
MONSEIGNEUR ZUBIETA et les  
100 ANS DE SA MORT 

SAINT DOMINIQUE 
800 ANS DE SA MORT 

  
 

CARACTERISTIQUES EN COMMUN (QUELQUES) 

¡HOMMES DE DIEU ! ¡HOMMES DE PRIÈRE ! 

-Il a répété : "Seules la foi et la confiance en Dieu me 
donnent la paix de l'esprit" 
- Au milieu de tant de solitude, il n'a trouvé ses 
consolations qu'à côté du Tabernacle et là seulement 
il a trouvé la force pour son travail, la tristesse et les 
ennuis. Ce n'est qu'à côté des Sanctuaires qu'il a 
installés dans les missions qu'il a trouvé son repos. 
- Il attribua sa vocation à Marie et dit : « Je serai 
dominicain, parce que la Vierge le veut. 
- Il aimait tellement le chapelet qu'il le priait encore 
et encore, surtout lors de longs voyages en canoë à 
travers les montagnes, quand il ne pouvait pas se 
permettre de prier l'office. Il l'aimait tellement que 
c'était le « surnom » qu'il donna à la Congrégation 
qu'il fonda. 

- Pendant la journée il parlait aux Hommes de Dieu ; 
la nuit, il parlait des hommes à Dieu. 
- La nuit, personne n'était aussi assidu aux veillées et 
à la prière. 
- Dans les 9 formes de prière qui lui sont attribuées, 
dans presque toutes apparaissent la Croix et l'Autel, 
ce qui indique l'importance pour lui de l'Eucharistie, 
de la Mort et de la Résurrection de Jésus. 
- Il passait les nuits en prière et lorsque la fatigue le 
gagnait, l'autel, où il célébrait l'Eucharistie, lui servait 
de support. 
- Dominique aimait Marie de telle manière que la 
Tradition le rattache à la fondation du Rosaire. 

SPRIT DE MISSION ET OPTION POUR LES PAUVRES   

- Dès son plus jeune âge, il a voulu partir comme 
missionnaire au Tonkin, à l'Est, avec l'espoir de 
donner sa vie pour le Christ, comme les martyrs de 
Chine. 
- Il a été envoyé aux Philippines et peu après on lui a 
confié la réouverture d'une mission très difficile et 
dangereuse au milieu de la jungle. 
- En raison de problèmes politiques dans le pays, il a 
été emprisonné pendant 18 mois, avec de nombreux 
autres missionnaires, après avoir subi un véritable 
martyre. Par la suite, on lui a demandé si sa vocation 
missionnaire et son martyre s'étaient refroidis, ce à 
quoi il a répondu qu'il s'était même renforcé. 
- Après sa captivité et pendant sa convalescence, il a 
été envoyé, sans attendre, aux Missions 
amazoniennes, au Pérou. 
- Il atteint un territoire de 34 000 m2, auquel elle ne 
pouvait être atteinte qu'en traversant les Andes puis 

- Il savait que la Fraternité est la première annonce de 
l'Évangile et, par conséquent, la vie fraternelle en 
communauté est fondamentale pour Dimanche. 
- Face à l'hérésie et à l'erreur, il a quitté sa vie 
confortable et paisible à Osma et a commencé une 
nouvelle vie de lutte, de prédication. 
- Son ardeur missionnaire était si grande qu'il fonda 
l'Ordre des Prêcheurs pour annoncer la Bonne 
Nouvelle de Jésus 
- Il a compris que l'émergence des villes - les bourgs - 
exigeait un nouveau style de présence pour l'Église et 
la Mission, alors il y envoya les premiers frères. 
- Il a parcouru l'Europe à pied, prêchant et 
évangélisant, priant et chantant toujours. 
- Il est mort avec le désir d'aller évangéliser les 
Coumans. 



en pirogue, avec seulement 4 frères, pour 
commencer l'implantation de l'église. 
- Envoye des informations aux autorités dénonçant 
l'exploitation à laquelle les peuples autochtones ont 
été soumis et demandee justice. 
- La défense des indigènes lui a causé beaucoup de 
souffrances, de calomnies et de menaces de mort. 
- Apparaît comme un défenseur de la vie dans son 
intégralité, en particulier la vie des peuples 
autochtones. 
- Atteindre les tribus éparpillées à travers la jungle - 
beaucoup encore inconnues - puis déployer une 
mission s'est avérée être un grand explorateur, tout 
en introduisant en même temps quelques moyens de 
communication, comme les télégraphes. Cela lui a 
valu une décoration nationale. 

- Il appréciait hautement les prières des moniales 
pour le succès de sa prédication, et c'est pourquoi il 
appelait ses monastères "La Sainte Prédication". 
 
- Encore étudiant, en temps de crise, il vend ses livres 
car il ne peut pas étudier sur les peaux mortes alors 
que les gens meurent de faim. 
- Il entame une prédication dépouillée de tout signe 
de richesse, contrairement aux délégués pontificaux. 
- Il savait que la pauvreté était fondamentale pour 
pouvoir annoncer l'Evangile et en tout il était un 
amoureux de la pauvreté et des pauvres. 
- C'était l'expression de la compassion et il répétait 
souvent : « Que deviendront les pauvres pécheurs ? 

DES ÉTUDES ET FORMATION 

- Il a dit : « Ce serait une erreur si le travail de 
propagation de la foi dans nos montagnes était 
purement religieux » : il faut d'abord former le 
peuple, puis le peuple et enfin les chrétiens, c'est 
notre occupation actuelle. 
- Pour lui, il n'y avait pas de mission sans école. 
- Il s'est rendu compte que les indigènes ne 
pouvaient que progresser, sur la base de la famille, 
mais pour cela il est essentiel d'éduquer les femmes. 
Il fallait donc emmener les Sœurs dans la jungle, 
chose sans précédent et que beaucoup considéraient 
comme impossible. C'est pourquoi ils l'appellent fou 
et téméraire. 

- L'originalité de Dominique est de remplacer le 
travail agricole des Moines par l'étude. 
- Les frères sont encore très peu nombreux. Saint 
Dominique les a envoyés deux par deux, à travers 
l'Europe, ce qui n'a pas été bien vu par beaucoup. 
- Il voit dans l'étude une des meilleures manières de 
chercher Dieu dans la réalité du monde et des 
hommes et de chercher la Vérité. 
- La cellule du Domique est avant tout le lieu de 
travail, d'étude et de maturation de la Foi. 
 

VALEUR DES FEMMES, LAÏCS ET VALEURS HUMAINS ... 

- Ce que vous faites, où que vous soyez, vaut plus que 
le travail d'une communauté de Religieux, plus que 
tous les sermons, simplement parce que vous 
éduquez les femmes, base de la Famille et de la 
société, et le jour viendra où elles soit donnée aux 
moniales la place ou la position qui leur correspond, 
par rapport à l'œuvre accomplie en faveur de 
l'évangélisation. 
- Pour son caractère franc et simple, il était respecté 
et aimé de tous. Il avait le don des gens. 

- Il priait souvent l'Office avec les religieuses et aimait 
apporter des « petits cadeaux ». 
- Les laïcs depuis le début ont été fondamentaux pour 
l'œuvre de prédication. 
- La doctrine cathare dévalorisait le corps, et 
Dominique l'utilisait pour prier, puisque le corps est la 
possibilité de rencontrer Dieu et les Frères. 
- Dans la journée, personne n'est plus proche et plus 
affable que Dominique dans ses rapports avec les 
frères et les compagnons. Ils s'inscrivent tous dans 
l'immense charité de son cœur et en aimant tout le 
monde, tout le monde l'a aimé. 

APRÈS DE SA MORT  

- Alors que Ascensión Nicol a été béatifiée il y a 
quelques années, décédé plus tard, Monseigneur 
Zubieta a été oublié dans le même diocèse qu'il a 
créé, Puerto Maldonado, parmi les frères - qui 

- Le successeur de saint Dominique dans le 
gouvernement de l'Ordre, le bienheureux Jourdain de 
Saxe, dut prendre à partie les frères pour ne pas avoir 
fait connaître la personne de saint Dominique, ce qui 



étaient chargés de lancer le processus - et même 
quelque chose dans la Congrégation des 
Missionnaires Dominicaines. Du Rosaire, qu'il a lui-
même fondé. 

fut le cas tout au long de l'histoire. Il leur semble que 
ses gloires devraient passer après la priorité de la 
prédication de l'Évangile. C'est comme si saint 
Dominique voulait se cacher derrière l'Ordre qu'il a 
fondé. 

 

Sœur Deolinda Rodrigues 

 


