13 Février
JOURDAIN DE SAXE (env. 1185-1237) prêtre
Les dominicains font mémoire aujourd’hui de Jourdain de Saxe, biographe de Dominique de Guzman et son successeur
à la tête de l’Ordre des frères prêcheurs.
Jourdain était né à Burgberg, en pays saxon, vers 1185 et s’était rendu à Paris pour y étudier la théologie.
À Paris, suite à une rencontre avec Dominique, sa vie changea profondément. Un an plus tard, Jourdain entra dans
l’Ordre des dominicains avec un de ses très chers amis, Henri de Cologne.
À la mort de Dominique, Jourdain assuma la charge de Maître de l’Ordre, consolidant et diffusant en tout lieu l’activité
des Frères prêcheurs. Au cours de son ministère, le nombre des couvents et des frères décupla, on parvint à se doter de
Constitutions et à fournir une assise stable à la vie dominicaine, à une époque de grande fermentation et de grande
instabilité spirituelle.
Jourdain jouissait d’une profonde sérénité et se montrait grand propagateur des idéaux évangéliques qui avaient guidé la
vie et l’action de Dominique ; il eut entre autres le mérite de nous fournir, dans son Livre sur les origines des frères
prêcheurs, une des rares vies de fondateurs équilibrée et dépourvue des excès caractéristiques des hagiographes du
Moyen Age.
Il mourut au cours d’un naufrage, de retour de Terre Sainte, après l’une de ses fréquentes visites aux provinces de
l’Ordre, le 13 février 1237.
Lecture
Chère sœur , c’est ton désir qui t’a poussé à m’écrire ; je vais donc te dire ce que je pense de ce saint désir.
Très chère, le désir des anciens Pères invita ton Epoux, le Christ Fils de Dieu, à venir pour souffrir et il est venu. Invité
par tes désirs, comment pourra-t-il ne pas venir pour ta joie? Elève vers le ciel tous tes désirs.
Si tu veux apprendre un langage spirituel, vis du désir des rivages célestes ; de la sorte, si tu as l’occasion de lire un
livre de spiritualité ou d’écouter un prédicateur, tu pourras les comprendre. Le sens des choses spirituelles ne peut être
compris par ceux qui n’ont jamais fréquenté le monde du spirituel (Jourdain de Saxe, Lettres).
Prière
Ô Dieu, tu as voulu que le bienheureux Jourdain présente l’idéal dominicain comme une pleine actualisation de
l’Évangile : fais de nous des témoins fidèles à travailler au règne du Christ. Il est Dieu et règne avec toi, dans l’unité de
l’Esprit saint, pour tous les siècles.
Lectures bibliques
Ep 4,1-7.11-13 ; Lc 10,1-9

Les Églises font mémoire...
Coptes et Ethiopiens (5 amsir/yakktit) : Apollon le Pasteur (IVe s.), moine (Église copte-orthodoxe) ; Agrippin (IIe s.),
patriarche d’Alexandrie (Église copte-catholique)
Luthériens : Christian Friedrich Schwartz (+ 1798), missionnaire en Inde
Maronites : Martinien de Césarée (IVe-Ve s.), moine
Orthodoxes et gréco-catholiques : Martinien de Césarée, moine
Syro-occidentaux : Elias III (+ env. 723), patriarche d’Antioche
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