mon cœur n'est plus à moi, il est à vous ! C'est vous, qui m'attirant vers
l'Ordre de saint Dominique, m'en ouvrant l'entrée, m'avez revêtue de ce vêtement tutélaire, de cet ornement
précieux, de ce symbole de la plus aimable des vertus, de ce saint scapulaire que vous donnâtes au
bienheureux Réginald. C'est Vous, Mère chérie, qui, dans votre amour maternel, m'avez revêtue d'un habit
protecteur contre tous les dangers auxquels je puis être exposée ici-bas ; c'est vous, qui toujours ménagez à
ma profonde misère, à mes besoins sans cesse renaissants des grâces plus abondantes pour me faire éviter le
mal et pratiquer la vertu (1). Faites donc encore, ô Marie, qu'à l'ombre de ce vêtement sacré je trouve
toujours la fraîcheur contre l'ardeur des passions (Manuel du Tiers Ordre, prière de la prise d'habit) , que
pendant ma vie, et surtout à l'heure de ma mort, il me serve de boulevard et de défense contre tous les périls
du corps et de l'âme. Daignez en outre, Vierge sainte et pleine de miséricorde, oindre, au moins
spirituellement, toutes mes puissances et tous mes sens, afin que tout en moi soit purifié et consacré sans
réserve et pour jamais, au service de Jésus et au vôtre, douce Mère. Amen.
(1). Le Scapulaire signifie le joug de l'Evangile, si doux à ceux qui veulent le porter avec amour. Nous avons
désire ce joug toute notre vie ; nous devons avoir toujours pour lui le même amour. Il signifie aussi l'obéissance, à
cause de la partie de derrière. Cette partie qui couvre le dos, rappelle l'homme qui s'incline et est prêt à recevoir un
fardeau. L'autre partie qui est par devant indique le commandement et la protection. Le dominicain, semblable à
un père, entoure des ailes de sa prudente sollicitude ceux qui lui sont soumis. Il signifie que nous devons oublier
nos mérites passés pour en acquérir de nouveaux, et que, par la pénitence, nous devons jeter loin de nous nos
iniquités, loin d'en garder un souvenir qui nous plaise; autrement notre saint habit ne serait que la couverture d'un
cadavre. L'égalité des deux côtés du Scapulaire nous marque combien rarement il est facile de discerner la vraie
justice d'avec la fausse. Demain cette partie du Scapulaire qui est aujourd'hui derrière nous pourra être devant.
Hélas! que d'hommes, pieux aujourd'hui, demain sont méchants ; ils jettent derrière leur des leurs iniquités ; mais
un jour Dieu les remettre devant leur face, et alors ils ne pourront plaire ni à Dieu, quand ils subiront son
jugement, ni à eux-mêmes, quand ils souffriront en enfer. Alors plus de conversion possible. Pendant que nous en
avons le temps, convertissons-nous donc sincèrement. (Année dominicaine, septembre 1861).

