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Quelques Saints du Mois 
par 
Paulette Leblanc 

 
Saint Dominique De Silos  

(1000-1073) 
Fête le 20 décembre 

 
 
Comme pour de nombreuses personnes ayant vécu au début du 11ème 
siècle, la date de naissance de Dominique de Silos n'est pas tout-à-fait 
certaine. Les événements de sa vie d'enfance sont également assez 
vagues. Ainsi, dans certains documents on apprend qu'il était le fils d’un 
couple de laboureurs de Cañas, petite bourgade de la province de la Rioja, 
en Navarre espagnole. D'autres documents prétendent qu'il était 
descendant des rois de Navarre, ou encore appartenait à une famille de 
gentilshommes campagnards. A-t-il été berger durant son enfance et sa 
jeunesse ? Impossible de répondre. Quant à ses études, il les aurait faites 
à peu près seul… n'ayant guère pour maître que l'Esprit-Saint.  
Par contre, ce qui est certain, c'est que, devenu prêtre, il entra au 
monastère des Bénédictins de sa ville natale, le monastère de San Millan 
de la Cogolla ; il fut nommé maître des novices, puis prieur. Déjà il brillait 
par sa sainteté. 
 
Mais voici que le prince de Navarre, Garcia de Najera, à court d'argent, se 
mit à piller les églises et les monastères qui refusaient de lui donner le 
tribut qu'il réclamait. Gravement menacé, Dominique se refugia à Burgos, 
auprès du roi Ferdinand 1erde Castille. En 1041, Ferdinand 1er lui confia la 
restauration du monastère de Saint Sébastien à Silos, dans la Vieille 
Castille. Ce monastère était tombé dans une grande décadence. On 
raconte que le moine Licinien, qui souffrait de cet état de choses, était en 
train de célébrer la Sainte Messe quand Dominique entra dans l'église. Par 
une permission de Dieu, au moment de l'offertoire, il se tourna vers le 
peuple pour chanter : Dominus vobiscum, mais, en fait, il aurait chanté : 
"Voici le restaurateur qui vient ! " Et les assistants répondirent : "C'est le 
Seigneur qui l'a envoyé ! " L'oracle ne tarda pas à se vérifier ; Dominique, 
que l'on appellera désormais Dominique de Silos, venait d'arriver. 
 
Avec les fonds qui lui furent alloués par le roi et les nobles du pays, 
Dominique entreprit la restauration du Monastère et le développa 
considérablement. Il enrichit notamment sa bibliothèque de plusieurs 
manuscrits précieux et bientôt plusieurs doctes moines vinrent s’y 
installer. Dominique utilisait également une part importante des dons pour 
racheter aux Maures des captifs Chrétiens.  
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Abbé de Silos pendant trente trois ans, Dominique de Silos, non 
seulement restaura le monastère, mais pratiquait une éminente  charité et 
une perpétuelle attention aux pauvres. De plus Dominique de Silos remit à 
l'honneur la louange de jour et de nuit. Il ouvrit un atelier d'écriture qui 
devint très réputé. Les moines copiaient de magnifiques manuscrits, les 
reliaient; et ils assistaient leur Père abbé dans la libération des esclaves 
chrétiens détenus par les Maures.  
 
On attribua à Dominique de Silos le don des miracles, ce qui attirait au 
couvent de nombreux infirmes : des aveugles, des malades, des boiteux, 
et il les guérissait par centaines, comme le prouvent encore aujourd'hui 
les ex-voto de la chapelle où sont gardées les reliques. De plus, des 
guirlandes de chaînes des boulets de fers, suspendues aux voûtes, 
attestent sa Charité spéciale pour les pauvres Chrétiens captifs des 
Maures d'Espagne ; il allait les consoler et payait leur rançon, préludant 
ainsi à l'Œuvre de Notre-Dame-de-la-Merci. D'où aussi, le surnom qui lui 
fut donné par ses contemporains: "Le nouveau Moïse". 
 
Nous sommes en 1073. Une nuit, Dominique de silos a une vision de la 
Vierge Marie et il dit ensuite à ses religieux : "J'ai passé toute la nuit avec 
la Reine des Anges. Elle m'a invité à me rendre près d'Elle dans trois 
jours; je vais donc aller bientôt au céleste festin où Elle me convie." 
Effectivement, il fut malade trois jours et s'éteignit paisiblement. Ses 
frères virent son âme monter glorieuse au ciel. Il avait 73 ans. Après sa 
mort, il fut enseveli dans le cloître de l'abbaye Saint Dominique de Silos. 
C'est sur son tombeau que la mère de Saint Dominique, futur fondateur 
des Frères Prêcheurs, pria pour obtenir la naissance de son fils. 
 
Le Monastère Saint-Sébastien fut par la suite rebaptisé en son honneur. 
Saint-Dominique de Silos est le patron des bergers, des prisonniers et des 
femmes enceintes. 
 
 


