
Eglise des Dominicains
Montpellier

Venez et voyez

Laudes : 8h00
Vêpres : 18h30
Eucharistie : 19h00

Vêpres & Eucharistie : 19h00

Laudes : 8h00
Eucharistie : 12h05
Vêpres : 19h00

8 rue Fabre,
34000 Montpellier,

+ 33 (0)4 67 66 02 00
dominicainsmontpellier.fr

Contact : dominicainsmontpellier@gmail.com



L’église

Bâtie en 1643

« Quam bonum et jucundum habitare freatres unum »
« Comme il est bon et doux d’habiter en frères tous ensemble » : verset de psaume repris
au tout début de la règle de saint Augustin, qui régit aussi la vie des Frères Prêcheurs

- Psaume 133,1

Là où est ton trésor, là sera aussi ton coeur »
Matthieu 6,21

Peintre avant tout, maître verrier par surcroît pour tous les
vitraux très colorés.

Peintre-verrier, créateur de vitraux à partir de dalles de verre.

D’origine coréenne, dominicain, peintre marqué par l’art de la
calligraphie, auteur des « Huit béatitudes » et des peintures des
chapelles de la Vierge et de Saint-Dominique.

Sculpteur, créateur du Christ « ascensionnel ».

« Il donnait le jour au prochain et la nuit à Dieu... Il ne parlait que de
Dieu ou avec Dieu »

A la carte

Facteur d’orgues, rénovateur de l’orgue de la tribune en 1993.

Dédiée à Saint Augustin, typique du baroque languedocien,
cette église a été habitée successivement par trois ordres
mendiants : les Augustins à l’origine,, les Carmes jusqu’en
1958, les Dominicains jusqu’à aujourd’hui.

Depuis le XIIIe siècle ces ordres mendiants vivent en
harmonie avec la simplicité de l’Évangile.

L’église du XVIIe siècle atteste ce choix dans la recherche
de sobriété architecturale. Au coeur de l’Église, elle est le
signe de ce courant minoritaire qui refuse le luxe et la
décoration triomphaliste. Les fastes et les excès de pouvoir
du haut clergé, la richesse ornementale des églises ont
finalement provoqué dans le Midi une forte réaction
anticléricale, a l’origine de tous les mouvements dissidents.
Pour les ordres mendiants, l’Évangile est la boussole de
leur prière et de leur choix de vie pauvre. La beauté et
l'harmonie viennent sceller ce choix évangélique.

L'architecte Bertrand de Lasne a signé la construction de
nombreux édifices de qualité depuis son installation a
Montpellier en 1625. ll a respecté la tradition spirituelle
languedocienne pour les ordres mendiants.

Sculpteur, peintre, orfèvre dinan, créateur de l’autel.

- Saint Dominique par ses contemporains

« Contemplare et aliis tradere contemplata »
« Contempler et transmettre aux autres les fruits de la contemplation »

- Une devise de l’Ordre des Prêcheurs


