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1er janvier
Le jour des calendes de janvier, de la lune le...

L’Octave de la Nativité et la Circoncision de Notre 
Seigneur Jésus-Christ. 

A Rome, la passion de sainte Martine, vierge et mar-
tyre. Sous l’empereur Alexandre, elle endura divers 
genres de tourments, et, finalement frappée par le 
glaive, elle obtint la palme du martyre. Sa fête se cé-
lèbre le 3 des calendes de février (30 janvier). 

A Césarée de Cappadoce, la mise au tombeau de 
saint Basile, surnommé le Grand, évêque, confesseur et 
docteur de l’église, qui, au temps de l’empereur Valens, 
remarquable par sa science et par sa sagesse et orné de 
toutes les vertus, brilla d’un vif éclat et montra une 
constance invincible dans la défense de l’église contre 
les ariens et les macédoniens. Sa fête se célèbre plus spé-
cialement le 18 des calendes de juillet (14 juin), jour de 
son ordination à l’épiscopat. 

Au mont Sénario, en Toscane, l’anniversaire de saint 
Bonfils, confesseur, l’un des sept fondateurs de l’Ordre 
des Servites de la Bienheureuse Vierge Marie. Après 
avoir honoré cette même Vierge avec un zèle ardent, 
il fut par elle soudainement appelé au ciel. Sa fête avec 
celle de ses compagnons se célèbre la veille des ides de 
février (12 février). 

A Rome, saint Almaque, martyr. Au moment où il 
disait: «C’est aujourd’hui l’octave du jour du Seigneur, 
renoncez aux superstitions des idoles et aux sacrifices 
impurs,» il fut, pour ce motif et par ordre du préfet 
Alypius, mis à mort par les gladiateurs. A Rome en-
core, sur la voie Appienne, trente bienheureux soldats, 
sous l’empereur Dioclétien, remportent la couronne du 
martyre. A Spolète, saint Concorde, prêtre et martyr. 
Sous l’empereur Antonin, il fut d’abord frappé à coups 
de matraques, puis étendu sur le chevalet et torturé 
dans sa prison où un ange vint le réconforter; il termina 
sa vie sous le glaive.

Le méme jour, saint Magne, martyr.
En Afrique, le bienheureux Fulgence, évêque de 

l’église de Ruspe. Au temps de la persécution des Van-
dales, en raison de la foi catholique et de sa science émi-
nente, il eut beaucoup à souffrir de la part des ariens et 
fut relégué en Sardaigne. Il obtint enfin de rentrer dans 
son église, s’illustra par sa vie et ses prédications et fit 
une heureuse fin.

A Chiéti, dans l’Abruzze citérieure, l’anniversaire de 
saint Justin, évêque de cette ville, célèbre par la sainteté 

de sa vie et par ses miracles. 
A Rome, l’anniversaire de saint Vincent Marie Stram-

bi, évêque de Macerata et de Tolentino, membre de la 
Congrégation de la Croix et de la Passion de Jésus, re-
marquable par son zèle pastoral. Pie XII l’a placé parmi 
les Saints.

Dans le Lyonnais, au monastère de Jura, saint Oyend 
abbé, dont la vie fut toute éclatante de vertus et de 
miracles. 

A Souvigny en Bourbonnais, saint Odilon, abbé de 
Cluny. Le premier, il fit célébrer dans ses monastères 
la Commémoraison de tous les Fidèles Défunts, le len-
demain de la fête de tous les Saints: pratique que, dans 
la suite, l’église universelle approuva en l’adoptant elle-
même. 

A Alexandrie, la mise au tombeau de sainte Euphro-
syne vierge, qui devint célèbre dans son monastère par 
la pratique de l’abstinence et par ses miracles.
Et inscrits récemment : 
À Avrillé près d’Angers, en 1794, les bienheureux frères 
Jean et René Légo, prêtres et martyrs. Ils furent guillotinés 
pendant la Révolution française parce qu’ils refusèrent de 
prêter le serment inique imposé au clergé.
À Lviv en Ukraine, en 1920, saint Sigismond Gorazdows-
ki, prêtre polonais. Par son dévouement remarquable en-
vers son prochain, il fut le précurseur des œuvres pour la 
protection de la vie et, cherchant par tous les moyens à 
faire du bien aux pauvres et aux abandonnés, il fonda 
l’Institut des Sœurs de Saint-Joseph.
Au camp de concentration de Dachau près de Munich, 
en Bavière, en 1943, le bienheureux Marien Konopinsky, 
prêtre de Poznan et martyr. Déporté de Pologne, il suc-
comba pour le Christ Seigneur aux cruelles expérimenta-
tions médicales que lui infligèrent les médecins du camp.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
A Alexandrie, en l’an 2011, en l’église d’Al Kidissine, hon-
teux attentat islamiste en haine du christianisme qui tue 
au moins vingt-et-un fidèles de l’église copte et en blesse 
soixante-dix-neuf autres.

La Circoncision du Sauveur

C’est dans ce jour béni que la terre voit couler les 
prémices du Sang divin qui doit purifier et sauver 
l’humanité déchue; Jésus, le huitième jour après 

Sa naissance, Se soumet à la Circoncision, et commence 
à souffrir pour nous. La Circoncision était le signe de l’al-
liance faite autrefois par le Seigneur avec Abraham; et 
le peuple juif, descendant de ce grand patriarche, avait 
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toujours été fidèle à cette pratique sacrée, considérée 
comme l’initiation au service du vrai Dieu. L’enfant, dans 
la loi ancienne, devenait enfant de Dieu par la Circonci-
sion, comme il devient, d’une manière plus parfaite, en-
fant de Dieu dans la loi nouvelle par le Baptême. Jésus, 
Fils de Dieu et la Sainteté même, n’avait nul besoin de 
Se soumettre à une loi dure et humiliante, faite pour les 
hommes pécheurs. Mais le double but de Sa venue sur la 
terre Lui fait accepter de grand coeur ce premier sacrifice; 
Il Se montre, en ce jour, à la fois, notre Sauveur et notre 
Modèle: Sauveur, Il inaugure l’oeuvre de notre rédemp-
tion; Modèle, Il nous apprend à aimer la loi de Dieu, à la 
garder fidèlement, à ne point chercher de vains prétextes 
pour excuser notre lâcheté et nos désobéissances, et 
à guérir notre orgueil par la pratique de l’humilité. -- La 
Circoncision corporelle cache, du reste, pour le chrétien, 
un beau et grand mystère, car elle est l’image de la Cir-
concision spirituelle qui consiste à circoncire notre coeur 
de toutes ses coupables affections, à détruire en nous 
le péché et les passions mauvaises et à vivre d’une vie 
surnaturelle.

L’Apôtre saint Paul a creusé à fond le sens spirituel de 
la Circoncision charnelle; les Pères et les auteurs spiri-
tuels n’ont eu qu’à commenter les textes si suggestifs de 
ses Épîtres: «La vraie Circoncision, dit-il (Rom. II, 28), 
n’est pas celle qui paraît dans la chair; la circoncision 
est celle du coeur, dans l’esprit, et non dans la lettre.» 
-- «Dans le Christ Jésus, ni circoncision, ni incirconcision 
n’ont de valeur, mais bien la foi, qui est agissante par la 
charité. Ce qui est tout, c’est d’être une nouvelle créature 
(Gal. V, 6; VI, 15).» -- «En Jésus-Christ vous avez été cir-
concis d’une circoncision non faite de main d’homme, de 
la circoncision du Christ, par le dépouillement de ce corps 
de chair (Col. II, 11).» Toute la doctrine du grand Apôtre 
se résume à montrer que l’Ancienne loi n’était qu’une 
figure et une préparation de la Loi du Christ, que toute 
la vie chrétienne consiste à renoncer à la chair avec ses 
convoitises pour vivre intérieurement de la vie de l’esprit, 
et que ceux-là seuls sont vraiment au Christ qui le suivent 
dans la voie du sacrifice. C’est tout l’Évangile lui-même.
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2 janvier
Quatrième jour des Nones de janvier, de la lune le...

A Rome, la mémoire de nombreux saints martyrs. 
Méprisant l’édit de l’empereur Dioclétien qui or-

donnait de livrer les Livres saints, ils préférèrent aban-
donner leurs corps aux bourreaux plutôt que de donner 
aux chiens les choses saintes. 

A Antioche, la passion du bienheureux évêque Isi-
dore. 

A Tomi, dans le Pont, les saints frères Argée, Narcisse 
et Marcellin encore enfant. Ce dernier, sous le prince 
Licinius, avait été saisi au milieu des nouvelles recrues 
et refusait de combattre; il fut frappé à mort, longtemps 
tourmenté dans la prison et enfin jeté dans la mer où il 
acheva son martyre. Quant à ses frères, ils périrent par 

le glaive. 
A Milan, saint Martinien évêque. 
A Nitrie, en Egypte, le bienheureux Isidore, évêque 

et confesseur. 
Le même jour, saint Siridion évêque. 
En Thébaïde, saint Macaire d’Alexandrie, prêtre et 

abbé. 
Et inscrits récemment : 
À Angers, en 1794, les bienheureux Guillaume Repin et 
Laurent Bâtard, prêtres et martyrs, qui furent guillotinés 
pour leur fidélité envers l’Église pendant la Révolution 
française.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En France, en l’an 1817, loi en haine de l’Eglise, subor-
donnant la reconnaissance de chaque nouvelle congré-
gation au vote d’une nouvelle loi. Cette loi exclut aussi de 
l’enseignement secondaire les membres des congréga-
tions non autorisées tels que les membres de la Compa-
gnie de Jésus, notamment. Ainsi une discrimination est 
faite à l’encontre de certains citoyens français.  

Le Saint Nom de Jésus

C’est au jour de Sa Circoncision, selon la Loi de 
Moïse, que le divin Enfant de Bethléem reçut le 
Nom de Jésus, le huitième jour après Sa nais-

sance. L’Ange Gabriel le Lui avait assigné à l’avance au 
jour de l’Annonciation: Vous L’appellerez Jésus, car Il 
délivrera Son peuple de l’esclavage du péch ― ― é.

Qui dira la grandeur de sa signification, puisqu’il signifie 
Sauveur; la grandeur de son origine, puisqu’il fut apporté 
du Ciel; sa grandeur sur la terre, où il a opéré et opère 
toujours tant de merveilles; sa grandeur jusque dans les 
enfers où il fait trembler les démons? Qui dira sa puis-
sance, puisque c’est par ce Nom que l’Église prie, qu’elle 
administre les sacrements et donne ses bénédictions, et 
que les apôtres et les Saints ont opéré des multitudes de 
miracles? Qui dira sa douceur, ses charmes, son ama-
bilité, puisque les Saints l’ont si bien chanté et que les 
chrétiens l’ont invoqué et l’invoquent toujours avec tant 
de confiance, de fruits et d’amour ?

Puisse donc le Nom de Jésus être souvent sur nos 
lèvres, et toujours dans notre coeur pendant la vie! 
Puisse-t-il être notre espérance et notre dernière parole à 
l’heure de la mort, notre joie et notre chant éternel dans 
les Cieux.
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3 janvier
Le troisième jour des Nones de janvier, de la lune le...

A Rome, sur la voie Appienne, l’anniversaire de saint 
Anthère, pape et martyr, qui souffrit sous Jules 

Maximin et fut inhumé dans le cimetière de Callixte.
 A Vienne, en Gaule, saint Florent évêque: relégué là 



en exil au temps de l’empereur Gallien, il y consomma 
son martyre. 

Dans la cité d’Aulone en Palestine, la passion de saint 
Pierre, qui périt par le supplice de la croix. 

Dans l’Hellespont, les saints martyrs Cyrin, Prime et 
Théogène. 

A Césarée de Cappadoce, saint Gorde centurion, 
martyr : il nous reste un remarquable discours que Ba-
sile le Grand prononça à sa louange le jour de sa fête. 

En Cilicie, les saints martyrs Zosime et Athanase le 
greffier. 

De plus, les saints Théopempte et Théonas, qui su-
birent un glorieux martyre durant la persécution de 
Dioclétien. 
Et inscrits récemment : 
Dans le monastère à Koonam dans l’Etat indien du Ké-
rala, en 1871, le bienheureux Cyriaque Élie Chavara, 
prêtre, fondateur de la Congrégation des Frères Carmes de 
Marie Immaculée.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En Angleterre en l’an 1555, Mary Tudor, reine d’Angle-
terre depuis deux ans, abroge toutes les lois et décisions 
anti-catholiques prises par Henri VIII et Édouard VI et 
laisse la liberté de culte aux réformés.

Sainte Geneviève, 
patronne de Paris, 

Elle naquit au village de Nanterre, vers l’an 422. 
C’est bien dans une vie comme la sienne que 
l’on reconnaît la vérité et que l’on trouve la réali-

sation de cette parole de saint Paul: «Dieu choisit dans 
ce monde les instruments les plus faibles pour confondre 
l’orgueil et les prétentions des hommes.»

Elle était âgée de sept ans quand saint Germain, évêque 
d’Auxerre, traversa le village de Nanterre, où elle habitait. 
Éclairé par une lumière divine, le Saint discerna cette mo-
deste enfant parmi la foule accourue sur ses pas: «Béni 
soit, dit-il à ses parents, le jour où cette enfant vous fut 
donnée: Sa naissance a été saluée par les anges, et Dieu 
la destine à de grandes choses.» Puis, s’adressant à la 
jeune enfant, il la confirma dans son désir de se donner 
tout à Dieu: «Ayez confiance, ma fille, lui dit-il, demeurez 
inébranlable dans votre vocation; le Seigneur vous don-
nera force et courage.»

Depuis ce moment, Geneviève se regarda comme 
consacrée à Dieu; elle s’éloigna de plus en plus des jeux 
et des divertissements de l’enfance et se livra à tous les 
exercices de la piété chrétienne avec une ardeur bien au-
dessus de son âge. Rarement on vit, dans une existence 
si humble, de si admirables vertus. Elle n’était heureuse 
que dans son éloignement du monde, en la compagnie 
de Jésus, de Marie et de son Ange gardien.

Geneviève reçut le voile à quatorze ans, des mains de 
l’archevêque de Paris, et, après la mort de ses parents, 
elle quitta Nanterre pour se retirer à Paris même, chez 

sa marraine, où elle vécut plus que jamais saintement. 
Malgré ses austérités, ses extases, ses miracles, elle 
devint bientôt l’objet de la haine populaire, et le démon 
jaloux suscita contre elle une guerre acharnée. Il fallut 
un nouveau passage de saint Germain de Nanterre pour 
rétablir sa réputation: «Cette vierge, dit-il, sera votre salut 
à tous.»

Bientôt, en effet, le terrible Attila, surnommé le Fléau 
de Dieu, envahissait la France; mais Geneviève prêcha 
la pénitence, et, selon sa prédiction, Paris ne fut pas 
même assiégé. La sainte mourut à quatre-vingt-neuf ans, 
le 3 janvier 512. D’innombrables miracles ont été opérés 
par son intercession. Son tombeau est toujours entouré 
de vénération dans l’église de Saint-Étienne-du-Mont, à 
Paris. Elle est une des grandes Patronnes de la France.
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4 janvier
La veille des Nones de janvier, de la lune le...

En Crète, l’anniversaire au ciel de saint Tite. Or-
donné évêque de cette île par l’apôtre Paul, il y 

remplit très fidèlement le ministère de la prédication, y 
finit heureusement ses jours et fut inhumé dans l’église 
même dont le bienheureux apôtre l’avait établi le digne 
ministre. Sa fête se célèbre le 8 des ides de février (6 
février).

A Rome, les saints martyrs Prisque prêtre, Priscillien 
clerc, et Bénédicte, pieuse femme, qui terminèrent leur 
passion par le glaive, au temps du très impie Julien.

A Rome encore, la bienheureuse Dafrose, épouse du 
martyr saint Flavien, mère des saintes vierges et mar-
tyres Bibiane et Démétrie; après l’exécution de son 
mari, elle fut d’abord reléguée en exil, puis décapitée 
sous le prince ci-dessus mentionné.

A Bologne, les saints Hermès, Aggée et Caïus mar-
tyrs, qui souffrirent sous l’empereur Maximien.

A Adrumète, en Afrique, la mémoire de saint Mavile 
martyr. Pendant la persécution de l’empereur Sévère, il 
fut condamné aux bêtes par le très cruel préfet Scapula, 
et reçut ainsi la couronne du martyre.

En Afrique également, les très glorieux martyrs Aqui-
lin, Gémin, Eugène, Marcien, Quinctus, Théodote et 
Tryphon.

A Langres, en France, saint Grégoire évêque, célèbre 
par ses miracles.
Et inscrits récemment : 
À Durham en Angleterre, en 1570, le bienheureux Tho-
mas Plumtree, prêtre et martyr, condamné à mort pour 
avoir conservé sa fidélité à l’Église catholique sous le règne 
d’Élisabeth Ière. Amené devant la potence, il déclara avec 
force préférer la mort à une vie conservée en reniant la foi 
catholique.
À Madrid, en 1940, le bienheureux Emmanuel Gonza-
lèz Garcia, évêque. Admirable pasteur selon le cœur du 
Seigneur, il propagea le culte de la Très Sainte Eucharis-



tie avec zèle et fonda la Congrégation des Sœurs Mission-
naires de Nazareth.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En France, en l’an 1568, pour déposer les armes, les 
protestants demandent, entre autres, que le Roi paye la 
solde des reîtres fournis par l’électeur palatin. Bien que 
les luthériens allemands soutiennent les calvinistes fran-
çais, Catherine de Médicis s’oppose toujours aussi vigou-
reusement aux aides proposées par l’Espagne.  

Sainte Angèle de Foligno
Veuve 

(1245-1309)

Sainte Angèle naquit à Foligno, à trois lieues d’As-
sise. Mariée fort jeune, elle ne prit point au sérieux 
ses devoirs d’épouse et de mère, et elle connut 

trop, avec les plaisirs du monde, ses excès et ses dé-
sordres. Mais soudain, au milieu du tourbillon qui l’empor-
tait, Angèle sentit l’aiguillon de la grâce, vit l’inutilité de sa 
vie mondaine et dissipée, et comprit les dangers que cou-
rait son salut. L’ennemi des âmes tenta en vain d’entraver 
sa conversion; une fois sa confession faite, elle s’élança 
généreusement dans la voie de la perfection.

Devenue libre par la mort de son mari, elle entra dans le 
Tiers-Ordre de Saint-François. Sa vie dès lors fut remplie 
de sacrifices et d’austérités. Un jour qu’elle était tentée de 
découragement: «Quand il serait vrai, Seigneur, dit-elle, 
que Vous m’auriez condamnée à l’enfer que je mérite, 
je ne cesserais de faire pénitence et de demeurer, s’il 
Vous plaît, à Votre service.» Une fois, après avoir lavé les 
pieds d’un lépreux, elle proposa à sa compagne de boire 
l’eau qui leur avait servi. Surmontant toute délicatesse, 
elle avala toute cette eau fétide: «Je n’ai jamais, disait-
elle, trouvé meilleur goût à aucune liqueur, et cependant 
j’avais bien senti dans ma bouche les écailles qui étaient 
tombées des mains de ce pauvre.»

Sa grande grâce fut l’amour de Jésus crucifié. La 
contemplation des souffrances du Sauveur lui devint si 
familière, que la vue d’un crucifix provoquait spontané-
ment chez elle des torrents de larmes: «Quand je médi-
tais sur la Passion, dit-elle, je souffrais le supplice de la 
Compassion; j’éprouvais dans les os et les jointures une 
douleur épouvantable et une sensation comme si j’avais 
été transpercée corps et âme.» Cette grande pénitente 
ne fut pas moins admirable par ses visions, ses écrits et 
ses extases que par ses vertus.
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5 janvier
Le jour des Nones de janvier, de la lune le...

A Rome, saint Télesphore, pape et martyr, qui, sous 
Antonin le Pieux, après de nombreux travaux en-

trepris pour la confession du Christ, subit un glorieux 
martyre.

En Angleterre, l’anniversaire au ciel de saint Edouard, 

roi d’Angleterre et confesseur. Il fut remarquable par sa 
vertu de chasteté et le don des miracles. Par décision 
du pape Innocent XI, sa fête principale est célébrée le 
3 des ides d’octobre (13 octobre), jour de la translation 
de son saint corps.

En Egypte, la commémoraison de nombreux saints 
martyrs, qui dans la Thébaïde, pendant la persécution 
de Dioclétien, furent mis à mort par divers genres de 
tourments.

 A Antioche, saint Siméon le solitaire: pendant un 
grand nombre d’années il vécut debout sur une co-
lonne, d’où lui est venu le surnom de Stylite; sa ma-
nière d’agir a été étonnante. 

A Rome, sainte Emilienne vierge, tante du pape saint 
Grégoire. A l’appel de sa sœur Tharsille qui l’avait pré-
cédée auprès de Dieu, elle s’en alla en ce jour même 
vers le Seigneur.

A Alexandrie, sainte Synclétique vierge, dont saint 
Athanase a consigné par écrit les belles actions. 

En Egypte, Sainte Apollinaire vierge.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.
Et inscrit récemment : 
À Angers, en 1794, les bienheureux François Peltier, 
Jacques Ledoyen et Pierre Tessier, prêtres et martyrs, guillo-
tinés pendant la Révolution française pour être demeurés 
fidèles au sacerdoce.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En ce mois, en l’an 1554, Calvin publie Defensio Ortho-
doxae Fidei de Sacra Trinitate en lequel il justifie la peine 
de mort imposée aux hérétiques.  

Saint Siméon Stylite
(† 459)

Voici peut-être le plus étrange, le plus miraculeux 
de tous les Saints. Il naquit en Cilicie. Son père 
était berger, et lui-même passa les premières an-

nées de sa vie à garder les troupeaux. Il avait treize ans, 
quand un jour, à l’église, il entendit lire ces paroles: «Bien-
heureux ceux qui pleurent!... Bienheureux ceux qui ont le 
coeur pur!» Éclairé par la grâce, embrasé du désir de la 
perfection, il se met en prière, s’endort et fait un songe: 
«Il me semblait, dit-il, que je creusais les fondements 
d’un édifice; quand je crus la fosse assez profonde, je 
m’arrêtai: «Creuse encore!» me dit une voix. Par quatre 
fois je repris mon travail et je m’arrêtai, et par quatre fois 
j’entendis la même parole: «Creuse encore!» Enfin la voix 
me dit: «C’est assez! Maintenant tu peux élever un édifice 
aussi haut qu’il te plaira.» Ce songe signifiait sans doute 
l’humilité, base de toutes les vertus et mesure de la per-
fection; mais il faisait aussi allusion au genre de vie que 
devait mener le pieux jeune homme.

Siméon entre dans un monastère; là, ses mortifications 
paraissent si effrayantes, qu’on lui conseille la solitude. Il 
se retire dans un désert et passe le Carême entier sans 
manger; le jour de Pâques, la Sainte Communion lui rend 



toute sa vigueur. Dès ce moment, il prend la résolution de 
passer ainsi tous les ans le temps du Carême. Les foules 
se pressent bientôt autour de lui attirées par ses miracles; 
il s’enfuit sur une montagne pour échapper au commerce 
des hommes; mais le concours prodigieux s’accroissait 
tous les jours. C’est alors qu’il se fit bâtir une colonne 
qui, s’élevant d’année en année, atteignit enfin la hauteur 
de quarante coudées, ou à peu près vingt mètres, sur 
laquelle il vécut environ trente-six ans. De là lui vient le 
surnom de Stylite, mot qui signifie, en grec, l’habitant de 
la colonne. Les heures de sa journée étaient partagées 
entre la prière, la prédication et les oeuvres de charité; la 
nuit se passait presque entière dans les entretiens avec 
le Ciel. Quelqu’un voulut un jour compter les inclinations 
profondes qu’il faisait en la présence de Dieu; arrivé au 
nombre de mille deux cent quarante-quatre, il s’arrêta, 
n’ayant pas la patience de continuer plus longtemps. Tout 
est merveilleux dans les détails de cette vie surprenante; 
et cependant on n’y trouve rien qui ne montre un homme 
conduit par l’Esprit de Dieu et soutenu par la vertu d’En 
Haut.

h― ç―g

6 janvier
Le huitième jour des Ides de janvier, de la lune le...

L’Epiphanie du Seigneur.
A Florence, l’anniversaire de saint André Corsini, 

citoyen de Florence, de l’ordre des Carmes, évêque de 
Fiésole et confesseur; célèbre par ses miracles, il a été 
inscrit au nombre des saints par le pape Urbain VIII. Sa 
fête se célèbre la veille des nones de février (4 février).

A Barcelone, en Espagne, l’anniversaire de saint Ray-
mond de Pennafort, de l’Ordre des Frères Prêcheurs, 
confesseur, célèbre par son savoir et par sa sainteté. Sa 
fête se célèbre le 10 des calendes de février (23 janvier). 

En Afrique, la commémoraison de nombreux saints 
martyrs, qui, durant la persécution de Sévère, attachés 
à des poteaux, furent consumés par le feu. 

Dans la région de Reims, la passion de sainte Macre 
vierge. Pendant la persécution de Dioclétien, sur l’ordre 
du préfet Rictiovare, elle fut jetée dans le feu, mais n’en 
reçut aucune atteinte. On lui coupa alors les seins, on 
la mit dans une affreuse prison, où elle fut trainée sur 
des tessons très pointus et des charbons ardents, puis, 
tandis qu’elle priait, elle s’envola vers le Seigneur. 

A Rennes, en France, saint Melaine, évêque et confes-
seur : après avoir donné les preuves d’innombrables ver-
tus, tout entier à la pensée du ciel, il quitta ce monde 
pour entrer dans la gloire.

A Gerres, en Egypte, saint Nilammon reclus: pen-
dant qu’on l’emmenait pour le faire évêque malgré lui, 
il rendit son âme àDieu au milieu de sa prière.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

L’Épiphanie
dite Fête des Rois

Le mot Épiphanie veut dire manifestation. C’est 
qu’en effet, le 6 janvier, l’Église célèbre une triple 
manifestation de Jésus-Christ, qui, d’après cer-

taines traditions, aurait eu lieu le même jour, quoique à 
différentes années.

La fête de l’Épiphanie a donc trois objets: 1. la mani-
festation de la divinité du Sauveur aux Mages par l’étoile 
miraculeuse qui les conduisit à l’étable de Bethléem; 2. 
la manifestation de la divinité du Christ aux Juifs pendant 
Son baptême, sur les bords du Jourdain; 3. la manifesta-
tion de cette même divinité aux noces de Cana, où Jésus 
changea l’eau en vin. Toutefois, l’objet principal de cette 
fête, c’est bien la manifestation de la divinité de Jésus 
aux Mages et la vocation des peuples à la foi chrétienne.

L’Évangile nous apprend comment les Mages, guidés 
par une étoile merveilleuse et plus encore poussés par 
l’Esprit de Dieu, entreprirent un long et pénible voyage à 
la recherche d’un roi nouveau-né; il nous apprend aussi 
le trouble de la ville de Jérusalem à cette nouvelle, les 
craintes et les projets perfides d’Hérode; il nous montre 
enfin les heureux voyageurs prosternés dans l’étable de 
Bethléem, aux pieds d’un Enfant qu’ils regardent comme 
un Être extraordinaire, qu’ils saluent comme un Roi, qu’ils 
adorent comme un Dieu, et auquel ils offrent des présents 
symboliques: l’or, l’encens et la myrrhe.

Élevons nos âmes au-dessus du fait historique et per-
çons les voiles du mystère. C’est aujourd’hui l’appel de 
tous les peuples à la foi chrétienne. L’Église a bien lieu 
de chanter: «Lève-toi, Jérusalem, brille dans toute ta 
splendeur. Voici la Lumière du monde qui paraît; la gloire 
du Seigneur s’est levée sur ton enceinte; lève les yeux, 
regarde, dilate ton sein, tout l’univers vient à toi!» Allons 
avec les Mages au berceau du Sauveur, et offrons-Lui l’or 
de l’amour, l’encens de la prière et la myrrhe du sacrifice!

h― ç―g

7 janvier
Le septième jour des Ides de janvier, de la lune le...

A Nicomédie, l’anniversaire du bienheureux Lucien, 
prêtre de l’église d’Antioche et martyr. Justement 

célèbre pour sa science et son éloquence, il souffrit pour 
la foi du Christ durant la persécution de Galère Maxi-
mien et fut inhumé à Hélénopolis, en Bithynie. Saint 
Jean Chrysostome a célébré ses louanges. 

A Antioche, saint Cler diacre, qui pour sa glorieuse 
confession fut mis sept fois à la torture et longtemps 
tourmenté dans sa prison; enfin décapité il acheva ainsi 
son martyre. 

Dans la cité d’Héraclée, les saints martyrs Félix et 
Janvier. Le même jour, saint Julien martyr.

Au Danemark, saint Canut, roi et martyr.
A Pavie, saint Crispin, évêque et confesseur. 
En Dacie, saint Nicétas évêque: par la prédication de 

l’évangile, il transforma des nations féroces et barbares 
en peuples doux et paisibles.

En Egypte, le bienheureux Théodore moine : à 



l’époque de Constantin le Grand, il brilla par sa sain-
teté. Saint Athanase fait mention de lui dans la vie de 
saint Antoine. 
Et inscrit récemment : 
À Suzuta au Japon, en 1620, le bienheureux Ambroise 
Fernandez, martyr. Il partit en Orient conduit par le désir 
du gain, mais il fut ensuite admis dans la Compagnie de 
Jésus et mourut en prison pour le Christ, épuisé par des 
privations de toutes sortes.
À An Bai au Tonkin, en 1862, saint Joseph Tuân, martyr. 
Père de famille et cultivateur, il reçut l’ordre de fouler la 
croix aux pieds, mais il s’agenouilla et pria devant elle et 
fut décapité sous l’empereur Tu Duc.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Lucien
Prêtre et Martyr

(† 312)

Samosate, ville de la Syrie, fut la patrie de saint Lu-
cien; il reçut de ses pieux parents une excellente 
éducation, mais il eut le malheur de les perdre 

à l’âge de douze ans. N’ayant plus aucune attache au 
monde, il vendit ses biens, se fit moine et n’ambitionna 
qu’une gloire: celle de consacrer ses grands talents et sa 
vie entière à la connaissance des Saintes Écritures et à la 
défense de la vraie foi. Bientôt une école se forme autour 
de son nom à Antioche, et bon nombre de jeunes gens 
viennent chercher près de lui les leçons de la science et 
de la vertu. Son zèle émeut les ennemis de la religion de 
Jésus-Christ; il est arrêté par ordre de l’empereur Maxi-
min et passe neuf ans dans un cachot. Là, il trouve le 
moyen d’écrire des lettres aux habitants d’Antioche pour 
les consoler et pour les affermir; il compose une savante 
apologie de la religion, qu’il ose présenter à ses juges. 
L’empereur essaye lui-même de vaincre ses résistances.

Après avoir employé en vain les plus séduisantes pro-
messes, il l’expose à la dent des bêtes féroces; il lui fait 
subir les divers supplices de la roue, du chevalet, du feu, 
et d’autres encore; chaque tourment aboutit à une mira-
culeuse victoire. Le héros chrétien est reconduit en pri-
son, où il passe quatorze jours dans les privations et les 
souffrances. L’Épiphanie approchait, et Dieu fournit à Son 
martyr la force et les moyens de la célébrer; il n’y avait 
point d’autel, et le cachot infect n’était pas approprié au 
sacrifice: «Ma poitrine, dit le Saint à ses disciples inquiets, 
servira d’autel, et vous qui m’entourez, vous formerez le 
temple qui nous dérobera aux regards des profanes.»

Une dernière fois, Lucien est appelé devant le tyran, 
qui l’interroge: «Quelle est ta patrie? -- Je suis chrétien! 
-- Quelle est ta profession? - Je suis chrétien! -- Qui t’a 
donné le jour? -- Je suis chrétien!» Est-il rien de plus 
sublime que cette réponse? Elle fut bientôt suivie de la 
récompense, car Lucien jeté à la mer après avoir été atta-
ché à une pierre énorme, consomma ainsi son sacrifice.

h― ç―g

8 janvier
Le sixième jour des Ides de janvier, de la lune le...

A Venise, la mise au tombeau de saint Laurent Justi-
nien, premier patriarche de cette ville et confesseur. 

Riche de doctrine et comblé par la divine sagesse de 
dons charismatiques, il a été mis au nombre des saints 
par le souverain pontife Alexandre VIII. Sa fête princi-
pale se célèbre aux nones de septembre (5 septembre), 
jour où il prit possession de son siège épiscopal.

A Beauvais, en Gaule, les saints martyrs Lucien prêtre, 
Maximien et Julien. Ces deux derniers tombèrent sous 
le glaive des persécuteurs. Quant au bienheureux Lu-
cien, qui était venu en Gaule avec saint Denis, il subit 
une cruelle flagellation, parce qu’il n’avait pas craint de 
confesser de vive voix le nom du Christ,et il partagea le 
sortdes deux premiers. 

En Libye, les saints martyrs Théophile diacre, et Hel-
lade. D’abord déchirés à coup de lanières, puis piqués 
avec des pointes très aiguës, ils furent enfin jetés dans le 
feu et rendirent leur âme à Dieu.

A Autun, saint Eugénien martyr. 
A Hiérapolis, en Asie, saint Apollinaire évêque, qui 

sous Marc Antonin Verus, brilla par sa sainteté et sa 
science. 

A Naples en Campanie, l’anniversaire de saint Séverin 
évêque, frère du bienheureux martyr Victorin. Après 
avoir accompli beaucoup d’actes de vertus, il s’endor-
mit dans la plénitude de la sainteté. 

A Metz, en Gaule, saint Patient évêque. 
A Pavie, saint Maxime, évêque et confesseur.
 A Ratisbonne, en Bavière, saint Erhard évêque. 
Dans le Norique, saint Séverin abbé. Il propagea 

l’évangile chez ce peuple et fut appelé l’apôtre du No-
rique. Son corps fut apporté miraculeusement à Lucul-
lano près de Naples, en Campanie, et, dans la suite, on 
le transféra au monastère de Saint-Séverin. 
Et inscrits récemment : 
À Newcastle sur la Tyne, en Angleterre, en 1593, le bien-
heureux Edouard Waterson, prêtre et martyr, condamné 
à mort et pendu sous le règne d’Élisabeth Ière, parce qu’il 
était rentré en Angleterre malgré son sacerdoce.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Claude Apollinaire
Évêque d’Hiéraple 

(† 180)

Claude Apollinaire, évêque d’Hiéraple, en Phrygie, 
fut une des plus brillantes lumières de l’Église 
au second siècle. Il ne nous reste plus rien de 

ses écrits, ni aucune histoire de sa vie; mais l’éloge que 
les anciens auteurs font de lui ne permet pas de douter 
qu’il n’ait eu toutes les vertus qui caractérisent les saints 



évêques.
Les hérétiques trouvèrent toujours en lui un ennemi re-

doutable; il composa de savants traités où il réfutait sans 
réplique leurs systèmes impies, et, afin de leur ôter tout 
subterfuge, il montrait dans quelle secte de philosophes 
chacun d’eux avait puisé ses erreurs. Le saint pasteur, 
attristé des ravages que la persécution faisait parmi son 
troupeau, ne se contenta pas d’en gémir devant Dieu: il 
osa prendre ouvertement la défense des chrétiens, dont 
le paganisme avait juré d’anéantir la religion. Il fit l’apo-
logie du christianisme et l’adressa à l’empereur Marc-Au-
rèle.

Dans cet ouvrage, il anéantissait tous les prétextes 
dont les idolâtres couvraient leur injuste acharnement 
contre les disciples de Jésus-Christ; il implorait ensuite 
la clémence du prince en faveur des chrétiens; il rap-
pelait à l’empereur que, de son aveu même, c’était aux 
prières de la légion chrétienne appelée depuis Fulmi-
nante, qu’il avait dû une pluie abondante par laquelle son 
armée, mourante de soif, avait retrouvé force et courage 
pour vaincre des ennemis prêts à l’écraser. Il paraît que 
l’empereur Marc-Aurèle reçut favorablement cet ouvrage, 
aussi éloquent que solide, et qu’il arrêta pour le moment 
la fureur des ennemis de la religion chrétienne. Ce qui le 
ferait croire, c’est que saint Apollinaire ne fut point inquié-
té et qu’il gouverna son Église en paix jusqu’à sa mort.

Le mérite de ce courageux Pontife est d’avoir en même 
temps soutenu la foi de son troupeau et combattu sans 
relâche les ennemis du christianisme.

h― ç―g

9 janvier
Le cinquième jour des Ides de janvier, de la lune le...

A Antioche, sous Dioclétien et Maximien, l’anniver-
saire au ciel de saint Julien martyr, et de la vierge 

Basilisse, son épouse. Celle-ci, après avoir gardé la virgi-
nité avec son mari, termina paisiblement sa vie. Quant 
à Julien, après avoir vu se réfugier près de lui une mul-
titude de prêtres et de ministres de l’église du Christ 
pour échapper à la cruauté de la persécution, après les 
avoir vus livrés aux flammes, il fut, par ordre du préfet

Marcien, soumis à de nombreux tourments et 
condamné à la peine capitale. Avec lui souffrirent éga-
lement un prêtre nommé Antoine, Anastase que Julien 
avait ressuscité pour lui communiquer la grâce du 
Christ, un enfant nommé Celse, Marcionille mère de 
cet enfant, sept frères et un grand nombre d’autres.

A Smyrne, les saints martyrs Vital, Révocat et For-
tunat. 

En Afrique, les saints martyrs Epictète, Jocond, Se-
cond, Vital, Félix et sept autres. 

Dans la Mauritanie Césarienne, sainte Marcienne 
vierge, qui fut livrée aux bêtes et consomma ainsi son 
martyre. A Sébaste, en Arménie, saint Pierre évêque, 
fils des saints Basile et Emmélie, frère des saints Basile 
le Grand et Grégoire de Nysse, tous deux évêques, et de 
la vierge Macrine. 

A Ancône, saint Marcellin évêque. D’après ce qu’a 
écrit le pape saint Grégoire, il délivra la ville d’un in-
cendie, par le secours de Dieu. 
Et inscrits récemment : 
À Séoul en Corée, en 1840, les saintes martyres Agathe Yi, 
dont les parents furent eux aussi couronnés du martyre, et 
Thérèse Kim, veuve. Enfermées en prison pour le Christ, 
elles furent frappées de coups avant d’être égorgées.
Près de Munich en Bavière, au camp de concentration 
de Dachau, en 1942, les bienheureux Joseph Pawlowski 
et Casimir Grelewski, prêtres et martyrs. Pour leur foi, 
ils furent déportés hors de la Pologne envahie pendant la 
guerre, puis consommèrent leur martyre par le supplice de 
la pendaison.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
Et aussi l’on ne doit pas oublier :
A La Rochelle, en l’an 1568, le maire protestant François 
Pontard par haine de la religion catholique, emprisonne 
les prêtres et les opposants. Toutes les églises sont mises 
à sac, brûlées et détruites.

Saint Julien l’Hospitalier 
et sainte Basilisse

Martyr († 313)

Saint Julien naquit à Antioche, capitale de la Syrie, 
de parents illustres et craignant Dieu. A l’âge de 
dix-huit ans, ils le sollicitèrent de s’engager dans 

les liens du mariage. Après quelques jours de réflexion, 
ayant eu une vision, Dieu lui promit que sa future épouse 
conserverait avec lui sa virginité et que leur union serait 
pour beaucoup une occasion de salut. Il consentit alors 
à épouser une jeune fille, nommée Basilisse, que ses 
parents lui présentèrent. Le soir même des noces, les 
pieux époux s’étant mis en prière, Basilisse sentit dans 
la chambre un suave parfum de fleurs, quoiqu’on fût au 
coeur de l’hiver. Son époux lui expliqua comment ces 
fleurs signifiaient la bonne odeur de la virginité, et il obtint 
sans peine qu’elle consentit à vivre avec lui dans la conti-
nence parfaite. Leur voeu fut aussitôt récompensé, car 
un choeur de Saints et de Saintes, conduit par Jésus et 
Marie, leur apparut dans une nuée brillante, et les deux 
époux entendirent une harmonie toute céleste qui remplit 
leur âme d’une joie inénarrable.

Leurs parents étant morts, ils consacrèrent tous leurs 
revenus au soulagement des pauvres et des malades; 
ils firent même de leur maison une espèce d’hôpital. Il y 
avait des logements séparés pour les hommes et pour les 
femmes. Basilisse avait soin des personnes de son sexe, 
et Julien, que son immense charité avait fait surnommer 
l’hospitalier, avait soin des hommes. La pieuse épouse 
mourut la première, après avoir reçu un avertissement 
céleste, et prédit à son époux qu’il recevrait bientôt la 
palme du martyre. En effet, la persécution s’étant élevée, 
Julien connu par son zèle pour la religion de Jésus-Christ, 
ne tarda pas à être jeté en prison. Son interrogatoire, ses 
supplices, furent accompagnés d’étonnants prodiges et 



surtout de nombreuses conversions. Épargné par le feu 
et par les bêtes féroces, Julien eut enfin la tête tranchée, 
le 9 janvier 313. Son tombeau fut illustré par une foule de 
miracles; dix lépreux y furent guéris le même jour.

h― ç―g

10 janvier
Le quatrième jour des Ides de janvier, de la lune le...

Dans la Thébaïde, l’anniversaire du bienheureux 
Paul, premier ermite, confesseur. Depuis l’âge 

de seize ans jusqu’à sa cent treizième année, il vécut 
seul au désert. Saint Antoine vit son âme portée au ciel 
par les anges, et placée parmi les chœurs des apôtres et 
des prophètes. Sa fête se célèbre le 18 des calendes de 
février (15 janvier). 

Dans l’île de Chypre, le bienheureux Nicanor, qui fut 
l’un des sept premiers diacres. Admirable par le don 
de la foi et par sa vertu, il a été très glorieusement cou-
ronné.

A Rome, saint Agathon pape. Remarquable par sa 
sainteté et sa doctrine, il reposa en paix. 

A Bourges, en Aquitaine, saint Guillaume, évêque et 
confesseur. Illustre par ses miracles et ses vertus, il a été 
inscrit au catalogue des saints par le pape Honorius III.

A Milan, saint Jean le Bon, évêque et confesseur. 
A Constantinople, saint Marcien prêtre. 
Au monastère de Cuxa, en France, l’anniversaire de 

saint Pierre Urséol, confesseur: d’abord doge de Venise, 
ensuite moine de l’Ordre de saint Benoit, il fut célèbre 
par sa piété et ses vertus. 

A Arezzo, en Toscane, le Bienheureux Grégoire X, 
natif de Plaisance. Etant archidiacre de Liège, il fut 
proclamé souverain pontife, tint le second concile de 
Lyon, reçut les Grecs dans l’unité de la foi, calma les 
dissentiments des chrétiens, décida la reconquête de la 
Terre Sainte et mérita bien de toute l’église, qu’il gou-
verna très saintement.
Et inscrits récemment : 
À Arequipa au Pérou, en 1686, la bienheureuse Anne des 
Anges Monteagudo, vierge, de l’Ordre de Saint Domi-
nique. Elle se donna avec bonté au bien de toute sa ville 
par les dons de conseil et de prophétie dont elle fut favo-
risée.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En ce mois, en l’an 1535, en Pologne, assassinat de 
monseigneur Zamoyiski à Posen, sur ordre du voïvode 
luthérien Wolodowski qui n’accepte pas d’autre religion 
que la sienne en ses États.

Saint Guillaume

Archevêque de Bourges († 1209)

Saint Guillaume, issu des anciens comtes de Ne-
vers, vint au monde vers le milieu du XIIe siècle. 
Il fut élevé avec soin dans la crainte de Dieu. Le 

Seigneur lui avait donné toutes les dispositions de la na-
ture et de la grâce nécessaires à l’accomplissement des 
grands desseins qu’Il avait sur lui; aussi fit-il des progrès 
rapides et acquit-il en peu de temps des connaissances 
au-dessus de son âge et un trésor croissant de sainteté.

Le monde lui souriait, avec sa gloire et ses plaisirs; il 
renonça à tout, il s’éloigna même des honneurs ecclé-
siastiques qui semblaient le poursuivre, et s’enfonça dans 
la solitude d’un monastère. Non content d’avoir quitté le 
monde, il en perdit jusqu’au souvenir, et vécut dans la 
présence continuelle de Dieu; sa modestie, sa dévotion, 
sa régularité, ranimaient la ferveur de ses frères; il suffi-
sait de le regarder au choeur ou à l’autel pour être em-
brasé du saint désir de marcher sur ses traces. Il avait 
surtout un grand amour pour le Saint-Sacrement, près 
duquel il trouvait ses délices, et ses larmes ne tarissaient 
pas durant le saint sacrifice de la Messe.

Il fallut lui faire violence pour le nommer abbé de son 
monastère; pourtant il dut bientôt se résigner à monter 
plus haut et répondre à l’appel du Ciel clairement mani-
festé. Sacré archevêque de Bourges, Guillaume montra, 
dès les premiers jours, toutes les vertus des plus illustres 
Pontifes. Il demeura moine dans son palais, moine par 
l’habit et plus encore par les austérités. Il sut concilier 
les exercices de sa piété avec les immenses occupations 
de sa charge; il parcourait son diocèse, prêchait, instrui-
sait les petits et les humbles, administrait les sacrements, 
visitait les hôpitaux, délivrait les captifs, et multipliait les 
prodiges. Quand on lui demandait un miracle, il disait: 
«Je ne suis qu’un pauvre pécheur;» mais il cédait aux 
larmes des malades et les guérissait par sa bénédiction.

On a conservé de lui quelques belles paroles: «Tel pas-
teur, telles brebis,» disait-il souvent. «J’ai à expier, disait-il 
encore, et mes propres péchés et ceux de mon peuple.» 
Sa mort fut digne de sa vie; il expira revêtu du cilice qu’il 
avait porté toujours, et couché sur la cendre. Au moment 
de sa mort, il vit distinctement les anges battant des ailes 
au-dessus de sa tête, et il rendit l’âme en leur tendant les 
bras. Pendant ses obsèques, la foule aperçut au-dessus 
de l’église un globe de feu planant dans les airs.

h― ç―g

11 janvier
Le troisième jour des Ides de janvier, de la lune le...

A Rome, saint Hygin, pape et martyr, qui durant la 
persécution d’Antonin, accomplit glorieusement 

son martyre. 
A Rome encore, l’anniversaire de saint Melchiade, 

pape et martyr. Il eut beaucoup à souffrir pendant la 
persécution de Maximien, et la paix ayant été rendue à 
l’église, il s’endormit dans le Seigneur. Sa fête se célèbre 
le 4 des ides de décembre (10 décembre). 

A Fermo, en Picenum (auj. les Marches), saint 
Alexandre, évêque et martyr.

 A Amiens, en France, saint Sauve, évêque et martyr. 
En Afrique, le bienheureux Salve martyr. Saint Au-



gustin fit un sermon au peuple de Carthage le jour 
anniversaire de son entrée au ciel. 

A Alexandrie, les saints martyrs Pierre, Sévère et 
Leuce. 

A Brindisi, saint Leuce, évêque et confesseur. 
En Judée, saint Théodose le Cénobiarque, né en Cap-

padoce au bourg de Magarisse. Il souffrit beaucoup 
pour la foi catholique, et finalement mourut en paix 
dans le monastère qu’il avait construit sur une mon-
tagne déserte du diocèse de Jérusalem.

 En Thébaïde, l’abbé saint Palémon, qui fut le maître 
de saint Pacôme. 

A Suppetonia (auj. Castel-Sant-Elia), près du Mont 
Soracte, le moine saint Anastase et ses compagnons. 
Appelés par une voix divine ils s’envolèrent tout heu-
reux vers le Seigneur. 

A Pavie, sainte Honorate vierge. 
Et inscrits récemment : 
À Londres, en 1584, le bienheureux Guillaume Carter, 
martyr. Homme marié, il fut pendu au gibet et horrible-
ment déchiqueté à Tyburn, sous le règne d’Élisabeth Ière 
parce qu’il avait édité un traité sur le schisme.
Au camp d’extermination de Struthof, près de Gdansk, en 
Pologne, en 1940, le bienheureux François Rogaczewski, 
prêtre et martyr, fusillé pour la foi pendant l’occupation de 
la Pologne par un régime politique ennemi de Dieu.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Théodose
Abbé

 (423-529)

Théodose naquit, l’an 423, dans une petite ville de 
la Cappadoce. Jeune encore, il se sentit inspiré 
de visiter les Lieux Saints. En route, il voulut voir 

saint Siméon Stylite et le consulter sur le genre de vie 
qu’il devait choisir. Siméon le distingua dans la foule des 
pèlerins, et, l’appelant par son nom: «Théodose, homme 
de Dieu, lui dit-il, soyez le bienvenu.» Il le fit monter sur 
la haute colonne qui lui servait de demeure, le bénit et lui 
annonça qu’il serait le père d’un grand peuple de moines.

Théodose, après son pèlerinage, se fixa dans la Terre 
Sainte et chercha la solitude sur une haute montagne, où 
il vécut dans les jeûnes et la prière. L’éclat de sa vertu 
lui attira des disciples; il en reçut d’abord un tout petit 
nombre, mais bientôt sa charité lui fit accepter tous les 
sujets de bonne volonté. Il les exerçait à la vertu par la pa-
role et par l’exemple. Pour leur rendre toujours présente 
la pensée de la mort, il leur fit creuser une tombe; puis, 
se tenant au milieu d’eux, il leur dit en souriant: «Voici tout 
prêt le lieu du repos, qui de nous en fera la dédicace?» 
Un prêtre, nommé Basile, fléchit le genou: «Veuillez me 
bénir, mon Père, ce sera moi!» On lut pendant quarante 
jours l’office des funérailles, et au quarantième jour, sans 
fièvre, sans douleur, sans agonie, Basile s’endormit du 
dernier sommeil.

Théodose, sur un avis céleste, fit bâtir un monastère si 
vaste, qu’il avait l’aspect d’une cité. Outre les bâtiments 
réservés aux moines, il y avait de grands établissements 
pour tous les métiers, et plusieurs hôpitaux pour les foules 
d’infirmes et de malades; l’enceinte de ce monastère ne 
renfermait pas moins de quatre églises.

Dieu récompensa l’immense charité de son servi-
teur. Certain jour, il y eut cent tables dressées dans le 
monastère pour les étrangers; la Providence pourvoyait 
à tous les besoins. Une fois, les provisions étant épui-
sées, les frères se mirent à murmurer, Théodose leur dit: 
«Confiance, Dieu ne nous oubliera pas.» Bientôt arri-
vèrent des mulets chargés de vivres. Le Saint vit venir 
avec joie la mort, dans la pensée de laquelle il avait puisé 
le principe d’une vie si parfaite; il était arrivé à l’âge de 
cent six ans.

h― ç―g

12 janvier
La veille des Ides de janvier, de la lune le...

A Rome, sainte Tatienne martyre, sous l’empereur 
Alexandre, elle fut déchirée avec des ongles et des 

peignes de fer, exposée aux bêtes, jetée dans le feu, sans 
en ressentir aucun mal; enfin frappée par le glaive, elle 
s’envola au ciel. 

A Constantinople, les saints Tigre prêtre, et Eutrope 
lecteur. Au temps de l’empereur Arcade, on les accusa 
faussement d’avoir allumé l’incendie qui brûla l’église 
patriarcale et le palais du Sénat, pour venger le bannis-
sement de saint Jean Chrysostome; ils souffrirent sous 
le préfet de la ville Optat, qui était imbu de la supers-
tition des faux dieux et haïssait la religion chrétienne.

En Achaïe, saint Satyre martyr. Passant devant une 
idole, il souffla dessus, fit le signe de la croix sur son 
front, et aussitôt l’idole tomba à terre; pour ce motif il 
eut la tête tranchée. 

Le même jour, saint Arcade martyr, illustre par sa 
naissance et par ses miracles. 

En Afrique, les saints martyrs Zotique, Rogat, Mo-
deste, Castule et un groupe de quarante soldats égale-
ment martyrs.

A Tivoli, saint Zotique martyr. 
A Ephèse, la passion de quarante deux saints moines, 

qui, pour le culte des saintes images, endurèrent de très 
cruels tourments et consommèrent leur martyre sous 
Constantin Copronyme.

A Ravenne,saint Jean,évêque et confesseur. 
A Vérone, saint Probe évêque.
En Angleterre, saint Benoît, abbé et confesseur. 

Et inscrits récemment : 
À Avrillé près d’Angers, en 1794, le bienheureux Antoine 
Fournier, martyr. Exerçant le métier d’artisan, il fut fusillé 
pendant la Révolution française pour sa fidélité à l’Église.
À Tomhom près de Bangkok, en Thaïlande, en 1944, 
le bienheureux Nicolas Bunkerd Kitbamrung, prêtre et 



martyr. Eminent prédicateur de l’Evangile, il fut mis en 
prison pendant la persécution contre l’Église, et succomba 
glorieusement, atteint de phtisie en soignant les malades.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Alfred ou Aelred
Abbé (1109-1167)

Né au nord de l’Angleterre, Alfred se fit remarquer 
par tous les avantages de la naissance, de l’édu-
cation et des talents. Son histoire rapporte qu’un 

jour qu’il reposait dans son berceau, un de ses parents vit 
son visage brillant comme le soleil. Jeune encore, il fut 
nommé gouverneur du palais par David, roi d’Écosse, et 
il remplit cette charge importante avec une supériorité qui 
lui attira l’estime du prince et de toute la cour.

Un jour, un personnage de qualité lui ayant fait des re-
proches injurieux en présence du roi, il l’écouta avec pa-
tience et le remercia de ce qu’il avait la charité de l’avertir 
de ses fautes. Cette conduite impressionna si heureuse-
ment son ennemi, qu’il lui demanda aussitôt pardon. Ce 
trait, parmi d’autres, révéla son humilité profonde. Mais 
Alfred se sentait fait pour une vie plus parfaite.

A vingt-quatre ans, il quitta les honneurs de la cour pour 
prendre l’habit monastique et porter le joug du Seigneur. 
Nommé malgré lui abbé de son monastère, il se mon-
tra le modèle de tous. Un de ses religieux nous a laissé 
de sa vertu le tableau suivant: «Quelle vie plus pure que 
celle d’Alfred? Qui fut plus sage dans ses discours? Les 
paroles qui sortaient de sa bouche avaient la douceur du 
miel; son corps était faible et languissant, mais son âme 
vive et alerte. Il souffrait patiemment ceux qui l’importu-
naient et ne se rendait jamais importun à personne. Il 
écoutait volontiers les autres et ne se pressait point de 
répondre à ceux qui le consultaient. On ne le vit jamais 
en colère; ses paroles et ses actions portaient la douce 
empreinte de cette onction et de cette paix dont son âme 
était remplie.»

Les quatre dernières années de sa vie, il augmenta ses 
mortifications au point que son corps devint d’une mai-
greur extrême, et qu’on l’aurait pris pour un esprit plutôt 
que pour un homme. Souvent il se mettait dans une fosse 
creusée dans le sol de son oratoire, et de là on l’enten-
dit plus d’une fois s’entretenir avec les esprits célestes. 
Familiarisé depuis longtemps avec la pensée de la mort, 
il la vit venir avec joie, le 12 janvier 1167, à l’âge de cin-
quante-sept ans.
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13 janvier
Le jour des Ides de janvier, de la lune le...

La Commémoration du baptême de Notre Seigneur 
Jésus Christ.

A Poitiers, en France, l’anniversaire de saint Hilaire, 
évêque et confesseur. Pour avoir défendu avec énergie 
la foi catholique, il fut relégué pendant quatre ans en 
Phrygie, où, entre autres miracles, il ressuscita un mort. 
Le souverain pontife Pie IX, l’a déclaré et confirmé 

docteur de l’église universelle. Sa fête se célèbre le jour 
suivant.

A Reims, en France, l’anniversaire de saint Remi, 
évêque et confesseur. Il convertit au Christ la nation 
des Francs, après avoir lavé dans les eaux du baptême 
et initié aux mystères de la foi leur roi Clovis. Ayant 
passé de nombreuses années dans l’épiscopat, devenu 
célèbre par sa sainteté et l’éclat des miracles, il quitta 
cette vie. Sa fête est célébrée aux calendes d’octobre 
(1er octobre), jour de la translation de son saint corps.

A Rome, sur la voie Lavicane, les couronnes que de 
saints soldats, au nombre de quarante, méritèrent de 
remporter pour avoir professé la vraie foi, sous l’empe-
reur Gallien. 

A Cordoue, en Espagne, les saints martyrs Gume-
sinde prêtre et Serdieu moine. 

En Sardaigne, saint Potit martyr, qui sous l’empereur 
Antonin et le préfet Gélase eut beaucoup à souffrir, et 
obtint le martyre par le glaive. 

A Singidone, dans la Mésie supérieure, les saints 
martyrs Hermyle et Stratonice, qui, après de cruelles 
tortures endurées sous l’empereur Licinius, furent jetés 
dans le Danube. 

A Césarée de Cappadoce, saint Léonce évêque, qui 
eut beaucoup à lutter contre les païens sous Licinius, et 
contre les ariens sous Constantin. 

A Trèves, saint Agrice évêque. 
Au monastère de Vergy, en France, saint Vivence 

confesseur. 
A Amasée, dans le Pont, sainte Glaphyre vierge.
A Milan, au monastère de sainte Marthe, la Bienheu-

reuse Véronique de Binasco, vierge, de l’Ordre de saint 
Augustin. 
Et inscrits récemment : 
À Nam Dinh au Tonkin, en 1859, les saints martyrs Do-
minique Pham Trong (An) Kham, Luc (Cai) Thin, son 
fils, et Joseph Pham Trong (Cai) Ta. Ils préférèrent subir 
les tortures et la mort plutôt que de marcher sur la croix, 
pendant la persécution de l’empereur Tu Duc.
Au camp de concentration de Dachau, près de Munich, en 
Bavière, en 1942, le bienheureux Emile Szramek, prêtre 
et martyr. De nationalité polonaise, il fut inhumainement 
déporté dans ce camp pendant la tourmente de la guerre, 
parce qu’il avait défendu la foi au Christ devant ses per-
sécuteurs ; il mourut des conséquences des mauvais traite-
ments qui lui furent infligés.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Le Baptême de 
Notre-Seigneur Jésus-Christ



Sa Majesté S’approcha parmi les autres, et Il deman-
da à saint Jean de Le baptiser comme l’un d’eux. 
Le Baptiste Le reconnut et prosterné à Ses pieds, 

confus il Lui dit: «Je dois être baptisé par Vous, Seigneur, 
et Vous venez me demander le Baptême?» Le Sauveur 
répondit: «Laissez-Moi faire maintenant ce que Je désire, 
car il convient ainsi d’accomplir toute justice.»

Saint Jean ayant achevé de baptiser Notre-Seigneur 
Jésus-Christ, le ciel s’ouvrit et l’Esprit-Saint descendit en 
forme visible de colombe sur Sa tête, et l’on entendit la 
voix du Père qui disait: «Celui-ci est Mon Fils bien-aimé 
en qui J’ai mis Mes délices et Mes complaisances.» Plu-
sieurs de ceux qui étaient présents entendirent cette voix 
du Ciel, ceux qui n’étaient point indignes d’une faveur si 
admirable, et en même temps ils virent l’Esprit-Saint dans 
la forme qu’Il vint sur le Sauveur.

Ce témoignage fut le plus grand qui peut être donné de 
la divinité de notre Rédempteur, puisqu’il était manifesté 
par tout cela que Jésus-Christ était vrai Dieu, égal à Son 
Père Éternel dans la substance et les perfections infinies. 
Le Père voulut être le premier qui rendît du Ciel, témoi-
gnage à la divinité de Jésus-Christ, afin qu’en vertu de 
Son propre témoignage, tous ceux qui devaient en être 
rendus ensuite dans le monde demeurassent autorisés. 
Cette voix du Père eut aussi un autre mystère revenant 
au crédit de Son Fils, car elle fut comme un dédomma-
gement qu’Il fit en Lui compensant l’acte de S’humilier à 
recevoir le Baptême qui servait de remède au péché dont 
le Verbe fait chair était libre, puisqu’Il était impeccable.

Notre Rédempteur Jésus-Christ offrit au Père avec Son 
obéissance cet acte de S’humilier à prendre la forme de 
pécheur, en recevant le Baptême avec ceux qui l’étaient, 
Se reconnaissant, par cette obéissance, inférieur dans 
la nature humaine commune aux autres enfants d’Adam 
et instituant de cette manière le sacrement de Baptême 
qui devait laver les péchés du monde en vertu de Ses 
mérites; et le même Seigneur S’humiliant le premier à 
recevoir le Baptême des péchés, demanda et obtint du 
Père un pardon général pour tous ceux qui le recevraient 
et qui sortiraient de la juridiction du démon et du péché 
et qui seraient régénérés dans le nouvel être spirituel et 
surnaturel d’enfants adoptifs du Très-Haut.

La voix du Père et la Personne de l’Esprit-Saint descen-
dirent pour accréditer le Verbe fait homme, récompenser 
Son humiliation, approuver le Baptême et les effets qu’il 
devait avoir, confesser et manifester Jésus-Christ pour 
Fils de Dieu véritable et faire connaître les trois Per-
sonnes au nom desquelles le Baptême devait être donné.

Tiré de l’Évangile de S. Matthieu, ch. 3, v. 13-17; et Marie d’Agreda, 

La Cité Mystique de Dieu, Tome 5, p. 289-291
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14 janvier
Le dix-neuvième jour des Calendes de février, de la lune le...

Saint Hilaire, évêque de Poitiers, confesseur et doc-
teur de l’église: il s’envola au ciel la veille de ce jour. 

A Nole, en Campanie, l’anniversaire de saint Félix 
prêtre. Comme l’écrit l’évêque saint Paulin, Félix, jeté 
en prison par ses persécuteurs qui l’avaient torturé, 
enchaîné, étendu sur des coquillages et des tessons, fut 
délié et délivré la nuit par un ange. Dans la suite, la 

persécution ayant cessé, il fit de nombreuses conver-
sions à la foi du Christ par l’exemple de sa vie et son 
enseignement; célèbre par ses miracles, il s’endormit 
dans la paix.

En Judée, saint Malachie prophète.
Au Mont-Sinaï, trente huit saints moines, tués par les 

Sarrasins pour la foi du Christ.
Au pays de Rhaïthe, en Egypte, quarante trois saints 

moines, massacrés par les Blemmyes, pour la religion 
du Christ. 

A Milan, saint Dace, évêque et confesseur, dont le 
bienheureux pape Grégoire fait mention.

En Afrique, saint Euphraise évêque. 
A Néocésarée, dans le Pont, sainte Macrine, disciple 

du bienheureux Grégoire le Thaumaturge, aïeule de 
saint Basile, qu’elle éleva dans la foi.
Et inscrit récemment : 
À Batavia au Surinam, en 1887, le bienheureux Pierre 
Donders, prêtre de la Congrégation du Très Saint Rédemp-
teur. Il prit soin des corps et des âmes des lépreux avec une 
charité infatigable.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Hilaire
Évêque de Poitiers et Père de l’Église (301-368)

Saint Hilaire naquit à Poitiers, de parents païens, au 
commencement du IVe siècle. Après une éducation 
toute profane, il secoua par les propres forces de 

son génie, aidé de la grâce, le joug absurde et impur du 
paganisme, et reçut publiquement le baptême. Ce païen 
converti allait devenir l’une des plus brillantes lumières 
de l’Église, le marteau de l’hérésie et l’apôtre infatigable 
du dogme de la Sainte Trinité. La vertu d’Hilaire croissant 
chaque jour, on ne parlait, dans toute la province de Poi-
tiers, que de la pureté de ses moeurs, de sa modestie, de 
sa charité et de son zèle.

Lorsque l’évêque de Poitiers vint à mourir, tous les 
fidèles le demandèrent pour pasteur. Dès lors, Hilaire 
entra dans la mêlée contre l’hérésie d’Arius et ne quit-
ta pas le champ de bataille jusqu’à son dernier soupir. 
Ni les menaces des princes, ni la calomnie, ni l’exil, ne 
purent jamais ébranler son courage. Obligé de quitter son 
peuple, il se rend en Orient, où il devient le porte-éten-
dard de la vérité chrétienne.

Il est enfin rendu à son troupeau, après plusieurs années 
d’exil; ce retour prend le caractère d’un vrai triomphe. «La 
Gaule tout entière, dit saint Jérôme, embrassa un héros 
qui revenait victorieux du combat, la palme à la main.» 
La ville de Poitiers surtout éclata en transports indicibles; 
chacun croyait avoir retrouvé son père et même sa patrie, 
car, durant l’absence du pontife, la patrie avait semblé à 
tous un douloureux exil.

Un jour, un petit enfant mourut sans baptême; sa mère, 
tenant le cadavre en ses bras vint se jeter aux pieds d’Hi-
laire et lui dit d’une voix suffoquée par les sanglots: «Ren-
dez-moi mon fils ou rendez-le au baptême.» L’homme de 
Dieu, ému de la douleur de cette pauvre mère, se pros-



terne en prière, et bientôt l’enfant ouvre les yeux et re-
vient à la vie.

Épuisé par ses travaux et ses fatigues, le grand athlète 
de la foi tomba malade; l’heure de la récompense était 
venue. Une lumière éblouissante éclaira sa chambre, 
puis diminua insensiblement, et disparut à l’instant même 
de sa mort.

La France lui a voué un culte spécial, et une multitude 
d’églises s’honorent de l’avoir pour patron. Un historien a 
tracé le portrait suivant de saint Hilaire: «Il réunissait en 
sa personne toutes les excellentes qualités qui font les 
grands évêques. S’il a fait admirer sa prudence dans le 
gouvernement de l’Église, il y a fait éclater aussi un zèle 
et une fermeté apostoliques que rien ne pouvait abattre.»

h― ç―g

15 janvier
Le dix-huitième jour des Calendes de février, de la lune le...

Saint Paul, premier ermite, confesseur. Il fut porté 
dans la société des bienheureux le 4 des ides de jan-

vier (4 janvier).
En Anjou, le bienheureux Maur abbé, disciple de 

saint Benoît. A l’école de celui-ci, il s’instruisit dès son 
enfance, et de ses progrès remarquables nous avons pour 
garant les prodiges qu’il accomplit sous un tel maître, 
notamment ce fait nouveau, qui ne s’était pas réalisé 
depuis saint Pierre, de marcher sur les eaux. Envoyé en 
Gaule par Benoît, Maur y construisit un célèbre mo-
nastère, le gouverna pendant quarante ans, puis devenu 
illustre par ses miracles il reposa en paix.

En Judée, les saints Habacuc et Michée, prophètes, 
dont les corps furent retrouvés sous Théodose l’Ancien, 
à la suite d’une révélation divine. 

A Cagliari, en Sardaigne, saint Ephyse martyr. Du-
rant la persécution de Dioclétien, sous le juge Flavien, 
soutenu par une force divine, il surmonta de nombreux 
tourments; finalement il eut la tête tranchée et entra 
victorieux dans le ciel.

A Anagni, sainte Secondine, vierge et martyre, qui 
souffrit sous l’empereur Dèce.

 A Nole, en Campanie, saint Maxime évêque. 
Dans la cité des Arvernes (auj. Clermont-Ferrand) en 

France, saint Bonet, évêque et confesseur.
En Egypte, saint Macaire abbé, qui fut disciple du 

bienheureux Antoine et se rendit très célèbre par sa vie 
et ses miracles. 

A Alexandrie, le bienheureux Isidore, célèbre par la 
sainteté de sa vie, sa foi et ses miracles.

A Constantinople, saint Jean Calybite. il demeura 
quelque temps dans un réduit de la maison paternelle, 
puis dans une hutte, complètement inconnu de ses pa-
rents; ceux-ci le reconnurent au moment de sa mort où 
sa gloire resplendit par des miracles. 

Dans la suite, son corps fut transféré à Rome, et placé 
dans une église de l’île du Tibre, élevée en son honneur.

Et inscrit récemment : 
À Fu’an dans la province de Fujian en Chine, en 1648, 
saint François Fernandez de Capillas, prêtre de l’Ordre 
des Prêcheurs et martyr. Il porta le nom du Christ aux îles 
Philippines et dans le Sud de la Chine où il fut mis en pri-
son pendant longtemps lors de la persécution des Tartares 
et fut finalement décapité.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Paul
Premier Ermite (229-342)

La gloire de ce grand Saint est d’avoir frayé la 
voie du désert à d’innombrables générations de 
solitaires et de n’avoir été surpassé par personne 

dans la pratique de la prière et de la pénitence. Il naquit 
dans la Basse-Thébaïde, en Egypte. Orphelin dès l’âge 
de quinze ans et possesseur d’un très riche patrimoine, 
il abandonna tout pour obéir à l’impulsion divine. S’en-
fonçant dans la solitude, il arriva à une caverne creusée 
dans les flancs d’une montagne, et dans laquelle coulait 
une source limpide. Il prit ce lieu en affection et résolut 
d’y passer sa vie. Un palmier voisin lui fournissait son 
repas et son vêtement; l’eau claire de la fontaine était son 
unique boisson.

Paul avait vingt-deux ans quand il se retira du monde; 
il vécut dans le désert jusqu’à l’âge de cent treize ans; il 
passa donc quatre-vingt-onze ans sous le regard de Dieu 
et loin de la vue des hommes, et nul ne pourra jamais 
nous dire ni les merveilles de vertu qu’il a accomplies, ni 
les ineffables douceurs de sa vie pénitente et contempla-
tive. Deux faits cependant nous sont connus.

Paul avait quarante-trois ans quand Dieu se chargea 
de le nourrir lui-même en lui envoyant miraculeusement 
chaque jour, par un corbeau, la moitié d’un pain. A l’âge 
de cent treize ans, il reçut la visite du saint solitaire An-
toine.

Antoine, âgé de quatre-vingt-dix ans, avait été éprouvé 
par une tentation de vaine gloire, le démon essayant de 
lui suggérer qu’il était le plus parfait des solitaires. Mais 
Dieu lui avait ordonné en songe d’aller plus avant dans le 
désert, à la rencontre d’un solitaire bien plus parfait que 
lui. Après deux jours et une nuit de marche, Antoine suivit 
la trace d’une louve qui le conduisit jusqu’à la grotte où 
habitait Paul. Ce fut à grand peine que le Saint voulut ou-
vrir sa porte au voyageur inconnu. Il ouvrit enfin; les deux 
vieillards s’embrassèrent en s’appelant par leur nom et 
passèrent de longues heures à bénir Dieu.

Ce jour-là, le corbeau leur apporta un pain entier; ils 
rendirent grâces au Seigneur, et s’assirent au bord de la 
fontaine pour prendre leur frugal repas. Antoine, de retour 
dans sa solitude, disait à ses disciples: «Malheur à moi, 
pécheur, qui suis indigne d’être appelé serviteur de Dieu! 
J’ai vu Élie, j’ai vu Jean dans le désert; en un mot, j’ai vu 
Paul dans le Paradis.» Paul mourut cette même année, 
et sa fosse fut creusée par deux lions du désert. Sa vie 
parfaitement authentique, fut écrite par saint Jérôme.
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16 janvier
Le dix-septième jour des Calendes de février, de la lune le...

A Rome, sur la voie Salaria, l’anniversaire de saint 
Marcel ler, pape et martyr. Pour avoir confessé 

la foi catholique, il fut par ordre du tyran Maxence, 
d’abord battu de verges, puis envoyé sous bonne garde 
pour soigner les animaux; il mourut dans ce service, 
couvert d’un vêtement de crin. 

A Marrakech, en Afrique, la passion des cinq premiers 
martyrs de l’Ordre des Frères Mineurs, savoir: Bérard, 
Pierre et Othon, prêtres, Accurse et Adjut, laïques. 
Pour avoir prêché la foi chrétienne et réprouvé la loi de 
Mahomet, ils endurèrent divers tourments et outrages, 
puis furent décapités par ordre du roi des Sarrasins.

A Rhinocolure, en Egypte, saint Mélas évêque, qui, 
sous Valens, endura l’exil et d’autres mauvais traite-
ments pour la foi catholique, puis reposa en paix.

A Arles, en Gaule, saint Honorat, évêque et confes-
seur, dont la vie fut illustrée par sa doctrine et ses mi-
racles.

 A Oderzo, sur les confins de la Vénétie, saint Titien 
évêque et confesseur.

A Fondi, en Latium, saint Honorat abbé, dont fait 
mention le bienheureux pape Grégoire. 

En la place forte de Mézerolles, près du fleuve Au-
thie, en France, saint Fursy confesseur, dont le corps 
fut transféré ensuite au monastère de Péronne.

A Rome, sainte Priscille, qui consacra sa personne et 
ses biens au pieux service des martyrs. 
Et inscrit récemment : 
À Kandy dans l’île de Taprobane, dans l’Océan Indien, 
en 1711, le bienheureux Joseph Vaz, prêtre de l’Oratoire. 
Au cours de périlleux voyages dans ces contrées, il ne cessa 
de confirmer dans la foi avec une ardeur admirable les 
catholiques disséminés et cachés, et de prêcher avec zèle 
l’Evangile du salut.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Honorat
Évêque d’Arles († 429)

Saint Honorat naquit dans les Gaules, d’une famille 
illustre, mais païenne. Dieu mit de bonne heure en 
cet enfant prédestiné le désir du baptême, et il s’y 

prépara par toutes les vertus qui font l’ornement de la jeu-
nesse. Il dut tout à la grâce et à son heureux naturel, car 
il avait contre lui ses parents, ses amis et le milieu corrup-
teur dans lequel il lui fallait vivre. Jusqu’après son bap-
tême, son père chercha par tous les moyens possibles 
à le détourner de la vie chrétienne; mais, au milieu de 
toutes les séductions, l’invincible jeune homme se disait: 
«Cette vie plaît, mais elle trompe.» Dès lors, Honorat vit 
comme un moine, le jeûne amaigrit son visage, la prière 
occupe ses journées.

Après quelques années d’incertitudes sur sa vraie vo-

cation, il aborde l’île de Lérins, sur les côtes de la Pro-
vence; les serpents la rendaient inhabitable, mais ils 
disparaissent sous ses pas, et cette île aride et déserte 
devient un jardin délicieux, embaumé des fleurs de la 
science et de la sainteté. Par Honorat, l’Occident a trouvé 
aussi en lui sa Thébaïde; Lérins devient une pépinière de 
savants, d’évêques et de saints.

A la mort de son évêque, l’église d’Arles réclame un 
vertueux Pontife, et la voix populaire appelle Honorat sur 
ce siège illustre. C’est là qu’il se surpasse lui-même et 
retrace en sa vie, toute de zèle et de saintes oeuvres, 
l’image du pasteur selon le Coeur de Dieu, dont la charité 
n’a d’égal que le courage inflexible à défendre les inté-
rêts de Jésus-Christ. Saint Hilaire d’Arles, son disciple et 
son successeur, nous a laissé de lui un magnifique éloge. 
Retenons-en cette belle parole: «Si l’on voulait représen-
ter la charité sous une figure humaine, il faudrait faire le 
portrait d’Honorat.»
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17 janvier
Le seizième jour des Calendes de février, de la lune le...

En Thébaïde, saint Antoine abbé, père d’une multi-
tude de moines; sa vie et ses miracles l’ont rendu 

très célèbre. 
Saint Athanase a décrit ses actions dans un ouvrage 

remarquable. Le corps sacré d’Antoine, retrouvé sous 
l’empereur Justinien, à la suite d’une révélation divine, 
fut transporté à Alexandrie et inhumé dans l’église de 
saint Jean- Baptiste.

A Langres, en Gaule, les trois saints jumeaux, Speu-
sippe, Eleusippe et Méleusippe. Avec leur aïeule Léo-
nille, ils obtinrent la couronne du martyre, au temps de 
l’empereur Marc-Aurèle. 

A Bourges, en Aquitaine, la mise au tombeau de saint 
Sulpice évêque, surnommé le Pieux. Sa vie et sa pré-
cieuse mort sont illustrées par de glorieux miracles.

A Rome, au monastère de saint André, les bienheu-
reux moines Antoine, Mérule et Jean, dont le pape 
saint Grégoire fait mention dans ses écrits. 

Sur les confins de la région d’Edesse, en Mésopota-
mie, saint Julien ermite, surnommé Sabas. Sous l’em-
pereur Valens, il releva par la puissance de ses miracles, 
la foi, catholique presque éteinte à Antioche.

A Rome, l’invention des saints martyrs Diodore 
prêtre, Marien diacre et de leurs compagnons, qui 
obtinrent le martyre aux calendes de décembre (1er 
décembre), alors que le pape saint Etienne gouvernait 
l’église de Dieu.
Et inscrit récemment : 
À Tocolatlan au Mexique, en 1927, saint Janvier San-
chez Delgado, prêtre et martyr au cours de la persécution 
mexicaine.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.



Et aussi l’on ne doit pas oublier :
Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En France, en l’an 1562, l’Édit de Saint-Germain. Les 
protestants se voient accorder la liberté de conscience, la 
liberté de réunion, la liberté de culte en dehors des villes. 
Ces libertés n’étaient pas accordées aux catholiques 
dans les états protestants.

Saint Antoine
Abbé, Premier Père des Solitaires d’Egypte 

(251-356)

Saint Antoine naquit à Côme, dans la Haute-Egypte. 
Si la gloire de l’ermite Paul est d’avoir donné le pre-
mier exemple connu de la vie cachée au désert, 

celle d’Antoine est d’avoir réuni des peuples de solitaires 
sous les règles d’une vie commune. Antoine avait reçu de 
ses excellents parents une éducation profondément chré-
tienne. Peu de temps après leur mort, étant âgé de dix-
huit ans, il entendit lire, à l’église, ces paroles de l’Évan-
gile: «Si vous voulez être parfait, allez, vendez tout ce 
que vous avez et donnez-en le prix aux pauvres.» Il prend 
aussitôt cette parole pour lui, et voulant l’accomplir à la 
lettre, il se retire dans le désert, où il partage son temps 
entre la prière et le travail; il fait son unique repas après 
le coucher du soleil, d’un peu de pain, de sel et d’eau, et 
garde parfois l’abstinence jusqu’à quatre jours entiers; le 
peu de sommeil qu’il se permet, il le prend sur une simple 
natte de jonc, sur un cilice ou sur la terre nue.

A deux reprises différentes, il s’enfonce plus avant 
dans le désert et s’abîme de plus en plus dans la péni-
tence et la prière. La persécution le fait retourner dans 
le monde: «Allons, dit-il, voir les triomphes de nos frères 
qui combattent pour la cause de Dieu; allons combattre 
avec eux.» On le voyait soulager les confesseurs de Jé-
sus-Christ dans les cachots, les accompagner devant les 
juges et les exhorter à la constance. Son courage éton-
nait les juges et les bourreaux; il alla cent fois au-devant 
du martyre; mais Dieu lui réservait une autre couronne.

La persécution ayant cessé, il retourna au désert, fonda 
des monastères et devint le père d’une multitude de reli-
gieux. Le travail des mains, le chant des cantiques, la lec-
ture des Saints Livres, la prière, les jeûnes et les veilles 
étaient leur vie.

Le désert, habité par des anges, florissait de toutes les 
vertus, et Antoine était l’âme de ce grand mouvement 
cénobitique. Il mourut à l’âge de cent cinq ans. Sa joie en 
quittant cette terre, fut si grande, qu’il semblait voir le Ciel 
ouvert devant ses yeux, et les esprits célestes prêts à lui 
faire escorte.

Saint Antoine est particulièrement célèbre par ses 
combats contre les démons. Des légions infernales le 
frappaient et le laissaient demi-mort; les malins esprits 
prenaient pour l’épouvanter les formes les plus horribles; 
mais il se moquait de leurs efforts. Après les avoir chas-
sés par le signe de la Croix: «Où étiez-vous donc, Sei-
gneur?» s’écriait-il; et Dieu lui répondait: «Antoine, J’étais 
avec toi et Je Me réjouissais de ta victoire.»
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18 janvier

Le quinzième jour des Calendes de février, de la lune le...

A Rome, la passion de sainte Prisque, vierge et mar-
tyre, qui, sous l’empereur Claude, reçut la cou-

ronne du martyre après de nombreux tourments.
Dans le Pont, l’anniversaire des saints martyrs Mosée 

et Ammone. Etant soldats, ils furent d’abord condam-
nés aux mines et enfin livrés aux flammes. 

Au même lieu, saint Athénogène, vénérable théolo-
gien. Avant d’être jeté dans le feu, où il devait consom-
mer son sacrifice, il chanta avec joie une hymne qu’il 
laissa par écrit à ses disciples. 

A Tours, en Gaule, saint Volusien évêque, fait pri-
sonnier par les Goths, il rendit son âme à Dieu en exil. 

Au monastère de Lure, en Bourgogne, saint Déicole 
abbé; irlandais d’origine, il fut disciple du bienheureux 
Colomban. 

A Tours, en France, saint Léobard reclus, qui se ren-
dit admirable par son abstinence et son humilité. 

A Côme, sainte Libérate vierge. 
A Bude, en Hongrie, sainte Marguerite, vierge, de 

la famille royale des Arpadiens, moniale de l’Ordre de 
saint Dominique. Célèbre par la vertu de chasteté et 
par une très rigoureuse pénitence; elle a été inscrite au 
catalogue des Saintes vierges par le souverain pontife 
Pie XII. 
Et inscrits récemment : 
À Avrillé près d’Angers, en 1794, les bienheureuses mar-
tyres Félicité Pricet, Monique Pichery, Charlotte Lucas et 
Victoire Gusteau, fusillées pendant la Révolution fran-
çaise, en haine de la religion chrétienne.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

La Chaire de saint Pierre à Rome
en 43

L’Église a institué la fête de la Chaire de saint 
Pierre à Rome pour célébrer cette mémorable 
journée en laquelle le prince des Apôtres, après 

avoir tenu sept ans son siège apostolique à Antioche, vint 
à Rome combattre le paganisme dans son centre et dans 
sa source. Le dessein était audacieux; mais l’Esprit-Saint 
l’inspira à celui que naguère la voix d’une servante avait 
fait trembler. La sagesse divine réservait au prince des 
Apôtres de planter la foi dans cette ville, maîtresse de 
l’univers, afin que, de là, elle se répandit facilement chez 
tous les peuples.

Assurément la victoire du christianisme serait com-
plète, si la capitale du monde païen devenait la capitale 
du monde régénéré, si le trône des Césars devenait le 
trône des chefs de l’Église de Jésus-Christ, si l’empire 
du démon croulait sur ses vieilles bases pour donner 
place à l’empire du Sauveur. C’est ce qui arriva, en dépit 
de toutes prévisions humaines, parce que la Volonté de 
Dieu ne connaît pas d’obstacles. N’était-il pas juste de 
célébrer par une fête la prise de possession de Rome 
par saint Pierre? Pour entrer dans l’esprit de cette fête, 



témoignons à Jésus-Christ notre reconnaissance et affer-
missons notre foi à Son Église.

Heureux sommes-nous de vivre dans la communion 
de l’Église de Jésus-Christ, seule vraie Église, hors de 
laquelle il n’y a point de salut! Nous marchons à la vraie 
lumière, nous suivons le droit chemin, nous arrivons sûre-
ment au Ciel. Notre naissance au sein de l’Église, hors 
du paganisme, des hérésies et des schismes, est un don 
gratuit de Dieu et une marque insigne de Sa prédilection. 
Grâces éternelles Lui en soient rendues!

De plus, quel sujet d’affermir notre foi! Cette Église, 
dont nous sommes les enfants, elle est l’oeuvre de Dieu; 
nulle force humaine n’a contribué à son établissement 
ni à son triomphe; elle doit tout à la puissance divine; le 
monde tout entier s’est levé contre elle, mais elle a vaincu 
le monde; les Césars ont voulu l’égorger à sa naissance, 
mais elle a supplanté les Césars; les persécutions, qui 
devaient la tuer, l’ont fait grandir à l’infini; la faiblesse de 
ses chefs a fait leur force et de même que le Christ a 
sauvé l’humanité par Sa mort, c’est par sa vie que saint 
Pierre a fait de Rome le centre de l’Église.

Rome ! Ce grand nom nous rappelle bien des gloires; 
mais sa gloire la plus brillante, c’est d’être devenue, par la 
prise de possession de saint Pierre, la capitale du monde 
chrétien.
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19 janvier
Le quatorzième jour des Calendes de février, de la lune le...

A Rome, sur la voie Cornélienne, les saints martyrs 
Marius et Marthe, son épouse, et leurs enfants Au-

difax et Abachum, persans de noble origine. Au temps 
de l’empereur Claude, ils étaient venus à Rome pour y 
prier. Marthe, après avoir enduré la bastonnade, le che-
valet, les flammes, les ongles de fer, l’amputation des 
mains, fut noyée au lieu dit «La Nymphe»; les autres 
furent décapités, et on brûla leurs corps. 

Le même jour, saint Canut, roi et martyr.
A Smyrne, l’anniversaire du bienheureux Germanicus 

martyr, sous Marc Antonin et Lucius Aurèle, alors qu’il 
était à la fleur de l’âge, il fut condamné par le juge; sou-
tenu par la grâce de la vertu divine, sans tenir compte 
de la faiblesse de son corps, il provoqua de lui-même 
la bête qui devait le dévorer: broyé sous ses dents, il 
mérita d’être incorporé au vrai pain, le Seigneur Jésus 
Christ pour lequel il mourait.

En Afrique, les saints martyrs Paul, Géronce, Janvier, 
Saturnin, Successe, Jules, Cat, Pia et Germaine.

Près de Spolète, la passion de saint Pontien martyr. 
Sous le règne de l’empereur Antonin, il fut, par ordre 
du juge Fabien, très violemment frappé de verges pour 
le Christ, contraint de marcher nus pieds sur des char-
bons ardents, ce dont il ne ressentit aucun mal, puis 
étendu sur le chevalet et déchiré avec des ongles de fer; 
après quoi on le jeta en prison où il mérita d’être récon-
forté par la visite d’un ange. Il fut ensuite exposé aux 
lions, arrosé de plomb fondu, en enfin frappé du glaive.

A Lodi, dans le Milanais, saint Bassien, évêque et 
confesseur, qui combattit énergiquement les hérétiques 
de concert avec saint Ambroise.

A Worcester, en Angleterre, saint Wulstan, évêque et 
confesseur, remarquable par ses mérites et ses miracles: 
il a été mis au nombre des saints par le pape Innocent 
III.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En France, en ce mois, de l’an 1569, les protestants font 
venir des renforts d’Allemagne, une Armée royale se rend 
à Metz pour leur barrer la route.

Saint Canut IV
Roi et Martyr († 1086)

Saint Canut, roi de Danemark, alliait toutes les qua-
lités de l’âme à celles du corps. Élevé dans la reli-
gion chrétienne, encore peu répandue en ce pays, 

il l’embrassa de coeur et y conforma généreusement sa 
conduite, chose rare, parmi les jeunes seigneurs de son 
entourage. Aux vertus du citoyen et du chrétien, il joignit 
les qualités qui font les grands rois.

Comprenant qu’il est du devoir d’un prince de défendre 
ses sujets, il aimait à s’exercer au métier des armes et 
devint bientôt maître dans l’art militaire. A la bataille, il 
était le premier et ne reculait jamais; placé, jeune encore, 
à la tête des armées danoises, chacun de ses combats 
fut une victoire. Mais ce fut sur le trône qu’éclatèrent com-
plètement ses qualités et ses vertus.

Canut comprenait que l’obéissance au Roi éternel est 
la seule et véritable grandeur; il estimait peu sa cou-
ronne passagère, en comparaison de celle que la pra-
tique de l’Évangile lui mériterait dans le Ciel. La frugalité 
de sa table, la simplicité de ses vêtements, faisaient un 
contraste frappant avec le luxe de sa cour. Cependant il 
savait, à l’occasion, faire respecter sa dignité et imposer 
à tous par sa majesté et par la crainte de sa juste autorité. 
En voici un exemple:

Un chef danois, pour faire face à ses folles dépenses, 
ne rougit pas d’exercer le criminel métier de pirate et de 
brigand; un jour le roi de Danemark apprend que son vas-
sal avait pillé un vaisseau norvégien et massacré l’équi-
page. Il fait saisir le coupable, le convainc du crime par 
son propre aveu et le condamne à mort sans craindre la 
vengeance de sa puissante famille.

Ce roi juste était le plus loyal des hommes, et sa bonté 
d’âme égalait sa fermeté. Austère et pieux, comme un 
moine, il jeûnait souvent, passait les nuits en oraison 
et n’avait qu’un soin, celui d’étendre la foi dans son 
royaume, comprenant bien qu’elle est la vraie source de 
tout progrès et de toute civilisation.

L’enfer suscitait dans l’ombre des ennemis à ce saint 
roi; pendant qu’il priait dans une église, il fut entouré par 
des assassins, et, plutôt que de fuir, il continua sa prière 
et se laissa poignarder à genoux sur les marches de 
l’autel. Dieu vengea sa mort en affligeant le Danemark 
de plusieurs calamités, et des guérisons miraculeuses 
s’opérèrent à son tombeau.
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20 janvier
Le treizième jour des Calendes de février, de la lune le...

A Rome, l’anniversaire de saint Fabien, pape et mar-
tyr. Il endura le martyre au temps de Déce et fut 

inhumé dans le cimetière de Callixte. 
A Rome encore, aux catacombes, saint Sébastien mar-

tyr. Sous l’empereur Dioclétien, alors qu’il était chef de 
la cohorte, on ordonna de l’attacher au milieu du camp 
et de placer au- dessus de sa tête son titre de chrétien; 
on le fit percer de flèches par les soldats, et enfin frap-
per à coups de bâton jusqu’à ce que mort s’en suive.

A Nicée, en Bithynie, saint Néophyte martyr. Agé de 
quinze ans, il fut battu de verges, jeté dans une four-
naise ardente, exposé aux bêtes; comme il n’en avait 
éprouvé aucune atteinte et qu’il persistait à confesser la 
foi du Christ, il fut mis à mort par le glaive. 

A Césène, saint Maur évêque, célèbre par ses vertus 
et ses miracles.

En Palestine, l’anniversaire de saint Euthyme abbé; 
célèbre par son zèle pour la discipline catholique et par 
l’éclat de ses miracles, il fut, au temps de l’empereur 
Marcien, une des gloires de l’église. 
Et inscrits récemment : 
À Séoul en Corée, en 1840, saint Etienne Min Kuk-ka, 
catéchiste et martyr, étranglé en prison pour la foi chré-
tienne.
Au monastère du Mont-Saint-Bernard, près de Leicester 
en Angleterre, en 1964, le bienheureux Cyprien (Michel 
Iwene Tansi), prêtre de l’Ordre de Cîteaux. Né sur le ter-
ritoire d’Onitsha au Nigéria, il se convertit à la foi chré-
tienne encore enfant et malgré l’opposition de sa famille.
Ordonné prêtre, il s’adonna d’abord avec zèle au ministère 
pastoral, puis mérita d’achever sa sainte vie par une sainte 
mort, après avoir mené la vie monastique.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Sébastien
Martyr († 288)

Saint Sébastien, né à Narbonne, a reçu le glorieux 
titre de Défenseur de l’Église romaine. On pense 
que, renonçant à une brillante carrière dans sa pa-

trie, il entra dans l’armée afin de pouvoir plus facilement 
servir ses frères dans sa foi.

Ses grandes qualités le firent bientôt connaître à la 
cour; il s’y distingua et devint en peu de temps un des 
favoris de Dioclétien qui le nomma capitaine de la pre-
mière compagnie de ses gardes. Cette position favorisa 
ses desseins. Bon nombre de chrétiens lui durent de ne 
pas faiblir devant les supplices: il fut pour les païens l’oc-
casion d’une foule de conversions: la grâce de Dieu était 

en lui, et le Ciel confirmait son zèle par les miracles.
Un apostat le trahit enfin, et il fut traduit comme chrétien 

devant l’empereur. Sébastien parut sans frayeur en face 
du tyran, et se proclama disciple de Jésus-Christ: «Quoi! 
lui dit Dioclétien, je t’ai comblé de mes faveurs, tu habites 
mon palais, et tu es l’ennemi de l’empereur et des dieux? 
-- J’ai toujours invoqué Jésus-Christ pour votre salut et la 
conservation de l’empire, reprit Sébastien, et j’ai toujours 
adoré le Dieu du Ciel.»

L’empereur, écumant de rage, le livra à une troupe 
d’archers pour être percé de flèches. Tout couvert de 
blessures, on le laissa pour mort, baigné dans son sang. 
Mais, recueilli par une dame chrétienne, il fut bientôt pro-
videntiellement guéri. Il alla lui-même se présenter devant 
Dioclétien, qui, stupéfait de le voir, lui dit: «Quoi! Tu es 
Sébastien, que j’avais ordonné de faire mourir à coups de 
flèches? -- Le Seigneur, dit Sébastien, m’a guéri, afin de 
protester, en présence de tout le peuple, contre l’injuste 
persécution dont vous accablez les chrétiens, qui sont les 
meilleurs et les plus fidèles citoyens de l’empire.»

L’empereur le fit traîner dans le cirque, pour y être as-
sommé à coups de bâton. Ce fut le 20 janvier 288 qu’il 
acheva son sacrifice. -- On l’invoque avec succès contre 
la peste et les maladies contagieuses.
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21 janvier
Le douzième jour des Calendes de février, de la lune le...

A Rome, la passion de sainte Agnès, vierge et mar-
tyre. Au temps où Symphronius était préfet de la 

ville, elle fut jetée dans un grand feu, mais sa prière 
en ayant éteint les flammes, elle fut transpercée par le 
glaive. Saint Jérôme a fait son éloge en ces termes: «Par 
les écrits et la parole, dans toutes les nations, et surtout 
dans les églises, la vie d’Agnès a été louée, parce qu’elle 
a triomphé tout ensemble et de son jeune âge et du 
tyran, et qu’elle a consacré par le martyre le titre d’une 
vierge chaste.»

A Athènes, l’anniversaire de saint Publius évêque, 
qui gouverna dignement l’église d’Athènes après saint 
Denis l’Aréopagite. Célèbre à la fois par les vertus et 
l’excellence de sa doctrine, il est couronné de gloire 
pour avoir rendu témoignage au Christ.

A Tarragone, en Espagne, les saints martyrs Fructueux 
évêque, Augure et Euloge, diacres. Durant la persécu-
tion de Gallien, ils furent d’abord jetés en prison, puis 
précipités dans les flammes; quand leurs liens furent 
consumés, ils prièrent les mains étendues en forme de 
croix et terminèrent ainsi leur martyre. Saint Augustin 
donna un sermon à son peuple pour leur anniversaire.

Au monastère d’Einsiedeln, en Suisse, saint Meinrad, 
prêtre et moine: dans le lieu même où plus tard s’éleva 
le monastère, il mena la vie érémitique et fut tué par 
des brigands. Son corps, jadis inhumé au monastère de 
Reichenau, en Germanie, fut plus tard ramené à celui 
d’Einsielden. 

A Troyes, en Gaule, saint Patrocle martyr, qui mérita 



sa couronne sous l’empereur Aurélien.
A Pavie, saint Epiphane, évêque et confesseur. 

Et inscrits récemment : 
À Londres, en 1586, les bienheureux martyrs Edouard 
Stransham et Nicolas Wheeler, prêtres. Ils furent condam-
nés à mort sous la reine Élisabeth Ière à cause de leur sacer-
doce et subirent le martyre à Tyburn.
À Londres également, en 1696, saint Alban Roe, de 
l’Ordre de notre Père Saint Benoît, et le bienheureux Tho-
mas Green, prêtres et martyrs. Ils furent pendus ensemble 
pour le Christ à Tyburn, sous le roi Charles Ier, parvenus à 
un âge déjà avancé, le premier après dix-sept ans de déten-
tion, et le second après quatorze ans.
À Laval, en 1794, les bienheureux Jean-Baptiste Turpin 
du Cormier et ses treize compagnons, prêtres et martyrs, 
guillotinés pendant la Révolution française à cause de leur 
fidélité résolue à l’Église.
À Tai Kon en Corée, en 1867, saint Jean Yi Yun-il, mar-
tyr. Père de famille, paysan et catéchiste, il demeura ferme 
dans la foi chrétienne, malgré les coups de verge qui lui 
furent infligés et ses membres déboîtés, et obtint le martyre 
en acceptant la décapitation d’une âme tranquille. Il fut 
la dernière victime de la grande persécution dans ce pays.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Sainte Agnès
Vierge et Martyre († 304)

La fête de ce jour nous rappelle un des plus tou-
chants et des plus beaux triomphes de la foi chré-
tienne; elle nous montre une faible enfant sacri-

fiant, pour l’amour de Jésus-Christ, tout ce que le monde 
a de plus séduisant: noblesse, fortune, jeunesse, beauté, 
plaisirs, honneurs.

Agnès, enfant de l’une des plus nobles familles de 
Rome, se consacra au Seigneur dès l’âge de dix ans. Elle 
avait à peine treize ans quand un jeune homme païen, fils 
du préfet de Rome, la demanda en mariage; mais Agnès 
lui fit cette belle réponse: «Depuis longtemps je suis fian-
cée à un Époux céleste et invisible; mon coeur est tout à 
Lui, je Lui serai fidèle jusqu’à la mort. En L’aimant, je suis 
chaste; en L’approchant, je suis pure; en Le possédant, je 
suis vierge. Celui à qui je suis fiancée, c’est le Christ que 
servent les Anges, le Christ dont la beauté fait pâlir l’éclat 
des astres. C’est à Lui, à Lui seul, que je garde ma foi.»

Peu après, la noble enfant est traduite comme chré-
tienne devant le préfet de Rome, dont elle avait rebuté 
le fils; elle persévère dans son refus, disant: «Je n’aurai 
jamais d’autre Époux que Jésus-Christ.» Le tyran veut la 
contraindre d’offrir de l’encens aux idoles, mais sa main 
ne se lève que pour faire le signe de la Croix.

Supplice affreux pour elle: on la renferme dans une 
maison de débauche. «Je ne crains rien, dit-elle; mon 
Époux, Jésus-Christ, saura garder mon corps et mon 
âme.» Et voici, ô miracle, que ses cheveux, croissant 
soudain, servent de vêtement à son corps virginal, une 
lumière éclatante l’environne, et un ange est à ses côtés. 

Le seul fils du préfet ose s’approcher d’elle, mais il tombe 
foudroyé à ses pieds. Agnès lui rend la vie, et nouveau 
prodige, le jeune homme, changé par la grâce, se déclare 
chrétien.

Agnès est jetée sur un bûcher ardent, mais les flammes 
la respectent et forment comme une tente autour d’elle et 
au-dessus de sa tête. Pour en finir, le juge la condamne 
à avoir la tête tranchée. Le bourreau tremble; Agnès l’en-
courage: «Frappez, dit-elle, frappez sans crainte, pour 
me rendre plus tôt à Celui que j’aime; détruisez ce corps 
qui, malgré moi, a plu à des yeux mortels.» Le bourreau 
frappe enfin, et l’âme d’Agnès s’envole au Ciel.

h― ç―g

22 janvier
Le onzième jour des Calendes de février, de la lune le...

A Valence, dans l’Espagne Tarragonaise, saint Vin-
cent, diacre et martyr. Sous Dacien, préfet très 

impie, après avoir subi la prison, la faim, le chevalet, 
la dislocation des membres, les lames ardentes, la grille 
de fer rougie au feu et d’autres genres de tourments, il 
s’envola au ciel pour y recevoir la récompense du mar-
tyre. Le poète Prudence, en des vers élégants, a chanté 
le noble triomphe de sa passion; le bienheureux Augus-
tin et le pape saint Léon lui ont également décerné de 
magnifiques louanges

A Bethsaloé, en Assyrie, saint Anastase, moine perse. 
Après les nombreux tourments, de la prison, des fouets 
et des chaînes, endurés à Césarée de Palestine, il fut 
encore éprouvé par les nombreux supplices que lui in-
fligea le roi des Perses Chosroas; il fut enfin décapité, 
ayant été devancé au martyre par soixante dix compa-
gnons qui furent précipités dans le fleuve. Sa tête fut 
portée à Rome, aux Eaux Salviennes ; ce chef et son 
image vénérée mettent en fuite les démons et guérissent 
les maladies, comme l’attestent les Actes du second 
concile de Nicée.

A Embrun, dans les Gaules, les saints martyrs Vin-
cent, Oronce et Victor, qui reçurent la couronne du 
martyre durant la persécution de Dioclétien.

A Novare, saint Gaudence, évêque et confesseur. 
A Sora, saint Dominique abbé, célèbre par ses mi-

racles.
Et inscrits récemment : 
À Londres, en 1592, le bienheureux Guillaume Paten-
son, prêtre et martyr. Condamné à mort à cause de son 
sacerdoce, sous la reine Élisabeth Ière, il réconcilia avec 
l’Église catholique six de ses compagnons de détention et 
consomma son martyre à Tyburn par la pendaison et le 
démembrement.
Au Tonkin, en 1745, les saints martyrs François Gil de Fe-
derich et Matthieu Alonso de Leziniano, prêtres de l’Ordre 
des Prêcheurs. Après avoir prêché l’Evangile sans relâche 
sous le règne de Trinh Doanh, y compris durant le temps 
de leur captivité, ils allèrent glorieusement à la mort pour 



le Christ, et furent décapités à coups de sabre.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En France, en l’an 1900, le tribunal de Seine, suite à 
réquisitoire haineux du procureur Bulot d’un « Etat dans 
l’Etat », la Congrégation des Assomptionnistes est dis-
sous. Ses membres condamnés à payer 16 francs.

Saint Vincent
Diacre et Martyr († 304)

Saint Vincent, l’un des plus illustres martyrs de Jé-
sus-Christ, naquit à Saragosse, en Espagne. Son 
éducation fut toute chrétienne, et il fit de rapides 

progrès dans la connaissance des saintes Lettres.
Il était diacre, quand Dacien, gouverneur d’Espagne, 

l’un des plus cruels persécuteurs qu’ait jamais eus 
l’Église, en fit une des premières victimes de sa fureur. 
Rien n’est plus beau que le récit de son interrogatoire: 
«Ta naissance, Vincent, dit le juge, et ta brillante jeunesse 
excitent toute ma sympathie; renonce à ta religion et choi-
sis entre les honneurs ou les tourments. -- Tu as pris trop 
de peine, répond le martyr, pour me faire apostasier; je 
resterai chrétien et saurai mourir joyeusement pour la vé-
rité. Les souffrances me vaudront la couronne des élus.»

Comme prélude de son supplice, Vincent est étendu sur 
un chevalet, et, sous l’action des cordes et des roues, ses 
nerfs se rompent et ses membres se brisent: «Eh bien! 
Dis-moi maintenant quelle est ta foi? Reprend le féroce 
Dacien. -- Tu combles aujourd’hui mes voeux, dit le mar-
tyr, laisse libre cours à ta rage, tes fureurs me conduisent 
à la gloire.»

Le tyran s’irrite contre les bourreaux, trop timides dans 
leur besogne, et le supplice recommence plus horrible 
encore, à coups d’ongles de fer. Vincent sourit dans les 
tortures: «Vos idoles, dit-il, sont de bois et de pierre; ser-
vez, si vous voulez, ces vains fantômes; pour moi, je 
ne sacrifie qu’au Dieu vivant qui est béni dans tous les 
siècles.» Dacien lui-même est touché de l’affreux état où 
il a mis sa victime: «Aie pitié de toi, Vincent, ne méprise 
pas ainsi la jeunesse dans sa fleur, épargne-toi de plus 
terribles châtiments.»

Mais le saint diacre ne cède pas plus aux flatteries 
qu’aux menaces: «Langue de vipère, dit-il, je crains plus 
ton poison que tes tourments. J’ai pour me soutenir la 
parole de mon Sauveur, qui m’a dit: «Ne craignez point 
ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent rien sur l’âme.» 
Alors on prépare un vaste gril de fer dont les barres sont 
autant de scies aux pointes aiguës; on le place sur un 
brasier ardent et on y jette le martyr, qui bénit Dieu dans 
son affreux supplice.

Vainqueur du tyran, Vincent est retourné dans son ca-
chot et soumis à de nouvelles tortures. Au milieu de la 
nuit, les anges viennent le consoler. Vincent rendit peu 
après le dernier soupir; il avait vingt-deux ans. Saint Au-
gustin a dit de lui: «Enivré du vin qui rend fort et chaste, 
Vincent triompha des tyrans qui voulaient ruiner le règne 
de Jésus-Christ.»

h― ç―g

23 janvier
Le dixième jour des Calendes de février, de la lune le...

Saint Raymond de Pennafort, de l’Ordre des Frères-
Prêcheurs, confesseur, dont l’ anniversaireest men-

tionné le 8 des ides de janvier (6 janvier).
A Rome, sainte Emérentienne, vierge et martyre. En-

core catéchumène, elle fut lapidée par les païens tan-
dis qu’elle priait au tombeau de sainte Agnès dont elle 
avait été la sœur de lait. 

A Philippes, en Macédoine, saint Parménas, qui fut 
l’un des sept premiers diacres. Sous l’influence de la 
grâce de Dieu, il accomplissait avec une entière fidélité 
le devoir de la prédication dont ses frères l’avaient char-
gé, quand il gagna sous Trajan la couronne du martyre.

 A Ancyre, (auj. Ankara), en Galatie, saint Clément 
évêque. Torturé à plusieurs reprises, il consomma enfin 
son martyre, sous l’empereur Dioclétien. 

Au même lieu, saint Agathange, qui souffrit le même 
jour sous le préfet Lucius.

A Césarée, en Mauritanie, les saints martyrs Sévérien 
et Aquila, son épouse, qui furent consumés dans les 
flammes.

Près d’ Antinoé, ville d’Egypte, saint Asclas martyr; 
Après divers tourments, il fut précipité dans le fleuve, 
et rendit à Dieu son âme précieuse. 

A Alexandrie, saint Jean l’Aumônier, évêque de cette 
ville, très célèbre par sa compassion envers les pauvres.

A Tolède, en Espagne, saint Ildefonse évêque. Pour la 
remarquable intégrité de sa vie, et la défense qu’il prit 
de la virginité de la Très Sainte Mère de Dieu attaquée 
par les hérétiques, il reçut de la même Vierge Marie une 
robe éclatante de blancheur. Enfin, devenu célèbre par 
sa sainteté, il fut appelé au ciel.

Dans la province de Valérie, le moine saint Marty-
rius, dont fait mention le bienheureux pape Grégoire. 
Et inscrit récemment : 
À Séoul en Corée, en 1840, saint André Chong (Tyong) 
Hwa-gyong, catéchiste et martyr. Il vint en aide à l’évêque 
saint Laurent Imbert en faisant de sa maison le refuge 
des chrétiens, et fut cruellement frappé pour cette raison, 
avant d’être étranglé dans sa prison.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Raymond de Pennafort
Dominicain, Archevêque 

(1175-1275)

Saint Raymond vint au monde l’an 1175, au château 
de Pennafort, en Espagne, et brilla non moins par 
sa vaste science que par ses vertus; il se fit même, 

dans l’enseignement du droit ecclésiastique, une réputa-
tion extraordinaire. Chargé par le souverain Pontife des 
plus hautes missions apostoliques et scientifiques, il dé-



passa partout les espérances qu’on avait conçues de lui.
Raymond étant entré dans l’Ordre de Saint-Dominique 

peu après la mort du saint fondateur; il devint général de 
cet Ordre. Dieu confirma par des miracles ses éclatantes 
vertus.

Dans une nécessité pressante, il fit cinquante-trois 
lieues marines sur l’Océan, n’ayant pour navire que son 
manteau. Appelant Dieu à son aide, il étendit, en effet, 
son manteau sur les flots, prit son bourdon à la main, fit 
le signe de la Croix, posa résolument le pied sur son frêle 
radeau et pria son compagnon de venir le rejoindre, après 
avoir fait un nouveau signe de Croix; mais celui-ci sentit 
sa foi défaillir et préféra la sécurité du port aux hasards 
d’une telle embarcation. Le Saint releva en haut la moitié 
du manteau en guise de voile et l’attacha au noeud de 
son bâton, comme au mât d’un navire. Un vent favorable 
ne tarda pas à se lever et le poussa en pleine mer, pen-
dant que les matelots sur le rivage se regardaient muets 
de stupeur.

Six heures après, Raymond débarqua dans le port de 
Barcelone, se revêtit de son manteau aussi sec que s’il 
l’eût tiré de l’armoire, et, reprenant son bourdon, se diri-
gea droit vers le couvent. Les portes en étaient fermées; 
néanmoins il entra, apparut soudain au milieu de ses 
frères et se jeta aux pieds du prieur pour lui demander 
sa bénédiction. Ce prodige inouï se répandit bientôt dans 
toute la ville, car plusieurs personnes avaient été témoins 
de son débarquement.

La prière du saint religieux était continuelle et presque 
toujours accompagnée d’abondantes larmes. Notre-Sei-
gneur lui avait donné pour familier un de Ses anges qui le 
réveillait à propos, pour lui permettre de vaquer à l’orai-
son. Il ne montait jamais à l’autel sans avoir confessé ses 
plus légères fragilités. Il disait souvent: «Les jours où de 
graves empêchements m’ont privé de la sainte Messe ont 
toujours été pour moi des jours de deuil et d’affliction.»

Il employa les trente-cinq dernières années de sa vie à 
se préparer plus spécialement à la mort.

h― ç―g

24 janvier
Le neuvième jour des Calendes de février, de la lune le...

A Ephèse, saint Timothée, disciple du bienheureux 
apôtre Paul. Ordonné par lui évêque d’Ephèse, il 

y soutint pour le Christ de nombreux combats; pour 
avoir blâmé les païens qui sacrifiaient à Diane, il fut 
accablé sous une grêle de pierres, et peu après s’endor-
mit dans le Seigneur. 

A Antioche, saint Babilas évêque. Durant la persé-
cution de Dèce, après avoir glorifié Dieu à plusieurs 
reprises par ses souffrances et de cruels tourments, il 
termina sa noble vie dans les fers, avec lesquels il voulut 
que son corps fut enseveli. Avec lui, dit-on, souffrirent 
aussi trois enfants: Urbain, Prilidien et Epolone, qu’il 
avait instruits dans la foi du Christ.

A Foligno, en Ombrie, saint Félicien. Ordonné 
évêque de cette ville par le pape saint Victor Ier, il y 
accomplit de nombreux travaux, parvint à une extrême 
vieillesse, et, sous l’empereur Dèce, reçut la Couronne 

du martyre.
A Néocésarée, en Mauritanie, les saints martyrs Mar-

doine, Muson, Eugène et Metellus, qui tous furent li-
vrés aux flammes et dont les cendres furent jetées dans 
la rivière. 

De plus les saints martyrs Thyrse et Prix. 
A Cingoli, en Picenum, saint Exupérance confesseur, 

évêque de cette ville, célèbre par la renommée de ses 
miracles.

A Bologne, saint Zamas. Ordonné premier évêque de 
cette ville par le pontife romain saint Denis, il y propa-
gea la foi chrétienne d’une manière admirable. 

De plus, le bienheureux Suran abbé, qui au temps des 
Lombards s’illustra par sa sainteté.
Et inscrits récemment : 
À Londres, en 1679, les bienheureux Guillaume Ireland, 
prêtre de la Compagnie de Jésus, et Jean Grove, son domes-
tique. Accusés faussement du crime de trahison sous le roi 
Charles II, ils subirent le martyre pour le Christ à Tyburn.
 À Pratulin dans la région de Siedlce, en Pologne, en 
1874, les bienheureux martyrs Vincent Lewoniuk et ses 
douze compagnons . Ayant refusé de se séparer de l’Église 
catholique, ils ne se laissèrent ébranler ni par les menaces, 
ni par les séductions, et furent enfin tués ou blessés à mort, 
sans chercher à se défendre, et refusant de livrer les clés de 
l’église paroissiale.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Timothée
Évêque et Martyr

 († 97)

Saint Timothée était né en Lycaonie, dans la ville de 
Lystres, qui fut évangélisée par saint Paul. Le pas-
sage du grand Apôtre fut la cause de la conversion 

de Timothée et de sa famille. Plus tard, quand Paul revint 
à Lystres, il remarqua Timothée et résolut de se l’associer 
dans l’apostolat, malgré sa jeunesse. L’admirable jeune 
homme sacrifia avec joie toutes les espérances terrestres 
et consentit à quitter sa famille pour se donner entière-
ment à Dieu et supporter toutes les fatigues et toutes les 
persécutions de la vie apostolique. Dès lors on peut voir 
Timothée partout à côté de saint Paul, et à la confiance 
de l’un répond le dévouement de l’autre.

Après la mort de saint Paul, Timothée, qui avait été pré-
posé par son maître à l’Église d’Éphèse, eut la consola-
tion d’y vivre en l’amitié et la présence du disciple bien-
aimé de Jésus, l’Apôtre saint Jean.

Un jour que les Éphésiens célébraient par des orgies 
une des fêtes de leur déesse Diane, le saint évêque 
d’Éphèse, indigné, se jette au milieu de ce peuple insen-
sé, lui représente la folie de sa conduite et l’invite à se 
convertir au christianisme; mais il est entouré par des fu-
rieux, accablé de coups de pierres et de massues et lais-
sé pour mort. Ses disciples le relèvent et le transportent 
dans le voisinage, où il expire bientôt dans leurs bras et 



rejoint dans la gloire son maître saint Paul.
L’Église honore en lui l’un des plus célèbres et des plus 

saints disciples des Apôtres.

h― ç―g

25 janvier
Le huitième jour des Calendes de février, de la lune le...

La Conversion de l’apôtre saint Paul, qui eut lieu la 
seconde année après l’Ascension du Seigneur.

A Damas, l’anniversaire de saint Ananie, qui fut dis-
ciple du Seigneur et baptisa le même apôtre Paul. Après 
avoir prêché l’évangile à Damas, à Eleuthéropolis et en 
d’autres lieux, Ananie fut enfin, sous le juge Licinius, 
frappé et déchiqueté à coups de nerfs de bœuf; puis, 
accablé sous les pierres, il termina son martyre. 

Dans la cité des Arvernes (auj. Clermont-Ferrand), 
en France, les saints Prix évêque, et Amarin, abbé de 
Doroang. Tous deux furent mis à mort par les chefs de 
la cité. 

A Antioche, les saints martyrs Juventin et Maxime, 
qui sous Julien l’apostat reçurent la couronne du mar-
tyre. Saint Jean Chrysostome fit un sermon au peuple 
pour leur anniversaire. 

De plus, les saints martyrs Donat, Sabin et Agape.
A Tomi, en Scythie, saint Bretannion évêque. D’une 

admirable sainteté et d’un zèle ardent pour la foi catho-
lique, il brilla dans l’église sous l’empereur arien Valens, 
auquel il opposa une énergique résistance. 

A Marchiennes, en France, saint Poppon, prêtre et 
abbé, célèbre par ses miracles.
Et inscrit récemment : 
Au camp de concentration de Dachau, près de Munich, 
en Bavière, en 1945, le bienheureux Antoine Swiadek, 
prêtre et martyr. Il reçut la couronne impérissable pendant 
la guerre, en défendant la foi contre ceux qui professaient 
des doctrines niant toute dignité humaine et chrétienne.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

La Conversion de saint Paul
34 ou 35

Saint Paul était Juif, de la tribu de Benjamin; il na-
quit à Tarse, en Cilicie, dont les habitants étaient 
considérés comme citoyens romains. Il reçut une 

instruction fort soignée et devint, jeune encore, l’un des 
membres les plus distingués de la secte des Pharisiens. 
Son attachement aux traditions de ses pères, sa haine 
contre les chrétiens, sa présence au supplice de saint 
Étienne, son acharnement à poursuivre les disciples 
de Jésus-Christ, à les traîner en prison, à les battre de 
verges, ont poussé les interprètes de l’Écriture à voir en 
lui la réalisation de la prophétie de Jacob, concernant son 
fils Benjamin: «Benjamin est un loup ravisseur.» Mais une 
hymne chrétienne a heureusement complété l’application 

de la prophétie, en disant: «Le loup ravisseur s’est chan-
gé en agneau.»

Saul (c’était le premier nom du grand Apôtre) approchait 
de Damas, où il allait persécuter les chrétiens, accompa-
gné de soldats et d’émissaires de la synagogue de Jéru-
salem, quand tout à coup il est renversé de son cheval et 
couché à terre par une force invisible. Une éblouissante 
clarté l’environne et une voix lui dit: «Saul, pourquoi Me 
persécutez-vous? - Qui êtes-Vous, Seigneur? -- Je suis 
Jésus, que vous persécutez. -- Seigneur, que voulez-
Vous que je fasse? -- Levez-vous, entrez dans la ville, et 
là vous apprendrez ce que vous devez faire.»

Saul était devenu aveugle; ses compagnons le condui-
sirent à Damas. Un serviteur de Dieu, nommé Ananias, 
averti en songe, alla le trouver, lui rendit la vue et lui 
conféra le baptême. Dès lors, Saul, devenu Paul, n’est 
pas seulement un converti, un chrétien, c’est un apôtre, 
c’est l’Apôtre par excellence, qui étonnera le monde et 
fera l’admiration des siècles par ses écrits sublimes et 
inspirés, par ses saintes audaces, ses travaux, les mer-
veilles de son apostolat et la gloire de son martyre.

Que de leçons dans cette conversion étrange et fou-
droyante! Nous y voyons la puissance toute divine de la 
grâce à laquelle rien ne résiste; la sagesse de Dieu qui se 
plaît à confondre la fausse sagesse du monde; la miséri-
corde inénarrable du Seigneur, qui ne rebute personne et 
peut faire du plus grand des pécheurs le plus insigne des 
saints. Ne désespérons jamais du salut de personne, tout 
est possible à la prière et à la grâce. Nous ne compren-
drons bien qu’au Ciel quelle a été l’influence de la prière 
dans le monde et combien de pécheurs devront leur salut 
à l’intercession des justes. Saint Augustin a dit fort jus-
tement: «Si Étienne n’avait pas prié, nous n’aurions pas 
saint Paul!»
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26 janvier
Le septième jour des Calendes de février, de la lune le...

Saint Polycarpe, évéque de Smyrne et martyr, qui 
remporta la couronne du martyre le 7 des calendes 

de mars (23 février).
A Hippone, en Afrique, les saints Théogène évêque et 

trente six autres, qui, pendant la persécution de Valé-
rien, méprisant la mort temporelle, obtinrent la cou-
ronne de la vie éternelle. 

A Bethléem de Juda, la dormition de sainte Paule 
veuve. Issue d’une très noble famille de sénateurs, 
elle renonça au monde avec la bienheureuse vierge 
du Christ Eustochium, sa fille, distribua aux pauvres 
toutes ses richesses et se retira auprès de la crèche du 
Seigneur. C’est de là que, riche en nombreuses vertus et 
couronnée par un long martyre, elle passa au royaume 
des cieux. Sa vie étonnamment vertueuse a été écrite 
par saint Jérôme.
Et inscrits récemment : 
À Angers, en 1794, la bienheureuse Marie de la Dive, 
veuve et martyre, guillotinée à cause de sa fidélité à l’Église 
pendant la Révolution française.



Au camp de concentration de Dachau, près de Munich, en 
Bavière, en 1943, le bienheureux Michel Kozal, évêque 
auxiliaire de Vladislavien et martyr. Sous l’occupation cri-
minelle des nazis, il fut détenu, pendant trois ans, pour la 
défense de la foi et la liberté de l’Église, dans le camp d’ex-
termination situé à l’intérieur de l’enceinte de Dachau où 
il vécu avec une patience inaltérable, et consomma enfin 
son martyre.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Polycarpe
Évêque et Martyr (70-167)

Saint Polycarpe fut un personnage d’une éminente 
sainteté et d’une très profonde doctrine. Il avait eu 
le bonheur de connaître plusieurs disciples du Sau-

veur, et de les entretenir familièrement, surtout l’Apôtre 
saint Jean, par l’autorité duquel il fut établi évêque de 
Smyrne.

Homme de grande foi, Polycarpe avait horreur de tout 
ce qui attaquait la doctrine chrétienne. L’hérétique Mar-
cion s’approcha un jour de lui audacieusement, au mo-
ment où Polycarpe détournait la tête pour éviter de le voir, 
et il lui dit: «Ne me connaissez-vous pas? -- Si, répondit 
l’évêque, je vous connais pour le fils aîné de Satan.» Une 
telle âme était préparée au martyre.

Le récit de son sacrifice est une des plus belles pages 
de l’histoire aux premiers siècles. A l’entrée de ce saint 
vieillard dans l’amphithéâtre, tous les chrétiens présents 
entendirent une voix mystérieuse qui lui disait: «Courage, 
Polycarpe, combats en homme de coeur!» Le proconsul 
lui demanda: «Es-tu Polycarpe? -- Oui, je le suis. -- Aie 
pitié de tes cheveux blancs, maudis le Christ, et tu seras 
libre. -- Il y quatre-vingt-six ans que je Le sers et Il ne m’a 
fait que du bien; comment pourrais-je Le maudire? Il est 
mon Créateur, mon Roi et mon Sauveur. -- Sais-tu que j’ai 
des lions et des ours tout prêts à te dévorer? -- Fais-les 
venir! -- Puisque tu te moques des bêtes féroces, je te 
ferai brûler. -- Je ne crains que le feu qui brûle les impies 
et ne s’éteint jamais. Fais venir tes bêtes, allume le feu, je 
suis prêt à tout.» De toutes parts, dans l’amphithéâtre, la 
foule sanguinaire s’écrie: «Il est digne de mort. Polycarpe 
aux lions!» Mais les combats des bêtes féroces étaient 
achevés; on arrêta qu’il serait brûlé vif.

Comme les bourreaux se préparaient à l’attacher sur le 
bûcher, il leur dit: «C’est inutile, laissez-moi libre, le Ciel 
m’aidera.» Le Saint lève les yeux au Ciel et prie. Tout 
à coup la flamme l’environne et s’élève par-dessus sa 
tête, mais sans lui faire aucun mal, pendant qu’un par-
fum délicieux embaume les spectateurs. A cette vue, les 
bourreaux lui percent le coeur avec une épée. C’était le 
25 avril 167.
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27 janvier
Le sixième jour des Calendes de février, de la lune le...

Saint Jean Chrysostome, évêque de Constantinople, 
confesseur et docteur de l’église céleste patron des 

orateurs sacrés: il s’endormit dans le Seigneur le 18 
des calendes d’octobre (14septembre).Sous Théodose 
le Jeune, son saint corps fut transféré en ce jour à 
Constantinople, puis de là à Rome, où il repose dans la 
basilique du prince des Apôtres.

 A Brescia, l’anniversaire de sainte Angèle Mérici, 
vierge, du Tiers-Ordre de saint François. Elle fonda la 
Société des Vierges de sainte Ursule, dont le soin prin-
cipal est de diriger les jeunes filles dans les voies du 
Seigneur. Sa fête, en vertu d’un décret du pape Pie IX, 
se célèbre aux calendes de juin.

Au Mans, en Gaule, la mise au tombeau de saint Ju-
lien, premier évêque de cette ville, où saint Pierre l’avait 
envoyé prêcher l’évangile.

 A Sora, saint Julien martyr. Arrêté durant la persécu-
tion d’Antonin, sous le préfet Flavien, il fut décapité et 
reçut la couronne du martyre, après l’écroulement d’un 
temple d’idoles survenu tandis qu’on le torturait. 

En Afrique, saint Avit martyr. 
Au même lieu, les saints martyrs Dace, Réatre et leurs 

compagnons, qui souffrirent pendant la persécution 
des Vandales. 

De plus, les saints Datif, Julien, Vincent et vingt sept 
autres martyrs.

A Rome saint Vitalien pape.
Au monastère de Bodon (plus tard Val-Benoît), en 

France, saint Maire abbé. 
Et inscrits récemment : 
 À Angers, en 1794, la bienheureuse Rosalie du Verdier 
de la Sorinière, vierge du monastère du Calvaire de cette 
ville, et martyre, guillotinée en haine de la religion chré-
tienne pendant la Révolution française,
Près de Mengo en Ouganda, en 1887, passion de saint 
Jean-Marie, surnommé Muzei, c’est-à-dire «l’Ancien», 
à cause de la maturité de son esprit. Familier du roi 
Mwenga et devenu chrétien, il ne voulut pas échapper à la 
persécution, et se présenta de lui-même devant le premier 
ministre du roi pour professer sa foi au Christ. Il tomba 
décapité, dernière victime de cette persécution.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Jean Chrysostome
Évêque et Docteur de l’Église (344-407)

Saint Jean, surnommé Chrysostome, c’est-à-dire 
Bouche d’Or, à cause de la force et de la beauté 
de son éloquence, naquit à Antioche, vers l’an 344. 

Veuve à vingt ans, sa mère, femme très remarquable, 
n’épargna rien pour lui donner une brillante éducation. 
Doué d’un génie supérieur, objet de l’admiration uni-
verselle, incliné au plaisir, Jean fut ramené à la réalité 
des choses et conquis à la perfection de l’Évangile, par 
l’amitié fidèle d’un jeune homme de son âge, qui fut saint 
Basile. Noble exemple de l’apostolat qu’un véritable ami 



peut exercer dans son entourage! L’amitié des deux 
jeunes gens ne fit que s’accroître par l’union désormais 
parfaite des pensées et des aspirations.

Devenu clerc de l’Église d’Antioche, Chrysostome re-
nonce complètement aux vanités du siècle; il ne paraît 
qu’avec une tunique pauvre; la prière, la méditation, 
l’étude de l’Écriture Sainte, partagent son temps: il jeûne 
tous les jours et prend sur le plancher de sa chambre 
le peu de sommeil qu’il accorde à son corps, après de 
longues veilles. S’élevant par degré dans les fonctions 
ecclésiastiques, il devient l’oeil, le bras, la bouche de son 
évêque. Son éloquence est si grande que toute la ville 
accourt à ses premières prédications où il y avait souvent 
jusqu’à cent mille auditeurs et plus à l’entendre.

A trente ans, Chrysostome fuit, dans la vie monastique, 
l’épiscopat auquel, plus tard, il ne pourra échapper. C’est 
en 398, qu’il est emmené de force à Constantinople et 
sacré patriarche de la ville impériale. Son zèle, l’indé-
pendance de son langage ne furent égalés que par sa 
charité; son éloquence séduisante, qui brillait alors de 
tout son éclat, attirait les foules autour de sa chaire; il 
ranimait la foi au coeur des fidèles et convertissait une 
multitude d’hérétiques et de païens. Jamais pasteur ne 
fut à ce point l’idole de son peuple; jamais pasteur ne 
souleva autour de lui un pareil mouvement chrétien: c’est 
que l’éloquence de l’orateur dévoilait le coeur d’un père, 
d’un apôtre et d’un saint.

Dieu permit que la croix vint achever en Chrysostome 
l’oeuvre de la perfection. Le courage invincible du Pon-
tife, sa liberté à flétrir les désordres de la cour, lui valurent 
l’exil. En quittant Constantinople, il fit porter à l’impéra-
trice cette fière réponse: «Chrysostome ne craint qu’une 
chose: ce n’est ni l’exil, ni la prison, ni la pauvreté, ni la 
mort, c’est le péché.» Il mourut en exil, victime des mau-
vais traitements de ses ennemis. Bien qu’il ne porte pas 
le titre de martyr, il en a tout le mérite et toute la gloire.

Saint Paul était l’objet de son admiration et de sa dévo-
tion. Il a dit de lui cette belle parole: «Le coeur de Paul 
était le coeur du Christ.»
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28 janvier
Le cinquième jour des Calendes de février, de la lune le...

Saint Pierre Nolasque, confesseur, fondateur de 
l’Ordre de la Bienheureuse Marie de la Merci pour 

le rachat des captifs. Il s’endormit dans le Seigneur le 8 
des calendes de janvier (25 décembre). 

A Rome, sainte Agnès, vierge et martyre, commémo-
rée pour la seconde fois.

A Alexandrie, l’anniversaire de saint Cyrille, évêque 
de cette ville, confesseur et docteur de l’église. Très cé-
lèbre défenseur de la foi catholique, remarquable par 
sa doctrine et sa sainteté, il reposa en paix. Sa fête se 
célèbre le 5 des ides de février (9 février). 

A Rome, saint Flavien martyr, qui souffrit sous Dio-
clétien.

A Alexandrie, la passion de nombreux saints martyrs, 
qui furent mis à, mort en ce jour, de diverses manières, 
par la faction de Syrien, chef militaire arien, au mo-

ment où ils célébraient dans l’église les saints mystères.
A Apollonie, les saints martyrs Leuce, Thyrse et Calli-

nique. Au temps de l’empereur Dèce, ils subirent divers 
genres de tourments. Le premier et le dernier eurent 
la tête tranchée, le second rendit l’âme à l’appel d’une 
voix céleste, et ainsi ils consommèrent leur martyre. 

En Thébaïde, les saints martyrs Léonidas et ses com-
pagnons, qui, sous Dioclétien, remportèrent la palme 
du martyre.

A Saragosse, en Espagne, saint Valère évêque. 
A Cuenca, en Espagne, l’anniversaire de saint Julien 

évêque. Après avoir distribué aux pauvres les biens de 
son église et vécu du travail de ses mains, à l’exemple 
des apôtres, il mourut en paix, célèbre par ses miracles.

Au monastère de Réome (auj. Moutiers-St-Jean), 
en France, la mise au tombeau de saint Jean prêtre, 
homme dévoué au service de Dieu. 

En Palestine, saint Jacques ermite: après être tombé 
dans une faute, il se cacha longtemps dans un tombeau 
pour y faire pénitence; devenu célèbre par ses miracles, 
il partit de ce monde vers le Seigneur. 
Et inscrits récemment : 
À Maokou, dans la province chinoise de Guizhou, en 
1858, les saints martyrs Agathe Lin Zhao, vierge, Jérôme 
Lu Tingmei et Laurent Wang Bing. Catéchistes, ils furent 
dénoncés comme chrétiens sous l’empereur Wenzongxian, 
et décapités.
À Daijiazhuang, dans la province de Shandong, au sud 
de la Chine, en 1908, saint Joseph Freinademetz, prêtre 
de la Société du Verbe Divin, qui travailla sans relâche à 
l’œuvre de l’évangélisation de cette région
À Picassent dans la province de Valence en Espagne en 
1937, la bienheureuse Marie-Louise Montesinos Orduña, 
vierge et martyre. Durant la persécution contre la foi, elle 
fut mise en partage de la victoire du Christ par le martyre.
Au camp de détention de Kharsk, près de Tomsk, en Sibé-
rie, en 1952, la bienheureuse Olympie (Olga Bida), vierge 
de la Congrégation des Sœurs de Saint Joseph, et martyre. 
Elle supporta, pour l’amour du Christ, toutes les adversités 
infligées par un régime politique persécuteur de la foi.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
Au Béarn, en l’an 1570, le baron d’Arros et le baron de 
Montamat, succédant à Montgommery, maintiennent 
l’interdiction du culte catholique. Prêches et baptêmes 
par un ministre protestant sont obligatoires ; les prêtres 
doivent choisir entre apostasie ou exil. 

Saint Pierre Nolasque
Prêtre, confesseur,

Cofondateur de l’Ordre de la Merci  (1189-1256)



Saint Pierre Nolasque naquit d’une illustre famille, 
près de Carcassonne, en France, à la fin du XIIe 
siècle. Il excella, toute sa vie, dans la pratique de 

la charité à l’égard du prochain. On raconte qu’en pré-
sage de cette vertu, lorsqu’il était encore au berceau, un 
essaim d’abeilles vint construire un rayon de miel dans sa 
main droite. Dès son adolescence il perdit ses parents.

L’hérésie des Albigeois ravageait alors le Midi de la 
France. Pour s’y soustraire, il vendit son patrimoine, et 
se retira en Espagne, où il était appelé par le roi Jacques 
d’Aragon. Il se rendit ensuite à Barcelone, et y consacra 
toute sa fortune au rachat des captifs enlevés sur mer par 
les Sarrasins. Mais le sacrifice de ses biens ne suffisait 
pas à sa charité. Il voulait encore se vendre lui-même pour 
délivrer ses frères et se charger de leurs chaînes. Dieu 
lui fit connaître combien ce désir Lui était agréable. Une 
nuit qu’il priait en songeant à la délivrance des captifs, la 
Sainte Vierge lui apparut et lui recommanda d’établir, en 
Son honneur, un Ordre religieux consacré à cette oeuvre 
de charité. Il s’empressa d’obéir à cet avertissement cé-
leste, d’autant plus que le roi et Raymond de Pennafort 
avaient reçu en même temps la même révélation.

Il fonda l’Ordre de Notre-Dame de la Merci pour la 
Rédemption des Captifs. Le caractère particulier de cet 
Ordre, c’est qu’il joignait aux trois voeux ordinaires de 
Religion un quatrième voeu: celui de se livrer en gage 
aux païens, s’il en était besoin, pour la délivrance des 
chrétiens.

A cet exemple héroïque de charité il joignait celui de 
toutes les vertus. Favorisé du don de prophétie, il prédit 
au roi d’Aragon la conquête du royaume de Valence sur 
les Maures. Il était soutenu par de fréquentes apparitions 
de son Ange Gardien et de la Vierge Mère de Dieu.

Enfin, accablé par l’âge, le travail et la pénitence, il re-
çut l’avertissement de sa mort prochaine. Lorsqu’on lui 
eut administré les derniers sacrements, il exhorta encore 
ses frères à la charité envers les captifs. Puis, en disant 
ces paroles: «Le Seigneur a envoyé la Rédemption à Son 
peuple,» il rendit son âme à Dieu, au milieu de la nuit de 
Noël, l’an 1256.
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29 janvier
Le quatrième jour des Calendes de février, de la lune le...

Saint François de Sales, évêque de Genève, confes-
seur et docteur de l’église, patron spécial auprès de 

Dieu de tous les écrivains catholiques, qui, par les jour-
naux et autres périodiques, expliquent, propagent et 
défendent la doctrine chrétienne. Il s’en alla au ciel le 5 
des calendes de janvier (28 décembre), mais c’est en ce 
jour qu’on l’honore plus particulièrement, à l’occasion 
de la translation de son corps.

A Trèves, la mise au tombeau du bienheureux Valère 
évêque, qui fut disciple de l’apôtre saint Pierre.

A Rome, sur la voie Nomentane, l’anniversaire des 
saints martyrs Papias et Maur soldats, au temps de 
l’empereur Dioclétien. A peine eurent-ils professé la foi 
du Christ que Laodicius, préfet de la ville, ordonna de 
les frapper au visage avec des pierres. En cet état, il les 

fit traîner en prison, frapper ensuite à coups de bâton, 
et finalement déchirer avec des fouets garnis de plomb 
jusqu’à ce qu’ils expirent.

A Pérouse, saint Constance, évêque et martyr, qui 
avec ses compagnons, sous Marc-Aurèle, reçut la cou-
ronne du martyre pour la défense de la foi.

A Milan, saint Aquilin prêtre. Ayant eu la gorge per-
cée d’un coup d’épée par des ariens, il reçut la cou-
ronne du martyre. 

A Edesse, en Syrie, les saints martyrs Sarbel et Barbée, 
sa sœur. Ils furent baptisés par le bienheureux évêque 
Barsimée, et durant la persécution de Trajan, sous le 
préfet Lysias, obtinrent tous deux la couronne du mar-
tyre. 

Dans la région de Troyes, saint Sabinien martyr, qui, 
par ordre de l’empereur Aurélien, fut décapité pour la 
foi du Christ. 

A Bourges, en Aquitaine, saint Sulpice Sévère évêque, 
remarquable par ses vertus et son savoir. 
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En France, en ce mois, de l’an 1569, les protestants font 
venir des renforts d’Allemagne, une Armée royale se rend 
à Metz pour leur barrer la route.

Saint François de Sales
Évêque et Docteur de l’Église (1567-1622)

Saint François de Sales naquit au château de Sales, 
en Savoie, de parents plus recommandables en-
core par leur piété que par la noblesse de leur 

sang. Nommer ce saint, c’est personnifier la vertu de 
douceur; il fut le saint aimable par excellence et, sous 
ce rapport particulièrement, le parfait imitateur de Celui 
qui a dit: «Apprenez de Moi que Je suis doux et humble 
de coeur.» Ce sera là toujours le cachet et la gloire de 
François de Sales.

Toutes les vertus, du reste, lui étaient chères, et sa vie, 
depuis son enfance, nous en montre le développement 
progressif, constant et complet. Jeune enfant, au col-
lège, il était le modèle de ses condisciples, et dès qu’ils 
le voyaient arriver, ils disaient: «Soyons sages, voilà le 
saint !»

Jeune homme, il mena la vie des anges. Prêtre, il se 
montra digne émule des plus grands apôtres, par ses 
travaux et par les innombrables conversions qu’il opéra 
parmi les protestants. Évêque, il fut le rempart de la foi, le 
père de son peuple, le docteur de la piété chrétienne, un 
Pontife incomparable.

Revenons à sa douceur; elle était si étonnante que 
saint Vincent de Paul pouvait dire: «Que Dieu doit être 
bon, puisque l’évêque de Genève, Son ministre est si 
bon!» Un jour ses familiers s’indignaient des injures qu’un 
misérable lui adressait, et se plaignaient de le voir garder 
le silence: «Eh quoi! dit-il, voulez-vous que je perde en 
un instant le peu de douceur que j’ai pu acquérir par vingt 
ans d’efforts?»



«On disait communément, écrit sainte Jeanne de 
Chantal, qu’il n’y avait pas de meilleur moyen de gagner 
sa faveur que de lui faire du mal, et que c’était la seule 
vengeance qu’il sût exercer.» -- «Il avait un coeur tout à 
fait innocent, dit la même sainte; jamais il ne fit aucun 
acte par malice ou amertume de coeur. Jamais on n’a vu 
un coeur si doux, si humble, si débonnaire, si gracieux et 
si affable qu’était le sien.»

Citons quelques paroles de François lui-même: «Soyez, 
disait-il, le plus doux que vous pourrez, et souvenez-vous 
que l’on prend plus de mouches avec une cuillerée de 
miel qu’avec cent barils de vinaigre. S’il faut donner en 
quelque excès, que ce soit du côté de la douceur.» -- «Je 
le veux tant aimer, ce cher prochain, je le veux tant aimer! 
Il a plu à Dieu de faire ainsi mon coeur! Oh! Quand est-ce 
que nous serons tout détrempés en douceur et en cha-
rité!»

Saint François de Sales mourut à Lyon, le jour des 
saints Innocents.
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30 janvier
Le troisième jour des Calendes de février, de la lune le...

Sainte Martyne, vierge et martyre, dont l’anniversaire 
est mentionné aux calendes de janvier (1 er janvier). 

A Edesse, en Syrie, saint Barsimée évêque. Après avoir 
converti un grand nombre de païens, qui le précédèrent 
dans la conquête de la couronne, il les suivit, recevant à 
son tour la palme du martyre, sous l’empereur Trajan. 

A Antioche, la passion du bienheureux prêtre Hip-
polyte. Il fut d’abord trompé quelque temps par le 
schisme de Novat; mais, touché par la grâce du Christ, 
il s’amenda, rentra dans l’unité de l’église, pour laquelle 
et dans laquelle il endura plus tard un glorieux martyre. 
Les siens lui ayant demandé quelle était la vraie doc-
trine, il exécra l’erreur de Novat, puis, déclarant qu’il 
fallait garder la foi enseignée par la Chaire de Pierre, il 
présenta sa gorge au bourreau.

En Afrique, la passion des saints Félicien, Philappien 
et de cent vingt quatre autres martyrs.

De plus, le bienheureux Alexandre, qui fut arrêté du-
rant la persécution de Dèce. Vénérable par son grand 
âge, et célèbre pour avoir deux fois professé sa foi, il 
rendit l’âme sous les tourments des bourreaux.

A Edesse, en Syrie, saint Barsès évêque, célèbre par le 
don de guérir les maladies. L’empereur arien Valens, le 
fit reléguer dans des contrées lointaines à cause de sa foi 
catholique; Barsès finit ses jours, épuisé par les fatigues 
d’un triple exil.

A Jérusalem, l’anniversaire de saint Matthias évêque, 
dont on raconte les actions merveilleuses et pleines de 
foi. Sous Adrien il souffrit beaucoup pour le Christ, et 
finalement reposa en paix. 

A Pavie, saint Armentaire, évêque et confesseur. 
Au monastère de Maubeuge, en Hainaut, sainte Al-

degonde vierge, au temps du roi Dagobert.

A Viterbe, sainte Hyacinthe de Mariscottis vierge, 
moniale du Tiers-Ordre de saint François, remarquable 
par sa pénitence et sa charité. Elle a été inscrite au 
nombre des saints par le pape Pie VII.

A Milan, sainte Savine, femme très pieuse, qui s’en-
dormit dans le Seigneur, pendant qu’elle priait au tom-
beau des saints martyrs Nabor et Félix. 

A Paris, sainte Bathilde reine, célèbre par sa sainteté 
et ses miracles éclatants. 
Et inscrits récemment : 
À Dublin, en 1584, le bienheureux François Taylor, père 
de famille et martyr. Il subit la prison pendant sept ans à 
cause de la foi catholique et acheva son martyre sous le roi 
Jacques Ier, épuisé par les épreuves et la vieillesse.
À Séoul, en 1840, saint Paul Ho Hyob, soldat et mar-
tyr. Arrêté à cause de sa foi, il fut soumis à la torture et 
faillit un instant à cause de la faiblesse de ses forces mais, 
après s’être repenti, professa sa foi au Christ devant le juge, 
et succomba, brisé par les coups après avoir subi un long 
emprisonnement.
Au Tonkin, en 1860, saint Thomas Khuong, prêtre et 
martyr. Il se déclara chrétien avec un courage invincible 
pendant la persécution de l’empereur Tu Duc, et, conduit 
en prison, fut tué d’un coup de hache alors qu’il se tenait 
agenouillé devant une croix.
À Guadalajara au Mexique, en 1915, saint David Gal-
van, prêtre et martyr. Il fut fusillé sans jugement par un 
soldat pendant la persécution mexicaine, pour avoir dé-
fendu la dignité du mariage, obtenant ainsi une glorieuse 
couronne.
À Torrent en Espagne, en 1937, la bienheureuse Carmen 
Garcia Moyon, martyre. Enseignante fervente de la foi 
chrétienne, elle fut violée puis brûlée vive à cause de la foi 
au Christ, pendant la persécution anti-religieuse.
Dans la ville de Godeszyn en Pologne, en 1943, le bien-
heureux Sigismond Pisarski, prêtre et martyr, fusillé au 
cours de la guerre sur le territoire de sa paroisse, pour 
n’avoir en rien renié sa foi devant ses persécuteurs.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Sainte Bathilde
Reine de France († 680)

Sainte Bathilde naquit en Angleterre, au VIe siècle. 
Toute jeune encore, à la suite d’une guerre, elle fut 
vendue comme esclave et achetée à vil prix par un 

seigneur de la cour du roi franc Clovis II. Le jeune roi, 
charmé de ses vertus, la prit pour épouse. Ce choix pro-
videntiel devait avoir pour résultat la gloire de la France.

Loin de s’enorgueillir de son élévation, Bathilde conser-
va sur le trône la simplicité de sa vie; mais elle révéla la 
plus noble intelligence, les plus hautes qualités et une 
dignité égale à sa situation. Humble servante et prudente 
conseillère de son époux, aimant les évêques comme ses 
pères et les religieux comme ses frères, généreuse pour 



les pauvres, qu’elle comblait d’aumônes, avocate des 
malheureux, des veuves et des orphelins, fondatrice de 
monastères, d’un zèle extraordinaire pour le rachat des 
captifs et l’abolition de l’esclavage: telle fut, sur le trône, 
la digne émule de sainte Clotilde.

Au milieu de la cour, elle trouvait le temps de vaquer 
à l’oraison et de s’adonner à tous les devoirs de la pié-
té; détachée des grandeurs d’ici-bas, elle n’aspirait qu’à 
prendre un libre essor vers les délicieuses retraites de la 
prière et du recueillement.

La mort de son époux lui imposa des obligations nou-
velles, et pendant l’enfance du jeune roi Clotaire, son fils, 
elle dut porter tout le poids de l’administration d’un vaste 
royaume. Si elle le fit avec une haute sagesse, ce ne fut 
pas sans grandes épreuves. Sa vertu s’épura dans la tri-
bulation, et c’est sans regret qu’elle put enfin se déchar-
ger de la régence et entrer comme simple religieuse au 
monastère de Chelles, qu’elle avait fondé. Alors, enfin, 
elle put se livrer tout entière à l’action de grâce et s’adon-
ner à la pratique des plus héroïques vertus.

Nulle religieuse n’était plus soumise, nulle n’affection-
nait davantage les plus humbles emplois, nulle n’obser-
vait plus fidèlement le silence; elle fut admirable surtout 
par son humilité et par le mépris d’elle-même. «Il me 
semble, disait-elle, que le plus grand bonheur qui puisse 
m’arriver, c’est d’être foulée aux pieds de tout le monde.» 
A sa mort, en 680, ses soeurs virent monter son âme au 
Ciel, et entendirent les anges célébrer son triomphe par 
de suaves harmonies.

h― ç―g

31 janvier
La veille des Calendes de février, de la lune le...

A Turin, saint Jean Bosco, confesseur, fondateur de 
la Société Salésienne et de l’Institut des Filles de 

Marie-Auxiliatrice. Remarquable par son zèle pour les 
âmes et pour la propagation de la foi, il a été inscrit au 
catalogue des Saints par le pape Pie XI.

A Rome, sur la voie de Porto, les saints martyrs Cyr 
et Jean, qui pour la foi du Christ furent décapités après 
de nombreux tourments. 

A Alexandrie, l’anniversaire de saint Métran martyr. 
Sous l’empereur Dèce, il refusa de proférer des paroles 
impies comme les païens le lui commandaient; ceux-ci 
lui meurtrirent le corps à coups de bâton, lui percèrent 
le visage et les yeux avec des roseaux très aigus, le pous-
sèrent hors de la ville en continuant de le torturer et 
enfin le firent mourir sous une grêle de pierres. 

Au même lieu, les saints martyrs Saturnin, Thyrse et 
Victor. 

A Alexandrie encore, les saints martyrs Tharsice, Zo-
tique, Cyriaque et leurs compagnons. 

A Cyzique, dans l’Hellespont, sainte Tryphène mar-
tyre, qui, après avoir surmonté de nombreux tour-
ments, fut tuée par un taureau et mérita la palme du 
martyre. 

A Modène, saint Géminien évêque, remarquable par 

l’éclat de ses miracles. 
Dans la province de Milan, saint Jules, prêtre et 

confesseur, au temps de l’empereur Théodose. 
A Naples, saint François Xavier Marie Bianchi, 

confesseur, Clerc Régulier de Saint-Paul, illustre par ses 
miracles, ses dons célestes et son admirable patience. 
Le pape Pie XII l’a porté aux suprêmes honneurs des 
Saints. 

A Rome, sainte Marcelle veuve, dont saint Jérôme a 
écrit les belles actions.

A Rome encore, la Bienheureuse Louise d’Alberto-
ni, veuve romaine, du Tiers-Ordre de saint François, 
illustre par ses vertus. 

Le même jour, la translation de l’évangéliste saint 
Marc, lorsque d’Alexandrie occupée par les barbares, 
son saint corps. fut apporté àVenise, et y fut déposé 
avec beaucoup d’honneur dans la grande église consa-
crée sous son nom. 
Et inscrits récemment : 
En Corée, en 1840, les saints martyrs Augustin Pak 
Chong-won, catéchiste, et ses cinq compagnons. Ils per-
sévérèrent dans la profession de la foi chrétienne avec une 
force intrépide après avoir supporté de nombreux supplices, 
et rendirent gloire à Dieu en subissant la décapitation.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Jean Bosco
prêtre, confesseur, 

fondateur des Salésiens 
 (1815-1888)

Jean Bosco naquit en 1815 dans un village du Pié-
mont. Ses parents étaient de pauvres paysans; mais 
sa mère, demeurée veuve avec trois enfants, était 

une sainte femme. Le caractère jovial de Jean lui donnait 
une grande influence sur les enfants de son âge. Il les 
attirait par ses manières aimables et il entremêlait avec 
eux les divertissements et la prière. Doué d’une mémoire 
extraordinaire, il se plaisait à leur répéter les sermons 
qu’il avait entendus à l’église. C’étaient là les premiers 
signes de sa vocation apostolique. Son coeur, soutenu 
par celui de sa mère et d’un bon vieux prêtre, aspirait au 
sacerdoce. La pauvreté, en l’obligeant au travail manuel, 
semblait lui interdire l’étude. Mais, par la grâce de Dieu, 
son courage et sa vive intelligence surmontèrent tous les 
obstacles.

En 1835, il était admis au grand séminaire. «Jean, lui dit 
sa mère, souviens-toi que ce qui honore un clerc, ce n’est 
pas l’habit, mais la vertu. Quand tu es venu au monde 
je t’ai consacré à la Madone; au début de tes études je 
t’ai recommandé d’être Son enfant; sois à Elle plus que 
jamais, et fais-La aimer autour de toi.»

Au grand séminaire, comme au village et au collège, 
Jean Bosco préludait à sa mission d’apôtre de la jeu-
nesse et donnait à ses condisciples l’exemple du travail 
et de la vertu dans la joie. Prêtre en 1841, il vint à Turin. 
Ému par le spectacle des misères corporelles et spiri-



tuelles de la jeunesse abandonnée, il réunit, le dimanche, 
quelques vagabonds qu’il instruisait, moralisait, faisait 
prier, tout en leur procurant d’honnêtes distractions. Mais 
cette oeuvre du dimanche ne suffisait pas à entretenir la 
vie chrétienne, ni même la vie corporelle, de ces pauvres 
enfants.

Jean Bosco, bien que dépourvu de toute ressource, en-
treprit donc d’ouvrir un asile aux plus déshérités. Il acheta 
pour 30.000 francs une maison payable dans la quin-
zaine. «Comment! lui dit sa mère devenue son auxiliaire, 
mais tu n’as pas un sou vaillant!» -- «Voyons! reprit le fils, 
si vous aviez de l’argent, m’en donneriez-vous? Eh bien, 
mère, croyez-vous que la Providence, qui est infiniment 
riche, soit moins bonne que vous ?»

Voilà le trésor divin de foi, d’espérance et de charité 
dans lequel Jean Bosco, malgré toutes les difficultés 
humaines, ne cessa de puiser, pour établir ses deux So-
ciétés Salésiennes de Religieux et de Religieuses, dont 
la première dépasse le nombre de 8 000, et la seconde 
celui de 6 000, avec des établissements charitables mul-
tipliés aujourd’hui dans le monde entier.

h― ç―g

 
 
 



1er février
Le jour des calendes de février, de la lune le...

Saint Ignace, évêque d’Antioche et martyr, qui 
consomma glorieusement son martyre le 13 des 

calendes de janvier (20 décembre). 
A Smyrne, saint Pione, prêtre et martyr. Après avoir 

composé des apologies de la foi chrétienne, après avoir 
subi la détention dans une infecte prison, où il encoura-
gea par ses exhortations un grand nombre de frères des-
tinés au martyre, il fut soumis lui aussi à de nombreux 
tourments, percé de clous, placé sur un bûcher ardent 
où il termina heureusement sa vie pour le Christ. Avec 
lui souffrirent quinze autres chrétiens.

A Ravenne, saint Sévère évêque. Il fut élu pour ses 
éclatants mérites, sur l’indication d’une colombe. 

Dans la cité des Trois-Châteaux, en Gaule, saint Paul 
évêque. Sa vie fut célèbre par ses vertus, et sa mort pré-
cieuse illustree par des miracles.

A Kildare, en Irlande, sainte Brigide vierge. Pour 
prouver sa virginité, elle toucha le bois de l’autel qui 
aussitôt reverdit par son contact. 

A Castel-Florentin, en Toscane, la Bienheureuse Véri-
dienne, vierge recluse, de l’Ordre de Vallombreuse.
Et inscrits récemment : 
À Dublin en Irlande, en 1612, les bienheureux mar-
tyrs Conor O’Devany, évêque de Down et de Connor, de 
l’Ordre des Frères Mineurs, et Patrick O’Lougham, prêtre. 
Ils furent condamnés à mort à cause de la foi catholique 
sous le roi Jacques Ier, et subirent le supplice de la pendai-
son.
À Londres en Angleterre, en 1645, saint Henri Morse, 
prêtre de la Compagnie de Jésus et martyr. Plusieurs fois 
arrêté et deux fois envoyé en exil, il fut finalement empri-
sonné à cause de son sacerdoce sous le roi Charles Ier, et 
fut pendu à Tyburn après avoir célébré la messe en prison.
À Avrillé près d’Angers, en 1794, passion des bienheureuses 
Marie-Anne Vaillot et de ses quarante-six compagnes (1), 
martyres ; lorsque sévissait la Terreur pendant la Révolu-
tion française, elles obtinrent la couronne du martyre.
À Séoul en Corée, en 1840, les saints martyrs Paul Hong 
Yong-ju, catéchiste, Jean Yi Mun-u, qui s’occupait des 
pauvres et ensevelissait les corps des martyrs, et Barbara 
Ch’oe Yong-i, qui suivit les exemples de ses parents et de 
son mari mis à mort pour le nom chrétien. Ils furent tous 
les trois décapités.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Ignace d’Antioche
Patriarche d’Antioche, Martyr

Certains auteurs assurent qu’Ignace fut ce petit 
enfant que Notre-Seigneur plaça au milieu des 
Apôtres lorsque, pour leur donner une leçon 

d’humilité, Il leur dit: Si vous ne devenez semblables à de 
petits enfants, vous n’entrerez jamais dans le royaume 
des Cieux. Ce qui est certain, c’est qu’il était un familier 
des premiers disciples du Sauveur, disciple lui-même de 
saint Jean, l’Apôtre bien-aimé.

Ignace fut un grand évêque, un homme d’une rare 
sainteté; mais sa gloire est surtout son martyre. Conduit 
devant l’empereur Trajan, il subit un long interrogatoire:

«C’est donc toi, vilain démon, qui insultes nos dieux?
-- Nul autre que vous n’a jamais appelé Théophore un 

mauvais démon.
-- Qu’entends-tu par ce mot Théophore?
-- Celui qui porte Jésus-Christ dans son coeur.
-- Crois-tu donc que nous ne portons pas nos dieux 

dans notre coeur?
-- Vos dieux! Ce ne sont que des démons; il n’y a qu’un 

Dieu Créateur, un Jésus-Christ, Fils de Dieu, dont le 
règne est éternel.

-- Sacrifie aux dieux, je te ferai pontife de Jupiter et père 
du Sénat.

-- Tes honneurs ne sont rien pour un prêtre du Christ.»
Trajan, irrité, le fait conduire en prison. «Quel honneur 

pour moi, Seigneur, s’écrie le martyr, d’être mis dans les 
fers pour l’amour de Vous!» et il présente ses mains aux 
chaînes en les baisant à genoux.

L’interrogatoire du lendemain se termina par ces belles 
paroles d’Ignace: «Je ne sacrifierai point; je ne crains 
ni les tourments, ni la mort, parce que j’ai hâte d’aller à 
Dieu.»

Condamné aux bêtes, il fut conduit d’Antioche à Rome 
par Smyrne, Troade, Ostie. Son passage fut partout un 
triomphe; il fit couler partout des larmes de douleur et 
d’admiration:

«Je vais à la mort avec joie, pouvait-il dire. Laissez-
moi servir de pâture aux lions et aux ours. Je suis le fro-
ment de Dieu; il faut que je sois moulu sous leurs dents 
pour devenir un pain digne de Jésus-Christ. Rien ne me 
touche, tout m’est indifférent, hors l’espérance de pos-
séder mon Dieu. Que le feu me réduise en cendres, que 
j’expire sur le gibet d’une mort infâme; que sous la dent 
des tigres furieux et des lions affamés tout mon corps soit 
broyé; que les démons se réunissent pour épuiser sur 
moi leur rage: je souffrirai tout avec joie, pourvu que je 
jouisse de Jésus-Christ.» Quel langage et quel amour !

Saint Ignace, dévoré par un lion, répéta le nom de Jé-
sus jusqu’au dernier soupir. Il ne resta de son corps que 
quelques os qui furent transportés à Antioche.

h― ç―g

2 février
Quatrième jour des Nones de février, de la lune le...

La Purification de la Bienheureuse Vierge Marie, fête 
appelée par les Grecs Hypapante (ou Rencontre) 

 Février



du Seigneur.
 A Césarée de Palestine, saint Corneille le Centurion. 

Il fut baptisé par le bienheureux apôtre Pierre et élevé 
par lui à la dignité d’évêque de cette ville. 

A Rome, sur la voie Salaria, la passion de saint Apro-
nien greffier. Etant encore païen, au moment où il 
tirait Sisinnius de prison pour le conduire au préfet 
Laodicius, il entendit une voix du ciel disant: «Venez, 
les bénis de mon Père, possédez le royaume qui vous a 
été préparé dès le commencement du monde» : il crut, 
reçut le baptême, et, plus tard, frappé de la sentence 
capitale, il finit ses jours en confessant le Seigneur. 

A Rome encore, les saints martyrs Fortunat, Félicien, 
Firme et Candide. A Orléans ,en France, saint Floscule 
évêque. A Cantorbéry, en Angleterre, l’anniversaire 
de saint Laurent évêque. Il gouverna cette église après 
saint Augustin, et convertit à la foi le roi lui-même.

A Prato, en Toscane, sainte Catherine de Ricci, vierge 
de Florence, de l’Ordre de saint Dominique, remar-
quable par l’abondance des dons célestes. Elle a été ins-
crite au catalogue des saintes vierges par le souverain 
pontife Benoît XIV.

A Bordeaux, sainte Jeanne de Lestonnac, veuve, fon-
datrice de l’Institut des Filles de la Bienheureuse Vierge 
Marie. Remarquable par l’ardeur de sa charité et son 
zèle dans l’éducation des jeunes filles, le pape Pie XII l’a 
mise au nombre des Saintes.
Et inscrit récemment : 
À Hanoï au Tonkin, en 1861, saint Jean-Théophane Vé-
nard, prêtre de la Société des Missions Etrangères de Paris 
et martyr. Enfermé dans une cage après avoir, pendant six 
ans, exercé clandestinement le ministère dans les fatigues 
et les difficultés, il fut condamné à la décapitation et se 
rendit à son supplice d’un cœur joyeux, à l’époque de la 
persécution de l’empereur Tu Duc.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

La Présentation de Jésus au Temple
et la Purification de Marie

La fête de ce jour a un double objet, célébrer la 
Purification de Marie et la Présentation de Jésus 
au Temple selon la loi de Moïse. Cette loi fixait 

le temps où les mères devaient se présenter avec leurs 
nouveau-nés devant les autels, et elle exigeait une of-
frande pour le rachat des enfants mâles. Ni Marie, toute 
pure dans sa maternité, ni Jésus, Fils de Dieu, n’étaient 
obligés à cette cérémonie; cependant par humilité, et 
pour donner aux hommes un éclatant exemple d’obéis-
sance aux lois divines, Marie, accompagnée de Joseph 
et portant Jésus en Ses bras, Se rendit au Temple de 
Jérusalem.

La fête chrétienne qui nous conserve le souvenir de 
cette cérémonie porte, dans le langage populaire, le nom 
de la Chandeleur, à cause de la procession qui se fait ce 

jour-là dans nos églises avec des cierges allumés.
Les cierges symbolisent Notre-Seigneur Jésus-Christ, 

Lumière du monde; la procession représente le passage 
de la sainte Famille dans le Temple et la rencontre des 
deux vieillards Siméon et Anne. Saint Anselme, dévelop-
pant ce mystère, nous dit qu’il y a trois choses à consi-
dérer dans le cierge: la cire, la mèche et la flamme. La 
cire, ouvrage de l’abeille virginale, est la Chair du Christ; 
la mèche, qui est intérieure, est Son Âme; la flamme, qui 
brille en la partie supérieure est Sa Divinité.

La procession de la Chandeleur nous apparaît comme 
la marche du peuple chrétien à la lumière du Christ, figuré 
par les cierges que porte le clergé, la portion choisie de 
l’Église, comme Jésus même était porté entre les bras de 
Marie, entre ceux du saint vieillard Siméon et du pontife 
qui L’offrit au Seigneur.

Les cierges de la Chandeleur sont bénits avec une 
solennité toute particulière et avec l’emploi des prières 
les plus touchantes. Conservés dans la maison des chré-
tiens, ils sont un gage de la protection divine. Il est dans 
l’esprit de l’Église d’allumer les cierges de la Chandeleur 
pour repousser les esprits de ténèbres, dans les dangers 
corporels et spirituels, au lit des mourants, pour éloigner 
d’eux l’ennemi des hommes, qui fait alors son suprême 
effort afin d’arracher les âmes à Dieu. C’est bien alors 
surtout, en effet, que l’homme a besoin du recours du 
Rédempteur, vraie lumière des âmes, pour illuminer les 
derniers instants de sa vie.

h― ç―g

3 février
Le troisième jour des Nones de février, de la lune le...

A Sébaste, en Arménie, la passion de saint Blaise, 
évêque et martyr. Ce grand thaumaturge subit, 

sous le préfet Agricolaüs, une longue flagellation; atta-
ché à un poteau où on lui déchira le corps avec des 
peignes de fer, il fut ensuite enfermé dans un horrible 
cachot, puis on le jeta dans un lac d’où il sortit sain 
et sauf; enfin, sur l’ordre du même juge, il eut la tête 
tranchée, et avec lui deux enfants subirent le même 
sort. Auparavant, sept femmes qui avaient recueilli les 
gouttes de sang qui coulaient de son corps furent à ce 
signe reconnues comme chrétiennes et, après avoir en-
duré de cruels tourments, furent elles-mêmes mises à 
mort par le glaive.

 En Afrique, saint Célerin diacre. Après avoir été 
détenu dix neuf jours en prison, il devint, dans les en-
traves et les fers, et par divers tourments, un glorieux 
confesseur du Christ. Par son invincible fermeté dans 
la lutte, il triompha de l’ennemi et fraya aux autres le 
chemin de la victoire. 

Au même lieu, les trois saints martyrs, parents du 
diacre Célerin, savoir: Laurentin son oncle paternel, 
Ignace son oncle maternel, Célerine son aïeule: ils 
avaient reçu avant lui la couronne du martyre. Nous 
avons du bienheureux Cyprien une lettre qui chante la 
louange de tous ces glorieux vainqueurs.



En Afrique encore, les saints martyrs Félix, Symph-
rone, Hippolyte et leurs compagnons.

Dans la ville de Gap, en France, les saints Tigide et 
Remédius, évêques. 

A Lyon, en Gaule, les saints Lupicin et Félix, égale-
ment évêques. 

A Brême, saint Anschaire, d’abord évêque de Ham-
bourg, puis en même temps de Brême. Il convertit à la 
foi du Christ les Suédois et les Danois et il fut établi 
légat apostolique de tout le pays septentrional par le 
pape Grégoire IV. 
Et inscrit récemment : 
 À Londres, en 1578, le bienheureux Jean Nelson, prêtre 
de la Compagnie de Jésus et martyr, condamné à mort et 
pendu à Tyburn pour avoir refusé de reconnaître le pou-
voir suprême de la reine Élisabeth Ière dans le domaine 
spirituel.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Blaise
Évêque et Martyr († 316)

Saint Blaise fut l’un des saints autrefois les plus 
populaires et les plus célèbres par l’efficacité de 
leur intercession. D’abord très habile médecin, et 

en même temps très vertueux chrétien, il devint évêque 
de Sébaste, en Arménie, par le choix du peuple, qui 
l’entourait d’une grande estime. Mais Blaise, inspiré de 
Dieu, quitta bientôt son siège épiscopal pour s’enfuir sur 
une montagne solitaire; il y avait pour compagnie les 
bêtes fauves qui venaient chaque jour visiter et cares-
ser l’homme de Dieu, et recevoir, avec sa bénédiction, la 
guérison de leurs maux.

Il fut rencontré en son désert par des païens qui, surpris 
de trouver un homme familièrement entouré de lions, de 
tigres, de loups et d’ours, allèrent raconter cette nouvelle 
au gouverneur. Blaise saisi peu de temps après comme 
chrétien, jusque dans son antre sauvage, exprima sa 
joie profonde, à la pensée de souffrir pour Jésus-Christ. 
Arrivé devant le gouverneur: «Insensé, lui dit-il, penses-
tu me séparer de Dieu par tes tourments? Non, non, le 
Seigneur est avec moi, c’est Lui qui me fortifie!»

Les bourreaux le frappèrent à coups de verges et le 
jetèrent en prison. Quelques jours après, le martyr est 
rappelé au tribunal: «Choisis, Blaise, lui dit le juge, choi-
sis entre deux partis: ou bien adore nos dieux, et alors tu 
seras notre ami, ou bien, si tu refuses, tu seras livré aux 
supplices et tu périras d’une mort cruelle.

-- Ces statues que tu adores, reprend l’évêque, ne sont 
pas des dieux, mais les organes du démon, je ne puis 
donc les adorer.»

Le tyran, le voyant inflexible, ordonna de l’attacher à un 
chevalet, puis il fit apporter des peignes de fer, avec les-
quels on lui déchira le dos et tout le corps. La victime, se 
tournant toute sanglante vers le gouverneur, lui dit: «Déjà 
voisin du Ciel, je méprise toutes les choses de ce monde; 
je me ris de vous et de vos supplices. Ces tourments ne 
dureront qu’un instant, tandis que la récompense sera 
éternelle.»

Après de nouveaux interrogatoires inutiles, Blaise fut 
jeté dans le lac voisin pour y être noyé; mais il fit le signe 
de la Croix et marcha sur les eaux comme sur un terrain 
solide, à la grande admiration de tous les spectateurs de 
ce prodige. Le glorieux martyr eut enfin la tête tranchée.

Tandis qu’il était en prison on lui avait amené un enfant 
sur le point d’être étouffé par une arête de poisson. Blaise 
le guérit. C’est sans doute pour ce fait qu’on l’invoque 
spécialement pour les maux de gorge.

h― ç―g

4 février
La veille des Nones de février, de la lune le...

Saint André Corsini, l’Ordre des Carmes, évêque de 
Fiésole et confesseur. Son anniversaire est mention-

né le 8 des ides de janvier (6 janvier).
A Rome, saint Eutyche martyr. Il termina sa vie par 

un glorieux martyre et fut inhumé dans le cimetière de 
Callixte. Dans la suite, le pape saint Damase orna son 
tombeau d’une épitaphe en vers.

A Thinuis, en Egypte, la passion du bienheureux 
Philéas, évêque de cette ville, et de Philorome, tribun 
militaire. Durant la persécution de Dioclétien, des pa-
rents et des amis ne purent les déterminer às’épargner 
eux-mêmes: tous deux livrèrent leur tête au bourreau et 
méritèrent les palmes du Seigneur. Avec eux, une mul-
titude innombrable de fidéles de la même ville, mar-
chant sur les traces de leur pasteur, obtinrent la cou-
ronne du martyre.

A Fossombrone, les saints martyrs Aquilin, Gémine, 
Gélase, Magne et Donat. 

A Troyes, en France, saint Aventin, prêtre et confes-
seur. 

A Péluse, en Egypte, saint Isidore, prêtre et moine, 
renommé pour ses mérites et son savoir. 

A Sempringham, en Angleterre, saint Gilbert, prêtre 
et confesseur, qui fut fondateur de l’Ordre de Semprin-
gham.

A Amatrice, du diocèse de Riéti, la mise au tombeau 
de saint Joseph de Léonessa, prêtre de l’Ordre des Mi-
neurs Capucins et confesseur. Pour avoir prêché la foi, 
il endura de cruelles tortures de la part des Mahomé-
tans. Rendu célèbre par ses travaux apostoliques et ses 
miracles, il a été inscrit au catalogue des saints par le 
souverain pontife Benoît XIV. 

A Brême, commémoraison de saint Rembert, dis-
ciple de saint Anschaire. Au lendemain de la mort de 
son maître, c’est-à-dire en ce jour, il fut choisi comme 
évêque de Hambourg et de Brême. 

A Bourges, en Aquitaine, sainte Jeanne de Valois, 
reine de France et fondatrice de l’Ordre de la très sainte 
Annonciation de la Bienheureuse Vierge Marie, illustre 
par sa piété et sa particulière participation aux souf-
frances de la Croix. Le pape Pie XII l’a inscrite aux 
fastes des Saintes. 



Et inscrits récemment : 
À Durham en Angleterre, en 1594, le bienheureux Jean 
Speed, martyr. Il fut condamné à mort sous la reine Élisa-
beth Ière, à cause de l’aide qu’il avait apportée à des prêtres 
et il mérita ainsi la couronne du martyre.
À Oriur dans le royaume de Maravesi, en Inde, en 1693, 
saint Jean de Brito, prêtre de la Compagnie de Jésus et 
martyr. Imitant le mode de vie et les coutumes des ascètes 
de ce pays, il convertit beaucoup d’âmes à la foi chrétienne 
et reçut la couronne d’un glorieux martyre.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Sainte Jeanne de Valois
Reine de France (1463-1503)

Sainte Jeanne de Valois, fille du roi Louis XI, vint 
au monde toute laide et contrefaite, mais, en re-
vanche, le Ciel révéla en elle, dès ses plus tendres 

années, une âme d’élite. Sa piété envers la Sainte Vierge 
marquait son âme du sceau des prédestinés. Elle avait 
cinq ans lorsque la Mère de Dieu daigna lui apprendre 
qu’elle était appelée à fonder en Son honneur un Ordre 
dont le but principal serait l’imitation de Ses vertus.

Jeanne fut mariée malgré elle à un prince qui l’avait 
en aversion et ne la regarda jamais comme son épouse. 
Après quelques années pleines d’épreuves pour elle, 
le roi Louis XI étant mort, ce mariage, contracté en des 
conditions déplorables, fut, à la demande du mari, décla-
ré nul par le Souverain Pontife: «Que Dieu soit glorifié, dit 
alors la Sainte, mes chaînes sont brisées; c’est Lui qui l’a 
voulu, afin que désormais je puisse mieux Le servir que 
je ne l’ai fait jusqu’ici.»

Ses adieux au prince furent touchants: «Je vous dois, 
dit-elle, une grande reconnaissance, puisque vous me re-
tirez de la servitude du siècle. Pardonnez-moi mes torts; 
désormais, ma vie se passera à prier pour vous et pour 
la France.»

Dès lors la prière devint la compagne inséparable de 
Jeanne. Son ardent amour pour Jésus-Christ lui fit em-
brasser les mortifications volontaires, et plus d’une fois 
on la vit, à genoux au pied d’une Croix, se frapper la poi-
trine avec une pierre et répandre un torrent de larmes, à 
la pensée de ses péchés et des souffrances de Jésus-
Christ. Elle jeûnait et prolongeait ses veilles, ses prières 
et ses macérations trois jours au moins par semaine.

Consoler les pauvres, les servir à table, laver et baiser 
leurs pieds, voilà quelles étaient les occupations chères 
à son coeur. Son humilité aurait voulu cacher à tous les 
yeux les prodiges de sa charité; elle n’aurait désiré que 
Dieu seul pour témoin, car elle ne cherchait que Lui dans 
la pratique de toutes les vertus.

L’Eucharistie était sa force mystérieuse; elle ne la rece-
vait jamais que toute baignée de larmes, et c’est au pied 
du Tabernacle qu’elle trouvait tous les trésors de dévoue-
ment qu’elle prodiguait autour d’elle.

Elle put, avant sa mort, fonder, selon la promesse de 
la Sainte Vierge, l’Ordre des Annonciades. Une clarté 
extraordinaire parut pendant plus d’une heure dans sa 
chambre, au moment de sa mort. On trouva son corps 
couvert d’un cilice, avec une chaîne de fer.

h― ç―g

5 février
Le jour des Nones de février, de la lune le...

A Catane, en Sicile, l’anniversaire de sainte Agathe, 
vierge et martyre. Au temps de l’empereur Dèce, 

sous le juge Quinctien, elle fut souffletée, mise en pri-
son, subit le chevalet et d’autres tortures, eut les seins 
coupés, fut roulée sur des tessons et de charbons ar-
dents. Elle expira enfin dans un cachot en priant Dieu.

 A Nagasaki, au Japon, la passion de vingt six martyrs, 
parmi lesquels trois prêtres, un clerc et deux laïques ap-
partenaient à l’Ordre des Frères Mineurs, trois autres, 
et parmi eux un clerc, étaient membres de la Com-
pagnie de Jésus, dix-sept étaient tertiaires de l’Ordre 
de saint François. Tous ces athlètes, morts en croix et 
percés de lances pour la foi catholique, succombèrent 
glorieusement, en chantant les louanges divines et en 
continuant de prêcher leur foi. Ils ont été inscrits au 
catalogue des saints par le souverain pontife Pie IX. 

Dans la province du Pont, la commémoraison de 
nombreux saints martyrs, durant la persécution de 
Maximien. On tortura les uns, en leur versant sur le 
corps du plomb en ébullition, les autres en leur enfon-
çant sous les ongles des roseaux aigus et en les soumet-
tant à de nombreux et horribles tourments plusieurs 
fois réitérés: tous méritèrent par un glorieux combat, 
de recevoir du Seigneur des palmes et des couronnes.

A Alexandrie, saint Isidore, soldat et martyr. Pendant 
la persécution de Dèce, il fut décapité pour la foi du 
Christ, par ordre de Numérien, général d’armée.

 A Vienne, le bienheureux Avit, évêque et confesseur. 
Par sa foi, sa prudence et son admirable doctrine, il 
préserva les Gaules de la contagion de l’arianisme.

A Seben, dans la Rhétie seconde, saint Génuin 
évêque, dont la vie fut illustrée par des miracles. Son 
saint corps fut plus tard transféré à Brixen (aujourd’hui 
Bressanoné) où il est conservé avec honneur.

A Brixen ou Bressanoné, saint Alboin évêque. Il 
transféra dans cette ville le siège épiscopal de Seben, et 
après avoir donné des marques éclatantes de ses vertus, 
il s’en alla vers le Seigneur.
Et inscrit récemment : 
 À Laval, en 1794, la bienheureuse Françoise Mézière, 
vierge et martyre. Elle se consacra à l’éducation des enfants 
et aux soins des malades, et fut mise à mort en haine de la 
foi pendant la Révolution française.
 À Valtiervilla au Mexique, en 1928, saint Jésus Mendez, 
prêtre et martyr, tombé pour le règne du Christ, au cours 
de la persécution déchaînée dans ce pays.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 



R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En Allemagne, en l’an 1555, la Paix d’Augsbourg autorise 
deux confessions : le catholicisme et le luthéranisme se-
lon les principautés. Les catholiques qui habitent dans les 
principautés protestantes et ne veulent pas renoncer à 
leur culte doivent émigrer. Mais les luthériens qui habitent 
dans des principautés ecclésiastiques (dépendant d’un 
évêque) peuvent conserver leur foi.

Les Saints Martyrs du Japon
(† 1597)

Lorsque saint François-Xavier parut au Japon, cet 
empire était plongé tout entier dans le paganisme; 
quarante ans plus tard, on y comptait plus de deux 

cent mille chrétiens, généralement animés de toute la fer-
veur de l’Église primitive. Le démon, jaloux, ne tarda pas 
à soulever une persécution; elle fut terrible, mais ne servit 
qu’à faire éclater les merveilles de la foi.

La liste des premiers martyrs du Japon en comprend 
vingt-six: six Franciscains, trois Jésuites, et dix-sept chré-
tiens, dont trois jeunes enfants de choeur. Leurs noms 
sont : Paul Miki – François Fahelente – Pierre Sukégiro 
– Come Tachégia – Michel Cozaki – Jacques Kisaï – Paul 
Ibarki – Jean de Goto – Louis – Antoine – Pierre-Bap-
tiste – Martin de l’Ascension – Philippe de Jésus – Fran-
çois Blanco – François de Saint-Michel – Mathias – Léon 
Carasumaro – Bonaventure – Thomas Cosaki – Joachim 
Saccakibara – François de Méaco – Jean Kimoia – Ga-
briel de Dcisco – Paul Suzuki – Thomas Danki – Gonçalo 
Garcia. Les Actes des martyrs des trois premiers siècles 
ne sont pas plus admirables que le récit des souffrances 
de ces héros de la foi.

Un des religieux, près de mourir, disait, en parlant de la 
magnanimité de ces chrétiens: «J’ai honte de moi-même, 
en voyant des hommes si récemment entrés dans le sein 
de l’Église montrer un tel courage en face de la mort.»

Un autre, suspendu à une croix, n’osait se servir que 
des paroles du bon larron: «Seigneur, souvenez-Vous de 
moi!»

Un pieux Jésuite, crucifié, fit une prédication touchante, 
du haut de sa glorieuse chaire, aux païens qui l’entou-
raient: «Arrivé au terme où vous me voyez, dit-il, je ne 
pense pas qu’aucun de vous me croie capable de trahir 
la vérité. Eh bien! Je vous le déclare, il n’y a pas d’autre 
moyen de salut que la religion chrétienne. Je pardonne 
aux auteurs de ma mort; je les conjure de recevoir le bap-
tême.»

Les trois enfants ne furent pas moins admirables. L’un 
d’eux, nommé Louis, répondit à un païen qui l’engageait 
à renoncer à sa foi: «C’est vous qui devriez vous faire 
chrétien, puisqu’il n’y a pas d’autre moyen de salut.»

Un autre nommé Antoine, résista aux larmes de ses pa-
rents et aux promesses du magistrat: «Je méprise, dit-il, 
vos promesses et la vie elle-même: je désire d’être atta-
ché à la croix pour l’amour de Jésus crucifié.» Du haut 
de sa croix, il chanta d’une voix angélique le psaume: 
Laudate, pueri, Dominum, Enfants, louez le Seigneur, et 
il eut le coeur percé d’une lance au Gloria Patri, qu’il alla 
chanter dans le Ciel.

Les fidèles recueillirent le sang et les vêtements des 
martyrs, dont l’attouchement opéra des miracles. Pie IX 

les a canonisés le 8 juin 1862, dans une solennité sans 
exemple, au milieu d’un grand concours d’évêques de 
toutes les parties du monde.

h― ç―g

6 février
Le huitième jour des Ides de février, de la lune le...

Saint Tite, évêque de Crète et confesseur, dont l’an-
niversaire est mentionné la veille des nones de jan-

vier (4 janvier).
A Césarée de Cappadoce, l’anniversaire de sainte Do-

rothée, vierge et martyre. Sous Saprice, gouverneur de 
cette province, elle fut d’abord étendue sur le chevalet, 
puis très longtemps souffletée, et enfin condamnée à 
la peine capitale. Témoin de son supplice, un rhéteur 
nommé Théophile se convertit à la foi du Christ; il fut 
aussitôt très violemment tourmenté sur le chevalet et 
périt enfin sous le glaive.

A Emèse, en Phénicie, saint Silvain évêque. Après 
avoir gouverné cette église pendant quarante ans, il fut, 
sous l’empereur Maximien, exposé aux bêtes avec deux 
autres chrétiens, eut les membres arrachés, et reçut ain-
si la palme du martyre.

Le même jour, les saints martyrs Saturnin, Théophile 
et Révocate. 

Dans la cité des Arvernes (auj. Clermont-Ferrand), 
en Gaule, saint Antholien martyr.

A Arras, en France, saint Vaast, évêque de cette même 
ville, dont la vie et la mort furent illustrées par de nom-
breux miracles.

A Elnone, en France, saint Amand, évêque de Maës-
tricht; il resplendit de gloire par les miracles opérés 
pendant sa vie et après sa mort. Dans la suite, son nom 
fut donné à la localité où il avait fondé un monastère et 
terminé sa vie mortelle. 

A Bologne, saint Guérin, cardinal et évêque de Pales-
trina, remarquable par la sainteté de sa vie.
Et inscrits récemment : 
À Nagasaki au Japon, en 1597, saint Paul Miki et de ses 
compagnons (*), martyrs. Huit prêtres ou religieux de la 
Compagnie de Jésus et de l’Ordre des Frères Mineurs qui 
avaient été envoyés d’Europe ou qui étaient nés au Japon, 
ainsi que dix-sept laïcs, furent arrêtés lorsque s’aggrava 
la persécution contre les chrétiens ; ils furent condamnés 
à mort après avoir été l’objet de rudes moqueries. Tous, 
même les enfants, furent mis en croix ensemble pour le 
nom chrétien, heureux qu’il leur eût été donné de mourir 
de la même manière que le Christ.
À Durango au Mexique, en 1927, saint Matthieu Cor-
rea, prêtre et martyr. Il reçut la couronne du martyre pour 
avoir refusé de révéler le secret de confession pendant la 
persécution contre l’Église.



V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Tite
Évêque et Disciple de Saint Paul Ier siècle

Saint Tite naquit de parents idolâtres et dut sa 
conversion à saint Paul. La sainteté, le zèle, la vie 
admirable de celui que le grand Apôtre appelait son 

fils et qu’il appela bientôt son frère fit qu’il l’associa à son 
ministère; il le choisit comme son interprète auprès des 
Grecs.

Il n’est rien de touchant comme les expressions pleines 
de tendresse et d’affection dont il se sert chaque fois 
que dans ses lettres il parle de son disciple. Étant venu 
à Troade pour les intérêts de l’Évangile, il nous dit qu’il 
n’eut point l’esprit en repos parce qu’il n’y trouva pas ce 
frère aimé. Ailleurs il s’exprime en ces termes: «Celui qui 
console les humbles, Dieu, nous a consolé par l’arrivée 
de Tite.»

Nous voyons aussi Tite accompagner son maître à 
Jérusalem et assister avec lui au premier Concile. C’est 
alors que les Juifs convertis voulurent le forcer à se faire 
circoncire et qu’il réclama, en refusant avec énergie, la 
liberté de l’Évangile pour lui et les gentils.

Des divisions et des scandales s’élevèrent dans l’Église 
de Corinthe; pour les faire cesser, saint Paul envoya son 
fidèle disciple qui l’avait suivi à Éphèse. Tite fut accueilli 
avec respect et vénération par l’Église de Corinthe, il remit 
tout dans l’ordre, et, après avoir fait un bien immense à la 
chrétienté, il vint rejoindre saint Paul en Macédoine et lui 
rendre compte de sa mission et de ses heureux résultats. 
Le maître, heureux et content, renvoya, quelques temps 
après, le disciple à Corinthe porter les aumônes qu’il avait 
recueillies lors de son premier voyage et pour préparer 
les esprits des fidèles à recevoir quelques Macédoniens 
que saint Paul se proposait de leur mener lui-même.

Six années durant, Tite accompagna saint Paul dans 
ses voyages, prêchant l’Évangile avec lui et déployant 
un zèle infatigable pour gagner des âmes à Jésus-Christ. 
Quand, après sa sortie de prison, en 63, saint Paul eut 
évangélisé l’île de Crète, il y laissa Tite pour continuer 
son oeuvre.

En 64, saint Paul, qui ne pouvait se passer de Tite et qui 
avait besoin de lui pour l’édification des Églises nouvelle-
ment fondées, lui écrivit, dans le courant de l’automne, la 
lettre que nous avons à son adresse; il lui mandait de par-
tir aussitôt que seraient arrivés ceux qu’il envoyait pour le 
remplacer et de venir le rejoindre à Nicopolis en Épire, où 
il devait passer l’hiver.

Nous le retrouvons en 65, prêchant l’Évangile aux Dal-
mates. Après la mort de saint Paul il retourna en Crète, 
gouverna sagement cette Église et évangélisa toutes les 
îles voisines. Plein de mérites et de jours, il s’endormit 
dans le Seigneur, à l’âge de quatre-vingt-quatorze ans. 
Pie IX a fixé la célébration de sa fête au premier jour libre 
après le 4 janvier.

h― ç―g

7 février

Le septième jour des Ides de février, de la lune le...

Saint Romuald abbé, père des moines Camaldules. 
Son anniversaire est mentionné le 13 des calendes 

de juillet (19 juin) ; mais sa fête principale a lieu en ce 
jour, en raison de la translation de son corps. 

A Augusta, aujourd’hui Londres, en Grande-Bre-
tagne, l’anniversaire du bienheureux Augule évêque, 
qui termina le cours de sa vie par le martyre et mérita 
de recevoir les récompenses éternelles.

En Phrygie, saint Adauque martyr. D’une illustre 
famille d’Italie, et promu par les empereurs à presque 
toutes les hautes dignités, il remplissait encore la fonc-
tion de questeur quand, pour la défense de la foi, il 
mérita la couronne du martyre.

Au même lieu, de nombreux saints martyrs, citoyens 
d’une ville dont le même Adauque était gouverneur. 
Chrétiens, ils persévérèrent tous avec fermeté dans 
la confession de leur foi et furent consumés dans les 
flammes, par ordre de l’empereur Galère Maximien.

A Héraclée, dans le Pont, saint Théodore, chef d’ar-
mée. Sous l’empereur Licinius, après de nombreux 
tourments, il eut la tête tranchée et entra victorieux 
dans le ciel. 

En Egypte, saint Moïse, évêque vénérable. Il passa les 
premières années de sa vie dans la solitude; puis devenu 
évêque sur la demande de Mauvie, reine des Sarrasins, 
il convertit à la foi une grande partie de cette nation 
très féroce et, glorieux par ses mérites, s’endormit pai-
siblement. 

A Lucques, en Toscane, la mise au tombeau de saint 
Richard roi des Angles, père de saint Wilibal évêque 
d’Eischtadt et de la vierge sainte Walburge. 

A Bologne, sainte Julienne vierge. 
Et inscrits récemment : 
À Londres, en 1578, le bienheureux Thomas Sherwood, 
martyr. Marchand drapier, il se préparait au sacerdoce à 
Douai lorsqu’il se rendit à Londres pour assister son père 
malade et âgé ; il y fut arrêté dans la rue et conduit au 
martyre sous la reine Élisabeth Ière.
À Aubenas dans le Vivarais, en 1593, les bienheureux 
martyrs Jacques Salès, prêtre, et Guillaume Saultemouche, 
tous les deux religieux de la Compagnie de Jésus. Ils furent 
tués par les Huguenots en haine de la foi, un dimanche, 
en présence du peuple qu’ils s’employaient à affermir dans 
la foi catholique par leur prédication de la réalité de la 
Présence réelle de Jésus-Christ dans l’Eucharistie. 
À Changsha dans la province chinoise du Hunan, en 
1816, saint Jean de Triora (François-Marie Lantrua), 
prêtre de l’Ordre des Frères Mineurs et martyr, étranglé 
avec une corde, après avoir subi longtemps la torture au 
cours d’un emprisonnement rigoureux.
À Pont de Molins près de Girone, en Espagne, en 1936, les 
bienheureux martyrs Anselme Polanco, évêque de Teruel, 



et Philippe Ripoll, prêtre. Méprisant les flatteries et les me-
naces, ils ne renièrent en rien leur fidélité envers l’Église.
Près de Cracovie en Pologne, en 1942, le bienheureux 
Adalbert Nierychlewski, prêtre de la Congrégation de 
Saint-Michel et martyr. Déporté de Pologne, il fut enfer-
mé au camp d’extermination d’Oswiecim ou Auschwitz, 
à cause de la foi au Christ, lorsque sévissait un régime 
militaire hostile à la dignité humaine et à la religion, et 
succomba des suites des tortures qu’il avait endurées.
Au camp de détention d’Angarsk, près de Krasnoiarsk, en 
Sibérie, en 1955, le bienheureux Pierre Verhun, prêtre et 
martyr, qui obtint la vie éternelle par sa mort subie dans 
la fidélité, pendant la période de persécution contre la reli-
gion.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Romuald
Abbé (906-1027)

Saint Romuald naquit à Ravenne, en 906, d’une 
des plus illustres familles d’Italie. Sa jeunesse fut 
orageuse, mais bientôt la grâce, qui le poursuivait, 

triompha de ses résistances, et il racheta son passé par 
les plus effrayantes austérités.

Après avoir vécu sept ans dans un monastère de Saint-
Benoît, il se sentit inspiré de mener la vie solitaire, et alla 
habiter avec un saint homme qui lui faisait réciter chaque 
jour de mémoire tout le psautier. Quand il faisait quelque 
faute, l’ermite, toujours armé d’une verge, lui donnait un 
rude coup sur l’oreille gauche. Romuald souffrait patiem-
ment; cependant un jour, s’apercevant qu’il perdait l’ouïe 
du côté gauche, il pria le rude vieillard de le frapper sur 
l’oreille droite. Ce fait suppose un grand progrès dans la 
vertu.

Bientôt Romuald devint le chef d’une foule de solitaires; 
il réforma et fonda un grand nombre de monastères, et 
établit enfin l’Ordre des Camaldules.

Dieu éprouva sa vertu par les terribles assauts du dé-
mon, qui lui demandait à quoi servaient tant de prières 
et de pénitences. Les victoires du Saint rendaient son 
ennemi plus furieux, et plus d’une fois il fut battu et foulé 
aux pieds par des esprits malins revêtus des formes les 
plus fantastiques: «Quoi! disait Romuald au démon, en 
se moquant de lui, tu as été chassé du Ciel et tu viens 
au désert montrer ta honte! Va-t-en, bête immonde, vilain 
serpent!»

Notre Saint jouit à un haut degré du don des larmes; il 
ne pouvait célébrer la Messe sans pleurer, et, pendant 
son oraison, vaincu par l’émotion et ravi en extase, il 
s’écriait: «Jésus, mon cher Jésus! doux miel, ineffable 
désir, délices des Saints, suavité des Anges!»

Arrivé à une extrême vieillesse, il jeûnait encore tous les 
jours, et, pendant le carême, il se contentait d’une écuelle 
de légumes à son unique repas. Quelquefois il demandait 
certains mets afin de les voir, d’en faire le sacrifice à Dieu 
et de se moquer de la sensualité: «Voilà un bon morceau 
bien apprêté, Romuald, disait-il; tu le trouverais bien de 
ton goût, n’est-ce pas? Eh bien! Tu n’y toucheras pas, et 
tu n’en auras eu la vue que pour te mortifier davantage.»

Il faisait tant et de si grands miracles que toute la nature 
semblait lui être soumise. Cet illustre athlète de la péni-
tence, malgré ses austérités étonnantes, mourut à l’âge 
de cent vingt ans, dont quatre-vingt-treize ans dans la vie 
érémitique.

h― ç―g

8 février
Le sixième jour des Ides de février, de la lune le...

Saint Jean de Matha, prêtre et confesseur. Il fonda 
l’Ordre de la très sainte Trinité pour le rachat des 

captifs et s’endormit dans le Seigneur le 16 des calendes 
de janvier (17 décembre).

 A Somasque, au territoire de Bergame, l’anniversaire 
de saint Jérôme Emilien confesseur, fondateur de la 
Congrégation des Somasques. Il se rendit célèbre par 
de nombreux miracles opérés pendant sa vie et après sa 
mort. Le souverain pontife Clément XIII l’a inscrit au 
catalogue des saints, et le pape Pie XI l’a élu et proclamé 
patron auprès de Dieu de tous les orphelins et enfants 
abandonnés. Sa fête se célèbre le 13 des calendes d’août 
(20 juillet).

A Rome, les saints martyrs Paul, Lucius et Cyriaque. 
Dans la Petite Arménie, la passion des saints martyrs 

Denis, Emilien et Sébastien.
 A Constantinople, l’anniversaire des saints martyrs, 

moines du monastère de Die. Comme ils portaient les 
lettres du pape saint Félix III contre Acace, ils furent 
cruellement massacrés pour la défense de la foi catho-
lique.

 En Perse, la commémoraison des saints martyrs qui, 
sous Cabade roi de ce pays, furent mis à mort par divers 
genres de supplices, en haine de la foi chrétienne.

A Alexandrie, la passion de sainte Cointe martyre. 
Les païens l’ayant arrêtée sous l’empereur Dèce, l’ame-
nèrent devant les idoles, et voulurent la contraindre à 
les adorer; elle s’y refusa en les maudissant; ils lui atta-
chèrent alors les pieds avec des liens, la trainèrent ainsi 
à travers les places de la cité et la mirent en pièces par 
cet horrible supplice.

A Pavie, saint Juvence, évêque, qui travailla coura-
geusement à la prédication de l’évangile.

A Milan, la mise au tombeau de saint Honorat, 
évêque et confesseur.

A Verdun, en France, saint Paul évêque, célèbre par le 
don des miracles.

 A Muret, en Limousin, l’anniversaire de saint Etienne 
abbé, fondateur de l’Ordre de Grandmont : ses vertus 
et ses miracles l’ont rendu célèbre.

Au monastère de Vallombreuse, le Bienheureux 
Pierre, cardinal et évêque d’Albano, de l’Ordre de Val-
lombreuse. Il a reçu le surnom d’Igné parce qu’il passa 
à travers le feu sans en recevoir aucune atteinte.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, 



confesseurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Jean de Matha
Confesseur (1160-1213)

Saint Jean de Matha, originaire d’une illustre famille, 
en Provence, fut consacré au Seigneur par un 
voeu, dès sa naissance. Il brilla, tout jeune encore, 

par le divin instinct de la charité. On le voyait distribuer 
aux pauvres l’argent que ses parents lui donnaient pour 
ses menus plaisirs, et tous les vendredis il allait servir les 
malades dans les hôpitaux; là, il pansait leurs plaies et 
leur procurait tous les secours qui étaient en son pouvoir. 
C’est par cette conduite admirable, il y a lieu de le croire, 
que le pieux jeune homme mérita de devenir le père d’un 
grand Ordre de charité.

Le jour où il fut élevé au sacerdoce une colonne de feu 
reposa sur la tête du nouveau prêtre et manifesta l’onction 
du Saint-Esprit qui opérait dans son âme. Le bruit de ce 
prodige s’étant répandu, une nombreuse assemblée as-
sista à sa première Messe. Au moment de la consécra-
tion, lorsque Jean élevait l’hostie, on vit le visage du saint 
resplendir d’une lumière surnaturelle et ses yeux se fixer 
au dessus de l’autel sur un spectacle invisible aux assis-
tants. «J’ai vu, dit-il plus tard, un ange tout blanc, avec un 
vêtement brillant, portant sur la poitrine une croix de cou-
leur rouge et bleue; ses bras se croisaient, et il présentait 
les mains à deux captifs, l’un chrétien et l’autre maure; ils 
étaient à ses pieds dans la posture de suppliants.»

C’était l’annonce claire de l’oeuvre qu’il devait établir; 
il fut, en effet, le fondateur de l’Ordre de la Sainte-Tri-
nité pour la rédemption des captifs, dont les religieux por-
tèrent le costume indiqué par la vision.

Qui dira tout ce que le Saint eut à souffrir dans son 
pénible apostolat? «Si je n’ai pas le bonheur d’être mar-
tyr, disait-il souvent, puissai-je au moins rester chez les 
barbares, comme esclave, pour mes frères!»

Dieu seconda plus d’une fois son zèle par des miracles. 
Un jour que les habitants de Tunis voulaient l’empêcher 
de ramener en Europe les nombreux captifs qu’il avait ra-
chetés, il se prosterna et invoqua Marie; puis, à la grande 
stupéfaction des infidèles, étendit son manteau en guise 
de voile sur le navire. Celui-ci, sans rames, sans voiles, 
sans gouvernail, vogua bientôt en pleine mer et aborda 
en moins de deux jours à Ostie, aux applaudissements 
d’une foule émerveillée du prodige.

Jean de Matha mourut à Rome, usé de fatigues, dans 
la pauvreté et la pénitence, mais chargé d’oeuvres et de 
mérites. La pauvre petite cellule qu’il sanctifia par ses 
dernières années et par sa mort a été conservée jusqu’à 
ce jour.

h― ç―g

9 février
Le cinquième jour des Ides de février, de la lune le...

Saint Cyrille, évêque d’Alexandrie, confesseur et 
docteur de l’église. Sa naissance au ciel est mention-

née le 5 des calendes de février (28 janvier). 
A Alexandrie, l’anniversaire de sainte Apolline, vierge 

et martyre. Au temps de l’empereur Dèce, les persé-

cuteurs lui arrachèrent d’abord toutes les dents; puis, 
ayant dressé et allumé un bûcher, ils la menacèrent de 
la brûler vive, si elle refusait de prononcer avec eux des 
paroles impies: elle délibéra un instant en elle-même et, 
s’arrachant soudain des mains de ces forcenés, intérieu-
rement embrasée de la flamme plus ardente de l’Esprit 
Saint, elle s’élança dans le feu qu’ils avaient préparé. 
Les auteurs de cette cruauté furent comme interdits de 
voir une femme plus prompte à affronter la mortque ne 
l’avait été le bourreau à préparer le supplice. 

A Rome, la passion du saint martyr Alexandre et de 
trente huit autres, couronnés avec lui. 

A Castel-Lémelé, en Afrique, les saints diacres et 
martyrs Prime et Donat, tués par les Donatistes dans 
une église dont ils protégeaient l’autel.

A Soli, en Chypre, les saints martyrs Ammone et 
Alexandre. 

A Antioche, saint Nicéphore martyr, qui eut la tête 
tranchée sous l’empereur Valérien et reçut ainsi la cou-
ronne du martyre. 

Au monastère de Fontenelle (auj. Saint-Wandrille), 
en France, saint Ansbert, évêque de Rouen. 

A Canosa, dans la Pouille, saint Sabin, évêque et 
confesseur. Suivant ce que rapporte le bienheureux 
pape Grégoire, il possédait l’esprit de prophétie et le 
don des miracles. Un serviteur, corrompu par des pré-
sents, lui ayant mis en main une coupe empoisonnée, 
Sabin, qui était aveugle, en fut divinement informé, il 
annonça la vengeance que Dieu tirerait bientôt de ce 
crime, fit le signe de la croix, absorba le poison avec 
assurance et n’en éprouva aucun mal.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, 

confesseurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Sainte Apolline ou Apollonie
Vierge et Martyre († 249)

Sainte Apolline ou Apollonie était d’Alexandrie; au 
milieu de la corruption générale, elle y passait pour 
un modèle de vertu et de modestie chrétienne. 

Cette héroïque jeune fille ne se contenta pas de consa-
crer au Seigneur ses premières années, sa jeunesse et 
son existence entière, elle voulut encore lui offrir le sacri-
fice de sa vie.

L’an 248, une persécution sanglante éclata dans la 
cité; la fureur des païens contre les chrétiens ne connut 
point de bornes. On pilla les maisons et on exerça contre 
les personnes les plus horribles violences. Apolline, déjà 
avancée en âge, loin de prendre la fuite, demeura tou-
jours à Alexandrie, sans craindre la perte de ses biens ni 
de sa vie, heureuse, au contraire, d’attendre l’occasion 
de couronner ses vertus par un glorieux martyre.

Un jour, elle fut arrêtée; les bourreaux se jetèrent sur 
elle, la frappèrent si rudement avec des cailloux, qu’ils lui 
rompirent les mâchoires et lui brisèrent les dents; puis, 
l’ayant entraînée hors de la ville, ils allumèrent un grand 
feu, résolus de l’y jeter, si elle ne renonçait pas à Jésus-



Christ. La Sainte demanda quelques moments comme 
pour réfléchir à ce qu’elle devait faire.

Les païens espérèrent un instant qu’elle allait reculer 
devant l’horrible supplice du feu. Mais Apolline, profitant 
de cet instant de liberté, s’échappa de leurs mains, et 
poussée par l’ardeur de l’amour divin qui embrasait son 
coeur, elle s’élança elle-même impétueusement dans le 
feu, au grand étonnement de ses bourreaux stupéfaits de 
voir une fille plus hardie et plus prompte à souffrir la mort 
qu’eux-mêmes à la lui faire endurer.

Son corps, comme un holocauste pur et sans tache, fut 
bientôt dévoré par les flammes, et son âme généreuse 
et pure s’envola dans les Cieux, l’an 249 de Notre-Sei-
gneur, le 9 février. L’exemple étonnant de sainte Apolline 
serait répréhensible si elle avait obéi à la précipitation de 
la nature; mais l’Église, en l’admettant au nombre des 
martyrs, nous oblige à croire qu’elle obéit à l’impulsion de 
l’Esprit divin. Sainte Apolline a toujours été regardée par 
la dévotion populaire comme secourable contre le mal de 
dents, sans doute à cause du premier supplice qu’elle 
avait enduré.

Le courage de cette vierge, courant elle-même au-de-
vant des supplices, n’est-il pas une éclatante condamna-
tion de notre lâcheté au service de Dieu ?

h― ç―g

10 février
Le quatrième jour des Ides de février, de la lune le...

Prés du Mont-Cassin, sainte Scholastique vierge, 
sœur du saint abbé Benoît. Celui-ci vit l’âme de sa 

sœur sortir de son corps sous la forme d’une colombe 
et monter au ciel.

A Rome, les saints martyrs Zotique, Irénée, Hya-
cinthe et Amance. 

Au même lieu, sur la voie Lavicane, dix bienheureux 
soldats martyrs.

A Rome encore, sur la voie Appienne, sainte Sotère, 
vierge et martyre. Selon ce qu’à écrit saint Ambroise, 
elle qui était de noble origine, dédaigna pour l’amour 
du Christ les consulats et les préfectures de ses ancêtres. 
Sommée de sacrifier aux idoles et s’y étant refusée, elle 
fut très longtemps et rudement souffletée, et après avoir 
triomphé de divers supplices, frappée par le glaive, elle 
s’envola joyeuse vers l’époux.

En Campanie, saint Silvain, évêque et confesseur. 
A l’Etable de Rhodes ou Malval, sur le territoire de 

Sienne, l’ermite saint Guillaume. 
Près de Rouen, sainte Austreberte vierge, célèbre par 

ses miracles. 
Et inscrits récemment : 
À Avrillé près d’Angers, en 1794, les bienheureux Pierre 
Frémond et ses cinq compagnes,martyrs, fusillés pendant 
la Révolution française à cause de leur fidélité à l’Église 
catholique.
À Krasic, en Croatie, en 1960, le bienheureux Louis Sté-
pinac, archevêque de Zagreb et martyr. Il s’opposa avec 
courage aux doctrines qui niaient la foi et la dignité 

humaine, et subit un long emprisonnement à cause de sa 
fidélité à l’Église. Il acheva son glorieux épiscopat, atteint 
par la maladie et épuisé par la faim.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, 

confesseurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Sainte Scolastique
Vierge (480-543)

Sainte Scolastique était la soeur de saint Benoît, pa-
triarche des moines d’Occident. Jeune encore, elle 
fit, au foyer paternel, de grands progrès dans la ver-

tu. Loin d’imiter les illusions des filles du siècle, elle mé-
prisa la beauté, les richesses, l’alliance des plus grands 
princes pour s’allier à Jésus-Christ. Suivre Benoît dans 
la solitude était son unique aspiration. Elle se consacra à 
Dieu dès sa plus tendre jeunesse, et elle se rapprocha de 
son saint frère, quand il se fut établi au Mont-Cassin, afin 
de profiter de ses leçons et de ses exemples.

Benoît ne consentait à voir sa soeur qu’une fois par an, 
avant le carême, et alors la Sainte sortait de son cloître, 
et le frère, de son côté, allait au-devant de la soeur; ils 
se rejoignaient sur le flanc de la montagne, et on voit en-
core le petit sanctuaire érigé, croit-on, sur les ruines de 
la chaumière où saint Benoît et sainte Scolastique eurent 
leur suprême entretien resté si célèbre.

Le 9 février 543, Scolastique était allée visiter son frère, 
comme de coutume. La journée se passa dans de saints 
entretiens, et la nuit arriva sans qu’ils s’en aperçussent. 
«Il est trop tard pour vous retirer, dit la Sainte à son frère; 
parlons jusqu’à l’aurore des joies de la vie céleste.

-- Que dites-vous là, ma soeur? reprit Benoît; je ne puis 
passer la nuit hors de mon couvent.»

Scolastique, affligée de ce refus, se pencha sur la table, 
et, la tête entre ses mains, pria Dieu en versant d’abon-
dantes larmes. Sa prière fut si promptement exaucée, 
que le tonnerre grondait déjà quand elle releva la tête, 
et que la pluie tombait par torrents, bien que le ciel fût 
auparavant serein et sans nuage: «Qu’avez-vous fait, ma 
soeur? dit l’homme de Dieu.

-- Je vous ai supplié, dit Scolastique, et vous n’avez pas 
voulu m’écouter; j’ai invoqué Notre-Seigneur, et voilà qu’Il 
m’exauce.»

Dans l’impossibilité de sortir, Benoît resta par force; les 
deux Saints veillèrent toute la nuit, s’entretenant du bon-
heur des élus. Le lendemain, la pieuse vierge retourna 
à son couvent, et, Benoît à son monastère; mais le troi-
sième jour, l’homme de Dieu, dans sa cellule, élevant les 
yeux en haut, vit l’âme de sa soeur s’envoler dans les airs 
sous la forme d’une colombe.

Benoît voulut faire déposer le corps de sa soeur dans le 
tombeau qu’il avait préparé pour lui, afin que leurs corps 
fussent unis dans la mort comme leurs âmes l’avaient été 
dans la vie.

h― ç―g

11 février
Le troisième jour des Ides de février, de la lune le...

A Lourdes, en France, l’apparition de la Bienheu-
reuse Vierge Marie Immaculée.

A Andrinople, en Thrace, saint Lucius évêque, et 



ses compagnons martyrs, sous Constance. Après avoir 
beaucoup souffert de la part des ariens, Lucius termina 
son martyre dans les fers. Les autres, citoyens des plus 
notables, refusant de recevoir les ariens qu’on venait de 
condamner au concile de Sardique, furent frappés de la 
peine capitale par ordre du comte Philagrius.

En Afrique, l’anniversaire des saints martyrs Saturnin 
prêtre, Datif, Félix et leurs compagnons. Durant la per-
sécution de Dioclétien, ils s’étaient assemblés selon la 
coutume pour célébrer le saint sacrifice; pour ce motif 
ils furent appréhendés par des soldats et martyrisés, 
sous le proconsul Anolin.

En Numidie, la commémoraison de nombreux saints 
martyrs qui furent arrêtés pendant la même persé-
cution. Pour avoir refusé de se conformer à l’édit de 
l’empereur, en livrant les Saintes écritures, ils furent 
assujettis aux plus cruels supplices et enfin mis à mort.

A Rome, saint Grégoire II pape, qui résista énergi-
quement à l’impiété de Léon l’Isaurien et envoya saint 
Boniface prêcher l’évangile en Germanie. A Rome 
encore, saint Paschal Ier, pape. Il fit exhumer de leurs 
tombeaux les corps de nombreux saints martyrs, et les 
fit placer avec honneur dans les diverses églises de la 
Ville.

A Ravenne, saint Calocer, évêque et confesseur. 
A Milan, saint Lazare évêque. 
A Capoue, saint Castrense évêque. 
A Château-Landon, en France, saint Séverin, abbé 

du monastère d’Agaune. Par ses prières, il délivra d’une 
longue maladie le roi Clovis, serviteur de Dieu.

En Egypte, saint Jonas moine, célèbre par ses vertus.
 A Vienne, en France, la translation du corps de saint 

Didier, évêque et martyr, du territoire de Lyon où il 
avait autrefois enduré le martyre, le 10 des calendes de 
juin (23 mai).

Et inscrits récemment : 
À Chihuahua au Mexique, en 1927, saint Pierre Maldo-
nado, prêtre et martyr. Arrêté durant la persécution alors 
qu’il s’adonnait au ministère de la pénitence, il fut frappé 
à la tête et mérita ainsi d’obtenir son triomphe.
À Vinaroz dans la province de Castille, en 1936, le bien-
heureux Tobie (François) Borras Romeu, religieux de 
l’Ordre Hospitalier de Saint Jean de Dieu et martyr, qui 
consomma son glorieux combat au cours de la persécution 
déchaînée en haine de la foi.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, 

confesseurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Apparition de Notre-Dame de Lourdes
1858

Proclamée Immaculée dans Sa Conception, le 
8 décembre 1954, Marie ne devait pas tarder à 
montrer combien Elle agréait ce nouvel hommage 

de la sainte Église. Quatre ans plus tard, en 1858, elle 
daigna Se montrer, à dix-huit reprises, à une petite fille de 
Lourdes, bourgade des Pyrénées.

L’enfant, ignorante et candide, s’appelait Bernadette. 
La Vierge paraissait dans une grotte sauvage. Son vi-
sage était gracieux et vermeil; Elle était enveloppée dans 
les plis d’un long voile blanc; une ceinture bleue flottait 
autour d’Elle; sur chacun de Ses pieds brillait une rose 
épanouie. L’enfant regarda longtemps, étonnée et ravie; 
elle prit son chapelet et le récita pieusement. L’apparition 
lui ordonna de revenir.

La seizième fois, 25 mars, Bernadette supplia la vision 
de Se faire connaître. Alors, l’Être mystérieux, joignant 
les mains devant Sa poitrine, et revêtant une majesté 
toute divine, disparut en disant: «JE SUIS L’IMMACULÉE 
CONCEPTION!» C’était la Sainte Vierge, patronne de 
l’Église et de la France, qui venait appeler Son peuple à 
la prière et à la pénitence.

À partir de cette époque, la ville de Lourdes devenait 
immortelle. L’Apparition triompha de toutes les impiétés 
et de toutes les persécutions. Des foules immenses sont 
venues, selon le désir exprimé par l’Apparition, saluer 
la Vierge Immaculée dans Sa grotte bénie et dans les 
splendides sanctuaires érigés à Sa demande et en Son 
honneur, sur le flanc de la montagne.

De nombreux et éclatants miracles ont récompensé et 
récompensent toujours la foi des pieux pèlerins; et chaque 
jour ce grand mouvement catholique va croissant; c’est 
par centaines de mille, chaque année, que les dévôts de 
Marie affluent, à Lourdes, de toutes les parties du monde.

La piété catholique a multiplié les Histoires et les No-
tices de Notre-Dame de Lourdes; mille et mille cantiques 
de toutes langues ont été chantés au pied de la Grotte 
bénie; partout, en France et dans toutes les parties du 
monde, se sont multipliées les représentations de la 
Grotte de Lourdes et de sa basilique, les images et les 
statues de la Vierge Immaculée. Les féeriques proces-
sions aux flambeaux, les merveilleuses illuminations, les 
grandioses manifestations qui s’y renouvellent souvent, 
ont fait de Lourdes comme un coin du Paradis.

h― ç―g

12 février
La veille des Ides de février, de la lune le...

Les Sept saints Fondateurs de l’Ordre des Servites 
de la Bienheureuse Vierge Marie, confesseurs, dont 

la mise au tombeau est mentionnée à leurs jours res-
pectifs. Un même esprit de vraie fraternité les unissait 
pendant leur vie; la vénération du peuple les a entourés, 
sans les séparer, après leur mort; le souverain pontife 
Léon XIII les a pareillement inscrits ensemble au cata-
logue des saints.

En Afrique, saint Damien, soldat et martyr.
 A Carthage les saints martyrs Modeste et Julien. 
A Alexandrie, les saints martyrs Modeste et Ammone 

enfants. 
A Barcelone, en Espagne, sainte Eulalie vierge. A 

l’époque de l’empereur Dioclétien, elle endura le che-
valet, les ongles de fer et les flammes, fut enfin attachée 
à une croix et reçut la glorieuse couronne du martyre.



 A Constantinople, saint Mélèce, évêque d’Antioche. 
Il fut à plusieurs reprises exilé pour la foi catholique et 
finalement s’en alla, de la ville de Constantinople, vers 
le Seigneur. Saint Jean Chrysostome et saint Grégoire 
de Nysse ont célébré ses vertus par de magnifiques 
éloges. 

A Constantinople encore, saint Antoine évêque, au 
temps de l’empereur Léon VI. 

A Vérone, saint Gaudence, évêque et confesseur. 
Et inscrits récemment : 
À Londres, en 1584, les bienheureux martyrs Thomas 
Hemmerford, Jacques Fenn, Jean Nutter, Jean Munden 
et Georges Haydock, prêtres. Condamnés à mort à cause 
de leur fidélité à l’Église Romaine, à l’époque où la reine 
Élisabeth Ière prétendait à l’autorité suprême dans le 
domaine religieux, ils furent pendus à Tyburn et éventrés 
alors qu’ils respiraient encore.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, 

confesseurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Les Sept Saints Fondateurs
des Frères Servites

Le 15 août 1633, sept nobles Florentins, célébrant 
pieusement la grande fête de l’Assomption, eurent 
chacun une vision de la Très Sainte Vierge, les 

invitant à une vie plus parfaite. Leurs noms étaient Bonfils 
Monaldi, Buonagiunta Manetti, Manetto de l’Antella, Amé-
dée des Amidei, Uguccione des Uguccioni, Sostène des 
Sostegni et Alexis Falconieri.

S’étant convertis, ils renoncèrent à leurs richesses, se 
couvrirent de vêtements pauvres et se retirèrent, le 8 sep-
tembre suivant, dans une humble maison, pour célébrer 
ensemble la Nativité de Marie. Leur commun dessein de 
vie religieuse reçut la sanction d’un miracle.

Pendant qu’ils mendiaient leur pain de porte en porte, 
tout à coup, en les voyant, un petit enfant de cinq mois à 
peine les acclama sous le nom de Serviteurs de Marie. Ils 
gardèrent ce nom, évidemment venu du Ciel, et commen-
cèrent, sur une montagne voisine, une vie toute céleste, 
reposant sur une grande pauvreté, une austère mortifi-
cation, la méditation de la Passion de Jésus-Christ et de 
la douloureuse Compassion de la Sainte Mère de Dieu.

Cet institut nouveau fut approuvé par le Pape Innocent 
IV, et se développa rapidement en Italie, en France, en 
Allemagne et en Pologne. Les Sept Fondateurs, après un 
laborieux apostolat, fécondé par de nombreux miracles, 
moururent entourés de la vénération des peuples et 
furent ensevelis à leur tour dans le même tombeau, en 
sorte que la mort ne sépara pas ceux que la vertu avait 
unis dans un tendre amour pour Jésus et Marie. Honorés 
depuis longtemps comme Bienheureux, ils furent canoni-
sés par le Pape Léon XIII pendant les fêtes du Cinquan-
tenaire de son sacerdoce.

h― ç―g

13 février
Le jour des Ides de février, de la lune le...

A Antioche, l’anniversaire de saint Agabe prophète, 
mentionné par le bienheureux Luc dans les Actes 

des Apôtres. 
A Todi, en Ombrie, saint Bénigne, prêtre et martyr. 

A l’époque des empereurs Dioclétien et Maximien, il 
ne cessait de propager la foi chrétienne par la parole et 
par l’exemple, il fut alors saisi par les idolâtres, soumis 
par eux à divers supplices, et il ajouta ainsi à la dignité 
sacerdotale la gloire du martyre.

 A Mélitène en Arménie, saint Polyeucte martyr, qui 
endura de nombreux tourments durant la persécution 
de Dèce et mérita la couronne du martyre.

 A Lyon, en France, saint Julien martyr. 
A Ravenne, les saintes Fusque vierge, et Maure sa 

nourrice. Sous l’empereur Dèce et le préfet Quinctien, 
elles eurent beaucoup à souffrir, furent enfin transper-
cées d’un glaive et achevèrent ainsi leur martyre.

A Lyon, en France, saint Etienne, évêque et confes-
seur. 

A Riéti, saint Etienne abbé, homme d’une patience 
admirable.

Le bienheureux pape Grégoire rapporte que les saints 
anges assistèrent à sa mort, ainsi que le constatèrent 
d’autres témoins.
Et inscrits récemment : 
À Dongjiaochang, près de la ville de Lezhi dans la pro-
vince chinoise de Sichuan, en 1818, saint Paul Liu Han-
zuo, prêtre et martyr, étranglé à cause du nom chrétien.
14. Dans la ville de Thi-Nghè en Cochinchine, en 1859, 
saint Paul Lê-Van-Lôc, prêtre et martyr, décapité pour le 
Christ à la porte de la ville, sous l’empereur Tu Duc.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, 

confesseurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Sainte Catherine de Ricci
Vierge (1522-1590)

La vie de cette Sainte est l’une des plus prodi-
gieuses, par les ravissements, les extases, les 
grâces extraordinaires de tout genre qui la rem-

plissent. Catherine naquit à Florence en 1522.
Dès l’âge de trois ans, on la voyait s’exercer à la prière, 

rechercher la solitude et le silence pour s’y livrer plus 
à l’aise, et sa prière était si recueillie, qu’elle y parais-
sait l’esprit absorbé en Dieu, et comme plongée dans la 
contemplation de Ses mystères.

La Passion de Jésus-Christ était déjà l’objet des vives 
ardeurs de son amour, et elle préludait par ses exercices 
enfantins à cette admirable dévotion envers Jésus cruci-
fié, qui est le caractère le plus éclatant de sa vie.

Elle prit le voile à treize ans, chez les Dominicaines. 
C’est à l’âge de dix-neuf ans qu’elle reçut cette grâce 
inouïe de voir changer par Notre-Seigneur son coeur en 
celui de Marie.

Quelques mois après, elle eut une mémorable extase 
de la Passion, qui dura vingt-huit heures, et dans laquelle 
elle assista successivement au détail de toutes les scènes 



de la Passion du Sauveur, paraissant elle-même, par ses 
gestes, subir chacun des supplices dont elle était témoin. 
Ce spectacle devait se renouveler toutes les semaines 
pendant les douze dernières années de sa vie. On enten-
dait, dans ces extases, la Sainte pousser des exclama-
tions de douleur et d’amour. Quelle impression pour les 
innombrables témoins de ces merveilles!

Le cachet de la vertu véritable, c’est l’humilité; un seul 
fait montrera que Catherine était bien conduite par l’esprit 
de Dieu. Elle avait appris que ses soeurs s’étaient plu à 
écrire, pour en garder le souvenir, la relation de toutes 
les grâces et faveurs extraordinaires dont le Ciel l’avait 
comblée. Elle n’eut point de repos avant d’avoir mis la 
main sur tous ces écrits. Un jour, pendant que ses soeurs 
étaient à l’office, elle entra dans leurs cellules, s’empara 
de tous les manuscrits qu’elle put rencontrer, les mit dans 
un sac, et, le portant à la soeur boulangère, qui chauffait 
le four: «Tenez, lui dit-elle, brûlez vite tout ceci, car mal-
heur à nous si on le trouvait dans la maison!»

Sa dernière prière fut le Pater noster. Le couvent re-
tentit alors des chants harmonieux des anges. En diffé-
rents lieux, de saints personnages eurent la vision d’une 
magnifique procession de Saints et de Saintes; au bout 
du cortège, Jésus conduisait en triomphe Sa glorieuse 
épouse.

h― ç―g

14 février
Le seizième jour des Calendes de mars, de la lune le...

A Rome, sur la voie Flaminienne, l’anniversaire de 
saint Valentin, prêtre et martyr. Après avoir donné 

des preuves multiples de son pouvoir de guérir et de sa 
science, il fut meurtri de coups de bâton et décapité, 
sous l’empereur Claude. 

Au même lieu, la mise au tombeau de saint Cyrille, 
évêque et confesseur. Avec son frère saint Méthode, 
également évêque, et dont l’anniversaire est mentionné 
le 8 des ides d’avril (6 avril), il amena à la foi du Christ 
plusieurs nations slaves ainsi que leurs rois. La fête de 
ces deux saints se célèbre aux nones de juillet(7juillet). 

A Rome encore, les saints martyrs Vital, Félicula et 
Zénon. 

A Terni, saint Valentin, évêque et martyr. Après une 
longue flagellation, il fut détenu en prison; et, comme 
on ne pouvait vaincre sa constance, il en fut arraché 
au milieu de la nuit pour être décapité, sur l’ordre de 
Placide préfet de la ville.

A Alexandrie, les saints martyrs Cyrion prêtre, Bas-
sien lecteur, Agathon exorciste, et Moïse. Ils subirent 
tous le supplice du feu et s’envolèrent au ciel. 

A Terni, les saints Procule, Ephèbe et Apollone, mar-
tyrs. Tandis qu’ils veillaient auprès du corps de saint 
Valentin, ils furent arrêtés sur l’ordre du consulaire 
Léonce, et mis à mort par le glaive. 

A Alexandrie, les saints martyrs Basse, Antoine et 
Protolique, qui furent précipités dans la mer. 

A Alexandrie encore, les saints Denis et Ammone, 
décapités. 

A Naples, en Campanie, saint Nostrien évêque, qui 
se rendit célèbre en défendant la foi catholique contre 
la perversité des hérétiques. 

A Ravenne, saint Eleucade, évêque et confesseur. En 
Bithynie, saint Auxence abbé. 

A Sorrente, saint Antonin abbé. Après la dévastation 
du monastère du Mont-Cassin par les Lombards, il se 
retira dans une solitude près de cette cité, s’y rendit cé-
lèbre par sa sainteté, puis s’endormit dans le Seigneur. 
Son corps opère chaque jour nombre de miracles, et 
son crédit brille surtout par la délivrance des énergu-
mènes. 
Et inscrits récemment : 
À Valence, en Espagne, en 1937, le bienheureux Vincent 
Vilar David, martyr. Il reçut dans sa maison des prêtres 
et des religieuses durant la persécution anti-religieuse, et 
préféra mourir que de renier la foi.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Valentin
Prêtre et Martyr († 268)

La vertu de saint Valentin, prêtre, était si éclatante, qu’il 
fut arrêté par l’empereur Claude II. Après deux jours de 
prison, l’empereur le fit comparaître à son tribunal:

«Pourquoi, Valentin, voulez-vous ainsi être l’ami de nos 
ennemis et rejetez-vous notre amitié?

-- Seigneur, dit le prêtre chrétien, si vous saviez le don 
de Dieu, vous seriez heureux, et votre empire aussi; vous 
rejetteriez le culte de vos idoles, et vous adoreriez le vrai 
Dieu et Son Fils Jésus-Christ.»

Un des juges, prenant la parole, demanda au martyr ce 
qu’il pensait de Jupiter et de Mercure:

«Qu’ils ont été des misérables, répliqua Valentin, et 
qu’ils ont passé toute leur vie dans la débauche et le 
crime.»

Le juge, furieux de cette réponse, s’écria:
«Il a blasphémé contre les dieux et contre l’empire!»
L’empereur continua ses questions avec curiosité, heu-

reux de cette occasion de savoir ce que pensaient les 
chrétiens; Valentin, de son côté, avait le courage d’exhor-
ter le prince à faire pénitence pour le sang des chrétiens 
qu’il avait répandu:

«Croyez en Jésus-Christ, lui disait-il, faites-vous bapti-
ser, vous serez sauvé, et dès cette vie vous assurerez la 
gloire de votre empire et le triomphe de vos armes.»

Claude commençait à se laisser persuader, et dit à 
ceux qui l’entouraient:

«Écoutez la belle doctrine que cet homme nous ap-
prend.»

Mais le préfet, mécontent, s’écria:
«Voyez-vous comment ce chrétien séduit notre prince!»
Le faible Claude, craignant des troubles, abandonna le 

martyr, qui eut à subir un autre interrogatoire devant un 
nouveau juge:

«Comment, lui dit celui-ci, peux-tu dire que Jésus-Christ 



est la vraie lumière?
-- Il n’est pas seulement la vraie lumière, mais l’unique 

lumière, dit Valentin.
-- S’il en est ainsi, rends la vue à ma petite fille adoptive, 

aveugle depuis deux ans; je croirai en Jésus-Christ, et je 
ferai tout ce que tu voudras.»

L’enfant fut amenée; le prêtre, lui mettant la main sur 
les yeux, fit cette prière:

«O Jésus-Christ, qui êtes la vraie lumière, éclairez cette 
aveugle.»

A ces paroles, l’aveugle voit; le juge Astérius, avec 
toute sa famille, confesse Jésus-Christ et reçoit bientôt 
le baptême. L’empereur, averti de ces merveilles, aurait 
bien voulu fermer les yeux sur les conversions nouvelles; 
mais la crainte lui fit trahir sa conscience et le sentiment 
de la justice; Valentin et les autres chrétiens furent livrés 
aux supplices et allèrent recevoir au Ciel la récompense 
de leur courage, en l’année 268.

Il existe encore, à Rome, une catacombe de Saint-Va-
lentin, témoin de la vénération dont fut, de tout temps, 
entouré cet illustre martyr.

h― ç―g

15 février
Le quinzième jour des Calendes de mars, de la lune le...

A Brescia, l’anniversaire des saints frères Faustin et 
Jovite. Sous l’empereur Adrien, après de nombreux 

combats glorieusement soutenus pour la foi du Christ, 
ils reçurent en vainqueurs la couronne du martyre. 

A Rome, saint Craton martyr. Avec son épouse et 
toute sa famille, il fut baptisé par le bienheureux évêque 
Valentin; peu de temps après, il fut martyrisé avec les 
siens.

A Terni, l’anniversaire des saints martyrs Saturnin, 
Castule, Magne et Lucius. 

Au même lieu, sainte Agape, vierge et martyre. 
A Vaison, en France, saint Quinide évêque, dont la 

mort fut précieuse aux yeux du Seigneur, comme l’at-
testent de nombreux miracles.

A Capoue, saint Décorose, évêque et martyr. 
Dans la province de Valérie, saint Sévère prêtre, le-

quel, au témoignage du bienheureux pape Grégoire, 
ramena un mort à la vie par l’effusion de ses larmes.

 A Antioche, saint Joseph diacre. 
Dans la cité des Arvernes (auj. Clermont-Ferrand), 

en Gaule, sainte Géorgie vierge. 
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
Au Nigéria, en 2014, massacre d’Izghe : 106 habitants, 
en majorité des chrétiens, sont massacrés par des mu-
sulmans du Boko Haram.

Saint Faustin et saint Jovite
Martyrs

(† 122)
Paroisse de Saint-Jovite, Québec
Saint Faustin et saint Jovite étaient frères et apparte-

naient à une famille distinguée de Lombardie. Dès leur 
jeunesse, ils furent remarquables par leur piété et par leur 
zèle, non moins que par leur amitié mutuelle: on ne vit 
jamais deux frères si unis de sentiments et d’inclinations.

Faustin était prêtre, et Jovite diacre, quand l’empereur 
Adrien raviva la persécution contre les chrétiens. Ils furent 
les premiers dénoncés, à cause de leur ardeur à prêcher 
Jésus-Christ, et conduits près de l’empereur, dans un 
temple du soleil, pour assister au sacrifice:

«Adorez le soleil, leur dit-il, si vous voulez continuer de 
vivre et d’être heureux.

-- Nous n’adorerons que le Dieu vivant qui a créé le 
soleil pour éclairer le monde.»

La statue que leur montrait l’empereur était fort brillante 
et environnée de rayons d’or. Jovite, la fixant, s’écria:

«Oui, nous adorons le Dieu qui règne dans le Ciel et 
le Créateur du soleil. Pour toi, vaine statue, deviens à 
l’instant même toute noire, pour la confusion de ceux qui 
t’adorent.»

A sa parole, la statue perdit son éclat et devint noire, 
comme l’avait demandé le saint martyr. L’empereur com-
manda de la nettoyer; mais à peine les prêtres païens 
y eurent-ils touchée, qu’elle tomba en cendres. Irrité, il 
ordonna alors de jeter les deux frères aux bêtes féroces.

A peine étaient-ils entrés dans l’amphithéâtre, que 
quatre lions, lâchés pour les dévorer, vinrent se coucher à 
leurs pieds, et qu’ensuite les ours et les léopards s’appro-
chèrent d’eux avec la douceur des agneaux. Jetés dans 
un sombre cachot, ils y furent laissés sans nourriture. Les 
anges descendirent du Ciel, éclairèrent leurs ténèbres et 
leur rendirent la force et la joie pour de nouveaux com-
bats.

On voulut faire brûler vifs les saints martyrs; les 
flammes les respectèrent. L’empereur, effrayé de tous 
ces prodiges, employa contre eux tous les raffinements 
de la cruauté; mais ils demeurèrent fermes dans leur foi, 
et leur courage, joint à leurs miracles, convertit un grand 
nombre d’infidèles.

On essaya de les faire périr en les jetant à la mer; les 
flots les portèrent doucement au rivage. Condamnés à 
mourir par le glaive, Faustin et Jovite se mirent à genoux, 
et c’est dans l’attitude de la prière qu’ils eurent la tête 
tranchée.

La foi se ravive, à la lecture des Actes héroïques des 
martyrs.

h― ç―g

16 février
Le quatorzième jour des Calendes de mars, de la lune le...

A Rome, le bienheureux Onésime, dont parle 
l’apôtre saint Paul dans l’épître à Philémon. Paul 

l’ordonna évêque d’Ephèse après saint Timothée et lui 
confia le ministère de la prédication. Onésime, emme-
né prisonnier à Rome puis lapidé pour la foi du Christ, 
fut d’abord inhumé dans cette ville; de là, son corps fut 
transféré à Ephèse où il avait été ordonné évêque

En Egypte, saint Julien martyr, avec cinq mille autres 



chrétiens.
A Césarée de Palestine, les saints martyrs égyptiens 

Elie, Jérémie, Isaïe, Samuel et Daniel. Volontairement 
attachés au service des confesseurs condamnés aux 
mines de Cilicie, ils furent arrêtés à leur retour de ce 
pays, très cruellement torturés par le préfet Firmilien, 
sous l’empereur Galère Maximien; ils périrent enfin par 
le glaive. Après eux, saint Porphyre, serviteur du mar-
tyr Pamphile et saint Seleuque de Cappadoce, plusieurs 
fois vainqueurs en divers combats, eurent à subir de 
nouveaux tourments et reçurent la couronne du mar-
tyre, l’un par le feu, l’autre par le glaive.

A Nicodémie, sainte Julienne, vierge et martyre. Sous 
l’empereur Maximien, elle fut d’abord cruellement 
battue par Africain, son père, tourmentée ensuite de 
diverses manières par le préfet Evilase qu’elle avait re-
fusé d’épouser. Dans la suite elle fut jetée en prison, où 
elle dut lutter ouvertement avec le diable. Finalement, 
après avoir surmonté les ardeurs du feu et le supplice de 
la chaudière bouillante, elle fut décapitée et consomma 
ainsi son martyre. Plus tard, son corps fut transféré à 
Cumes, en Campanie.

A Brescia, saint Faustin, évêque et confesseur.  
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Onésime
Évêque d’Éphèse († 95)

Esclave d’un citoyen de Colosse nommé Philémon que 
saint Paul avait converti, Onésime, après avoir mal servi 
son maître, le vola et s’enfuit. Lorsqu’il eut dissipé tout ce 
qu’il avait pris, il vint se cacher à Rome; la bonté de Dieu 
l’y amenait pour le délivrer d’une servitude plus triste que 
celle dont il avait voulu s’affranchir par la fuite.

Il y rencontra saint Paul, captif. L’Apôtre, qui considé-
rait également les maîtres et les esclaves comme des 
frères rachetés en Jésus-Christ, lui montra la gravité de 
sa faute, l’instruisit, le convertit et le baptisa. Depuis ce 
temps-là, il le regarda toujours comme son fils, d’autant 
plus cher qu’il l’avait engendré à Dieu dans les chaînes. 
Voulant le réconcilier avec Philémon, il le lui renvoie avec 
une lettre où il demande le pardon et même la liberté du 
fugitif:

«Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et Timothée, son 
frère, à Philémon, notre bien-aimé et coopérateur,... 
grâce à vous et paix de la part de Dieu notre Père et 
de Notre-Seigneur Jésus-Christ... La prière que je vous 
adresse est pour mon fils Onésime, que j’ai enfanté dans 
mes chaînes... Je vous le renvoie; recevez-le comme si 
c’était moi-même... Et non plus comme un esclave, mais 
comme un esclave, devenu un frère... J’avais pensé 
d’abord à le garder auprès de moi; mais je n’ai rien voulu 
faire sans votre consentement... S’il vous a fait tort ou 
qu’il vous soit redevable de quelque chose, mettez-le à 
mon compte. C’est moi, Paul, qui vous le rendrai... Oui, 
mon frère, procurez-moi cette joie dans le Seigneur... 
Que la grâce de Notre-Seigneur Jésus-Christ soit avec 
votre esprit. Ainsi soit-il.»

Philémon reçut Onésime avec charité et le renvoya à 
Rome pour assister saint Paul dont il devint le compa-
gnon fidèle. L’apôtre lui confia, ainsi qu’à saint Tychique, 
sa lettre aux Colossiens; il le nomma évêque d’Éphèse 
après la mort de saint Timothée.

Onésime eut le bonheur de saluer à Smyrne, saint 
Ignace d’Antioche qui se rendait à Rome pour y être ex-
posé aux bêtes. Dans sa lettre aux Éphésiens, le martyr 
loue la charité de l’évêque d’Éphèse.

Le procureur d’Asie, voyant qu’Onésime, malgré la per-
sécution, prêchait avec courage, le fit arrêter et l’envoya à 
Tertulle, gouverneur de Rome, ennemi personnel d’Oné-
sime. Celui-ci le soumit à la torture et le fit lapider l’an 95.

h― ç―g

17 février
Le treizième jour des Calendes de mars, de la lune le...

A Florence, l’anniversaire de saint Alexis Falconieri, 
confesseur, l’un des sept fondateurs de l’Ordre des 

Servites de la Bienheureuse Vierge Marie. Parvenu à la 
cent dixième année de sa vie, il fut consolé par la pré-
sence du Christ Jésus et des anges et fit une heureuse 
fin. Sa fête comme celle de ses compagnons se célèbre 
la veille des ides de février (12 février). 

A Rome, la passion de saint Faustin, que quarante 
quatre autres suivirent dans son triomphe. 

En Perse, l’anniversaire de saint Polychrone, évêque 
de Babylone. Durant la persécution de Dèce, il eut la 
bouche meurtrie à coups de pierres, et, les mains éten-
dues, les yeux levés vers le ciel, il rendit l’âme. 

A Concordia, sur les confins de la Vénétie, les saints 
Donat, Secondien et Romule, avec quatre vingt six 
autres martyrs qui partagèrent leur triomphe. 

A Césarée de Palestine, le saint vieillard Théodule. 
étant au service du préfet Firmilien, et stimulé par 
l’exemple des martyrs, il confessa le Christ avec ferme-
té; pour cette raison il fut mis en croix et dans un noble 
triomphe mérita la palme du martyre. 

Au même lieu, saint Julien de Cappadoce. Pendant 
qu’il baisait dévotement les corps des martyrs récem-
ment immolés, il fut dénoncé comme chrétien, conduit 
devant le préfet et, par ordre de ce dernier, brûlé à petit 
feu. 

Dans la région de Thérouanne, en France, saint Sil-
vin, évêque de Toulouse.

 Au monastère de Cluainednech, en Irlande, saint 
Fintan, prêtre et abbé. 
Et inscrits récemment : 
 À Pyong-yang en Corée, en 1866, saint Pierre Yu Chong-
nyul, martyr et père de famille. Arrêté pendant la nuit 
lorsqu’il lisait l’Évangile à des fidèles réunis dans la maison 
d’un catéchiste, il fut frappé à mort à coups de verges, et 
succomba pour le Christ.
À Rosica en Pologne, en 1943, le bienheureux Antoine 



Leszczewicz, prêtre de la Congrégation des Clercs Mariens 
et martyr. À l’époque de l’occupation militaire de son pays 
pendant la guerre, il fut fusillé pour la foi au Christ et son 
corps brûlé par les persécuteurs de l’Église.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint François-Régis Clet
Martyr (1748-1820)

François-Régis Clet naquit le 19 août 1748, à Grenoble. 
Il était le dixième d’une famille qui compta quinze enfants. 
Le 6 mars 1769, obéissant à l’attrait pour la vie religieuse, 
il entrait au séminaire des Lazaristes, à Lyon, et y fut or-
donné prêtre le 17 mars 1773.

Placé comme professeur de théologie au grand sémi-
naire d’Annecy, il y passa quinze années, pendant les-
quelles il ne cessa de faire l’admiration de tous par sa 
haute vertu et par la profondeur et la précision de son 
enseignement. Ses connaissances étaient si étendues 
qu’on l’avait surnommé «la bibliothèque vivante».

A la mort de Mgr Biord, évêque de Genève, c’est à M. 
Clet que l’on confia la charge de prononcer l’éloge fu-
nèbre du défunt.

Le moment était venu où la Providence allait changer 
le cours de cette existence jusque là si uniforme et si 
paisible. Délégué en 1788 par ses confrères, pour repré-
senter la province de Lyon à l’assemblée générale qui 
devait élire un nouveau Supérieur de la Congrégation de 
la Mission, il se vit appelé par le nouveau Général aux 
importantes fonctions de Directeur du Séminaire interne 
de la Maison-Mère.

Il ne devait pas remplir longtemps cette charge: l’année 
suivante éclatait la Révolution. Le 13 juillet, c’est par la 
maison même de saint Vincent de Paul qu’elle préludait 
à ses futurs exploits; le lendemain c’était la prise et le 
massacre de la Bastille.

En présence du sombre avenir que faisait pressentir la 
situation général en France, M. Clet pensa qu’il lui restait 
encore assez de forces pour travailler à l’apostolat chez 
les infidèles: il demanda et obtint la faveur de se consa-
crer aux missions de la Chine.

Embarqué le 2 avril 1791 à Lorient, le zélé missionnaire 
débarqua à Macao après six mois de navigation, et rece-
vait pour champ d’action les chrétientés de la province du 
Kiangsi. Il se trouvait là, seul prêtre, ignorant de la langue 
chinoise que ni ses lourdes occupations, ni son âge ne 
lui permettait d’étudier convenablement. Néanmoins il ne 
boude pas à la besogne et n’est nullement tenté de reve-
nir sur ses pas; il s’encourage lui-même en répétant le 
proverbe:

«Il vaut mieux que la terre soit labourée par des ânes, 
que de rester en friche.»

L’année suivante, M. Clet quitta le Kiangsi pour prendre 
la direction des chrétientés des provinces du Houpé, Ho-
nan et Kiangnàn, où travaillaient deux confrères français, 
que la mort lui ravit en moins d’une année. Il se trouvait 
de nouveau seul pour administrer plus de dix mille chré-
tiens dispersés sur un espace de deux cents lieues de 
superficie.

La vie de M. Clet était simple et austère: il vivait de la 
vie des pauvres. Son grand esprit de mortification s’ac-

commodait des régimes les plus divers. C’est à pied qu’il 
faisait ses longs voyages. À la douceur et à une parfaite 
humilité, il alliait une fermeté qu’inspirait un jugement sain 
et droit.

Malgré l’état de persécution latente, M. Clet, grâce 
aux précautions des chrétiens pour le soustraire aux 
recherches des mandarins, avait pu exercer son minis-
tère apostolique pendant vingt-sept ans. Mais, en 1818, 
l’orage se déclara dans sa propre chrétienté: son confrère 
chinois, M. Chèn fut arrêté en janvier 1819, et la tête de 
M. Clet fut mise à prix. Pour échapper aux recherches 
des satellites, M. Clet passa du Houpé dans le Honan. 
Mais la cupidité d’un chrétien fut cause qu’il fut trahi et 
arrêté le 16 juin, dans le village Tïntsiakang.

Le prisonnier dut entreprendre, chargé de chaînes, un 
trajet de soixante lieues pour se rendre à la capitale de 
la province, où il dut comparaître devant les divers tribu-
naux, et y fut traité avec la dernière inhumanité. À un de 
ses juges, le saint confesseur répondit:

«Mon frère, vous me jugez maintenant, dans peu de 
temps mon Seigneur Lui-même vous jugera.» Quelques 
mois plus tard le magistrat tombait en disgrâce et était 
exécuté avant la conclusion du procès de son prisonnier.

Après avoir constaté que M. Clet avait eu sa résidence 
habituelle et exercé son ministère dans le Houkouang, les 
autorités du Honan l’envoyèrent à Outchangfou, métro-
pole de Houkouang. La distance à parcourir était de cent 
quarante lieues; le prisonnier fit ce trajet les menottes aux 
mains et la chaîne au cou, n’ayant pour toute auberge 
que les prisons rencontrées sur le parcours.

À son arrivée à Outchang, sa maigreur, sa barbe in-
culte et pleine de vermine, ses vêtements malpropres et 
déguenillés firent sur les geôliers une telle impression de 
misère, qu’ils refusèrent de le recevoir. Cela lui valut la 
consolation inattendue d’être conduit dans une prison 
sans doute moins distinguée, mais où étaient détenus son 
confrère chinois, M. Chèn et dix chrétiens; pendant tout 
le cours du procès, matin et soir, on y récitait la prière, et 
on y célébrait même les fêtes avec chants et prédication.

Ce long procès eut le dénouement que M. Clet avait 
prévu et désiré: «J’attends, écrivait-il, j’attends, grâce à 
Dieu, cet arrêt et son exécution avec patience et tranquil-
lité, disant avec saint Paul: «Jésus-Christ est ma vie, la 
mort m’est un gain.» L’arrêt de l’empereur Tsiatsïn fut que 
«l’Européen Liou avait trompé et corrompu beaucoup de 
monde en prêchant la religion chrétienne, et qu’il devait 
être étranglé.»

Le lendemain de l’arrivée de la ratification impériale, le 
17 février, de grand matin, les satellites venaient prendre 
le saint missionnaire pour exécuter la sentence. Il refusa 
les vêtements neufs que son confrère M. Lamiot, lui avait 
préparés; dans son humilité il disait qu’il allait à la mort, 
nom comme un martyr, mais comme pénitent.

Arrivé sur le lieu d’exécution, il demanda la permission 
de faire une courte prière, après laquelle il dit aux exécu-
teurs:

«Liez-moi.» Il fut alors attaché au gibet avec des cordes 
qui, partant du cou, lui liaient les mains derrière le dos et 
serraient ses pieds l’un contre l’autre, et étranglé par la 
torsion de la corde qui lui enserrait le cou.

François-Régis Clet était âgé de 72 ans, dont vingt-neuf 
passés dans la mission de Chine.
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18 février
Le douzième jour des Calendes de mars, de la lune le...

A Jérusalem, l’anniversaire de saint Siméon, évêque 
et martyr. Selon une tradition,Il serait fils de Cléo-

phas et proche parent du Sauveur selon la chair. Or-
donné évêque de Jérusalem après Jacques le frère du 
Seigneur, il endura de nombreux supplices pendant la 
persécution de Trajan, et termina sa vie par le martyre. 
Tous ceux qui assistaient à ses tourments et le juge lui-
même s’étonnèrent qu’un vieillard âgé de cent vingt ans 
pût supporter avec tant de courage et de constance le 
supplice de la croix.

A Ostie, les saints frères martyrs Maxime et Claude, 
Prépédigne, épouse de Claude et leurs deux enfants, 
Alexandre et Cutias. Ils appartenaient à une famille très 
célèbre; tous, sur l’ordre de Dioclétien, furent arrêtés 
et envoyés en exil; ils furent ensuite consumés dans les 
flammes et offrirent eux-mêmes à Dieu leur martyre 
comme un sacrifice d’agréable odeur. Leurs restes, jetés 
dans le fleuve, furent recueillis par les chrétiens et inhu-
més près de la même ville d’Ostie.

En Afrique, les saints martyrs Lucius, Silvain, Rutule, 
Classique, Secondin, Fructule et Maxime.

A Constantinople, saint Flavien évêque. Pendant 
qu’il défendait à Ephèse la foi catholique, il fut frappé 
à coups de poings et de pieds par la faction de l’impie 
Dioscore, puis envoyé en exil où il mourut trois jours 
plus tard.

A Tolède, en Espagne, saint Hellade, évêque et 
confesseur, auquel saint Ildefonse, évêque de Tolède, a 
décerné de nombreuses louanges. 

 Et inscrits récemment : 
À Londres, en 1594, le bienheureux Guillaume Har-
rington, prêtre et martyr. Né dans le comté d’York, il fut 
condamné à la peine capitale sous la reine Élisabeth Ière, 
pour avoir reçu le sacerdoce et l’avoir exercé en Angleterre, 
et obtint ainsi la couronne du martyre à Tyburn.
 À Londres également, en 1601, le bienheureux Jean 
Pibush, prêtre et martyr. Après avoir été plusieurs fois et 
longuement détenu en prison, sous le même règne, il fut 
condamné à mort en raison de son sacerdoce, puis pendu 
et éventré avec une épée à Southwark.
 Près de Ou-tchang-fou, dans la province chinoise de 
Hebei, en 1820, saint François-Régis Clet, prêtre de la 
Congrégation de la Mission et martyr. Il passa trente 
années à annoncer l’Evangile au milieu des plus grandes 
épreuves ; dénoncé par un apostat, il fut étranglé pour le 
nom chrétien.
 À Guizhou également en Chine, en 1862, saint Jean-
Pierre Néel, prêtre de la Société des Missions Etrangères de 
Paris et martyr. Accusé d’avoir prêché la foi, il fut attaché 
par les cheveux à la queue d’un cheval et traîné au galop, 

devenu ainsi objet de dérision et accablé de cruautés, avant 
d’être finalement décapité. Avec lui subirent le même sup-
plice les saints martyrs Martin Wu Xuesheng, catéchiste, 
Jean Zhang Tianshen, néophyte, et Jean Chen Xianheng.
À Rosica en Pologne, en 1943, le bienheureux Georges 
Kaszyra, prêtre de la Congrégation des Clercs Mariens et 
martyr. Il fut fusillé par les persécuteurs de la foi pendant 
la guerre, mourant ainsi pour le Christ Seigneur, et son 
corps fut brûlé.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, 

confesseurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Sainte Bernadette Soubirous
Voyante de Lourdes, et Religieuse à Nevers († 1879)
Le nom de Bernadette, l’humble et douce privilégiée de 

la Vierge Immaculée, est inséparable de celui de Notre-
Dame de Lourdes (fête le 11 février). La Voyante étant 
plus connue que la sainte religieuse, nous rappellerons 
de préférence en ce jour, celle que le Pape Pie XI a béati-
fiée le 14 juin 1925, sous le nom de Soeur Marie-Bernard, 
de la Congrégation de Nevers.

C’est huit ans après les apparitions que Bernadette 
arrivait au couvent de Saint-Gildard, le 7 juillet 1866. 
On comprend qu’elle y fut un objet de pieuse curiosité, 
non seulement pour les Soeurs, mais aussi pour les per-
sonnes du monde. Toutefois, cette curiosité, quand elle 
s’en apercevait, ne troublait point son calme et son humi-
lité, tant elle vivait recueillie, tout entière à la pensée de 
Dieu, de Jésus et de Marie.

Dieu permit que les humiliations ne lui manquassent 
pas de la part des supérieures. La Sainte Vierge lui avait 
promis de la rendre heureuse, «non pas en ce monde, 
mais au Ciel.»

Elle eut aussi beaucoup à souffrir des crises d’asthme 
qui déchiraient sa poitrine. On lui confia successivement 
les charges d’infirmière et de sacristine. Bientôt, elle n’eut 
plus qu’un état, celui de victime: victime de pureté, elle 
avouait ne pas connaître le péché; victime d’humilité, elle 
se regardait comme «un balai qu’on met dans un coin».

Il fallait l’entendre dire: «Marie est si belle que, quand 
on L’a vue une fois, on voudrait mourir pour La revoir.» 
Ce bonheur lui arriva le 16 avril 1879. Toute sa vie de reli-
gieuse, comme celle de Voyante abonde en traits pleins 
de charme et d’édification.
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19 février
Le onzième jour des Calendes de mars, de la lune le...

A Rome, l’anniversaire de saint Gabin, prêtre et 
martyr, frère du bienheureux pape Caïus. Long-

temps retenu en prison par Dioclétien et chargé de fers, 
il s’acquit à lui-même les joies du ciel par une mort 
précieuse. 

En Afrique, les saints Publius, Julien, Marcel, et 
d’autres martyrs avec eux.

En Palestine, la commémoraison des saints moines et 
autres martyrs, qui furent cruellement massacrés pour 
la foi du Christ par les Sarrasins et leur chef Alamun-



dar. 
A Naples, en Campanie, saint Quodvultdeus (c’est-

à-dire «ce que Dieu veut»), évêque de Carthage. En 
même temps que son clergé, il fut placé par le roi arien 
Genséric sur un navire avarié, sans rames et sans voiles, 
et, contre toute attente, il aborda à Naples; c’est là 
qu’en exil, il succomba en vrai confesseur.

A Jérusalem, saint Zambdas évêque. 
A Soli, en Chypre, saint Auxibe évêque. 
A Bénévent, saint Barbat évêque. Homme d’une ad-

mirable sainteté, il convertit au Christ les Lombards et 
leur chef. 

A Milan, saint Mansuet, évêque et confesseur. 
Et inscrits récemment : 
À Kayiang, près de Mianyang dans la province chinoise 
de Sichuan, en 1862, sainte Lucie Yi Zhenmei, vierge et 
martyre, condamnée à la décapitation pour avoir confessé 
la foi catholique.
Au camp de concentration de Dachau, en Bavière, en 
1945, le bienheureux Joseph Zaplata, religieux de la 
Congrégation du Sacré-Cœur de Jésus et martyr. Dépor-
té par force de Pologne, il subit une atroce détention et 
consomma son martyre victime de la maladie.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, 

confesseurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Barbat
Évêque de Bénévent († 682)

Saint Barbat naquit dans le pays de Bénévent, en Ita-
lie, au commencement du VIIe siècle. Ses parents, qui 
craignaient Dieu, mirent tout en oeuvre pour lui procurer 
une éducation chrétienne, et ils eurent la consolation de 
voir que leurs soins n’étaient point inutiles. Dès ses pre-
mières années, le jeune Barbat montrait des dispositions 
qui présageaient l’éminente sainteté à laquelle il parvint 
dans la suite.

Dès qu’il eut atteint l’âge requis, il reçut les saints 
Ordres. Il s’était rendu digne de cet honneur par un grand 
amour pour l’Écriture Sainte, par la simplicité et l’inno-
cence de ses moeurs et par le zèle extraordinaire avec 
lequel il avançait continuellement dans les voies de la 
perfection.

Le rare talent qu’il avait pour la prédication fit confier 
à son ministère une petite ville voisine de Bénévent. Le 
Saint s’aperçut bientôt qu’il avait affaire à des paroissiens 
intraitables et ennemis de tout bien. Son zèle ne fit que 
les aigrir contre lui, et, malgré son humilité profonde et sa 
patience inaltérable, il fut forcé, par la calomnie de quitter 
son église. Du moins, il remporta de sa mission l’avan-
tage d’avoir profité des épreuves que Dieu avait permises 
pour purifier son coeur, en le détachant de plus en plus du 
monde et de lui-même.

Barbat revint à Bénévent, où il fut reçu avec joie par 
tous ceux qui connaissaient la sainteté de sa vie. Il y tra-
vailla à l’extirpation des abus, non seulement par ses dis-
cours, mais encore par des prières ferventes et par des 
jeûnes rigoureux qu’il s’imposait. Le bien qu’il y opéra l’en 
fit nommer évêque. Il mourut plein de mérites, âgé de 

soixante-dix ans.
La vie de saint Barbat nous montre que Dieu ne 

veut pas toujours attacher le succès à nos efforts. Les 
épreuves et les échecs du zèle servent à la sanctifica-
tion des pasteurs des âmes, et sont souvent pour l’avenir 
un germe de sanctification qui produira des fruits en son 
temps. Dieu féconde l’Église par le sang, les sueurs et 
les mérites de Ses apôtres. Les sacrifices du zèle aposto-
lique ne sont jamais perdus: tôt ou tard, Dieu en tire profit 
pour Sa gloire. Il veut nous apprendre à donner l’humilité 
pour base à notre apostolat et à compter sur la grâce plus 
que sur les efforts humains.
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20 février
Le dixième jour des Calendes de mars, de la lune le...

A Tyr, en Phénicie, (auj. Sour, dans le Liban), la 
commémoraison de bienheureux martyrs, dont le 

nombre n’est connu que de Dieu seul. Tous successive-
ment, sous l’empereur Dioclétien, par ordre de Vétu-
rius chef de la milice, trouvèrent la mort en de nom-
breux genres de tourments: ils furent d’abord déchirés 
sur tout le corps à coups de fouet, puis, exposés à des 
bêtes féroces de différentes espèces, mais par une inter-
vention divine ils ne reçurent aucun mal; on ajouta en-
suite les tortures du feu et du fer, supplice dans lequel 
s’acheva leur martyre. Cette glorieuse multitude avait, 
pour l’animer à la victoire, les évêques Tyrannion, Sil-
vain, Pelée et Nil et le prêtre Zénobe. Dans un heureux 
combat, ces derniers, avec tous les autres, obtinrent la 
palme du martyre.

A Constantinople, saint Eleuthère, évêque et martyr.
En Perse, l’anniversaire de saint Sadoth évêque et 

de cent vingt huit autres, qui, sous le roi perse Sapor, 
refusèrent d’adorer le soleil, et par une mort cruelle 
acquirent de brillantes couronnes. 

En Chypre, les saints martyrs Potame et Némèse. 
A Catane, en Sicile, saint Léon évêque, qui s’illustra 

par ses vertus et ses miracles.
Le même jour, saint Eucher, évêque d’Orléans, qui 

brilla par ses miracles d’un éclat d’autant plus grand 
que des envieux l’avaient accablé de plus de calomnies. 

A Tournai, dans les Gaules (auj. en Belgique), saint 
Eleuthère, évêque et confesseur.
Et inscrits récemment : 
À Londres également, en 1595, saint Robert Southwell, 
prêtre de la Compagnie de Jésus et martyr. Il accomplit son 
ministère pendant plusieurs années dans cette ville et ses 
alentours, composant des poèmes spirituels, et fut ensuite 
arrêté à cause de son sacerdoce et cruellement torturé sur 
l’ordre de la reine. Il consomma son martyre par la pen-
daison à Tyburn.
À Angers, en 1794, le bienheureux Noël Pinot, prêtre et 
martyr. Curé à l’époque de la Révolution française et ar-



rêté alors qu’il se préparait à célébrer la Messe, il fut, par 
dérision, revêtu des ornements sacrés et conduit à l’écha-
faud, comme au sacrifice de l’autel.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, 

confesseurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Eucher
Évêque d’Orléans (697-738)

Saint Eucher, illustre par sa famille, et plus encore par 
ses vertus, naquit près d’Orléans; sa mère eut, avant 
sa naissance, révélation de son avenir: un Ange lui pré-
dit qu’il serait évêque d’Orléans. L’étudiant, le moine, 
l’évêque, sont également admirables en ce personnage 
prédestiné.

A mesure qu’il avançait dans la connaissance de la 
parole de Dieu, son âme débordait du feu de la charité. 
La science, loin d’enfler son coeur, n’était pour lui qu’un 
moyen de s’unir à Dieu davantage et d’avancer de plus 
en plus dans le chemin de la vertu. Tous ses succès, il les 
rapportait à la bonté céleste. Jésus-Christ étant la règle 
de son intelligence et de sa volonté, les efforts de l’ennemi 
du salut pour perdre cette belle âme par la fausse gloire 
n’aboutirent qu’à fortifier son espérance en Dieu et à lui 
faire redoubler d’ardeur pour la prière et la mortification.

Il fut reçu à bras ouverts dans le couvent de Jumièges, 
où il se présenta à l’âge de vingt-sept ans. Dès lors, son 
ardeur pour la perfection ne connut plus de bornes, et il 
devint le modèle de ses frères par sa ferveur aux offices 
divins et par son zèle dans la pratique de tous les devoirs 
religieux.

Rempli de grâces extraordinaires dans la sainte Com-
munion, il aimait à rester au pied du Tabernacle et ne 
pouvait se résoudre à interrompre ses douces commu-
nications avec Jésus-Hostie; l’obéissance seule pouvait 
l’éloigner du pied des autels.

Sa dévotion spéciale à Marie fut pour lui la source d’une 
angélique pureté; il demandait sans cesse à cette Mère 
céleste de lui conserver cette vertu sublime qui nous rap-
proche de Dieu.

Le mérite d’Eucher ne pouvait demeurer le secret du 
cloître; les honneurs vinrent chercher celui qui les avait 
fuis, et il dut accepter le siège épiscopal d’Orléans.

Rarement évêque montra plus de vigueur à combattre 
le mal et à défendre les droits de Dieu. A Charles Martel, 
roi de France, qui s’emparait des biens des églises:

«Comment, écrivait-il, osez-vous opprimer l’Église, 
que Dieu vous a chargé de défendre? Sachez que Jé-
sus-Christ vous demandera compte des maux que vous 
aurez fait souffrir à Ses membres; en touchant aux biens 
des églises, vous vous attaquez à Dieu Lui-même!»

Il mourut en se recommandant à la Très Sainte Trinité 
et en disant: «Seigneur, je remets mon âme entre Vos 
mains.»

Dieu a honoré son tombeau par de nombreux miracles. 
Parmi d’autres merveilles, on rapporte que des cierges 
allumés près de son corps vénéré, brûlèrent longtemps 
sans se consumer.
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21 février

Le neuvième jour des Calendes de mars, de la lune le...

A Scythopolis, en Palestine, saint Sévérien, évêque et 
martyr. S’étant opposé vigoureusement auxEuty-

chiens, il fut mis à mort par le glaive.
 En Sicile, l’anniversaire de soixante dix neuf saints 

martyrs, qui sous Dioclétien confessèrent la foi, et par 
divers tourments méritèrent de recevoir la couronne.

A Adrumète, en Afrique, les saints Vérule, Secon-
din, Sirice, Félix, Servule, Saturnin, Fortunat et seize 
autres martyrs. Durant la persécution des Vandales, ils 
reçurent la couronne du martyre pour leur confession 
de la foi catholique. 

A Damas, saint Pierre Mavimène. Pour avoir dit à 
quelques Arabes qui venaient le voir dans sa maladie : 
«Quiconque n’embrasse pas la foi chrétienne et catho-
lique est damné comme votre faux prophète Maho-
met,» il fut tué par eux.

A Metz, en Gaule, saint Félix évêque. 
A Brescia, saint Patère évêque. 
 Et inscrits récemment : 

À Londres, en 1592, le bienheureux Thomas Pormort, 
prêtre et martyr. Il fut cruellement torturé en prison sous 
la reine Élisabeth Ière à cause de son sacerdoce, et acheva 
son martyre par le supplice de la pendaison, près de Saint-
Paul.
À Londres également, en 1595, saint Robert Southwell, 
prêtre de la Compagnie de Jésus et martyr. Il accomplit son 
ministère pendant plusieurs années dans cette ville et ses 
alentours, composant des poèmes spirituels, et fut ensuite 
arrêté à cause de son sacerdoce et cruellement torturé sur 
l’ordre de la reine. Il consomma son martyre par la pen-
daison à Tyburn.
À Angers, en 1794, le bienheureux Noël Pinot, prêtre et 
martyr. Curé à l’époque de la Révolution française et ar-
rêté alors qu’il se préparait à célébrer la Messe, il fut, par 
dérision, revêtu des ornements sacrés et conduit à l’écha-
faud, comme au sacrifice de l’autel.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, 

confesseurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Pépin de Landen
Duc de Brabant (580-640)

Pépin de Landen nous montre d’une manière admi-
rable, en sa personne, que la sainteté n’est point incom-
patible avec les plus hautes dignités de ce monde. Fils 
de prince, il fut maire du palais sous plusieurs rois de 
France, et se conduisit, dans cette haute charge, presque 
égale à la dignité royale elle-même, avec une prudence 
remarquable.

Souvent les rois ont à se plaindre de leurs sujets, et les 
sujets ont lieu de murmurer contre les rois: Pépin obligé 
par ses fonctions à maintenir l’ordre et la justice, agit avec 
une loyauté si parfaite, que jamais on ne le vit montrer 
de partialité, ni pour le roi, ni pour le peuple, et qu’il sut 
réprimer sans faiblesse les excès du peuple comme les 



excès de son roi.
Le roi Clotaire II ne se contenta pas de donner à ce 

noble prince la première charge de son royaume, il l’ho-
nora de toute sa confiance et mit entre ses mains l’édu-
cation de son fils Dagobert. Pépin n’omit rien de ce qui 
pouvait imprimer au coeur du jeune prince la crainte de 
Dieu et l’amour de la justice. Il lui mettait souvent sous les 
yeux cette belle parole de nos Saints Livres: Le trône d’un 
roi qui rend justice aux pauvres ne sera jamais ébranlé.

Plus tard, le prince devenu roi de France, ayant oublié 
les leçons de son illustre maître, le fidèle et invincible Pé-
pin ne craignit pas de lui en faire des reproches sévères; 
si bien que de vils flatteurs en profitèrent pour inspirer 
au roi de mettre à mort ce censeur gênant; mais Dago-
bert, d’abord irrité de cette leçon, rentra en lui-même, et il 
montra plus que jamais une vénération profonde pour le 
mérite et la vertu d’un si grand ministre.

Quand Pépin mourut, il fut pleuré à l’égal du meilleur 
des rois. Il laissa la réputation d’un saint, et chacun rap-
pelait avec douceur et reconnaissance qu’il avait toujours 
été le gardien des lois, le soutien des faibles, l’ennemi des 
divisions, l’ornement de la cour, l’exemple des grands, le 
père de la patrie. A cette époque, estimée aujourd’hui 
barbare, la grâce de Dieu et la droiture naturelle ont fait 
de Pépin de Landen un ministre comme on en cherche-
rait en vain aujourd’hui.
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22 février
Le huitième jour des Calendes de mars, de la lune le...

La Chaire de saint Pierre apôtre, sur laquelle il siégea 
d’abord à Rome, là où pour la première fois les dis-

ciples reçurent le nom de chrétiens.
A Faenza, dans l’Émilie, l’anniversaire de saint Pierre 

Damien, cardinal, évêque d’Ostie et confesseur, de 
l’Ordre des Camaldules, célèbre par sa doctrine et sa 
sainteté. Le pape Léon XII l’a déclaré docteur de l’église 
universelle. Sa fête se célèbre le jour suivant.

A Salamine, en Chypre, saint Aristion. Selon Papias, 
dont il va être question, il fut l’un des soixante douze 
disciples du Christ.

A Hiérapolis, en Phrygie, le bienheureux Papias, 
évêque de cette ville. Il fut auditeur de saint Jean le 
Presbytre et compagnon de saint Polycarpe.

En Arabie, la commémoraison de nombreux saints 
martyrs, qui furent très cruellement mis à mort sous 
l’empereur Galère Maximien. 

A Alexandrie, saint Abile, qui fut le second évêque de 
cette ville après saint Marc, et remplit avec une réputa-
tion de vertu les fonctions du sacerdoce. 

A Vienne, en Gaule, saint Paschase évêque, remar-
quable pour son érudition et la sainteté de ses mœurs.

A Ravenne, saint Maximien, évêque et confesseur. 
A Cortone, en Toscane, sainte Marguerite, du Tiers-

Ordre de saint François. Par une admirable pénitence 
et par des larmes abondantes, elle effaça sans relâche 
les taches de sa vie antérieure. Son corps, merveilleuse-

ment conservé sans corruption, exhale une suave odeur, 
opère de fréquents miracles et est entouré à Cortone de 
beaucoup d’honneurs. 
Et inscrit récemment : 
À Sendai au Japon, en 1624, le bienheureux Diégo Car-
valho, prêtre de la Compagnie de Jésus et martyr. Après des 
sévices, des emprisonnements, des marches pénibles durant 
l’hiver, il fut soumis au supplice de l’eau glacée et confessa 
le Christ d’une foi intrépide avec ses compagnons.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En France, en l’an 1795, interdiction est faite aux catho-
liques de pouvoir manifester leur foi publiquement par 
des processions.

Sainte Marguerite de Cortone
Pénitente (1249-1297)

Sainte Marguerite de Cortone était une enfant du 
peuple. La négligence de ses parents, sa rare beauté, les 
occasions dangereuses, l’engagèrent en des liens cou-
pables pendant neuf ans. Aveuglée par ses passions, elle 
avait le sentiment de sa vie criminelle et aspirait à en sor-
tir; mais elle n’en avait pas le courage. La mort violente et 
tragique de son séducteur fut pour elle le coup de grâce.

Ardente au bien comme elle l’avait été au mal, elle fit 
l’aveu de ses fautes, et, après trois ans d’épreuves, reçut 
l’habit du Tiers-Ordre de Saint-François. Notre-Seigneur 
lui fut prodigue, comme autrefois à Madeleine, de Ses 
faveurs les plus singulières. La terre froide et nue est son 
lit, une pierre ou un morceau de bois son oreiller; son 
sommeil est souvent interrompu par ses soupirs et par 
ses larmes; sa beauté d’autrefois n’est plus aujourd’hui 
pour elle qu’un objet d’horreur; elle se défigure par les 
jeûnes et par de sanglantes meurtrissures.

La plus insigne grâce de sa vie depuis sa conversion, 
c’est sa participation aux souffrances de la Passion:

«Prépare-toi, lui dit Jésus-Christ, à être purifiée par les 
tribulations, les tentations, les infirmités, les douleurs, les 
larmes, les craintes, la faim, la soif, le froid, les privations 
de toutes sortes; Je serai avec toi.

-- O Seigneur, dit Marguerite, je m’offre avec allégresse 
pour souffrir avec Vous.»

Elle eut bientôt une participation aussi grande que pos-
sible aux douleurs de Jésus, qu’elle vit et qu’elle endura 
toutes les unes après les autres. Quand elle sortit de cet 
état surnaturel, pâle et livide, elle demeura longtemps 
sans parole et glacée d’un froid mortel.

Dieu donna à Marguerite une grâce puissante pour 
obtenir la conversion des pécheurs et la délivrance des 
âmes du purgatoire. Elle eut, avant sa mort, à soutenir de 
terribles combats contre l’ennemi des âmes; mais Dieu 
fut avec elle, et elle vit un ange descendre du Ciel pour 
la fortifier.
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23 février



Le septième jour des Calendes de mars, de la lune le...

Saint Pierre Damien, de l’Ordre des Camaldules, 
cardinal et évêque d’Ostie, confesseur et docteur de 

l’église. Il s’envola au ciel la veille de ce jour.
A Smyrne, l’anniversaire de saint Polycarpe, dis-

ciple du bienheureux apôtre Jean. Ordonné par celui-
ci évêque de Smyrne, il devint le chef de toute l’Asie. 
Dans la suite, sous Marc Antonin et Lucius Aurèle 
Commode, pendant que dans l’amphithéâtre siégeait 
le proconsul et que tout le peuple vociférait contre lui, 
Polycarpe fut livré aux flammes; mais le feu ne lui ayant 
porté aucune atteinte, on le frappa du glaive et il reçut 
ainsi la couronne du martyre. Avec lui et dans la même 
ville de Smyrne, subirent aussi le martyre douze autres 
chrétiens venus de Philadelphie. La fête de saint Poly-
carpe se célèbre le 7 des calendes de février (26 janvier).

A Sirmium, le bienheureux Sirène, moine et mar-
tyr. Il fut arrêté par ordre de l’empereur Maximien et 
comme il se déclarait chrétien, on lui trancha la tête. 

Au même endroit, l’anniversaire de soixante douze 
saints martyrs, qui, après avoir achevé dans cette ville 
leur vaillant combat, entrèrent au royaume éternel.

Dans la cité d’Astorga, en Espagne, sainte Marthe 
vierge et martyre. Sous l’empereur Dèce et le proconsul 
Paterne, elle fut cruellement tourmentée pour la foi du 
Christ, et finalement tomba sous le glaive.

A Constantinople, saint Lazare moine. Occupé à 
peindre les saintes images, il fut pour ce motif et par 
ordre de l’empereur iconoclaste Théophile, tourmenté 
par de cruels supplices, et on lui brûla la main avec un 
fer brûlant; mais guéri par la puissance divine, il pei-
gnit de nouveau les saintes images qu’on avait grattées, 
et enfin il reposa en paix. 

A Brescia, saint Félix évêque. 
A Rome, saint Polycarpe prêtre. Avec le bienheureux 

Sébastien, il convertit beaucoup d’infidèles à la foi du 
Christ, et par ses exhortations les conduisit à la gloire 
du martyre. 

A Séville, en Espagne, saint Florent confesseur. 
A Todi, en Ombrie, sainte Romaine vierge. Baptisée 

par le pape saint Silvestre, elle mena une vie céleste 
dans les antres et les cavernes, et devint célèbre par ses 
miracles. 

En Angleterre, sainte Milburge, vierge, fille du roi des 
Merciens.  
Et inscrits récemment : 
Sur le rivage de France, devant Rochefort, en 1795, le 
bienheureux Nicolas Tabouillot, prêtre et martyr. Curé 
de paroisse quand sévissait la Révolution française, il fut 
emprisonné à cause de son sacerdoce et mourut épuisé par 
la maladie dans l’hôpital de la ville.
À Poznan en Pologne, en 1942, le bienheureux Louis 

Mzyk, prêtre de la Société du Verbe Divin et martyr. Sa 
patrie ayant été militairement envahie par les adeptes 
d’une doctrine impie et ruineuse pour les hommes et pour 
la foi, il fut tué par les sentinelles du camp où il était dé-
tenu, rendant ainsi témoignage au Christ jusqu’à la mort.
Au camp de concentration de Dachau, en Bavière, en 
1945, le bienheureux Etienne Frelichowski, prêtre. Dépor-
té dans plusieurs prisons au cours de la guerre, il ne faillit 
jamais dans sa foi et dans ses devoirs de pasteur ; après 
avoir supporté de longues souffrances et avoir contracté une 
maladie en soignant ses compagnons de prison, il parvint à 
la vision de la paix éternelle.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Pierre Damien
Cardinal, Évêque d’Ostie (988-1072)

Saint Pierre Damien, né à Ravenne, d’une famille hon-
nête, mais pauvre et nombreuse, fut, étant encore à la 
mamelle, abandonné par sa mère découragée; mais une 
femme charitable le recueillit à demi mort de faim, et lui 
donna tous les soins d’une vraie mère. Rendu à ses pa-
rents devenus plus humains, il resta orphelin très jeune 
encore et fut le souffre-douleur d’un de ses frères, qui le 
traitait comme un esclave et l’envoyait garder les pour-
ceaux. Dans ce misérable état, le pauvre enfant mon-
trait des dispositions intellectuelles et morales vraiment 
remarquables.

Un jour il trouva par hasard une pièce d’argent; un en-
fant s’en serait servi pour satisfaire sa gourmandise, mais 
le jeune Pierre sut résister à cette tentation et eut l’atten-
tion délicate de porter cet argent à un prêtre, afin de faire 
dire des Messes pour son père défunt.

Un autre frère de l’enfant, archiprêtre de Ravenne, prit 
pitié de sa misère et s’occupa de son éducation; ce frère 
s’appelait Damien, et on croit que Pierre ajouta plus tard 
ce nom au sien par reconnaissance. Dès lors tout chan-
gea pour notre Saint; après avoir émerveillé ses maîtres 
et ses disciples par ses talents et ses vertus, il chercha 
dans le cloître un refuge contre les périls du monde.

Pendant le reste de sa longue vie de quatre-vingt-trois 
ans, il fut l’ami, le conseiller, la lumière de tous les Papes 
de son temps. Ses vertus dépassaient encore sa science 
profonde; il brilla surtout par la mortification et l’humilité.

Dans sa jeunesse, tourmenté de tentations impures, il 
se plongea, la nuit, dans un étang demi-glacé, jusqu’à ce 
qu’il eût éteint le feu de la concupiscence. Cilice, jeûnes 
effrayants, lit de planches nues, discipline, cercles de fer, 
aucune pénitence ne lui fut étrangère.

Étant moine, quand, au chapitre, il avait dû reprendre 
ses religieux de leurs fautes, il descendait de son siège, 
se prosternait à terre devant tous, s’accusait de toutes 
ses imperfections, se donnait la discipline publique, et, 
reprenant sa place, continuait ses avis.

On l’invoque contre les maux de tête, probablement en 
sa qualité d’homme d’étude.
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24 février
Le sixième jour des Calendes de mars, de la lune le...

En Judée, l’anniversaire de saint Matthias apôtre. 
Après l’Ascension du Seigneur, il fut choisi au sort 

par les apôtres pour occuper la place du traître Judas; il 
souffrit le martyre pour la prédication de l’évangile. A 
Rome, sainte Primitive martyre. A Rouen, la passion 
de saint Prétextat, évêque et martyr.

A Césarée de Cappadoce, saint Serge martyr, dont on 
a consigné les belles actions. 

En Afrique, les saints martyrs Montan, Lucius, Ju-
lien, Victoric, Flavien et leurs compagnons. Ils furent 
disciples de saint Cyprien, et consommèrent leur mar-
tyre sous l’empereur Valérien.

A Trèves, saint Modeste, évêque et confesseur. 
A Stylo, en Calabre, saint Jean, surnommé Thériste, 

remarquable pour le mérite et la sainteté de sa vie mo-
nastique. 

En Angleterre, saint Edilbert, roi de Kent, que saint 
Augustin, évêque des Angles, convertit à la foi du 
Christ. 

A Jérusalem, la première invention du chef de saint 
Jean- Baptiste, Précurseur du Seigneur.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
A Orléans, en l’an 1568, les protestants par haine de la 
vraie religion font sauter la cathédrale détruisant la fa-
çade occidentale.
A Münster, en l’an 1534, l’anabaptiste Matthijs enjoignit 
aux habitants de la ville de venir se faire baptiser ; celui 
qui entendait s’y refuser devait quitter la ville avant mi-
nuit. On ordonna de brûler tous les livres à l’exception 
des Bibles. Matthijs déclara la communauté des biens et 
la polygynie (une forme de polygamie).

Saint Matthias
Apôtre

On ne peut guère douter que saint Matthias n’ait 
été un des soixante-douze disciples de Jésus-Christ; 
du moins est-il certain qu’il s’attacha de bonne heure 
à la personne du Sauveur, et qu’il ne S’en sépara point 
depuis Son Baptême jusqu’à Son Ascension.

Les fidèles étant assemblés pour attendre la descente 
du Saint-Esprit, saint Pierre leur dit que, pour accom-
plir l’Écriture, il fallait choisir un douzième Apôtre à 
la place de Judas. Matthias et Joseph, appelé Barsabas, 
que sa piété extraordinaire avait fait aussi surnommer 
le Juste, furent jugés dignes de cette éminente dignité.

On se mit aussitôt en prières, afin de connaître la 
Volonté du Ciel, après quoi on procéda à l’élection par 
la voie du sort. Matthias ayant été désigné, on ne douta 
plus que Dieu ne l’eût choisi pour remplir la place va-

cante par la mort du traître Judas.
Nous n’avons rien de certain sur les actions de saint 

Matthias; on sait seulement qu’après avoir reçu le Saint-
Esprit le jour de la Pentecôte, il alla prêcher l’Évangile 
de Jésus-Christ, et qu’il consacra le reste de sa vie aux 
travaux de l’apostolat.

Clément d’Alexandrie rapporte que, dans ses ins-
tructions, il insistait principalement sur la nécessité de 
mortifier la chair en réprimant les désirs de la sensua-
lité; leçon importante qu’il tenait de Jésus-Christ, et 
qu’il mettait lui-même en pratique.

Les Grecs prétendent, d’après une ancienne tradition 
exprimée dans leurs ménologes, que saint Matthias 
prêcha la foi vers la Cappadoce et les côtes de la mer 
Caspienne; ils ajoutent qu’il fut martyrisé dans la Col-
chide, à laquelle ils donnent le nom d’Éthiopie. Les 
Latins célèbrent sa fête le 24 février.

On garde une partie de ses reliques à l’abbaye de 
Saint-Matthias de Trèves, et à Sainte-Marie-Majeure 
de Rome. Mais les Bollandistes disent que les reliques 
de Sainte-Marie-Majeure qui portent le nom de saint 
Matthias, pourraient ne point être de l’Apôtre, mais 
d’un autre saint Matthias, évêque de Jérusalem vers 
l’an 120.
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25 février
Le cinquième jour des Calendes de mars, de la lune 

le... 

En Egypte, l’anniversaire des saints martyrs Victo-
rin, Victor, Nicéphore, Claudien, Dioscore, Séra-

pionet Papias, mis à mort sous l’empereur Numérien. 
Les deux premiers, après divers genres de supplices, 
courageusement endurés pour la défense de la foi, 
furent décapités; Nicéphore supporta les tourments des 
grils ardents et des flammes, puis fut coupé en mor-
ceaux; Claudien et Dioscore furent livrés aux flammes; 
Sérapion et Papias périrent par le glaive.

En Afrique, les saints martyrs Donat, Just, Hérénas et 
leurs compagnons.

 A Constantinople, saint Tharaise évêque, célèbre par 
son érudition et sa piété. On a la lettre que le pape 
Adrien Ier lui écrivit pour la défense des saintes images. 

A Nazianze, en Cappadoce, saint Césaire, qui fut le 
fils de la bienheureuse Nonna, le frère des bienheureux 
Grégoire le Théologien et Gorgonie, et que le même 
Grégoire assure avoir vu dans les rangs des bienheu-
reux.

Au monastère d’Heidenheim, diocèse d’Eichstadt, 
en Germanie, sainte Walburge vierge, fille de saint 
Richard, roi d’Angleterre, et sœur de saint Wilibald, 
évêque d’Eichstadt. 



Et inscrits récemment : 
 À Puebla au Mexique, en 1600, le bienheureux Sébastien 
de l’Apparition. Gardien de troupeau, il quitta l’Espagne 
pour émigrer au Mexique, où il enrichit les miséreux avec 
les grandes richesses qu’il avait accumulées par son travail. 
Devenu veuf pour la seconde fois, il fut reçu comme frère 
dans l’Ordre des Frères Mineurs et mourut presque cente-
naire.
À Xilinxian, dans la province chinoise de Guangxi, en 
1856, saint Laurent Bai Xaioman, martyr. Ouvrier néo-
phyte, il préféra souffrir les verges et la décapitation plutôt 
que de renier le Christ.
À Tequila, au territoire de Guadalajara, au Mexique, en 
1928, saint Turibio Romo, prêtre et martyr, mis à mort en 
haine du sacerdoce pendant la persécution.
Sur les bords du Beijiang, près de Shiuchow, dans la pro-
vince chinoise de Guandong, en 1930, les saints martyrs 
Louis Versiglia, évêque, et Calliste Caravario, prêtre, tous 
deux salésiens. Ils subirent le martyre pour le soin qu’ils 
prirent des âmes qui leur étaient confiées.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, 

confesseurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Taraise
Patriarche de Constantinople

(750-806)
Saint Taraise, né à Constantinople au milieu du VIIIe 

siècle, fut un homme suscité par la Providence pour la 
défense de la foi.

Bien jeune encore, ses mérites l’élevèrent à la dignité 
de consul et de secrétaire de l’empereur. C’est de là que, 
tout laïque qu’il était, comme un nouvel Ambroise, il dut 
monter sur le trône patriarcal de Constantinople; mais, 
en homme de caractère, il posa ses conditions, dont la 
première tendait à l’écrasement de l’hérésie des ico-
noclastes, si fameuse par sa haine contre le culte des 
saintes Images.

Quelques hommes de science et de vertu, dont le 
caractère était plus fougueux que le sien, lui firent des 
reproches de la douceur et de l’esprit de conciliation qu’il 
montra en plusieurs occasions difficiles; mais jamais sa 
modération ne le fit transiger avec son devoir, et il sut plus 
d’une fois se montrer inflexible quand la gloire de Dieu et 
l’intérêt des âmes le demandaient.

Nous trouvons dans ces différentes manières d’agir 
des Saints une importante leçon: la prudence des uns, la 
fougue des autres, ont souvent été justifiées selon les cir-
constances; deux conduites opposées, ayant également 
pour fin la gloire de Dieu, peuvent être inspirées sembla-
blement par la grâce.

Outre son zèle pour la foi, Taraise, au milieu du faste 
oriental, montra une pauvreté tout évangélique; il fut ad-
mirable par la simplicité de sa vie, la frugalité de sa table, 
la brièveté de son sommeil, sa bonté paternelle envers 
les pauvres de Jésus-Christ.

Parmi les traits de sa charité, on cite son dévouement 
à protéger la vie d’un homme injustement accusé, qui 
s’était réfugié dans l’asile inviolable de l’Église, et dont il 

réussit à démontrer l’innocence.
L’un des points caractéristiques de sa vie, c’est son 

amour pour la Très Sainte Vierge Marie. Il nous reste de 
lui, sur les mystères de la Mère de Dieu, des pages aussi 
nourries de doctrine qu’enflammées d’éloquence:

«De quelles louanges Vous comblerons-nous, s’écrie-t-
l, ô Vierge immaculée, Vierge sans tache, ornement 

des femmes et splendeur des vierges!» Rien de plus 
beau peut-être n’a été dit sur la Sainte Vierge, que cette 
page admirable où il La salue vingt fois en rappelant tous 
Ses titres glorieux.

*Les années bissextiles, on fête ce Saint le 26 février
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26 février
Le quatrième jour des Calendes de mars, de la lune le...

A Pergé, en Pamphylie, l’anniversaire du bienheureux 
Nestor évêque. Durant la persécution de Dèce, il 

demandait jour et nuit dans sa prière avec instance la 
préservation du troupeau du Christ; arrêté lui-même, il 
confessa le nom du Seigneur avec une admirable liberté 
et une grande joie, et par ordre du préfet Pollion, fut 
cruellement torturé sur le chevalet; enfin, protestant 
sans relâche de sa fidélité au Christ, il fut mis en croix, 
et ainsi s’en alla victorieux vers le Seigneur.

Au même lieu, la passion des saints Parias, Diodore, 
Conon et Claudien, qui précédèrent saint Nestor dans 
le martyre.

De plus, les saints martyrs Fortunat, Félix et vingt 
sept autres. 

A Alexandrie, saint Alexandre évêque, glorieux 
Vieillard, qui, enflammé de zèle pour la foi, après le 
bienheureux Pierre, évêque de cette même ville, rejeta 
de l’église Arius, son prêtre, perverti par l’impiété héré-
tique et convaincu de s’écarter de la vérité divine. Plus 
tard, avec les trois cent dix huit Pères du concile de 
Nicée, il condamna le même Arius. 

A Bologne, saint Faustinien évêque. A l’époque où 
cette église était tourmentée par la persécution de Dio-
clétien, il l’affermit et l’accrut par la parole de sa pré-
dication.

A Gaza, en Palestine, saint Porphyre évêque. Au 
temps de l’empereur Arcade, il renversa l’idole et le 
temple de Marnas, et, après beaucoup de souffrances, 
s’endormit dans le Seigneur. 

A Florence, saint André, évêque et confesseur. 
Au territoire d’Arcis-sur-Aube, en France, saint Victor 

confesseur, dont saint Bernard a rapporté les mérites. 
Et inscrit récemment : 
À Londres, en 1607, le bienheureux Robert Drury, prêtre 
et martyr. Faussement accusé de complot contre le roi 
Jacques Ier, il fut conduit à Tyburn, revêtu de l’habit ecclé-
siastique pour preuve de son état sacerdotal, et subit, pour 
le Christ, le supplice de la potence.



V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, 
confesseurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Porphyre
Évêque de Gaza

(353-420)
Saint Porphyre, né à Thessalonique, de parents riches 

et vertueux, fut élevé dans la piété, dans la crainte de 
Dieu ainsi que dans les sciences divines et humaines.

Après cinq ans de vie austère dans un couvent, ayant 
reçu de ses supérieurs l’ordre de partir, à cause de sa 
santé délabrée, il se rendit en Terre Sainte, et parvint 
mourant à Jérusalem. Là, dans une vision, près du tom-
beau du Sauveur, il fut miraculeusement guéri.

Admirons la conduite mystérieuse de la Providence! 
C’est Dieu Lui-même qui dirigeait Son serviteur vers la 
Palestine, où la réputation de ses vertus et de son mérite 
le fit bientôt élever au siège épiscopal de Gaza.

Terrible au paganisme, dont il détruisit les idoles, il eut à 
subir de cruelles persécutions; mais son zèle et sa charité 
réussirent peu à peu à convertir un grand nombre d’infi-
dèles.

Parmi les nombreux prodiges au moyen desquels il 
triompha de l’endurcissement des ennemis de Jésus-
Christ, son histoire raconte le suivant:

Une sécheresse extraordinaire désolait la contrée. Les 
prêtres des idoles offraient sans succès sacrifices sur 
sacrifices à leurs dieux; le fléau devenait intolérable, et la 
famine avait déjà fait des victimes. Porphyre ordonna des 
prières spéciales. Un jour de jeûne fut fixé, et on se réunit 
un soir dans la plus grande église de la ville, où l’assem-
blée chrétienne chanta durant toute la nuit, dans l’attitude 
de la pénitence, des invocations à Dieu et aux Saints.

Le lendemain, une procession fut faite hors de la ville, 
aux tombeaux des martyrs; mais quand elle revint, les 
païens avaient fermé toutes les portes de la cité. Les 
chrétiens, tombant à genoux redoublent d’instances près 
de Dieu. Tout à coup le ciel jusque-là serein se couvre 
de nuages, et une pluie torrentielle tombe pendant deux 
jours sur la contrée. A cette vue, les païens ouvrent les 
portes et s’écrient: «Le Christ a vaincu!» Ce prodige dé-
termina la conversion de plus de deux cents idolâtres.

Tous les nombreux miracles de Porphyre avaient pour 
but la conversion des âmes. Un jour qu’il traversait la mer 
sur un navire, une tempête affreuse éclate, le naufrage 
est inévitable. Mais Porphyre, éclairé de Dieu, déclare 
au pilote que la tempête cessera dès qu’il aura abjuré 
l’hérésie d’Arius. Le pilote, étonné de voir un homme qui 
lisait dans les coeurs, abjura aussitôt l’erreur, et les flots 
devinrent calmes. Porphyre, en mourant, laissa Gaza 
entièrement chrétienne.

*Les années bissextiles, on fête ces Saints le 27 février
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27 février
Le troisième jour des Calendes de mars, de la lune le...

AIsola, dans les Abruzzes, saint Gabriel de l’Addo-
lorata (ou de la Vierge des douleurs), clerc de la 

Congrégation dite de la Croix et de la Passion du Sei-
gneur. En l’espace d’une courte vie, il acquit de grands 

mérites et après sa mort devint célèbre par ses miracles. 
Il a été inscrit au catalogue des saints par le pape Benoît 
XV.

A Rome, l’anniversaire des saints martyrs Alexandre, 
Abonde, Antigone et Fortunat. 

A Alexandrie, la passion de saint Julien martyr. Il 
était tellement affligé de la goutte qu’il ne pouvait ni 
marcher ni se tenir debout: deux serviteurs le portèrent 
sur un siège pour le présenter au juge. L’un d’eux renia 
sa foi, l’autre nommé Eunus persévéra, avec son maître, 
dans la confession du Christ; tous deux, ayant été pla-
cés sur des chameaux, furent, par ordre du juge, pro-
menés par toute la ville, déchirés à coups de fouet, jetés 
enfin dans un grand feu où ils furent consumés à la vue 
de tout le peuple.

En la même ville, saint Bésas soldat; s’étant efforcé de 
réprimer les insulteurs des saints martyrs, il fut déféré 
au juge, et, comme il persévérait dans sa foi, il fut déca-
pité. 

A Séville, en Espagne, l’anniversaire de saint Léandre, 
évêque de cette ville. Il était frère de saint Isidore évêque, 
et de sainte Florentine vierge. Par sa prédication et sa 
sagesse, aidé du roi Reccarède, il détourna les Visigoths 
de l’impiété arienne et les convertit à la foi catholique. 

A Constantinople, les saints confesseurs Basile et Pro-
cope, qui, au temps de l’empereur Léon, combattirent 
vigoureusement pour le culte des saintes images.

A Lyon, en France, saint Galmier (ou Baldomer), 
sous-diacre, vrai serviteur de Dieu, dont le tombeau est 
illustré par de nombreux miracles.  
Et inscrits récemment : 
À Londres en Angleterre, en 1601, sainte Anne Line, 
veuve et martyre. Son mari étant mort en exil pour sa foi 
catholique, elle mit sa maison au service de prêtres dans 
cette ville de Londres, et, pour cette raison, fut pendue à 
Tyburn, sous la reine Élisabeth Ière. Avec elle, subirent 
le même supplice les bienheureux prêtres et martyrs Marc 
Barkworth, de l’Ordre de saint Benoît, et Roger Felcock, 
de la Compagnie de Jésus, qui furent mis en pièces alors 
qu’ils respiraient encore.
À Londres, en 1603, le bienheureux Guillaume Richard-
son, prêtre et martyr. Ordonné prêtre à Séville en Espagne, 
il fut le dernier martyr à être pendu à cause de son sacer-
doce, à Tyburn, sous le règne d’Élisabeth Ière.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Léandre
Archevêque de Séville

(† 596)
Saint Léandre, d’une famille princière, naquit en Es-

pagne. Il embrassa de bonne heure la vie monastique et 
y puisa l’esprit de dévouement et de discipline qui devait 



lui valoir l’honneur d’exercer une influence prépondérante 
sur l’avenir de son pays.

Séville fut le théâtre de son zèle et de ses vertus. 
Moine d’abord, puis archevêque de cette cité, il créa, à 
l’ombre de sa métropole, une école destinée à propager, 
en même temps que la foi catholique, l’étude de toutes 
les sciences et de tous les arts. Il présidait lui-même aux 
exercices des maîtres savants et des nombreux élèves 
qu’il avait su attirer.

Parmi ses disciples, le plus célèbre fut son jeune frère, 
saint Isidore, qui devint son successeur, et surpassa sa 
gloire. Mais une autre illustration de l’école de Léandre 
fut saint Herménégilde, un des fils du roi arien Leuvigilde; 
c’est lui qui avait gravé au coeur de l’illustre jeune homme 
cette foi invincible qui fit de lui la victime de son propre 
père.

Une des gloires de saint Léandre est d’avoir été un ami 
du grand Pape saint Grégoire le Grand. On aime à trouver 
ces tendres et fortes amitiés, dont la vie des Saints fournit 
tant d’exemples; elles seules sont vraies et solides, parce 
qu’elles reposent sur la seule base ferme et inébranlable, 
l’amour de Dieu. Rien de plus attendrissant que la corres-
pondance intime de ces deux grands personnages:

«Absent par le corps, écrivait le Pape à son fidèle ami, 
vous êtes toujours présent à mes regards, car je porte 
gravés au fond de mon âme les traits de votre visage... 
Ma lettre est bien courte, mais elle vous montrera com-
bien je suis écrasé par le poids de ma charge, puisque 
j’écris si peu à celui que j’aime le plus au monde.» Quel 
éloge de notre Saint sous la plume d’un si grand Pape!

Léandre, éprouvé par la persécution, eut enfin le bo-
neur de voir le triomphe de son Église. Le roi Leuvigilde 
se convertit avant de mourir, et mit son fils Récarède sous 
la conduite du saint archevêque, qu’il avait exilé. Réca-
rède eut la gloire de ramener tout son peuple à l’Église 
romaine; cette gloire, il faut le dire, rejaillit en grande par-
tie sur Léandre, qui s’empressa d’annoncer la nouvelle 
au Pape saint Grégoire.

On ne connaîtrait qu’à demi ce docteur et cet apôtre de 
l’Espagne, si l’on ignorait que sa vie fut toujours mortifiée 
et recueillie comme celle d’un moine, sans faste comme 
celle d’un pauvre de Jésus-Christ, laborieuse comme 
celle d’un soldat de la foi.

*Les années bissextiles, on fête ce Saint le 28 février
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28 février
La veille des Calendes de mars, de la lune le...

A Rome, l’anniversaire des saints martyrs Macaire, 
Rufin, Just et Théophile. 

A Alexandrie, la passion des saints Céréale, Pupule, 
Caïus et Sérapion. 

En la même ville, la commémoraison des saints 
prêtres, diacres et d’un grand nombre d’autres qui, au 
temps de l’empereur Valérien, alors que sévissait une 
terrible peste, se dévouèrent au service des malades 
et affrontèrent volontiers la mort. La piété des fidèles 
introduisit la coutume de les honorer comme des mar-
tyrs. 

A Rome, saint Hilaire, pape et confesseur. 
Dans le Lyonnais, sur les montagnes du Jura, la mise 

au tombeau de saint Romain abbé. Le premier à mener 
dans ce désert la vie érémitique, il se rendit célèbre par 
ses vertus et ses miracles sans nombre, et devint dans la 
suite le père d’un grand nombre de moines. 

A Pavie, la translation du corps de saint Augustin 
évêque, confesseur et docteur de l’église. Il fut apporté 
de l’île de Sardaigne par les soins de Luitprand, roi des 
Lombards. 

 Et inscrit récemment : 
À Xilinxian, dans la province chinoise de Guangni, en 
1856, saint Auguste Chapdelaine, prêtre de la Société 
des Missions Etrangères de Paris et martyr. Arrêté par des 
soldats avec plusieurs néophytes parce qu’il avait, le pre-
mier, semé la foi chrétienne dans cette région, il fut frappé 
de trois cents coups de rotin, puis enfermé dans une cage 
étroite et enfin décapité.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, 

confesseurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Romain (+460) 
et saint Lupicin (+480)

Abbés de Condat
Saint Romain et saint Lupicin naquirent d’une honnête 

famille, vers la fin du IVe siècle, dans le diocèse actuel de 
Belley; ce dont donc deux saints français.

La jeunesse de Romain demeura pure de toute corrup-
tion du siècle. Après s’être mis quelques temps sous la 
conduite d’un saint abbé, qui lui fit étudier sérieusement 
la vie cénobitique, il se retira, âgé de trente-cinq ans, à 
Condat, dans les forêts du Jura, où il mena la vie des an-
ciens anachorètes, au milieu des bêtes féroces, et oublié 
du monde, qu’il avait oublié le premier. Mais ce n’était là, 
dans les desseins de Dieu, qu’une préparation: la voca-
tion de Romain, c’était de fonder des monastères où l’on 
verrait fleurir toutes les merveilles de sainteté accomplies 
depuis plus de deux siècles dans les déserts d’Orient. Le 
premier de ses disciples fut son frère Lupicin.

Dieu avait donné aux deux frères des caractères fort 
différents; autant Romain était doux et indulgent, autant 
Lupicin était ferme et rigide, et on eût pu l’accuser d’ex-
cès, s’il n’avait encore été plus dur pour lui que pour les 
autres. Chez les deux Saints, ces divergences étaient 
toujours, chose étonnante, accompagnées d’une parfaite 
union. Si Lupicin avait paru dépasser la mesure, Romain 
était là pour tout concilier; s’il était besoin d’un coup 
d’énergie, Romain avait recours à Lupicin, dont le bras 
de fer brisait tout obstacle.

Une année que les récoltes avaient été très abon-
dantes, les religieux se relâchèrent de leur abstinence et 
ne se rendirent point aux douces observations de Romain. 
Le saint abbé confia l’affaire à son frère, qui ne fit servir 
à la communauté, pendant un certain temps, que de la 
bouillie d’orge sans apprêt. Douze moines quittèrent le 
monastère, les autres retrouvèrent leur ferveur. Romain 
pleura ses douze religieux et se plaignit à son frère; il 
versa tant de larmes et fit tant de prières, que les douze 
fugitifs revinrent et menèrent une vie austère et pleine 
d’édification.



Un des plus anciens religieux lui reprocha un jour de re-
cevoir trop facilement tous les sujets qui se présentaient, 
au risque de n’avoir plus de place pour accueillir les sujets 
d’élite: «Mon frère, lui dit le Saint, Dieu seul discerne le 
fond des coeurs, confions-nous en Lui. Accueillons toutes 
ces brebis que nous envoie le divin Pasteur, et, par notre 
zèle, conduisons-les avec nous aux portes du Paradis.»

*Les années bissextiles, on fête ces Saints le 29 février
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1er mars
Le jour des calendes de mars, de la lune le...

A Rome, deux cent soixante martyrs, que l’empe-
reur Claude condamna d’abord, en raison du nom 

chrétien, à tirer du sable au-delà de la porte Salaria, et 
qu’il fit ensuite percer de flèches par ses soldats dans 
l’amphithéâtre.

De plus, l’anniversaire des saints martyrs Léon, Do-
nat, Abondance, Nicéphore et neuf autres.

 A Marseille, en France, les saints martyrs Hermès et 
Adrien.

A Héliopolis, près du Liban, sainte Eudoxie martyre. 
Durant la persécution de Trajan, ayant été baptisée et 
préparée au combat par l’évêque Théodote, elle fut, 
au même endroit, percée du glaive par ordre du préfet 
Vincent, et reçut ainsi la couronne du martyre.

Le même jour, sainte Antonine martyre. Pendant la 
persécution de Dioclétien, elle s’était moquée des dieux 
des païens, et, pour ce motif, après divers tourments, 
on l’enferma dans un tonneau et on la plongea dans 
l’étang de la ville de Céa. 

A Rome, l’anniversaire du pape saint Félix III, aïeul 
de saint Grégoire le Grand. Le même Grégoire raconte 
de lui qu’il apparut à sa nièce sainte Tharsille, et l’appe-
la au royaume céleste.

Dans la cité de Verden, saint Suitbert évêque. Au 
temps du pape saint Sergius Ier, il prêcha l’évangile aux 
Frisons, aux Bataves, et à d’autres peuples de la Ger-
manie. 

A Angers, en France, saint Aubin, évêque et confes-
seur, homme d’une vertu et d’une sainteté éclatantes.

Dans le Maine, en France, saint Siviard abbé. 
A Pérouse, la translation de saint Herculan, évêque 

et martyr: il fut décapité par ordre de Totila, roi des 
Goths. Le quarantième jour après la décollation, le 
corps, d’après le récit du pape saint Grégoire, fut trou-
vé uni à la tête et intact comme si le fer ne l’avait pas 
amputé.
Et inscrits récemment : 
À Xilinxian dans la province chinoise de Guangxi, en 
1856, sainte Agnès Cao Kuiying, martyre. D’abord ma-
riée à un homme violent, après sa mort, sur mandat de 
l’évêque,elle se consacra à l’enseignement de la doctrine 
chrétienne. Emprisonnée pour cette raison, elle souffrit de 
cruels supplices, et, toujours confiante en Dieu, elle s’en 
alla au festin éternel.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En Lorraine, en l’an 1562, le Massacre de Wassy. Cet 
événement fait suite à l’Edit de Saint Germain, du 17 jan-
vier de la même année, donnant aux protestant le droit à 
leur liberté de culte en dehors des villes. Le duc de Guise 
vient écouter la messe à Wassy. Dans une grange voisine, 
en pleine ville, cinq cents réformés sont venus de toute la 
région pour chanter les psaumes. Voulant constater l’in-
fraction, le duc de Guise, accueilli à coups de pierres, est 
blessé. Son escorte riposte et prend d’assaut la grange 
où se tiennent les huguenots : il s’en suit vingt ou vingt-
trois morts. Il est à noter que dans les états protestant le 
culte catholique est strictement interdit, partout. 

Saint Aubin
Évêque d’Angers (470-550)

Saint Aubin naquit au diocèse de Vannes. Son en-
fance, prévenue de toutes les grâces du Seigneur, 
fit présager sa sainteté future; il ne connut du jeune 

âge ni la légèreté, ni les défauts, et dès qu’il put marcher, 
ce fut pour aller à Dieu et Le prier à l’écart, loin du bruit, 
dans la compagnie des Anges.

De tels débuts montraient assez que le pieux Aubin 
n’était point fait pour le monde; au grand désespoir de 
sa noble famille, on le vit un jour quitter le foyer paternel 
et prendre le chemin du monastère. Là, ses veilles, ses 
jeûnes, ses oraisons l’élevèrent bientôt à une telle perfec-
tion, qu’il dépassait de beaucoup les plus anciens et les 
plus fervents religieux.

On admirait surtout son recueillement continuel. Ses 
yeux ne s’ouvraient que pour Dieu; dans le monastère, 
il ignorait ce qui se passait autour de lui, et au dehors, 
quand il devait sortir, il se faisait dans son coeur une déli-
cieuse retraite, où il continuait ses entretiens célestes.

Un jour, l’abbé du monastère l’envoya dans un village 
voisin. Pendant qu’il s’acquittait de sa mission, il tomba, 
sur la maison où il était venu, une telle quantité de pluie, 
que le toit s’entr’ouvrit et que toutes les personnes pré-
sentes furent trempées: Aubin seul, à l’admiration de tous, 
fut épargné; il ne tomba pas sur lui une goutte d’eau.

Abbé du monastère à trente-cinq ans, il fit revivre parmi 
ses frères la ferveur des premiers temps et les amena, 
par sa douceur et son exemple, à une perfection rare, 
même dans les plus austères couvents.

Mais l’évêque d’Angers étant venu à mourir, le clergé et 
le peuple de ce diocèse, auxquels était parvenu le renom 
de la sainteté d’Aubin, l’élurent unanimement, et il dut 
courber ses épaules sous le lourd fardeau de l’épiscopat.

S’il était possible de connaître, parmi tant de vertus qu’il 
pratiqua dans sa vie nouvelle, quelle était sa vertu domi-
nante, on dirait que ce fut la charité. Elle était, en effet, 
sans bornes pour les malheureux, pour les prisonniers, 
pour les malades, pour les pauvres, et souvent Dieu la 
récompensa par les plus frappants miracles. En voici un 
exemple:

Le charitable pasteur se rendit un jour aux prisons de 
la ville pour en retirer une pauvre dame, poursuivie par 
ses créanciers. Devant le Saint, les gardiens s’écartent 
pour lui laisser passage; un seul veut lui refuser obstiné-
ment l’entrée; mais le Pontife souffle sur le visage de cet 

 Mars



insolent, qui tombe mort à ses pieds; puis il va délivrer la 
prisonnière et payer ses dettes.

h― ç―g

2 mars
Quatrième jour des Nones de mars, de la lune le...

ARome, sur la voie Latine, les saints martyrs Jovin 
et Basilée, qui souffrirent sous les empereurs Valé-

rien et Gallien.
A Rome encore, de nombreux saints martyrs, qui, 

sous l’empereur Alexandre et le préfet Ulpien, furent 
longtemps tourmentés et finalement condamnés àla 
peine capitale.

A Césarée de Cappadoce, les saints martyrs Lucius 
évêque, Absalon et Lorge.

A Porto, les saints martyrs Paul, Héracléas, Secondille 
et Janvière.

En Campanie, la commémoraison de quatre vingts 
bienheureux martyrs, qui refusèrent de manger la chair 
offerte aux idoles et d’adorer une tête de chèvre; pour 
ce motif ils furent cruellement mis àmort par les Lom-
bards.

A Lichfield, en Angleterre, saint Céadde évêque des 
Merciens et de Lindisfarne. Saint Bède le Vénérable 
décrit ses éclatantes vertus.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
A Münster, en l’an 1534 le prêcheur anabaptiste Jan Mat-
thijs proclame Münster «Jérusalem céleste». Toutes les 
églises et monastères furent dévastés afin d’expurger les 
traces du passé « mensonger ». Le prédicateur annonça 
son « Programme apocalyptique », dans lequel il pro-
clamait qu’il fallait anéantir les incroyants en vue de la 
parousie.

Bienheureux Henri Suzo
Religieux Dominicain

(1300-1365)
Le bienheureux Henri Suzo naquit en Souabe. Dès 

son jeune âge, il entendit la voix de Dieu et s’ensevelit 
à treize ans dans un couvent de Dominicains. Les pre-
mières années de sa vie religieuse furent caractérisées 
par des hésitations continuelles dans le service de Dieu; 
le démon tourmenta son coeur par la pensée des plaisirs 
et des vanités du monde, mais la grâce l’aida à triompher 
de tous ces pièges.

Henri Suzo avait dix-huit ans quand la lumière se fit dans 
son âme. Un jour, il entendit lire ces paroles de Salomon: 
La Sagesse est plus éclatante que le soleil, Elle est plus 
belle que l’harmonie des Cieux. Aussi je L’ai aimée dès 
mon enfance, je suis l’adorateur de Ses charmes.

A dater de ce jour, plus que jamais il aima la divine 
Sagesse, dont le nom seul faisait éclater ses transports: 
«Mon coeur est jeune et ardent, se disait-il, il est porté à 
l’amour; il m’est impossible de vivre sans aimer; les créa-

tures ne sauraient me plaire et ne peuvent me donner 
la paix; oui, je veux tenter fortune et gagner les bonnes 
grâces de cette divine et sainte Amie, dont on raconte des 
choses si admirables et si sublimes!»

Peu de Saints ont eu pour Jésus un amour plus vif et 
plus tendre. Un jour, il prit un canif, et, l’amour guidant sa 
main, il se lacéra la poitrine avec le tranchant, jusqu’à ce 
qu’il eût formé les lettres du saint nom de Jésus sur son 
coeur. Alors il s’écria: «O amour unique de mon coeur et 
de mon âme! � mon Jésus! Voyez donc l’ardeur de ma 
passion pour Vous; je Vous ai imprimé dans ma chair, 
mais je voudrais aller jusqu’au centre de mon coeur; gra-
vez-y Vous-même Votre saint nom avec des lettres éter-
nelles qui ne s’effacent jamais!»

Rien de plus admirable que la manière dont il sanctifiait 
ses actions: à table il s’imaginait être à côté de Jésus et 
reposer parfois sur Sa poitrine; il offrait sa nourriture, il 
présentait son verre à Jésus-Christ; le peu qui lui était 
nécessaire pour étancher sa soif, il le prenait à cinq 
fois, pour honorer les cinq plaies du Sauveur; à chaque 
bouchée, il s’occupait à quelque sainte pensée. Sa vie 
entière fut un continuel ravissement, une perpétuelle jubi-
lation d’amour.

h― ç―g

3 mars

Le troisième jour des Nones de mars, de la lune le...
A Césarée de Palestine, les saints martyrs Marin 

soldat, et Astère sénateur, durant la persécution de Va-
lérien. Le premier, accusé par ses compagnons d’armes 
d’être chrétien, et interrogé par le juge, déclara haute-
ment qu’il l’était et reçut la couronne du martyre par la 
décapitation. Au moment où Astère recueillait le corps 
du martyr décapité et le plaçait sur ses épaules en lui 
faisant un coussin de son vêtement, il devint lui-même 
martyr, méritant ainsi un honneur égal à celui qu’il 
rendait à son compagnon.

A Calahorra, en Espagne, l’anniversaire des saints 
frères martyrs Hémitère et Chélidoine. Ils servaient 
comme soldats au camp de Léon, en Galice, quand se 
déchaîna la tempête de la persécution; tous deux, pour 
confesser le nom du Christ, partirent pour Calahorra, 
où ils endurèrent divers tourments et reçurent la cou-
ronne du martyre. 

Le même jour, la passion des saints Félix, Luciole, 
Fortunat, Marcia et de leurs compagnons.

Le même jour encore, les saints soldats Cléonique, 
Eutrope et Basilisque, qui, pendant la persécution de 
Maximien, sous le préfet Asclépiade, triomphèrent 
heureusement par le supplice de la croix. 

A Brescia, saint Titien, évêque et confesseur.
A Bamberg, sainte Cunégonde impératrice. Mariée 

à saint Henri Ier, empereur des Romains, elle garda, 
du consentement de son époux, la virginité perpétuelle; 
comblée des mérites de ses bonnes œuvres, elle fit une 
sainte mort, après laquelle elle devint célèbre par ses 



miracles. 
Et inscrits récemment : 
 Près de Gondar en Éthiopie, en 1716, les bienheureux 
martyrs Libéré Weiss, Samuel Marzorati et Michel-Pie 
Fasoli da Zerbo, prêtres de l’Ordre des Frères Mineurs, qui 
périrent lapidés à cause de la foi catholique.
À Vannes en Bretagne, en 1796, le bienheureux Pierre-
René Rogue, prêtre de la Congrégation de la Mission et 
martyr. Pendant la Révolution française, refusant de prê-
ter le serment impie imposé au clergé , il demeura dans la 
ville pour exercer son ministère en secret auprès des fidèles 
; condamné à mort dans l’église même où il célébrait les 
saints mystères, il partit vers la miséricorde du Seigneur.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Sainte Cunégonde
Impératrice

(† 1040)
Sainte Cunégonde fut élevée par ses nobles parents 

dans les sentiments d’une tendre piété. Mariée à saint 
Henri, roi de Bavière et plus tard empereur, elle avait 
résolu avec ce prince, avant la célébration du mariage, 
de vivre dans une continence parfaite. Les deux époux 
tinrent leur promesse et n’eurent pour but de leur 
union que de se porter mutuellement à la perfection.

Cunégonde se montra la mère des pauvres, et comme 
elle s’était interdit les amusements de la cour, elle trou-
vait de quoi soulager les malheureux, ériger des évê-
chés, fonder des monastères et orner les églises.

Dieu permit, pour éprouver sa patience, qu’elle fût 
indignement calomniée et que la calomnie, partie de 
haut, pénétrât jusque dans le peuple, qui n’avait qu’une 
voix pour flétrir la prétendue hypocrisie de la reine. 
Henri, connaissant la vertu de son épouse, repoussa 
d’abord ces rapports avec indignation. Mais la perfidie 
des ennemis de Cunégonde finit par le convaincre, et 
il en vint à mépriser sa sainte épouse et à ne lui plus 
parler.

Un jour, la reine eut le courage de l’aborder et de 
lui protester de sa parfaite innocence; elle fut même 
la première à proposer de s’en remettre au jugement 
de Dieu, comme on le tolérait encore à cette époque 
demi-barbare:

«Faites chauffer à blanc, lui dit-elle, douze socs de 
charrue; pieds nus, je marcherai sur ces fers ardents, me 
confiant en la bonté de mon Dieu, qui connaît le fond 
de mon coeur.»

Le jour venu, les douze socs, chauffés à blanc, furent 
placés dans la basilique, au milieu d’une foule nom-
breuse accourue pour être témoin de cet étrange spec-
tacle. La reine allait s’avancer sur ce pavé brûlant, 

quand Henri lui dit:
«Je crois à votre innocence; je vous en prie, ne persis-

tez pas dans votre projet.» Mais Cunégonde voulait la 
preuve complète:

«Plus ce feu est terrible, plus mon innocence éclate-
ra», dit-elle. Levant donc les yeux au Ciel, elle s’avança 
pieds nus sur les fers rouges, en disant:

«Seigneur mon Dieu, protégez Votre humble ser-
vante!» Quand elle fut arrivée au douzième, elle y resta 
debout comme sur un trône d’honneur. La multitude, 
frémissante, se précipitait pour vénérer la sainte et cou-
rageuse reine, et, de son côté, Henri se jeta aux pieds de 
Cunégonde en la suppliant de lui conserver son amour 
et en jurant de travailler à réparer son erreur jusqu’au 
dernier jour de sa vie.

Après la mort de son royal mari, elle entra dans un 
couvent, où elle prit le voile et vécut dans la plus par-
faite humilité.

h― ç―g

4 mars
La veille des Nones de mars, de la lune le...

A Vilan, en Lithuanie, saint Casimir confesseur, fils 
du roi Casimir. Il a été inscrit au nombre des saints 

par le pontife romain Léon X.
 A Rome sur la voie Appienne, l’anniversaire de saint 

Lucius Ier, pape et martyr. Tout d’abord, durant la 
persécution de Valérien, il fut envoyé en exil pour la 
foi du Christ; il put ensuite, par un effet de la volonté 
divine, revenir dans son église. Après avoir beaucoup 
lutté contre les novatiens, il fut décapité et consomma 
ainsi son martyre. Saint Cyprien lui a décerné de ma-
gnifiques louanges.

A Nicomédie, saint Adrien martyr, avec vingt trois 
autres, qui, tous, sous l’empereur Dioclétien, eurent 
les jambes brisées et accomplirent ainsi leur martyre. 
Les chrétiens portèrent leurs restes à Byzance, et leur 
donnèrent une honorable sépulture. De là, le corps de 
saint Adrien fut transféré plus tard à Rome le 6 des 
ides de septembre (8 septembre), jour où on le fête de 
préférence.

A Rome, sur la voie Appienne, neuf cents bienheu-
reux martyrs, qui ont été ensevelis dans le cimetière de 
sainte Cécile. 

A Cherson, la passion des saints évêques Basile, Eu-
gène, Agathodore, Elpide, Ethère, Capiton, Ephrem, 
Nestor et Arcade.

Le même jour, saint Caïus, officier du palais, qui fut 
précipité dans la mer avec vingt sept autres chretiens. 

De plus, la passion des saints Archelaüs, Cyrille et 
Photius.
Et inscrit récemment : 



À Berezwecz, près de la ville de Glebokie en Pologne, en 
1942, les bienheureux Miecislas Bohatkiewicz, Ladislas 
Mackowiak et Stanislas Pyrtek, prêtres et martyrs, qui, 
pendant la tourmente de la guerre, furent jetés en prison et 
fusillés à cause de la foi au Christ.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Casimir
Prince de Pologne

(1458-1483)
Saint Casimir nous apprend par sa vie comment l’éclat 

de la chasteté peut s’allier avec celui des grandeurs 
humaines. Dès sa jeunesse, il eut soin de fuir les faux 
attraits du monde, son plaisir le plus doux était de passer 
plusieurs heures de suite au pied des autels et de faire la 
cour à Jésus-Christ, le Roi des rois. Il macérait son corps 
frêle et délicat par les jeûnes et les disciplines, et souvent 
il passait les nuits entières sur la terre dure, quelquefois 
même à la porte des églises, où il priait, le visage contre 
terre.

La dévotion tendre de Casimir pour Jésus Crucifié lui 
faisait verser d’abondantes larmes à la seule vue d’un 
Crucifix. Quand il assistait au saint Sacrifice de la Messe, 
il n’était pas rare de le voir transporté hors de lui-même 
au moment où la céleste Victime descendait du Ciel entre 
les mains du prêtre.

Parmi ses vertus, on en loue deux avant toutes les 
autres: sa charité et sa pureté. Il ne parlait jamais des dé-
fauts du prochain. Il avait des paroles enflammées quand 
il s’entretenait sur la beauté de l’innocence: «Quelle belle 
vie, s’écriait-il, que celle de l’état de grâce! C’est la vie 
des anges et des bienheureux dans le Ciel!»

Sa vue seule inspirait la chasteté à ceux qui avaient 
occasion de converser avec lui. La sauvegarde d’une 
vertu si extraordinaire était une dévotion peu commune 
à la Sainte Vierge. Il ne L’appelait que sa bonne Mère, 
n’en parlait qu’avec tendresse et dans les termes les 
plus capables d’inspirer aux autres son ardent amour. Il 
a exprimé les pieux sentiments qui débordaient de son 
âme pour Marie dans une hymne célèbre qui commence 
ainsi: «Chaque jour, ô mon âme, rends tes hommages à 
Marie; célèbre dévotement Ses fêtes et chante Ses ver-
tus.» Non content de réciter tous les jours cette hymne, il 
voulut encore être enterré avec elle, et on la trouva, cent 
vingt ans après sa mort, dans son tombeau.

Son dévouement pour les pauvres et les malheureux 
était si grand, qu’il reçut le surnom de Père et défenseur 
des pauvres et des misérables. A ceux qui lui repro-
chaient de descendre au-dessous de son rang dans les 
soins qu’il donnait aux indigents, il répondait: «N’est-ce 
pas un honneur que de servir Jésus-Christ dans Ses 
membres?»

Casimir reçut révélation du jour et de l’heure de sa mort, 
qui arriva le 4 mars 1483. Le pieux prince avait vingt-cinq 
ans à peine; mais, dans sa courte carrière, il fit plus de 
bien à son peuple, par l’exemple de ses vertus, que des 
hommes célèbres pendant un long règne. La sainteté est 
plus féconde que le génie.

h― ç―g

5 mars
Le jour des Nones de mars, de la lune le...

A Antioche, l’aniversaire de saint Phocas martyr. 
Après de nombreux outrages subis pour le nom 

du Rédempteur, il triompha heureusement de l’antique 
serpent; ce qui est confirmé actuellement encore aux 
yeux des populations par le fait que quiconque, ayant 
été mordu par un serpent, vient toucher avec foi la 
porte de la basilique du martyr, se trouve aussitôt guéri, 
le venin perdant alors toute sa force.

A Césarée de Palestine, saint Adrien martyr. Durant 
la persécution de l’empereur Dioclétien et par ordre du 
préfet Firmilien, il fut d’abord exposé à un lion, à cause 
de sa foi au Christ, puis on lui perça la gorge d’un coup 
d’épée et il reçut ainsi la couronne du martyre.

Le même jour, la passion de saint Eusèbe, officier du 
palais, et de neuf autres martyrs.

A Césarée de Palestine, saint Théophile évêque, qui, 
sous l’empereur Sévère, se rendit remarquable par sa 
sagesse et l’intégrité de sa vie

Sur le bord du Jourdain, également en Palestine, saint 
Gérasime, anachorète et abbé, qui fut célèbre au temps 
de l’empereur Zénon. 

A Naples, en Campanie, la mise au tombeau de saint 
Jean Joseph de la Croix, prêtre de l’Ordre des Frères 
Mineurs et confesseur. Par son zèle il fut l’émule des 
saints François d’Assise et Pierre d’Alcantara, et ajouta 
une nouvelle gloire à l’Ordre séraphique. Il a été inscrit 
au catalogue des saints par le pape Grégoire XVI.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Jean-Joseph de la Croix
de l’Ordre de Saint-François (1654-1734)

Saint Jean-Joseph de la Croix naquit dans l’île d’Ischia, 
près de Naples, le jour de l’Assomption, 1654. Tout en-
fant, il aimait la retraite, le silence et la prière, et fuyait les 
jeux de son âge, aimant mieux consacrer le temps de ses 
récréations à visiter des églises et à y adorer le Sauveur.

Marie avait, après Jésus, toute sa prédilection; il dressa 
dans sa chambre un petit autel, récitait chaque jour les 
offices de la Mère de Dieu et jeûnait en Son honneur tous 
les samedis et aux vigiles de Ses fêtes. Dès ce temps, il 
aimait les pauvres au point de leur distribuer tout l’argent 
dont il pouvait disposer.

A cet âge où l’enfant suit si facilement les premiers 
mouvements de la colère, on le vit, un jour, se mettre à 
genoux dans la boue et réciter le Pater pour un de ses 
frères qui l’avait souffleté.

C’est à dix-sept ans qu’il entra chez les Frères Mineurs 
réformés de Saint-Pierre d’Alcantara. A dix-neuf ans, il 
s’acquitta avec succès des missions les plus difficiles; 
à vingt-quatre ans, il était maître des novices, puis gar-
dien d’un couvent; mais il n’accepta jamais les honneurs 
qu’avec une humble crainte et les quitta toujours avec 
joie.



Sa mortification la plus extraordinaire fut une longue 
roix d’un pied environ, garnie de pointes aiguës, qu’il 
s’attachait sur les épaules au point qu’il s’y forma une 
plaie inguérissable. Il en portait une autre plus petite, sur 
la poitrine. Rarement il dormait, et pendant trente ans, il 
s’abstint de toute espèce de liquide.

Il aimait Dieu d’un ardent amour: «Quand il n’y aurait ni 
Ciel ni enfer, disait-il, je voudrais néanmoins aimer Dieu 
toujours.» Sa charité pour les pauvres fut plusieurs fois 
l’occasion de multiplication de pains; son dévouement 
pour les malades le porta à demander à Dieu de faire 
retomber sur lui les souffrances des autres, demande qui 
fut quelquefois exaucée.

Dieu opérait de nombreuses merveilles par les mains 
de ce fidèle disciple de saint François d’Assise et de saint 
Pierre d’Alcantara. Prophéties, visions, extases, présence 
en deux lieux à la fois, sont des preuves étonnantes de 
sa sainteté.

h― ç―g

6 mars
Le huitième jour des Ides de mars, de la lune le...

Les saintes Perpétue et Félicité martyres, qui, le len-
demain de ce jour, reçurent du Seigneur la glo-

rieuse couronne du martyre.
A Tortone, saint Marcien, évêque et martyr. Mis à 

mort pour la gloire du Christ, il fut couronné sous Tra-
jan. 

A Nicomédie, l’anniversaire des saints martyrs Victor 
et Victorin. Durant trois ans, avec Claudien et Bassa 
son épouse, ils furent affligés de nombreux tourments 
et retenus en prison, où ils achevèrent le cours de leur 
vie. 

En Chypre, saint Conon martyr, qui sous l’empereur 
Dèce eut les pieds percés de clous, reçut l’ordre de cou-
rir devant un char, tomba sur les genoux et rendit l’âme 
en priant.

En Syrie, la passion de quarante deux saints mar-
tyrs qui y furent conduits après avoir été arrêtés dans 
Amorium. Ils y soutinrent un glorieux combat et, vain-
queurs, reçurent la palme du martyre.

A Constantinople, saint Evagre. Au temps de Va-
lens, il fut élu évêque par les catholiques; exilé par ce 
même empereur, il s’en alla ensuite en vrai confesseur 
rejoindre le Seigneur. 

A Bologne, saint Basile évêque, qui fut ordonné par 
le pape saint Silvestre, gouverna très saintement, par la 
prédication et par l’exemple, l’église confiée à ses soins. 

A Barcelone, en Espagne, le bienheureux Ollégaire, 
d’abord chanoine, puis évêque de Barcelone et ensuite 
archevêque de Tarragone. 

A Viterbe, la bienheureuse Rose vierge, du Tiers-
Ordre de saint François. 

A Gand, en Flandre, sainte Colette vierge. Elle fut 
d’abord religieuse du Tiers-Ordre de saint François, elle 
rétablit ensuite, sous l’inspiration du divin Esprit, la 

discipline primitive dans un très grand nombre de mo-
nastères des religieuses du Second Ordre franciscain. 
Ornée de divines vertus et célèbre par des miracles sans 
nombre, elle a été inscrite au catalogue des Saints par le 
Souverain Pontife Pie VII. 
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saintes Perpétue et Félicité
et leurs Compagnons

Martyrs († 203)
Sous la persécution de Septime-Sévère, au début de 

l’an 203, on arrêta à Carthage quelques jeunes catéchu-
mènes. Parmi eux se trouvaient Félicité, jeune esclave, 
récemment mariée, qui était enceinte, et une jeune 
femme de bonne famille, nommée Perpétue. Le récit 
de la passion de ces martyrs, a été écrit par elle-même. 
C’est une des plus belles pages des Actes des Martyrs de 
la Primitive Eglise.

Dès la mise en accusation de ces confesseurs, Perpé-
tue subit les assauts répétés de son vieux père, demeuré 
païen. «Nous étions encore avec nos persécuteurs, ra-
conte Perpétue, lorsque mon père vint faire de nouveaux 
efforts pour m’ébranler et me faire changer de résolution.

– Mon père, lui dis-je, vous voyez ce vaisseau de terre 
que voici. Peut-on lui donner un autre nom que celui qu’il 
a?

– Non.
– De même, je ne puis être autre que ce que je suis: je 

suis chrétienne.
À ces mots, mon père se jeta sur moi, furieux et confus 

de n’avoir pu vaincre ma résolution. Après cette scène, je 
fus quelques jours sans le revoir. Ce fut pendant ce petit 
intervalle que nous fûmes baptisés.»

Peu de temps après, les confesseurs furent jetés dans 
une prison ténébreuse et infecte, où néanmoins ils pou-
vaient recevoir des visites. La mère et le frère de Perpé-
tue lui apportaient même son enfant, et jusqu’à la fin, elle 
put l’allaiter et l’embrasser. Quand on apprit qu’ils allaient 
passer en jugement, le père de Perpétue redoubla ses 
instance pour amener sa fille à renoncer à sa foi, allant 
jusqu’à se jeter à ses pieds. Ce qui affligeait le plus la 
jeune femme, c’était la pensée que seul de sa famille, son 
père ne se réjouirait pas de son supplice, mais demeure-
rait obstinément rivé à la terre. Tous furent alors condam-
nés à être livrés aux bêtes.

Dans l’enthousiasme, la foi de Perpétue était plus forte 
que les larmes de son père et les cris enfantins de son 
fils: Elle ne se possédait pas de joie. «Vivante, j’ai tou-
jours été gaie; je le serai plus encore au ciel.»

Félicité, au contraire s’affligeait: la loi défendait de 
mettre à mort les femmes enceintes. Elle attendait sa dé-
livrance et appréhendait de ne pas l’être avant les fêtes 
de l’amphithéâtre, quand, par la miséricorde divine, l’en-
fant vint au monde. Au milieu des douleurs de l’enfante-
ment, il lui échappait quelques gémissements. Un geôlier 
la raillait en disant: «Que diras-tu en face des bêtes?» 
Félicité lui fit cette belle réponse: «Aujourd’hui, c’est moi 
qui souffre; alors il y en aura un autre qui souffrira pour 
moi, parce que je souffrirai pour lui.» Elle mit au monde 
une fille qu’une chrétienne adopta.



Lorsque les martyrs furent appelés à l’amphithéâtre, ils 
dirent au procurateur: «Tu nous juges maintenant; Dieu te 
jugera un jour.» On lâcha les bêtes; elles déchirèrent Sa-
turnin et l’avocat Révocat liés ensemble sur une estrade, 
mais épargnèrent Saturus. On lâcha alors un léopard qui 
le mordit. Leur compagnon, Secondule, était mort dans 
la prison.

Quand à Perpétue et Félicité, enfermées dans un filet, 
elles furent exposées à la fureur d’une vache qui souleva 
Perpétue et la lança en l’air. La pudique chrétienne re-
tomba sur les reins et eut pour premier souci de ramener 
les plis de son vêtement qui s’était déchiré. Se relevant, 
elle alla vers Félicité rompue par la violence de sa chute, 
la prit par la main et la remit sur ses pieds.

À un court instant de sympathie de la part des assis-
tants succéda bientôt un violent accès de férocité et de 
soif du sang: la populace demanda que les trois survi-
vants fussent achevés de la main du bourreau, non dans 
le spoliarium, mais au milieu de l’amphithéâtre. Dès que 
ceux-ci en furent informés, ils se levèrent malgré leurs 
blessures et se rendirent eux-mêmes au milieu de l’arène. 
On les vit se donner le baiser de paix et recevoir le coup 
de la mort sans faire le moindre mouvement et dans un 
solennel silence.

Ainsi tombèrent ces glorieux héros de l’Afrique chré-
tienne, le 7 mars de l’année 203.

h― ç―g

7 mars
Le septième jour des Ides de mars, de la lune le...

Au monastère de Fossanova, près de Terracine, 
en Campanie (auj. en Latium), saint Thomas 

d’Aquin, confesseur et docteur de l’église, de l’Ordre 
des Prêcheurs, très illustre par la noblesse de sa nais-
sance, la sainteté de sa vie et sa science théologique. Le 
pape Léon XIII l’a proclamé patron céleste de toutes les 
écoles catholiques.

A Carthage, naissance au ciel des saintes Perpétue et 
Félicité, martyres. Félicité étant enceinte (comme le 
rapporte saint Augustin), devait d’après les lois attendre 
d’avoir enfanté, et pendant les douleurs de l’enfante-
ment elle laissait échapper des plaintes, mais sa joie 
éclata quand elle fut exposée aux bêtes. Avec elles souf-
frirent aussi Saturnin, Révocat et Secondule; ce dernier 
expira dans la prison; tous les autres furent tourmentés 
par diverses bêtes féroces, et enfin achevés par le glaive 
sous l’empereur Sévère. La fête des saintes Perpétue et 
Félicité se célèbre la veille de ce jour. 

A Césarée de Palestine, la passion de saint Eubule : 
compagnon de saint Adrien, il fut, deux jours après lui, 
mis en pièces par les lions, puis transpercé par le glaive 
et, le dernier de tous les martyrs de cette ville, il reçut 
la couronne.

A Nicomédie, saint Théophile évêque, qui, pour le 
culte des saintes images, fut relégué en exil, où il mou-
rut.

A Péluse, en Egypte, saint Paul évêque, qui, pour la 
même cause, mourut pareillement en exil.

A Brescia, saint Gaudiose, évêque et confesseur. 
En Thébaïde, saint Paul, surnommé le Simple. 
A Florence, en Toscane, sainte Thérèse Marguerite 

Redi, vierge de l’Ordre des Carmes déchaussées. Admi-
rable par la pureté de sa vie et par sa simplicité, elle a 
été inscrite au nombre des saintes vierges par le pape 
Pie XI. 
Et inscrits récemment : 
À Londres, en 1544, les bienheureux martyrs Jean Larke 
et Jean Ireland, prêtres, et Germain Gardiner. Ils périrent 
par la pendaison à Tyburn sous le roi Henri VIII, à cause 
de leur fidélité au Pontife Romain.
 À Séoul en Corée, en 1866, saint Jean-Baptiste Nam 
Chong-sam, martyr.
À Sai-Nam-Tho, également en Corée, en 1866, les saints 
martyrs Siméon Berneux, évêque, Just Renfer de Brete-
nières, Louis Beaulieu et Pierre Henri Dorie, prêtres de la 
Société des Missions Etrangères de Paris. Ils furent décapi-
tés en affirmant avec assurance à leurs persécuteurs qu’ils 
étaient venus en Corée pour sauver les âmes au nom du 
Christ.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Thomas d’Aquin
Docteur de l’Église

(1226-1274)
Saint Thomas d’Aquin naquit au château de Rocca-

Secca, près de la petite ville d’Aquino, dans le royaume 
de Naples, l’année qui vit descendre au tombeau saint 
François d’Assise, et saint Louis monter sur le trône de 
France. Il fut le plus grand homme de son époque et l’une 
des plus éclatantes lumières de l’Église dans tous les 
temps.

Un fait charmant de son enfance nous montre déjà 
en lui le prédestiné de Dieu. Il était encore au berceau, 
quand un jour sa nourrice voulut lui ôter de la main un 
papier qu’il tenait; mais l’enfant se mit à crier. La mère 
survint; piquée de curiosité, elle arrache enfin de force 
le papier des mains de son fils, malgré ses cris et ses 
larmes, et elle voit avec admiration qu’il ne contient que 
ces deux mots: Ave, Maria.

Devenu plus grand, Thomas fut élevé au Mont-Cassin, 
non loin du château familial, dans la célèbre école des 
Bénédictins, et à l’âge de dix-huit ans, malgré ses pa-
rents, il entra chez les Dominicains, à Naples.

Sa noble et toute-puissante famille fit une guerre achar-
née à sa vocation; on employa tout pour le perdre. Arra-
ché à son monastère, il fut jeté en prison dans une tour 
du château paternel, et on introduisit près de lui une cour-
tisane pour amollir son coeur. Thomas, sans défense, 
saisit dans le foyer un tison enflammé et la mit en fuite. Il 
se jeta ensuite à genoux et s’endormit; pendant son som-
meil, il vit les anges descendre du Ciel pour le féliciter et 
lui ceindre les reins, en lui disant: «Recevez de la part de 
Dieu le don de chasteté perpétuelle.» Son confesseur put 
déclarer après sa mort que Thomas était mort aussi pur 
qu’un enfant de cinq ans.



Victorieux de tous les obstacles, il put enfin suivre sa 
vocation et fit d’immenses progrès dans les sciences. 
Silencieux au milieu de la foule des étudiants, ne conver-
sant qu’avec Dieu, il avait reçut le surnom de Boeuf muet, 
mais son professeur dit un jour de lui, en public: «Vous 
voyez ce boeuf que vous appelez muet, eh bien! il fera re-
tentir bientôt tout l’univers de ses mugissements.» Cette 
parole était prophétique. D’élève devenu le premier des 
maîtres, il illustra toutes les universités où l’obéissance le 
conduisit pour enseigner.

Le plus grand des miracles de sa courte vie de qua-
rante-huit ans, ce sont les ouvrages incomparables et 
immenses qu’il trouva le temps d’écrire au milieu d’acca-
blantes occupations. Les admirables hymnes de la fête 
du Très Saint-Sacrement sont l’oeuvre de ce grand Doc-
teur, dont la piété égalait la science.

Il entendit un jour Jésus-Christ lui adresser, du fond du 
Tabernacle, cette parole célèbre: «Tu as bien écrit de Moi, 
Thomas. Quelle récompense désires-tu recevoir?» Et le 
Saint, pénétré d’amour, s’écria: «Point d’autre que Vous, 
Seigneur!» Ce grand docteur fut l’ami de saint Louis et le 
bras droit des Papes.

h― ç―g

8 mars
Le sixième jour des Ides de mars, de la lune le...

A Antinoé, ville d’Egypte, l’anniversaire des saints 
martyrs Apollone diacre et Philémon. Arrêtés et 

conduits devant le juge, ils refusèrent fermement de sa-
crifier aux idoles; tous deux eurent alors les talons per-
cés, furent trainés dans la ville avec une horrible cruau-
té; enfin frappés du glaive, ils achevèrent leur martyre. 

Au même lieu, la passion des saints Arien préfet, 
Théotique et de trois autres, que le juge fit périr en les 
jetant à la mer; mais par l’entremise des dauphins, leurs 
corps furent rapportés sur le rivage.

 A Carthage, saint Ponce, diacre du bienheureux 
évêque Cyprien. Jusqu’à la mort de ce dernier, il sup-
porta avec lui les rigueurs de l’exil; il laissa une excel-
lente histoire de la vie et du martyre de son évêque, et 
glorifiant sans cesse le Seigneur dans ses propres souf-
frances, il mérita la couronne de vie.

 A Tolède, en Espagne, la mise au tombeau du bien-
heureux Julien, évêque et confesseur, célèbre par sa 
sainteté et sa doctrine. 

En Angleterre, saint Félix évêque, qui convertit à la 
foi les Angles de l’Est. 
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En France, en l’an 1562, le protestant Montgommery sac-
cage la cathédrale et le palais épiscopal d’Avranches.

Saint Jean de Dieu
Fondateur des Frères de la Charité

(1495-1550)
Saint Jean de Dieu naquit en Portugal, de parents 

pauvres, mais chrétiens. Sa jeunesse, à la différence de 
celle de la plupart des Saints, fut très orageuse. Âgé de 
huit ans, il suivit, à l’insu de ses parents, les traces d’un 
voyageur qui se rendait à Madrid; mais il se perdit et fut 
réduit à se faire le valet d’un berger. Plus tard, il s’enrôla 
dans l’armée de Charles-Quint et subit l’entraînement 
et le mauvais exemple. Il ne fallut pas moins qu’un 
coup de la Providence pour l’arracher au péril.

Après quelques nouvelles aventures, il apprit la nou-
velle de la mort de sa mère et résolut de se convertir. Il 
tint parole, et dès lors il passa la plus grande partie de 
ses jours et de ses nuits dans la prière et la pénitence, 
exerçant à toute occasion, malheureux, lui-même, la 
charité envers les malheureux. Ce ne fut point là tou-
tefois le terme de ses pérégrinations incertaines; il ne 
trouva sa voie que plus tard, à l’âge de quarante-cinq 
ans.

Il s’établit à Grenade, s’y livra à quelque commerce 
et employa ses économies et les dons de la charité à la 
fondation d’un hôpital qui prit bientôt de prodigieux 
accroissements. On vit bien alors que cet homme, trai-
té partout d’abord comme un fou, était un saint.

Pour procurer des aliments à ses nombreux malades, 
Jean, une hotte sur le dos et une marmite à chaque bras, 
parcourait les rues de Grenade en criant: «Mes frères, 
pour l’amour de Dieu, faites-vous du bien à vous-
mêmes.» Sa sollicitude s’étendait à tous les malheureux 
qu’il rencontrait; il se dépouillait de tout pour les cou-
vrir et leur abandonnait tout ce qu’il avait, confiant en 
la Providence, qui ne lui manqua jamais.

Mais Jean, appelé par la voix populaire Jean de Dieu, 
ne suffisait pas à son oeuvre; les disciples affluèrent; 
un nouvel Ordre se fondait, qui prit le nom de Frères 
Hospitaliers de Saint-Jean-de-Dieu, et s’est répandu 
en l’Europe entière. Peu de Saints ont atteint un pareil 
esprit de mortification, d’humilité et de mépris de soi-
même.

Un jour, la Mère de Dieu lui apparut, tenant en 
mains une couronne d’épines, et lui dit:

«Jean, c’est par les épines que tu dois mériter la cou-
ronne du Ciel.

-- Je ne veux, répondit-il, cueillir d’autres fleurs que 
les épines de la Croix; ces épines sont mes roses.»

Une autre fois, un pauvre qu’il soignait disparut en 
lui disant: «Tout ce que tu fais aux pauvres, c’est à Moi 
que tu le fais.» Quand on lit l’histoire émouvante de 
telles vies, on ne peut s’empêcher de s’écrier: Dieu est 
admirable dans Ses Saints!

h― ç―g



9 mars
Le cinquième jour des Ides de mars, de la lune le...

A Rome, sainte Françoise veuve, célèbre par la no-
blesse de son origine, la sainteté de sa vie et le don 

des miracles.
A Sébaste, en Arménie, la naissance au ciel des Qua-

rante bienheureux soldats de Cappadoce. Au temps de 
l’empereur Licinius et sous le préfet Agricola, ils furent 
d’abord chargés de chaines et jetés dans une infecte pri-
son; ensuite après avoir eu le visage meurtri à coups de 
pierres, ils furent exposés nus en plein air, au temps le 
plus rigoureux de l’hiver et contraints de passer la nuit 
sur un étang glacé, où leurs corps, contractés par la ge-
lée se désagrégeaient en écailles; enfin on leur brisa les 
jambes, et ils consommèrent ainsi leur martyre. Parmi 
eux, les plus renommés furent Cyrion et Candide. Saint 
Basile et d’autres Pères ont célébré dans leurs écrits les 
glorieux exploits de ces saints martyrs. Leur fête a lieu 
le jour suivant.

A Nysse, la mise au tombeau de saint Grégoire 
évêque. Il fut le fils des saints Basile et Emmélie, et 
le frère des saints évêques Basile le Grand et Pierre de 
Sébaste, et de la vierge Macrine. Sa vie et son érudition 
l’ont rendu illustre; pour avoir défendu la Foi catho-
lique, il fut chassé de sa ville épiscopale sous l’empereur 
arien, Valens. 

A Barcelone, en Espagne, saint Pacien évêque, remar-
quable et par sa vie et par son éloquence. Au temps 
de l’empereur Théodose, il finit paisiblement ses jours 
dans une extrême vieillesse.

A Bologne, sainte Catherine vierge, du Second Ordre 
de saint François, illustre par la sainteté de sa vie. Son 
corps est, dans cette ville, entouré d’une grande véné-
ration. 
Et inscrits récemment : 
À Nei-Ko-Ri en Corée, en 1866, les saints Pierre Ch’oe 
Hyong et Jean-Baptiste Chon Chang-un, martyrs. Pères de 
famille, ils administraient le baptême et ils imprimaient et 
publiaient des livres chrétiens, ce qui leur valut d’être sou-
mis à la torture. Ils demeurèrent tellement fermes dans la 
foi qu’ils provoquèrent l’admiration de leurs persécuteurs 
eux-mêmes.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Sainte Françoise Romaine
Veuve

(1384-1440)
Sainte Françoise Romaine naquit à Rome, d’une famille 

très ancienne et non moins illustre. Son enfance, passée 
dans le recueillement et dans l’union avec Dieu, l’avait 
disposée à se consacrer à Jésus-Christ; mais Dieu permit 
que ses parents l’engageassent, malgré ses goûts, dans 

le mariage, pour donner aux personnes mariées un admi-
rable modèle à imiter.

Sa maison fut l’école de toutes les vertus chrétiennes. 
Aimable pour tous, on ne sait laquelle fut la plus parfaite, 
de l’épouse, de la mère, de la maîtresse; époux, enfants, 
domestiques la vénéraient et l’aimaient. Les obligations 
de son état n’étaient jamais sacrifiées au bonheur de prier 
Dieu, et elle en reçut la récompense; car, un jour qu’elle 
avait été obligée de s’interrompre quatre fois pendant la 
récitation du même verset de son office, elle retrouva le 
verset écrit en lettres d’or.

Elle obtint de son mari, au bout de quelques années de 
mariage, de vivre en sa maison comme une véritable reli-
gieuse. Plus tard, son mari étant mort, elle put rejoindre 
les Soeurs Oblates, qu’elle avait fondées, et avec qui 
elle avait vécu jusque là en communauté d’oeuvres et de 
prières.

Parmi toutes les choses étonnantes de sa vie, on peut 
signaler surtout la présence ordinaire et visible de son 
ange gardien, et les luttes terribles qu’elle eut à soutenir 
contre le démon. Outre son ange gardien, Dieu lui avait 
donné un ange chargé de la punir; cet ange était sévère; 
car, à la moindre faute, il la frappait, même en public. 
L’ange restait invisible, mais les coups étaient entendus 
de tous. Ainsi, quelques personnes tenant un jour devant 
elle une conversation frivole, Dieu inspira à la Sainte de 
les interrompre, et comme elle hésitait, elle reçut sur la 
joue un rude soufflet. Souvent, alors qu’elle était à ge-
noux devant une statue de la Sainte Vierge, son ange 
s’approchait et continuait avec elle la prière.

On représente généralement sainte Françoise avec un 
ange à côté d’elle. Plus d’une fois l’ange dévoué eut à 
chasser les démons, qui ne cessaient de harceler la ser-
vante de Dieu. Une nuit, pendant qu’elle priait, le diable 
la prit par les cheveux, et, la portant sur la terrasse de la 
maison, la suspendit au-dessus de la rue; mais Dieu la 
remit en sûreté dans sa cellule.

D’autres fois, elle était traînée violemment; l’ennemi du 
salut prenait toutes les formes pour la tromper ou l’épou-
vanter; le calme de Françoise excitait son dépit et le met-
tait en fuite.

h― ç―g

10 mars
Le quatrième jour des Ides de mars, de la lune le...

Les saintes Quarante martyrs, dont l’anniversaire est 
rappelé le jour précédent.

A Apamée, en Phrygie, l’anniversaire des saints mar-
tyrs Caïus et Alexandre. Suivant ce qu’a écrit Apolli-
naire, évêque d’Hiérapolis, dans son livre contre les 
hérétiques Cataphrygiens; ils reçurent la glorieuse cou-
ronne du martyre durant la persécution de Marc Anto-
nin et de Lucius Verus. 

En Perse, la passion de quarante deux saints martyrs. 
A Corinthe, les saints martyrs Codrat, Denis, Cypri-

en, Anect, Paul et Crescent. Ils furent frappés par le 
glaive, pendant la persécution de Dèce et de Valérien, 
sous le préfet Jason. 

En Afrique, saint Victor martyr, en la fête duquel 



saint Augustin donna un sermon au peuple. 
A Rome, saint Simplice, pape et confesseur. 
A Jérusalem, saint Macaire, évêque et confesseur. 

C’est à son instigation que les Lieux Saints furent puri-
fiés et enrichis de saintes basiliques par Constantin le 
Grand et la bienheureuse Hélène, sa mère. 

A Paris, la mise au tombeau de saint Droctovée abbé, 
disciple du bienheureux évêque Germain. 

Au monastère de Bobbio, saint Attale abbé, célèbre 
par ses miracles. 
Et inscrits récemment : 
À Glasgow en Ecosse, en 1615, saint Jean Ogilvie, prêtre 
de la Compagnie de Jésus et martyr. Ordonné prêtre après 
plusieurs années passées en exil dans divers royaumes 
d’Europe pour étudier la théologie, il revint ensuite dans 
sa patrie où il accomplit avec empressement le ministère 
pastoral auprès de ses concitoyens et fut finalement jeté en 
prison, sous le roi Jacques Ier ; condamné à mort, il reçut 
la palme glorieuse du martyre en subissant le supplice du 
gibet.
 Près de la ville de Cortazar, au Mexique, en 1928, le 
bienheureux Elie du Secours (Matthieu Nieves del Cas-
tello), prêtre de l’Ordre des Frères de Saint-Augustin et 
martyr. Arrêté alors qu’il exerçait clandestinement son mi-
nistère, il fut fusillé en haine du sacerdoce, lorsque sévissait 
la persécution contre l’Église.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En France, en l’an 1562, à l’appel de Condé, les protes-
tants entrent officiellement en guerre. Fondant leur stra-
tégie sur la prise des villes, Condé et les troupes protes-
tantes conquièrent Tours dès le 30 mars, puis, durant le 
printemps 1562, Rouen, Blois, Sens, Angers. A l’été, le 
mouvement s’inverse et l’armée royale reprend la plupart 
des places.
En France, en l’an 1796, le serment républicain est im-
posé. En usage jusqu’en 1802, il concernait les fonction-
naires publics des différents cantons et tous les employés 
du gouvernement, soit tous ceux qui étaient salariés par 
la république.  : « Je jure haine à la royauté, attachement 
et fidélité à la République et à la Constitution de l’an III. » 
Ceux qui ne le prêtaient pas étaient arrêtés. Les religieux 
(prêtres, curés…) étaient aussi tenus de prêter ce ser-
ment s’ils voulaient exercer leurs fonctions.

Les Quarante Martyrs de Sébaste
(† 320)

L’empereur Licinius ayant ordonné que toute son armée 
sacrifiât aux dieux, quarante soldats de la Légion fulmi-
nante, alors campée à Sébaste, en Arménie, refusèrent 
de trahir la foi de leur baptême et n’eurent tous qu’une 
réponse aussi simple que sublime: «Nous sommes chré-
tiens!» Ni la douceur, ni les menaces ne peuvent les ga-
gner, et, après quelques jours de prison, ils sont conduits 
au supplice.

On était en plein hiver. Il y avait près de la ville un étang 
couvert de glace; le gouverneur donna l’ordre d’y exposer 
les quarante soldats pendant toute une nuit. Les saints 
martyrs, joyeux de souffrir pour Jésus-Christ, disaient: 
«Il est bien difficile, sans doute, de supporter un froid si 
aigu; mais ce sera une chose douce d’aller en Paradis 
par ce chemin; le tourment est peu de temps, et la gloire 
sera éternelle; cette nuit cruelle nous vaudra une éternité 
de délices. Seigneur, nous entrons quarante au combat, 
faites que nous soyons quarante à recevoir la couronne.»

Qui pourrait imaginer les tortures endurées par ces 
hommes héroïques sur leur lit de glace? La seule pensée 
en fait frémir. Au milieu de la nuit, un des combattants 
se laissa vaincre par l’intensité du froid, il abandonna le 
poste d’honneur et vint se jeter dans le bassin d’eau tiède 
préparé à dessein; mais la brusque transition de tempé-
rature le suffoqua; il expira aussitôt, perdant à la fois la 
vie de la terre et la vie du Ciel: fin doublement misérable, 
qui ne servit qu’à fortifier tous les autres martyrs dans leur 
inébranlable résolution de souffrir jusqu’à la mort.

En ce moment une brillante lumière inonda la surface 
glacée; l’un des gardiens, ébloui par cette céleste clarté, 
leva les yeux et vit des anges descendre du Ciel, tenant à 
la main des couronnes suspendues au-dessus de la tête 
des généreux martyrs; mais la quarantième couronne 
était sans destination: «Elle sera pour moi,» se dit-il, et 
quittant ses vêtements, il alla remplacer sur la glace le 
malheureux apostat, en s’écriant: «Je suis chrétien!»

Le lendemain matin, les martyrs respiraient encore; le 
gouverneur leur fit briser les jambes et ordonna de les 
jeter dans un bûcher ardent. Le plus jeune d’entre eux, 
Méliton, était encore plein de vie; mais, aidé des exhor-
tations de son héroïque mère, il résista à toutes les sol-
licitations des bourreaux, et consomma dans le feu son 
sacrifice avec ses glorieux compagnons.

Leurs corps furent brûlés, et leurs ossements jetés dans 
une rivière; mais ils flottèrent sur l’eau et furent recueillis 
par les fidèles.

Les soldats chrétiens des premiers siècles ont souvent 
illustré leur foi et leur courage dans les supplices, au mi-
lieu des persécutions.

h― ç―g

11 mars
Le troisième jour des Ides de mars, de la lune le...

A Sardes, saint Euthime évêque. Il fut le culte des 
saintes images, relégué en exil par l’empereur ico-

noclaste Michel; enfin sous l’empereur Théophile, in-
humainement flagellé avec des nerfs de bœuf, il acheva 
son martyre.

A Cordoue, en Espagne, saint Euloge, prêtre et mar-
tyre. Durant la persécution des Sarrasins, pour avoir 
glorieusement et courageusement confessé le Christ, il 
fut frappé de verges, souffleté, puis décapité, méritant 
ainsi d’être joint aux martyrs de la même ville, dont 
il avait envié le sort, en célébrant dans ses écrits leurs 
combats pour la foi.

A Carthage, les saints martyrs Héraclius et Zosime. 
A Alexandrie, la passion des saints Candide, Pipérion 



et de vingt autres martyrs.
A Laodicée, en Syrie, les saints martyrs Trophime et 

Thale, qui, durant la persécution de Dioclétien, après 
de nombreux et cruels tourments, obtinrent des cou-
ronnes de gloire. 

A Antioche, la commémoraison de nombreux saints 
martyrs, dont les uns furent, par ordre de l’empereur 
Maximien, placés sur des grils ardents, de façon à ne 
pas subir la mort, mais à être rôtis par un long tour-
ment; les autres furent assujettis à de très cruels sup-
plices : tous parvinrent ainsi à la palme du martyre. 

De plus, les saints martyrs Gorgon et Firme. 
A Jérusalem, saint Sophrone évêque. 
A Milan, saint Benoît évêque. 
Sur les confins du pays d’Amiens, saint Firmin abbé. 
A Carthage, saint Constantin confesseur. 
A Babuco, en Latium, saint Pierre confesseur, illustre 

par l’éclat de ses miracles.  
Et inscrits récemment : 
À York en Angleterre, en 1616, le bienheureux Thomas 
Atkinson, prêtre et martyr qui souffrit le martyre sous le 
roi Jacques Ier, pour la seule raison de son sacerdoce.
À Clonmell en Irlande, en 1653, le bienheureux Jean 
Kearney, prêtre de l’Ordre des Frères Mineurs et martyr. 
Condamné à mort parce qu’il était passé par l’Angleterre 
alors qu’il était prêtre, il échappa à sa sentence en fuyant 
de sa prison. Convaincu une seconde fois d’avoir exercé 
son sacerdoce dans sa patrie, il fut soumis au supplice de la 
pendaison, sous le protectorat d’Olivier Cromwell.
À Hung Yên au Tonkin, en 1859, saint Dominique Cam, 
prêtre et martyr. Après avoir, durant bien des années, exer-
cé son ministère en secret au péril de sa vie, et cela, même 
en prison, il fut enfin condamné à mort sur l’ordre de 
l’empereur Tu Duc, embrassant la croix qu’il avait refusé 
de fouler aux pieds.
À Sai-Nam-The en Corée, en 1866, les saints martyrs 
Marc Chong Ui-bæ, catéchiste, et Alexis U Se-yong. Ils 
subirent des affronts et des coups de la part leurs proches 
eux-mêmes, à cause de la foi chrétienne.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, 

confesseurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Euloge
Prêtre et Martyr

(† 859)
Euloge, né à Cordoue, appartenait à l’une des plus il-

lustres familles de cette ville; mais sa principale noblesse 
était celle de la science et de la vertu.

Les Maures avaient envahi sa patrie et persécutaient 
le nom chrétien. Euloge, sans jamais faiblir, lutta avec 
persévérance contre leur influence perverse et contre les 
chrétiens traîtres et perfides qui cherchaient à entraîner 
leurs frères dans une honteuse apostasie. Que d’âmes 
durent à son zèle ardent, à ses éloquents écrits, à ses 

exhortations enflammées, de demeurer fidèles à Jésus-
Christ!

C’est surtout grâce à lui que l’on vit une nouvelle et ma-
gnifique floraison de victimes immolées pour la foi, fleurs 
parfumées qui embaumèrent le jardin de l’Église et furent 
plus tard pour l’Espagne la source de grandes bénédic-
tions. Euloge lui-même recueillit les noms et les actes de 
ces généreux martyrs. Mais il allait bientôt, lui aussi, se 
joindre à eux et conquérir la couronne glorieuse qu’il avait 
méritée à tant d’autres.

Le premier soin du savant prêtre, quand il comparut 
devant son juge, fut de lui exposer avec vigueur les im-
postures et les erreurs de Mahomet, et de l’engager à 
se faire lui-même disciple de Jésus-Christ, unique Sau-
veur du monde. Furieux d’une si sainte audace, le juge 
ordonne de le frapper à coups de fouets jusqu’à ce qu’il 
expire: «Vous auriez bien plus tôt fait, lui dit Euloge, de 
me condamner à mourir par le glaive, car sachez bien que 
je suis prêt à mourir plusieurs fois pour Jésus-Christ!»

Conduit devant le conseil du prince musulman, le 
vaillant prêtre se mit encore à prêcher hardiment l’Évan-
gile avec tant de véhémence que, pour échapper à ses 
arguments victorieux, on se hâta de le condamner à avoir 
la tête tranchée. Comme on le conduisait au supplice, l’un 
des soldats lui donna un soufflet; Euloge, se souvenant 
des enseignements de son divin Maître, tendit l’autre joue 
sans se plaindre, et le misérable osa le frapper de nou-
veau.

Quand le Saint fut arrivé au lieu du supplice, il pria à 
genoux, étendit les mains vers le Ciel, fit le signe de la 
Croix et unit ses souffrances et son martyre aux souf-
frances et à la mort de Notre-Seigneur Jésus-Christ sur 
la Croix; puis il tendit sa tête au bourreau et consomma 
son sacrifice. Les fidèles rachetèrent du bourreau la tête 
de saint Euloge, et donnèrent à son corps une sépulture 
honorable.

h― ç―g

12 mars
La veille des Ides de mars, de la lune le...

A Rome, saint Grégoire 1er, pape, confesseur et doc-
teur éminent de l’église. Pour ses actions remar-

quables et la conversion des Angles à la foi du Christ, il 
a été dit Grandet appelé l’Apôtre de l’Angleterre. 

A Rome encore, la mise au tombeau de saint Inno-
cent Ier, pape et confesseur. Sa fête se célèbre le 5 des 
calendes d’août (28 juillet). 

De plus, à Rome, saint Mamilien martyr. 
A Nicomédie, les saints Egdune prêtre, et sept autres, 

qui successivement furent étouffés en autant de jours 
différents pour inspirer aux autres de la crainte. 

Au même lieu, la passion de saint Pierre martyr, offi-
cier de la chambre de l’empereur Dioclétien. Comme 
il protestait avec une grande liberté contre les sup-
plices excessifs infligés aux martyrs, l’empereur le fit 
pour ce motif amener devant lui, ordonna d’abord de 
le suspendre en l’air, de le déchirer lentement à coups 
de fouet, puis de répandre sur ses plaies du sel et du 



vinaigre, enfin de le brûler à petit feu sur un gril: de la 
sorte il fut vraiment l’héritier de la foi de Pierre comme 
il l’était de son nom.

A Constantinople, saint Théophane. De très riche 
qu’il était il se fit pauvre moine. L’impie Léon l’Armé-
nien le tint en prison pendant deux ans pour le culte des 
saintes images et le fit ensuite déporter à Samothrace. 
Là, Théophane, accablé de misères, rendit l’âme et de-
vint célèbre par de nombreux miracles.

A Capoue, saint Bernard, évêque et confesseur. 
Et inscrit récemment : 
À Guiyang dans la province chinoise de Guangxi, en 
1815, saint Joseph Zhang Dapeng, martyr. Peu de temps 
après avoir reçu la lumière de la foi et avoir été baptisé, 
il offrit l’hospitalité aux missionnaires et aux catéchistes, 
secourut de bien des manières les pauvres, les malades et les 
enfants, et fut finalement conduit au supplice de la croix, 
en répandant des larmes de joie parce qu’il avait été jugé 
digne de mourir pour le Christ.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, 

confesseurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Grégoire le Grand
Pape

(540-604)
C’est à bon droit que cet illustre Pape est appelé le 

Grand; il fut, en effet, grand par sa naissance, -- fils de 
sénateur, neveu d’une sainte, la vierge Tarsille; -- grand 
par sa science et par sa sainteté; -- grand par les mer-
veilles qu’il opéra; -- grand par les dignités de cardinal, de 
légat, de Pape, où la Providence et son mérite l’élevèrent 
graduellement.

Grégoire était né à Rome. Il en occupa quelques temps 
la première magistrature, mais bientôt la cité, qui avait vu 
cet opulent patricien traverser ses rues en habits de soie, 
étincelants de pierreries, le vit avec bien plus d’admira-
tion, couvert d’un grossier vêtement, servir les mendiants, 
mendiant lui-même, dans son palais devenu monastère 
et hôpital. Il n’avait conservé qu’un seul reste de son 
ancienne splendeur, une écuelle d’argent dans laquelle 
sa mère lui envoyait tous les jours de pauvres légumes 
pour sa nourriture; encore ne tarda-t-il pas de la donner à 
un pauvre marchand qui, après avoir tout perdu dans un 
naufrage, était venu solliciter sa charité si connue.

Grégoire se livra avec ardeur à la lecture des Livres 
Saints; ses veilles, ses mortifications étaient telles, que 
sa santé y succomba et que sa vie fut compromise. Pas-
sant un jour sur le marché, il vit de jeunes enfants d’une 
ravissante beauté que l’on exposait en vente. Apprenant 
qu’ils étaient Angles, c’est-à-dire du pays, encore païen, 
d’Angleterre: «Dites plutôt des Anges, s’écria-t-il, s’ils 
n’étaient pas sous l’empire du démon.» Il alla voir le Pape, 
et obtint d’aller prêcher l’Évangile à ce peuple; mais les 
murmures de Rome forcèrent le Pape à le retenir.

Le Souverain Pontife étant venu à mourir, Grégoire dut 
courber ses épaules sous la charge spirituelle de tout 
l’univers. L’un des faits remarquables de son pontificat, 
c’est l’évangélisation de ce peuple anglais dont il eût vou-

lu lui-même être l’apôtre.
Grégoire s’est rendu célèbre par la réforme de la litur-

gie et le perfectionnement du chant ecclésiastique. Il prê-
chait souvent au peuple de Rome, et lorsque la maladie 
lui ôtait cette consolation, il composait des sermons et 
des homélies qui comptent parmi les chefs-d’oeuvre de 
ce grand docteur. Son pontificat fut l’un des plus féconds 
dont s’honore l’Église. Grégoire mourut le 12 mars 604. 
On le représente écoutant une colombe qui lui parle à 
l’oreille. Il est regardé comme le patron des chantres.

h― ç―g

13 mars
Le jour des Ides de mars, de la lune le...

A Cordoue, en Espagne, les saints martyrs Rodrique 
prêtre, et Salomon.

A Nicomédie, l’anniversaire des saints martyrs Macé-
done, Patricia son épouse, et Modeste leur fille.

A Nicée, en Bithynie, les saints martyrs Theusétas, 
Horrès son fils, Théodora, Nymphodora, Marc et Ara-
bia, qui, tous, furent livrés aux flammes pour le Christ. 

A Hermopolis, en Egypte, saint Sabin martyr. Après 
avoir beaucoup souffert, il fut enfin jeté dans le fleuve 
et consomma ainsi son martyre. 

En Perse, sainte Christine, vierge et martyre. 
A Camérino, saint Ansovin, évêque et confesseur. 
En Thébaïde, la mise au tombeau de sainte Euphrasie 

vierge. 
A Constantinople, la translation de saint Nicéphore, 

évêque de cette ville et confesseur. Son corps fut rap-
porté de Proconnèse, île de la Propontide, où il avait 
été exilé pour le culte des saintes images et où il était 
mort le 4 des nones de juin (2 juin). Méthode, le saint 
évêque de Constantinople, l’ensevelit avec honneur 
dans le temple des saints apôtres au jour anniversaire 
où Nicéphore avait été déporté.
Et inscrits récemment : 
À Oxford en Angleterre, vers 1236, le bienheureux Agnel 
de Pise ; envoyé par saint François en France puis en An-
gleterre, il établit en ce dernier pays l’Ordre des Mineurs et 
développa l’étude des sciences sacrées.
À Ernée dans le Maine, en 1794, la bienheureuse Fran-
çoise Tréhet, vierge de la Congrégation des Sœurs de la 
Charité et martyre. Elle s’employa à enseigner les enfants et 
à soigner les malades, et accomplit son martyre guillotinée 
pendant la Révolution française.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, 

confesseurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Sainte Euphrasie
Vierge (382-412)

Sainte Euphrasie était de race royale, et son père 
occupait l’une des charges les plus importantes à la 
cour de Constantinople. Après la mort de ses saints 



parents, elle renonça à une brillante alliance, et fit distri-
buer aux pauvres ses immenses richesses pour ne pen-
ser plus qu’à servir Jésus-Christ. C’est un monastère de 
la Thébaïde qui eut la joie de la recevoir, et elle en devint 
bientôt, malgré sa jeunesse, l’édification et le modèle.

Dès sa douzième année, elle pratiqua les jeûnes du 
monastère, et ne mangea qu’une fois le jour; plus tard, 
elle demeura jusqu’à deux ou trois jours sans prendre de 
nourriture; elle put même parfois jeûner sans manger, une 
semaine entière. Les occupations les plus viles avaient 
sa préférence: cette fille de prince balayait le couvent, 
faisait le lit de ses soeurs, tirait de l’eau pour la cuisine, 
coupait du bois, et faisait tout cela avec une joie parfaite.

Pour éprouver son obéissance, l’abbesse lui comman-
da un jour de transporter d’un endroit du jardin à l’autre 
d’énormes pierres que deux soeurs ensemble pouvaient 
à peine mouvoir. Elle obéit sur-le-champ, saisit les pierres 
les unes après les autres et les transporta sans difficulté 
au lieu indiqué. Le lendemain, elle dut les reporter à leur 
première place. Pendant trente jours on l’employa au 
même travail, sans qu’on put remarquer sur son visage 
aucune marque d’impatience.

Le démon, furieux de voir tant de vertu dans une frêle 
créature, lui fit une guerre acharnée. Un jour, il la jetait 
dans le puits où elle tirait de l’eau; une autre fois il la 
renversait sur la chaudière d’eau bouillante où elle faisait 
cuire le maigre repas de ses soeurs; mais la jeune sainte 
appelait Jésus à son secours et se riait des vains efforts 
de Satan. Les attaques les plus terribles furent celles où 
le malin esprit lui représentait, pendant son sommeil, les 
vanités et les plaisirs du siècle qu’elle avait quittés; mais 
elle en triomphait par un redoublement de mortifications 
et par le soin de découvrir à son abbesse tous les pièges 
de son infernal ennemi.

L’existence d’Euphrasie était un miracle perpétuel; car, 
malgré ses effrayantes austérités, elle n’était jamais ma-
lade, et son teint ne perdit rien de sa beauté ni de sa 
fraîcheur. Pendant un an, on ne la vit jamais s’asseoir, et 
elle ne prit qu’un peu de sommeil sur la terre nue. Dieu lui 
accorda le don de guérir les sourds-muets et de délivrer 
les possédés.

h― ç―g

14 mars
Le dix-neuvième jour des Calendes d’avril, de la lune le...

A Rome, au Campo Verano, saint Léon, évêque et 
martyr.

 A Rome encore, l’anniversaire de quarante sept bien-
heureux martyrs, qui furent baptisés par le bienheureux 
apôtre Pierre, pendant qu’il était enfermé dans la pri-
son Mamertine avec Paul son compagnon d’apostolat, 
détention qui dura neuf mois. Tous persévérèrent dans 
la généreuse profession de leur foi et moururent par le 
glaive, sous Néron.

Dans la province de Valérie, deux saints moines que 
les Lombards firent mourir en les pendant à un arbre. 
Après qu’ils eurent cessé de vivre, leurs ennemis les en-
tendirent encore psalmodier sur l’arbre les louanges de 
Dieu.

Durant la même persécution, un diacre de l’église du 
pays des Marses eut la tête tranchée pour avoir confessé 
sa foi. 

En Afrique, les saints martyrs Pierre et Aphrodise, 
qui reçurent la couronne du martyre pendant la persé-
cution des Vandales. 

A Oarrhes, en Mésopotamie, saint Eutyche patrice, et 
ses compagnons. Ils furent massacrés par Evelid, roi des 
Arabes, pour avoir confessé la foi.

A Halberstadt, en Germanie, le paisible sommeil 
de la bienheureuse reine Mathilde, mère d’Othon Ier, 
empereur des Romains: elle fut remarquable par sa pa-
tience et son humilité.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, 

confesseurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Sainte Mathilde
Impératrice d’Allemagne († 968)

Sainte Mathilde eut pour ancêtre et pour descen-
dants des princes remarquables, des héros fameux 
et de grands saints. Elle naquit dans les dernières 

années du IXe siècle.
Sa mère, après la mort de son époux, quitta le monde 

et entra dans un monastère. Mathilde fut élevée par des 
religieuses, sous les yeux maternels. Cette éducation 
produisit des fruits merveilleux, et l’on ne savait ce qu’il 
fallait admirer davantage en elle de sa beauté, de ses 
progrès dans les sciences ou de son habileté dans les 
travaux de son sexe.

Le duc Othon de Saxe, ravi de tant de belles qualités, 
rehaussées par une piété rare, la demanda en mariage 
pour son fils Henri, qui, peu d’années après, devenait em-
pereur d’Allemagne, sous le nom d’Henri Ier. Ce prince 
était digne d’une telle épouse. Rarement époux eurent 
une si noble famille: Othon, leur fils aîné, devint empe-
reur et mérita le titre de Grand; Brunon fut archevêque de 
Cologne, et l’Église l’a mis au rang des saints; une de leur 
filles fut reine de France. Mais la gloire de Mathilde, c’est 
avant tout sa sainteté.

Dieu rompit bientôt les liens de ce mariage, dont l’amour 
divin était l’âme et dont les saintes oeuvres étaient la joie; 
Henri mourut, jeune encore, malgré les soins dévoués 
de sa sainte épouse, et sa mort fut pour Mathilde l’objet 
d’une longue et profonde douleur. Dès lors le monde ne 
fut plus rien pour elle, et elle ne s’occupa que de sa sanc-
tification.

L’oraison, les jeûnes, l’aumône, la mortification, rem-
plirent sa vie, et les nuits suppléaient à la brièveté des 
jours pour prolonger ses colloques intimes avec Jésus-
Christ. Elle avait coutume de réciter tout le Psautier avant 
le premier chant du coq. Les pauvres recevaient ses pre-
mières et ses dernières visites; elle savait si bien suffire à 
toutes leurs nécessités, qu’ils n’avaient qu’une voix pour 
l’appeler leur mère.

L’épreuve est le creuset de la vertu. L’empereur, pré-
venu contre sa mère, l’exila; mais ce coup douloureux, 
qu’elle supporta avec une angélique patience, fut bientôt 
suivi d’une éclatante réparation.

Peu de temps avant sa mort, Mathilde se retira dans un 
couvent pour se préparer à la mort. On la vit descendre 



au rang des simples religieuses, remplir avec joie les 
plus viles fonctions, et donner à toute la communauté 
l’exemple d’une régularité parfaite. Elle mourut couchée 
sur un cilice recouvert de cendres, le 14 mars 968.

h― ç―g

15 mars
Le dix-huitième jour des Calendes d’avril, de la lune le...

A Césarée de Cappadoce, la passion de saint Lon-
gin, soldat, que l’on croit être celui qui perça de sa 

lance du Seigneur. 
Le même jour, l’anniversaire de saint Aristobule, dis-

ciple des apôtres, qui, ayant achevé le cours de sa prédi-
cation, consomma son martyre. 

Dans l’Hellespont, saint Ménigne, qui souffrit sous 
l’empereur Dèce.

 En Egypte, saint Nicandre martyr. Pendant qu’il re-
cherchait avec soin les restes des saints martyrs, il mérita 
lui-même d’être martyrisé, sous l’empereur Dioclétien.

 A Cordoue, en Espagne, sainte Léocritie, vierge et 
martyre. Pour la foi du Christ, durant la persécution 
arabe, elle fut soumise à divers tourments, et décapitée.

A Thessalonique, sainte Matrone. Servante d’une 
femme juive, elle adorait le Christ en secret, se dérobant 
pour aller faire chaque jour la prière à l’église. Elle fut 
surprise par sa maitresse, qui lui infligea de multiples 
tourments, et finalement lui donna de si rudes coups 
de bâton qu’elle rendit à Dieu son âme innocente, en 
confessant le Christ. 

A Riéti, saint Probe évêque, que les martyrs Juvénal 
et Eleuthère assistèrent au moment de sa mort. 

A Vienne, en Autriche, saint Clément Marie Hof-
bauer, prêtre profès de la Congrégation du très saint 
Rédempteur. Il se rendit célèbre par ses nombreux tra-
vaux pour la gloire de Dieu, le salut des âmes et l’ex-
pansion de sa congrégation.Illustre par ses vertus et ses 
miracles, il a été inscrit ou nombre des saints par le 
Souverain Pontife Pie X. 

A Capoue, saint Spécieux moine. Comme l’a écrit le 
bienheureux pape Grégoire, le frère de Spécieux vit son 
âme portée au ciel.

 A Paris, sainte Louise de Marillac, veuve Le Gras, 
fondatrice, avec saint Vincent de Paul, de la Société des 
Filles de la Charité. Animée d’un très grand dévoue-
ment pour le soulagement des indigents, elle a été ins-
crite sur la liste des Saintes par le pape Pie XI. 
Et inscrit récemment : 
À York en Angleterre, en 1583, le bienheureux Guillaume 
Hart, prêtre et martyr. Ordonné au Collège anglais de 
Rome, il fut pendu et éventré sous la reine Élisabeth Ière, 
parce qu’il avait convaincu deux anglicans d’embrasser la 
foi catholique.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-

seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Sainte Louise de Marillac
Veuve, Fondatrice († 1660)

Louise de Marillac perdit sa mère dès sa première 
enfance et son père à l’âge de treize ans. Son at-
trait pour la piété et la pénitence la portait vers la 

vie cloîtrée des Clarisses. Mais la faiblesse de sa santé la 
retint dans le monde. Son isolement et les instances de 
sa famille l’engagèrent dans les liens du mariage.

Devenue veuve au bout de quelques années, elle put 
enfin suivre entièrement les aspirations à la vie d’orai-
son, d’austérité, et de dévouement qui ne l’avaient jamais 
quittée.

Sous la direction de saint Vincent de Paul, elle fut 
chargée d’abord de visiter, d’activer et de multiplier les 
Confréries de Charité qu’il avait établies à Paris et aux 
alentours. Mais l’action passagère de ces Confréries ne 
suffisait pas à guérir des misères continuelles.

Louise de Marillac, de concert avec son sage et zélé 
directeur, s’adjoignit donc quelques filles dévouées qui se 
consacrèrent entièrement au service des pauvres et des 
malades, ainsi qu’à l’instruction chrétienne de l’enfance.

C’était le grain de sénevé qui deviendrait un grand 
arbre, sous le nom de Compagnie des Filles de la Cha-
rité, et qui étendrait ses rameaux sur toutes les misères 
humaines. Aussi le saint directeur disait-il un jour à Louise 
de Marillac et à ses filles:

«Courage, mes filles, si vous êtes fidèles à Dieu, Il 
vous fera la grâce de faire de grandes choses dont on 
n’a jamais ouï parler. Ne le voyez-vous pas déjà? Avait-
on jamais entendu dire que des filles allassent servir de 
pauvres criminels? Avait-on vu des filles se donner au 
service des pauvres enfants abandonnés? A-t-on jamais 
ouï dire que des filles se soient données à Dieu pour ser-
vir des fous...? Avez-vous jamais ouï dire, écrivait-il un 
autre jour à Louise de Marillac, que des filles aient été 
aux armées pour soigner les blessés?»

Toutes ces oeuvres extérieures de charité, inouïes 
jusqu’alors, ne pouvaient procéder que d’une intense 
charité intérieure, comme cette charité elle-même ne 
pouvait naître que d’une foi extraordinairement vive chez 
Louise de Marillac. C’est là, en effet, ce qui soutenait ses 
forces corporelles, toujours chancelantes.

Aussi le Pape Pie XI déclarait-il, en proclamant les mi-
racles de notre sainte, que les plus grands de tous étaient 
ceux de sa vie, de ses oeuvres, et de sa postérité, com-
posée aujourd’hui de quarante mille religieuses.

h― ç―g

16 mars
Le dix-septième jour des Calendes d’avril, de la lune le...

A Rome, la passion de saint Cyriaque diacre. Après 
une longue et rigoureuse prison, il fut couvert de 

poix en fusion, étendu sur une claie, tiré violemment 
avec des cordes de nerfs, meurtri de coups de bâton et 
enfin, avec Large, Smaragde et vingt autres, décapité 
par ordre de Maximien. La fête des saints Cyriaque, 
Large et Smaragde se célèbre le 6 des ides d’août (8 



août), jour où les corps de ces vingt trois martyrs furent 
exhumés par le bienheureux pape Marcel et reçurent de 
lui une honorable sépulture. 

A Aquilée, l’anniversaire des bienheureux Hilaire 
évêque, et Tatien diacre. Sous l’empereur Numérien et 
le préfet Béroine, ils endurèrent le supplice du cheva-
let et plusieurs autres tourments, avec Félix, Large et 
Denis, et accomplirent ainsi leurmartyre.

En Lycaonie, saint Papas martyr. Pour la foi du Christ, 
il fut flagellé, déchiré avec des ongles de fer, contraint 
de marcher avec des chaussures garnies intérieurement 
de pointes, puis attaché à un arbre, où il expira. L’arbre 
jusque làstérile donna désormais des fruits. 

A Anazarbe, en Cilicie, saint Julien martyr, qui sous 
le préfet Marcien, fut longtemps torturé. A la fin on 
l’enferma dans un sac avec des serpents et on le jeta à 
la mer. 

Au Dominion du Canada, les saints martyrs Jean de 
Brébeuf, Gabriel Lalemant, Antoine Daniel, Charles 
Garnier et Noël Chabanel, prêtres de la Compagnie de 
Jésus. Après avoir beaucoup travaillé à évangéliser les 
Hurons, ils eurent à, subir, les uns en ce jour, les autres 
à différentes dates, d’horribles tourments et ils mou-
rurent courageusement pour le Christ. 

A Ravenne, saint Agapit, évêque et confesseur.
A Cologne, saint Héribert évêque, célèbre par sa sain-

teté. 
Dans la cité des Arvernes (auj. Clermont-Ferrand), 

en Gaule, la mise au tombeau de saint Patrice évêque. 
En Syrie, saint Abraham ermite, dont le bienheureux 

diacre Ephrem a écrit les belles actions.
 Et inscrits récemment : 

À York en Angleterre, en 1589, les bienheureux Jean Amias 
et Robert Dalby, prêtres et martyrs. Condamnés à mort à 
cause de leur seul sacerdoce, sous la reine Élisabeth Ière, ils 
allèrent joyeux vers le supplice de la pendaison.
Chez les Hurons au Canada, en 1649, passion de saint 
Jean de Brébeuf, prêtre de la Compagnie de Jésus et mar-
tyr. Envoyé de France en mission chez les Hurons, il suc-
comba pour le Christ aux terribles tortures infligées par les 
païens, après avoir accompli de nombreux travaux aposto-
liques. On célèbre sa mémoire avec celle de ses compagnons 
le 19 octobre.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Abraham
Prêtre, Solitaire († 376)

Saint Abraham vint au monde à Chidame, près 
d’Édesse, en Mésopotamie, et s’illustra par son 
innocence et sa haute vertu. Son père et sa mère, 

doués des biens de la fortune, l’aimaient tendrement. Mal-
gré son attrait pour la vie solitaire, pour ne pas déplaire 
à ses parents, il consentit à s’engager dans les liens du 

mariage. Dès que les noces furent terminées, il sortit furti-
vement de la maison, et ayant trouvé une caverne à deux 
milles de la ville, il s’y retira plein de joie, résolu d’y passer 
toute sa vie à servir Dieu seul.

Après dix-sept jours de recherches, ses parents le dé-
couvrirent dans sa retraite, plongé dans la contemplation. 
Ils furent si touchés de ses supplications, qu’ils firent le 
sacrifice de leur fils et le laissèrent suivre sa vocation. 
Dès lors le nouvel ermite fit murer sa cellule, n’y laissant 
qu’une étroite fenêtre pour recevoir la nourriture qu’on lui 
apportait chaque jour.

Il fit de grands progrès dans la voie de la perfection. 
Il acquit surtout une humilité extraordinaire et une cha-
rité extrême pour le prochain. Jamais il ne réprimanda 
personne durement; sa parole était toujours assaisonnée 
d’indulgence. Saint Éphrem nous dit qu’il ne se relâcha 
jamais en rien de sa vie de pénitence, qu’il ne passa pas 
un seul jour sans verser des larmes, et que, malgré ses 
austérités, il conserva toujours la fraîcheur de son visage 
et la vigueur de son corps.

Il y avait dix-sept ans qu’il menait en ce lieu une vie tout 
angélique, lorsqu’il apprit la mort de ses parents. Il pria un 
de ses amis de vendre tout son héritage et d’en donner le 
prix aux pauvres, ne se réservant qu’un vêtement de poil 
de chèvre, une natte et une écuelle de bois.

La renommée des vertus du saint solitaire se répandit 
de tous côtés. Dieu permit qu’une si grande piété servit à 
Sa gloire. Il fit construire près de sa maisonnette une cel-
lule pour sa nièce, qui docile à ses leçons, fit de grands 
progrès dans la vertu et la piété.

Près de la cellule était un gros village peuplé d’idolâtres, 
si attachés à leurs superstitions qu’ils maltraitaient tous 
ceux qui cherchaient à les instruire. L’évêque d’Édesse, 
affligé de l’aveuglement de ce peuple, résolut de lui en-
voyer Abraham comme le plus capable de les convertir 
par sa charité et sa patience.

Le Saint se défendit en vain. On le conduisit à Édesse, 
où l’évêque l’ordonna prêtre et l’envoya travailler à 
l’oeuvre du Seigneur. Fort mal reçu des habitants, frap-
pé, menacé de mort, le Saint ne perdit point courage et 
entreprit hardiment de bâtir une église. L’édifice achevé, 
Abraham pria le Seigneur d’y rassembler les habitants in-
fidèles en les convertissant à la foi; puis, animé d’un nou-
veau zèle, il brisa leurs idoles, et renversa leurs autels.

Le peuple, dans sa colère, se rua sur lui, et, après 
l’avoir accablé de coups, le chassa du village; mais le 
Saint revenu pendant la nuit dans son église y demeura 
en prière. Le lendemain, le peuple, l’ayant aperçu, se 
jeta de nouveau sur lui et le battit si cruellement que, le 
croyant près d’expirer, il le traîna au loin par les pieds 
avec une corde; mais Dieu, qui est le Maître de la vie et 
de la mort, lui rendit promptement la santé.

Abraham passa ainsi trois ans dans une continuité de 
souffrances et de douleurs, sans que rien pût ralentir son 
zèle. Enfin Dieu exauça ses prières; ces infidèles, tou-
chés de la charité et de la patience d’Abraham, se ren-
dirent à l’église et demandèrent à être instruits. Le saint 
prêtre expliqua alors à ce peuple les mystères de la reli-
gion et en baptisa un grand nombre. Il demeura quelques 
temps encore avec ses néophytes pour les affermir dans 
la foi, puis se retira dans sa première cellule.

Enfin le Seigneur appela à Lui Son fidèle serviteur, âgé 
de soixante-quinze ans, pour le récompenser de ses tra-
vaux, ses prières et ses austérités. C’était le 16 mars 376.
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17 mars
Le seizième jour des Calendes d’avril, de la lune le...

Dans la cité de Down, en Irlande, l’anniversaire de 
saint Patrice, évêque et confesseur. Il fut le pre-

mier à annoncer l’évangile du Christ en cette île, et il s’y 
rendit célèbre par ses vertus et de très grands miracles. 

A Jérusalem, saint Joseph d’Arimathie, noble décu-
rion et disciple du Seigneur. Il détacha de la croix le 
corps de son Maître pour l’ensevelir dans le sépulcre 
qu’il s’était peu auparavant préparé à lui-même.

A Rome, les saints Alexandre et Théodore, martyrs.
 A Alexandrie, la commémoraison de nombreux 

saints martyrs, qui furent arrêtés par les adorateurs de 
Sérapis. Comme ils refusaient énergiquement d’adorer 
cette idole, ils furent cruellement massacrés, au temps 
de l’empereur Théodose. Bientôt après, un rescrit de 
l’empereur ordonna la destruction du temple de Séra-
pis. 

A Constantinople, saint Paul martyr, qui fut livré aux 
flammes pour sa défense du culte des saintes images, 
sous Constantin Copronyme.

A Chalon-sur-Saône, en France, saint Agricole 
évêque.

 A Nivelle, en Brabant, sainte Gertrude vierge. D’une 
très illustre famille, elle méprisa le monde, et durant 
tout le cours de sa vie s’exerça à tous les devoirs de la 
sainteté; elle mérita ainsi d’avoir le Christ pour époux 
dans le ciel. 
Et inscrits récemment : 
À Olomuc en Moravie, en 1620, saint Jean Sarkander, 
prêtre et martyr. Curé d’Holesov, il refusa de trahir le secret 
de confession et fut soumis pour cette raison, au supplice de 
la roue ; tandis qu’il respirait encore, il fut jeté en prison 
où il mourut au bout d’un mois.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En France, en l’an 1560, Conjuration d’Amboise, mon-
tée par Condé, financée par Élisabeth Ière. Coup d’état 
des protestants pour enlever le jeune roi de quinze ans 
François II. François de Lorraine, duc de Guise déjoue 
cette attaque. Mille deux cents Huguenots auraient été 
tués dans les combats. Ce qui montre l’ampleur de ce 
complot.

Saint Patrice
Apôtre de l’Irlande

(373-464)
Saint Patrice naquit probablement près de Boulogne-

sur-Mer; on croit qu’il était le neveu de saint Martin de 
Tours, du côté maternel. Quoi qu’il en soit, ses parents 

l’élevèrent dans une haute piété. Il avait seize ans, quand 
il fut enlevé par des brigands et conduit providentiellement 
dans le pays dont il devait être l’apôtre. Patrice profita 
des cinq ou six ans de sa dure captivité pour apprendre 
la langue et les usages de l’Irlande, tout en gardant des 
troupeaux.

Un jour qu’il vaquait à ses occupations ordinaires, un 
ange lui apparut sous la forme d’un jeune homme, lui or-
donnant de creuser la terre, et le jeune esclave y trouva 
l’argent nécessaire au rachat de sa liberté. Il passa alors 
en France sur un navire et se rendit au monastère de 
Marmoutier, où il se prépara, par l’étude, la mortification 
et la prière, à la mission d’évangéliser l’Irlande. Quelques 
années plus tard, il alla, en effet, se mettre, dans ce but, 
à la disposition du Pape, qui l’ordonna évêque et l’envoya 
dans l’île que son zèle allait bientôt transformer.

Son apostolat fut une suite de merveilles. Le roi lutte en 
vain contre les progrès de l’Évangile; s’il lève son épée 
pour fendre la tête du Saint, sa main demeure paraly-
sée; s’il envoie des émissaires pour l’assassiner dans ses 
courses apostoliques, Dieu le rend invisible, et il échappe 
à la mort; si on présente à Patrice une coupe empoison-
née, il la brise par le signe de la Croix.

La foi se répandait comme une flamme rapide dans ce 
pays, qui mérita plus tard d’être appelée l’île des saints. 
Patrice avait peu d’auxiliaires; il était l’âme de tout ce 
grand mouvement chrétien; il baptisait les convertis, gué-
rissait les malades, prêchait sans cesse, visitait les rois 
pour les rendre favorables à son oeuvre, ne reculant de-
vant aucune fatigue ni aucun péril.

La prière était sa force; il y passait les nuits comme les 
jours. Dans la première partie de la nuit, il récitait cent 
psaumes et faisait en même temps deux cents génu-
flexions; dans la seconde partie de la nuit, il se plongeait 
dans l’eau glacée, le coeur, les yeux, les mains tournés 
vers le Ciel, jusqu’à ce qu’il eût fini les cinquante derniers 
psaumes.

Il ne donnait au sommeil qu’un temps très court, étendu 
sur le rocher, avec une pierre pour oreiller, et couvert d’un 
cilice, pour macérer sa chair même en dormant. Est-il 
étonnant qu’au nom de la Sainte Trinité, il ait ressuscité 
trente-trois morts et fait tant d’autres prodiges? Il mou-
rut plus que nonagénaire, malgré ses effrayantes péni-
tences.
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18 mars
Le quinzième jour des Calendes d’avril, de la lune le...

A Jérusalem, Saint Cyrille évêque, confesseur et doc-
teur de l’église. Après avoir souffert de la part des 

ariens toutes sortes d’injures pour la cause de la foi, 
après avoir été souvent chassé de son église, il décéda en 
paix, célèbre par l’éclat de sa sainteté. De sa foi intègre, 
le premier concile œcuménique de Constantinople 
rendit un témoignage éclatant, dans une lettre au pape 
saint Damase. 

A Césarée de Palestine, l’anniversaire du bienheureux 
Alexandre évêque. De la Cappadoce et de la ville même 
dont il était évêque, il vint à Jérusalem pour visiter les 
Lieux Saints.



Là, Narcisse, qui gouvernait, comme évêque, l’église 
de Jérusalem, se trouvant alors d’un âge très avancé, 
Alexandre, sous l’inspiration divine en assuma lui-
même la charge. Plus tard, durant la persécution de 
Dèce, Alexandre, que rendaient vénérable son grand 
âge et ses cheveux blancs, fut conduit à Césarée, enfer-
mé dans une prison où il termina son martyre pour la 
foi du Christ. 

A Augsbourg, saint Narcisse évêque. Le premier il 
prêcha l’évangile en Réthie, alla ensuite en Espagne, fit 
à Gérone de nombreuses conversions, et durant la per-
sécution de l’empereur Dioclétien, reçut la palme du 
martyre, avec son diacre nommé Félix. 

A Nicomédie, dix mille bienheureux martyrs, qui 
furent frappés par le glaive, pour avoir confessé le 
Christ. Là encore, les saints martyrs Trophime et Eu-
carpe. 

En Grande-Bretagne, saint Edouard roi. Mis à mort 
par les intrigues de sa belle-mère, il devint célèbre par 
de nombreux miracles. 

A Lucques, en Toscane, saint Frigdien évêque, illustre 
par le don des miracles.  Mantoue, saint Anselme, 
évêque de Lucques et confesseur. 

A Cagliari, en Sardaigne, saint Sauveur de Orta, 
confesseur, de l’Ordre des Frères Mineurs. Célèbre par 
ses vertus et par le don très particulier des miracles, il a 
été inscrit par le pape Pie XI au nombre des habitants 
des cieux.
Et inscrits récemment : 
À Lancastre en Angleterre, en 1616, les bienheureux mar-
tyrs Jean Thules, prêtre, et Roger Wrenno. Originaires du 
même comté, ils furent pendus pour leur fidélité à l’Église 
catholique, sous le roi Jacques Ier.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Cyrille de Jérusalem
Évêque, Docteur de l’Église

(315-386)
Saint Cyrille naquit à Jérusalem ou aux environs. Il 

s’appliqua de bonne heure à l’étude de l’Écriture Sainte, 
et se la rendit si familière, que ses discours, même ceux 
qu’il n’écrivait pas, n’étaient qu’un tissu de passages des 
Livres inspirés. Il joignit à cette étude celle des saints 
Pères et même celle des auteurs profanes, où il trouvait 
de puissantes armes contre l’erreur et pour la défense de 
la vérité.

Cyrille reçut l’onction sacerdotale vers l’an 345, et dès 
lors il se dévoua tout entier, corps et âme, à la conver-
sion des païens et à l’instruction des catéchumènes. On 
accourait à ses catéchismes, de Jérusalem et de toutes 
les villes voisines.

Il nous reste de lui vingt-trois instructions familières sur 
l’ensemble des vérités chrétiennes, le symbole de la foi et 
les sacrements. Ces instructions sont une de ses gloires 
les plus pures, car c’est un arsenal où l’apologiste chré-

tien trouve, même aujourd’hui, des armes puissantes et 
invincibles. Nous y voyons en particulier, que l’usage de 
faire le signe de la Croix était connu dès les premiers 
siècles:

«Ne rougissez pas, disait-il, de la Croix de Jésus-Christ; 
imprimez-la sur votre front, afin que les démons, aperce-
vant l’étendard du Roi, s’enfuient en tremblant. Faites ce 
signe, et quand vous mangez, et quand vous buvez, et 
quand vous êtes debout ou assis, quand vous vous cou-
chez, quand vous vous levez et quand vous marchez; en 
un mot, faites-le dans toutes vos actions.»

La gloire de saint Cyrille est d’avoir été l’ami et le dé-
fenseur de saint Athanase et du dogme chrétien contre 
les hérétiques. Trois fois exilé de Jérusalem, dont il était 
devenu évêque, trois fois rétabli sur son siège, il restera 
comme l’un des beaux modèles de la fermeté pastorale.

Plusieurs faits merveilleux favorisèrent son apostolat 
et l’aidèrent à convertir les païens. Un jour de l’an 351, 
une Croix immense apparut dans le ciel, s’étendant du 
Calvaire au mont des Oliviers; tous les habitants de Jéru-
salem la virent, et un grand nombre de païens crurent en 
Jésus-Christ.

Dix ans plus tard, Julien l’Apostat, voulant faire men-
tir la prophétie évangélique qui annonçait la destruction 
du Temple, entreprit de le rebâtir; mais Cyrille prédit les 
châtiments de Dieu; il ne se firent pas attendre, car des 
tourbillons de flammes sortirent de terre et dévorèrent les 
ouvriers. Une multitude d’infidèles se convertirent.
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19 mars
Le quatorzième jour des Calendes d’avril, de la lune le...

En Judée, l’anniversaire de saint Joseph, époux de la 
Bienheureuse Vierge Marie, confesseur et Patron 

de l’Eglise universelle. Le souverain pontife Pie IX, ac-
cédant aux vœux et aux prières de tout l’Univers catho-
lique, l’a proclamé patron de l’Eglise universelle. 

A Sorrente, les saints Quinctus, Quinctille, Quartille 
et Marc, avec neuf autres martyrs.

A Nicomédie, saint Panchaire, citoyen romain. Sous 
l’empereur Dioclétien, afin d’être agréable à ce prince, 
il renia le Christ pour les faux dieux; mais sur les ins-
tances de sa mère et de sa sœur, il revint bientôt à la 
vraie foi, et, pour s’y être montré depuis lors inébran-
lablement attaché, il fut battu de verges et décapité, et 
reçut ainsi la couronne da martyre.

Le même jour, les saints Apollone et Léonce, évêques. 
A Gand, en Flandre, les saints Landoald, prêtre 

romain, et Amance diacre. Envoyés par le pape saint 
Martin pour prêcher l’évangile, ils remplirent tous deux 
fidèlement la mission qui leur était confiée, et après 
leur mort devinrent célèbres par de nombreux miracles.

Dans la cité de Penné, l’anniversaire du bienheureux 
Jean, homme d’une grande sainteté: venu de Syrie en 
Italie, il y bâtit un monastère où il gouverna comme 
père un grand nombre de serviteurs de Dieu, pendant 



quarante quatre ans; enfin, célèbre par ses vertus, il 
reposa dans la paix.
Et inscrits récemment : 
Près de Munich, en Bavière, en 1942, le bienheureux 
Narcisse Turchan, prêtre de l’Ordre des Frères Mineurs 
et martyr. Déporté à cause de sa foi au camp de concen-
tration de Dachau quand la Pologne était soumise à un 
régime criminel, il succomba aux tortures qui lui furent 
infligées.
A Mauthausen en Autriche, en 1945, le bienheureux 
Marcel Callo, martyr. Ce jeune homme originaire de 
Rennes, réconfortait, pendant la guerre, par l’ardeur de sa 
foi chrétienne, ses compagnons de détention, épuisés par de 
pénibles travaux, ce qui lui valut d’être réduit à la mort 
dans un camp d’extermination.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En France, en l’an 1563, la Paix d’Amboise termine la 
guerre. Catherine de Médicis assure l’amnistie totale aux 
protestants et leur laisse la liberté de conscience et la 
liberté de culte dans certaines limites territoriales. Le ba-
ron des Adrets est amnistié. Par la suite, pris de remords 
de ses crimes envers les catholiques, il se convertira à la 
vraie religion. 

Saint Joseph
Époux de la Très Sainte Vierge Marie

Saint Joseph descendait de la race royale de David. 
On croit généralement qu’en vue de la mission su-
blime que le Ciel lui destinait, il fut sanctifié avant 

sa naissance. Nul ne peut douter que Joseph ne fût pré-
paré à son sublime ministère, quand la Providence, qui 
dirige tous les événements, unit son sort à celui de Marie.

L’Évangile est très sobre de détails sur saint Joseph, et 
on y voit tout résumé en ces mots: «Il était juste.» Mais 
que ces mots couvrent de merveilles, puisque les doc-
teurs s’accordent à dire que saint Joseph tient le premier 
rang après Marie parmi tous les Saints!

Son père l’éleva, d’après la tradition, dans l’état mo-
deste de charpentier; il pouvait avoir, selon de sérieux 
auteurs, une cinquantaine d’années, et il avait gardé une 
chasteté parfaite, lorsque la Volonté de Dieu lui confia la 
Très Sainte Vierge. Cette union, belle devant les anges, 
dit saint Jérôme, devait sauvegarder l’honneur de Marie 
devant les hommes.

Dieu voulut que le mystère de l’Annonciation demeurât 
quelques temps caché à saint Joseph, afin de nous don-
ner, dans le trouble qui plus tard s’empara de lui, lorsqu’il 
s’aperçut de la grossesse de Marie, une preuve de la vir-
ginité de la Mère et de la conception miraculeuse du Fils. 
L’avertissement d’un ange dissipa toutes ses craintes.

Qui dira ce que Joseph, depuis lors, montra de respect, 
de vénération, de tendresse pour Celle qui bientôt allait 
donner au monde le Sauveur? Combien Joseph fut utile à 
Marie dans le voyage de Bethléem! Combien plus encore 
il Lui fut utile dans la fuite en Egypte! Joseph se montra 
pour la Mère de Dieu l’ami fidèle, le gardien vigilant, le 

protecteur dévoué.
Imaginons-nous les progrès en vertu que dut faire saint 

Joseph, vivant dans la compagnie de Jésus et de Marie. 
Quel délicieux intérieur! Quelle sainte maison que cette 
modeste demeure! Que de mystères dans cette vie ca-
chée où un Dieu travaille sous la direction d’un homme, 
où un homme se sanctifie sous l’influence d’un Dieu 
visible à ses yeux et devenu son Fils adoptif! Après la 
plus heureuse des vies, Joseph eut la plus heureuse des 
morts, car il rendit son dernier soupir entre les bras de 
Jésus et de Marie.

Il est permis de croire, après saint François de Sales 
qui l’affirme, que saint Joseph est dès maintenant au Ciel 
en corps et en âme, avec Jésus et Marie. C’est à bon 
droit que saint Joseph porte le titre glorieux de Patron 
de l’Église universelle, et que son nom, dans la dévotion 
chrétienne, est devenu inséparable des noms de Jésus 
et de Marie.

On l’invoque aussi comme Patron de la bonne mort.
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20 mars
Le treizième jour des Calendes d’avril, de la lune le...

En Judée, l’anniversaire de saint Joachim, père de 
l’immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu. Sa fête 

se célèbre le 17 des calendes de septembre (16 août). 
En Asie, l’anniversaire de saint Archippe, compagnon 

dans ses travaux du bienheureux apôtre Paul. Ce der-
nier fait mention de lui dans son épitre à Philémon et 
dans celle aux Colossiens. 

En Syrie, les saints martyrs Paul, Cyrille, Eugène et 
quatre autres.

 Le même jour, sainte Photine la Samaritaine, ses 
enfants Joseph et Victor; Sébastien, officier de l’armée, 
Anatole, Photius, et Photide, les deux sœurs Parascève 
et Cyriaque. Tous ayant confessé le Christ parvinrent 
au martyre.

A Amise, en Paphlagonie, les sept saintes femmes 
Alexandra, Claudia, Euphrasie, Matrone, Julienne, 
Euphémie et Théodosie, qui souffrirent la mort en 
confessant la foi: elles furent suivies de Derphute et de 
sa sœur.

A Apollonie, saint Nicétas évêque. Relégué en exil 
pour le culte des saintes images, il y mourut. 

Au monastère de Fontenelle, en France, saint Wul-
fran, évêque de Sens. Il résigna son évêché, et finit ses 
jours dans cette solitude, après y être devenu célèbre 
par ses miracles. 

En Angleterre, la mise au tombeau de saint Cuthbert, 
évêque de Lindisfarne. Depuis son enfance jusqu’à sa 
mort, il fut illustre par ses œuvres saintes et ses écla-
tants miracles. 

A Sienne, en Toscane, le bienheureux Ambroise, de 
l’Ordre des Frères Prêcheurs, célèbre par sa sainteté, sa 
prédication et ses miracles.
Et inscrit récemment : 



À Ernée dans le Maine, en 1794, la bienheureuse Jeanne 
Véron, vierge et martyre. Elle se consacra au soin des en-
fants et des malades et fut guillotinée pour avoir caché des 
prêtres pendant la Révolution française.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
C’est en l’an 1562, à Bayeux, Colombières, lieutenant de 
Coligny, fait accrocher aux chapeaux de ses hommes les 
oreilles des moines et des prêtres qu’ils ont assassinés. 
Même procédé à Mornas de Provence.

Saint Wulfran
Archevêque de Sens (647-720)

Saint Wulfran était fils d’un officier du roi Dagobert; il 
passa quelques années à la cour, mais il n’échoua 
point contre les écueils où la vertu des grands fait si 

souvent naufrage, et sut allier toujours les devoirs de son 
état avec la pratique des maximes de l’Évangile.

Élevé sur le siège archiépiscopal de Sens, il se livra 
tout entier aux oeuvres de son saint ministère. Après 
avoir gouverné son diocèse pendant deux ans et demi à 
peine, il se sentit intérieurement sollicité d’aller prêcher 
l’Évangile aux Frisons. Il s’embarqua avec plusieurs reli-
gieux décidés à courir tous les dangers de son apostolat.

Pendant la traversée, un fait miraculeux fit connaître le 
mérite de l’évêque missionnaire. Comme il disait la Messe 
sur le navire, celui qui faisait l’office de diacre laissa tom-
ber la patène à la mer; Wulfran lui commanda de mettre 
la main à l’endroit où la patène était tombée, et aussitôt 
elle remonta du fond des eaux jusque dans sa main, à 
l’admiration de tous.

A force de miracles, le courageux apôtre opéra chez 
les sauvages Frisons de nombreuses conversions. Wul-
fran, son oeuvre à peu près terminée, alla passer le reste 
de ses jours dans un monastère; sa sainte mort arriva 
vers l’an 720. Saint Wulfran a toujours été très honoré en 
Picardie, et de nombreuses faveurs ont été obtenues de 
Dieu par son intercession.

h― ç―g

21 mars
Le douzième jour des Calendes d’avril, de la lune le...

Au Mont-Cassin, l’anniversaire de saint Benoit 
abbé, qui rétablit et propagea de façon merveil-

leuse en Occident la discipline monastique, presque 
entièrement ruinée. Sa vie, éclatante de vertus et de 
miracles, a été écrite par le pape saint Grégoire. 

A Catane, en Sicile, saint Birille, qui fut ordonné 
évêque par le bienheureux Pierre. Après avoir converti 
à la foi un grand nombre de païens, il s’endormit en 
paix dans une extrême vieillesse. 

A Alexandrie, la commémoraison des saints martyrs, 
qui, sous l’empereur Constance et le préfet Philagre, 

furent massacrés par les ariens et les païens, qui avaient 
fait irruption dans les églises au jour anniversaire de la 
Passion du Seigneur. 

Le même jour, les saints martyrs Philémon et Dom-
nin. 

A Alexandrie, le bienheureux Sérapion, anachorète, 
puis évêque de Thmuis, homme d’une vertu consom-
mée. Envoyé en exil par un effet de la fureur des ariens, 
il passa de cette vie au Seigneur en vrai confesseur de 
la foi. 

Dans le Lyonnais, saint Lupicin abbé, célèbre par sa 
vie sainte et la gloire de ses miracles. 

Au lieu dit Ranft, près de Sachseln, en Suisse, saint 
Nicolas de Flue, père de famille, puis anachorète, 
célèbre par sa rigoureuse pénitence et son mépris du 
monde. Les Suisses l’ont surnommé le père de la patrie. 
Il a été inscrit au nombre des Saints par le pape Pie XII. 
Et inscrits récemment : 
À Dorcester en Angleterre, en 1591, le bienheureux Tho-
mas Pilchard, prêtre et martyr. Homme doux et savant, il 
fut condamné au supplice de la pendaison en raison de son 
sacerdoce, sous la reine Élisabeth Ière. Avec lui on commé-
more le bienheureux martyr Guillaume Pike, charpentier, 
qui, pour s’être réconcilié avec l’Église Romaine, fut cruel-
lement éventré la même année, à un jour inconnu.
À York, également en Angleterre, en 1608, le bienheureux 
Matthieu Flathers, prêtre et martyr. Élève au Collège an-
glais de Douai, il fut dépecé vivant pour le Christ, sous le 
roi Jacques Ier.
Dans le Sichuan en Chine, commémoraison de saint Au-
gustin Zhao Rong, prêtre et martyr. Il fut enfermé dans 
une prison pour le nom du Christ au cours de la persécu-
tion et affronta la mort à un jour incertain du printemps 
1615.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, 

confesseurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Benoît
Père des Moines d’Occident (480-543)

Benoît naquit dans une petite ville des montagnes 
de l’Ombrie, d’une des plus illustres familles de ce 
pays. Le Pape saint Grégoire assure que le nom 

de Benoît lui fut providentiellement donné comme gage 
des bénédictions célestes dont il devait être comblé.

Craignant la contagion du monde, il résolut, à l’âge de 
quatorze ans, de s’enfuir dans un désert pour s’abandon-
ner entièrement au service de Dieu. Il parvint au désert 
de Subiaco, à quarante milles de Rome, sans savoir com-
ment il y subsisterait; mais Dieu y pourvut par le moyen 
d’un pieux moine nommé Romain, qui se chargea de lui 
faire parvenir sa frugale provision de chaque jour.

Le jeune solitaire excita bientôt par sa vertu la rage de 
Satan; celui-ci apparut sous la forme d’un merle et l’obsé-
da d’une si terrible tentation de la chair, que Benoît fut un 
instant porté à abandonner sa retraite; mais, la grâce pre-



nant le dessus, il chassa le démon d’un signe de la Croix 
et alla se rouler nu sur un buisson d’épines, tout près de 
sa grotte sauvage. Le sang qu’il versa affaiblit son corps 
et guérit son âme pour toujours. Le buisson s’est changé 
en un rosier qu’on voit encore aujourd’hui: de ce buisson, 
de ce rosier est sorti l’arbre immense de l’Ordre bénédic-
tin, qui a couvert le monde.

Les combats de Benoît n’étaient point finis. Des moines 
du voisinage l’avaient choisi pour maître malgré lui; bien-
tôt ils cherchèrent à se débarrasser de lui par le poison; 
le saint bénit la coupe, qui se brisa, à la grande confusion 
des coupables.

Cependant il était dans l’ordre de la Providence que 
Benoît devînt le Père d’un grand peuple de moines, et 
il ne put se soustraire à cette mission; de nombreux mo-
nastères se fondèrent sous sa direction, se multiplièrent 
bientôt par toute l’Europe et devinrent une pépinière iné-
puisable d’évêques, de papes et de saints.

Parmi ses innombrables miracles, citons les deux 
suivants: Un de ses moines avait, en travaillant, laissé 
tomber le fer de sa hache dans la rivière; Benoît prit le 
manche de bois, le jeta sur l’eau, et le fer, remontant à la 
surface, revint prendre sa place. Une autre fois, cédant 
aux importunes prières d’un père qui le sollicitait de res-
susciter son fils, Benoît se couche sur l’enfant et dit:

«Seigneur, ne regardez pas mes péchés, mais la foi de 
cet homme!» Aussitôt l’enfant s’agite et va se jeter dans 
les bras paternels.

La médaille de saint Benoît est très efficace contre 
toutes sortes de maux. On l’emploie avec un grand suc-
cès pour la guérison et la conservation des animaux.

h― ç―g

22 mars
Le onzième jour des Calendes d’avril, de la lune le...

A Narbonne, en Gaule, l’anniversaire de saint Paul 
évêque, disciple des apôtres. On le donne comme 

étant le proconsul Sergius Paulus, baptisé par le bien-
heureux apôtre Paul, laissé à Narbonne et revêtu de la 
dignité épiscopale par ce même apôtre qui se rendait en 
Espagne. Après avoir rempli dignement le ministère de 
la prédication, Paul, célèbre par ses miracles, passa de 
cette vie à celle du ciel.

A Terracine, en Campanie, saint Epaphrodite, dis-
ciple des apôtres. Il fut ordonné évêque de cette ville 
par le bienheureux apôtre Pierre.

A Ancyre (auj. Ankara), en Galatie, saint Basile, 
prêtre et martyr. Au temps de Julien l’Apostat, sous la 
violence de durs tourments, il rendit son âme à Dieu. A 
Carthage, saint Octavien archidiacre, et plusieurs mil-
liers de martyrs, mis à mort par les Vandales pour la foi 
catholique. 

En Afrique, saint Saturnin et neuf autres martyrs.
En Galatie, l’anniversaire des saintes martyres Calli-

nique et Basilisse.
A Rome, saint Zacharie pape, qui gouverna l’église 

de Dieu avec une grande vigilance. Devenu riche en 

mérites, il reposa dans la paix.
A Carthage, saint Deogratias, évêque de cette ville. 

Il racheta un grand nombre des habitants de la ville 
emmenés captifs par les Vandales, et après s’être rendu 
célèbre par d’autres saintes œuvres, il s’endormit dans 
le Seigneur.

A Osimo, dans les Marches, saint Bienvenu évêque. 
A Rome, sainte Léa veuve, dont saint Jérôme a décrit 

les vertus et le passage à Dieu.
Et inscrits récemment : 
À Londres en Angleterre, en 1606, saint Nicolas Owen, 
religieux de la Compagnie de Jésus et martyr. Pendant 
de longues années, il construisit des cachettes pour y ac-
cueillir des prêtres. Emprisonné pour cette raison sous le 
roi Jacques Ier et cruellement torturé, il fut enfin soumis 
au supplice du chevalet et mourut glorieusement, écartelé 
pour le Christ.
À Angers, en 1794, le bienheureux François Chartier, 
prêtre et martyr, guillotiné pendant la Révolution fran-
çaise, à cause de son sacerdoce.
Au camp de concentration de Stutthof près de Dantzig, 
en Pologne, en 1940, les bienheureux Marien Gorecki et 
Bronislas Komorowski, prêtres et martyrs. Ils furent fusillés 
en haine de la foi lorsque leur patrie était militairement 
occupée par les adeptes d’une doctrine ennemie de la reli-
gion.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, 

confesseurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Sainte Catherine de Suède
Reine et Veuve (1322-1381)

Catherine eut pour père un prince de Suède et 
pour mère sainte Brigitte, cette femme si célèbre 
par ses Révélations. La fille devait être l’émule, 

sinon l’égale de sa mère, par ses vertus comme par les 
lumières qu’elle reçut du Ciel. On vit Catherine, encore 
au berceau, repousser une nourrice de vie coupable et 
ne point vouloir de son lait. Le démon la poursuivit dès sa 
plus tendre enfance, prenant la forme d’un taureau pour 
l’épouvanter et s’acharnant contre son petit corps frêle et 
délicat.

Lorsque Catherine, après la sainte éducation qu’elle re-
çut dans un monastère, fut en âge de se marier, son père 
lui donna de force un noble et vertueux époux qu’elle eut 
le bonheur de faire consentir à garder avec elle le voeu 
de virginité parfaite.

Cependant Brigitte, après la mort de son mari, était al-
lée demeurer à Rome, qu’une inspiration divine lui avait 
montrée comme un lieu spécialement propre à sa sanc-
tification. Catherine eut bientôt le désir de rejoindre sa 
mère et obtint cette grâce de son époux, qui, du reste, 
mourut pieusement quelques temps après.

Dans la Ville éternelle, on pouvait voir la mère et la 
fille visiter avec ferveur les églises et les tombeaux des 
martyrs et s’adonner ensemble à tous les exercices de 
la mortification et de la piété. Catherine sut résister aux 
obsessions de plusieurs seigneurs romains qui la recher-



chaient en mariage, et Dieu la défendit parfois d’une ma-
nière merveilleuse.

Sa joie était de paraître vile aux yeux des hommes; 
quatre heures par jour à genoux sans interruption, elle 
contemplait les souffrances du Sauveur; elle flagellait 
cruellement son corps pour devenir plus semblable à son 
divin modèle; soigner les malades et panser leurs plaies 
hideuses dans les hôpitaux, était sa plus douce satisfac-
tion; la terre nue et quelques pierres formaient la couche 
de sa mère, elle s’en approchait pendant la nuit et la fai-
sait reposer doucement sur sa poitrine.

Un jour vint où elle fut privée de la compagnie de sa 
mère chérie; elle fit transporter en Suède les restes mor-
tels de cette sainte femme, qui y furent reçus en triomphe; 
elle-même se fixa dans un monastère de sa patrie, où 
sa vertu s’épura dans le sacrifice: sa vie dès lors ne fut 
qu’une longue suite de douleurs corporelles. C’est dans 
un transport d’amour que son âme s’envola vers le Ciel. 
Depuis le moment de sa mort jusqu’à sa sépulture, une 
étoile brilla jour et nuit sur le monastère.

h― ç―g

23 mars
Le dixième jour des Calendes d’avril, de la lune le...

En Afrique, les saints martyrs Victorien, proconsul 
de Carthage, et deux frères de la ville d’Aquarège; 

en outre deux marchands, nommés Frumence. Selon 
ce que rapporte Victor, évêque d’Afrique, ces saints, 
à l’époque de la persécution des Vandales, sous le roi 
arien Hunéric, souffrirent les plus cruelles tortures 
pour avoir confessé avec constance la foi catholique, 
puis reçurent la couronne de gloire.

 De même, en Afrique saint Fidèle martyr.
 En Afrique encore, saint Félix et vingt autres mar-

tyrs.
 A Césarée de Palestine, saint Nicon et quatre vingt 

dix neuf autres martyrs.
 De plus, le triomphe des saints martyrs Domice, 

Pélagie, Aquila, éparque et Théodosie. 
A Lima, dans le Pérou, saint Turibe évêque, qui, par 

son zèle, propagea dans toute l’Amérique la foi et la 
discipline ecclésiastique.

 A Antioche, saint Théodule prêtre. 
A Barcelone, en Espagne, saint Joseph Oriol, prêtre, 

bénéficier de l’église de Sainte-Marie-des-Rois. Il s’est 
rendu célèbre par la pratique de toutes les vertus, sur-
tout par la rigueur avec laquelle il traitait son corps, par 
le culte de la pauvreté, par sa charité envers les pauvres 
et les infirmes. Illustre par les miracles opérés pendant 
sa vie et après sa mort, il a été canonisé par le pape Pie 
X.

A Césarée, saint Julien confesseur. 
En Campanie, saint Benoît moine, qui, enfermé par 

les Goths dans un four brûlant, fut le lendemain re-
trouvé n’ayant éprouvé aucun mal.

 Et inscrits récemment : 

 À York en Angleterre, en 1587, le bienheureux Edmond 
Sykes, prêtre et martyr. Envoyé en exil sous la reine Élisa-
beth Ière à cause de son sacerdoce, il fut livré aux derniers 
supplices du gibet pour être rentré en Angleterre.
Au bourg de Naas près de Dublin, en Irlande, en 1642, 
le bienheureux Pierre Higgins, prêtre de l’Ordre des Prê-
cheurs et martyr, pendu sans jugement sous le roi Charles 
Ier, à cause de sa fidélité à l’Église Romaine.
Près de Ad-Dahr au Liban, en 1914, sainte Rébecca (Per-
rine ar-Rayyâs de Himlaya), vierge de l’Ordre Libanais 
de Saint-Antoine des Maronites. Privée de la vue pen-
dant trente années, puis atteinte d’infirmité dans tous ses 
membres, elle demeura en prière, entièrement confiante en 
Dieu seul.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En France, en ce mois, en l’an 1568, Paix de Longju-
meau, L’Édit d’Amboise qui n’avait jamais été remis en 
question par les catholiques est renouvelé et, en dépit 
de ses forces supérieures, la Couronne offre La Rochelle 
aux protestants, qui s’engagent à ne pas la militariser. En 
décembre suivant, les protestants, reniant leur signature, 
militarisent la ville.

Saint Victorien et ses Compagnons
Martyrs († 484)

Victorien, natif d’Adrumète, en Afrique, était pro-
consul de Carthage. Le roi, nommé Hunéric, 
homme barbare, employa tous ses efforts pour 

le détourner de la religion et lui fit les plus magnifiques 
promesses; mais il reçut cette réponse simple et ferme:

«Rien ne sera capable de me séparer de la foi et de 
l’amour de Jésus-Christ. Vous pouvez m’exposer aux 
flammes, me jeter aux bêtes, me soumettre à toutes 
sortes de supplices, jamais je ne trahirai la vraie foi; ce 
serait de ma part une ingratitude, une perfidie; n’eussé-je 
pas à craindre les châtiments éternels, ni à espérer une 
récompense sans fin, je ne saurais manquer de fidélité à 
mon Dieu.»

Le tyran, irrité, lui inflige tous les tourments que peut 
lui suggérer sa rage: Victorien les endure avec joie et 
constance et va recevoir au Ciel la couronne conquise au 
prix de son sang.

Plusieurs autres chrétiens furent aussi les victimes de 
ce tyran cruel: parmi eux, deux frères qui s’étaient pro-
mis par serment de mourir l’un avec l’autre et d’un même 
supplice. Dieu permit en effet qu’ils obtinssent de leurs 
bourreaux la grâce touchante qu’ils avaient désirée. On 
commença par les suspendre avec de gros poids atta-
chés à leurs pieds. Au bout d’un jour passé dans cette 
douloureuse situation, l’un d’eux, succombant à la dou-
leur, demanda quelque répit. Son frère, craignant qu’il 
n’eût la faiblesse de renoncer à sa foi, lui cria du haut de 
sa potence:

«Gardez-vous bien de faiblir, mon frère; est-ce là ce que 
nous avons promis ensemble à Jésus-Christ? Si vous tra-
hissez votre foi et votre serment, je serai moi-même votre 



accusateur au tribunal de Dieu.»
Le pauvre martyr chancelant reprit alors courage et 

s’écria d’une voix forte: «Ajoutez les supplices aux sup-
plices, je suis prêt à souffrir tout ce que souffrira mon 
frère.»

Les bourreaux emploient alors contre ces deux hé-
roïques martyrs les lames de fer rougies au feu, les ongles 
de fer et d’autres tortures non moins affreuses. Chose 
étonnante, on ne voyait sur eux aucune meurtrissure ni 
aucune trace des tourments qu’on leur faisait endurer.

A la fin, voyant que le courage des martyrs et les mer-
veilles que Dieu opérait en leur faveur semblaient fortifier 
dans la foi ou convertir ceux qui en étaient les témoins, 
les bourreaux se hâtèrent d’achever leurs victimes, et les 
deux frères allèrent recevoir, avec Victorien, la palme due 
aux généreux soldats du Christ.

h― ç―g

24 mars
Le neuvième jour des Calendes d’avril, de la lune le...

La fête de l’archange saint Gabriel, qui fut envoyé 
par Dieu pour annoncer le mystère de l’incarna-

tion du Verbe.
A Rome, saint Epigmène prêtre, qui durant la persé-

cution de Dioclétien, sous le juge Turpius, frappé du 
glaive, consomma son martyre. 

A Rome encore, la passion du bienheureux Pigmène 
prêtre. Sous Julien l’Apostat, il fut précipité dans le 
Tibre et y trouva la mort pour la foi du Christ.

De plus, à Rome, les saints martyrs Marc et Timo-
thée, qui reçurent la couronne sous l’empereur Anto-
nin. 

A Césarée de Palestine, l’anniversaire des saints mar-
tyrsTimolaüs, Denis, Pauside, Romule, Alexandre, un 
autre à Alexandre, Agape et un autre Denis. Durant la 
persécution de Dioclétien et sous le préfet Urbain, ils 
furent frappés à coups de hache et méritèrent la cou-
ronne de vie. 

En Mauritanie, l’anniversaire des saints frères Ro-
mule et Second, qui souffrirent pour la foi du Christ. 

A Trente, la passion de saint Siméon enfant, cruelle-
ment massacré par les Juifs. Il opéra, dans la suite, des 
miracles nombreux et éclatants. 

A Synnade en Phrygie, Saint Agapit évêque. 
A Brescia, saint Latin évêque. 
En Syrie, saint Séleuque confesseur. 
En Suède, sainte Catherine vierge, fille de sainte Bri-

gitte.
Et inscrits récemment : 
A Pniewite près de Dantzig, en Pologne, en 1935, la 
bienheureuse Marie Karlowska, vierge, qui, pour aider les 
jeunes filles et les femmes indigentes et perdues de mœurs à 
retrouver leur dignité de filles de Dieu, fonda la Congréga-
tion des Sœurs du Divin Pasteur de la Providence.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 

R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Gabriel
Archange

Gabriel appartient aux plus hautes hiérarchies 
des esprits célestes; il assiste devant la face de 
Dieu, comme il le dit lui-même à Zacharie. Les 

missions qui concernent le salut des hommes par l’Incar-
nation du Verbe lui sont réservées, parce que c’est dans 
ce mystère, si humble en apparence, qu’éclate princi-
palement la force de Dieu: or le nom de Gabriel signifie 
Force de Dieu.

Dès l’Ancien Testament, l’Archange a préludé à ce 
sublime emploi. Nous le voyons se manifester à Daniel, 
après la vision qu’a eue ce prophète sur les deux empires 
des Perses et des Grecs; et tel est l’éclat dont il brille que 
Daniel tombe anéanti à ses pieds. Peu après, Gabriel re-
paraît encore; et c’est pour annoncer au même prophète 
le temps précis de la venue du Messie: Dans soixante-dix 
semaines d’années, lui dit-il, la terre aura vu le Christ-Roi.

Lorsque les temps sont accomplis, et que le Ciel a réso-
lu de faire naître le dernier des prophètes, celui qui, après 
avoir averti les hommes de la prochaine manifestation du 
Divin Envoyé, doit Le montrer au peuple comme l’Agneau 
de Dieu qui ôte les péchés du monde, Gabriel descend 
du Ciel dans le temple de Jérusalem, et prophétise au 
prêtre Zacharie la naissance de Jean-Baptiste, prélude 
de celle de Jésus Lui-même.

Après six mois, le saint Archange reparaît sur la terre, 
et, cette fois, c’est à Nazareth qu’il se montre. Il apporte 
du Ciel la grande nouvelle. Sa céleste nature s’incline de-
vant une fille des hommes; il vient proposer à Marie, de 
la part de Jéhovah, l’honneur de devenir Mère du Verbe 
éternel. C’est lui qui reçoit le consentement de la Très 
Sainte Vierge; et quand il quitte la terre, il La laisse en 
possession de Celui qu’Elle attendait comme la rosée 
des Cieux.

Mais l’heure est venue où la Mère de l’Emmanuel doit 
donner aux hommes le fruit béni de Ses chastes entrailles. 
La naissance de Jésus s’accomplit dans le mystère de la 
pauvreté; toutefois le Ciel ne veut pas que l’Enfant de la 
crèche demeure sans adorateurs.

Un ange apparaît aux bergers des campagnes de Beth-
léem, et les convoque au berceau du Nouveau-né. Il est 
accompagné d’un nombre immense d’esprits célestes qui 
font entendre les plus ravissants concerts, et chantent: 
Gloire à Dieu et paix aux hommes! Quel est cet ange 
supérieur qui parle seul aux bergers, et dont les autres 
anges forment comme la cour? De graves docteurs ca-
tholiques nous enseignent que cet ange est Gabriel, qui 
continue son ministère de messager de la bonne nou-
velle.

h― ç―g

25 mars
Le huitième jour des Calendes d’avril, de la lune le...

L’Annonciation de la bienheureuse Vierge Marie, 
Mère de Dieu. 

A Jérusalem, la commémoraison du saint Larron, qui 
confessa le Christ sur la croix, et mérita d’entendre de 
lui ces paroles: «Aujourd’hui, tu seras avec moi au para-
dis». 



A Rome, saint Quirin martyr. Sous l’empereur 
Claude, après avoir perdu tous ses biens, enduré les 
rigueurs d’une affreuse prison et subi une cruelle flagel-
lation, il fut tué d’un coup d’épée et jeté dans le Tibre. 
Les chrétiens trouvèrent son corps dans l’île de Lycao-
nie, (appelée plus tard l’île Saint- Barthélemy)et l’inhu-
mèrent dans le cimetière de Pontien. 

A Rome encore, deux cent soixante deux saints mar-
tyrs. 

A Sirmium, la passion de saint Irénée, évêque et mar-
tyr. 

Au temps de l’empereur Maximien et sous le pré-
fet Probus, il endura de très cruels supplices, subit 
une longue et pénible détention et fut enfin décapité, 
consommant ainsi son martyre. 

A Nicomédie, sainte Dule, servante d’un soldat. Elle 
fut mise à mort en défendant sa chasteté, et mérita la 
couronne du martyre.

A Laodicée, près du Liban, saint Pélage évêque. Du 
temps de Valens, il souffrit l’exil et d’autres peines pour 
la foi catholique; puis, établi finalement sur son siège, 
il s’endormit dans le Seigneur.

 A Indret, ile de la Loire, saint Hermeland abbé, dont 
la sainteté de vie a été manifestée par d’éclatants mi-
racles. 

A Pistoie, en Toscane, les saints confesseurs Baronce 
et Dizier. 

A Montefiascone, la naissance au ciel de sainte Lucie 
Philippini vierge, fondatrice de l’Institut des Maîtresses 
Pies, ainsi appelées d’après son propre surnom. Elle s’est 
rendue digne des plus grands éloges dans l’œuvre de 
l’éducation chrétienne des jeunes filles et des femmes, 
spécialement parmi les pauvres, et elle a été placée au 
nombre des saintes

vierges par le pape Pie XI. 
Et inscrits récemment : 
À York en Angleterre, en 1586, sainte Marguerite Clithe-
row, martyre. Avec l’assentiment de son époux, elle adhé-
ra à la foi catholique dans laquelle elle éleva ses enfants, 
s’employant aussi à cacher chez elle les prêtres recherchés. 
Emprisonnée plusieurs fois pour cette raison sous la reine 
Élisabeth Ière, elle refusa de plaider sa cause, de peur que 
les âmes des témoins ne se rendent coupables de la condam-
nation à la peine capitale portée par les juges. Elle fut écra-
sée sous une charge pesante, jusqu’à ce que mort s’en suive.
À Winchester, en Angleterre, en 1592, le bienheureux 
Jacques Bird, martyr. Âgé de dix-neuf ans et devenu catho-
lique depuis peu, à l’époque de la reine Élisabeth Ière, il 
refusa de participer au culte anglican et mérita de parve-
nir à la liturgie céleste.
Dans la ville de Majdanek, près de Lublin, en Pologne, 
en 1944, le bienheureux Émilien Kovc, prêtre et martyr. 
Déporté dans ce camp de concentration pendant la guerre, 

il parvint à la vie éternelle par le combat de la foi.
Au camp de concentration de Dachau près de Munich, 
en Bavière, en 1945, le bienheureux Hilaire Januszewski, 
prêtre de l’Ordre des Frères Déchaux de la Bienheureuse 
Vierge du Mont-Carmel et martyr. Déporté de Pologne 
dans cette prison pendant la guerre, il fut atteint du typhus 
en soignant des malades et succomba, rempli de foi et de 
charité.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, 

confesseurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Annonciation de la Sainte Vierge

L’Annonciation de la Sainte Vierge et l’Incarnation 
de Jésus-Christ, base de notre sainte religion, ne 
forment, pour ainsi dire, qu’un seul et inséparable 

mystère. Depuis plus de quatre mille ans, la terre atten-
dait le Sauveur promis; l’heure de la délivrance a sonné 
enfin: voici le Rédempteur! Une scène d’une grandeur 
toute mystérieuse se passe dans les splendeurs du Ciel; 
la sainte et adorable Trinité tient conseil.

Pour réparer l’injure infinie faite à la Divinité par le pé-
ché, il faut une réparation infinie et par conséquent divine: 
le Fils de Dieu descendra de Son trône éternel, Il prendra 
une chair humaine et sera tout ensemble Dieu et Homme: 
Homme parce qu’il faut une Victime, Dieu parce qu’il faut 
une Victime digne de Dieu.

Le message céleste est confié à l’Archange Gabriel. 
Où trouvera-t-il Celle qui, d’après les plans divins, doit 
donner naissance au Sauveur du monde? Sera-ce dans 
un grand empire? Non, mais dans la petite province de 
Galilée, perdue au milieu de l’immense empire romain. Il 
convient du moins de prendre sur un trône Celle qui doit 
devenir la Mère de Son Dieu? Non encore: il y a dans la 
petite ville de Nazareth une humble et pauvre maison où 
habite une jeune vierge inconnue; Son nom est Marie; 
Elle est la chaste épouse d’un ouvrier, le chaste Joseph.

En ce moment, Elle prie à genoux, et soupire peut-être 
après la venue du Messie promis. L’Ange soudain paraît 
devant Elle: «Je Vous salue, pleine de grâce, dit-il, le Sei-
gneur est avec Vous, Vous êtes bénie entre toutes les 
femmes!»

Marie Se trouble, à ces étonnantes paroles. L’ange 
ranime aussitôt la confiance de la timide vierge: «Ne 
craignez rien, Marie, ajoute-t-il, Vous avez trouvé grâce 
devant Dieu; Vous concevrez et Vous enfanterez un Fils, 
à qui Vous donnerez le nom de Jésus; Il sera grand, et 
on L’appellera le Fils du Très-Haut, et Son règne n’aura 
pas de fin.»

Quelle promesse, quel honneur et quel bonheur! Mais 
comment s’opérera cette merveille en Celle qui a voué 
à Dieu Sa virginité? La réponse est facile à l’envoyé du 
Ciel: «L’Esprit-Saint descendra en Vous, et la vertu du 
Très-Haut Vous couvrira de Son ombre.» Marie n’a plus 
qu’à prononcer le Fiat qui va faire tressaillir la terre d’es-
pérance: «Voici la servante du Seigneur, qu’il Me soit fait 
selon votre parole.»

A cet instant béni, le mystère s’accomplit, le Verbe Se 
fait chair, et Marie pourra entonner bientôt le cantique de 
la reconnaissance: «Mon âme glorifie le Seigneur, et Mon 
coeur exulte en Dieu Mon Sauveur! A cause des grandes 
choses que Dieu a opérées en Moi, toutes les nations 



M’appelleront bienheureuse!»

h― ç―g

26 mars
Le septième jour des Calendes d’avril, de la lune le...

A Rome, sur la voie Lavicane, saint Castule. 
A Sirmium, les saints martyrs Montan prêtre, et 

Maxime, qui pour la foi du Christ furent noyés dans le 
fleuve.

De plus, les saints Quadrat, Théodose, Emmanuel et 
quarante autres martyrs. 

A Alexandrie, les saints martyrs Eutiche et plu-
sieurs autres. Au temps de l’empereur Constance, sous 
l’évêque arien Georges, ils furent passés au fil de l’épée, 
pour la foi catholique. 

Le même jour, saint Ludger, évêque de Munster, qui 
prêcha l’évangile aux Saxons. 

A Sarragosse, en Espagne, saint Braulion, évêque et 
confesseur.

 A Trèves, saint Félix évêque.
Et inscrits récemment : 
À Angers, en 1794, la bienheureuse Marie de la Dive, 
veuve et martyre, guillotinée à cause de sa fidélité à l’Église 
pendant la Révolution française.
Au camp de concentration de Dachau, près de Munich, en 
Bavière, en 1943, le bienheureux Michel Kozal, évêque 
auxiliaire de Vladislavien et martyr. Sous l’occupation cri-
minelle des nazis, il fut détenu, pendant trois ans, pour la 
défense de la foi et la liberté de l’Église, dans le camp d’ex-
termination situé à l’intérieur de l’enceinte de Dachau où 
il vécu avec une patience inaltérable, et consomma enfin 
son martyre.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Ludger
Évêque de Munster († 809)

Saint Ludger, contemporain de Charlemagne, était 
issu d’une noble famille de la Frise. Élevé par ses 
parents dans la vertu et la piété, il ne tarda pas à 

donner des marques évidentes d’une vocation extraor-
dinaire; son enfance et sa jeunesse se passèrent dans 
un monastère où il reçut de saint Grégoire d’Utrecht les 
leçons de la science et de la sainteté. Sa vive intelligence 
pénétrait les questions les plus difficiles; les livres saints 
surtout faisaient ses plus chers délices; il y puisait cette 
onction suave qui devait plus tard caractériser sa parole 
apostolique et ramener tant d’âmes à Dieu.

Saint Grégoire envoya son jeune disciple en Angleterre 
auprès du célèbre Alcuin, pour y compléter ses études. 
Simple diacre, il reçut la mission d’aller rétablir l’Église de 
Deventer, ruinée par les Saxons infidèles; ce qu’il exécuta 
avec un tel succès qu’il y abolit les restes du paganisme.

Ordonné prêtre, il devint l’apôtre de la Frise et le digne 
émule de saint Wulfran. Ni les fatigues ni les persécutions 
ne purent l’arrêter: à la place des idoles renversées, il 

plantait la Croix et faisait entrer en masse ces populations 
barbares dans le sein de l’Église.

Obligé de fuir la persécution du redoutable Witikind, le 
saint pasteur se réfugia au monastère du Mont-Cassin, 
en Italie. Il y étudia la règle de saint Benoît en compagnie 
de son frère saint Hildegrin, qui l’y avait suivi, et y conti-
nua sa mission par ses prières et par ses austérités.

Charlemagne, vainqueur des Saxons, ayant demandé 
à l’infatigable apôtre le secours de sa parole, afin de 
conquérir à la foi ce peuple déjà conquis au royaume de 
France, Ludger accourut. Un nouveau diocèse est érigé, 
qui embrasse toute la Westphalie, et Ludger en est sacré 
évêque; sa ville épiscopale prend, dans la suite, le nom 
de Munster, d’un monastère d’Augustins, qu’il avait fon-
dé. Mais sa vertu avait trop d’éclat pour être à l’abri de la 
jalousie et de la calomnie.

La frugalité de sa table, sa tendresse pour les pauvres, 
sa modestie, son humilité, ses austérités excessives dé-
plurent aux hommes mondains, qui le décrièrent auprès 
du grand empereur des Francs, et l’accusèrent en même 
temps de dissiper les biens de l’Église par ses grandes 
charités.

Ludger fut mandé à la cour pour avoir à se justifier: 
appelé près du prince dans un moment où il récitait son 
bréviaire, le Saint voulut l’achever et se fit attendre.

«Pourquoi, lui dit Charles, n’être pas venu tout d’abord?
-- Prince, répond l’évêque, je priais Dieu; quand vous 

m’avez choisi pour évêque, vous m’avez recommandé de 
préférer toujours le service de ce Roi des rois à celui des 
hommes, même de l’empereur.»

L’empereur, charmé de cette réponse n’en voulut pas 
entendre davantage: il renvoya avec honneur le pasteur 
vers ses ouailles, l’exhortant à montrer toujours la même 
ardeur dans le service du Seigneur et celui de Son Église.

Dieu honora les travaux apostoliques de Son humble 
serviteur par le don des miracles. Il rendit la vue à un 
aveugle en faisant le signe de la Croix sur ses yeux. Un 
autre aveugle ayant un jour demandé à lui parler:

«Mon frère, que me voulez-vous, lui dit Ludger?
-- Faites, dit-il, que je voie, pour l’amour de Dieu!
-- Que vous voyiez, pour l’amour de Dieu?» reprit Lud-

ger, s’étonnant de sa demande. Et à l’instant l’aveugle vit.
Il était sur le point de partir pour le Danemark et la Nor-

vège, quand le Ciel mit un terme à sa course ici bas, le 26 
mars 809. Les reliques de saint Ludger sont conservées 
au monastère de Werden. A Munster on vénère deux de 
ses os.

h― ç―g

27 mars
Le sixième jour des Calendes d’avril, de la lune le...

Saint Jean Damascène, prêtre, confesseur et docteur 
de l’église. Son anniversaire est mentionné la veille 

des nones de mai (6 mai). 
A Drizipare, en Pannonie, saint Alexandre soldat. 

Sous l’empereur Maximien, il soutint de rudes combats 
pour le Christ, opéra de nombreux miracles, eut la tête 
tranchée et consomma ainsi son martyre. 

En Illyrie, les saints Philet sénateur, Lydie son épouse, 
Macédone et Théoprépède, leurs enfants, Amphlloque, 
chef de milice, et Chronidas greffier. Après avoir enduré 



avec courage de nombreux tourments pour la confes-
sion du Christ, ils obtinrent la couronne de gloire. 

En Perse, les saints martyrs Zanitas, Lazare, Marotas, 
Narsès et cinq autres. Ils furent cruellement massacrés 
sous le roi de Perse, Sapor, et méritèrent la palme du 
martyre. 

A Salzbourg, dans le Norique, saint Rupert, évêque et 
confesseur, qui prêcha l’évangile avec grand succès aux 
Bavarois et aux Noriques.

En Egypte, saint Jean ermite, homme d’une grande 
sainteté. Entre autres grâces divines il fut rempli de 
l’esprit de prophétie, et prédit à l’empereur Théodose 
ses victoires sur les tyrans Maxime et Eugène.
Et inscrits récemment : 
À Quarona près de Novare, dans le Piémont, vers 1383, 
la bienheureuse Panacée, vierge et martyre. Elle fut tuée 
à l’âge de quinze ans, alors qu’elle était en prière dans 
une église, par sa propre belle-mère qui n’avait cessé de la 
persécuter.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, 

confesseurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Jean Damascène
Docteur de l’Église

(776-880)

Saint Jean Damascène, ainsi nommé parce qu’il 
naquit à Damas, en Syrie, est le dernier des Pères 
grecs et le plus remarquable écrivain du huitième 

siècle.
Son père, quoique zélé chrétien, fut choisi comme 

ministre du calife des Sarrasins, et employa sa haute 
situation à protéger la religion de Jésus-Christ. Il donna 
comme précepteur à son fils un moine italien devenu cap-
tif, et auquel il rendit la liberté. Ce moine se trouvait être 
un saint et un savant religieux; à son école, Jean déve-
loppa d’une manière merveilleuse son génie et sa vertu.

A la mort de son père, il fut choisi par le calife comme 
ministre et comme gouverneur de Damas. Dans ces 
hautes fonctions, il fut, par la suite d’une vile imposture et 
d’une basse jalousie, accusé de trahison. Le calife, trop 
promptement crédule, lui fit couper la main droite. Jean, 
ayant obtenu que cette main lui fût remise, se retira dans 
son oratoire, et là il demanda à la Sainte Vierge de réta-
blir le membre coupé, promettant d’employer toute sa vie 
à glorifier Jésus et Sa Mère par ses écrits. Pendant son 
sommeil, la Sainte Vierge lui apparut et lui dit qu’il était 
exaucé; il s’éveilla, vit sa main droite jointe miraculeuse-
ment au bras presque sans trace de séparation. Le calife, 
reconnaissant, à ce miracle, l’innocence de son ministre, 
lui rendit sa place; mais bientôt Jean, après avoir distri-
bué ses biens aux pauvres, se retira au monastère de 
Saint-Sabas, où il brilla par son héroïque obéissance.

Ordonné prêtre, il accomplit sa promesse à la Sainte 
Vierge en consacrant désormais le reste de ses jours à 
la défense de sa religion et à la glorification de Marie. Il 
fut, en particulier, un vigoureux apologiste du culte des 
saintes Images, si violemment attaqué, de son temps, par 

les Iconoclastes.
Ses savants ouvrages, spécialement ses écrits dogma-

tiques, lui ont mérité le titre de docteur de l’Église. Il a été, 
par sa méthode, le précurseur de la méthode théologique 
qu’on a appelée Scholastique. Ses nombreux et savants 
ouvrages lui laissaient encore du temps pour de pieux 
écrits.

Sa dévotion envers la Très Sainte Vierge était remar-
quable; il L’appelait des noms les plus doux. A Damas, 
Son image avait occupé une place d’honneur dans le 
palais du grand vizir, et nous avons vu par quel miracle 
il en fut récompensé. Les discours qu’il a composés sur 
les mystères de Sa vie, et en particulier sur Sa glorieuse 
Assomption, font assez voir comment il était inspiré par 
Sa divine Mère. Ses immenses travaux ne diminuèrent 
point sa vie, car il mourut à l’âge de cent quatre ans.

h― ç―g

28 mars
Le cinquième jour des Calendes d’avril, de la lune le...

Saint Jean de Capistran, prêtre de l’ordre des Frères 
Mineurs et confesseur. Sa mémoire est mentionnée 

le 10 des calendes de novembre (23 octobre). 
A Césarée de Palestine, l’anniversaire des saints mar-

tyrs Prisque, Malchus et Alexandre. Durant la persécu-
tion de Valérien, ces trois chrétiens demeuraient dans 
une métairie des faubourgs; voyant que l’on décernait 
dans cette ville les célestes couronnes du martyre, em-
brasés du zèle divin de la foi, ils allèrent de leur plein 
gré se présenter au juge, lui reprochèrent sa cruauté à 
répandre le sang des fidèles; celui- ci, aussitôt, par haine 
pour le nom du Christ, les livra aux bêtes pour être 
dévorés. 

A Tarse, en Cilicie, les saints martyrs Castor et Doro-
thée. 

En Afrique, les saints martyrs Rogat, Successe et seize 
autres. 

A Nursie, saint Spes abbé, homme d’une admirable 
patience. Suivant ce que rapporte le pape saint Gré-
goire, au moment où il quittait cette vie, tous ses frères 
virent son âme monter au ciel sous la forme d’une co-
lombe.

 A Chalon-sur-Saône, en France, la mise au tombeau 
de saint Gontran, roi des Francs. Il s’adonna si bien aux 
œuvres de piété que, renonçant aux vanités du monde, 
il distribua ses trésors aux églises et aux pauvres. 
Et inscrits récemment : 
 À York en Angleterre, en 1600, sous la reine Élisabeth 
Ière, le bienheureux Christophe Wharton, prêtre et mar-
tyr, livré aux supplices du gibet en raison de son sacerdoce.
 À Angers en France, en 1794, la bienheureuse Renée-Ma-
rie Feillatreau, femme mariée et martyre, qui fut guilloti-
née à cause de sa fidélité à l’Église catholique pendant la 
Révolution française.
 À Przemcysl en Pologne, en 1924, saint Joseph-Sébastien 
Pelczar, évêque, fondateur de la Congrégation des Ser-



vantes du Sacré-Cœur de Jésus et maître excellent de vie 
spirituelle.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, 

confesseurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Jean de Capistran
Franciscain († 1456)

Jean, né à Capistrano, dans l’Abruzze, était fils d’un 
gentilhomme français qui avait suivi à Naples le duc 
d’Anjou, devenu roi de ce pays. Après ses humani-

tés, il fut envoyé à Pérouse pour y étudier le droit cano-
nique et civil. On le pourvut d’une place de judicature, et 
un homme riche et noble, charmé de ses qualités émi-
nentes, lui donna sa fille en mariage. Tout lui souriait dans 
le monde, quand tout à coup s’évanouirent ces flatteuses 
espérances.

Dans une guerre contre le roi de Naples, la ville de Pé-
rouse le soupçonna de prendre le parti de ce prince; on 
le fit arrêter. Malgré son innocence et son éloquence à 
se défendre, il fut jeté en prison. Sur ces entrefaites sa 
femme étant morte, il résolut de ne plus servir que Dieu.

Il vendit tous ses biens, paya sa rançon, distribua le 
reste aux pauvres, et se réfugia chez les Franciscains, au 
monastère du Mont, près de Pérouse. Le gardien, crai-
gnant que cette vocation ne fût l’effet d’un dépit passager 
plutôt que d’un mouvement de la grâce, voulut l’éprou-
ver. Il lui ordonna de faire le tour de la ville de Pérouse 
dont il avait été gouverneur, monté à rebours sur un âne, 
couvert d’un mauvais habit et la tête coiffée d’un bonnet 
de carton où étaient écrits divers péchés. Après une telle 
épreuve, les humiliations du noviciat ne lui coûtèrent plus.

On lui donna pour maître un simple frère convers, à la 
direction duquel Jean se soumit avec la simplicité d’un 
enfant. Il fut traité par lui avec dureté:

«Je rends grâces au Seigneur, disait-il plus tard, de 
m’avoir donné un tel guide; s’il n’eût usé envers moi de 
pareilles rigueurs, jamais je n’aurais pu acquérir l’humilité 
et la patience.»

Jean fut renvoyé par deux fois du noviciat comme inca-
pable de remplir jamais aucun emploi dans la religion. Il 
resta jour et nuit à la porte du couvent, souffrant avec joie 
l’indifférence des religieux, les railleries des passants et 
les mépris des pauvres qui venaient demander l’aumône. 
Une persévérance si héroïque désarma la sévérité des 
supérieurs et dissipa leurs craintes. Jean, reçu de nou-
veau, fut enfin admis à la profession.

Dès lors sa vie fut admirable: il ne mangeait qu’une fois 
le jour, et, durant trente-six ans coucha sur le plancher de 
sa cellule, dormant au plus trois heures. Vêtu d’un habit 
cousu de pièces, il marchait les pieds nus, sans socques 
ni sandales, et il macérait son corps par des disciplines 
sanglantes et de rudes cilices. Mort à lui-même, il vivait 
uniquement de Jésus sur la Croix. Embrasé d’amour 
pour Dieu, il faisait de sa vie une oraison continuelle: le 
Crucifix, le Tabernacle, l’image de Marie, le jetaient dans 
l’extase: «Dieu, disait-il, m’a donné le nom de Jean, pour 
me faire le fils de Marie et l’ami de Jésus.»

Ordonné prêtre, Jean fut appliqué au ministère de la 
parole. Souvent les larmes et les sanglots de ses audi-
teurs interrompaient ses prédications, ses paroles produi-
saient partout des conversions nombreuses. Une secte 
monstrueuse de prétendus moines, les Fraticelli, dont les 

erreurs et les moeurs scandalisaient l’Église, fut anéantie 
par son zèle et sa charité. Le Pape Eugène IV, frappé 
des prodigieux succès de ses discours, l’envoya comme 
nonce en Sicile; puis le chargea de travailler, au concile 
de Florence, à la réunion des Latins et des Grecs. Enfin il 
le députa vers le roi de France, Charles VII.

Ami de saint Bernardin de Sienne, il le défendit, devant 
la cour de Rome, contre les calomnies que lui attirait son 
ardeur pour la réforme de son Ordre; il l’aida grandement 
dans cette entreprise, et il alla lui-même visiter les mai-
sons établies en Orient.

Nicolas V l’envoya, en qualité de commissaire apos-
tolique, dans la Hongrie, l’Allemagne, la Bohème et la 
Pologne. Toutes sortes de bénédictions accompagnèrent 
ses pas: clergé, communautés religieuses, nobles et 
peuples, participaient aux bénignes influences de sa cha-
rité. Il ramena au bercail de l’Église un grand nombre de 
schismatiques et d’hérétiques, et, à la vraie religion, une 
quantité prodigieuse de Juifs et même de Musulmans.

À cette époque, Mahomet II menaçait l’Occident d’une 
complète invasion, tenait Belgrade assiégée, et, fier de 
ses victoires, se promettait d’arborer le croissant dans 
l’enceinte même de Rome. Le Pape Calixte III chargea 
saint Jean de Capistran de prêcher une croisade: à la 
voix puissante de cet ami de Dieu, une armée de 40,000 
hommes se leva; il la disciplina pour les combats du Ciel; 
il lui trouva pour chef Huniade, un héros, et il la conduisit 
à la victoire.

Étant à trois journées de marche des Turcs, tandis qu’il 
célébrait la Messe en plein air dans les grandes plaines 
du Danube, une flèche partie d’en haut vint, pendant le 
Saint Sacrifice, se placer sur le corporal. Après la Messe, 
le Saint lut ces mots écrits en lettres d’or sur le bois de 
la flèche:

«Par le secours de Jésus, Jean de Capistran remporte-
ra la victoire.» Au fort de la mêlée, il tenait en main l’éten-
dard de la Croix et criait:

«Victoire, Jésus, victoire!» Belgrade fut sauvée. C’était 
en l’an 1456.

Trois mois après, saint Jean de Capistran, ayant pro-
noncé ces paroles du Nunc dimittis: «C’est maintenant, 
Seigneur, que Vous laisserez mourir en paix Votre ser-
viteur,» expira en disant une dernière fois: Jésus. Il avait 
soixante-et-onze ans.

h― ç―g

29 mars
Le quatrième jour des Calendes d’avril, de la lune le...

A Héliopolis, près du Liban, saint Cyrille, diacre et 
martyr. Sous Julien l’Apostat, les païens lui ou-

vrirent le ventre, en arrachèrent le foie, puis le man-
gèrent comme des bêtes féroces. 

En Perse, les saints moines et martyrs Jonas et Bara-
chise. Ils étaient frères et furent immolés sous Sapor, 
roi des Perses. Jonas , ayant été pressé sous une vis, eut 
tous les os brisés, puis il fut scié par le milieu du corps; 
Barachise fut étouffé avec de la poix brûlante dont on 
lui avait rempli la bouche. 

A Nicomédie, la passion des saints Pasteur, Victorin 
et de leurs compagnons martyrs.

 En Afrique, les saints confesseurs Armogaste homme 



de qualité, Masculas acteur, et Satur, intendant de la 
maison du roi. A l’époque de la persécution des Van-
dales, sous le roi arien Genséric, ils souffrirent d’hor-
ribles tourments et divers outrages pour la défense de 
la vérité, et parvinrent glorieusement au terme de leurs 
combats.

 En la ville d’Asti, saint Second martyr. 
Au monastère de Luxeuil, en France, la mise au tom-

beau de saint Eustase abbé, disciple de saint Colomban. 
Il fut le père de près de six cents religieux, et se rendit 
célèbre par la sainteté de sa vie et l’éclat de ses miracles. 
Et inscrits récemment : 
À Ratzbourg dans le Holstein, en Allemagne, en 1250, 
saint Ludolphe, évêque et martyr. Il fut jeté dans un ca-
chot infect sur l’ordre du duc Albert pour avoir défendu 
la liberté de l’Église, et eut le corps tellement épuisé par les 
mauvais traitements, qu’il quitta ce monde au moment où 
on le libérait de ses chaînes.
À Salisbury en Angleterre, commémoraison du bienheu-
reux Jean Hambley, prêtre et martyr. Sous la reine Élisa-
beth Ière, en 1587, un jour inconnu de ce mois, aux envi-
rons de la Pâque du Seigneur, à cause de son sacerdoce, il se 
configura à la Passion du Christ par les supplices du gibet.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, 

confesseurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Jonas et saint Barachisius
Martyrs († 327)

L’an 327 de l’ère chrétienne, vivaient dans un petit 
village de la Perse deux frères chrétiens nommés 
Jonas et Barachisius; ils craignaient Dieu et ob-

servaient fidèlement Sa loi.
Ayant appris que le roi Sapor avait lancé un édit contre 

la religion du Christ, et que déjà un grand nombre de 
chrétiens étaient en prison, ils résolurent d’affronter la 
persécution et d’aller encourager les martyrs. A la vue de 
plusieurs chrétiens dans les tourments:

«Ne craignez rien, leur dirent-ils, combattons, mes 
frères, pour le nom de Jésus crucifié, et nous obtiendrons, 
comme nos devanciers, la glorieuse couronne promise 
aux vaillants soldats de la foi.»

Soutenues par ces paroles, les victimes consommèrent 
sans faiblesse leur sacrifice. Mais il n’en fallait pas da-
vantage pour exciter la colère des ministres du roi. Jo-
nas et Barachisius sont arrêtés et menacés de mort s’ils 
n’adorent les dieux de la Perse, le soleil, le feu et l’eau. 
Leur refus est suivi de cruelles tortures.

Jonas, attaché à un pieu, est frappé de verges cou-
vertes d’épines jusqu’à ce que ses côtes soient mises à 
nu; mais il bénit et glorifie le Seigneur. On le traîne alors, 
une chaîne aux pieds, sur un étang glacé pour y passer 
la nuit.

Pendant ce temps, Barachisius confond à son tour la 
folie des adorateurs des idoles, et affirme que jamais il 
n’adorera que Celui qui est le Créateur tout-puissant du 
soleil, du feu et de l’eau. On lui verse du plomb fondu sur 
les yeux, dans la bouche, dans le nez et les oreilles, puis 
on le suspend par un pied dans sa prison.

Le lendemain, le combat recommence pour les deux 
frères. Aux questions railleuses de ses bourreaux, Jonas 
répond:

«Dieu ne m’a jamais donné une nuit plus heureuse ni 
plus tranquille,» puis il leur parle avec une éloquence et 
une sagesse qui les ravissent d’étonnement et d’admira-
tion malgré eux, sans toutefois diminuer leur barbarie. Ils 
coupent par phalanges les doigts des mains et des pieds 
du saint martyr, et ensuite le jettent dans une chaudière 
de poix bouillante, après lui avoir ôté la peau de la tête. 
La poix bouillante l’ayant épargné, ils le placent sous un 
pressoir à vis et le broient en faisant tourner sur lui cet 
horrible instrument; et c’est dans ce supplice que Jonas 
termina son combat victorieux.

Quant à son frère Barachisius, il ne fut pas moins admi-
rable. Jeté dans un buisson d’épines aiguës, on ne l’en 
retira que pour enfoncer dans sa chair des pointes de ro-
seaux et les arracher violemment. Au lieu de se plaindre, 
la douce victime, à l’exemple du Maître, priait pour ses 
ennemis. Son corps fut ensuite broyé sous le même pres-
soir où son frère avait expiré.

h― ç―g

30 mars
Le troisième jour des Calendes d’avril, de la lune le...

A Rome, sur la voie Appienne, la passion du bien-
heureux Quirin tribun, père de la vierge sainte 

Balbine. Le pape saint Alexandre, qu’il avait sous sa 
garde, le baptisa avec tous ceux de sa maison. Sous 
l’empereur Adrien, Quirin fut livré au juge Aurélien, 
et comme, en soldat invincible du Christ, il persistait 
dans la confession de sa foi, on lui arracha la langue, on 
le soumit ensuite au supplice du chevalet, on lui coupa 
les mains et les pieds, enfin il acheva sous le glaive son 
glorieux combat.

A Thessalonique, l’anniversaire des saints martyrs 
Domnin, Victor et de leurs compagnons. 

A Constantinople, la commémoraison d’un très 
grand nombre de martyrs de la communion catholique, 
que l’hérésiarque Macédonius fit mourir, au temps de 
Constance, par des supplices jusqu’alors inouïs: ainsi, 
entre autres cruautés, il fit déchiqueter les seins des 
femmes chrétiennes en les pressant entre les bords d’un 
coffre et de son couvercle: après quoi, il fit appliquer 
aux blessures un fer rougi au feu.

Dans la place forte de Senlis, en Gaule, la mise au 
tombeau de saint Rieul, évêque d’Arles. 

A Orléans, en France, saint Pasteur évêque. 
A Syracuse, en Sicile, saint Zosime, évêque et confes-

seur.
Au Mont Sinaï, saint Jean Climaque, abbé. 
A Aguilar, en Espagne, saint Pierre Regalati, origi-

naire de la ville de Valladolid, prêtre de l’Ordre des 
Frères Mineurs, et confesseur. Il restaura la discipline 
régulière dans les couvents d’Espagne. Il a été inscrit 
au catalogue des saints par le souverain pontife Benoît 
XIV. 



Près d’Aquin, saint Cligne confesseur 
Et inscrits récemment : 
 À Su-Ryong en Corée, en 1866, les saints martyrs Antoine 
Daveluy, évêque, Pierre Aumaître, Martin-Luc Huin, 
prêtres, Joseph Chang Chu-gi, Thomas Son Cha-son et Luc 
Hwang Sok-tu, catéchistes, décapités pour la foi au Christ.
À Saint-Julien, sur le territoire de Guadalajara au 
Mexique, en 1927, saint Jules Alvarez, prêtre et martyr. Il 
rendit témoignage de sa fidélité envers le Christ Seigneur 
et son Église par l’effusion de son sang, au cours de la per-
sécution antireligieuse dans ce pays.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Jean Climaque
Abbé, Père de l’Église

(525-605)
Le nom de ce Saint lui vient du beau livre qu’il composa 

sous le titre grec de Climax ou Échelle du Ciel. La Pales-
tine fut son premier séjour. A seize ans, il quitta le monde 
pour se donner entièrement à Dieu dans un monastère 
du mont Sinaï. A dix-neuf ans, le jeune moine, sous la 
conduite d’un saint religieux nommé Martyrius, travailla 
sans relâche à sa perfection et y fit des progrès si rapides 
qu’ils étonnaient son maître lui-même.

A la mort de son maître, Jean se retira dans une so-
litude profonde, afin d’y mener une vie plus parfaite 
encore. Une croix de bois, une table formée de quatre 
planches grossières et le livre des Saintes Écritures, avec 
quelques ouvrages des saints Pères, en faisaient tout 
l’ameublement. C’est là qu’il vécut quarante ans, de la vie 
d’un ange plutôt que de la vie d’un homme.

Détaché du monde, affranchi pour ainsi dire du corps 
par la mortification, il s’élevait librement jusqu’à Dieu, 
s’abîmait en des contemplations sublimes et s’entrete-
nant suavement avec les anges des mystères de la foi. 
Ses deux yeux étaient deux fontaines de douces larmes 
qu’il versait dans le secret de la solitude. Il eût voulu 
noyer dans ses pleurs tous les crimes de la terre; il gé-
missait aussi sur son trop long exil et soupirait après la 
Patrie céleste; mais le plus souvent ses larmes étaient 
des larmes de joie, d’admiration et de débordant amour, 
excitées par la contemplation des merveilles divines qui 
lui étaient révélées.

Est-il étonnant que, nouveau Jean-Baptiste, il vît les 
foules accourir à lui pour recevoir les leçons de la pé-
nitence et de la vie chrétienne? A chacun il traçait des 
règles salutaires; sa bénédiction guérissait les malades, 
fortifiait les faibles, consolait les affligés, touchait les obs-
tinés et les convertissait plus que les raisonnements de 
la science.

Grande était la puissance de Jean Climaque contre le 
démon; il sut le vaincre et le décourager dans les combats 
qu’il eut à subir de sa part; il fut terrible aussi à l’ennemi 
du salut en le chassant de l’âme de ses frères. Un soli-
taire nommé Isaac, vint se jeter à ses pieds, le suppliant 
de le délivrer des obsessions impures dont le démon le 
pressait sans relâche:

«La paix soit avec vous, mon frère!» dit le Saint. A ces 
mots, il se mit avec lui en prière. Le visage du Saint devint 

resplendissant d’une clarté céleste qui se répandait dans 
la grotte, et le démon poussait d’affreux rugissements. La 
prière terminée, Isaac se releva paisible et délivré pour 
toujours.

Jean Climaque fut élu, à soixante-quinze ans, abbé du 
Sinaï, et devint de plus en plus l’ange et l’oracle du désert 
jusqu’à sa mort.

h― ç―g

31 mars
La veille des Calendes d’avril, de la lune le...

A Thécué, en Palestine, le saint prophète Amos. 
Il fut, à maintes reprises, maltraité par le prêtre 

Amasias et eut les tempes transpercées avec une tige de 
fer par Ozias, fils du même Amasias. Transporté ensuite 
à demi-mort dans sa patrie, il y expira et fut enseveli 
dans le tombeau de ses pères.

En Perse, saint Benjamin diacre. Au temps du roi 
Isdegerde, comme il persistait à prêcher la parole de 
Dieu, on lui enfonça sous les ongles des roseaux aigus, 
puis on lui fit subir le supplice de l’empalement; il 
consomma ainsi son martyre. 

En Afrique, les saints martyrs Théodule, Anèse, Félix, 
Cornélie et leurs compagnons.

A Rome, sainte Balbine vierge, fille du bienheureux 
Quirin martyr. Ayant été baptisée par le pape saint 
Alexandre, elle résolut de devenir, par la sainte virginité 
l’épouse du Christ; puis, au terme de sa vie terrestre, 
elle fut ensevelie près de son père, sur la voie Appienne. 
Et inscrits récemment : 
 À Carlisle en Angleterre, commémoraison du bienheureux 
Christophe Robinson, prêtre et martyr. Témoin du martyre 
de saint Jean Boste, il fut lui-même mené au gibet un 
jour inconnu de 1597, sous la reine Élisabeth Ière, pour la 
seule raison de son sacerdoce.
Dans la ville de Ravensbrück en Allemagne, en 1945, 
la bienheureuse Nathalie Tulasiewicz, martyre. Elle fut 
enfermée dans un camp de concentration par les adeptes 
d’une doctrine impie et persécutrice de la dignité humaine 
et de la foi, lorsque sa patrie, la Pologne, était soumise à la 
force militaire. Elle rendit son âme au Seigneur asphyxiée 
par un gaz mortel.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, 

confesseurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Nicolas de Flüe
Ermite en Suisse

(1417-1487)
Saint Nicolas de Flüe naquit en Suisse, de parents 

pieux. Un jour, à la vue d’une flèche élancée, sur une 
montagne voisine, il fut épris du désir du Ciel et de 
l’amour de la solitude. Il se maria pour obéir à la volonté 
formelle de ses parents et eut dix enfants. Son mérite et 
sa vertu le firent choisir par ses concitoyens pour exercer 
des fonctions publiques fort honorables.



Sa prière habituelle était celle-ci: «Mon Seigneur et 
mon Dieu, enlevez de moi tout ce qui m’empêche d’aller 
à Vous. Mon Seigneur et mon Dieu, donnez-moi tout ce 
qui peut m’attirer à Vous.»

Il avait cinquante ans, quand une voix intérieure lui dit: 
«Quitte tout ce que tu aimes, et Dieu prendra soin de toi.» 
Il eut à soutenir un pénible combat, mais se décida en ef-
fet à tout quitter, femme, enfants, maison, domaine, pour 
servir Dieu. Il s’éloigna, pieds nus, vêtu d’une longue robe 
de bure, un chapelet à la main, sans argent, sans provi-
sion, en jetant un dernier regard tendre et prolongé vers 
les siens.

Une nuit, Dieu le pénétra d’une lumière éclatante, et 
depuis ce temps, il n’éprouva jamais ni la faim, ni la soif, 
ni le froid. Ayant trouvé un lieu sauvage et solitaire, il s’y 
logea dans une hutte de feuillage, puis dans une cabane 
de pierre. La nouvelle de sa présence s’était répandue 
bientôt, et il se fit près de lui une grande affluence. Chose 
incroyable, le saint ermite ne vécut, pendant dix-neuf ans, 
que de la Sainte Eucharistie; les autorités civiles et ecclé-
siastiques, saisies du fait, firent surveiller sa cabane et 
constatèrent la merveille d’une manière indubitable.

La Suisse, un moment divisée, était menacée dans son 
indépendance par l’Allemagne. Nicolas de Flüe, vénéré 
de tous, fut choisi pour arbitre et parla si sagement, que 
l’union se fit, à la joie commune, et la Suisse fut sau-
vée. On mit les cloches en branle dans tout le pays, et le 
concert de jubilation se répercuta à travers les lacs, les 
montagnes et les vallées, depuis le plus humble hameau 
jusqu’aux plus grandes villes.

Nicolas fut atteint, à l’âge de soixante-dix ans, d’une 
maladie très aiguë qui le tourmenta huit jours et huit nuits 
sans vaincre sa patience.



1er avril
Le jour des calendes d’avril, de la lune le...

A Rome, la passion de sainte Théodora, sœur du très 
illustre martyr Hermès. Sous l’empereur Adrien et 

le juge Aurélien, elle reçut la grâce du martyre et fut 
inhumée auprès de son frère, sur la voie Salaria, non 
loin de la Ville.

Le même jour, saint Venance, évêque et martyr.
En Egypte, les saints martyrs Victor et Etienne.
En Arménie, les saints martyrs Quintien et Irénée. 
A Constantinople, saint Macaire confesseur, qui sous 

l’empereur Léon, finit sa vie en exil, pour la défense des 
saintes images.

A Ard-Patrick, dans la province de Munster, en Ir-
lande, saint Celse évêque, qui précéda le bienheureux 
Malachie dans l’épiscopat.

A Grenoble, en France, saint Hugues évêque. Il passa 
dans la solitude plusieurs années de sa vie, et, rendu cé-
lèbre par ses glorieux miracles, s’en alla vers le Seigneur.

Près d’Amiens, en France, saint Valéry abbé, dont le 
tombeau est rendu célèbre par de fréquents miracles.
Et inscrit récemment : 
À York en Angleterre, en 1598, le bienheureux Jean Bret-
ton, martyr. Père de famille, il fut plusieurs fois condamné, 
sous la reine Élisabeth Ière, à cause de sa fidélité constante 
à l’Église romaine, et enfin, faussement accusé de trahison, 
il mourut étranglé.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Hugues
Évêque de Grenoble (1053-1132)

Saint Hugues naquit à Châteauneuf-d’Isère, près 
de Valence, en Dauphiné. Pendant que sa mère 
le portait dans son sein, elle eut un songe où il lui 

semblait mettre au monde un bel enfant que saint Pierre, 
accompagné d’autres saints, emportait dans le Ciel et 
présentait devant le trône de Dieu. Cette vision fut pour 
ses parents un présage de hautes et saintes destinées; 
aussi soignèrent-ils son éducation et n’hésitèrent-ils pas 
à favoriser sa vocation ecclésiastique.

Choisi, jeune encore, par l’évêque de Valence, pour 
être chanoine de sa cathédrale, il se vit, à vingt-sept ans, 
obligé d’accepter le siège épiscopal de Grenoble, devenu 
vacant. Il voulut recevoir l’onction épiscopale des mains 
du Pape Grégoire VII, qui, connaissant à l’avance son 
mérite et ses vertus, lui dévoila toute son âme et lui ins-
pira un zèle ardent pour la liberté de l’Église et pour la 
sanctification du clergé.

Hugues trouva son évêché dans le plus lamentable 
état; tous les abus de l’époque y régnaient en maîtres. 
Le nouveau Pontife fit d’incroyables efforts pour raviver 
la foi et relever les moeurs; ses efforts étant infructueux, 

il résolut de quitter sa charge et se réfugia au monastère 
de la Chaise-Dieu; mais bientôt le Pape, instruit de ce qui 
se passait, lui ordonna de retourner à son évêché et de 
préférer le salut des âmes à son repos personnel.

C’est dans les années suivantes que saint Bruno vint 
fonder dans son diocèse l’admirable institution de la 
Chartreuse. Hugues allait souvent dans cet ermitage et 
vivait avec les Chartreux comme le dernier d’entre eux; 
son attrait pour la solitude était si fort, qu’il ne pouvait se 
décider à quitter cette austère retraite, et Bruno se voyait 
obligé de lui dire: «Allez à votre troupeau; il a besoin de 
vous; donnez-lui ce que vous lui devez.»

Cependant Hugues, par la puissance de sa sainteté, 
opérait un grand bien dans les âmes; ses prédications vé-
hémentes remuaient les foules et touchaient les coeurs; 
au confessionnal, il pleurait souvent avec ses pénitents et 
les excitait à une plus grande contrition. Après quelques 
années d’épiscopat, son diocèse avait changé de face.

Parmi ses hautes vertus, on remarqua particulière-
ment sa modestie et sa charité. Dur pour lui-même, il se 
montrait prodigue pour les pauvres et alla jusqu’à vendre 
pour eux son anneau et son calice. Toujours il se mon-
tra d’une énergie indomptable pour la défense des inté-
rêts de l’Église; il restera toujours comme l’un des beaux 
modèles de noble indépendance et de fier courage. Son 
exemple apprend aussi que si le salut des âmes est une 
chose inestimable, il ne s’opère souvent qu’au prix d’une 
longue persévérance et d’une grande abnégation.

h― ç―g

2 avril
Quatrième jour des Nones d’avril, de la lune le...

A Tours en France, saint François de Paule confes-
seur, fondateur de l’Ordre des Minimes. Célébre 

pas ses vertus et ses miracles, il a été inscrit au nombre 
des saints par le pape Léon X.

A Césarée de Palestine, l’anniversaire de saint Aphien 
martyr. Avant saint Edèse, son frère martyr, durant la 
persécution de Galère Maximien, pour avoir repris le 
préfet Urbain de ce qu’il sacrifiait aux idoles, Aphien 
fut cruellement déchiré avec un raffinement de bar-
barie, on lui enveloppa les pieds avec un linge trempé 
d’huile et on y mit le feu; enfin il fut précipité dans la 
mer. Ainsi après avoir passé par le feu et par l’eau, il 
fut appelé au lieu du rafraîchissement.

En la même ville, la passion de sainte Théodosie, 
vierge de Tyr.

Pendant la même persécution de Galère Maximien, 
cette vierge, pour avoir salué publiquement ses confes-
seurs traduits devant le tribunal, et leur avoir demandé 
de se souvenir d’elle quand ils seraient auprès du Sei-
gneur, fut aussitôt arrêtée par les soldats et conduite 
devant le préfet Urbain; par ordre de ce juge, les bour-
reaux lui déchirèrent profondément les flancs et les 
seins, et enfin la jetèrent à la mer.

 Avril



A Langres, en Gaule, saint Urbain évêque.
 A Côme, saint Abonde, évêque et confesseur. 
A Capoue, saint Victor évêque, remarquable par son 

érudition et sa sainteté. 
A Lyon, en France, saint Nizier, évêque de cette ville, 

illustre par sa vie et par ses miracles. 
En Palestine, la mise au tombeau de sainte Marie 

l’Egyptienne, surnommée la pécheresse. 
Et inscrits récemment :
À Chelmsford en Angleterre, en 1582, saint Jean Paine, 
prêtre et martyr. Faussement accusé de trahison, il fut livré 
aux supplices du gibet sous la reine Élisabeth Ière.
À Tomhom, village de l’île de Guam en Océanie, en 1672, 
les bienheureux martyrs Diego-Louis de San Vitores, prêtre 
de la Compagnie de Jésus, et Pierre Calungsod, catéchiste. 
Sauvagement torturés en haine de la foi par des apostats 
et des indigènes païens, ils furent ensuite précipités dans 
la mer.
À Xuong Diên au Tonkin, en 1839, saint Dominique 
Tuoc, prêtre de l’Ordre des Prêcheurs et martyr, sous l’em-
pereur Minh Mang.
À Györ en Hongrie, en 1945, le bienheureux Guillaume 
Apor, évêque et martyr. Pendant la guerre il ouvrit sa mai-
son à environ trois cents réfugiés ; le soir du vendredi saint 
il fut frappé de plusieurs balles parce qu’il défendait des 
jeunes filles contre les menées de soldats ; il rendit l’âme 
trois jours plus tard.
À Kiev en Ukraine, en 1959, le bienheureux Nicolas Car-
neckyj, évêque. Exerçant la mission d’exarque apostolique 
de Volyn et de Pidljashja lors de la persécution contre la 
foi, il suivit les traces du Christ comme un pasteur fidèle 
et, par sa grâce, parvint au royaume céleste.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En France, en l’an 1900, violant les principes de sépa-
ration des pouvoirs, le président Waldeck-Rousseau 
adresse une circulaire aux évêques pour leur interdire de 
laisser prêcher dans les églises de leurs diocèses des 
membres de congrégations non autorisées.

Saint François de Paule
Fondateur de l’Ordre des Frères Minimes (1416-1508)

C’est dans la petite ville de Paule, en Calabre, que 
naquit le Saint qui poussa l’humilité jusqu’à vou-
loir être appelé le plus petit, le Minime, parmi les 

enfants de Jésus-Christ. François fut plus l’enfant de la 
grâce que de la nature, car il vint au monde contre toute 
espérance, et l’on aperçut pendant la nuit de sa nais-
sance de vifs jets de lumière sur la toiture de la maison de 
ses parents, symbole du flambeau qui venait de paraître 
dans l’Église.

L’enfance de ce petit prédestiné fut tout extraordinaire. 
Les veilles et les abstinences lui furent inspirées du Ciel 
dès l’âge le plus tendre; aussitôt après son lever, sa pre-

mière pensée était de courir à l’église, où il passait la 
grande partie de ses journées, ne s’ennuyant jamais avec 
le bon Dieu, comme il disait dans son naïf langage.

Admirons la belle réponse qu’il fit un jour à sa mère, 
qui le pressait, par un temps froid, de couvrir sa tête en 
récitant son rosaire: «Maman, lui dit-il, si je parlais à une 
reine, vous me commanderiez de me tenir nu-tête; mais 
la Sainte Vierge n’est-Elle pas plus que toutes les reines, 
puisqu’Elle est la Mère de Dieu et la Souveraine de l’uni-
vers?»

Quand il eut treize ans, ses parents le placèrent pour 
un an dans un couvent de Saint-François; sa vertu et sa 
régularité y furent confirmées par des miracles. Un jour, le 
frère sacristain l’envoie chercher du feu pour l’encensoir; 
il y court et, n’ayant pas d’instrument, remplit sa robe de 
charbons ardents, qu’il dépose avec les doigts un à un 
dans l’encensoir, sans avoir ni sur les doigts ni sur son 
vêtement la moindre trace de brûlure.

A quatorze ans, François se fit ermite et s’enfonça dans 
un rocher profond, au bord de la mer, résolu d’y vivre et 
d’y mourir oublié des hommes. Mais Dieu, qui le voulait 
fondateur d’un ordre religieux, lui envoya une foule de 
disciples, si bien qu’au bout de six ans il lui fallut bâtir un 
grand monastère où, nous dit un historien, François fit en-
trer plus de miracles que de pierres et de pièces de bois.

Il guérit tant de malades, qu’il faisait le désespoir des 
médecins; il ressuscita plusieurs morts; il traversa le bras 
de mer qui sépare la Calabre de la Sicile sur son man-
teau, avec deux de ses frères. Mais le plus grand des mi-
racles, c’est sa sainteté elle-même. La nuit, pendant que 
ses frères dormaient, il priait encore. Il allait toujours nu-
pieds, à travers les rochers, la neige et la boue; le cilice 
était son vêtement, la terre son lit. A l’imitation de Notre-
Seigneur, il passa des Carêmes entiers sans prendre de 
nourriture.

C’est un fait d’histoire que le roi Louis XI, instruit de 
sa puissance miraculeuse, le fit venir pour obtenir sa 
guérison d’une maladie mortelle. Le Saint lui obtint plus 
que la santé du corps, il le prépara à mourir en chrétien. 
François mourut en France, un vendredi, à 3 heures de 
l’après-midi.

h― ç―g

3 avril
Le troisième jour des Nones d’avril, de la lune le...

A Rome, l’anniversaire du bienheureux Sixte Ier, 
pape et martyr. La façon dont il gouverna l’église 

au temps de l’empereur Adrien, lui valut les plus grands 
éloges de tous, et sous Antonin le Pieux, il souffrit avec 
joie la mort temporelle pour posséder le Christ. 

A Taormina, en Sicile, saint Pancrace évêque. Il scella 
de son sang l’évangile du Christ, après l’avoir prêché 
dans cette ville, où l’apôtre saint Pierre l’avait envoyé.

A Tomi, en Scythie, l’anniversaire des saints martyrs 
Evagre et Bénigne. 

A Tyr, en Phénicie (auj. Sour dans le Liban), saint 
Vulpien martyr, qui, pendant la persécution de Maxi-
mien Galère, fut cousu dans un sac avec un aspic et un 
chien, puis jeté à la mer. 

A Thessalonique, la passion des saintes vierges Agape 



et Chionie, sous l’empereur Dioclétien, époque où, un 
peu plus tard, leur sœur la vierge sainte Irène devait 
souffrir elle aussi. Toutes deux, pour avoir refusé de 
renier le Christ, subirent d’abord une captivité dépri-
mante, puis furent jetées dans le feu; mais les flammes 
les ayant épargnées, elles rendirent leur âme en adres-
sant leur prière au Seigneur.

Au monastère de Médice, en Bithynie, la mise au 
tombeau de saint Nicétas abbé. Sous Léon l’Arménien, 
il souffrit beaucoup pour le culte des saintes images,et 
finalement s’endormit en paix, en vrai confesseur, près 
de Constantinople. 

En Angleterre, saint Richard, évêque de Chichester, 
remarquable par sa sainteté et l’éclat de ses miracles.

A Bridge (plus tard Faremoutiers), au territoire de 
Meaux, sainte Burgondofare, également appélée Fare, 
abbesse et vierge. 
Et inscrit récemment : 
À Lancastre en Angleterre, en 1601, les bienheureux Ro-
bert Middleton, de la Compagnie de Jésus, et Thurstan 
Hunt, prêtres et martyrs. Ce dernier, ayant tenté de déli-
vrer le premier lors d’un déplacement, fut lui-même arrê-
té. C’est pourquoi, sous la reine Élisabeth Ière, ils furent 
ensemble condamnés à mort en raison de leur sacerdoce 
et, par leurs souffrances, parvinrent à la droite du Christ.
Au camp de concentration d’Auschwitz ou Oswiecim, près 
de Cracovie, en 1942, le bienheureux Pierre-Édouard 
Dankowski, prêtre et martyr. Il fut mis en prison pour 
avoir professé sa foi chrétienne lorsque sa patrie était occu-
pée par un régime militaire étranger, et acheva son mar-
tyre, victime des tortures qui lui furent infligées.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En l’année 1577, à Tulle le couvent des Cordeliers et le 
monastère des clarisses sont incendiés par les protes-
tants.

Saint Richard
Évêque de Chichester (1197-1253)

Saint Richard naquit en Angleterre. Ses parents oc-
cupaient alors un rang élevé et jouissaient d’une 
belle fortune; mais ils tombèrent dans une misère si 

profonde, qu’après leur mort, leur fils aîné fut longtemps 
retenu en prison pour dettes. Richard, son frère, travailla 
généreusement à sa délivrance; mais il s’appauvrit lui-
même au point d’être obligé de gagner sa vie comme 
valet de ferme.

Bientôt il put aller à Paris continuer les bonnes études 
qu’il avait déjà faites dans sa jeunesse. Il se lia d’amitié 
avec deux amis choisis, aussi pauvres que lui; ils n’avaient 
qu’un manteau à tous les trois et se voyaient obligés de 
n’aller prendre leurs leçons que l’un après l’autre. Leur 
nourriture était plus que frugale, un peu de pain et de vin 
leur suffisait, et ils ne mangeaient de chair ou de poisson 

que le dimanche. Cependant Richard assura depuis que 
ce fut là pour lui le beau temps, tant il était absorbé par la 
passion de l’étude. Ses succès furent prompts et remar-
quables, si bien qu’à son retour en Angleterre il professa 
fort brillamment à l’Université d’Oxford.

Quelques années plus tard, sa modestie, sa chaste-
té, sa douceur et sa dévotion lui attirèrent le respect et 
l’amour de tout le monde; il fut élu chancelier de l’Univer-
sité. Nommé ensuite évêque de Chichester, il eut à subir 
quelques temps les vexations du roi Henri III, en guerre 
avec Rome, mais il rétablit la paix par ses prières et ses 
procédés de conciliation.

Devenu désormais libre dans l’exercice de son minis-
tère, il se fit remarquer par sa grande condescendance 
pour les petits et par sa miséricorde pour les pauvres. 
Comme on lui disait que ses dépenses excédaient ses 
revenus: «Il vaut mieux, dit-il, vendre son cheval et sa 
vaisselle d’argent que de laisser souffrir les pauvres, 
membres de Jésus-Christ.»

Un jour, distribuant du pain, il en eut assez pour conten-
ter trois mille pauvres, et il lui en resta pour cent autres 
qui survinrent après. Ces multiplications merveilleuses se 
renouvelèrent plusieurs fois. Il honorait les religieux et les 
embrassait souvent: «Qu’il est bon, disait-il, de baiser les 
lèvres qui exhalent l’encens des saintes prières offertes 
au Seigneur!»

Il mourut en baisant le Crucifix et en invoquant Marie 
contre les ennemis du salut.

h― ç―g

4 avril
La veille des Nones d’avril, de la lune le...

A Séville, en Espagne, saint Isidore évéque, confes-
seur et docteur de l’églice. Illustre par sa sainteté 

et sa science, il honora l’Espagne par son zèle pour la 
foi catholique et par l’observance de la discipline ecclé-
siastique. 

A Milan, la mise au tombeau de saint Ambroise 
évêque, confesseur et docteur de l’église. Au temps de 
l’hérésie arienne, son zèle, joint à l’éclat de sa doctrine 
et de ses miracles, convertit presque toute l’Italie à la foi 
catholique. Sa fête principale se célèbre le 7 des ides de 
décembre (7 décembre), anniversaire du jour où il fut 
ordonné évêque de Milan. 

A Thessalonique, les saints martyrs Agathopode 
diacre et Théodule lecteur. Sous l’empereur Maximien 
et le préfet Faustin, ils confessèrent la foi chrétienne, et, 
pour ce motif, furent jetés à la mer, une pierre au cou.

A Constantinople, saint Platon moine. Durant plu-
sieurs années, il combattit avec un courage invincible 
contre les hérétiques briseurs des saintes images.

 En Palestine, saint Zosime anachorète, qui donna la 
Sépulture au corps de sainte Marie l’égyptienne.

A Palerme, saint Benoît de saint Philadelphe, sur 
nommé le Noir à cause de la couleur de son teint, 
confesseur, de l’Ordre des Frères Mineurs. Célèbre par 
ses miracles et ses vertus, il s’endormit dans le Seigneur, 
et il a été inscrit au nombre des saints par le souverain 



pontife Pie VII.
Et inscrit récemment : 
À Aljustrel près de Fatima au Portugal, en 1919, le bien-
heureux François Marto. Consumé par une brève maladie 
alors qu’il était encore enfant, il se signala par sa douceur, 
sa persévérance dans les épreuves et dans la foi, et par son 
assiduité à la prière.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Isidore
Archevêque de Séville († 639)

Saint Isidore, frère et successeur de saint Léandre 
sur le siège archiépiscopal de Séville, était de 
famille princière; il eut aussi pour frère saint Ful-

gence, et pour soeur sainte Florentine, vierge et reli-
gieuse, illustre par ses chants sacrés.

On rapporte que la nourrice d’Isidore l’ayant laissé seul 
un instant dans le jardin de son père, il fut environné d’un 
essaim d’abeilles, dont quelques-unes se posèrent sur 
son visage et sur ses lèvres sans lui faire aucun mal: pré-
sage des flots de persuasive éloquence qui devaient cou-
ler un jour de la bouche du grand Docteur.

Il fut confié, jeune encore, à son frère aîné, Léandre, 
qui l’aimait comme un fils, mais qui usa envers lui d’une 
grande sévérité. Un jour, Isidore, découragé par l’insuc-
cès de ses efforts et rebuté par les énergiques corrections 
de l’archevêque, s’enfuit de l’école de Séville. Après avoir 
erré quelque temps dans la campagne, exténué de soif et 
de fatigue, il s’assit auprès d’un puits et se mit à regarder 
avec curiosité les sillons qui en creusaient la margelle. Il 
se demandait d’où provenait ce travail, lorsqu’une femme 
qui venait chercher de l’eau au puits, touchée de la beau-
té et de l’humble innocence de l’écolier, lui expliqua que 
les gouttes d’eau, en tombant sans cesse sur le même 
endroit, avaient creusé la pierre. Alors l’enfant rentra en 
lui-même et se dit que si la dureté de la pierre se laissait 
ainsi creuser goutte à goutte par l’eau, son esprit finirait 
bien aussi par subir l’empreinte de l’enseignement.

Il retourna auprès de son frère et acheva son éducation 
de façon à posséder bientôt le latin, le grec et l’hébreu, et 
à devenir le collaborateur actif de Léandre dans l’oeuvre 
de la conversion des ariens. Son zèle et sa science irri-
tèrent tellement ces hérétiques, qu’ils résolurent de le 
tuer; mais la Providence le tira de leurs mains. C’est alors 
que, pour approfondir encore davantage la science de la 
foi, il entra dans un monastère, où il s’adonna autant aux 
vertus religieuses qu’à l’étude.

A la mort de Léandre, il fut élu à sa place aux unanimes 
applaudissements du peuple. Pendant que tous se ré-
jouissaient de son élévation, lui seul pleurait. Dès qu’il 
eut ceint la mitre et pris en main la houlette pastorale, sa 
vie ne fut plus qu’un perpétuel sacrifice, et il ne cessa de 
se dépenser pour son troupeau, au point qu’il est incom-
préhensible comment la vie d’un homme si occupé par le 
ministère extérieur a pu suffire à tant de savants écrits.

Prévenu par le Ciel de son prochain trépas, il se fit 
porter à l’église, se fit donner un cilice et mourut sur la 
cendre.

h― ç―g

5 avril
Le jour des Nones d’avril, de la lune le...

A Vannes, en Bretagne-Armorique, saint Vincent 
surnommé Ferrier, confesseur, de l’Ordre des 

Frères Prêcheurs. Puissant en œuvres et en paroles, il 
convertit au Christ plusieurs milliers d’infidèles.

 En Afrique, la passion des saints martyrs qui, durant 
la persécution du roi arien Genséric, furent massacrés 
dans une église le jour de Pâques. L’un d’eux, faisant 
office de lecteur, eut la gorge percée d’une flèche, alors 
qu’au pupitre, il chantait l’Alleluia.

Le même jour, saint Zénon martyr, qui fut enduit 
de poix et jeté dans le feu. Frappé d’une lance sur le 
bûcher, il reçut la couronne du martyre.

Dans l’île de Lesbos, la passion de cinq bienheureuses 
vierges, qui consommèrent leur martyre par le glaive. 

A Thessalonique, sainte Irène vierge. En dépit de 
l’édit de Dioclétien, elle cacha les Livres Saints; et pour 
ce motif, elle fut mise en prison, percée d’une flèche, 
brûlée par ordre du préfet Dulcétius, sous lequel Agape 
et Chionie ses deux sœurs, avaient elles-mêmes souf-
fert, peu de jours auparavant. 

A Palma, dans l’île de Majorque, l’anniversaire de 
sainte Catherine Thomas vierge, chanoinesse régulière 
de l’Ordre de saint Augustin. Elle a été inscrite parmi 
les saintes Vierges par le pape Pie XI.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En ce mois, en l’année 1562, au Comtat Venaissin, les 
huguenots reviennent avec le capitaine Mouvans, lieu-
tenant de Puy-Montbrun et s’emparent de trente-quatre 
localités du Comtat. Bédoin est pillée, saccagée, les 
églises profanées, les reliques brûlées. 

Saint Vincent Ferrier
Missionnaire (1357-1418)

Vincent naquit à Valence, en Espagne. Sa mère, 
avant sa naissance, eut révélation de son ave-
nir. Inquiète, elle consulta un saint personnage et 

en reçut l’assurance que cet enfant prédestiné serait un 
grand saint, dont l’éloquente parole ferait fuir les loups et 
ramènerait au bercail les brebis égarées.

Tout petit enfant, il réunissait ses camarades, leur par-
lait du bon Dieu et de la Sainte Vierge avec tant d’onction 
et d’amour, qu’ils en étaient touchés.

Après avoir édifié quelques années le couvent des 
Dominicains de Valence, il fit ses premiers essais dans 
la prédication, et l’on accourut bientôt de loin pour l’en-
tendre. Il puisait son éloquence dans les plaies sacrées 
du Sauveur et dans les lumières de l’oraison. Un jour qu’il 
devait prêcher devant un grand seigneur, il se prépara, 
contre son ordinaire, plus par l’étude que par la prière; 
son sermon fut remarquable. Mais le lendemain, prêchant 



devant le même seigneur, après une longue préparation 
aux pieds du crucifix, il parla avec beaucoup plus de cha-
leur et d’onction. Le prince lui en demanda la raison:

«Monseigneur, dit le Saint, c’est Vincent qui a prêché 
hier, et c’est Jésus-Christ qui a prêché aujourd’hui.»

Vincent avait quarante ans quand il entra pleinement 
dans sa vocation de missionnaire, après avoir été guéri 
d’une grave maladie par Notre-Seigneur. Un bâton d’une 
main, un crucifix de l’autre, il parcourut à pied presque 
toutes les provinces de l’Espagne, de la France et de 
l’Italie, instruisant, édifiant, convertissant les foules; il alla 
jusqu’en Angleterre, en Écosse et en Irlande, répandre la 
semence de la parole divine.

Les églises ne suffisant pas à contenir la foule de ses 
auditeurs, il prêchait ordinairement sur les places pu-
bliques et en pleine campagne. On compte que ce prédi-
cateur tout divin convertit vingt-cinq mille juifs et autant de 
musulmans, et retira du vice plus de cent mille pécheurs. 
Dieu renouvela pour lui le miracle des premiers jours de 
l’Église: Vincent ne prêchait qu’en latin et en espagnol, et 
tous ses auditeurs, quels qu’ils fussent le comprenaient 
dans leur langue.

Son triomphe était la prédication des fins dernières; il 
fut l’apôtre du jugement dernier, et les foules frémissaient 
de terreur dès qu’il répétait les paroles du prophète:

«Levez-vous, morts, et venez au jugement.»
Quand Vincent prêchait en quelque lieu, les marchands 

de disciplines, de cilices et autres instruments de mortifi-
cation accouraient et ne pouvaient suffire à satisfaire les 
acheteurs. Tous les jours, après le sermon, son compa-
gnon sonnait les miracles, et on apportait les malades en 
foule. Vincent Ferrier mourut à Vannes, en 1418.

h― ç―g

6 avril
Le huitième jour des Ides d’avril, de la lune le...

A Milan, la passion de saint Pierre, de l’Ordre des 
Fréres Prêcheurs, martyr, tué par les hérétiques en 

haine de la foi catholique. Sa fête se célèbre le 3 des 
calendes de mai (29 avril). 

A Véléhrad en Moravie, l’anniversaire de saint Mé-
thode, évêque et confesseur. De concert avec saint Cy-
rille, son frère, également évêque, dont l’anniversaire 
est mentionné le 16 des calandes de mars (14 février), 
il conduisit à la foi du Christ plusieurs nations slaves 
avec leurs rois. La fête de ces deux saints se célèbre aux 
nones de juillet (7 juillet).

En Macédoine, les saints martyrs Thimothée et Dio-
gène. 

En Perse, cent vingt bienheureux martyrs. 
A Ascalon, en Palestine, la passion des saints Plato-

nide et de deux autres martyrs. 
A Carthage, saint Marcellin martyr, qui, pour avoir 

défendu la foi catholique, fut tué par les hérétiques. 
Au Danemark, saint Guillaume abbé, célèbre par sa 

vie et par ses miracles.
Et inscrits récemment :
À Vinh Tri au Tonkin; en 1857, saint Paul Lê Bao Tinh, 

prêtre et martyr. Encore simple clerc, il fut longtemps déte-
nu en prison pour la foi ; ordonné prêtre, il dirigea un sé-
minaire et composa un livre d’homélies ainsi qu’un résumé 
de la doctrine chrétienne. Conduit une seconde fois devant 
le juge, il fut condamné à mort sous l’empereur Tu Duc.
A Varsovie en Pologne, en 1944, le bienheureux Michel 
Czartoryski, prêtre de l’Ordre des Prêcheurs et martyr. 
Alors que la Pologne était occupée par des ennemis de 
Dieu, il fut fusillé sur le territoire de sa paroisse pour avoir 
fermement refusé de renier la foi.
À Fabbio d’Albino, près de Bergame, en Lombardie, en 
1957, la bienheureuse Perrine Morosini, vierge et mar-
tyre. Âgée de vingt-six ans, elle dut, en revenant de l’usine 
où elle travaillait, défendre contre un jeune homme la vir-
ginité qu’elle avait consacrée à Dieu, et succomba, blessée 
mortellement à la tête.

 V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, 
confesseurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Guillaume de Paris
Abbé en Danemark (1104-1202)

Saint Guillaume naquit à Paris. Il fut élevé et instruit 
au couvent de Saint-Germain-des-Prés, et se fit re-
marquer dès sa jeunesse par les brillantes qualités 

de son esprit et de son coeur.
Nommé chanoine de Sainte-Geneviève, il eut à subir 

la jalousie de ses frères et se retira à l’institut des Cha-
noines réguliers de Saint-Augustin, nouvellement établi. 
On peut dire qu’il fut de tous le plus fervent dans l’obser-
vation de la Règle; tout son temps était occupé à la lec-
ture, à la prière et à la contemplation; il était heureux de 
manger le pain de son et d’orge de la communauté avec 
des herbes amères pour tout assaisonnement, et il savait 
ajouter largement aux pénitences communes.

Une nuit, Jésus-Christ apparut à Guillaume et lui dit:
«Guillaume, tu dois aller pour Mon service dans une 

île éloignée; tu y endureras de grandes peines; mais, 
après les avoir vaincues par Ma grâce, tu viendras ré-
gner avec Moi dans le Ciel.» Peu après, Waldemar, roi de 
Danemark, fils de saint Canut, fit demander à Paris des 
Chanoines réguliers, et Guillaume fut envoyé avec trois 
autres compagnons.

Il eut un rôle difficile à remplir, celui de réformer un 
monastère abandonné au relâchement. Ses trois com-
pagnons, vaincus par la violence du froid, retournèrent 
à Paris, et Guillaume eut contre lui tous les religieux de 
l’ancien couvent, qui s’acharnèrent à le décourager et à 
le faire partir. Le démon lui-même n’épargna rien pour 
le vaincre; il mit un jour le feu à sa chambre, si bien que 
Guillaume ne put se sauver que miraculeusement.

Son humilité, sa patience, ses austérités, sa soumis-
sion à la Volonté de Dieu furent si admirables, qu’elles 
changèrent enfin le coeur de ces religieux dévoyés, qui 
avaient longtemps voulu le perdre et l’assassiner.

En récompense de tant de mérites, Dieu glorifia Son 
serviteur dès cette vie, par de nombreux miracles et même 
par la résurrection d’un mort. Il fut averti de l’époque de 
sa mort sept ans à l’avance, s’y prépara par un redou-
blement de prières et d’austérités, et fut réjoui avant son 



trépas par la visite de Jésus-Christ.

h― ç―g

7 avril
Le septième jour des Ides d’avril, de la lune le...

A Rouen, l’anniversaire de saint Jean-Baptiste de la 
Salle, prêtre et confesseur. Fondateur de l »institut 

des Frères des écoles chrétiennes, il a excellé dans l’ins-
truction de la jeunesse, spécialement chez les pauvres, 
et ainsi a bien mérité et de la religion et de la société 
laïque. Le souverain pontife Pie XII l’a constitué auprès 
de Dieu principal Patron céleste de tous les éducateurs 
de l’enfance et de la jeunesse. Sa fête est célébrée aux 
Ides de mai (15 mai).

En Afrique, l’anniversaire des saints Epiphane évêque, 
Donat, Rutin et de treize autres martyrs.

A Alexandrie, saint Péleuse, prêtre et martyr.
 A Sinope, dans le Pont, deux cents bienheureux mar-

tyrs. 
En Cilicie, saint Calliope martyr, qui sous le préfet 

Maximien, après diverses tortures, fut crucifié la tête en 
bas et honoré ainsi de la noble couronne du martyre. 

A Nicomédie, saint Cyriaque et dix autres martyrs. 
A Vérone, saint Saturnin, évêque et confesseur.
 A Rome, saint Hégésippe, presque contemporain des 

apôtres. Il vint en cette ville trouver le pontife Anicet, 
et y demeura jusqu’au pontificat d’Eleuthère. Pendant 
son séjour, il composa l’Histoire de l’église depuis la 
passion du Seigneur jusqu’à son temps, dans un style 
simple, dépeignant ainsi, dans sa manière d’écrire, la 
vie de ceux dont il suivait les exemples. 

En Syrie, saint Aphraate anachorète, qui, au temps 
de l’empereur Valens, défendit contre les ariens la foi 
catholique par la vertu de ses miracles.  
Et inscrits récemment : 
À York en Angleterre, en 1595, saint Henri Walpole, de 
la Compagnie de Jésus, et le bienheureux Alexandre Raw-
lings, tous deux prêtres et martyrs. Ils furent emprisonnés 
sous la reine Élisabeth Ière en raison de leur sacerdoce, 
et après avoir été cruellement torturés, furent conduits au 
gibet où ils achevèrent leur martyre par la corde et le fer.
À Winchester en Angleterre, en 1600, les bienheureux 
martyrs Édouard Oldcorne, prêtre, et Raoul Ashley, reli-
gieux de la Compagnie de Jésus. Ayant exercé leur minis-
tère clandestinement pendant de nombreuses années et 
faussement accusés de conjuration contre le roi Jacques 
Ier, ils furent mis en prison, cruellement torturés, et enfin 
affreusement dépecés, alors qu’ils respiraient encore.
En Cochinchine, en 1861, saint Pierre Nguyên Van Luu, 
prêtre et martyr. Condamné à mort sous l’empereur Tu 
Duc, il marcha joyeux vers la potence.
À Dongerkou en Chine, en 1905, la bienheureuse Marie-
Assunta Palotta, vierge des Sœurs Franciscaines Mission-
naires de Marie. Occupée aux travaux les plus humbles, 

simple et ignorée, elle mena sa vie pour le règne du Christ.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Bienheureux Hermann-Joseph
Prémontré († 1230)

Le bienheureux Hermann de Steinfeld, dit Her-
mann-Joseph, à cause de sa chasteté, eut pour 
patrie la ville de Cologne.

Son enfance fut remarquable par une piété vraiment 
angélique; il passait de longs moments chaque jour dans 
les églises, devant l’image de Marie, à laquelle il confiait, 
ainsi qu’à Son divin Enfant, avec une naïveté charmante, 
tous ses petits secrets, ses petits chagrins, ses désirs. Il 
disait souvent, en terminant sa visite:

«Mon cher petit Jésus, je resterais bien avec Vous et 
avec Votre Sainte Mère; mais il faut que j’aille à l’école; 
bénissez-moi et pensez à moi en attendant mon retour!» 
Un jour, il présenta une pomme à la Sainte Vierge, et 
la statue étendit sa main pour la recevoir. Tout enfant, 
il jouissait déjà de visions et de révélations célestes, et 
une fois il passa plusieurs heures dans un pieux entretien 
avec Jésus et Marie.

Dès l’âge de douze ans, Hermann se présenta aux 
Prémontrés, qui l’acceptèrent dans leur Ordre. Après ses 
études, il remplit successivement avec régularité et cha-
rité les offices de réfectorier et de sacristain.

Les grâces extraordinaires étaient pour lui quotidiennes; 
il était sans cesse embaumé de parfums célestes; Marie 
lui apparut et mit l’Enfant Jésus dans ses bras; une autre 
fois Elle lui fit savoir qu’Elle était très heureuse qu’on lui 
donnât le surnom de Joseph, qu’il n’osait accepter par 
humilité. Cette humilité était si parfaite, qu’il se croyait 
digne de l’anathème éternel, qu’il s’appelait un zéro, une 
pomme pourrie, un poids inutile sur la terre; il ne se plai-
sait qu’à porter des habits usés et des chaussures rapié-
cées.

Dieu lui envoya des Croix si terribles et des souffrances 
si aiguës, qu’il devint comme une image vivante de Jésus 
crucifié. Jamais une plainte ne sortit de sa bouche; il souf-
frit tout, le sourire sur son visage; il ajoutait même à ces 
Croix des sacrifices volontaires et de terribles mortifica-
tions. Son historien, voulant donner une idée de sa cha-
rité, dit que son coeur était comme un hôpital général où 
tous les affligés et les misérables trouvaient place.

h― ç―g

8 avril
Le sixième jour des Ides d’avril, de la lune le...

La commémoraison des saints Hérodion, Asyncrite 
et Phlégon, dont parle saint Paul dans l’épitre aux 

Romains. 
A Alexandrie, saint Edèse martyr, frère du bienheu-

reux Aphien. Sous l’empereur Maximien Galère, alors 
qu’il reprenait publiquement un juge impie qui livrait 
à la prostitution des vierges consacrées àDieu, il fut 
arrêté par des soldats, soumis à de très cruels supplices 
et enfin jeté à la mer pour la cause du Seigneur Christ.



En Afrique, les saints martyrs Janvier, Maxime et 
Macarie.

A Carthage, sainte Concesse martyre.
A Corinthe, le bienheureux Denis évêque. Par son 

érudition et le don d’annoncer la parole de Dieu, il 
éclaira non seulement les peuples de sa ville et de sa pro-
vince, mais il instruisit encore par ses lettres les évêques 
des autres provinces et des autres villes. Sa vénération 
pour les pontifes romains fut telle qu’il avait coutume 
de faire lire leurs lettres publiquement dans son église, 
les jours de dimanche. Il brilla au temps des empereurs 
Marc Antonin Vérus et Lucius Aurèle Commode. 

A Tours, en Gaule, saint Perpétue évêque, homme 
d’une admirable sainteté. 

A Férentino, en Latium, saint Rédempt évêque, dont 
fait mention le bienheureux pape Grégoire. 

A Côme, saint Amance, évêque et confesseur.  
Et inscrit récemment :
 À Belmonte près de Cuenca, en Espagne, en 1927, le 
bienheureux Dominique du Très Saint-Sacrement (Domi-
nique Iturrate), prêtre de l’Ordre de la Sainte Trinité. Il 
veilla de toutes ses forces à procurer le salut des âmes et à 
étendre la gloire de la Sainte Trinité.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Perpet ou Perpetuus
Évêque de Tours († 494)

Saint Perpetuus, originaire d’une famille sénatoriale 
d’Auvergne, dans la première moitié du Ve siècle, 
fut désigné par l’éclat de ses vertus au clergé et au 

peuple de Tours pour gouverner leur Église, en 461.
La gloire de l’épiscopat de saint Perpetuus, ce fut son 

amour pour saint Martin et pour la basilique qu’il avait fait 
construire en son honneur, basilique que les auteurs et 
les poètes de l’époque comparent au temple de Salomon 
et regardent comme une des merveilles du monde. La 
construction de ce temple, digne du Saint qui devait y être 
honoré, dura vingt-deux ans; sa consécration se fit avec 
une grande solennité; Perpetuus y avait invité un grand 
nombre d’évêques et de religieux.

Lorsqu’on voulut exhumer le corps de saint Martin pour 
le transporter dans un sanctuaire du nouvel édifice, on 
éprouva des difficultés insurmontables, et l’on ne put re-
muer le cercueil; le projet allait être abandonné, quand un 
vieillard inconnu, revêtu du costume d’abbé, s’approcha 
et dit: «Ne voyez-vous pas que saint Martin est prêt à 
vous aider?» Et aussitôt, de ses mains, il souleva sans 
effort le corps du bienheureux. C’était sans doute un ange 
envoyé du Ciel ou peut-être saint Martin lui-même.

De nombreux miracles s’opérèrent plus que jamais au 
tombeau de saint Martin, et depuis ce temps le nom de 
saint Perpetuus se trouva lié à toutes les gloires de la su-
perbe basilique. Le saint évêque de Tours bâtit beaucoup 
d’autres églises; de là vient qu’on le représente avec un 
édifice sacré sur la main, symbole qui convient fort bien, 
du reste, à l’un des plus grands bâtisseurs d’églises qui 
aient jamais existé.

Saint Perpetuus aima les pauvres, son clergé et son 
Église d’un ardent amour, comme son testament en fait 
foi. Voici quelques lignes de ces pages vraiment épisco-
pales: «Au nom de Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Moi, Perpe-
tuus, pécheur, prêtre de l’Église de Tours, je ne veux pas 
partir de ce monde sans laisser un testament, de peur que 
les pauvres ne soient privés des biens dont la bonté du 
Ciel m’a libéralement doté, et de peur que les biens d’un 
prêtre ne passent à d’autres familles qu’à mon Église. 
Je donne et lègue à tous les prêtres, diacres et clercs 
de mon Église, la paix de Notre-Seigneur Jésus-Christ. 
Ainsi soit-il. Que le Seigneur Jésus détruise du souffle de 
Sa bouche tous les impies! Ainsi soit-il, ainsi soit-il! Paix 
soit à l’Église, paix soit au peuple, à la ville et à la cam-
pagne... Pour vous, mes frères bien-aimés, ma couronne, 
ma joie, mes seigneurs, mes enfants, pauvres de Jésus-
Christ, indigents, mendiants, malades, orphelins, veuves, 
vous tous, je vous fais et constitue mes héritiers...»

h― ç―g

9 avril
Le cinquième jour des Ides d’avril, de la lune le...

En Judée, Sainte Marie, femme de Cléophas, que le 
bienheureux évangéliste Jean appelle la sœur de la 

très Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, et qui, d’après 
son récit, se tint à ses côtés au pied de la croix de Jésus. 

A Antioche, saint Prochore, l’un des sept premiers 
diacres. Remarquable par sa foi et ses miracles, il reçut 
la couronne du martyre.

A Rome, l’anniversaire des saints martyrs Démètre, 
Concesse, Hilaire et de leurs compagnons. 

A Césarée de Cappadoce, saint Eupsyque martyr. 
Pour avoir renversé le temple de la Fortune, il fut mar-
tyrisé sous Julien l’Apostat.

En Afrique, les saints martyrs Massilitains, en la fête 
desquels saint Augustin prononça un discours. 

A Sirmium, la passion de sept saintes vierges mar-
tyres, qui achetèrent la vie éternelle au prix de leur sang.

A Amida, en Mésopotamie, saint Acace évêque, qui 
pour racheter les captifs, fit fondre et vendit jusqu’aux 
vases sacrés de son église. 

A Rouen, saint Hugues, évêque et confesseur.
Dans la cité de Die, en France, saint Marcel évêque, 

célèbre par ses miracles.
A Mons, en Hainaut, la bienheureuse Waltrude, cé-

lèbre par la sainteté de sa vie et ses miracles.
A Rome, la translation du corps de sainte Monique, 

mère du bienheureux évêque Augustin. On l’amena 
d’Ostie à Rome au temps du souverain pontife Martin 
V, et on le plaça avec honneur dans l’église du même 
saint Augustin.  
Et inscrits récemment : 
À Bricherasio près de Pignerol dans le Piémont, en 1374, 
le bienheureux Antoine Pavoni, prêtre de l’Ordre des Prê-
cheurs et martyr, horriblement massacré alors qu’il sortait 



de l’église où il venait de prêcher contre les erreurs des Vau-
dois.
Au camp de concentration d’Auschwitz ou Oswiecim, près 
de Cracovie, en Pologne, en 1943, la bienheureuse Céles-
tine Faron, vierge de la Congrégation des Servantes de 
l’Immaculée Conception et martyre. Alors que la Pologne 
était militairement occupée pendant la guerre, elle fut mise 
en prison à cause de la foi au Christ et reçut la couronne 
de gloire en succombant aux sévices qui lui furent infligés.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Jean l’Aumônier
Patriarche d’Alexandrie (556-619)

Saint Jean, surnommé l’Aumônier à cause de ses 
aumônes extraordinaires, naquit dans l’île de 
Chypre; il s’engagea de bonne heure dans les liens 

du mariage et perdit son épouse et ses enfants. Libre de 
tous liens, il distribua sa fortune aux pauvres et ne s’occu-
pa plus que des exercices de la piété chrétienne.

Sa réputation de sainteté lui valut d’être choisi pour 
patriarche d’Alexandrie. Son premier soin, dans cette 
éminente dignité, fut de se procurer une liste exacte 
des pauvres, qu’il appelait ses maîtres et ses seigneurs, 
parce que Jésus-Christ leur a donné le pouvoir d’ouvrir 
les portes du Ciel. Il s’en trouva sept mille cinq cents: il 
les prit sous sa protection et se chargea de pourvoir à 
leurs besoins.

Il employait deux jours de la semaine à terminer les dif-
férends, à consoler les affligés, à soulager les malheu-
reux. Un homme qu’il avait soulagé, lui témoignant sa 
reconnaissance, il l’interrompit en lui disant: «Mon frère, 
je n’ai point encore répandu mon sang pour vous, comme 
Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Dieu me l’ordonne.»

Sa charité franchit les bornes du diocèse d’Alexandrie, 
et il ne put assurément y suffire sans miracles. Jean ne 
se rebutait point de donner deux ou trois fois aux mêmes 
personnes qui le sollicitaient. Un jour, quelqu’un, pour 
l’éprouver, se présenta trois fois de suite sous différents 
costumes pauvres; le patriarche, averti, n’en donna pas 
moins toujours, disant: «C’est peut-être Jésus-Christ dé-
guisé en mendiant qui veut éprouver ma charité.»

Si l’on était tenté de s’étonner de tant de libéralités, il 
faudrait se rappeler un fait de sa jeunesse qui explique 
tout. Il avait quinze ans, quand la Miséricorde lui apparut 
une nuit, sous la forme d’une vierge, et lui dit: «Je suis la 
première des filles du grand Roi; si tu veux m’épouser, je 
te donnerai accès auprès de Lui, car je Lui suis familière; 
c’est moi qui L’ai fait descendre du Ciel sur la terre pour 
sauver les hommes.»

Pour éprouver la réalité de la vision, il donna, le len-
demain matin, son habit à un pauvre qui passait, et aus-
sitôt un inconnu vint lui présenter un sac de cent pièces 
d’or. Depuis ce temps, quand il faisait quelque aumône, 
il se disait toujours: «Je vais voir si Jésus-Christ accom-
plira Sa promesse en me donnant cent pour un.» Il fit 
cette épreuve tant de fois, qu’à la fin il ne disait plus ces 
paroles, mais ressentait toujours l’effet de la promesse 
divine. Bien que Jean donnât par fortes sommes, par 
grandes quantités, il recevait toujours bien davantage.
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10 avril
Le quatrième jour des Ides d’avril, de la lune le...

A Babylone, le prophéte Ezéchiel. Pour avoir repro-
ché au juge du peuple d’Israël d’adorer les idoles, 

il fut mis à mort par ordre de ce juge: on l’inhuma dans 
le sépulcre de Sem et d’Arphaxad, tous deux ancêtres 
d’Abraham. De nombreux fidèles prirent l’habitude 
d’aller prier à ce tombeau.

A Rome, l’anniversaire d’un grand nombre de saints 
martyrs, baptisés par le pape saint Alexandre alors qu’il 
était retenu en prison. Le préfet Aurélien les fit mettre 
sur un vieux navire, conduire en haute mer et noyer, 
une pierre au cou.

A Alexandrie, saint Apollone prêtre, et cinq autres 
martyrs. Ils furent noyés en mer pendant la persécution 
de Maximien.

 En Afrique, les saints martyrs Térence, Africain, 
Pompée et leurs compagnons. Sous l’empereur Dèce 
et le préfet Fortunien, ils furent battus de verges, mis à 
la torture sur le chevalet, puis tourmentés en d’autres 
façons; ils furent enfin décapités et consommèrent ainsi 
leur martyre.

A Gand, en Flandre, saint Macaire, évêque d’An-
tioche, célèbre par ses vertus et ses miracles. 

A Valladolid, en Espagne, saint Michel des Saints, 
de l’Ordre des Trinitaires déchaussés pour le rachat des 
captifs, confesseur. Il s’est distingué par la pureté de sa 
vie, son admirable pénitence, son grand amour pour 
Dieu. Il a été inscrit au nombre des saints par le souve-
rain pontife Pie IX. 
Et inscrits récemment : 
À Tunis sur la côte d’Afrique du Nord, en 1460, le bien-
heureux Antoine Neyrot, prêtre de l’Ordre des Prêcheurs 
et martyr. Enlevé par des pirates et conduit de force en 
Afrique, il tomba dans l’apostasie mais, avec l’aide de la 
grâce divine, reprit en public son habit religieux le Jeudi 
Saint, acte qu’il paya de la lapidation.
Au camp de concentration de Dachau, près de Munich, 
en Bavière, en 1942, le bienheureux Boniface Zukowski, 
prêtre des Frères Mineurs Conventuels et martyr. Il accom-
plit son martyre en prison, pendant la guerre, brisé par les 
souffrances endurées pour la foi.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Fulbert
Évêque de Chartres † 1028 ou 1030



Saint Fulbert, l’un des plus grands et des plus saints 
évêques de Chartres, fut aussi le premier savant 
de son époque; l’un de ses biographes dit, en effet, 

qu’il surpassait facilement tous ses contemporains, tant 
dans la connaissance des Saintes Écritures que dans les 
sciences profanes.

Son humilité, qui brille à chaque page de ses lettres, 
ne fait qu’ajouter à son rare mérite: «Je suis, écrivait-il, 
le très petit évêque d’une très grande Église.» -- «Je suis 
un homme rempli de misères, incapable de me conduire 
moi-même et néanmoins chargé de conduire les autres 
dans les voies du salut.»

Il fut le modèle des pasteurs, par son zèle à défendre 
les intérêts de l’Église. Sans négliger le gouvernement de 
son peuple, il trouvait du temps pour composer de pieux 
ouvrages. Ses sermons en l’honneur de la Sainte Vierge, 
pour Laquelle il avait une dévotion particulière, sont très 
remarquables; jamais il n’était plus éloquent en chaire 
que quand il exhortait son peuple au culte et à l’amour 
de Marie.

L’auguste Mère de Dieu Se plut à récompenser sa piété 
par des faveurs extraordinaires. Dans une maladie très 
grave, Marie fit couler sur ses lèvres un baume céleste, 
et le mal disparut.

Une des gloires de Fulbert, c’est la construction de la 
cathédrale de Chartres, qui subsiste encore. L’ancienne 
ayant été détruite par un effroyable incendie, il employa 
au temple magnifique qu’il fit construire tout ce qu’il pos-
sédait; les largesses royales affluèrent de toutes parts. Il 
s’appliqua ensuite à faire honorer Dieu dans ce temple 
par des chants harmonieux et des cérémonies majes-
tueuses.

C’est dans la crypte de cette cathédrale insigne qu’est 
honorée Notre-Dame-de-sous-terre, dont l’histoire mer-
veilleuse remonterait au temps des Druides, et dont 
l’image était dédiée à la Vierge qui devait enfanter: Virgini 
pariturae.
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11 avril
Le troisième jour des Ides d’avril, de la lune le...

Saint Léon Ier pape, surnommé le Grand, confesseur 
et docteur de l’église. Son anniversaire est mention-

né le 4 des ides de novembre (10 novembre).
A Pergame, en Asie, saint Antipas, le témoin fidèle 

dont parle saint Jean dans l’Apocalypse. Sous l’empe-
reur Domitien, il fut enfermé dans un bœuf d’airain 
brûlant, et y consomma son martyre. 

A Salone, en Dalmatie, les saints martyrs Domnion 
évêque et huit soldats. 

A Gortyne, en Crète, saint Philippe évêque, très cé-
lèbre par sa sainteté et sa science. A l’époque de Marc 
Antonin Verus et de Lucius Aurèle Commode, il gou-
verna l’église confiée à ses soins, la défendant contre la 
fureur des païens et les pièges des hérétiques. 

A Nicomédie, saint Eustorge prêtre. 
A Spolète, saint Isaac, moine et confesseur, dont le 

pape saint Grégoire rappelle les vertus.
A Gaza, en Palestine, saint Barsanuphe anachorète, 

sous l’empereur Justinien.

 A Lucques, en Toscane, sainte Gemma Galgani 
vierge. Admirable par sa contemplation de la Passion 
du Seigneur et la sainteté de sa vie, elle a été inscrite au 
nombre des Saintes par le pape Pie XII.  
Et inscrits récemment : 
À Londres, en 1608, le bienheureux Georges Gervase, 
prêtre de l’Ordre de saint Benoît et martyr. Élève du Col-
lège anglais de Douai, il fut deux fois emprisonné dans 
sa patrie au cours de son ministère pastoral, sous le roi 
Jacques Ier, et professa la foi catholique avec constance 
avant de subir le supplice du gibet.
Au camp de concentration d’Auschwitz ou Oswiecim, près 
de Cracovie en Pologne, en 1942, le bienheureux Sym-
phorien Ducki, religieux de l’Ordre des Frères Mineurs 
Capucins et martyr. Alors que la guerre faisait rage, il fut 
arrêté à cause de sa fidélité au Christ et acheva son martyre 
dans les supplices.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Léon le Grand
Pape (398-461)

Saint Léon le Grand naquit à Rome, d’une des pre-
mières familles de la Toscane, vers la fin du IVe 
siècle. Son rare mérite l’éleva promptement au titre 

d’archidiacre de l’Église romaine; il n’avait guère plus de 
quarante ans, quand il fut appelé, par les voeux du clergé 
et du peuple, sur le siège de saint Pierre. Toutes les qua-
lités d’un Pape remarquable parurent dans sa personne, 
et c’est à juste titre que la postérité, après ses contempo-
rains, lui a donné le nom de Grand.

L’époque était difficile: les manichéens, les donatistes, 
les ariens, les priscillianistes, les nestoriens et les euty-
chiens infestaient l’Église de leurs hérésies. Le saint et 
docte Pontife, armé du glaive de la parole infaillible, com-
battit avec vigueur la doctrine impie de tous les côtés à 
la fois; par ses lettres, par ses légats, par des conciles, 
il suscita un grand mouvement de résistance à l’erreur et 
le retour d’une grande multitude d’âmes à la justice et à 
la vérité. Sa magnifique lettre au concile de Chalcédoine 
produisit un tel effet que les six cents évêques, après en 
avoir entendu la lecture, s’écrièrent d’une voix unanime: 
«C’est Pierre qui a parlé par Léon!»

L’un des faits les plus imposants de son beau et si fé-
cond pontificat, c’est sa procession solennelle au-devant 
d’Attila, roi des Huns, surnommé le fléau de Dieu, qui 
avançait vers Rome pour la détruire. Attila l’accueillit avec 
respect et lui promit de laisser en paix la Ville éternelle, 
moyennant un faible tribut annuel. Les barbares, murmu-
rant de voir leur chef reculer, lui demandèrent raison de 
sa conduite: «Pendant que le Pontife me parlait, leur dit-
il, je voyais à ses côtés un autre Pontife d’une majesté 
toute divine; il se tenait debout, ses yeux lançaient des 
éclairs, et il me menaçait du glaive qu’il brandissait dans 
sa main; j’ai compris que le Ciel se déclarait pour la ville 
de Rome.» Ce personnage n’était autre que saint Pierre. 
Les Romains firent une réception enthousiaste au Pon-
tife victorieux. Le génie de Raphaël a immortalisé cette 
scène dans une peinture célèbre.



L’humanité, la douceur et la charité furent les princi-
pales vertus de saint Léon. Ses écrits, qui suffiraient à 
l’illustrer par la splendeur du style comme par l’élévation 
des pensées, montent à une hauteur plus grande encore 
quand il traite de l’Incarnation, et c’est pourquoi on lui a 
donné le titre de Docteur de l’Incarnation. Il surpassa tous 
les Pontifes qui l’ont précédé, et il eut peu de succes-
seurs dont le mérite ait approché du sien.
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12 avril
La veille des Ides d’avril, de la lune le...

A Vérone, la passion de saint Zénon évêque. Au 
milieu des tempêtes de la persécution, il gouverna 

cette église avec une constance admirable et obtint la 
couronne du martyre sous l’empereur Gallien.

En Cappadoce, saint Sabas le Goth. Sous l’empereur 
Valens, alors qu’Athanaric roi des Goths persécutait les 
chrétiens, il subit de cruels tourments et fut jeté dans 
une rivière. En ce même temps, suivant ce qu’écrit 
saint Augustin, un grand nombre de Goths orthodoxes 
furent honorés de la couronne du martyre.

A Braga, en Lusitanie (auj. le Portugal), saint Vic-
tor martyr. N’étant encore que catéchumène, il refusa 
d’adorer les idoles, confessa le Christ Jésus avec une 
fermeté inébranlable et, après beaucoup de tourments, 
eut la tête tranchée, méritant ainsi d’être baptisé dans 
son sang.

A Fermo, en Picenum (auj. les Marches), sainte Vis-
sie, vierge et martyre. 

A Rome, sur la voie Aurélienne, l’anniversaire du 
pape saint Jules Ier. Il combattit avec ardeur contre 
les ariens pour la défense de la foi catholique et, après 
nombre d’actions éclatantes, il reposa en paix, célèbre 
par sa sainteté.

A Gap, en France, saint Constantin, évêque et confes-
seur.

A Pavie, saint Damien évêque.  
Et inscrits récemment : 
À San José, sur le territoire de Chilpancingo, au Mexique, 
en 1927, saint David Uribe, prêtre et martyr, qui subit 
le martyre pour le Christ Roi au cours de la persécution 
contre l’Église.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
A Sens, en l’an 1562, les huguenots massacrent une cen-
taine de catholiques dans la cathédrale.
A Meaux, en 2004 la secte Act Up financée par l’Etat ré-
publicain, procède à un sacrilège en interrompant le Saint 
sacrifice de la messe en présence du nonce apostolique.
En France, en l’an 1562, la Paix d’Amboise termine la 
guerre, des Adrets est amnistié. Malgré tous les mas-

sacres dont furent victime les catholiques, la reine Cathe-
rine assure l’amnistie totale aux protestants et leur laisse 
la liberté de conscience et la liberté de culte dans cer-
taines limites territoriales.

Saint Sabas le Goth
Martyr (334-372)

Saint Sabas avait embrassé la religion chrétienne 
dès sa jeunesse, et il conçut tant d’estime pour la 
perfection, qu’il en fit le but unique de sa vie. Élevé 

au milieu du peuple barbare des Goths, presque entière-
ment païen à cette époque, il sut échapper aux dangers 
d’un tel milieu et se conserver juste et pur au milieu de la 
corruption, pénitent au milieu de la licence.

Il empêcha, par son courage et au péril de ses jours, 
les chrétiens persécutés de sauver leur vie grâce à une 
supercherie qui consistait à manger de la viande préten-
dument offerte aux idoles, mais non offerte en réalité.

Quelques habitants de son bourg, afin d’éviter les per-
sécutions, voulaient jurer qu’il n’y avait pas un chrétien 
parmi eux; mais Sabas s’écria: «Que personne ne jure 
pour moi, car je suis chrétien.» Peu de temps après, Sa-
bas fut saisi pendant la nuit par les ennemis de la religion 
de Jésus-Christ, arraché de son lit, jeté sur des épines en 
feu et meurtri à coups de bâtons.

Le lendemain, on lui présenta ainsi qu’à un autre prêtre, 
prisonnier avec lui, des viandes offertes aux idoles. Tous 
les deux répondirent qu’on pouvait plutôt les mettre à 
mort. Un des bourreaux enfonça son javelot dans la poi-
trine de Sabas; par miracle, le javelot ne laissa aucune 
trace ni ne causa aucune douleur au martyr: «Vous avez 
cru me tuer, dit-il au barbare, mais je vous affirme que je 
n’ai rien senti; votre instrument a été pour moi comme un 
flocon de laine inoffensif.»

Loin d’être touchés du prodige, les persécuteurs le me-
naçaient de le jeter dans le fleuve voisin: «Soyez béni, 
Seigneur, s’écria-t-il, et que le nom de Votre Fils Jésus-
Christ soit béni dans tous les siècles!» Les soldats du 
tyran voulaient le renvoyer; mais Sabas leur dit: «Faites 
ce qui vous est ordonné.» Ils le prirent donc et le jetèrent 
dans le fleuve. Sabas n’était âgé que de trente-huit ans. 
Son corps, retiré du fleuve, fut laissé sur le rivage pour 
devenir la proie des bêtes féroces; mais il demeura intact, 
fut enlevé par les fidèles et reçut une sépulture honorable.

h― ç―g

13 avril
Le jour des Ides d’avril, de la lune le...

A Séville, en Espagne, saint Herménégilde, fils de 
Léovigilde, roi arien des Visigoths. Jeté en pri-

son pour avoir confessé la foi catholique, il refusa, aux 
solennités de Pâques, de recevoir la communion des 
mains d’un évêque arien et, par ordre d’un père per-
fide, il eut la tête fendue d’un coup de hache. Ainsi en 
perdant une couronne terrestre, il obtint, roi et martyr, 
le royaume des cieux.

 A Rome, durant la persécution de Marc Antonin 
Verus et de Lucius Aurèle Commode, la passion de 
saint Justin, philosophe et martyr .Après avoir pré-
senté aux empereurs sa seconde Apologie, écrite pour 



la défense de notre religion, et l’avoir encore défendue 
avec vigueur dans plusieurs conférences, Justin fut insi-
dieusement dénoncé comme chrétien par Crescent le 
Cynique, dont il avait critiqué la vie et les mœurs cor-
rompues, et pour n’avoir pas voulu taire sa foi, il reçut 
en récompense la grâce du martyre. Sa fête se célèbre le 
jour suivant.

A Pergame, en Asie, durant la même persécution, l’an-
niversaire des saints martyrs Carpe, évêque de Thyatire, 
Papyle diacre, Agathonique, sœur du même Papyle et 
femme très vertueuse, Agathodore, leur serviteur et de 
plusieurs autres. Tous, après divers tourments, reçurent 
la couronne du martyre pour leur généreuse confession.

A Dorostore, dans la Mésie inférieure, la passion des 
saints Maxime, Quintilien et Dadas, durant la persécu-
tion de Dioclétien. 

A Ravenne, saint Ours, évêque et confesseur. 
Et inscrits récemment : 
À Rochester en Angleterre, en 1590, les bienheureux Fran-
çois Dickenson et Milon Gerard, prêtres et martyrs. Élèves 
au Collège anglais de Reims, ils rentrèrent dans leur patrie 
pour y exercer clandestinement leur ministère sacerdotal 
et subirent ensemble la pendaison et d’autres supplices 
atroces, sous la reine Élisabeth Ière.
À York, également en Angleterre, en 1642, les bienheureux 
Jean Lockwood et Édouard Catherick, prêtres et martyrs, 
sous le roi Charles Ier. Le premier, âgé de quatre-vingt-sept 
ans, avait par le passé échappé deux fois à la peine capi-
tale qu’on voulait lui infliger à cause de son sacerdoce. Il 
voulut précéder à la potence son compagnon plus jeune et 
angoissé, pour l’inciter à la gloire du martyre.
Dans l’île de la Réunion, dans l’Océan Indien, en 1867, le 
bienheureux Scubilion (Jean-Bernard Rousseau), Frère des 
Écoles Chrétiennes, qui instruisit sans relâche les enfants et 
apporta secours aux pauvres et espérance aux esclaves.
À Totoclan dans la région de Guadalajara, au Mexique, 
en 1927, saint Sabas Rayes, prêtre et martyr, qui, pour le 
Christ Prêtre et Roi de l’Univers, succomba au cours de la 
persécution mexicaine.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
Aux Provinces-Unies, en ce mois, en l’an 1566, les cal-
vinistes détruisent systématiquement les images et les 
statues dans les églises.

Saint Herménégilde
Prince martyr († 586)

Leuvigilde, roi des Visigoths d’Espagne, avait épou-
sé en premières noces la reine Théodosia, tante 
de saint Léandre et de saint Isidore, et il en avait 

eu deux fils, Herménégilde et Ricarède. Le roi et ses fils 
étaient ariens comme le peuple tout entier.

Herménégilde fut uni par son père à une digne épouse, 
Indégonde, fille du roi de France Sigebert. Indégonde 
devait être pour son mari l’instrument du salut. Par la per-
suasion et l’exposition de la vérité, elle conquit l’âme du 
jeune prince, qui reçut le baptême catholique des mains 
de son oncle, saint Léandre.

Dès lors, il n’y eut plus de paix dans le palais royal. 
Goswinde, seconde femme du roi, employa toutes les 
flatteries, toutes les intrigues, toutes les cruautés, pour 
faire adopter à Indégonde l’arianisme et pour y ramener 
le prince. Tout fut inutile.

Accusé par cette femme perfide d’attenter, de plus, à 
la vie de son père, Herménégilde fut jeté dans un cachot 
et chargé de chaînes. La prison, dit saint Grégoire, de-
vint pour lui le vestibule du Ciel. Comme si le poids des 
chaînes n’eût pas suffi à ses mains habituées à porter le 
sceptre, il voulut encore, prisonnier du Christ, se couvrir 
d’un cilice, cherchant force et courage dans la prière qu’il 
adressait sans cesse au Dieu tout-puissant. Son père vint 
le voir et lui fit tous les reproches imaginables; il ne lui 
épargna pas même le nom d’ingrat, de parricide et de 
scélérat.

«Mon père, lui répondit Herménégilde, mon seul crime, 
c’est ma foi; eh bien! je proteste encore que je suis catho-
lique romain; je voudrais mourir cent fois pour la gloire 
d’un si beau nom. C’est trop peu d’une bouche pour louer 
Dieu; qu’on déchire mon corps: les plaies que je recevrai 
seront comme autant de bouches avec lesquelles je béni-
rai mon Sauveur.»

Son père le quitta exaspéré; mais un ange vint du 
Ciel consoler Herménégilde et lui prédit son martyre. Au 
temps de Pâques, le prisonnier refusa de recevoir la com-
munion des mains d’un évêque arien. Quand il apprit que 
le roi son père allait envoyer un bourreau pour lui donner 
la mort, il se mit en prière avec plus de ferveur, fit à Dieu 
le sacrifice de sa vie, pria pour son père, pour sa belle-
mère et pour ses ennemis. Pendant qu’il invoquait la très 
Sainte Vierge et son bon ange, les meurtriers entrèrent 
et lui tranchèrent la tête d’un coup de hache. Le principal 
des miracles qui suivirent sa mort fut la prompte conver-
sion de l’Espagne.

h― ç―g

14 avril
Le dix-huitième jour des Calendes de mai, de la lune le...

Saint Justin, philosophe et martyr, dont il est fait 
mention le jour précédent. 

A Rome, sur la voie Appienne, l’anniversaire des saints 
martyrs Tiburce, Valérien et Maxime, sous l’empereur 
Alexandre et le préfet Almaque. Les deux premiers, 
convertis au Christ par les exhortations de la bienheu-
reuse Cécile et baptisés par le pape saint Urbain, furent 
meurtris à coups de bâton, puis percés par le glaive, 
pour la confession de leur foi. Maxime, camérier du 
préfet, touché de leur constance et fortifié par l’appa-
rition d’un ange, crut au Christ; il fut pour ce motif, 
frappé avec des fouets garnis de plomb jusqu’à ce qu’il 
eût rendu l’âme. 

A Terni, saint Procule, évêque et martyr.



 Le même jour, saint Ardalion bateleur. Comme 
il jouait sur le théâtre, en s’en moquant, les mystères 
des chrétiens, il fut tout à coup converti, en sorte qu’il 
prouva leur sainteté non seulement par ses paroles, 
mais encore par le témoignage de son sang. 

A Terni, sainte Domnine, vierge et martyre, couron-
née avec des vierges ses compagnes. 

A Alexandrie, sainte Thomaide martyre. Ayant refusé 
de consentir aux désirs impudiques de son beau-père, 
elle reçut de lui un coup d’épée si violent que son corps 
fut partagé en deux. 

A Lyon,en France,saint Lambert,évêque et confes-
seur. 

A Alexandrie, saint Fronton abbé, remarquable par la 
sainteté de sa vie et par ses miracles. 
Et inscrite récemment :
À Cuevas de Vinroma en Espagne, en 1937, la bienheu-
reuse Isabelle Calduch Rovira, vierge, de l’Ordre des Cla-
risses Capucines et martyre, qui, au cours de la persécution 
contre la foi, tomba pour le Christ son Époux.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
Au Nigéria, en l’an 2014, le groupe islamiste armé Boko 
Haram, enlève deux cents soixante seize lycéennes, pour 
la plupart chrétiennes dans leur établissement scolaire de 
Chibok, cinquante trois d’entre elles réussirent à s’enfuir. 
Dans les jours qui suivirent, leur chef déclarera : « J’ai 
kidnappé vos filles ! Je vais les vendre comme esclaves, 
au nom d’Allah... Je vais épouser une fille de douze ans, 
je vais épouser une fille de neuf ans. »

Saint Bénézet ou Benoît
Berger (1165-1184)

Saint Bénézet vint au monde en Savoie. Il fut élevé 
sous le toit de chaume de ses parents, qui lui ap-
prirent de bonne heure à aimer Dieu.

Quand il eut douze ans, sa mère, devenue veuve, l’em-
ploya à la garde des troupeaux. Or, un jour, dans la cam-
pagne, Bénézet entendit trois fois cette parole:

«Bénézet, Mon fils, écoute la voix de Jésus-Christ. Je 
veux que tu laisses ton troupeau et que tu ailles Me bâtir 
un pont sur le Rhône.

-- Mais, Seigneur, je ne sais où est le Rhône, et je n’ose 
abandonner les brebis de ma mère.

-- Va, Je serai avec toi; tes brebis retourneront à l’étable, 
et Je vais te donner un compagnon qui te conduira.

-- Mais, Seigneur, je n’ai que trois oboles; comment 
pourrai-je construire un pont sur le Rhône?

-- Va, Mon fils, Je te donnerai les moyens.»
Et l’enfant laissa sa mère et son troupeau, pour obéir à 

la voix du Ciel. Un ange, sous la forme d’un pèlerin, vint 
tout à coup s’offrir pour le conduire. Quand ils arrivèrent 
au bord du Rhône, Bénézet, saisi de frayeur à la vue de 
la largeur du fleuve, s’écria:

«Il est impossible de faire un pont ici.
-- Ne crains rien, dit le guide, Dieu sera avec toi: va vers 

ce batelier, qui te fera passer le fleuve, et tu iras te pré-
senter à l’évêque d’Avignon et à son peuple.» En disant 
cela, l’ange disparut.

L’enfant se rendit à la cathédrale. L’évêque y par-
lait à son peuple; mais Bénézet l’interrompit en disant: 
«Écoutez-moi; Jésus-Christ m’a envoyé vers vous pour 
construire un pont sur le Rhône.»

L’évêque, indigné, le mit entre les mains de l’autorité 
civile, devant laquelle il renouvela sa demande avec tant 
de fermeté, qu’il lui fut dit: «Voici une pierre énorme; si 
tu peux la remuer et la porter, nous croirons que tu peux 
faire le pont.»

Et bientôt le petit berger, à la vue de l’évêque et de 
toute la ville portait une pierre de trente pieds de longueur 
sur dix-sept de largeur, que trente hommes n’auraient pu 
soulever. On devine l’enthousiasme universel. Cet en-
thousiasme augmenta encore quand on vit Bénézet, dès 
ce jour, rendre la vue aux aveugles, l’ouïe et la parole aux 
sourds-muets, et la facilité de marcher aux boiteux.

L’envoyé de Dieu commença par fonder une corpora-
tion d’ouvriers faiseurs de ponts. Après sept ans de tra-
vaux, le pont, d’une longueur immense, n’était pas encore 
achevé. Bénézet mourut à dix-neuf ans. Sa mémoire est 
restée en bénédiction.

h― ç―g

15 avril
Le dix-septième jour des Calendes de mai, de la lune le...

A Rome, les saintes Basilisse et Anastasie, nobles 
matrones. Elles avaient été disciples des Apôtres. 

Comme elles demeuraient fermes dans la confession de 
la foi, elles eurent, sous l’empereur Néron, la langue 
et les pieds coupés; puis, frappées par le glaive, elles 
obtinrent la couronne du martyre. 

Le même jour, les saints martyrs Maron, Eutychès et 
Victorin. D’abord exilés pour la foi dans l’île de Ponza, 
avec la bienheureuse Flavie Domitille, ils furent ensuite 
mis en liberté sous l’empereur Nerva. A leur retour, ils 
opérèrent plusieurs conversions, et, durant la persécu-
tion de Trajan, furent mis à mort par divers supplices, 
suivant la sentence du juge Valérien. 

En Perse, les saints martyrs Maxime et Olympias, qui 
sous l’empereur Dèce, furent meurtris àcoups de bâton 
et de fouets garnis de plomb; on les frappa ensuite à la 
tête avec des bâtons, jusqu’àce qu’ils eussent expiré.

A Férentino, en Latium, saint Eutyche martyr. 
A Myre, en Lycie, saint Crescent, qui consomma son 

martyre par le feu. 
En Thrace, les saints martyrs Théodore et Pausilippe, 

qui souffrirent sous l’empereur Adrien. 
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Pierre Gonzalez
Dominicain (1190-1246)



Pierre Gonzalez naquit, l’an 1190, dans la ville d’As-
torga, en Espagne, d’une famille distinguée. Son 
oncle, évêque de Palencia, charmé de ses talents, 

le pourvut d’un canonicat et le fit ensuite nommer doyen 
du Chapitre de sa cathédrale.

Le jour de sa prise de possession, Gonzalez, naturel-
lement vaniteux, voulut traverser la ville sur un cheval 
superbement paré. C’est là que la Providence l’attendait: 
sa vanité se repaissait des applaudissements de la foule, 
quand le cheval se cabra, renversant dans la boue l’or-
gueilleux cavalier, au milieu des huées de la populace. 
Cette humiliation fut un coup de la grâce. Pierre se releva 
tout confus, et dit à haute voix: «Puisque le monde se 
moque de moi, je me moquerai de lui à mon tour.» Il tint 
parole.

Dans la solitude, le jeûne et la prière, il dompta son 
orgueil et devint un modèle de pénitence et d’humilité. 
Décidé à rompre entièrement avec le siècle, il se démit 
de sa dignité pour se faire humble enfant de Saint-Domi-
nique et employer ses talents à gagner des âmes au Ciel.

Il passait la plus grande partie des nuits à méditer, à 
prier, à étudier, et consacrait le jour à instruire les fidèles. 
Les libertins fondaient en larmes à ses sermons, et ve-
naient à ses pieds avouer leurs désordres: il fut l’instru-
ment d’une multitude de conversions.

Le roi d’Espagne Ferdinand III voulut attacher Gonza-
lez à sa personne et l’emmener partout avec lui, même 
à la guerre. Le saint religieux profita de la confiance du 
prince pour procurer la gloire de Dieu et il vint à bout de 
réformer bien des désordres, vivant toujours à la cour ou 
dans les camps, avec la même austérité et la même régu-
larité que dans le cloître.

Quelques seigneurs licencieux résolurent de le perdre et 
gagnèrent à prix d’argent une courtisane pour le séduire. 
Gonzalez, comprenant les intentions de la malheureuse, 
allume un grand feu et se place au milieu, enveloppé de 
son manteau. A la vue de ce prodige, la misérable tombe 
à genoux et se convertit sincèrement; les seigneurs qui 
l’avaient gagnée en firent autant.

Cependant, malgré toutes les sollicitations du roi, Gon-
zalez quitta la cour: ayant assez fait pour les grands, il 
aspirait à instruire et à consoler les pauvres habitants des 
campagnes. Il passa le reste de sa vie à les évangéliser, 
avec un incroyable succès: les montagnes les plus escar-
pées, les lieux les plus inaccessibles, la grossièreté ou 
l’ignorance des populations enflammaient sa charité; des 
miracles accompagnaient ses paroles et leur faisaient 
porter de merveilleux fruits, surtout parmi les marins es-
pagnols.

Un jour qu’il prêchait, le démon souleva un orage épou-
vantable, et la foule s’enfuyait déjà cherchant un abri, 
quand Gonzalez, par un grand signe de Croix, divisa les 
nuages, de sorte qu’il ne tomba pas une goutte d’eau. Il 
délivra très souvent par miracle des matelots qui avaient 
imploré son secours dans le danger.

Pierre Gonzalez connaissant, par révélation, sa fin 
prochaine, voulut se retirer à Compostelle, pour y mourir 
entre les bras de ses frères en religion; mais il tomba gra-
vement malade à Tuy où il prêchait le carême, et y mourut 
le jour de Pâques, l’an 1246, à l’âge de cinquante-six ans. 
Ses reliques reposent dans la cathédrale de cette localité.

Saint Pierre Gonzalez, connu en Espagne sous le nom 
de saint Elme, est représenté marchant sur les eaux et 
tenant une flamme. Cette flamme désigne le feu de saint 

Elme. Il est quelquefois représenté avec cette flamme sur 
le front. Il est le patron des marins.

h― ç―g

16 avril
Le seizième jour des Calendes de mai, de la lune le...

A Corinthe, l’anniversaire des saints martyrs Callixte 
et Charise, avec sept autres. Après avoir enduré di-

vers supplices, ils furent tous noyés dans la mer.
A Saragosse, en Espagne, l’anniversaire de dix huit 

saints martyrs : Optat, Luperque, Successe, Martial, 
Urbain, Julie, Quintilien, Publius, Fronton, Félix, 
Cécilien, Evence, Primitif, Apodème, et quatre autres 
appelés Saturnin. Tous ensemble, ils furent cruelle-
ment torturés, puis mis à mort, sous Dacien, gouver-
neur d’Espagne. Le poète Prudence a décrit en vers leur 
glorieux martyre.

Dans la même ville, les saints Caïus et Crémence, 
qui, a demeurant fermes dans la foi au Christ méri-
tèrent, après une double confession, de participer au 
calice du martyre. 

Dans la même ville encore, saint Lambert mar-
tyr. également à Saragosse, sainte Encratide, vierge et 
martyre. Après qu’on lui eut déchiré le corps, coupé un 
sein, arraché le foie, elle fut enfermée, vivante encore, 
dans un cachot et y demeura jusqu’àce que son corps 
tombât en putréfaction.

A Palencia, saint Turibe, évêque d’Astorga. Sou-
tenu par le pape saint Léon, il bannit entièrement de 
l’Espagne l’hérésie de Priscillien, puis, illustre par ses 
miracles, il reposa en paix.

A Braga, en Lusitanie, saint Fructueux évêque. 
A Scissy (auj. Saint-Pair), au territoire de Cou-

tances, en France, le trépas de saint Paterne, évêque 
d’Avranches et confesseur. 

A Rome, l’anniversaire de saint Benoît-Joseph 
Labre, confesseur. Il fut remarquable par le mépris de 
lui-même et la pratique volontaire d’une extrême pau-
vreté. 

A Valenciennes, en France, saint Druon confesseur.
A Nevers, en France, sainte Marie-Bernard Soubi-

rous, vierge, de la Congrégation des Sœurs de la cha-
rité et de l’Instruction chrétienne. Toute jeune encore, 
elle fut favorisée àLourdes de plusieurs apparitions de 
Marie Immaculée Mère de Dieu. Le pape Pie XI l’a ins-
crite au nombre des saintes vierges.

A Sienne, en Toscane, le Bienheureux Joachim, de 
l’Ordre des Servites de la bienheureuse Vierge Marie.

 Et inscrits récemment : 
À Avrillé près d’Angers, en 1794, les bienheureux martyrs 
Pierre Delépine, Jean Ménard et leurs vingt-quatre com-
pagnes . Presque tous d’origine paysanne, ils furent fusillés, 
sous la Révolution française, en haine de la foi chrétienne.



À Nevers, également en France, en 1879, rappel à Dieu 
de sainte Bernadette Soubirous, vierge, dont on célèbre la 
mémoire le 18 février, en l’octave des apparitions de la 
Bienheureuse Vierge Marie Immaculée.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, 

confesseurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Benoît-Joseph Labre
Pèlerin, mendiant (1748-1783)

Benoît-Joseph Labre naquit à Amettes, diocèse 
d’Arras, et fut l’aîné d’une famille de quinze 
enfants. Âgé de douze ans, il fut reçu chez son 

oncle paternel, curé d’Érin, pour faire ses études en vue 
du sacerdoce.

Après la mort de son oncle, Benoît-Joseph passa chez 
son oncle maternel, vicaire de Conteville, où il ne fit que 
grandir dans la mortification et la prière. Son attrait était 
toujours vers le Saint-Sacrement devant lequel il s’abî-
mait des heures entières en contemplation.

Il y avait longtemps que Benoît-Joseph aspirait à une 
vie plus parfaite: «Être prêtre est bien beau, disait-il; mais 
j’ai peur de me perdre en sauvant les autres.»

Il finit par vaincre les résistances de ses parents et entre 
chez les Chartreux, espérant y trouver sa voie définitive. 
Il se trompait, car la Providence permet qu’il soit bientôt 
renvoyé par ses supérieurs, comme n’ayant pas la voca-
tion de cet Ordre. La pensée de la Trappe, qu’il avait eue 
d’abord, lui revient; on ne l’y accepte pas.

Ballotté de nouveau entre la Chartreuse et la Trappe, 
il est forcé de s’adresser enfin à Sept-Fonts, où ses 
scrupules, ses peines d’esprit et une maladie sérieuse 
donnent bientôt lieu à son renvoi.

Toute sa réponse à tant d’épreuves était: «Que la Vo-
lonté de Dieu soit faite!» C’est alors que Dieu lui inspire 
cette vocation de pèlerin-mendiant qui devait le mener 
droit, par les chemins les plus ardus de la pénitence, à 
une éminente sainteté.

Il n’aura plus de relations suivies avec personne, vivra 
en solitaire au milieu du monde, ira toujours à pied, cher-
chera tous les lieux consacrés par la dévotion. Il sera re-
vêtu d’un habit pauvre et déchiré, qu’il ne changera point.

Un chapelet à la main, un autre au cou, un crucifix sur 
la poitrine, sur les épaules un petit sac contenant tout son 
avoir, c’est-à-dire son Nouveau Testament, l’Imitation de 
Jésus-Christ et le Bréviaire: tel on verra Benoît-Joseph 
dans ses continuels pèlerinages.

La pluie, le froid, la neige, la chaleur, rien ne l’arrête; il 
couche le pus souvent en plein air, il vit de charité, au jour 
le jour, sans rien réserver pour le lendemain; il ne prend 
que la plus misérable et la plus indispensable nourriture, 
et se fait lui-même pourvoyeur des pauvres. Souvent il 
est le jouet des enfants et de la populace; il est regardé 
comme un insensé; il souffre tout avec patience et amour.

Rome, Lorette, Assise et une multitude d’autres lieux 
saints sont l’objet de sa dévotion.
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17 avril
Le quinzième jour des Calendes de mai, de la lune le...

A Rome, saint Anicet, pape et martyr, qui, durant 

la persécution de Marc Aurèle Antonin et de Lucius 
Verus, reçut la palme du martyre.

A Cordoue, en Espagne, les saints martyrs Elie prêtre, 
Paul et Isidore, moines, qui pendant la persécution des 
Arabes, furent mis à mort pour avoir professé la foi 
chrétienne. 

A Antioche, les saints martyrs Pierre diacre, et Her-
mogène son serviteur.

En Afrique, l’anniversaire de saint Mappalique. Ainsi 
que le rapporte saint Cyprien, dans sa lettre aux mar-
tyrs et aux confesseurs, ce chrétien obtint avec plusieurs 
autres la couronne du martyre.

Dans la même contrée, les saints martyrs Fortunat et 
Marcien.

A Vienne, en France, saint Pantagathe évêque.
A Tortone, saint Innocent, évêque et confesseur.
A Citeaux, en France, saint Etienne abbé, qui habita 

le premier cette solitude, et eut la joie d’y recevoir saint 
Bernard avec ses compagnons.

Au monastère de la Chaise-Dieu, diocèse de Cler-
mont, en France, saint Robert confesseur. Il fut le fon-
dateur et le premier abbé de ce monastère. 
Et inscrits récemment : 
À Londres, en 1643, le bienheureux Henri Heath, prêtre 
de l’Ordre des Frères Mineurs et martyr, livré au bourreau 
sous le roi Charles Ier, pour la seule raison de son sacerdoce.
À Sault au Québec, en 1680, sainte Catherine Tekakwi-
tha, vierge. Née dans une tribu indienne et baptisée le 
jour de Pâques, elle offrit à Dieu la virginité qu’elle avait 
conservée avant d’être chrétienne, malgré les menaces et de 
multiples vexations.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Sainte Kateri Tekakwitha
Vierge amérindienne († 1680)

Le 17 avril 1680, dans un petit village indien de la 
Nouvelle-France, Kateri Tekakwitha, une humble 
vierge iroquoise, mourait en odeur de sainteté. 

Elle avait 24 ans et n’était baptisée que depuis 4 ans.
Née d’un père païen et d’une mère chrétienne, Kateri 

devint orpheline à l’âge de 4 ans, suite à une épidémie 
de petite vérole qui, sans l’emporter elle-même, lui laissa 
une infirmité aux yeux, des marques au visage et une 
faiblesse générale. Un de ses oncles l’adopta.

Toute jeune encore, bien que vivant en plein milieu 
païen, Kateri manifestait des dispositions d’âme très ex-
ceptionnelles; elle semblait «naturellement chrétienne».

Intelligente, aimable, adroite dans les ouvrages d’art et 
de luxe, Kateri avait en plus un amour du travail très rare 
chez la femme indienne. Mais ce qu’on ne pouvait com-
prendre en elle, c’était son amour inné pour la pureté, le 
silence et la solitude. On ne la vit jamais assister aux réu-
nions publiques, aux jeux, aux spectacles, aux repas et 
autres divertissements populaires si fréquents dans ces 
milieux païens.



À 12 ans, ses parents adoptifs décidèrent de la marier. 
Elle refusa net et, par la suite, s’obstina dans son refus. 
Quel scandale! Tout le monde se moqua d’elle et, à partir 
de ce jour, elle fut durement persécutée.

Dieu envoya des missionnaires au village de Kateri; la 
jeune iroquoise les rencontra par des circonstances pro-
videntielles. Elle écoutait avec avidité leurs instructions, 
pensait souvent à ce Jésus qui rend les coeurs si bons et 
les visages si lumineux; elle rêvait de recevoir le Baptême 
afin d’être chrétienne comme sa mère. Ce grand jour arri-
va pour elle le 18 avril 1676; elle avait 20 ans.

Déjà magnifiquement préparée par la pratique des ver-
tus, la prière, le sacrifice et la ténacité dans la lutte pour 
le bien, Kateri fut encore fortifiée par la grâce du Baptême 
qui lui donna le courage de monter jusqu’au Calvaire.

Nous ne pouvons relater ici toutes les souffrances de la 
sainte enfant. Qu’il suffise de dire qu’à un moment donné, 
son existence devint si pénible et les attaques contre sa 
foi si intenses, qu’avec l’autorisation du missionnaire, Ka-
teri décida de s’enfuir de son village et alla se réfugier à la 
mission du Sault, près de Montréal. C’est dans cet oasis 
de ferveur chrétienne qu’elle fut accueillie à bras ouverts. 
C’est là que se perfectionna sa vertu.

Elle était avide de souffrances. La Passion du Sauveur 
enflammait son amour et stimulait son énergie. Elle pas-
sait des heures en prière, soit au pied du Saint-Sacre-
ment, soit dans la solitude d’un bois.

Encore au Sault, une de ses parentes la pressa de se 
marier. Tout fut inutile. Elle préférait souffrir les railleries, 
les privations plutôt que d’y consentir.

Bien plus, elle sollicita du missionnaire la grâce de faire 
voeu de virginité, tout comme les religieuses qu’elle visita 
un jour à Ville-Marie. Cette faveur lui fut enfin accordée le 
25 mars 1679. Kateri devenait la première vierge Indienne 
de la Nouvelle-France. Jésus, dont elle était désormais 
l’épouse, Jésus au Tabernacle, Jésus au Saint-Sacrifice, 
Jésus dans son coeur par la Sainte Communion, c’était 
sa vie, son ravissement.

Après bien des maladies et infirmités, Kateri s’éteignit 
saintement. Ces quelques lignes ne sont qu’un aperçu 
très sommaire de sainte Kateri. Sa biographie est dispo-
nible aux Éditions Magnificat.
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18 avril
Le quatorzième jour des Calendes de mai, de la lune le...

Au mont Sénario, en Toscane, l’anniversaire de saint 
Amidéi confesseur, l’un des sept fondateurs de 

l’ordre des Servites de la bienheureuse Vierge Marie.Il 
se signala par son très ardent amour de Dieu. Sa fête se 
célèbre avec celle de ses compagnons la veille des ides 
de février(12février).

A Rome, le bienheureux Apollonius sénateur. Sous 
l’empereur Commode et le préfet Perennius, il fut dé-
noncé comme chrétien par un de ses esclaves ; obligé 
de rendre raison de sa foi devant le Sénat, il composa 
une excellante apologie qu’il lu en plein Sénat, mais, 
par une sentence de cette assemblée, il fut néanmoins 
décapité pour le Christ.

A Messine, en Sicile, l’anniversaire des saints martyrs 

Eleuthére, évêque d’Illirie, et Anthie sa mére. Célé-
bre par la sainteté de sa vie et la vertu de ses miracles. 
Eleuthére fut, sous l’empereur Adrien, étendu sur un lit 
de fer chauffé au rouge, jeté ensuite dans une chaudière 
d’huile et de résine bouillante, puis exposé aux lions, 
qui ne lui firent aucun mal ; enfin on lui coupa la gorge 
en même temps qu’à sa mère.

 A Cordoue, saint Parfait, prêtre et martyr, massacré 
par les Maures, pour avoir invectivé contre la secte de 
Mahomet et proclamé avec force la foi au Christ. 

A Messine, en Sicile, saint Corèbe préfet: converti à la 
foi par saint Eleuthère, il périt par le glaive.

A Brescia, saint Calocer martyr. Attiré au Christ par 
les saints martyrs Faustin et Jovite, il accomplit son glo-
rieux combat pour la foi, sous l’empereur Adrien. 

A Milan, saint Galdin, cardinal et évêque de cette 
ville. Il rendit son âme à Dieu en achevant un sermon 
contre les hérétiques. 
Et inscrits récemment : 
À Angers, en 1794, le bienheureux Joseph Moreau, prêtre 
et martyr, guillotiné en haine de la foi chrétienne, le ven-
dredi de la Passion du Seigneur, pendant la Révolution 
française.
À Majdanek, près de Lublin, en Pologne, en 1943, le 
bienheureux Romain Archutowski, prêtre et martyr. Il fut 
jeté en prison par des soldats étrangers à cause de sa pro-
fession de la foi chrétienne et parvint à la gloire éternelle, 
victime de la faim et de la maladie.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Bse Marie de l’Incarnation
Carmélite (1545-1618)

La bienheureuse Marie de l’Incarnation naquit à 
Paris. Elle fut, dès sa jeunesse, attirée vers la vie 
religieuse. Ses parents s’opposèrent à sa voca-

tion, préférant pour elle un riche mariage.
La pieuse enfant dut se résigner; après quelques an-

nées qu’elle passa dans l’humilité, la prière et la morti-
fication, elle fut mariée à un noble gentilhomme nommé 
Pierre Acarie. Une fois son sacrifice fait, la jeune épouse 
ne songea plus qu’à se sanctifier dans ce nouvel état.

Elle éleva ses trois garçons et ses trois filles avec un 
rare dévouement, surveillant leurs prières, leurs travaux, 
leurs jeux, et les soumettant à une règle sage toujours 
ponctuellement exécutée: «Maintenant je suis vraiment 
heureuse, leur dit-elle un jour, je vois que vous aimez 
Dieu et que Dieu vous aime!»

Son mari eut à subir de grandes épreuves, qu’elle par-
tagea avec une parfaite résignation. Plus tard, elle n’en 
parlait qu’avec joie: «Quel temps! Quels heureux jours! 
Qu’on trouve bien Dieu dans l’épreuve!»

Mme Acarie eut la plus grande part à l’introduction des 
Carmélites en France. Elle entra elle-même au Carmel 
après la mort de son mari, à la condition de n’être que 
soeur converse: «Ma Mère, dit-elle en arrivant, je suis 
une pauvre mendiante qui vient supplier la Miséricorde 



divine et me jeter dans les bras de la religion.»
On la vit toujours occupée aux plus bas offices, cuisine, 

vaisselle, raccommodage. Parmi les belles paroles qu’on 
cite d’elle, en voici quelques-unes:

«Le seau du puits ne s’emplit pas à moins qu’il ne 
s’abaisse; moi, je reste vide faute de m’abaisser.»

-- «Je suis gonflée d’orgueil comme les reptiles sont 
gonflés de venin.»

Dans ses souffrances: «Quoi! Mourir sans souffrir! Le 
désir de souffrir me fera mourir!»

Peu avant sa mort: «Ce que je souffre n’est rien en 
comparaison de ce que je voudrais souffrir, et pourtant 
quelles douleurs! Mon Dieu, ayez pitié de moi.»
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19 avril
Le treizième jour des Calendes de mai, de la lune le...

A Corinthe, l’anniversaire de saint Timon, l’un des 
sept premiers diacres. Il résida d’abord à Berée 

(auj. Alep) pour enseigner; continuant ensuite àré-
pandre la parole du Seigneur, il se rendit à Corinthe, 
où, selon la tradition, les Juifs et les Grecs le jetèrent 
dans les flammes, mais il n’en reçut aucune atteinte. Il 
fut enfin attaché à une croix et y acheva son martyre. 

A Cantorbéry, en Angleterre, saint Elphège, évêque 
et confesseur.

A Mélitène, en Arménie les saints martyrs Hermo-
gène, Caïus, Expédit, Aristonique, Rufus et Galantas : 
ils furent tous couronnés en un même jour. 

A Collioure, dans l’Espagne Tarragonaise (auj. dans 
le Roussillon), la passion de saint Vincent martyr. 

Le même jour, les saints martyrs Socrate et Denis, qui 
furent transpercés à coups de lances. 

A Jérusalem, saint Paphnuce martyr. 
A Rome, saint Léon IX pape, remarquable par la re-

nommée de ses vertus et de ses miracles. 
A Antioche de Pisidie, saint Georges évêque, qui 

mourut en exil pour le culte des saintes images. 
Au monastère de Lobbes, en Belgique, saint Ursmar 

évêque.
A Florence, saint Crescent confesseur, disciple du 

bienheureux Zénobe évêque. 
Et inscrits récemment : 
 En Afrique, en 250, saint Mappalique, martyr. Animé 
d’un sentiment de piété filiale, il demanda d’accorder le 
pardon à sa mère et à sa sœur, qui avaient failli durant la 
persécution de l’empereur Dèce, et fut couronné du mar-
tyre, ayant été lui-même conduit au tribunal. Avec lui sont 
associés beaucoup d’autres saints martyrs qui confessèrent 
le Christ : Bassus dans une carrière, Fortunion en prison, 
Paul après son interrogatoire, Fortunée, Victorin, Victor, 
Heremius, Credula, Hereda, Donat, Firmus, Vénustus, 
Fructus, Julie, Martial et Ariston, qui moururent de faim 
en prison.
 À Londres, en 1602, le bienheureux Jacques Duckett, 

homme marié et martyr. Exerçant le métier de libraire, 
il fut dénoncé pour avoir vendu des livres catholiques et 
passa neuf années en prison avant d’être pendu à Tyburn, 
sous la reine Élisabeth Ière, en même temps que son accu-
sateur, qu’en mourant il exhorta à mourir en catholique.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, 

confesseurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Elphège
Archevêque de Cantorbéry, martyr (954-1012)

Saint Elphège sortait d’une famille distinguée d’An-
gleterre. Il reçut une excellente éducation et ne 
tarda pas, malgré la voix de la chair et du sang, 

à quitter le monde pour la solitude, puis ensuite pour le 
cloître, à la demande de bons religieux qui voulurent se 
mettre sous sa direction. Le saint abbé exigea que la 
règle fût observée à la lettre, et Dieu vint à son aide par 
un miracle, pour soumettre à la ferme conduite plusieurs 
moines d’abord récalcitrants.

Son mérite le fit placer bientôt, malgré les réclamations 
de son humilité, sur le siège épiscopal de Winchester, et 
plus tard sur le siège archiépiscopal de Cantorbéry, où il 
succéda à saint Dunstan.

Sa vie resta celle d’un moine. Il se levait régulièrement 
à minuit et priait longtemps pieds nus. Ses grandes aus-
térités n’enlevaient rien à la douceur de son caractère; 
ses aumônes étaient abondantes, sa charité sans bornes.

Elphège, pendant une irruption des Danois en Angle-
terre, se dévoua pour le salut de son peuple. Il alla trou-
ver les barbares, et, après avoir traité avec eux du rachat 
des captifs, il leur annonça l’Évangile. Un bon nombre 
se convertirent à sa parole; mais les autres, plus furieux, 
s’avancèrent jusqu’à Cantorbéry pour l’assiéger.

Le saint Pontife voulut être à son poste. Durant le siège, 
il ne cessa d’exhorter ses brebis à s’armer de courage 
contre tous les événements et à défendre leur foi jusqu’à 
la mort. Dieu permit que la ville cédât à la force; les as-
siégés furent passés en masse au fil de l’épée. Elphège 
courut sur le théâtre du massacre, espérant apaiser les 
vainqueurs:

«Épargnez ces innocents, s’écria-t-il. Quelle gloire y a-
t-il à répandre leur sang? Tournez contre moi toute votre 
indignation; je me la suis méritée en rachetant vos pri-
sonniers.»

Les Danois farouches, irrités de cette sainte liberté, 
se saisissent de lui, l’accablent de mauvais traitements, 
incendient devant lui sa cathédrale, égorgent ses moines 
et le jettent en prison. Frappé à coups de hache et lapidé, 
pendant son supplice, il priait pour ses bourreaux.
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20 avril
Le douzième jour des Calendes de mai, de la lune le...

A Rome, les saints martyrs Sulpice et Servilien. 
Convertis à la foi du Christ par les exhortations et 

les miracles de la bienheureuse vierge Domitille, ils re-
fusèrent tous deux de sacrifier aux idoles, et, par ordre 



d’Anien préfet de la ville, ils furent décapités durant la 
persécution de Trajan. 

A Nicomédie, les saints martyrs Victor, Zotique, Zé-
non, Acindyne, Césaire, Sévérien, Chrysophore, Théo-
nas et Antonin. Sous l’empereur Dioclétien, après avoir 
été convertis au Christ par la passion et les miracles du 
bienheureux Georges, ils furent diversement éprouvés 
pour leur constance inébranlable à confesser la foi, et ils 
consommèrent leur martyre.

 A Tomi, en Scythie, saint Théotime évêque, pour qui 
les barbares infidèles eux-mêmes eurent de la vénéra-
tion, à cause de son insigne sainteté et de ses miracles.

A Embrun, dans les Gaules, saint Marcellin, premier 
évêque de cette ville. Sous l’inspiration de Dieu, il vint 
d’Afrique avec ses saints compagnons Vincent et Dom-
nin. Par sa parole et par ses miracles, qui continuent 
encore de nos jours, il éclaira la plus grande partie 
des peuples répandus dans les Alpes- Maritimes, et les 
convertit à la foi du Christ. 

A Auxerre, saint Marcien prêtre. 
A Constantinople, saint Théodore confesseur, sur-

nommé Trichinas, à cause du rude cilice dont il était 
revêtu. Il brilla par de nombreux miracles opérés sur-
tout contre les démons. De son corps découle une huile 
qui rend la santé aux malades.

 A Montepulciano, en Toscane, sainte Agnès vierge, 
de l’Ordre de saint Dominique, célèbre par ses miracles.
Et inscrits récemment : 
 À Lancastre en Angleterre, en 1584, les bienheureux 
martyrs Jacques Bell et Jean Finch. Le premier, qui était 
prêtre, se réconcilia avec l’Église catholique sur l’exhorta-
tion d’une pieuse femme, après vingt années passées dans 
l’apostasie ; le second, père de famille, paysan et catéchiste, 
subit de nombreuses années de prison, torturé par la faim 
et par d’autres supplices. Ils parvinrent ensemble aux joies 
éternelles, sous la reine Élisabeth Ière.
 À Londres, en 1584, les bienheureux Richard Sargeant 
et Guillaume Thomson, prêtres et martyrs. Condamnés à 
la peine capitale pour être entrés en Angleterre et y être 
demeurés alors qu’ils étaient prêtres, ils furent conduits au 
supplice à Tyburn.
 À Cloyne en Irlande, en 1585, le bienheureux Maurice 
MacKenraghty, prêtre et martyr. Il fut livré au supplice de 
la potence après deux années de prison, parce qu’il refusait 
de reconnaître l’autorité de la reine Élisabeth Ière dans le 
domaine spirituel.
 À York en Angleterre, en 1593, le bienheureux Antoine 
Page, prêtre et martyr. Homme doux et honnête, il fut 
condamné à de cruels supplices à cause de son sacerdoce.
 À Londres, en 1602, les bienheureux François Page, de la 
Compagnie de Jésus, et Robert Watkinson, prêtres et mar-
tyrs. Ils montèrent ensemble à l’échafaud à Tyburn, sous 
la reine Élisabeth Ière, à cause de leur sacerdoce, que le 

second avait reçu un mois seulement auparavant.
 Près de Linz, en Autriche, en 1942, le bienheureux Anas-
tase Pankiewicz, prêtre de l’Ordre des Frères Mineurs et 
martyr, déporté au camp de concentration de Dachau. Il 
témoigna de la foi jusqu’à la mort contre un régime qui 
opprimait la dignité chrétienne. Lorsqu’on le mena à la 
chambre à gaz, il succomba en cours de route.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
A Tulle, en l’an 1665, aux grottes de St Antoine, les pro-
testants massacrent deux frères franciscains. L’ermitage 
est saccagé et incendié, la chapelle pillée.

Sainte Agnès de Montepulciano
Vierge (1268-1317)

Sainte Agnès naquit à Graciano-Vecchio, en Italie, 
en 1268, de parents suffisamment fortunés et très 
bons chrétiens. Dès l’âge de 9 ans elle entre chez 

les Religieuses du Sac à Montepulciano, où on lui confie-
ra bientôt la charge d’économe; à 17 ans elle dirige la 
construction du couvent à Procéna, où par le bref pon-
tifical elle devient abbesse; à 32 ans elle revient à Mon-
tepulciano pour y fonder un couvent de Soeurs Domini-
caines, où elle sera prieure. Elle meurt le 20 avril 1317, à 
l’âge de 49 ans. Son corps, miraculeusement préservé de 
la corruption du tombeau, repose au Couvent des Domi-
nicaines de Montepulciano. Elle fut béatifiée par Clément 
VIII en 1608 et canonisée par Benoît XIII en 1726.

Sainte Agnès est avant tout une âme contemplative. 
Pour elle, Dieu c’est le Bien-Aimé: elle Lui manifeste 
une amitié sans réserve, une tendresse sans limite, une 
confiance sans borne; Il la comble de faveurs extraor-
dinaires, répond empressément à ses désirs et satisfait 
même ses moindres caprices. Aussi la représente-t-on 
caressant l’Agneau de Dieu qu’elle tient dans ses bras et 
dont elle porte le nom.

À 4 ans, à l’âge où les enfants ne savent que jouer, 
sainte Agnès cherchait la solitude pour mieux prier; à 9 
ans, à l’âge où déjà les parents fiançaient leur fille, elle 
obtient de ses parents d’entrer en religion pour être, elle 
aussi, à son Bien-Aimé. Désormais, sa vie ne sera plus 
qu’une continuelle oraison.

Un jour qu’elle fut longtemps ravie en extase, l’heure 
de la Messe passa sans qu’elle ne s’en aperçut. Reve-
nue à elle-même, elle se mit à pleurer de ne pouvoir ce 
matin-là recevoir son Bien-Aimé. Jésus lui envoie alors 
porter la Sainte Communion par l’Ange qui L’avait assisté 
dans Son agonie. C’est encore cet Ange qui viendra lui 
annoncer les souffrances et la mort qu’elle aura à endu-
rer: «Prends ce calice, ô bien-aimée du Christ, lui dira-t-il, 
bois comme Lui jusqu’à la lie». Elle prendra la coupe, et 
la videra, lui semble-t-il, toute entière.

La vie s’en allait, et les religieuses, la voyant mourir, la 
suppliaient de demander sa guérison. «Si vous m’aimiez 
vraiment, leur répondit-elle, vous vous réjouiriez de ma 
mort, puisque je m’en vais à mon Bien-Aimé. Je vous 
serai plus utile au Paradis qu’ici; ayez confiance, je serai 
toujours avec vous». Quelques instants après, levant les 
yeux et les mains vers le Ciel, elle dit avec un sourire ra-



vissant cette dernière parole: «Mon Bien-Aimé est à moi, 
je ne Le quitterai plus».

h― ç―g

21 avril
Le onzième jour des Calendes de mai, de la lune le...

A Cantorbéry, en Angleterre, saint Anselme, évêque, 
confesseur et docteur de l’église, illustre par sa 

sainteté et sa science. 
En Perse, l’anniversaire de saint Siméon, évêque de 

Séleucie et de Ctésiphon. Par ordre de Sapor, roi des 
Perses, il fut arrêté, chargé de fers, présenté à des tri-
bunaux d’iniquité; comme il refusait d’adorer le soleil 
et rendait témoignage à Jésus-Christ d’une voix libre 
et assurée, il fut d’abord enfermé dans une étroite pri-
son et y demeura longtemps avec cent autres chrétiens, 
parmi lesquels il y avait des évêques, des prêtres et des 
clercs de divers ordres. Usthazane, père nourricier du 
roi, qui autrefois avait renié la foi, et qui, depuis, avait 
fait pénitence de son péché, à la persuasion de Siméon, 
souffrit le martyre avec courage; le lendemain, jour 
anniversaire de la Passion du Seigneur, tous les com-
pagnons de Siméon furent égorgés en sa présence pen-
dant qu’il exhortait chacun d’eux; il fut enfin lui-même 
décapité le dernier de tous. Avec lui souffrirent encore 
Abdécalas et Ananie, ses prêtres, personnages très dis-
tingués. Pusice, surintendant des ouvriers du roi, ayant 
relevé le courage d’Ananie, qui semblait chanceler, eut 
lui-même le cou percé vers le tendon et par cette ouver-
ture on lui arracha la langue. Quand il eut expiré dans 
ce cruel supplice, sa fille, vierge consacré à Dieu, subit 
de nombreux et cruels tourments et fut enfin décapitée.

A Alexandrie, les saints martyrs Arator prêtre, For-
tunat, Félix, Silvius et Vital, qui moururent en prison.

A Nicomédie, les saints martyrs Apollon, Isace et 
Codrat. Sous l’empereur Dioclétien, le dernier fut 
décapité, et peu de jours après lui, les deux premiers, 
mourant de faim dans les fers, méritèrent la couronne 
du martyre. 

A Antioche, saint Anastase le Sinaïte, évêque. 
A Altoetting l’Ancienne, en Bavière, saint Conrad 

de Parzham, confesseur, de l’Ordre des Frères Mineurs 
Capucins, remarquable par sa charité et son don d’orai-
son. Célèbre par ses miracles, il a été inscrit au nombre 
des saints par le pape Pie XI. 
Et inscrit récemment : 
À Nochistlan sur le territoire de Guadalajara, au Mexique, 
en 1927, saint Romain Adame, prêtre et martyr. Il subit 
le martyre durant la persécution contre l’Église, parce qu’il 
avait confessé le Christ Roi.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Anselme
Archevêque de Cantorbéry, Docteur de l’Église 

(1034-1109)

Anselme naquit à Aoste, en Piémont. Sa pieuse 
mère Ermengarde lui apprit de bonne heure à ai-
mer Dieu et la Très Sainte Vierge; mais, privé du 

soutien maternel vers l’âge de quinze ans, poursuivi dans 
sa vocation religieuse par un père mondain et intraitable, 
il se laissa entraîner par le monde.

Las d’être la victime de son père, il s’enfuit en France, 
et se fixa comme étudiant à l’abbaye du Bec, en Nor-
mandie. Là il dit à Lafranc, chef de cette célèbre école: 
«Trois chemins me sont ouverts: être religieux au Bec, 
vivre en ermite, ou rester dans le monde pour soulager 
les pauvres avec mes richesses: parlez, je vous obéis.» 
Lafranc se prononça pour la vie religieuse. Ce jour-là, 
l’abbaye du Bec fit la plus brillante de ses conquêtes. 
Anselme avait vingt-sept ans.

Quand bientôt Lafranc prit possession du siège archié-
piscopal de Cantorbéry, il fut élu prieur de l’abbaye, mal-
gré toutes ses résistances; il était déjà non seulement un 
savant, mais un Saint. De prieur, il devint abbé, et dut 
encore accepter par force ce fardeau, dont lui seul se 
croyait indigne.

Sa vertu croissait avec la grandeur de ses charges. Le 
temps que lui laissait libre la conduite du couvent, il le 
passait dans l’étude de l’Écriture Sainte et la composition 
d’ouvrages pieux ou philosophiques. La prière toutefois 
passait avant tout le reste; l’aube le retrouvait fréquem-
ment à genoux. Un jour le frère excitateur, allant réveil-
ler ses frères pour le chant des Matines, aperçut dans la 
salle du chapitre, une vive lumière; c’était le saint abbé en 
prière, environné d’une auréole de feu.

Forcé par la voix du Ciel, le roi d’Angleterre, Guillaume, 
le nomme archevêque de Cantorbéry; Anselme refuse 
obstinément; mais, malgré lui, il est porté en triomphe sur 
le trône des Pontifes. Huit mois après, il n’était pas sa-
cré; c’est qu’il exigeait comme condition la restitution des 
biens enlevés par le roi à l’Église de Cantorbéry. Le roi 
promit; mais il manqua à sa parole, et dès lors Anselme, 
inébranlable dans le maintien de ses droits, ne fut plus 
qu’un grand persécuté.

Obligé de fuir, il traversa triomphalement la France, et 
alla visiter le Pape, qui le proclama hautement «héros 
de doctrine et de vertu; intrépide dans les combats de la 
foi.» Quand Anselme apprit la mort tragique de Guillaume 
dans une partie de chasse, il s’écria en fondant en larmes: 
«Hélas! J’eusse donné ma vie pour lui épargner cette 
mort terrible!» Anselme put revenir en Angleterre, vivre 
quelques années en paix sur son siège, et il vit refleurir la 
religion dans son Église.
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22 avril
Le dixième jour des Calendes de mai, de la lune le...

A Rome encore, saint Caïus, pape et martyr, qui re-
çut la couronne du martyre sous l’empereur Dio-

clétien. 
A Smyrne, les saints Apelle et Lucius, deux d’entre les 

premiers disciples du Christ. 



Le même jour, de nombreux saints martyrs, qui, dans 
toutes les provinces de la Perse, sous le roi Sapor, furent 
massacrés pour le nom du Christ, un an après la mort 
de saint Siméon, au jour également où l’on célébrait la 
commémoraison de la Passion du Seigneur. Dans ce 
combat pour la foi, moururent l’eunuque Azade, l’un 
des favoris du roi; l’évêque Millès, illustre par sa sain-
teté et l’éclat de ses miracles; l’évêque Acepsimas, et son 
prêtre Jacques; deux autres prêtres Aïthala et Joseph; 
Azadane et Abdièse diacres, et plusieurs autres clercs; 
de même: les évêques Maréas et Bicor, vingt autres 
évêques, et près de deux cent cinquante membres de 
leur clergé; un grand nombre de moines et de vierges 
consacrées à Dieu. Parmi ces dernières se trouvèrent 
Tarbule, sœur de l’évêque Siméon et sa suivante, qui 
furent attachées à des poteaux, sciées en deux, et ainsi 
mises à mort dans ce raffinement de cruauté. 

En Perse encore, les saints Parmène, Heliménas, 
Chrysotèle, prêtres, Luc et Mucius, diacres. Leur mar-
tyre est décrit dans les Actes des saints Abdon et Sennen. 

A Alexandrie, l’anniversaire de saint Léonide martyr, 
qui souffrit sous Sévère. 

A Lyon, en Gaule, saint Epipode : arrêté avec 
Alexandre son collègue, durant la persécution d’Anto-
nin Verus, il souffrit de très cruels tourments et acheva 
son martyre par la décapitation. 

A Constantinople, saint Agapit Ier, pape, dont le 
bienheureux Grégoire le Grand atteste la sainteté. Son 
corps rapporté àRome fut inhumé au Vatican.

 A Sens, saint Léon, évêque et confesseur. 
A Anastasiopolis, en Galatie, saint Théodore évêque, 

célèbre par ses miracles.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Léonide
Père d’Origène et Martyr († 202)

L’an 202 vit éclater une cruelle persécution qui fit 
couler dans tout l’empire, et surtout en Egypte, 
le sang d’une multitude de chrétiens. Parmi ceux 

dont le triomphe illustra la ville d’Alexandrie, on compte 
saint Léonide.

Sa principale gloire, après son martyre, est d’avoir don-
né la vie à l’un des plus fameux génies qui aient paru 
sur la terre, le grand Origène. Léonide était probablement 
un rhéteur d’Alexandrie, philosophe chrétien, également 
versé dans les sciences sacrées et profanes.

Parmi ses sept enfants, il donna un soin tout spécial à 
l’éducation d’Origène, dont il pressentait le brillant ave-
nir; mais, tout en ornant son esprit de toutes les autres 
connaissances, il l’initia surtout à la connaissance des 
Saintes Écritures.

Chaque jour l’enfant était obligé d’apprendre par coeur 
et de réciter quelques pages des Livres divins, et son 
esprit vif et curieux se plaisait singulièrement à ce genre 
d’étude. Sans se contenter du sens que présente tout 

d’abord la lettre du texte sacré, il en cherchait de plus 
profonds, trahissant ainsi dès l’origine son penchant à 
scruter les vérités de la foi. Il accablait son père de ques-
tions un peu difficiles, il demandait des explications qui ne 
laissaient pas quelques fois d’embarrasser le précepteur.

En apparence et devant l’enfant, Léonide tâchait de 
modérer cette ardeur intempestive; il exhortait l’impatient 
élève à s’en tenir au sens littéral de l’Écriture, sans vou-
loir résoudre des problèmes qui n’étaient pas de son âge; 
mais au fond et en lui-même, l’heureux père se réjouissait 
de voir une intelligence si précoce, et il remerciait Dieu 
de lui avoir donné un tel fils. Souvent même, pendant 
que l’enfant dormait, le pieux chrétien s’approchait de lui 
doucement, et lui découvrant la poitrine, il la baisait avec 
respect comme un sanctuaire où résidait l’Esprit-Saint.

Léonide ayant été pris par les persécuteurs, Origène 
voulait le rejoindre en prison, mais, sur les instances de 
sa mère, il se contenta d’écrire une lettre à son père pour 
l’exhorter au martyre. Léonide fut décapité. La confisca-
tion de ses biens réduisit sa famille à une extrême pau-
vreté; mais l’hospitalité généreuse d’une noble dame la 
sauva du besoin.

Quant à Origène, «pour le talent et l’étendue de ses 
connaissances, il l’emporte sur la plupart des Pères de 
l’Église; en tous cas, il n’est inférieur à aucun,» dit Mgr 
Freppel. Mais ses spéculations hasardées l’ont privé du 
titre de Saint et de Docteur.

h― ç―g

23 avril
Le neuvième jour des Calendes de mai, de la lune le...

L’anniversaire de saint Georges martyr, dont l’église 
de Dieu honore le triomphe, particuliérement glo-

rieux entre ceux des autres martyrs.
Au village de Tenkitten, sur le golfe de Dantzig, 

en Prusse, l’anniversaire de saint Adalbert, évêque de 
Prague et martyr. Il prêcha l’Evangile aux Polonais et 
aux Hongrois. 

A Valence, en Gaule, la passion des saints martyrs 
Félix prêtre, Fortunat et Achillée diacres. Envoyés par 
l’évêque de Lyon, saint Irénée, pour prêcher la parole de 
Dieu, ils convertirent à la foi du Christ la plus grande 
partie de la ville et furent mis en prison par le chef 
Corneille; ils subirent ensuite une très longue flagel-
lation, eurent les jambes brisées, furent attachés à des 
roues auxquelles on imprimait une grande vitesse, puis 
étendus sur le chevalet au milieu d’une épaisse fumée, 
et enfin mis à mort par le glaive. 

A Milan, saint Marole, évêque et confesseur. 
A Toul, en France, saint Gérard, évêque de cette ville. 

V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Georges
Soldat, martyr, patron des militaires (280-303)



Saint Georges naquit à Lydda, en Palestine; son 
éducation fut toute chrétienne. Il suivit la carrière 
des arme comme son père, et bientôt sa beauté, sa 

distinction, son courage, l’élevèrent à la dignité de tribun 
militai dans la garde impériale.

Dioclétien ayant rallumé la persécution contre les chré-
tiens, l’indignation de Georges éclata en face même du 
tyran, devant lequel il exalta la grandeur du Dieu véri-
table et confondit l’impuissance des fausses divinités. Sa 
noble audace lui mérita le reproche d’ingratitude et des 
menaces de mort.

Georges profita de ses derniers jours de liberté pour 
distribuer ses biens aux pauvres et affranchir ses es-
claves. Ainsi préparé aux combats du Christ, le tribun 
aborde l’empereur lui-même et plaide devant lui la cause 
des chrétiens.

«Jeune homme, lui répond Dioclétien, songe à ton ave-
nir!

-- «Je suis chrétien, dit Georges, je n’ambitionne ni ne 
regrette rien dans ce monde; rien ne saurait ébranler ma 
foi.» Il est alors battu de verges, puis il subit l’affreux sup-
plice de la roue, après lequel un ange descend du Ciel 
pour guérir ses blessures.

Quelques jours après, le martyr reparaît plein de vie en 
présence de l’empereur, qui le croyait mort; il lui reproche 
de nouveau sa cruauté et l’engage à reconnaître le vrai 
Dieu. Trois jours il est abandonné sur un lit de chaux vive; 
on lui met ensuite des chaussures de fer rougies au feu, 
on lui fait avaler un poison très violent.

Georges, par la grâce de Dieu, subit toutes ces épreuves 
sans en ressentir aucun mal; plusieurs païens même se 
convertissent à la vue de tant de merveilles. Reconduit de 
nouveau dans sa prison, l’athlète invincible de la foi vit en 
songe Jésus-Christ descendre vers lui:

«Georges, lui dit-Il en lui présentant une couronne de 
pierres précieuses, voilà la récompense que Je te réserve 
au Ciel; ne crains rien, Je combattrai avec toi demain, et 
tu remporteras sur le démon une victoire définitive.»

Le jour suivant, Dioclétien tâcha d’ébranler le martyr 
par des flatteries: «Conduisez-moi devant vos dieux,» 
dit Georges. On l’y conduit, croyant qu’il va enfin sacri-
fier. Parvenu devant la statue d’Apollon, il fait le signe 
de la Croix et dit: «Veux-tu que je te fasse des sacrifices 
comme à Dieu?» La voix du démon répond: «Je ne suis 
pas Dieu; il n’y a de Dieu que Celui que tu prêches.» Et 
en même temps la statue tombe en poussière. Le peuple 
s’enfuit épouvanté, et l’empereur vaincu, humilié et fu-
rieux, fait trancher la tête au martyr.
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24 avril
Le huitième jour des Calendes de mai, de la lune le...

A Sévis, au pays des Grisons, saint Fidèle de Sigma-
ringen, prêtre de l’Ordre des Frères Mineurs Capu-

cins et martyr. Envoyé dans ce lieu pour prêcher la foi 
catholique, il fut massacré par les hérétiques, accom-
plissant ainsi son martyre. Il a été inscrit au nombre 
des saints martyrs par le souverain pontife Benoît XIV. 

A Rome, saint Sabas, chef de la milice. Accusé de 
visiter les chrétiens détenus en prison, il confessa cou-
rageusement le nom du Christ devant le juge, qui le 

fit brûler avec des torches ardentes, puis jeter dans une 
chaudière pleine de poix bouillante, d’où il sortit sain 
et sauf. Par ce miracle, il convertit au Christ soixante 
dix personnes, qui toutes montrèrent une constance 
inébranlable à confesser la foi et furent passées au fil de 
l’épée. Enfin Sabas fut jeté dans le fleuve et consomma 
ainsi son martyre.

A Lyon, en Gaule, l’anniversaire de saint Alexandre 
martyr. Durant la persécution d’Antonin Verus, il fut 
longtemps retenu en prison, puis tellement déchiré par 
la cruauté de ceux qui le frappaient, que ses côtes en 
furent disloquées, ses entrailles et ses intestins mis à nu; 
enfin il fut attaché àune croix, où épuisé, il rendit son 
esprit bienheureux. Avec lui souffrirent trente quatre 
autres chrétiens, dont on célèbre la mémoire à des jours 
différents. 

A Nicomédie, les saints martyrs Eusèbe, Néon, 
Léonce, Longin et quatre autres, qui, après avoir été 
cruellement tourmentés, périrent par le glaive, durant 
la persécution de Dioclétien. 

En Angleterre, la mise au tombeau de saint Mellitus 
évêque. Envoyé dans ce pays par le pape saint Grégoire, 
il convertit à la foi les Saxons de l’Est et leur roi.

 A Elvire, en Espagne, saint Grégoire, évêque et 
confesseur. 

A Brescia, saint Honoré évêque. 
A Iona, en d’Ecosse, saint Egbert, prêtre et moine, 

homme d’une humilité et d’une abstinence admirables.
 A Reims , en France, les saintes vierges Beuve et 

Dode. 
A Angers,en France,sainte Marie de sainte Euphrasie 

Pelletier, vierge, fondatrice de l’Institut des Sœurs du 
Bon Pasteur. Le souverain pontife Pie XII l’a inscrite au 
nombre des Saintes. 

A Milan, la conversion de saint Augustin évêque, 
confesseur et docteur de l’église. Le bienheureux évêque 
Ambroise lui enseigna la vérité de la foi catholique, puis 
le baptisa en ce jour. 
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Fidèle de Sigmaringen
Capucin, Martyr (1577-1622)

Saint Fidèle naquit à Sigmaringen, petite ville d’Al-
lemagne voisine de la Suisse. Son éducation fut 
soignée, même brillante, et ses vertus étaient si 

appréciées de ses condisciples, qu’ils l’appelaient le Phi-
losophe chrétien. Dès lors il s’approchait souvent des 
sacrements, visitait et soignait les malades dans les hôpi-
taux et passait des heures entières au pied des autels, 
dans une intime conversation avec Jésus-Christ.

Il exerça plusieurs années la profession d’avocat à Col-
mar, en Alsace, et s’y fit remarquer par sa loyauté, sa 
haine du mensonge et la sagesse de ses plaidoyers; il 
mérita le surnom d’Avocat des pauvres.



Bientôt pourtant la Lumière divine lui fit comprendre 
qu’il était difficile d’être en même temps riche avocat et 
bon chrétien: aussi il quitta sans hésiter le monde, où il 
eût fait bonne figure, pour se retirer chez les Capucins 
de Fribourg; il y prit l’habit en 1612, à l’âge de trente-cinq 
ans.

Les premières années de sa vie religieuse, d’abord 
remplies de consolations, furent bientôt éprouvées par de 
rudes et persistantes tentations de doutes sur sa voca-
tion. Des doutes, il eut la prudence de les confier au guide 
de son âme, qui le rassura et lui dit de prier Dieu avec 
ferveur pour connaître Sa Volonté définitive. Dieu lui ren-
dit dès lors la force et la paix; il fit vendre tous ses biens, 
dont il distribua le prix en bonnes oeuvres, et dépouillé de 
tout, il se réjouit d’être désormais un véritable enfant de 
saint François. Il se félicitait souvent depuis de l’heureux 
échange qu’il avait fait avec Dieu: «J’ai rendu, disait-il, les 
biens de la terre, et Dieu me donne en retour le royaume 
du Ciel!»

Fidèle ajoutait aux mortifications de la règle bien 
d’autres mortifications. Les meubles les plus pauvres, 
les habits les plus usés étaient l’objet de son ambition; 
les haires, les cilices, les ceintures armées de pointes de 
fer, les disciplines, suppléaient au martyre après lequel il 
soupirait; l’Avent, le Carême, les vigiles, il ne vivait que de 
pain, d’eau et de fruits secs: «Quel malheur, disait-il, si je 
combattais mollement sous ce Chef couronné d’épines!»

Lorsqu’il fut devenu prêtre, ses supérieurs l’envoyèrent 
prêcher, et ses succès furent tels, que la congrégation 
de la Propagande le choisit pour aller évangéliser les Fri-
sons, envahis par le protestantisme.

Son zèle fut celui d’un apôtre, sa vie sainte et austère 
était une prédication si éloquente, qu’elle convertit beau-
coup plus d’âmes que les sermons et les raisonnements. 
Parmi des sectaires furieux, il était chaque jour exposé à 
la mort. Le martyre vint enfin couronner ses voeux et ses 
mérites. Plusieurs protestants, par trahison, s’emparèrent 
un jour de lui, et le transpercèrent à coups de poignards.
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25 avril
Le septième jour des Calendes de mai, de la lune le...

A Rome, les Litanies majeures, à, Saint-Pierre. 
A Alexandrie, l’anniversaire du Bienheureux 

évangéliste Marc. Disciple et interprète de l’apôtre 
Pierre, il écrivit son évangile à la demande des chré-
tiens de Rome; puis, prenant avec lui ce livre, il se ren-
dit en Egypte, et fut le premier à annoncer le Christ à 
Alexandrie, où il établit une église. Dans la suite, il fut 
arrêté pour la foi du Christ, lié avec des cordes, trainé 
sur des cailloux et ainsi grièvement blessé. Puis enfermé 
dans une prison, il y fut d’abord réconforté par la visite 
d’un ange; enfin, le Seigneur lui-même, lui apparais-
sant, l’appela au royaume du ciel, la huitième année du 
règne de Néron.

A Alexandrie encore, saint Anien évêque, qui fut le 
disciple du bienheureux Marc et son successeur dans 
l’épiscopat. Après avoir brillé par ses vertus, il reposa 

dans le Seigneur.
A Antioche, saint Etienne, évêque et martyr: après 

avoir beaucoup souffert de la part des hérétiques, oppo-
sants au concile de Chalcédoine, il fut précipité dans 
l’Oronte, au temps de l’empereur Zénon.

A Syracuse, en Sicile, les saints frères martyrs Evode, 
Hermogène et Calliste.

A Lobbes, en Belgique, l’anniversaire de saint Ermin, 
évêque et confesseur.

A Antioche, les saints Philon et Agathopode diacres, 
dont le bienheureux Ignace, évêque et martyr, fait une 
mention élogieuse dans ses Lettres.  
Et inscrits récemment : 
Dans l’île de Wight en Angleterre, en 1586, les bienheu-
reux Robert Anderton et Guillaume Marsden, prêtres et 
martyrs. Condamnés à mort sous la reine Élisabeth Ière 
pour s’être réfugiés en Angleterre à la suite d’un naufrage, 
alors qu’ils étaient prêtres, ils subirent le martyre d’un 
cœur ferme et tranquille.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En France, en l’an 1562, des Adrets et ses troupes at-
taquent Valence, régulièrement mise à sac et pillée 
depuis trois ans parce qu’elle résiste à la constitution 
protestante. La ville est à nouveau ravagée, l’église in-
cendiée. Deux jours plus tard, le gouverneur catholique 
La Mothe-Gondrin est assassiné et sa dépouille pendue 
à la fenêtre.

Saint Marc
Évangéliste, Évêque d’Alexandrie(† c. 75)

Saint Marc était probablement de la race d’Aaron; 
il était né en Galilée. Il semble avoir fait partie du 
groupe des soixante-douze disciples du Sauveur; 

mais il nous apparaît surtout dans l’histoire comme le 
compagnon fidèle de l’apostolat de saint Pierre.

C’est sous l’inspiration du chef des Apôtres et à la 
demande des chrétiens de Rome qu’il écrivit l’Évangile 
qui porte son nom. Marc cependant ne suivit pas saint 
Pierre jusqu’à son glorieux martyre; mais il reçut de lui 
la mission spéciale d’évangéliser Alexandrie, l’Egypte et 
d’autres provinces africaines.

Le disciple ne faillit pas à sa tâche et porta aussi loin 
qu’il put, dans ces contrées, le flambeau de l’Évangile. 
Alexandrie en particulier devint un foyer si lumineux, 
la perfection chrétienne y arriva à un si haut point, que 
cette Église, comme celle de Jérusalem, ne formait qu’un 
coeur et qu’une âme dans le service de Jésus-Christ. La 
rage du démon ne pouvait manquer d’éclater.

Les païens endurcis résolurent la mort du saint évan-
géliste et cherchèrent tous les moyens de s’emparer de 
lui. Marc, pour assurer l’affermissement de son oeuvre, 
forma un clergé sûr et vraiment apostolique, puis échap-
pa aux pièges de ses ennemis en allant porter ailleurs la 
Croix de Jésus-Christ. Quelques années plus tard, il eut 
la consolation de retrouver l’Église d’Alexandrie de plus 



en plus florissante.
La nouvelle extension que prit la foi par sa présence, 

les conversions nombreuses provoquées par ses mi-
racles, renouvelèrent la rage des païens. Il fut saisi et 
traîné, une corde au cou, dans un lieu plein de rochers 
et de précipices. Après ce long et douloureux supplice, 
on le jeta en prison, où il fut consolé, la nuit suivante, par 
l’apparition d’un ange qui le fortifia pour le combat décisif, 
et par l’apparition du Sauveur Lui-même.

Le lendemain matin, Marc fut donc tiré de prison; on lui 
mit une seconde fois la corde au cou, on le renversa et on 
le traîna en poussant des hurlements furieux. La victime, 
pendant cette épreuve douloureuse, remerciait Dieu et 
implorait Sa miséricorde. Enfin broyé par les rochers où 
se heurtaient ses membres sanglants, il expira en disant: 
«Seigneur, je remets mon âme entre Vos mains.»

h― ç―g

26 avril
Le sixième jour des Calendes de mai, de la lune le...

A Rome, l’anniversaire du bienheureux Clet, pape et 
martyr. Il fut le deuxième successeur de l’apôtre 

Pierre dans le gouvernement de l’église, et reçut la cou-
ronne du martyre, pendant la persécution de Domi-
tien. Saint Marcellin, pape et martyr, dont l’anniver-
saire est mentionné le 8 des calendes de novembre (25 
octobre). 

A Amasée, dans le Pont, saint Basilée, évêque et 
martyr. Il souffrit une mort glorieuse sous l’empereur 
Licinius. Son corps fut jeté à la mer; mais un chrétien, 
nommé Elpidiphore, averti par un ange, le retrouva et 
lui donna une sépulture honorable. 

A Braga, en Lusitanie, (auj. le Portugal), saint Pierre 
martyr, premier évêque de cette ville.

A Vienne, en France, saint Clarent, évêque et confes-
seur. 

A Vérone, saint Lucidius évêque. 
Au monastère de Centule, en France, saint Riquier, 

prêtre et confesseur. 
A Troyes, en Gaule, sainte Exupérance vierge. 

Et inscrits récemment : 
À Moscou en Russie, au monastère de la Transfiguration, 
en 1396, déposition de saint Étienne, évêque de Perm. Il 
évangélisa le peuple des Zyrianes, inventant un alphabet 
pour les besoins de l’écriture, célébrant la liturgie dans la 
langue du peuple, détruisant les idoles, édifiant des églises 
et, avant tout, prêchant les vérités de la foi.
À Montjuic, près de Gérone en Espagne, en 1938, le bien-
heureux Jules Junyer Padern, prêtre de la Société salésienne 
et martyr. Quand faisait rage la persécution contre la foi, 
il mérita d’atteindre, par le martyre, la gloire de la vie 
éternelle.
Au monastère de Saint-Isidore de Dueñas, également en 
Espagne, en 1938, saint Raphaël Arnaiz Baron, religieux 
de l’Ordre de Cîteaux. Encore novice, il fut atteint d’une 

maladie grave et supporta sa mauvaise santé avec une 
extrême patience, plaçant toujours sa confiance en Dieu.
Au camp de concentration de Sachsenhausen en Alle-
magne, en 1942, le bienheureux Stanislas Kubista, prêtre 
de la Société du Verbe Divin et martyr. Il rendit son âme 
à Dieu en prison pendant la guerre, accablé de tortures, 
lorsque la Pologne était soumise à un régime militaire 
ennemi de Dieu. On commémore avec lui le bienheureux 
Ladislas Goral, évêque auxiliaire de Lublin, qui en ce 
même lieu et au cours de la même guerre, défendit coura-
geusement la dignité de l’homme et de la foi, et mourut en 
prison, un jour inconnu, épuisé par la maladie.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Marc
Évangéliste, Évêque d’Alexandrie(† c. 75)

Saint Marc était probablement de la race d’Aaron; 
il était né en Galilée. Il semble avoir fait partie du 
groupe des soixante-douze disciples du Sauveur; 

mais il nous apparaît surtout dans l’histoire comme le 
compagnon fidèle de l’apostolat de saint Pierre.

C’est sous l’inspiration du chef des Apôtres et à la 
demande des chrétiens de Rome qu’il écrivit l’Évangile 
qui porte son nom. Marc cependant ne suivit pas saint 
Pierre jusqu’à son glorieux martyre; mais il reçut de lui 
la mission spéciale d’évangéliser Alexandrie, l’Egypte et 
d’autres provinces africaines.

Le disciple ne faillit pas à sa tâche et porta aussi loin 
qu’il put, dans ces contrées, le flambeau de l’Évangile. 
Alexandrie en particulier devint un foyer si lumineux, 
la perfection chrétienne y arriva à un si haut point, que 
cette Église, comme celle de Jérusalem, ne formait qu’un 
coeur et qu’une âme dans le service de Jésus-Christ. La 
rage du démon ne pouvait manquer d’éclater.

Les païens endurcis résolurent la mort du saint évan-
géliste et cherchèrent tous les moyens de s’emparer de 
lui. Marc, pour assurer l’affermissement de son oeuvre, 
forma un clergé sûr et vraiment apostolique, puis échap-
pa aux pièges de ses ennemis en allant porter ailleurs la 
Croix de Jésus-Christ. Quelques années plus tard, il eut 
la consolation de retrouver l’Église d’Alexandrie de plus 
en plus florissante.

La nouvelle extension que prit la foi par sa présence, 
les conversions nombreuses provoquées par ses mi-
racles, renouvelèrent la rage des païens. Il fut saisi et 
traîné, une corde au cou, dans un lieu plein de rochers 
et de précipices. Après ce long et douloureux supplice, 
on le jeta en prison, où il fut consolé, la nuit suivante, par 
l’apparition d’un ange qui le fortifia pour le combat décisif, 
et par l’apparition du Sauveur Lui-même.

Le lendemain matin, Marc fut donc tiré de prison; on lui 
mit une seconde fois la corde au cou, on le renversa et on 
le traîna en poussant des hurlements furieux. La victime, 
pendant cette épreuve douloureuse, remerciait Dieu et 
implorait Sa miséricorde. Enfin broyé par les rochers où 
se heurtaient ses membres sanglants, il expira en disant: 
«Seigneur, je remets mon âme entre Vos mains.»
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27 avril
Le cinquième jour des Calendes de mai, de la lune le...

Saint Pierre Canisius, prétre de la Compagnie de 
Jésus, confesseur et docteur de l’église. Il s’en alla 

vers le Seigneur le 12 des Calendes de janvier (21 dé-
cembre). 

A Nicomédie, l’anniversaire de saint Anthime, évêque 
et martyr. Lors de la persécution de Dioclétien, il eut 
la tête tranchée pour avoir confessé le nom du Christ 
et obtint ainsi la gloire du martyre. Presque tout son 
troupeau le suivit: par sentence du juge, les uns furent 
décapités, les autres livrés aux flammes, d’autres furent 
mis sur des barques pour être noyés dans la mer.

A Tarse, en Cilicie, les saints Castor et Etienne mar-
tyrs.

A Bologne, saint Tertullien, évêque et confesseur. 
A Brescia, saint Théophile évêque. 
En Egypte, saint Théodore abbé, disciple de saint 

Pacôme.
A Constantinople, saint Jean abbé, qui combattit 

vaillamment, sous Léon l’Isaurien, pour le culte des 
saintes images. 

A Tarragone, en Espagne, le bienheureux Pierre Ar-
mengol, de l’Ordre de Sainte-Marie de la Merci, pour 
le rachat des captifs. Après avoir beaucoup souffert en 
Afrique pour la délivrance des fidèles, il finit sainte-
ment ses jours au monastère de Sainte-Marie des Prés. 

A Lucques, en Toscane, la bienheureuse Zita vierge, 
célèbre par la renommée de ses vertus et de ses miracles. 
Et inscrits récemment : 
À Kostor au Monténégro, en 1565, la bienheureuse 
Catherine, vierge. Baptisée dans l’Église orthodoxe, elle 
entra dans l’Ordre de la Pénitence de Saint-Dominique, 
recevant le nom d’Hosanna. Elle vécut en recluse durant 
cinquante-et-un ans, toute appliquée à la contemplation 
divine et priant intensément pour le peuple chrétien à 
l’époque de l’offensive des Turcs.
À Ninh Binh au Tonkin, en 1856, saint Laurent Nguyen 
Van Huong, prêtre et martyr. Arrêté alors qu’il allait de 
nuit visiter un mourant, il refusa de piétiner la croix et fut 
flagellé puis décapité, sous l’empereur Tu Duc.
À Salamanque en Espagne, en 1919, la bienheureuse 
Marie-Antonie Bandrés y Elosegui, vierge, de la Congré-
gation des Filles de Jésus. Elle consomma en peu de temps 
sa vie consacrée à Dieu, gardant son âme en paix même au 
milieu des épreuves.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En cette année 1562, Tours est prise par les milices de 

Condé. La cathédrale, sa façade et les grandes statues 
des piédroits sont détruites.

Sainte Zite (ou Zita)
Servante († 1278)

Dans la modeste condition de servante, sainte 
Zite s’éleva jusqu’au sommet de la perfection. 
Nulle, plus qu’elle, n’eut à souffrir de ces pro-

miscuités douteuses qui, de tout temps, ont été le fléau 
des grandes maisons; et nulle, à ce titre, ne mérite mieux 
qu’elle de servir de modèle et de patronne aux personnes 
en service qui veulent rester honnêtes.

Zite vint au monde en 1218, à Bozzanello, village près 
de Lucques. Ses parents n’étaient que de pauvres culti-
vateurs; mais ils étaient fervents chrétiens. Non plus que 
Jeanne d’Arc, Zite ne sut jamais lire ni écrire; nul autre 
que sa mère n’enseigna la doctrine chrétienne à cette 
sainte fille. Quand, par suite de sa vivacité naturelle ou 
de la légèreté de son âge, Zite se laissait aller à quelque 
chose de répréhensible, sa mère n’avait qu’à dire: «Ma 
fille, ce que tu fais déplaît à Dieu»: aussitôt l’enfant y re-
nonçait.

Parvenue à l’âge de douze ans, Zite fut placée comme 
servante chez un riche commerçant de Lucques, nommé 
Pagano di Fatinelli. Elle ne vit dans son état qu’une plus 
grande facilité de se sanctifier, en menant une vie labo-
rieuse et mortifiée; car on sait à quelles mortifications 
d’amour-propre silencieux est exposée à toute minute 
de la journée une pauvre servante, obligée, pour gagner 
sa vie, de satisfaire des caprices souvent contradictoires 
et parfois tyranniques. Fatinelli était bon, mais emporté; 
néanmoins la patience de la petite servante ne se dé-
mentit jamais. La volonté de ses maîtres fut toujours pour 
elle l’expression de la volonté de Dieu; elle ne montrait 
jamais ni hésitation ni mauvaise humeur. Il y avait en elle 
plus de support des défauts d’autrui et de vertu d’obéis-
sance que dans beaucoup de personnes religieuses à 
vœux solennels.

Zite avait pour devise: «La main au travail, le cœur 
à Dieu!» Elle disait encore: «Une servante paresseuse 
ne doit pas être appelée pieuse: une personne de notre 
condition qui affecte d’être pieuse, sans être essentielle-
ment laborieuse, n’a qu’une fausse piété. Travailler, c’est 
prier.» Zite avait la piété des saints, qui ne se contente 
pas de quelques pratiques extérieures, mais qui pénètre 
les profondeurs de l’âme. Elle n’était pas de celles qui 
sont plus promptes à prier qu’à pardonner, à aller à 
l’église qu’à vaquer aux devoirs de leur état, à donner 
une aumône qu’à réprimer leur langue ou à dompter leurs 
passions.

Tant de vertu n’était pas faite pour plaire au reste de 
la domesticité. Peu consciencieux dans leur service, les 
autres serviteurs de Fatinelli, ne pouvant faire de Zite leur 
complice, la calomnièrent. Dieu permit que ses maîtres 
ajoutassent foi aux mensonges: pendant plusieurs an-
nées, au lieu d’encouragements, la pauvre servante ne 
reçut que des reproches. Le maître finit enfin par recon-
naître le mérite de sa servante; il lui abandonna dès lors 
l’administration de sa maison et lui confia l’éducation de 
ses enfants.

Avec le consentement de son maître, Zite se servit de 
sa charge pour faire l’aumône. En temps de disette, il 
lui arriva de puiser dans le grenier et même de l’épuiser 
complètement; un jour que Fatinelli venait de vendre sa 



provision de fèves à un haut prix, il appela Zite pour l’aider 
à les mesurer. La pauvre fille, toute tremblante, n’osait 
approcher: il se trouva que le grenier, vide l’instant d’au-
paravant, se trouva plein à déborder.–– Une autre fois, la 
veille de Noël, par un grand froid, Zite se disposait à aller 
à l’office de nuit. Par compassion, son maître lui prêta sa 
pelisse, en lui recommandant d’en avoir bien soin. Mais 
voilà que, sur les marches de l’église, Zite rencontre un 
miséreux transi de froid; aussitôt elle ôte le manteau et 
le lui tend en disant: «Prenez cette pelisse jusqu’à la fin 
de l’office, et vous me la rendrez à la sortie.» Le malheur 
est qu’à la sortie le mendiant avait disparu, et que Zite 
en fut réduite à avouer sa mésaventure à Fatinelli qui prit 
fort mal la chose; quand tout à coup apparaît le mendiant 
avec la pelisse. Après l’avoir rendue, il disparut sans se 
faire connaître.

Douce, humble, soumise envers tout le monde, Zite 
était d’un courage intrépide envers les libertins. Un des 
domestiques ayant voulu se permettre avec elle certaines 
libertés, elle lui déchira le visage.

Sainte Zite mourut le 27 avril 1278. Elle n’avait servi 
qu’un seul maître pendant toute sa vie.
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28 avril
Le quatrième jour des Calendes de mai, de la lune le...

Saint Paul de la Croix, prêtre et confesseur. Fonda-
teur de la Congrégation de la Croix et de la Passion 

de Notre Seigneur Jésus-Christ. Il s’endormit dans le 
Seigneur le 15 des calendes de novembre (18 octobre). 

A Atina, en Campanie (auj. en Latium), saint Marc: 
ordonné évêque par le bienheureux apôtre Pierre, 
le premier il prêcha l’évangile au peuple du pays des 
Eques, et reçut la couronne du martyre pendant la per-
sécution de Domitien, sous le préfet Maxime.

 A Pruse, en Bithynie, les saints martyrs Patrice 
évêque, Acace, Ménandre et Polyène. 

Le même jour, les saints martyrs Aphrodise, Cara-
lippe, Agape et Eusèbe. 

En Pannonie, saint Pollion martyr, sous l’empereur 
Dioclétien. 

A Milan, sainte Valérie martyre, épouse de saint Vital 
et mère des saints Gervais et Protais. 

A Alexandrie, la passion de sainte Théodora, vierge 
et martyre. Comme elle refusait de sacrifier aux idoles, 
elle fut menée dans un lieu infâme, mais par une faveur 
spéciale de Dieu, l’un des frères nommé Didyme, chan-
geant d’habits avec elle, la délivra d’un si grand péril. 
Peu de temps après, durant la persécution de Dioclé-
tien, sous le préfet Eustrate, ils furent tourmentés puis 
couronnés ensemble. 

A Tarazona, en Espagne Tarragonaise, saint Prudence, 
évêque et confesseur.

A Corfinium (auj. San-Pelino), dans les Abruzzes, 
saint Pamphile, évêque de Valva, remarquable par sa 
charité envers les pauvres et par le don des miracles.Son 

corps repose àSulmona.
Au bourg de Saint-Laurent-sur-Sèvre, dans le diocèse 

de Luçon, saint Louis Marie Grignion de Montfort 
confesseur, fondateur des Missionnaires de la Société 
de Marie et des Filles de la Sagesse. Remarquable par 
son genre de vie apostolique, sa prédication et sa dévo-
tion à Marie, il a été inscrit au catalogue des Saints par 
le pape Pie XII. 
Et inscrits récemment : 
Saint Pierre Chanel, prêtre de la Société de Marie et mar-
tyr en 1841. Il se dépensa d’abord au soin des âmes des 
paysans et à l’éducation des enfants. Envoyé ensuite avec 
quelques compagnons pour évangéliser l’Océanie occiden-
tale, il aborda dans l’île de Futuna où il n’y avait pas 
encore de chrétiens. Se trouvant confronté à de nombreuses 
difficultés, il fit preuve d’une douceur singulière, convertis-
sant quelques âmes à la foi, parmi lesquelles le fils du roi 
lui-même, qui, irrité, donna l’ordre de le tuer. Il fut ainsi 
le premier martyr de l’Océanie.
À Ninh Binh au Tonkin en 1840, les saints martyrs 
Paul Pham Khac Khoan, prêtre, Jean-Baptiste Dinh Van 
Thanh et Pierre Nguyen Van Hieu, catéchistes. Mis aux 
fers et torturés pendant trois ans afin de les contraindre à 
renier la foi chrétienne, ils allèrent au devant du martyre 
qu’ils subirent par la décapitation, sous l’empereur Minh 
Mang..
Au camp de concentration de Mauthausen en Autriche, en 
1941, le bienheureux Joseph Cebula, prêtre de la Congré-
gation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée et 
martyr. De nationalité polonaise, il fut déporté de son pays 
et mis en prison en haine de la foi, subissant de cruelles 
tortures jusqu’à la mort.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Louis-Marie Grignion de Montfort
Fondateur d’Ordres religieux,

Docteur de la médiation de Marie (1673-1716)

Louis-Marie Grignion de La Bacheleraie naquit à 
Montfort-la-Cane, alors du diocèse de Saint-Ma-
lo, aujourd’hui de celui de Rennes, le 31 janvier 

1673. Par esprit de religion et d’humilité, il abandonna 
plus tard le nom de sa famille, pour prendre celui du lieu 
de sa naissance et de son baptême. Sa première édu-
cation fut pieuse et forte; il la compléta chez les Jésuites 
de Rennes, où il acquit la réputation d’un saint Louis de 
Gonzague.

La Providence le conduisit ensuite à Paris, pour y étu-
dier en diverses maisons tenues par les Sulpiciens, et à 
Saint-Sulpice même. Dans ce séminaire, où il brilla par 
son intelligence et sa profonde piété, on ne comprit pas 
assez les vues de Dieu sur lui. Dieu le permit ainsi pour 
le former à l’amour de la Croix, dont il devait être l’apôtre 
passionné. C’est à l’école de Saint-Sulpice qu’il puisa 
toutefois son merveilleux amour de Marie et qu’il se pré-
para à devenir Son apôtre et Son docteur.



Jeune prêtre, il fut d’abord aumônier à l’hôpital de Poi-
tiers, où il opéra une réforme aussi prompte qu’étonnante. 
Ballotté ensuite pendant quelques temps par les persé-
cutions que lui suscitaient les Jansénistes, il se rendit à 
Rome en vue de s’offrir au Pape pour les missions étran-
gères, et il reçut du Souverain Pontife l’ordre de travailler 
à l’évangélisation de la France.

Dès lors, pendant dix ans, il va de missions en mis-
sions, dans plusieurs diocèses de l’Ouest, qu’il remue et 
transforme par sa parole puissante, par la flamme de son 
zèle et par ses miracles. Il alimente sa vie spirituelle dans 
une prière continuelle et dans des retraites prolongées, 
il est l’objet des visites fréquentes de la Sainte Vierge. 
Ses cantiques populaires complètent les fruits étonnants 
de sa prédication; il plante partout la Croix; il sème par-
tout la dévotion au Rosaire: il prépare providentiellement 
les peuples de l’Ouest à leur résistance héroïque au flot 
destructeur de la Révolution, qui surgira en moins d’un 
siècle.

Après seize ans d’apostolat, il meurt en pleine prédi-
cation, à Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée), à quarante-
trois ans, laissant, pour continuer son oeuvre, une Société 
de missionnaires, les Soeurs de la Sagesse, et quelques 
Frères pour les écoles, connus partout aujourd’hui sous 
le nom de Frères de Saint-Gabriel. C’est un des plus 
grands saints des temps modernes, et le promoteur des 
prodigieux développements de la dévotion à la Sainte 
Vierge à notre époque.
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29 avril
Le troisième jour des Calendes de mai, de la lune le...

Saint Pierre, de l’ordre des Frères Prêcheurs, mar-
tyr, qui souffrit pour la foi catholique le 8 des ides 

d’avril (6 avril).
A Rome, l’anniversaire de sainte Catherine de Sienne 

vierge, du Tiers-Ordre de saint Dominique, célèbre par 
sa vie et par ses miracles. Elle a été inscrite au nombre 
des saintes vierges par le souverain pontife Pie II; sa fête 
se célèbre le jour suivant. 

A Paphos, en Chypre, saint Tychique, disciple du 
bienheureux apôtre Paul: celui-ci dans ses épitres l’ap-
pelle son frère très cher, son ministre fidèle, et son com-
pagnon dans le service du Seigneur.

A Pise, en Toscane, saint Torpès martyr. Il occupa 
d’abord un service important sous Néron, et fut l’un 
de ceux dont parle saint Paul dans sa Lettre écrite de 
Rome aux Philippiens : «Tous les saints vous saluent, 
mais principalement ceux qui sont de la maison de 
César.» Dans la suite, par ordre de Satellicus, il fut 
souffleté pour la foi du Christ, cruellement battu de 
verges, exposé aux bêtes pour en être dévoré, mais elles 
l’épargnèrent; il fut enfin décapité et acheva ainsi son 
martyre. 

A Cyrthe, en Numidie, l’anniversaire des saints 
évêques martyrs Agape et Secondin. Après un long exil 
dans cette ville, durant la persécution de Valérien, où 

la rage des païens fit les plus grands efforts pour faire 
perdre la foi aux justes, ces deux athlètes ajoutèrent 
à la dignité du sacerdoce la gloire d’un éclatant mar-
tyre. Avec eux souffrirent le soldat Emilien, les vierges 
consacrées Tertulle et Antonie, et une femme avec ses 
deux enfants jumeaux. 

Dans l’île de Corcyre, sept voleurs, qui, convertis au 
Christ par saint Jason, parvinrent à la vie éternelle par 
la voie du martyre. 

A Naples, en Campanie, saint Sévère évêque. Entre 
autres merveilles, il fit revivre un mort pour un temps, 
afin qu’il convainquit de fausseté le créancier impos-
teur d’une veuve et de ses pupilles. 

A Brescia, saint Paulin, évêque et confesseur. 
Au monastère de Cluny, en France, saint Hugues 

abbé. 
Au monastère de Molesmes, en France, saint Robert, 

qui fut le premier abbé de Citeaux.  
Et inscrits récemment : 
À Séoul, en 1841, saint Antoine Kim Song-u, martyr. Il 
avait l’habitude de réunir chez lui de nombreux fidèles et 
fut étranglé en prison pour le Christ.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Joseph-Benoît Cottolengo
Fondateur de la Piccola Casa de Turin (1786-1842)

Joseph Cottolengo est le saint Vincent de Paul ita-
lien. Il est né en Piémont d’une famille pauvre de 
Turin. Aîné de 12 enfants, ce petit garçon vif qui a 

souvent du mal à ne pas s’emporter, se montre cepen-
dant très pieux et plein de coeur. Il partage son maigre 
déjeuner avec de plus pauvres et déjà, les mendiants 
prennent l’habitude d’accourir sur son passage.

A dix-huit ans, Joseph-Benoît entre au Séminaire 
où une éloquence naturelle le fait surnommer Cicéron; 
il s’efforce cependant de dissimuler humblement ses 
connaissances. En tête de ses cahiers, il écrit: «Je veux 
être saint.»

Reçu docteur en théologie à Turin, il ne s’occupe que 
des indigents, leur donne tout ce qu’il possède et se 
constitue leur confesseur. Désintéressé, il se consacre 
entièrement à eux. Déjà, au faubourg de Val-d’Occo, il 
ouvre la Piccola Casa. Cette «Petite maison de la Provi-
dence», comme il l’appelait, fut l’origine d’une ville entière 
de plus de 7,000 pauvres, malades, orphelins, estropiés, 
simples d’esprit, pénitentes.

Pour cette oeuvre extraordinaire, saint Joseph-Benoît 
Cottolengo prenait à coeur d’enseigner ses auxiliaires à 
toute occasion. Il leur disait: «Ceux que vous devez le plus 
chérir, ce sont les plus abandonnés, les plus rebutants, 
les plus importuns. Tous sont des perles précieuses. Si 
vous compreniez bien quel personnage vous représen-
tent les pauvres, vous les serviriez à genoux.» Lui-même 
était un modèle de charité; son zèle ne connaissait point 
de bornes.

Pour cette oeuvre, toujours plus exigeante, le Saint 
fonda 14 sociétés qui sont aujourd’hui très répandues, 



surtout en Italie. Parmi ces fondations, il y en a quelques-
unes qui sont purement contemplatives. Leur vie de 
prière doit attirer sur les autres la bénédiction du ciel, 
et compléter l’oeuvre de miséricorde corporelle par une 
oeuvre de miséricorde spirituelle, en priant pour ceux qui 
ont particulièrement besoin de secours, les mourants et 
les défunts.

Le Saint se confiait totalement à l’infinie bonté de 
Dieu, et comme le disait un de ses amis, il avait plus de 
confiance en Dieu que dans toute la ville de Turin. Quand 
on lui demandait quelle était la source de ses revenus, il 
répondait: «La Providence m’envoie tout.» La confiance 
en Dieu ne faisait pas que le Saint se croisât les bras, 
pourtant. Il dormait quelques heures, souvent sur une 
chaise ou sur un banc, et retournait à son oeuvre quoti-
dienne: prière et travail.

Le labeur, les veilles et les jeûnes hâtèrent la fin du saint 
fondateur. Que lui importe la mort, il a confié son oeuvre 
à la Providence. Pour rassurer ses auxiliaires alarmés: 
«Soyez tranquilles, dit-il, quand je serai au ciel, où l’on 
peut tout, je vous aiderai encore plus que maintenant. Je 
me pendrai au manteau de la Mère de Dieu et garderai 
les yeux fixés sur vous.»

h― ç―g

30 avril
La veille des Calendes de mai, de la lune le...

Sainte Catherine de Sienne vierge, du Tiers-ordre 
de saint Dominique. Elle s’en alla vers son céleste 

époux la veille de ce jour. 
A Saintes, en Gaule, le bienheureux Eutrope, évêque 

et martyr. Consacré pontife par le pape saint Clément 
et envoyé par lui en Gaule, il s’y livra longtemps à la 
prédication; enfin on lui écrasa la tête et, rendant té-
moignage au Christ, il tomba en vainqueur.

À Cordoue en Andalousie, en 855, les saints mar-
tyrs Amateur, prêtre, Pierre, moine, et Louis. Ils furent 
cruellement mis à mort pour avoir persévéré à prêcher 
ouvertement l’Evangile du Christ lorsque la persécu-
tion des Maures faisait rage.

A Novare, saint Laurent prêtre, martyrisé avec des 
enfants dont on lui avait confié l’éducation. 

A Alexandrie, les saints martyrs Aphrodise prêtre, et 
trente autres. 

A Lambèse en Numidie, l’anniversaire des saints mar-
tyrs Marien lecteur et Jacques diacre. Le premier ayant, 
en confessant le Christ, triomphé déjàdes rigueurs de la 
persécution de Dèce, fut une seconde fois pris avec son 
illustre collègue; et tous deux, après des supplices cruels 
et inouïs, pendant lesquels ils furent fortifiés jusqu’à 
deux fois par des révélations divines, périrent enfin par 
le glaive avec beaucoup d’autres chrétiens. 

A Ephèse, saint Maxime martyr, qui fut couronné 
durant la persécution de Dèce. 

A Fermo en Picenum (auj. les Marches), sainte So-
phie, vierge et martyre.

A Euria, en Epire, saint Donat évêque, qui vécut en 
grande réputation de sainteté, au temps de l’empereur 
Théodose. 

A Naples, en Campanie, saint Pompone évêque. 
A Londres, en Angleterre, saint Erconvald évêque, 

célèbre par de nombreux miracles.
 A Chieri, près de Turin, saint Joseph Benoît Cotto-

lengo, confesseur, fondateur de la Petite Maison de la 
divine Providence. Célèbre par son entière confiance en 
Dieu et sa charité envers les pauvres, il a été inscrit au 
nombre des Saints par le pape Pie XI.  
Et inscrits récemment : 
À Vernon en Normandie, vers 1131, saint Adjuteur. Fait 
prisonnier pendant la croisade, il subit la torture pour la 
foi et mena une vie pénitente en vivant reclus dans une 
cellule après être revenu dans son pays.
À Newcastle sur la Tyne, en Angleterre, en 1618, le bien-
heureux Guillaume Southerne, prêtre et martyr. Ordonné 
prêtre après avoir accompli ses études en Lituanie, en Es-
pagne et à Douai, il rentra en Angleterre où il fut livré aux 
supplices atroces de la pendaison, sous le roi Jacques Ier.
Au village d’An Bai, au Tonkin, en 1861, saint Joseph 
Tuan, prêtre de l’Ordre des Prêcheurs et martyr. Arrêté 
par dénonciation parce qu’il avait donné les sacrements à 
sa mère malade, il fut condamné à la peine capitale sous 
l’empereur Tu Duc.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Sainte Catherine de Sienne
Vierge (1347-1380)

Catherine, l’une des saintes les plus merveilleuses 
qui aient paru sur la terre, naquit à Sienne, de 
parents vertueux, mais qui pourtant, chose 

incroyable, se firent longtemps ses persécuteurs et en-
travèrent, autant qu’il leur fut possible, sa vocation reli-
gieuse.

Dès l’âge de cinq ans, elle ne montait les escaliers de 
la maison paternelle qu’à genoux, récitant l’Ave Maria à 
chaque degré. Vers cette époque, elle eut une apparition 
de Notre-Seigneur, qui lui révéla tous les secrets de la vie 
parfaite.

Un jour, l’admirable enfant, se prosternant dans sa 
chambre, pria la très Sainte Vierge de lui donner Son di-
vin Fils pour Époux, et dès lors elle ne songea qu’à la vie 
religieuse, qui passionnait noblement son âme. Comme 
ses parents voulaient la marier, Dieu leur fit comprendre 
par différents signes extraordinaires que leur fille devait 
rester vierge; malgré tout, ils persistèrent à la retenir dans 
le monde.

Catherine ne se découragea pas; elle se fit comme une 
cellule au fond de son coeur, où elle trouvait toujours son 
Bien-Aimé. C’est alors que commença pour elle une vie 
de telles austérités, que les Vies des Saints nous offrent 
peu de pareils exemples: disciplines, chassis de fer, ci-
lice, privation de nourriture et de sommeil, elle n’ignora 
rien de tous ces martyres volontaires; elle en vint à ne 



dormir qu’une demi-heure en deux nuits, ce fut la mortifi-
cation qui lui coûta le plus.

C’était une lutte continuelle entre la mère et la fille, la 
tendresse de l’une voulant éviter à l’autre ce martyre de 
chaque jour, la passion de la souffrance chez l’une ren-
dant inutile l’humaine compassion de l’autre.

De guerre lasse, il fallut enfin laisser partir au couvent 
cette fille si chérie et si longtemps maltraitée: Catherine 
entra chez les religieuses de Saint-Dominique. Dès lors 
sa vie devint de plus en plus étonnante.

Elle eut quelques tentations pénibles pour son âme an-
gélique; le Sauveur, pour la récompenser de la victoire, 
lui apparut couvert des ignominies de Sa Passion:

«Où étiez-Vous donc, Seigneur, pendant ce terrible 
combat?

-- Ma fille, J’étais dans ton coeur, et Je Me réjouissais 
de ta fidélité.»

Dans une de Ses apparitions, le Sauveur ôta le coeur 
de la poitrine de Sa servante et mit le Sien à sa place. 
Une autre fois, elle reçut les stigmates du divin Crucifié. 
Souvent, au moment de la Communion, l’Hostie s’échap-
pait des mains du prêtre pour voler vers la bouche de 
Catherine. Sa vie entière fut un miracle.

Dieu permit qu’elle exerçât une immense influence sur 
son époque, et qu’elle contribuât pour beaucoup à la ces-
sation du grand schisme d’Occident. Elle mourut à l’âge 
de trente-trois ans.

 



1er mai
Le jour des calendes de mai, de la lune le...

Solennité de saint Joseph ouvrier, époux de la bien-
heureuse Vierge Marie, confesseur, patron des ou-

vriers.
A Rome, l’anniversaire de saint Pie V, de l’Ordre des 

Frères Prêcheurs, pape et confesseur. En s’appliquant 
avec zèle et succès à rétablir la discipline ecclésiastique, 
à extirper les hérésies et à réduire les ennemis du nom 
chrétien, il édifia l’Eglise catholique par une sainte vie 
et la gouverna par d’aussi saintes lois. Sa fête se célèbre 
le 3 des nones de ce mois (5 mai).

En Egypte, saint Jérémie prophète. Lapidé par le 
peuple, il succomba à Taphna et y fut enseveli. Suivant 
ce que rapporte saint Itpiphane, les chrétiens prirent la 
coutume d’aller prier à son tombeau; ils en recueillaient 
de la poussière pour guérir de la morsure des serpents.

Dans le Vivarais, en Gaule, le bienheureux Andéol, 
sous-diacre. Envoyé d’Orient en ce pays, avec plu-
sieurs autres, par le bienheureux Polycarpe, évêque de 
Smyrne, pour prêcher la parole de Dieu, il fut, sous 
l’empereur Sévère, frappé rudement avec des bâtons 
hérissés d’épines; puis avec une épée de bois on lui 
fendit la tête en quatre parties en forme de croix, et il 
consomma ainsi son martyre. 

A Huesca, en Espagne, les saints martyrs Orence et 
Patience. 

Au hameau de Colonne, dans l’Orléanais, en France, 
la passion de saint Sigismond,roi des Bourguignons.
Ayant été jeté dans un puits, il y succomba; dans la 
suite il devint célèbre par ses miracles. Son saint corps 
tiré du puits fut porté et enseveli honorablement dans 
l’église du monastère d’Agaune, au diocèse de Sion en 
Valais.

A Auxerre, saint Amateur, évêque et confesseur. 
A Auch, en Gaule, saint Orens évêque.
A Elwy, en Angleterre, saint Asaph évêque, dont le 

nom fut plus tard donné à cette cité épiscopale. 
A Forli, saint Pérégrin, de l’Ordre des Servites de la 

bienheureuse Vierge Marie.
A Bergame, sainte Grata veuve. 

Et inscrits récemment : 
 À Son-Tay au Tonkin, en 1851, saint Augustin Schoef-
fler, prêtre de la Société des Missions Étrangères de Paris et 
martyr. Il fut fait prisonnier après trois années passées dans 
le labeur du ministère, puis reçut la grâce du martyre qu’il 
avait demandée à Dieu chaque jour, en étant décapité au 
champ dit des «Cinq Arpents», sur l’ordre de l’empereur 
Tu Duc.
Près de la ville de Nam-Dinh, également au Tonkin, en 

1852, saint Jean-Louis Bonnard, prêtre de la même So-
ciété et martyr. Condamné à mort, il reçut la couronne du 
martyre par la décapitation, pour avoir baptisé vingt-cinq 
enfants.
Dans la ville de Vladimir en Russie, en 1951, le bien-
heureux Clément Septyckyij, prêtre et martyr, prieur du 
monastère des Studites d’Univ. Ayant persévéré dans la foi 
à l’époque d’un régime ennemi de Dieu, il fut rendu digne 
d’habiter dans la maison céleste.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Joseph Artisan

La fête de saint Joseph Artisan, fixée au 1er mai 
par le pape Pie XII, succède à la solennité de saint 
Joseph qui se célébra jusqu’en 1955. Le monde 

du travail prend une conscience grandissante de son im-
portance et c’est le rôle de l’Église de lui enseigner toute 
sa dignité; la figure de saint Joseph y contribue merveil-
leusement. Cette fête de saint Joseph est une triple fête 
patronale: fête de l’Église, fête de la famille et du foyer, 
fête du travail et de l’atelier. En était-il une qui fût davan-
tage dans l’esprit de l’Évangile et dans l’esprit des temps 
nouveaux ?

La présence de Jésus dans l’atelier de Nazareth ensei-
gna à saint Joseph le prix des heures pénibles, et le dur 
labeur accepté comme une réparation pour l’impudence 
de l’homme à faire fi des lois de Dieu, a acquis grâce au 
Christ, une valeur rédemptrice. Artisan avec Dieu créa-
teur, frère de travail de Jésus-Ouvrier, associé avec Lui 
au rachat du monde, saint Joseph n’attirera jamais trop 
les regards et la prière de notre siècle.

C’est pourquoi l’Église, s’inspirant de la Tradition qui 
baptisa autrefois quantité de fêtes païennes pour les do-
ter d’un contenu chrétien tout nouveau, plaça la fête civile 
du travail sous le puissant patronage de saint Joseph. 
Ouvrier toute sa vie, qui mieux que lui rendit grâces à 
Dieu le Père en son labeur de chaque jour? C’est ce mo-
deste artisan que Dieu choisit pour veiller sur l’enfance 
du Verbe incarné venu sauver le monde par l’humilité de 
la croix.

«N’est-il pas le fils du charpentier?» disait-on du Sau-
veur. Joseph, connu à Nazareth comme l’époux de Marie 
et le père de Jésus, homme juste, sans autres ressources 
que son métier, Joseph, ce fugitif de la grandeur, nous 
apparaît comme le modèle achevé de l’ouvrier selon le 
Coeur de Dieu.

Modèle de travail, de fidélité, de dévouement, Joseph 
était prédestiné à devenir le patron de toute la classe 
ouvrière, prédominante de nos jours. Diligence, applica-
tion, constance, sérénité, abnégation de soi, telles furent 
les vertus du saint charpentier de Nazareth. Le souci de 
l’accomplissement de la Volonté du Père qui a dit: «Tu 
mangeras ton pain à la sueur de ton front,» animait l’âme 
de Joseph artisan.

Par ses paroles et par ses exemples, Joseph nous en-
seigne l’humilité, la pauvreté, la mortification du corps et 
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le travail. Quand nous avons, comme dit l’Apôtre, la nour-
riture et le vêtement, contentons-nous-en; tenons-nous-
en au nécessaire, sans aspirer au superflu. Apprenons 
du saint charpentier de Nazareth à envisager le travail, 
non comme un esclavage, mais comme un privilège de 
grandeur et de noblesse, car le travail expie le péché et 
sanctifie l’homme.

Rappelons-nous aussi que c’est l’effort et non le suc-
cès qui garantit le mérite et la récompense. Sur la terre, 
le travail est la suprême fonction de l’homme et toute sa 
vie dépend de la manière dont il sait l’accomplir. Comme 
saint Joseph artisan, imprégnons notre travail de foi, 
d’espérance et de charité afin d’obtenir cette transfigura-
tion divine des besognes ordinaires. Cet esprit surnaturel 
nous évitera le mécontentement et la mauvaise humeur. 
A l’exemple du saint Patriarche, que la prière se joigne 
à notre travail afin que notre travail devienne une prière.

h― ç―g

2 mai
Quatrième jour des Nones de mai, de la lune le...

A Alexandrie, l’aniversaire de saint Athanase, évéque 
de cette ville, confesseur et docteur de l’Eglise, 

homme très éminent en doctrine et en sainteté. L’uni-
vers presque entier parut s’être concerté pour le per-
sécuter; il défendit néanmoins la foi catholique avec 
un courage intrépide, depuis le temps de Constan-
tin jusqu’à celui de Valens, contre les empereurs, les 
gouverneurs de province et de très nombreux évêques 
ariens, qui lui tendirent toutes sortes de pièges, le for-
cèrent à errer dans le monde entier, où il pouvait à 
peine trouver un sûr abri. Enfin, après bien des com-
bats et des triomphes qu’il remporta par sa patience, 
il rentra dans son église et s’en alla vers le Seigneur, 
la quarante sixième année de son sacerdoce, sous les 
empereurs Valentinien et Valens.

A Florence, l’anniversaire de saint Antonin, de l’Ordre 
des Frères Prêcheurs, évêque et confesseur, célèbre par 
sa science et sa sainteté. Sa fête se célèbre le 6 des ides 
de ce mois (10 mai).

A Rome, les saints martyrs Saturnin, Néopole, Ger-
main et Célestin. Après avoir beaucoup souffert, ils 
furent jetés dans une prison, où ils s’endormirent dans 
le Seigneur. 

Le même jour, saint Vindémial, évêque et martyr. 
Avec les saints évêques Eugène et Longin, il combat-
tit les ariens par sa doctrine et par ses miracles et fut, 
par ordre d’Hunéric, roi des Vandales, affligé de divers 
tourments et enfin décapité.

A Séville, en Espagne, saint Félix, diacre et martyr.
A Attalia, en Pamphylie, les saints martyrs Exupère et 

Zoé, son épouse, Cyriaque et Théodule, leurs enfants. 
Sous l’empereur Adrien, ils étaient au service d’un 
noble païen, mais pour avoir professé sans crainte la foi 
chrétienne, ils furent par ordre de leur maître, flagellés 

et torturés cruellement, et jetés ensuite dans une four-
naise ardente, où ils rendirent leur âme à Dieu.  
Et inscrits récemment : 
Commémoraison des saints évêques et martyrs Vindémial, 
de Capsa en Numidie, et Longin, de Pamaria en Mauré-
tanie, qui furent décapités en 483, sur l’ordre d’Hunéric, 
roi des Vandales, pour avoircombattu contre les ariens au 
concile de Carthage.
À Cloyne en Irlande, en 1654, le bienheureux Guillaume 
Tirry, prêtre de l’Ordre des Frères de Saint-Augustin, qui 
subit le martyre sous le protectorat d’Olivier Cromwell à 
cause de sa fidélité à l’Église Romaine.
À Vinh Long en Cochinchine, en 1854, saint Joseph 
Nguyen Van Luu, martyr. Paysan et catéchiste, il se livra 
spontanément à la place du prêtre Luu qui était recherché 
par des soldats, et mourut en prison, sous l’empereur Tu 
Duc.
 À Aranjuez dans la province de Nouvelle Castille en Es-
pagne, en 1929, saint Joseph-Marie Rubio Peralta, prêtre 
de la Compagnie de Jésus, qui excella dans le ministère 
du sacrement de la pénitence, la prédication des exercices 
spirituels et la visite des pauvres de Madrid.
Au camp de concentration d’Auschwitz ou Oswiecim, près 
de Cracovie en Pologne, en 1941, le bienheureux Boleslas 
Strzelecki, prêtre et martyr. Mis en prison pour la foi pen-
dant la guerre, il parvint à la couronne de gloire par ses 
supplices.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Athanase
Docteur de l’Église (296-375)

Saint Athanase naquit à Alexandrie, métropole de 
l’Egypte. Sa première éducation fut excellente; il ne 
quitta le foyer paternel que pour être élevé, nou-

veau Samuel, dans le temple du Seigneur, par l’évêque 
d’Alexandrie.

Athanase était simple diacre, quand son évêque le 
mena au concile de Nicée, dont il fut à la fois la force et la 
lumière. Cinq mois après, le patriarche d’Alexandrie mou-
rut, et Athanase, malgré sa fuite, se vit obligé d’accepter 
le lourd fardeau de ce grand siège. Dès lors, ce fut une 
guerre acharnée contre lui. Les accusations succèdent 
aux accusations, les perfidies aux perfidies; Athanase, 
inébranlable, invincible dans la défense de la foi, fait à lui 
seul trembler tous ses ennemis.

La malice des hérétiques ne servit qu’à faire ressortir 
l’énergie de cette volonté de fer, la sainteté de ce grand 
coeur, les ressources de cet esprit fécond, la splendeur 
de ce fier génie. Exilé par l’empereur Constantin, il lui fit 
cette réponse:

«Puisque vous cédez à mes calomniateurs, le Seigneur 
jugera entre vous et moi.»

Avant de mourir, Constantin le rappela, et Athanase 
fut reçu en triomphe dans sa ville épiscopale. Le vaillant 
champion de la foi eut à subir bientôt un nouvel exil, et 
deux conciles ariens ne craignirent pas de pousser la 



mauvaise foi et l’audace jusqu’à le déposer de son siège.
Toujours persécuté et toujours vainqueur, voilà la vie 

d’Athanase; il vit périr l’infâme Arius d’une mort hon-
teuse et effrayante et tous ses ennemis disparaître les 
uns après les autres. Jamais les adversaires de ce grand 
homme ne purent le mettre en défaut, il déjoua toutes 
leurs ruses avec une admirable pénétration d’esprit. En 
voici quelques traits.

En plein concile, on le fit accuser d’infamie par une 
courtisane; mais il trouve le moyen de montrer que cette 
femme ne le connaissait même pas de vue, puisqu’elle 
prit un de ses prêtres pour lui.

Au même concile, on l’accusa d’avoir mis à mort un 
évêque nommé Arsène, et coupé sa main droite; comme 
preuve on montrait la main desséchée de la victime; mais 
voici qu’à l’appel d’Athanase, Arsène paraît vivant et 
montre ses deux mains.

Une autre fois, Athanase, poursuivi, s’enfuit sur un ba-
teau; puis bientôt il rebrousse chemin, croise ses enne-
mis, qui lui demandent s’il a vu passer l’évêque d’Alexan-
drie: «Poursuivez, leur dit-il, il n’est pas très éloigné d’ici.»

Ses dernières années furent les seules paisibles de 
sa vie. Enfin, après avoir gouverné pendant quarante-
six ans l’Église d’Alexandrie, après avoir soutenu tant de 
combats, il alla recevoir au Ciel la récompense de «ceux 
qui souffrent persécution pour la justice».

h― ç―g

3 mai
Le troisième jour des Nones de mai, de la lune le...

A Rome sur la voie Nomentane, la passion des saints 
martyrs Alexandre, Evence et Théodule prétres. 

Alexandre sous l’empereur Adrien et le juge Aurélien, 
fut mis aux fers, endura la prison, le chevalet, les ongles 
de fer et le feu, eut tous les membres percés d’une 
infinité de coups de poinçon, supplices dans lesquels 
il succomba. Evence et Théodule, après avoir langui 
longtemps en prison, furent éprouvés par le feu et enfin 
décapités.

A Narni, saint Juvénal, évêque et confesseur. 
Au mont Sénario, en Toscane, les saints Sostegno et 

Uguccione confesseurs, des sept fondateurs des Servites 
de la bienheureuse Vierge Marie. Après en avoir reçu 
l’avertissement du ciel, ils moururent le même jour et 
à la même heure, en récitant la salutation angélique. 
Leur fête se célèbre avec celle de leurs compagnons la 
veille des ides de février (12 février). 

A Constantinople, les saints martyrs Alexandre sol-
dat, et Antonine vierge. Durant la persécution de 
Maximien, sous le préfet Festus, Antonine, condamnée 
à être prostituée dans unlieu de débauche, en fut retirée 
secrètement par Alexandre, qui, changeant d’habit avec 
elle, y prit sa place. La fraude découverte, on les mit 
tous les deux à la torture, on leur coupa les mains et on 
les livra ensemble aux flammes pour le Christ, et, ainsi, 
après un glorieux combat, ils reçurent la couronne. 

En Thébaïde, les saints martyrs Timothée et Maure, 

son épouse. Par ordre du préfet arien, ils subirent de 
nombreux tourments, furent mis en croix, y demeu-
rèrent suspendus vivants neuf jours entiers, se fortifiant 
l’un l’autre dans la foi, et consommèrent leur martyre.

A Aphrodisias, en Carie, les saints martyrs Diodore 
et Rhodopien, qui, durant la persécution de l’empereur 
Dioclétien, furent lapidés par leurs concitoyens.

A Jérusalem, l’Invention de la très sainte Croix du 
Seigneur, sous l’empereur Constantin. 
Et inscrit récemment : 
Près de Kiev en Russie, en 1074, saint Théodose, abbé 
dont on rapporte qu’il fonda la laure des Cryptes et qu’il y 
établit la vie cénobitique.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Invention de la Sainte Croix
en 326

L’empereur Constantin, vainqueur par la Croix, lui 
rendait tous les honneurs dus à ce signe sacré du 
salut des hommes. Sa mère, sainte Hélène, ne le 

cédait en rien à la piété de son fils. Inspirée par un mou-
vement d’en Haut, elle résolut, malgré son grand âge de 
près de quatre-vingts ans, de visiter les Lieux Saints et 
de chercher le bois salutaire sur lequel le Sauveur avait 
répandu Son sang.

L’entreprise ne manquait pas de difficultés; les païens 
avaient visé à transformer les lieux à jamais vénérables, 
témoins de la mort de Jésus-Christ, en y établissant le 
culte de Vénus et de Jupiter.

Hélène ne se laissa point décourager; elle enleva les 
traces détestables du paganisme et fit faire des fouilles au 
pied du Calvaire avec tant de soin et d’ardeur, que bientôt 
on découvrait trois croix, avec les clous qui avaient percé 
les mains et les pieds du Rédempteur et le titre que Pilate 
avait fait placer au-dessus de Sa tête.

Mais comment reconnaître laquelle de ces trois croix 
était celle du Sauveur? L’évêque de Jérusalem eut l’heu-
reuse pensée de les faire transporter chez une dame 
qui était sur le point de mourir; l’approche des deux pre-
mières croix ne produisit aucun résultat, mais dès que la 
malade eut touché la troisième, elle se trouva guérie. Un 
autre miracle plus éclatant encore vint confirmer le pre-
mier, car un mort qu’on portait en terre ressuscita soudain 
au contact du bois sacré.

L’impératrice, au comble de la joie, fit bâtir sur le lieu 
même une magnifique église où fut déposée la plus 
grande partie de cette Croix; elle envoya l’autre partie à 
Constantinople, où Constantin la reçut en triomphe.

Plus tard, le roi des Perses, après avoir pillé Jérusalem, 
emporta la Croix vénérée; mais elle fut bientôt reconquise 
par l’empereur Héraclius. La Croix retrouvée donna lieu à 
la fête de l’Invention de la Sainte Croix, qui se célèbre le 
3 mai; la Croix reconquise donna lieu à la fête de l’Exal-
tation de la vraie Croix, qui se célèbre le 14 septembre.

Dès ces époques reculées, la dévotion à la vraie Croix 
se répandit, avec les précieuses parcelles de l’instrument 
de notre salut, dans tout l’univers. On suppose même 
qu’une telle diffusion n’a pu se produire sans une multi-
plication merveilleuse. C’est ainsi que cet instrument de 



supplice, autrefois infâme, est devenu un signe de gloire 
et de triomphe.

Que de fois, depuis l’apparition de la Croix à Constan-
tin, le gage sacré de la Rédemption n’est-il pas miracu-
leusement apparu à la terre! La Croix éclate partout à nos 
yeux, au sommet de nos édifices chrétiens, sur nos voies 
publiques, sur nos autels, dans nos maisons, sur nos poi-
trines. La Croix est la reine du monde.

h― ç―g

4 mai
La veille des Nones de mai, de la lune le...

A Ostie, sainte Monique, mère du bienheureux Au-
gustin, qui nous a laissé lui-même le témoignage 

de sa très sainte vie, au neuvième livre de ses Confes-
sions.

Aux mines de Phounon, en Palestine, l’anniversaire 
de saint Silvain, évêque de Gaza. Durant la persécu-
tion de l’empereur Dioclétien, et par ordre du César 
Galère Maximien, il reçut la couronne du martyre avec 
un grand nombre de ses clercs.

A Jérusalem, saint Cyriaque évêque. Alors qu’il vi-
sitait les Lieux Saints, il y fut mis à mort sous Julien 
l’Apostat.

A Camérino, saint Porphyre, prêtre et martyr. Sous 
l’empereur Dèce et le préfet Antiochus, il avait converti 
à la foi du Christ de nombreux infidèles (et parmi eux 
Venance) ; pour ce motif il fut décapité.

Aux mines de Phounon, en Palestine, trente neuf 
saints martyrs. Condamnés à travailler aux mines, ils 
furent brûlés avec des fers chauds, subirent d’autres 
tourments, et furent enfin décapités tous ensemble. 

A Lorch, dans le Norique septentrional, saint Florian 
martyr. Sous l’empereur Dioclétien, et par ordre du 
préfet Aquilin, il fut précipité dans la rivière d’Ens, une 
grosse pierre au cou.

A Cologne, saint Paulin martyr.
 A Tarse, en Cilicie, sainte Pélagie, vierge et martyre. 

Sous l’empereur Dioclétien, elle fut enfermée dans un 
bœuf d’airain chauffé au rouge et accomplit ainsi son 
martyre.

A Nicomédie, l’anniversaire de sainte Antonie mar-
tyre. D’abord horriblement torturée et tourmentée par 
divers supplices, elle fut trois jours durant suspendue 
par un bras, renfermée deux ans dans un cachot, et 
enfin brûlée par ordre du préfet Priscillien, pour sa per-
sévérance à confesser le Seigneur.

A Milan, saint Vénère évêque. Saint Jean Chrysos-
tome a rendu témoignage à ses vertus, dans une lettre 
qu’il lui écrivit. 

En Périgord, saint Sardot, évêque de Limoges. 
A Hildesheim en Saxe, saint Godard, évêque et 

confesseur. Le pape Innocent II l’a mis au nombre des 
saints.

A Auxerre, saint Curcodème diacre.  
Et inscrits récemment : 
À Londres en Angleterre, en 1535, les bienheureux prêtres 
et martyrs Jean Houghton, Robert Lawrence et Augus-
tin Webster, respectivement prieurs des Chartreuses de 
Londres, de Beauvale et d’Axholm, et Richard Reynolds, 
de l’Ordre de Sainte-Brigitte. Ils furent traînés au supplice 
et dépecés à Tyburn, sous le roi Henri VIII, pour avoir 
professé inébranlablement la foi de leurs pères. Le bienheu-
reux Jean Haile, prêtre et curé de la paroisse d’Isleworth, 
près de Londres, fut pendu au même gibet avec eux.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Sainte Monique
Mère de saint Augustin (332-388)

A l’heure où sont trop oubliés les devoirs de la 
jeune fille, de l’épouse et de la mère chrétiennes, 
il est utile de rappeler les vertus de cette admi-

rable femme. Ce que nous en savons nous vient de la 
meilleure des sources, son fils Augustin.

Monique naquit à Tagaste, en Afrique, l’an 332. Grâce 
aux soins de parents chrétiens, elle eut une enfance pure 
et pieuse, sous la surveillance sévère d’une vieille et dé-
vouée servante.

Encore toute petite, elle aimait aller à l’église pour y 
prier, elle cherchait la solitude et le recueillement; par-
fois elle se levait même la nuit et récitait des prières. Son 
coeur s’ouvrait à l’amour des pauvres et des malades, 
elle les visitait, les soignait et leur portait les restes de 
la table de famille; elle lavait les pieds aux pauvres et 
aux voyageurs. Toute sa personne reflétait la modestie, 
la douceur et la paix. A toutes ces grâces et à toutes ces 
vertus, on aurait pu prévoir que Dieu la réservait à de 
grandes choses.

Dieu, qui a Ses vues mystérieuses, permit cependant 
qu’elle fût donnée en mariage, à l’âge de vingt-deux ans, 
à un jeune homme de noble famille, mais païen, violent, 
brutal et libertin, presque deux fois plus âgé qu’elle, et 
dont elle eut beaucoup à souffrir, ainsi que de sa belle-
mère.

Dans cette situation difficile, Monique fut un modèle de 
patience et de douceur; sans se plaindre jamais, elle ver-
sait en secret les larmes amères où se trempait sa vertu. 
C’est par ces beaux exemples qu’elle conquit le coeur de 
Patrice, son époux, et lui obtint une mort chrétienne, c’est 
ainsi qu’elle mérita aussi de devenir la mère du grand 
saint Augustin.

Monique, restée veuve, prit un nouvel essor vers Dieu. 
Vingt ans elle pria sur les débordements d’Augustin, sans 
perdre courage et espoir. Un évêque d’Afrique, témoin de 
sa douleur, lui avait dit: «Courage, il est impossible que le 
fils de tant de larmes périsse!» Dieu, en effet, la récom-
pensa même au-delà de ses désirs, en faisant d’Augustin, 
par un miracle de grâce, l’une des plus grandes lumières 
de l’Église et l’un de ses plus grands Saints.

Monique, après avoir suivi Augustin en Italie, tomba ma-
lade à Ostie, au moment de s’embarquer pour l’Afrique, 
et mourut à l’âge de cinquante-six ans. Augustin pleura 
longtemps cette mère de son corps et de son âme. Le 



corps de sainte Monique a été transporté à Rome dans 
l’église de Saint-Augustin, en 1430. Cette femme illustre 
a été choisie comme patronne des Mères chrétiennes.

h― ç―g

5 mai
Le jour des Nones de mai, de la lune le...

Saint Pie V, de l’Ordre des Frères Prêcheurs, pape et 
confesseur. Il s’endormit dans le Seigneur le jour 

des calendes de ce mois (1er mai). 
A Rome, Saint Silvain martyr.
A Rome encore, sainte Crescentienne martyre. 
A Licate, en Sicile, saint Ange, de l’Ordre des Carmes, 

prêtre et martyr. Il fut massacré par les hérétiques pour 
la défense de la foi catholique. 

A Alexandrie, saint Euthyme diacre, qui mourut en 
prison pour le Christ.

A Auxerre, la passion de saint Jovinien lecteur
A Thessalonique, l’anniversaire des saints martyrs 

Irénée, Pérégrin et Irène, qui dévorés par les flammes, 
reçurent les palmes du martyre.

A Jérusalem, saint Maxime évêque, àqui le César 
Maximien Galère fit arracher un œil et brûler un pied 
avec un fer brûlant et qu’il condamna ensuite aux 
mines. Maxime, remis en liberté, et placé à la tête de 
l’église de Jérusalem, y reposa plus tard en paix, rendu 
célèbre par la gloire de sa confession.

A Edesse, en Syrie, saint Euloge, évêque et confesseur. 
A Arles, en France, saint Hilaire évêque, remarquable 

par sa science et sa sainteté. 
A Vienne, en France, saint Nicet évêque, vénérable 

par sa sainteté. 
A Bologne, saint Théodore évêque, célèbre par ses 

mérites. 
A Milan, saint Géronce évêque. 
Le même jour, saint Serdon, évêque de Sagonte.  

Et inscrit récemment : 
À Dresde en Allemagne, en 1943, le bienheureux Grégoire 
Frackowiak, religieux de la Société du Verbe divin et mar-
tyr. Mis en prison pendant la guerre, il mourut pour le 
Christ, décapité à coup de hache.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
A Lyon, en l’an 1562, le baron des Adrets prend pos-
session de la ville, les prêtres et religieux sont massa-
crés, les églises Saint-Irénée et Saint-Just sont ruinées, 
les statues de la cathédrale décapitées, l’extraordinaire 
horloge astronomique datant de 1383 détruite, le cloître 
Saint-Jean attaqué au canon et les cimetières catholiques 
saccagés ; l’abbaye de Savigny est dévastée par l’un de 
ses lieutenants. 

Saint Pie V
Pape

(1504-1572)

Deux religieux dominicains cheminaient un jour 
à travers la Lombardie. Dans un village, ils ren-
contrèrent un petit pâtre nommé Michel Ghis-

lieri, d’une noble famille ruinée par les guerres civiles. 
La physionomie ouverte et spirituelle de l’enfant, ses 
questions, ses réponses, frappèrent vivement les bons 
religieux, qui lui proposèrent de l’emmener pour le faire 
entrer dans leur Ordre. Le pâtre, joyeux, prit le temps 
d’aller demander la bénédiction de ses parents.

Ce jour-là, la Providence avait accompli, de la manière 
la plus simple, un merveilleux dessein, car cet enfant 
devait être l’immortel saint Pie V. Les études du jeune 
Michel furent brillantes; l’élève devint lui-même, à vingt 
ans, un professeur distingué.

Bientôt il lui fallut courber ses épaules sous la charge 
de supérieur, puis d’inquisiteur. C’est dans cette fonction 
épineuse qu’il se créa, en défendant les droits de l’Église, 
des ennemis implacables. Il dut aller à Rome justifier sa 
conduite. Ce voyage de Rome marque dans la vie du 
jeune religieux.

Les Dominicains du couvent de Sainte-Sabine, le 
voyant arriver avec un extérieur négligé, lui firent mauvais 
accueil; le supérieur alla même jusqu’à lui dire avec rail-
lerie: «Que venez-vous chercher ici, mon Père? Venez-
vous voir si le collège des cardinaux est disposé à vous 
faire Pape?» Le religieux peu charitable ne se doutait pas 
qu’il prédisait l’avenir.

Le cardinal Caraffa jugea autrement le jeune inquisi-
teur; sous cet extérieur modeste, il reconnut une grande 
âme destinée par Dieu à combattre vaillamment l’hérésie; 
et plus tard, quand il fut devenu Pape sous le nom de Paul 
IV, il eut hâte de donner un évêché à Michel Ghislieri, qui 
dut l’accepter malgré ses larmes. Dès lors on vit briller 
en lui toutes les vertus apostoliques, surtout l’amour des 
pauvres et des humbles.

Peu de temps après, l’évêque était cardinal. Il n’accep-
ta des exigences de sa dignité que ce qu’il ne pouvait 
éviter; son palais ressemblait à un couvent, sa vie à celle 
d’un moine. Jamais plus grande violence ne lui fut faite 
que quand on lui imposa de force la charge du souverain 
pontificat. Il prit le nom de Pie V.

Peu de Papes ont vu autour d’eux le rayonnement de 
plus grands Saints et de plus grands hommes; c’était le 
temps où vivaient les saint Jean l’Aumônier, les saint Tho-
mas de Villeneuve, les saint Jean de Dieu, les saint Jean 
de la Croix, les sainte Thérèse, les saint François de Bor-
gia, Louis de Gonzague, Stanislas Kostka, saint Charles 
Borromée.

Le grand événement de son règne fut la victoire de Lé-
pante, dont il eut la révélation à l’heure même où elle fut 
remportée.

h― ç―g

6 mai
Le huitième jour des Ides de mai, de la lune le...

A Damas, l’anniversaire du bienheureux Jean Da-
mascène prêtre, confesseur et docteur de l’Eglise, 



illustre par sa science et sa sainteté. Par la parole et par 
ses écrits, il combattit vigoureusement Léon l’Isaurien 
pour soutenir le culte des saintes images. Sur l’ordre 
de cet empereur et, à la suite de calomnies, le prince 
des Sarrasins lui fit couper la main droite, mais Jean 
s’étant recommandé à la bienheureuse Vierge Marie, 
dont il avait défendu les images, recouvra aussitôt sa 
main saine et entière. Sa fête se célèbre le 6 des calendes 
d’Avril (27 mars). 

A Rome, saint Jean, apôtre et évangéliste, devant 
la Porte Latine. Par ordre de Domitien, il fut amené, 
chargé de chaînes, d’Ephèse à Rome, et, par jugement 
du Sénat, plongé, devant cette même porte, dans une 
chaudière d’huile bouillante; mais il en sortit plus sain 
et plus robuste qu’il n’y était entré. 

A Cyrène, en Libye, saint Lucius évêque, dont saint 
Luc fait mention dans les Actes des Apôtres. 

A Antioche, saint Evode. Comme l’écrit le bienheu-
reux Ignace aux fidèles d’Antioche, Evode, ordonné 
premier évêque de cette ville par l’apôtre saint Pierre, y 
termina sa vie par un glorieux martyre. 

En Afrique, les saints martyrs Héliodore et Vénuste, 
avec soixante quinze autres.

En Chypre, saint Théodote, évêque de Cyrénie. Après 
avoir beaucoup souffert sous l’empereur Licinius, il 
rendit son esprit à Dieu, la paix ayant enfin été rendue 
àl’église. 

A Carrhes, en Mésopotamie, saint Protogène, évêque 
et confesseur.

 En Angleterre, saint Eadbert, évêque de Lindisfarne, 
célèbre par sa science et sa piété. 

A Rome, sainte Benoîte vierge. 
A Salerne, la translation de saint Matthieu, apôtre et 

évangéliste. Son saint corps transféré autrefois d’Ethio-
pie en diverses provinces, fut enfin apporté dans cette 
ville et déposé avec de grands honneurs dans l’église 
consacrée sous son nom. 
Et inscrits récemment :
À Londres, en 1590, les bienheureux Édouard Jones et 
Antoine Middleton, prêtres et martyrs, qui furent pendus 
en raison de leur seul sacerdoce sous la reine Élisabeth Ière, 
et dépecés à la porte des maisons qu’ils occupaient.
Au Caire en Egypte, en 1887, la bienheureuse Marie-Ca-
therine Troiani, vierge du Tiers-Ordre de Saint-François. 
Envoyée d’Italie en Egypte, elle fonda dans ce pays une 
nouvelle famille de Sœurs Franciscaines Missionnaires.
Près de Munich, en Bavière, en 1942, les bienheureux 
martyrs Henri Kaczorowski et Casimir Gotynski, prêtres. 
Déportés par force de la Pologne, qui était militairement 
envahie par des persécuteurs de la dignité humaine, ils 
donnèrent leur vie pour la foi au Christ en étant asphyxiés 
par des gaz mortels, au camp de concentration de Dachau.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-

seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En Italie, en 1527 lors de la fête de la Pentecôte : sac 
de Rome par les milices luthériennes du connétable de 
Bourbon. Selon les auteurs, de vingt à quarante mille per-
sonnes sont tuées parmi les catholiques ; les tombeaux 
des Papes sont violés, leurs cadavres profanés, les cou-
vents forcés et les religieuses violées. 

Saint Dominique Savio
Confesseur (1842-1857)

Saint Dominique Savio naquit à Riva di Chieri, près 
de Turin. Il était le deuxième d’une famille de dix 
enfants. Doué d’une tendre piété et d’une intelli-

gence précoce, dès l’âge de quatre ans Dominique récite 
l’Angélus trois fois par jour; le récit de la Passion le bou-
leverse. A cinq ans, il assiste à la sainte messe qu’il est 
admis à servir avant d’avoir atteint ses six ans. Il s’ac-
quittera toujours de cette pieuse fonction avec un grand 
recueillement.

Sa ferveur exceptionnelle lui valut la grâce de recevoir 
la Sainte Eucharistie dès l’âge de sept ans, contrairement 
aux habitudes de l’époque. Le jour de sa première com-
munion, il écrivit une série de résolutions qu’il voulait gar-
der toute sa vie: «Je sanctifierai tous les jours de fête; je 
me confesserai souvent et je communierai aussi souvent 
que mon confesseur me le permettra; Jésus et Marie se-
ront mes amis. Je préfère mourir plutôt que de pécher.»

Dans l’espoir de devenir prêtre plus tard, le petit Domi-
nique franchit, pieds nus, seize kilomètres par jour pour 
aller s’instruire. La grande pauvreté de sa famille incite 
le curé de sa paroisse à le conduire chez Don Bosco qui 
prendra un soin tout paternel de cette âme d’élite.

C’est en octobre 1854, à l’âge de douze ans et demi 
que Dominique fut présenté au saint prêtre de Turin. 
L’adolescent lui ouvrit son âme toute grande, surtout par 
la confession hebdomadaire.

Le 8 décembre 1854, alors que l’univers chrétien tout 
entier acclamait la Sainte Vierge, proclamée Immaculée, 
Dominique Lui dédiait toute sa vie et Lui consacrait parti-
culièrement sa pureté d’adolescent. L’amour de la pureté 
poussait notre jeune Saint à bannir de l’institut de Don 
Bosco tout ce qui pouvait nuire à la belle vertu.

Au printemps 1855, l’appel à la sainteté retentit dans 
l’âme angélique de Dominique: «Dieu me veut saint!», 
répétait-il à Don Bosco. Cherchant à ressembler à Jésus 
en Son mystère de souffrance, envahi de plus en plus 
par l’amour de Jésus rédempteur, il s’ingénie au sacri-
fice et fonce dans la voie des pénitences extraordinaires. 
«Non, objecte Don Bosco; ton devoir d’étudiant, la joie 
permanente au service des autres, voilà ta sainteté.» 
Dominique obéit de bon coeur à cette formule d’ascèse 
toute salésienne.

Chaque jour, il rencontre Jésus dans l’Eucharistie. On se 
rend vite compte que ses actions de grâces sont de purs 
ravissements. Lorsqu’il propose la fondation de la Com-
pagnie de l’Immaculée, ses compagnons lui demandent 
ce qu’ils auront à faire: «D’abord, explique le petit Saint, 
nous aimerons la Sainte Vierge de tout notre coeur. Nous 
Lui demanderons aussi de nous protéger pendant la vie 
et surtout à l’heure de la mort. Enfin, chaque fois qu’il y 



aura une de Ses fêtes, on fera tout son possible pour la 
rendre belle et on communiera.»

Les durs hivers de Turin achevèrent de détériorer sa 
santé qui n’avait jamais été brillante; elle chancela griè-
vement au début de l’année 1857. Malgré le courage et la 
joie héroïque de Dominique, il dut interrompre sa classe 
de seconde et rentrer dans sa famille à Mondonio pour 
tenter d’y refaire ses forces. Hélas! Huit jours après son 
arrivée à la maison, il expirait dans les bras de son père. 
Dominique avait 14 ans et 11 mois.

h― ç―g

7 mai
Le septième jour des Ides de mai, de la lune le...

Saint Stanislas, évêque de Cracovie et martyr, qui re-
çut la couronne du martyre le lendemain de ce jour.

A Terracine, en Campanie (auj. en Latium), l’anni-
versaire de la bienheureuse Flavie Domitille, vierge et 
martyre. Fille de sainte Plautille, sœur de saint Flavius 
Clemens, consul et martyr, elle avait été consacrée à 
Dieu par le pontife saint Clément,qui lui avait donné le 
voile. Tout d’abord, durant la persécution de Domitien, 
pour avoir rendu témoignage au Christ, elle fut exilée 
dans l’île de Ponza avec plusieurs autres, et y souffrit un 
long martyre. En dernier lieu, elle fut conduite à Ter-
racine, où, ayant converti un certain nombre de per-
sonnes à la foi par ses exhortations et par ses miracles, 
elle fut, par ordre du juge, brûlée dans la chambre 
qu’elle habitait, avec deux vierges ses compagnes, nom-
mées Euphrosyne et Théodora; ainsi se termina pour 
elle le cours d’un glorieux martyre. On célèbre la fête 
de Domitille avec celle des saints martyrs Nérée, Achil-
lée et Pancrace le 4 des ides de ce mois (12 mai). 

Le même jour, saint Juvénal martyr. 
A Nicomédie, les saints frères martyrs Flavius, Au-

guste et Augustin. 
Dans la même ville, saint Quadrat martyr, qui, 

durant la persécution de l’empereur Dèce, fut tour-
menté à plusieurs reprises, eut enfin la tête tranchée et 
consomma son martyre. 

A York, en Angleterre, saint Jean évêque, célèbre par 
sa vie et ses miracles. 

A Pavie, saint Pierre évêque.
A Rome, la translation du corps de saint Etienne, 

premier martyr. De Constantinople, il fut apporté en 
cette ville, sous le pontificat de Pélage Ier, et déposé 
dans le tombeau du martyr saint Laurent au Campo 
Verano, où il est entouré d’une grande dévotion de la 
part des fidèles.  
Et inscrit récemment : 
Au camp de concentration d’Auschwitz, ou Oswiecim, 
près de Cracovie en Pologne, en 1941, le bienheureux 
Antoine Bajewski, prêtre de l’Ordre des Frères Mineurs 
Conventuels et martyr. Il parvint à la gloire du Seigneur 

pendant la guerre, victime, pour la foi, des cruelles tortures 
subies en prison.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En France, en l’an 1794, par haine envers l’église, la 
Convention, institue un calendrier de fêtes républicaines, 
se substituant aux fêtes catholiques, ainsi que le culte de 
l’Être Suprême. 

Saint Stanislas
Évêque de Cracovie, Martyr (1030-1078)

Saint Stanislas naquit de parents fort avancés en 
âge, mariés depuis trente ans et encore sans posté-
rité. Dieu, qui avait des vues élevées sur cet enfant, 

lui inspira dès son bas âge de grandes vertus, surtout la 
charité pour les pauvres, et une mortification qui le portait 
à jeûner souvent et à coucher sur la terre nue, même par 
les plus grands froids.

Après de brillantes études, il n’aspirait qu’au cloître; à 
la mort de ses parents, il vendit leurs vastes propriétés et 
en donna le prix aux pauvres. Stanislas dut se soumettre 
à son évêque, qui l’ordonna prêtre et le fit chanoine de 
Cracovie.

Il fallut avoir recours au Pape pour lui faire accepter le 
siège de Cracovie, devenu vacant. Ses vertus ne firent 
que grandir avec sa dignité et ses obligations; il se revêtit 
d’un cilice, qu’il porta jusqu’à sa mort; il se fit remettre une 
liste exacte de tous les pauvres de la ville et donna l’ordre 
à ses gens de ne jamais rien refuser à personne.

La plus belle partie de la vie de Stanislas est celle où il 
fut en butte à la persécution du roi de Pologne, Boleslas 
II. Ce prince menait une conduite publiquement scanda-
leuse. Seul l’évêque osa comparaître devant ce monstre 
d’iniquité, et d’une voix douce et ferme, condamner sa 
conduite et l’exhorter à la pénitence. Le roi, furieux, atten-
dit l’heure de se venger.

Le pontife avait acheté pour son évêché, devant té-
moins, et il avait payé une terre dont le vendeur était mort 
peu après. Le roi, ayant appris qu’il n’y avait pas d’acte 
écrit et signé, gagna les témoins par promesses et par 
menaces, et accusa Stanislas d’avoir usurpé ce terrain. 
L’évêque lui dit: «Au bout de ces trois jours, je vous amè-
nerai comme témoin le vendeur lui-même, bien qu’il soit 
mort depuis trois ans.»

Le jour venu, le saint se rendit au tombeau du défunt; 
en présence d’un nombreux cortège, il fit ouvrir la tombe, 
où on ne trouva que des ossements. Stanislas, devant 
cette tombe ouverte, se met en prière, puis touche de la 
main le cadavre: «Pierre, dit-il, au nom du Père, du Fils 
et du Saint-Esprit, viens rendre témoignage à la vérité 
outragée.»

A ces mots, Pierre se lève, prend la main de l’évêque 
devant le peuple épouvanté, et l’accompagne au tribunal 
du roi. Le ressuscité convainc de calomnie le roi et les 
témoins, et de nouveau accompagne l’évêque jusqu’au 
tombeau, qu’on referme sur son corps, redevenu ca-
davre. Loin de se convertir, le roi impie jura la mort de 
Stanislas, et bientôt l’assassina lui-même pendant qu’il 
offrait le saint sacrifice.



h― ç―g

8 mai
Le sixième jour des Ides de mai, de la lune le...

A Cracovie, en Pologne, l’anniversaire de saint Sta-
nislas, évêque et martyr, qui fut mis à, mort par le 

roi impie Boleslas. Sa fête se célèbre la veille de ce jour. 
A Milan, l’anniversaire de saint Victor martyr. De 

race mauresque, et chrétien dès son enfance, il servait 
dans les troupes impériales, et demeurait très fortement 
attaché au Christ, malgré les efforts de Maximien pour 
le faire sacrifier aux idoles; pour ce motif, il fut d’abord 
cruellement meurtri de coups de bâton mais, par la 
protection de Dieu, n’en ressentit aucune douleur, puis 
arrosé de plomb fondu sans en recevoir aucun mal; il 
eut enfin la tête tranchée, et acheva ainsi le cours de son 
glorieux martyre.

A Byzance, saint Acathe centurion. Durant la persé-
cution de Dioclétien et de Maximien, il fut dénoncé 
comme chrétien par le tribun Firmus, souffrit, à Pé-
rinthe, de rigoureuses tortures par l’ordre du juge Bi-
bien et fut enfin décapité à, Byzance par sentence du 
proconsul Flaccus. Son corps, porté miraculeusement 
à Squillace, en Calabre, y est conservé avec honneur. 

A Rome, le pape saint Boniface IV, qui dédia le Pan-
théon en l’honneur de la bienheureuse Marie-aux-Mar-
tyrs. 

A Rome encore, saint Benoît II, pape et confesseur. 
A Vienne, en France, saint Denis, évêque et confes-

seur. 
A Auxerre, saint Hellade évêque. 
Au monastère de Bellevaux, dans le territoire de Be-

sançon, saint Pierre, qui, de moine cistercien, devint 
évêque de Tarentaise, en Savoie. 

Près de Ruremonde, en Gueldre, saint Wiron, évêque 
écossais.

Au Mont Gargan, l’apparition de saint Michel ar-
change. Le pape Pie XII l’a établi Patron et Protecteur 
des radiologues et de ceux qui soignent par le radium. 
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, 

confesseurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En Normandie, en l’an 1562, pendant deux jours les 
protestants de Caen saccagent l’Abbaye-aux Hommes 
et l’Abbaye-aux-Dames, profanent les tombeaux de 
Guillaume le Conquérant et de la reine Mathilde.

L’Apparition de saint Michel
au Mont-Gargan (en 492)

Nous trouvons dans les histoires ecclésiastiques 
le récit de diverses apparitions de l’Archange 
saint Michel, et nous voyons, tant en Orient 

qu’en Occident, un certain nombre d’églises consacrées 
en son honneur.

Si Dieu veut que nous honorions tous les Anges, à plus 
forte raison est-ce Sa Volonté que nous rendions hom-
mage à celui des Esprits célestes qui leva contre Luci-
fer et les mauvais Anges l’étendard du combat et de la 
victoire. Le nom de l’Archange Michel signifie: Qui est 
comme Dieu? C’est, en effet, le cri d’indignation par le-
quel il rallia autour de lui les Anges fidèles. On représente 
saint Michel comme un beau jeune homme, le pied levé 
sur la tête d’un dragon qu’il transperce de sa lance.

Parmi les faits merveilleux qui nous attestent la protec-
tion de saint Michel sur l’Église, il faut mentionner son 
apparition à Rome, où saint Grégoire le Grand l’aperçut 
dans les airs, remettant son glaive dans le fourreau pour 
marquer la cessation de la peste et l’apaisement de la 
colère de Dieu. Mais le 8 mai est destiné à rappeler une 
apparition non moins merveilleuse, sur le mont Gargan, 
dans le royaume de Naples.

En l’an 492, un homme, nommé Gargan, faisait paître 
dans la campagne ses nombreux troupeaux. Un jour, 
un taureau s’enfuit dans la montagne, où on le chercha 
d’abord vainement. On tira une flèche; mais cette flèche 
revint blesser celui qui l’avait tirée. Devant cette merveille, 
on crut devoir consulter l’évêque voisin. Le prélat ordonna 
trois jours de jeûne et de prières. Au bout des trois jours, 
l’Archange saint Michel apparut à l’évêque; il lui déclara 
que cette caverne où le taureau s’était retiré était sous sa 
protection, et que Dieu voulait qu’elle fût consacrée sous 
son nom et en l’honneur de tous les Anges. Accompagné 
de son clergé et de son peuple, le pontife se rend à cette 
caverne, qu’il trouve déjà disposée en forme d’église. 
On y célèbre les divins mystères, et bientôt, dans ce lieu 
même, s’élevait un temple magnifique où la Puissance 
divine a opéré de grands miracles.

De tout temps la sainte Église a eu la plus grande véné-
ration pour le glorieux Archange, elle a favorisé son culte, 
établi des confréries en son honneur; elle nous le montre 
présentant à Dieu les âmes des justes trépassés et nous 
invite à l’invoquer pour obtenir, à l’heure de la mort, le 
dernier triomphe sur les esprits des ténèbres. Ses appa-
ritions à sainte Jeanne d’Arc sont célèbres. Il est regardé 
comme l’un des grands protecteurs de l’Église et de la 
France.

h― ç―g

9 mai
Le cinquième jour des Ides de mai, de la lune le...

A Nazianze, en Cappadoce, l’anniversaire du bien-
heureux Grégoire évêque, confesseur etdocteur 

de l’Eglise surnommé le Théologien à cause de sa 
science profonde des choses divines. Comme évêque 
de Constantinople, il restaura dans cette ville la foi 
catholique, presqu’entièrement éteinte, et y étouffa les 
hérésies naissantes. 

A Rome, saint Hermas, dont parle l’Apôtre Paul dans 
l’épître aux Romains. Hermas se sacrifiant lui-même, 
et devenu une hostie agréable à Dieu, entra dans le 
royaume des cieux après s’être illustré par ses vertus.

A Cagli, sur la voie Flaminienne, saint Géronce, 
évêque de Ficocla. 

En Perse, trois cent dix bienheureux martyrs. 
En Egypte, saint Pacôme abbé. Il érigea dans ce pays 



de nombreux monastères, et écrivit, sous la dictée d’un 
ange, une Règle pour les moines. 

Dans la place forte de Vendôme, en France, la mise 
au tombeau de saint Béat confesseur.

A Bologne, le Bienheureux Nicolas Albergati, moine 
chartreux, évêque de cette ville et Cardinal de la sainte 
Eglise romaine. Il fut célèbre par sa sainteté et par les 
légations apostoliques dont il fut chargé. Son corps fut 
inhumé à Florence, chez les Chartreux.

A Constantinople la translation de l’Apôtre saint 
André et celle de l’évangéliste Luc, rapportés d’Achaïe; 
celle aussi de Timothée, l’un des disciples du bien heu-
reux Apôtre Paul, rapporté d’Ephèse; Le corps de saint 
André fut longtemps après transféré à Amalfi, où il est 
honoré du pieux concours des fidèles: de son tombeau 
s’échappe une huile qui a la vertu de guérir les maladies.

A Rome, la translation de saint Jérôme prêtre, confes-
seur et docteur de l’église. Son corps fut apporté de 
Bethléem de Juda à la basilique de Sainte-Marie-à-la-
crèche.

A Bari, dans la Pouille, la translation de saint Nicolas, 
évêque et confesseur, apporté de Myre, ville de Lycie. 
Et inscrits récemment : 
À Londres, en 1679, le bienheureux Thomas Pickering, 
moine de l’Ordre de notre Père saint Benoît et martyr. 
Homme d’une simplicité véritable et d’une vie innocente, 
il fut faussement accusé de complot contre le roi Charles II 
et se rendit, l’âme tranquille, à la potence de Tyburn.
À Nam Dinh au Tonkin, en 1840, saint Joseph Do Quang 
Hien, prêtre de l’Ordre des Prêcheurs et martyr. Détenu en 
prison, il s’appliqua sans relâche à convertir les païens au 
Christ et à conforter les chrétiens dans la foi, avant d’être 
décapité par décret de l’empereur Tu Duc.
Au camp de concentration de Dachau près de Munich, 
en Bavière, en 1941, le bienheureux Étienne Grelewski, 
prêtre et martyr. Il reçut la couronne de gloire, épuisé par 
les cruelles tortures subies en prison de la part des persécu-
teurs de l’Église, lorsque sa patrie, la Pologne, était occupée 
militairement pendant la guerre.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Grégoire de Nazianze
Évêque, Docteur de l’Église

(312-389)

La mère de saint Grégoire dut la naissance de ce 
fils à ses prières et à ses larmes. Elle se chargea 
elle-même de sa première éducation et lui apprit à 

lire, à comprendre et à aimer les Saintes Écritures. L’en-
fant devint digne de sa sainte mère, et demeura pur au 
milieu des séductions.

«Un jour, raconte-t-il lui-même, j’aperçus près de moi 
deux vierges d’une majesté surhumaine. On aurait dit 

deux soeurs. La simplicité et la modestie de leurs vête-
ments, plus blancs que la neige, faisaient toute leur 
parure. A leur vue, je tressaillis d’un transport céleste. 
«Nous sommes la Tempérance et la Chasteté, me dirent-
elles; nous siégeons auprès du Christ-Roi. Donne-toi tout 
à nous, cher fils, accepte notre joug, nous t’introduirons 
un jour dans les splendeurs de l’immortelle Trinité.» La 
voie de Grégoire était tracée: il la suivit sans faiblir toute 
sa vie.

Il s’embarqua pour Athènes, afin de compléter ses 
études. Dieu mit sur le chemin de Grégoire, dans la ville 
des arts antiques, une âme grande comme la sienne, 
saint Basile. Qui dira la beauté et la force de cette amitié, 
dont le but unique était la vertu! «Nous ne connaissions 
que deux chemins, raconte Grégoire, celui de l’église et 
celui des écoles.» La vertu s’accorde bien avec la science; 
partout où l’on voulait parler de deux jeunes gens accom-
plis, on nommait Basile et Grégoire.

Revenus dans leur patrie, ils se conservèrent toujours 
cette affection pure et dévouée qui avait sauvegardé 
leur jeunesse, et qui désormais fortifiera leur âge mûr et 
consolera leur vieillesse. Rien de plus suave, de plus édi-
fiant que la correspondance de ces deux grands hommes, 
frères d’abord dans l’étude, puis dans la solitude de la vie 
monastique et enfin dans les luttes de l’épiscopat.

A la mort de son père, qui était devenu évêque de Na-
zianze, Grégoire lui succède; mais, au bout de deux ans, 
son amour de la solitude l’emporte, et il va se réfugier 
dans un monastère. Bientôt on le réclame pour le siège 
patriarcal de Constantinople. Il résiste: «Jusqu’à quand, lui 
dit-on, préférerez-vous votre repos au bien de l’Église?» 
Grégoire est ému; il craint de résister à la Volonté divine 
et se dirige vers la capitale de l’empire, dont il devient le 
patriarche légitime. Là, sa mansuétude triomphe des plus 
endurcis, il fait l’admiration de ses ennemis, et il mérite, 
avec le nom de Père de son peuple, le nom glorieux de 
Théologien, que l’Église a consacré. Avant de mourir, 
Grégoire se retira à Nazianze, où sa vie s’acheva dans la 
pratique de l’oraison, du jeûne et du travail.
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10 mai
Le quatrième jour des Ides de mai, de la lune le...

Saint Antonin, de l’Ordre des Frères Prêcheurs, 
évêque de Florence et confesseur. Son anniversaire 

est mentionné le 6des nones de ce mois (2 mai).
A Rome, sur la voie Latine, l’anniversaire des saints 

martyrs Gordien et Epimaque. Le premier, pour avoir 
confessé le nom du Christ au temps de Julien l’Apostat, 
fut longtemps flagellé avec des cordes garnies de plomb 
et enfin décapité. Durant la nuit, les chrétiens inhu-
mèrent son corps, sur la même voie, dans une grotte 
où les reliques du bienheureux Epimaque avaient été 
peu auparavant transportées d’Alexandrie, où il avait 
été martyrisé pour la foi du Christ la veille des ides de 
décembre (12 décembre).

Dans la terre de Hus, le saint prophète Job, homme 
d’une admirable patience. 

A Rome, le bienheureux Calépode, prêtre et martyr, 
que l’empereur Alexandre fit mourir par le glaive, et 



dont le corps, par ordre du même prince, fut trainé 
par la ville et jeté dans le Tibre; le pape Callixte l’ayant 
découvert lui donna la sépulture. Le consul Palmace 
fut aussi décapité avec sa femme et ses enfants, et qua-
rante deux personnes de sa maison, tant hommes que 
femmes. Le sénateur Simplice fut également condamné 
à la même peine, avec sa femme, ses enfants et soixante 
huit personnes de sa famille: il en fut ainsi de Félix et 
de Blanda, son épouse. On exposa les têtes de ces saints 
martyrs à différentes portes de la ville, pour intimider 
les chrétiens.

De plus, à Rome, sur la voie Latine, au lieu dit les 
Centocellé, l’anniversaire des saints martyrs Quartus et 
Quinctus, dont les corps furent transférés à Capoue. 

A Lentini, en Sicile, les saints martyrs Alphius, Phi-
ladelphe et Cyrin. 

A Smyrne, saint Dioscoride martyr.
A Tarente, saint Catalde évêque, célèbre par ses mi-

racles.
A Madrid, saint Isidore le laboureur. Célèbre par ses 

miracles, il a été canonisé par le pape Grégoire XV, en 
même temps que les saints Ignace, François Xavier, 
Thérèse et Philippe Néri. 

A Milan, l’invention des saints Nazaire et Celse, mar-
tyrs. Le bienheureux évêque Ambroise, ayant trouvé le 
corps de saint Nazaire couvert de sang encore frais, le 
transféra dans l’église des Apôtres, avec celui du bien-
heureux Celse, enfant que le même Nazaire avait élevé, 
et que le juge Anolin avait fait périr par le glaive en 
même temps que lui, durant la persécution de Néron, 
le 5 des calendes d’août (28 juillet), jour où l’on célèbre 
leur fête.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Isidore le Laboureur
confesseur († 1170)

Saint Isidore naquit à Madrid, en Espagne, de pa-
rents très pauvres qui ne purent le faire étudier, 
mais lui apprirent à aimer Dieu et à détester le pé-

ché. L’enfant devint bientôt très habile dans cette science, 
la meilleure de toutes. Quand il fut en âge de travailler, il 
se plaça comme laboureur chez un riche habitant de la 
ville, nommé Jean de Vargas.

Plus tard, il épousa une femme aussi pauvre et aussi 
vertueuse que lui, et il eut un enfant auquel il enseigna 
le service de Dieu. Un jour, cet enfant tomba dans un 
puits; ses parents, désolés, adressèrent au Ciel de si fer-
ventes prières, que l’eau du puits s’élevant jusqu’en haut, 
y apporta cet enfant plein de vie et de santé. En recon-
naissance, les deux époux se séparèrent et vouèrent à 
Dieu une continence perpétuelle.

Quoique occupé du grossier travail de mener la char-
rue, saint Isidore n’en avait pas moins des heures fixes et 
réglées pour ses exercices de piété. Les jours ordinaires, 
après avoir passé une partie de la nuit en oraison, il se 

levait de grand matin et s’en allait visiter les principales 
églises de Madrid; les jours de fête étaient entièrement 
consacrés à suivre les offices et à prier.

Jamais il ne négligeait en rien son travail; malgré cela, 
ses compagnons l’accusèrent auprès du maître, qui vou-
lut s’assurer par lui-même de la vérité; il regarda Isidore 
travailler, et vit deux Anges aider le Saint. Dès lors, Jean 
de Vargas conçut la plus grande estime pour son ser-
viteur, et les bénédictions du Ciel se répandirent sur sa 
maison. Saint Isidore opéra des miracles en sa faveur; il 
rendit la vie à un cheval dont on avait grand besoin; la fille 
de Jean de Vargas étant morte à la suite d’une maladie 
douloureuse, il la ressuscita. Un jour, en frappant du pied 
la terre, il fit jaillir, afin d’étancher la soif de son maître, 
une fontaine qui coule encore. À la suite de ces miracles, 
Jean de Vargas se déchargea sur saint Isidore du soin de 
sa maison.

Saint Isidore était pauvre, et cependant il trouvait le 
moyen de se montrer libéral envers les indigents; il parta-
geait avec eux son dîner, et un jour qu’il avait tout donné, 
il pria sa femme d’aller voir s’il ne restait pas quelque 
chose: celle-ci trouva le plat qui venait d’être vidé, aussi 
plein que si personne n’y eût touché. Une autre fois, il 
avait été invité à un dîner de confrérie, et ses dévotions 
le retinrent si longtemps, qu’il arriva quand tout était fini.

Une multitude de pauvres le suivaient comptant sur 
ses restes. Les confrères lui dirent, d’assez mauvaise 
humeur, qu’on lui avait gardé sa part, mais qu’il n’y avait 
rien pour les mendiants. «C’est assez, répondit-il, cela 
suffira pour moi et pour les pauvres de Jésus-Christ.» En 
effet, on trouva un repas entier là où on n’avait mis de 
côté que quelques morceaux.

La femme de saint Isidore, de son côté, donnait des 
marques d’une sainteté aussi grande que celle de son 
mari. Elle aussi faisait des miracles. Retirée dans un 
petit héritage, près de l’ermitage de Caraquiz, elle avait 
à traverser une rivière pour se rendre à une église de 
la Sainte Vierge qu’elle fréquentait assidûment. Un jour, 
elle trouva cette rivière débordée, et, avec une entière 
confiance dans la puissance de Dieu, elle détacha son 
tablier, l’étendit sur les eaux, et, à l’aide de cette barque 
d’un nouveau genre, passa tranquillement à l’autre bord.

Saint Isidore mourut avant sa femme, en 1170, et on 
l’enterra sous une gouttière, dans le cimetière de Saint-
André, où il fut oublié quarante ans. Alors le Saint apparut 
à une dame vertueuse pour la presser de procurer l’élé-
vation et la translation de son corps. Quand on l’eut retiré 
de terre, il fut trouvé aussi frais et aussi sain que s’il ve-
nait de mourir; un parfum de délicieuse odeur embauma 
les airs, et toutes les cloches sonnèrent d’elles-mêmes. 
L’église de Saint-André fut choisie pour recevoir ses 
saintes reliques; on y vit un grand concours de peuple; de 
nombreux miracles s’opérèrent et firent croître et grandir 
la dévotion à saint Isidore.

L’histoire de l’Église et la vie des Saints démontrent que 
la sainteté a fleuri, au cours des siècles, dans toutes les 
classes de la société et dans les milieux les plus divers, 
chez de tout jeunes enfants comme chez des adultes 
ou des vieillards. La sainteté est une carrière ouverte à 
tous, selon la parole de Jésus Lui-même: Soyez parfaits 
comme votre Père céleste est parfait. (Mt. 5, 48) Avec la 
grâce de Dieu, tout chrétien est donc destiné à la sain-
teté, car la volonté de Dieu est que vous soyez saints, 
(I Thess. 4, 3) enseigne saint Paul. Toutefois, il est bien 



évident que personne ne peut devenir saint malgré lui! 
«Un saint, a écrit saint Thomas d’Aquin, est une âme 
dans laquelle le Saint-Esprit a carte blanche,» c’est-à-
dire pleine liberté d’action. C’est une âme fidèle aux ins-
pirations de la grâce, attentive à réaliser le bon plaisir de 
Dieu, à bien porter la croix à la suite du divin Maître. Tel 
a été saint Isidore, à la suite de bien d’autres Saints, nos 
modèles. Patron des Laboureurs et patron de la ville de 
Madrid, en Espagne, il mena une vie toute simple et tout 
extraordinaire à la fois. Simple extérieurement, parce que 
semblable à la vie de tant d’ouvriers et de travailleurs des 
champs; extraordinaire, parce que vivifiée par un intense 
esprit de prière, de renoncement évangélique, et d’amour 
pour Dieu et le prochain.

h― ç―g

11 mai
Le troisième jour des Ides de mai, de la lune le...

L’anniversaire des bienheureux apôtres Philippe et 
Jacque. Philippe, après avoir converti à la foi du 

Christ presque toute la Scythie, fut crucifié et accablé 
sous les pierres à Hiérapolis en Asie, et termina ainsi 
glorieusement sa vie. Jacques, désigné dans l’écriture 
comme frère du Seigneur et premier évêque de Jérusa-
lem, fut précipité du haut du Temple et eut les jambes 
brisées; enfin il expira la tête écrasée par le levier d’un 
foulon, et fut enseveli au même lieu, près du Temple.

A Rome, sur la voie Salaria, l’anniversaire du bien-
heureux prêtre Anthime. Après avoir brillé par ses ver-
tus et ses prédications, il fut, durant la persécution de 
Dioclétien, précipité dans le Tibre, d’où un Ange le 
retira et le ramena à son oratoire. Dans la suite, il eut la 
tête tranchée, et entra victorieux dans le ciel.

A Rome encore, saint Evelle martyr, l’un des officiers 
de Néron. Témoin de la passion de saint Torpès, il crut 
au Christ, pour lequel il fut, lui aussi, décapité. 

De plus à Rome, les saints martyrs Maxime, Bassus et 
Fabius, qui furent mis à mort, au temps de Dioclétien, 
sur la voie Salaria.

A Osimo, en Picenum (auj. les Marches), les saints 
martyrs Sisinius diacre, Dioclès et Florent, disciples 
du saint prêtre Anthime. Sous Dioclétien, ils furent 
assommés à coups de pierres et accomplirent ainsi leur 
martyre. A Camerino, les saints martyrs Anastase et 
ses compagnons, qui, pendant la persécution de Dèce, 
furent mis à mort sous le préfet Antiochus.

A Varennes, en France, saint Gengou martyr. 
A Vienne, en Gaule, saint Mamert évêque. Pour dé-

tourner des calamités imminentes, il institua en cette 
ville des Litanies solennelles, les trois jours précédant 
l’Ascension du Seigneur. L’église universelle a, dans la 
suite, approuvé et adopté cette pratique.

A Souvigny, en France, la mise au tombeau de saint 
Mayeul, abbé de Cluny, dont la vie a été illustrée par la 
sainteté de ses mérites. 

A Naples, en Campanie, saint François de Girolamo, 
prêtre de la Compagnie de Jésus et confesseur né à 
Grotaglia au diocèse de Tarente. Doué d’une charité et 
d’une patience exceptionnelles pour travailler au salut 
des âmes, il a été canonisé par le pape Grégoire XVI.

A San-Severino, dans les Marches, saint Illuminat 
confesseur.

A Cagliari, en Sardaigne, saint Ignace a Laconi, 
confesseur, de l’Ordre des Frères Mineurs Capucins, 
illustre par son humilité, sa charité et ses miracles. Le 
pape Pie XII l’a paré des honneurs des Saints. 

 Et inscrits récemment : 
À York en Angleterre, en 1537, les bienheureux martyrs 
Jean Rochester et Jacques Walworth, prêtres et moines de la 
Chartreuse de Londres. Ils furent pendus par des chaînes à 
des pins de la ville, sous le roi Henri VIII, à cause de leur 
fidélité envers l’Eglise.
À Saïgon en Cochinchine, en 1847, saint Matthieu Lê 
Van Gam, martyr. Arrêté lorsqu’il faisait entrer dans la 
région, avec son bateau, des missionnaires venus d’Europe, 
il fut décapité en vertu d’un décret de l’empereur Thieu 
Tri, après avoir passé un an en prison.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Philippe et 
saint Jacques le Mineur

Apôtres Ier siècle

Saint Philippe était de Bethsaïde, en Galilée, patrie 
de saint Pierre et de saint André. Le Sauveur, dès 
les premiers jours de Sa vie publique, le rencontra 

et lui dit: «Suis-Moi!»
Après la Pentecôte, il alla prêcher dans les immenses 

contrées de l’Asie supérieure; il évangélisa longtemps les 
Scythes, puis les Galates, les Phrygiens, et c’est dans la 
ville d’Hiérapolis, en Phrygie, qu’il confirma sa prédication 
par le témoignage de son sang.

Un jour que le peuple offrait de l’encens à un gros ser-
pent qu’il regardait comme une de ses divinités princi-
pales, Philippe, saisi de compassion, se jette à terre et 
supplie Dieu de délivrer ces malheureux de la tyrannie 
du serpent infernal. L’affreuse bête expire aussitôt. Le 
peuple se montrait disposé à accepter la doctrine d’un 
homme qui opérait de telles merveilles; mais les magis-
trats et les pontifes s’emparèrent de l’Apôtre, le battirent 
de verges, le clouèrent à une croix et l’accablèrent de 
pierres. A sa mort, la terre trembla et plusieurs édifices 
s’écroulèrent.

Saint Jacques, appelé le Mineur pour le distinguer de 
Jacques le Majeur, frère de saint Jean, était né à Cana, 
en Galilée; il était de la tribu de Juda et cousin de Notre-
Seigneur selon la chair. La tradition affirme qu’il ressem-
blait au Sauveur, et que les fidèles aimaient à regarder en 
lui une vivante image de leur Maître remonté dans le Ciel. 
Jacques eut un frère, Apôtre comme lui, nommé Jude, et 
ses deux autres frères, Joseph et Simon, furent disciples 
de Jésus.

Après la Pentecôte, quand les Apôtres se partagèrent 



le monde, Jacques se fixa à Jérusalem, pour la conver-
sion spéciale des Juifs. Son autorité était très grande 
dans l’Église primitive, et, au concile de Jérusalem, c’est 
lui qui, le premier après saint Pierre, prit la parole. Il nous 
reste de lui une belle Épître.

Les conversions nombreuses et éclatantes opérées par 
son ministère lui suscitèrent des ennemis. Les princes des 
Juifs le firent monter sur la terrasse du temple et lui dirent: 
«Juste, nous avons confiance en toi; parle et dis-nous 
la vérité sur Jésus!» Le saint Apôtre s’écria: «Pourquoi 
m’interrogez-vous sur le Christ? Il siège dans les Cieux 
à la droite de la Majesté divine, et un jour Il reviendra sur 
les nuées du Ciel.» La foule approuvait ces paroles; mais 
les chefs, jaloux, précipitèrent le vieillard du haut en bas. 
Brisé dans sa chute, le martyr trouve encore la force de 
se mettre à genoux et de prier Dieu pour ses bourreaux, 
en répétant la parole du Sauveur: «Seigneur, pardonnez-
leur, ils ne savent pas ce qu’ils font.» Un foulon l’étendit 
mort d’un coup de levier sur la tête.

h― ç―g

12 mai
La veille des Ides de mai, de la lune le...

A Rome, sur la voie Ardéatine, les saints frères mar-
tyrs Nérée et Achillée. Ils demeurèrent longtemps 

en exil dans l’île de Ponza, pour la foi du Christ, avec 
Flavie Domitille dont ils étaient les officiers; puis le 
consul Minutius Rufus voulut, mais en vain, les forcer 
à sacrifier en recourant aux tourments du chevalet et du 
feu, ceux-ci alléguant que, baptisés par le bienheureux 
apôtre Pierre, ils ne pouvaient en aucune façon sacri-
fier aux idoles; ils eurent alors la tête tranchée. Leurs 
saintes reliques, avec celles de Flavie Domitillet furent, 
par ordre du pape Clément VIII, transférées solennel-
lement en ce jour, de la diaconie de saint Adrien, à 
l’ancienne église de leur nom où autrefois on les avait 
conservées et que l’on venait de réparer. Cette transla-
tion eut lieu la veille de ce jour, mais Clément VIII or-
donna qu’on la célébrerait aujourd’hui ainsi que la fête 
de la bienheureuse vierge Domitille, dont la passion est 
mentionnée aux nones de ce mois (7 mai).

A Rome encore, sur la voie Aurélienne, saint Pan-
crace martyr, qui, âgé de quatorze ans, accomplit son 
martyre par la décapitation, sous Dioclétien.

A Salamine, en Chypre, saint Epiphane évêque. 
D’une vaste érudition, et connaissant admirablement 
les Saintes écritures, il ne fut pas moins étonnant par la 
sainteté de sa vie, son zèle à maintenir la foi catholique, 
sa libéralité envers les pauvres et le don des miracles.

A Constantinople, saint Germain évêque, célèbre par 
sa science et ses vertus. Il reprit avec une grande fer-
meté Léon l’Isaurien, pour l’édit qu’il publiait contre 
les saintes images.

A Trèves, saint Modoald évêque.
A Rome, saint Denis, oncle du martyr saint Pancrace. 

A Argyre, en Sicile, saint Philippe prêtre. Il fut en-
voyé dans cette ville de Sicile par le pontife romain et 
convertit au Christ la majeure partie des habitants. Sa 
sainteté se manifeste principalement dans la délivrance 
des possédés. 

Dans la cité de Calzade, en Espagne, saint Domingue 
confesseur.  
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Sainte Imelda Lambertini
Vierge (1521-1533)

Sainte Imelda descendait de la noble famille des 
Lambertini. Née à Bologne en 1521, elle avait reçu 
au baptême le nom de Madeleine. Dès le berceau 

elle manifesta une intelligence précoce qui s’ouvrait natu-
rellement aux lumières de la foi.

On ne constata jamais en elle de difficulté à obéir, ni de 
ces caprices qui rendent pénible l’éducation des enfants. 
Au premier signe, Madeleine quittait le jeu le plus animé 
pour se mettre au travail. Elle s’était aménagé un petit 
oratoire qu’elle ornait de ses mains. Tout son bonheur 
consistait à s’y retirer pour prier.

La splendeur de la maison paternelle pesait à cette âme 
qui comprenait déjà le néant des choses créées. Suivant 
un usage très ancien dans l’Église, on recevait parfois 
les enfants dans les monastères. Ils étaient revêtus de 
l’habit religieux, mais cela n’engageait en rien leur avenir 
et ces enfants n’étaient assujettis qu’à une partie de la 
Règle. A l’âge de dix ans, la petite Madeleine pria ses 
parents avec tant d’instance de lui octroyer cette grâce, 
qu’ils finirent par se rendre à ses désirs et l’emmenèrent 
chez les Dominicaines de Valdiprétra, près de Bologne.

La jeune enfant prit l’habit avec joie et échangea son 
nom pour celui d’Imelda, qui signifie: donnée au monde 
comme du miel, sans doute à cause de sa douceur et 
de son extrême amabilité. Novice, elle voulut observer 
la Règle tout entière bien qu’elle n’y fut pas obligée. Sa 
constance au service de Dieu ne se démentit pas un ins-
tant, aucune austérité ne l’effrayait, et elle s’appliquait en 
tout à ressembler à Jésus crucifié.

La sainte enfant passait des heures en adoration de-
vant Jésus-Hostie, sans ressentir plus de lassitude que 
les anges devant Dieu. Durant le Saint Sacrifice de la 
messe, elle versait d’abondantes larmes, surtout lorsque 
les religieuses quittaient leurs stalles pour aller commu-
nier. Dans l’ingénuité de son amour, elle disait parfois: 
«Je vous en prie, expliquez-moi comment on peut rece-
voir Jésus dans son coeur sans mourir de joie.» Les reli-
gieuses étaient grandement édifiées de sa particulière 
dévotion envers le Saint Sacrement.

C’était l’usage du pays de donner la première com-
munion aux enfants qu’à l’âge de quatorze ans. Sainte 
Imelda, consumée par l’ardeur de ses désirs, suppliait 
d’être enfin admise à la sainte Table mais on ne croyait 
pas devoir faire exception pour la petite novice. Le jour 
de l’Ascension 1533, Imelda atteignit ses onze ans. De 
nouveau, elle conjura son confesseur de lui permettre 
de recevoir la sainte communion, mais ce dernier resta 
inflexible.

L’enfant s’en alla à la chapelle en pleurant, afin d’y 



entendre la messe. Le Seigneur Jésus, si faible contre 
l’amour, ne put résister davantage aux voeux de cette 
âme angélique. Au moment de la communion, une hos-
tie s’échappa du ciboire, s’éleva dans les airs, franchit 
la grille du choeur et vint s’arrêter au-dessus de la tête 
de sainte Imelda. Aussitôt que les religieuses aperçurent 
l’hostie, elles avertirent le prêtre du prodige. Lorsque le 
ministre de Dieu s’approcha avec la patène, l’hostie im-
mobile vint s’y poser. Ne doutant plus de la Volonté du 
Seigneur, le prêtre tremblant communia Imelda qui sem-
blait un ange plutôt qu’une créature mortelle.

Les religieuses, saisies d’un étonnement inexprimable, 
restèrent longtemps à regarder cette enfant toute irradiée 
d’une joie surnaturelle, prosternée en adoration. Ressen-
tant finalement une vague inquiétude, elles appellèrent 
Imelda, la prièrent de se relever, puis lui en donnèrent 
l’ordre. L’enfant toujours si prompte à obéir paraissait ne 
pas même les entendre. En allant la relever, les soeurs 
s’aperçurent avec stupéfaction qu’Imelda était morte: 
morte de joie et d’amour à l’heure de sa première com-
munion.

Cette petite sainte italienne a été surnommée: la fleur 
de l’Eucharistie. Elle est la patronne des premiers com-
muniants.

h― ç―g

13 mai
Le jour des Ides de mai, de la lune le...

Saint Robert Bellarmin, de la Compagnie de Jésus, 
cardinal, et pendant un temps, évêque de Capoue, 

confesseur et docteur de l’église. Son anniversaire est 
mentionné le 15 des calendes d’octobre (17 septembre). 

A Rome, la dédicace de l’église Sainte-Marie-aux-
Martyrs, rite accompli par le bienheureux pape Boni-
face IV, qui purifia cet antique temple dédié à tous les 
dieux, sous le nom de Panthéon, puis le consacra en 
l’honneur de la bienheureuse Vierge Marie et de tous 
les martyrs, au temps de l’empereur Phocas. Dans la 
suite, le souverain pontife Grégoire IV décida que l’an-
niversaire solennel de cette dédicace se célébrerait aux 
calendes de novembre (1er novembre), et en l’honneur 
de tous les Saints.

A Constantinople, le bienheureux Muce, prêtre et 
martyr. Sous l’empereur Dioclétien et le proconsul 
Laodice, il eut beau coup de peines et tourments à 
souffrir pour la confession du Christ, à Amphipolis, 
ville de Macédoine. Emmené ensuite àByzance, il y fut 
condamné à la peine capitale.

A Alexandrie, la commémoraison de plusieurs saints 
martyrs que les ariens mirent à mort dans l’église de 
saint Théonas, en haine de la foi catholique. 

A Héraclée, en Thrace, sainte Glycère, martyre ro-
maine. Sous l’empereur Antonin et le prêfet Sabin, elle 
fut éprouvée par de nombreux et cruels tourments, 
dont elle sortit saine et sauve par la protection divine; 
elle fut enfin exposée aux bêtes, et sous la morsure de 
l’une d’elles rendit son âme àDieu.

Près de Maëstricht, saint Servais, évêque de l’église de 

Tongres. Dieu, pour faire connaitre son mérite à tous, 
permit qu’en hiver, alors que tout le pays d’alentour 
était couvert de neige, son tombeau n’en fut jamais re-
couvert, jusqu’à ce que le soin des habitants eût pourvu 
à la construction d’une basilique en ce lieu.

En Palestine, saint Jean le Silentiaire. Après avoir 
abandonné le siège épiscopal de Colonia en Arménie, 
il alla pratiquer la vie monastique dans la laure de saint 
Sabbas, et y fit une saintemort.

A La Puye, au diocèse de Poitiers, saint André-Hubert 
Fournet, confesseur. Il fut d’abord prêtre de paroisse, 
puis il fonda avec l’assistance de sainte élisabeth Bichier 
des Ages, l’Institut des Filles de la Croix. Il a été inscrit 
au nombre des Saints par le pape Pie XI. 
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Notre-Dame de Fatima
Apparition au Portugal en 1917

Le pape Benoît XV organisait une croisade de 
prières à Marie Médiatrice de toutes grâces, en 
vue de sauver le monde alors dévasté par la pre-

mière Guerre Mondiale. Une semaine plus tard, son ap-
pel angoissé recevait une réponse des lèvres mêmes de 
la divine Médiatrice.

Un dimanche, 13 mai 1917, trois enfants gardent leurs 
brebis sur les collines de Fatima, au Portugal. Lucie, 
âgée de 10 ans et ses cousins François et Jacinthe âgés 
respectivement de le 9 et 7 ans sont les heureux choisis 
de la Vierge.

En entendant sonner midi au loin, ils s’agenouillent 
et récitent le chapelet. Leur prière est interrompue par 
la vue d’un éclair, puis d’un second plus brillant que le 
premier. Le ciel est cependant sans nuages. � merveille! 
à quelques pas, sur les branches d’un chêne vert, ils 
aperçoivent une belle Dame plus étincelante que le so-
leil. Eblouis autant que terrifiés, les trois enfants veulent 
s’enfuir, mais la mystérieuse apparition les rassure par un 
geste de maternelle bonté et leur dit: «N’ayez pas peur, 
Je ne vous ferai pas de mal.»

Après quelques minutes d’un silence extatique, Lucie 
ose demander: «Qui êtes-vous? -- Je suis du ciel, répond 
la céleste vision, Je suis descendue pour vous demander 
de venir ici, six mois de suite, le 13 de chaque mois.» La 
Vierge leur recommande de réciter souvent le chapelet. 
«Vous ajouterez cette prière après le Gloria Patri: « mon 
Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du 
feu de l’enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spé-
cialement celles qui ont le plus besoin de Votre miséri-
corde.» Puis, Elle Se tait et S’éloigne doucement, comme 
poussée par un zéphir et disparaît dans la lumière du 
soleil.

À tous les 13 des cinq mois suivants, les enfants ont 
la joie insigne de revoir la belle Dame. La nouvelle des 
apparitions se répand rapidement dans la région. Le 13 
juillet, la foule des curieux atteint cinq mille et en août, 
elle se chiffre à près de vingt mille. Enfin, le 13 octobre, 
environ soixante-dix-mille personnes accourent malgré la 
pluie.



Tout à coup, le ciel s’éclaircit, le soleil tremble... se se-
coue... et se met à tourner sur lui-même à une vitesse 
vertigineuse, lançant d’énormes faisceaux lumineux et 
multicolores. Les nuages, les arbres, les rochers prennent 
les teintes les plus variées. Pendant que la foule hale-
tante contemple ce saisissant spectacle, les trois enfants 
voient la Très Sainte Vierge accompagnée cette fois de 
Jésus et de saint Joseph. Ce prodige inouï dura une dou-
zaine de minutes et fut aperçu distinctement à plus de 
quatre milles à la ronde.

Ce miracle se réalisait exactement au jour, à l’heure et 
à l’endroit annoncés, pour inciter les hommes à croire à 
la réalité des apparitions et à obéir au message que la 
Très Sainte Vierge apportait du Ciel. À Fatima comme 
à Lourdes, Notre-Dame recommandait la pénitence et 
la récitation du rosaire. «Si l’on répond à Ma demande 
de faire pénitence et de prier, la Russie se convertira et 
vous aurez la paix,» a promis la Vierge Marie. «...Sinon, 
elle répandra ses erreurs dans le monde, suscitant des 
guerres et des persécutions à l’Église. Les bons seront 
martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, plu-
sieurs nations seront anéanties.» Mais n’oublions pas 
que Notre-Dame de Fatima a ajouté: «À la fin, Mon Coeur 
Immaculé triomphera.»

h― ç―g

14 mai
Le dix-neuvième jour des Calendes de juin, de la lune le...

A Tarse, en Cilicie, l’anniversaire de saint Boniface 
martyr, qui souffrit sous Dioclétien et Maximien. 

Son corps fut ensuite porté à Rome et enseveli sur la 
voie Latine. 

En Gaule, saint Pons martyr. Après avoir par ses pré-
dications et par son zèle converti à la foi du Christ les 
deux Césars Philippes, il obtint la palme du martyre, 
sous les empereurs Valérien et Gallien.

En Syrie, les saints martyrs Victor et Couronne, sous 
l’empereur Antonin. Victor fut d’abord soumis par 
le juge Sébastien à divers horribles tourments; alors 
Couronne, femme d’un soldat, commença à l’appeler 
bienheureux en raison du courage indomptable qu’il 
montrait dans le martyre; elle vit en même temps deux 
couronnes tomber du ciel l’une pour Victor, l’autre 
pour elle-même; et comme elle en donnait l’assurance 
à ceux qui étaient présents, elle fut écartelée entre deux 
arbres, pendant que Victor était décapité.

En Sardaigne, les saintes martyres Juste, Justine et 
Hénédine.

A Ferento, en Toscane, saint Boniface évêque, qui, au 
rapport du bienheureux pape Grégoire, brilla dès son 
enfance par sa sainteté et ses miracles. 

Au village de Bétharram, dans le diocèse de Bayonne, 
saint Michel Garicoïts, confesseur, fondateur de la 
Congrégation des Prêtres Missionnaires du Sacré Cœur 
de Jésus, célèbre par son zèle apostolique. Le pape Pie 
XII l’a inscrit au nombre des Saints.

A Nice, dans les Basses-Alpes, sainte Marie Domi-
nique Mazzarello, co-fondatrice de l’Institut des Filles 

de Marie Auxiliatrice. Illustre par son humilité, sa pru-
dence et sa charité, elle a été placée par le pape Pie XII 
sur la liste des Saintes.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Pacôme
Abbé (292-348)

Pacôme naquit en 292, dans la Haute-Thébaïde, au 
sein de l’idôlatrie, comme une rose au milieu des 
épines. A l’âge de vingt ans, il était soldat dans 

les troupes impériales, quand l’hospitalité si charitable 
des moines chrétiens l’éclaira et fixa ses idées vers le 
christianisme et la vie religieuse. A peine libéré du service 
militaire, il se fit instruire, reçut le baptême et se rendit 
dans un désert, où il pria un solitaire de le prendre pour 
son disciple. «Considérez, mon fils, dit le vieillard, que 
du pain et du sel font toute ma nourriture; l’usage du vin 
et de l’huile m’est inconnu. Je passe la moitié de la nuit 
à chanter des psaumes ou à méditer les Saintes Écri-
tures; quelques fois il m’arrive de passer la nuit entière 
sans sommeil.» Pacôme, étonné, mais non découragé, 
répondit qu’avec la grâce de Dieu, il pourrait mener ce 
genre de vie jusqu’à la mort. Il fut fidèle à sa parole. Dès 
ce moment, il se livra généreusement à toutes les rudes 
pratiques de la vie érémitique.

Un jour qu’il était allé au désert de Tabenne, sur les 
bords du Nil, un Ange lui apporta du Ciel une règle et lui 
commanda, de la part de Dieu, d’élever là un monastère. 
Dans sa Règle, le jeûne et le travail étaient proportion-
nés aux forces de chacun; on mangeait en commun et en 
silence; tous les instants étaient occupés; la loi du silence 
était rigoureuse; en allant d’un lieu à un autre, on devait 
méditer quelque passage de l’Écriture; on chantait des 
psaumes même pendant le travail. Bientôt le monastère 
devint trop étroit, il fallut en bâtir six autres dans le voisi-
nage. L’oeuvre de Pacôme se développait d’une manière 
aussi merveilleuse que celle de saint Antoine, commen-
cée vingt ans plus tôt.

L’obéissance était la vertu que Pacôme conseillait le 
plus à ses religieux; il punissait sévèrement les moindres 
infractions à cette vertu. Un jour, il avait commandé à un 
saint moine d’abattre un figuier couvert de fruits magni-
fiques, mais qui était pour les novices un sujet de tenta-
tion: «Comment, saint Père, lui dit celui-ci, vous voulez 
abattre ce figuier, qui suffit à lui tout seul à nourrir tout le 
couvent?» Pacôme n’insista pas; mais, le lendemain, le 
figuier se trouvait desséché: ainsi Dieu voulait montrer le 
mérite de la parfaite obéissance. Le saint abbé semblait 
avoir toute puissance sur la nature: il marchait sur les ser-
pents et foulait aux pieds les scorpions sans en recevoir 
aucun mal; lorsqu’il lui fallait traverser quelque bras du 
Nil pour la visite de ses monastères, les crocodiles se 
présentaient à lui et le passaient sur leur dos. Sur le point 
de mourir, il vit son bon Ange près de lui.

h― ç―g

15 mai
Le dix-huitième jour des Calendes de juin, de la lune le...

Saint Jean-Baptiste de La Salle, prêtre et confesseur. 
Il fonda l’Institut des Frères des écoles Chrétiennes, 



et s’endormit dans le Seigneur le 7 des ides d’avril (7 
avril). 

En Espagne, les saints Torquat, Ctésiphon, Second, 
Indalèce, Cécilius, Hésyque et Euphrase. Ordonnés 
évêques à Rome par les Saints Apôtres, ils furent en-
voyés en Espagne pour prêcher la parole de Dieu. Après 
l’avoir annoncée en diverses villes, et avoir amené à la 
foi du Christ des multitudes sans nombre, ils mou-
rurent en paix en divers lieux de ce pays: Torquat àCa-
dix, Ctésiphon à Vera, Setond à Avila, Indalèce à Almé-
ria, Cécilius à Elvire, Hésyque à Algésiras et Euphrase 
à Andujar.

A Fausine, en Sardaigne, saint Simplice, évêque et 
martyr. Au temps de Dioclétien et sous le préfet Bar-
bare, il fut percé d’une lance et consomma ainsi son 
martyre.

A Evora, en Lusitanie, saint Manços martyr. 
Dans l’île deChio, l’anniversaire de saint Isidore mar-

tyr. Dans la basilique érigée sous son vocable, on voit 
encore le puits où l’on croit qu’il fut jeté, et dont l’eau 
guérit souvent les malades qui en boivent.

A Lampsaque, dans l’Hellespont, la passion des saints 
Pierre, André, Paul et Denise. 

Dans la cité des Arvernes, (auj. Clermont), en Gaule, 
les saints martyrs Cassius, Victorin, Maxime et leurs 
compagnons.

A Ghéel, en Brabant, sainte Dympne, vierge et mar-
tyre, fille d’un roi d’Irlande. Comme elle demeurait 
inébranlable dans sa foi au Christ et dans sa volonté de 
rester vierge, son père la fit décapiter. 
Et inscrit récemment : 
À Cordoue en Andalousie, en 855, commémoraison de 
saint Witesinde, martyr. Ayant renié la foi chrétienne par 
peur des Maures, il refusa bientôt d’accomplir publique-
ment leur culte et fut mis à mort en haine de la foi chré-
tienne.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En l’an 1525, Luther publie Wider die Môrdischen und 
Räubischen Rotten der Bauern (« Contre les Hordes 
Criminelles et Pillardes des Paysans ») pour justifier le 
massacre de cent milles paysans luthériens par des sei-
gneurs luthériens.

Saint Jean-Baptiste de la Salle
Fondateur des Frères des Écoles Chrétiennes

(1651-1719)

Au moment où Dieu est chassé des écoles pu-
bliques pour être plus sûrement chassé du coeur 
des enfants, il est plus opportun que jamais de 

publier les grands exemples des Saints qui se sont faits 
les éducateurs dévoués de l’enfance chrétienne. Parmi 

ces éducateurs, saint Jean-Baptiste de La Salle occupe le 
premier rang. Outre la fondation si admirable des Frères 
des Écoles chrétiennes, dont le mérite lui appartient, on 
peut dire qu’il a été l’inspirateur des fondateurs de l’ave-
nir, et que les institutions plus récentes ont bourgeonné 
autour du tronc vigoureux qu’il a planté.

Jean-Baptiste, né le 30 avril 1651, appartenait à une 
noble maison de Reims. Il eût pu aussi bien que per-
sonne, grâce à ses talents et à sa situation, briller dans 
le monde; mais il préféra se cacher dans le sanctuaire, 
ignorant que là était pour lui la source d’une gloire infi-
niment supérieure à celle du monde, la gloire de la sain-
teté. Orphelin à dix-huit ans, après l’achèvement de ses 
études, il veilla si bien à l’éducation de ses frères et de 
ses soeurs, qu’il eut deux frères prêtres et une soeur reli-
gieuse: c’était le commencement de son apostolat.

Ordonné prêtre à l’âge de vingt-sept ans, il comprit, 
sous l’inspiration de Dieu, le plus grand besoin de son 
époque, et songea à combler une lacune regrettable dans 
les oeuvres si belles et si multiples de la sainte Église. 
Recruter des jeunes gens, les installer dans sa maison 
de chanoine de Reims, les former à l’enseignement de 
l’enfance, tel fut le commencement de son entreprise. 
Cette entreprise subit dès l’abord des épreuves terribles.

Peu de Saints ont eu à souffrir un plus entier crucifie-
ment, que le bienheureux de La Salle; peu de Saints ont 
montré plus de désintéressement, plus de joie dans le 
sacrifice; il poussait l’amour divin jusqu’à joindre à tant de 
Croix d’effrayantes mortifications volontaires, soutenues 
par un esprit de prière tout angélique.

La bénédiction de Dieu ne pouvait manquer à son 
oeuvre, et, en peu d’années, l’Institut comptait seize 
écoles, où plus de quinze cents enfants recevaient les 
leçons de la vertu et de la science; mais chaque année 
les développements devenaient de plus en plus merveil-
leux, et quand le saint fondateur, affaibli par la maladie, 
força ses frères à accepter sa démission, en 1717, toute 
la France était couverte par les légions de son armée 
pacifique.

Jean-Baptiste de La Salle employa les deux dernières 
années de sa vie à sa propre sanctification: «La victime 
est prête à être immolée, disait-il; il faut travailler à la puri-
fier.»

h― ç―g

16 mai
Le dix-septième jour des Calendes de juin, de la lune le...

A Gubbio, saint Ublad, évéque et confesseur, célébre 
par ses miracles.

A Auxerre, la passion de saint Pérégrin, premier 
évêque de cette ville. Envoyé dans les Gaules par le 
bienheureux pape Sixte II, avec d’autres clercs, il s’y 
acquitta du ministre de la prédication évangélique, fut 
condamné à la peine capitale et mérita ainsi la cou-
ronne immortelle. 

En Perse, les saints martyrs Audas évêque, sept 
prêtres, neuf diacres et sept vierges. Ils souffrirent sous 
le roi Isdegerde divers genres de tourments, et accom-
plirent glorieusement leur martyre. 

A Prague, en Bohême, saint Jean Népomucène, cha-
noine de l’église métropolitaine. Vainement pressé de 



violer le secret de la confession, il fut jeté dans la rivière 
Moldau et mérita ainsi la palme du martyre.

En Isaurie, l’anniversaire des saints martyrs Aquilin 
et Victorien.

A Uzale, en Afrique, les saints martyrs Félix et Gen-
nade. 

En Palestine, la passion des saints moines massacrés 
par les Sarrasins dans la laure de saint Sabbas. 

A Janow, près de Pinsk, en Pologne, saint André Bo-
bola, prêtre de la Compagnie de Jésus. Il endura toutes 
sortes de tortures de la part des schismatiques et reçut 
la couronne d’un glorieux martyre. 

A Amiens, en Gaule, saint Honorat évêque. Au 
Mans, en France, saint Domnole évêque. 

A La Mirandole, en Emilie, saint Possidius, évêque de 
Calame en Numidie, disciple de saint Augustin, dont il 
a écrit la glorieuse vie. 

Au monastère d’Enachduin, en Irlande, le trépas de 
saint Brendan, prêtre et abbé de Clonfert. 

A Troyes, en France, saint Fale confesseur. 
A Fréjus, en France, sainte Maxime vierge, qui s’illus-

tra par beaucoup de vertus, puis reposa en paix.  
Et inscrits récemment : 
Commémoraison de saint Possidius, évêque de Calamo 
en Numidie. Disciple et ami fidèle de saint Augustin, il 
l’assista à sa mort et écrivit sa vie admirable.
 À Janov, près de Pinsk sur le Pripet, en Pologne, en 1657, 
saint André Bobola, prêtre de la Compagnie de Jésus et 
martyr. Il travailla avec énergie à l’union des chrétiens, 
et, ayant été enlevé par des soldats, donna le témoignage 
suprême de la foi en répandant son sang.
Près de Munich, en Bavière, en 1942, le bienheureux 
Michel Wozniak, prêtre et martyr. Emmené au camp de 
concentration de Dachau lorsque la Pologne était soumise 
à un régime ennemi de la dignité humaine et de la reli-
gion, il partit vers la gloire céleste par les supplices qui lui 
furent infligés.
À Drohobych en Ukraine, en 1946, le bienheureux Vital-
Vladimir Bajrak, prêtre de l’Ordre de Saint-Josaphat et 
martyr. Il recueillit le fruit éternel du combat pour la foi 
qu’il soutint contre les persécuteurs de la religion.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, 

confesseurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Simon Stock
Général des Carmes (1164-1265)

Anglais d’origine, saint Simon Stock naquit d’une 
très illustre famille du Kent dont son père était 
gouverneur. Lorsqu’elle le portait, sa mère le 

consacra à la Sainte Vierge. On le voyait souvent tres-
saillir entre les bras de sa mère lorqu’elle prononçait le 
doux nom de Marie. Pour apaiser ses cris et ses pleurs, 
il suffisait de lui présenter une image de la très Sainte 
Vierge Marie. Il n’avait pas encore un an qu’on l’entendit 

plusieurs fois articuler distinctement la salutation angé-
lique. Cette dévotion précoce ne peut provenir que d’un 
mouvement extraordinaire de l’Esprit-Saint.

A douze ans, Simon se retira au désert dans le creux 
d’un arbre, d’où lui vint le surnom de Stock qui signifie 
«tronc», en langue anglaise. Sa nourriture consistait en 
herbes crues, quelques racines et pommes sauvages, 
un peu d’eau claire lui servait de breuvage. Son habit se 
composait de ronces et de chardons qu’il serrait étroite-
ment sur sa chair nue.

Renchérissant sur ces mortifications volontaires, il se 
frappait avec des fouets garnis d’épines très piquantes. 
Bien que le tronc d’arbre où il avait élu domicile ne lui 
offrait pas la liberté de s’étendre pour dormir, il prenait 
son bref repos dans ce gîte précaire. Au sein de cette 
retraite sauvage, ses prières montaient sans interruption 
vers le ciel. Saint Simon Stock passa vingt ans dans la 
plus entière solitude, nourrissant son âme des célestes 
délices de la contemplation.

S’étant privé volontairement de la conversation des 
hommes, il jouissait de celle de la Très Sainte Vierge 
Marie et des anges qui l’exhortaient à persévérer dans sa 
vie de renoncement et d’amour. La Reine du Ciel l’avertit 
qu’il verrait bientôt débarquer en Angleterre des ermites 
de la Palestine. Elle ajouta qu’il devait s’associer à ces 
hommes qu’Elle considérait comme Ses serviteurs.

En effet, Jean lord Vesoy et Richard lord Gray de Cod-
nor revinrent de Terre Sainte, ramenant en effet avec eux 
quelques ermites du Mont-Carmel. Docile aux directives 
de la Mère de Dieu, saint Simon Stock se joignit à ces 
Pères, en 1212.

Élu vicaire général de l’Ordre des Carmes en 1215, le 
Saint travailla de toutes ses forces à obtenir de Rome 
la confirmation de son Ordre pour l’Occident. Il ne man-
quait pas d’adversaires pour en empêcher l’extension en 
Europe. Mais Simon Stock supplia la Vierge Marie par 
d’instantes prières et beaucoup de larmes de défendre 
Elle-même cet Ordre qui Lui était consacré. Apparaissant 
en songe au pape Honorius III, la Mère de Dieu lui fit 
connaître Ses volontés, et en 1226, ce pape confirma la 
Règle des Carmes.

La Mère de miséricorde apparut un jour à Son serviteur, 
toute éclatante de lumière et accompagnée d’un grand 
nombre d’esprits bienheureux, Elle lui remit un scapu-
laire en disant: «Reçois Mon fils ce scapulaire, comme 
le signe d’une étroite alliance avec Moi. Je te le donne 
pour habit de ton ordre; ce sera pour toi et pour tous les 
Carmes un excellent privilège et celui qui le portera ne 
souffrira jamais l’embrasement éternel. C’est la marque 
du salut dans les dangers et de l’heureuse possession de 
la vie qui n’aura jamais de fin.»

La dévotion au scapulaire de Notre-Dame du Mont-
Carmel se répandit non seulement parmi le peuple, mais 
aussi parmi les rois et les princes qui se trouvèrent fort 
honorés de porter cette marque des serviteurs de la Très 
Sainte Vierge.

Saint Simon Stock, présent au concile général de Lyon 
tenu sous le règne du pape Innocent IV, y prononça un 
éloquent discours contre les divisions qui agitaient alors 
l’Église. Il mourut dans la vingtième année de son géné-
ralat et la centième de son âge, après avoir laissé d’admi-
rables exemples de vertu. La mort le cueillit dans la ville 
de Bordeaux, alors qu’il visitait ses monastères. L’Église 
ajouta ses dernières paroles à la salutation angélique: 



«Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort.»

h― ç―g

17 mai
Le seizième jour des Calendes de juin, de la lune le...

A Villaréal, en Espagne, saint Pascal, de l’Ordre des 
Frères Mineurs, confesseur, homme d’une inno-

cence et d’une pénitence admirables. Le pape Léon XIII 
l’a déclaré patron céleste des congrès eucharistiques et 
des confréries du Très Saint Sacrement.

A Nyon, en Gaule (auj. en Suisse), les saints Herade, 
Paul, Aquilin et deux autres martyrs.

A Chalcédoine, les saints martyrs Solocane et ses 
compagnons soldats, sous l’empereur Maximien. 

A Alexandrie, les saints martyrs Adrion, Victor et 
Basilla.

Le même jour, sainte Restitute, vierge et martyre. Sous 
l’empereur Valérien, elle fut tourmentée de bien des 
manières en Afrique par le juge Procule, puis exposée 
sur la mer dans une barque pleine de poix et d’étoupes, 
pour être brûlée au milieu des eaux; mais quand on y 
eut mis le feu, les flammes se retournèrent contre ceux 
qui les avaient allumées, et Restitute, en priant, ren-
dit son âme à Dieu. Son corps, avec la barque, aborda 
miraculeusement à l’île d’Enaria (auj. Ischia), près de 
Naples, en Campanie, et les chrétiens le reçurent avec 
de grandes marques de piété. Dans la suite, Constantin 
le Grand fit bâtir à Naples une basilique en son hon-
neur. 
Et inscrits récemment : 
 À Kweyang, dans la province chinoise de Guizhou, en 
1834, saint Pierre Liu Wenuyan, catéchiste et martyr, 
étranglé pour le nom du Christ.
 À Orgasolo dans l’île de Sardaigne, en 1935, la bienheu-
reuse Antonie Mesina, vierge et martyre. Âgée de seize ans 
et adonnée tout entière aux œuvres de l’Église, elle défendit 
sa chasteté jusqu’à la mort.
 Au camp de concentration d’Oserlag, près d’Irkoutsk en 
Sibérie, en 1952, le bienheureux Ivan Ziatyk, prêtre de 
la Congrégation du Très Saint Rédempteur et martyr. A 
l’époque de la persécution contre la foi, il mérita de s’as-
seoir au festin céleste des justes.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Pascal Baylon
de l’Ordre de Saint-François (1540-1592)

Saint Pascal Baylon naquit en Espagne, le 17 mai 
1540, d’humbles cultivateurs, riches des vertus 
chrétiennes. Occupé dès l’âge de sept ans, à la 

garde des troupeaux, il passait son temps en prières et 
en lectures; on dit que les Anges eux-mêmes lui don-
nèrent des leçons.

Le petit Pascal se plaisait surtout à réciter le Pater. 
Quoique pauvre, il trouvait le moyen de faire l’aumône en 
donnant une partie de sa nourriture à ceux qui en avaient 
besoin. Il était le modèle aimé et respecté de tous les 
bergers de la contrée. Dans un âge si tendre, il connais-
sait l’usage assidu des cilices, des jeûnes, des disciplines 
sanglantes; on le voyait marcher pieds nus à travers les 
ronces et les épines, en expiation de ses péchés. Le 
maître chez qui ses parents l’avaient placé voulait le faire 
héritier de tous ses biens, mais Pascal ne convoitait que 
l’héritage de l’amour de Dieu et la pauvreté religieuse.

A vingt ans, il entra chez les Franciscains, malgré les 
sollicitations de ses camarades, auxquels il prouva la réa-
lité de l’appel divin en frappant trois fois la terre avec sa 
houlette et en faisant jaillir trois fontaines dans un lieu sec 
et aride.

Les vertus de l’enfant, déjà si extraordinaires, devinrent 
dans le religieux, des vertus véritablement merveilleuses. 
Son obéissance était aussi parfaite que possible. Traité 
rigoureusement par son supérieur, il disait à ceux qui le 
plaignaient: «Taisez-vous: le Saint-Esprit a parlé par la 
bouche de notre supérieur.» Quand on lui proposait de 
faire quelque chose, il disait souvent: «Je ferai comme 
l’obéissance dira.» Sa mortification était effrayante et ne 
le cédait en rien à celle des anciens solitaires. Sa cha-
rité pour les pauvres, quand il était portier, dépassait les 
limites; du moins ses supérieurs le blâmaient à ce sujet; 
mais il leur répondait naïvement: «S’il se présente douze 
pauvres et que je donne à dix, il est bien à craindre que 
l’un de ceux que je renvoie ne soit précisément Jésus-
Christ.»

Pascal est célèbre par sa dévotion à la Sainte Eucha-
ristie; il passait des heures entières, souvent ravi en Dieu, 
devant le Tabernacle, et parfois on le voyait suspendu en 
l’air par l’effet du divin amour. Quand il ne pouvait être de 
corps devant le Très Saint-Sacrement, il y était ordinai-
rement en esprit. Pendant la Messe de ses funérailles, 
on vit ses yeux s’ouvrir deux fois, à l’élévation de l’hostie 
et du calice. En 1897, Léon XIII l’a déclaré Patron des 
Oeuvres eucharistiques.

h― ç―g

18 mai
Le quinzième jour des Calendes de juin, de la lune le...

A Camerino, saint Venant martyr. Sous l’empereur 
Dèce et le préfet Antiochus, il eut la tête tranchée, 

et ainsi, âgé de quinze ans, il consomma son glorieux 
martyre, avec dix compagnons. 

A Ravenne, l’anniversaire de saint Jean Ier, pape et 
martyr. Mandé par ruse en cette ville par Théodoric, 
roi arien d’Italie, il fut longtemps tourmenté en prison 
pour la foi orthodoxe et y termina sa vie. Sa fête se 
célèbre le 6 des calendes de juin (27 mai), jour où son 
corps, rapporté àRome, fut inhumé dans la basilique de 
saint Pierre, prince des Apôtres.

A Spolète, saint Félix évêque, qui remporta la palme 
du martyre sous l’empereur Maximien.

 A Héraclée, en Egypte, saint Potamion évêque, qui 
d’abord confessa la foi sous Maximien Galère, puis, 
sous l’empereur Constance et le préfet arien Philagre, 



reçut la couronne du martyre. Les Pères de l’église, 
saint Athanase et Epiphane, ont fait l’éloge de ce saint 
homme.

En Egypte, saint Dioscore lecteur, contre lequel le 
gouverneur exerça toutes sortes de cruautés, jusqu’à 
lui arracher les ongles et faire brûler les flancs avec des 
torches; mais les exécuteurs effrayés par une lumière 
céleste, tombèrent à terre; Dioscore enfin fut brûlé 
avec des lames rougies au feu et consomma ainsi son 
martyre.

A Ancyre (auj. Ankara), en Galatie, saint Théodote 
martyr, et sept bienheureuses vierges et martyres : Thé-
cuse tante de Théodote, Alexandra, Claudia, Faine, Eu-
phrasie, Matrone et Julitte. Le préfet les livra d’abord 
à la prostitution, mais Dieu par sa grâce les préserva 
de tout outrage; elles furent ensuite plongées dans un 
marais, chacune avec une pierre au cou. Théodote re-
cueillit leurs reliques qu’il ensevelit avec honneur; pour 
ce motif il fut arrêté, par ordre du préfet: cruellement 
déchiré et enfin percé d’un coup d’épée, il reçut la cou-
ronne du martyre.

A Upsala, en Suède, saint Eric, roi et martyr. 
A Rome, saint Félix confesseur, de l’Ordre des Frères 

Mineurs Capucins, remarquable par sa simplicité évan-
gélique et sa charité. Il a été inscrit au nombre des saints 
par le souverain pontife Clément XI.  
Et inscrits récemment : 
Au camp de concentration de Dachau, près de Munich, en 
Bavière, en 1942, le bienheureux Stanislas Kubski, prêtre 
et martyr, qui rendit l’esprit pour le Christ pendant la 
guerre, empoisonné par un gaz mortel.
À Hartheim, près de Linz en Autriche, en 1942, le bien-
heureux Martin Oprzadek, prêtre de l’Ordre des Frères 
Mineurs et martyr. De nationalité polonaise, il gagna le 
royaume céleste à la même époque et de la même manière.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Venant de Camerino
Martyr

Saint Venant commença dès l’âge de quinze ans à 
donner des marques éclatantes de son zèle pour 
la diffusion de l’Évangile et pour la gloire de Jésus-

Christ. Comme il opérait de nombreuses conversions, 
l’empereur Dèce résolut de le faire arrêter; mais l’intré-
pide jeune homme n’attendit pas qu’on vînt le saisir; il se 
présenta de lui-même devant le préfet Antiochus, et lui dit: 
«Les dieux que vous adorez ne sont que des inventions 
du démon. Il n’y a qu’un seul Dieu, dont le Fils unique, 
Jésus-Christ, S’est fait homme et est mort sur une croix 
pour sauver le monde du péché.»

Venant subit alors toutes les tortures que peut inventer 
la rage des bourreaux; il serait mort sous les fouets, si un 
Ange ne fût venu briser ses chaînes. Les barbares, loin 
de se laisser toucher par ce prodige, suspendent le mar-

tyr par les pieds et le brûlent avec des torches ardentes; 
un Ange vient encore le délier, ce qui occasionne de nou-
velles conversions.

A la suite de nouveaux interrogatoires, Venant est jeté 
en prison, puis livré à d’autres supplices; on lui brise les 
dents, on lui déchire les gencives, on l’abandonne dans 
un cloaque infect d’où un Ange, pour la troisième fois, le 
délivre pour le disposer à des combats nouveaux et à un 
triomphe plus glorieux. Un des juges le fait comparaître 
encore, et tandis que le martyr lui prouve avec force la 
vanité des idoles, le malheureux tombe de son siège et 
expire en disant: «Le Dieu de Venant est le vrai Dieu! 
Vous devez L’adorer et détruire nos fausses divinités.»

Cependant la fureur d’Antiochus augmente à cette nou-
velle; le martyr est jeté à des lions affamés; mais ces ani-
maux féroces, au lieu de le dévorer, se couchent à ses 
pieds. Le lendemain, Venant est traîné longtemps sur des 
ronces et des épines, et laissé demi-mort; par un prodige 
merveilleux, le jour suivant, il est guéri et prêt à d’autres 
combats.

Le préfet ordonne de le précipiter du haut d’un rocher; 
mais le martyr, soutenu par les Anges, tombe mollement 
sur le sol. Longtemps ensuite il est traîné hors de la ville, 
sur des chemins hérissés de pierres et de cailloux, au 
point que les bourreaux sont exténués de soif. Venant, 
par une sublime délicatesse de charité pour ces monstres 
humains, fait un signe de Croix sur une pierre, et aussitôt 
il en jaillit une source d’eau vive qui les désaltère. Enfin il 
eut la tête tranchée.

h― ç―g

19 mai
Le quatorzième jour des Calendes de juin, de la lune le...

L’anniversaire de saint Pierre de Morone confesseur, 
D’abord anachorète, il fut créé pape sous le nom 

de Célestin V. Mais, peu après, il renonça au souverain 
pontificat pour retourner dans la solitude et y mener la 
vie religieuse; devenu célèbre par ses vertus et ses mi-
racles, il s’en alla vers le Seigneur.

A Rome, sainte Pudentienne vierge. Après avoir sou-
tenu d’innombrables combats, après avoir enseveli ho-
norablement beaucoup de corps de martyrs, et distri-
bué tous ses biens aux pauvres pour l’amour du Christ, 
elle passa enfin de la terre au ciel.

A Rome encore, saint Pudens sénateur, père de la 
même sainte Pudentienne et de la vierge sainte Praxède. 
Revêtu du Christ dans le baptême que lui adminis-
trèrent les apôtres, il conserva sans aucune tache la robe 
d’innocence jusqu’au couronnement de sa vie.

De plus à Rome, sur la voie Appienne, l’anniversaire 
des saints Calocer et Parthène eunuques. Le premier 
était chef des camériers de la femme de l’empereur 
Dèce, le second, primicier dans un autre emploi; tous 
deux refusèrent de sacrifier aux idoles, et pour ce motif, 
par ordre dudit empereur, ils furent tourmentés par des 
supplices cruels et variés; finalement ils rendirent leur 
âme à Dieu, après avoir eu la tête brisée avec des tisons 
ardents. 



A Nicomédie, saint Philotère martyre, fils du procon-
sul Pacien. Il eut beaucoup à souffrir sous l’empereur 
Dioclétien et reçut la couronne du martyre. 

Dans la même ville, six bienheureuses vierges et mar-
tyres. La plus célèbre, nommée Cyriaca, pour avoir 
courageusement repris Maximien de son impiété, eut 
tout le corps cruellement blessé et déchiré et termina 
son martyre dans les flammes. 

A Cantorbéry, en Angleterre, saint Dunstan évêque.
A Louannec, en Bretagne, saint Yves, prêtre et confes-

seur, qui, pour l’amour du Christ, plaidait les causes 
des orphelins, des veuves et des pauvres.

A Fusecchio, en Toscane, l’anniversaire de saint Théo-
phile de Corte, prêtre de l’Ordre des Frères Mineurs, et 
confesseur, propagateur de l’œuvre des saintes retraites. 
Il a été inscrit au nombre des saints par le pape Pie XI. 
Et inscrits récemment :
À Cantorbéry en Angleterre, en 988, saint Dunstan, 
évêque. D’abord abbé de Glastonbury, il restaura la vie 
monastique dans ce monastère et la propagea. Placé sur 
le siège épiscopal de Worcester, puis sur celui de Londres 
et enfin sur celui de Cantorbéry, il travailla à établir une 
règle commune pour les moines et les moniales.
À Suzuta au Japon, en 1619, le bienheureux Jean Marti-
nez, prêtre de l’Ordre des Prêcheurs et martyr, qui mourut 
en prison pour le Christ.
À Londres, en 1651, le bienheureux Pierre Wright, prêtre 
et martyr. Après avoir professé la foi catholique, il fut ad-
mis dans la Compagnie de Jésus et promu aux ordres sacrés 
; il fut conduit à la potence de Tyburn en raison de son 
sacerdoce, à l’époque de la République.
Dans la baie de Rochefort, en 1794, le bienheureux Jean-
Baptiste-Xavier (Jean-Louis Loir), prêtre de l’Ordre des 
Frères Mineurs Capucins et martyr. Presque octogénaire, 
il fut détenu sur un bateau négrier pendant la Révolution 
française à cause de son sacerdoce et on le retrouva mort 
dans la position à genoux.
Près de Munich, en Bavière, en 1942, dans le camp de 
concentration de Dachau, le bienheureux Joseph Czem-
piel, prêtre et martyr. De nationalité polonaise, il mourut 
pendant la guerre, associé au sacrifice du Christ en subis-
sant le supplice d’un gaz mortel.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Yves
Avocat (1253-1303)

Ce célèbre avocat des pauvres, des veuves et des 
orphelins naquit en Bretagne, en 1253, et était 
fils du seigneur de Kermartin, près de Tréguier. A 

l’âge de quatorze ans il fut envoyé aux écoles de Paris, 
où il étudia la philosophie, la théologie et le droit cano-
nique; il étudia le droit civil à Orléans, et revint ensuite 
en Bretagne. L’évêque de Rennes le nomma son Offi-

cial, c’est-à-dire juge des causes ecclésiastiques. Il reçut 
alors les Ordres sacrés, sauf la prêtrise. Sur les récla-
mations de son Ordinaire, qui était l’évêque de Tréguier, 
il alla exercer dans cette dernière ville la même charge 
qu’à Rennes.

En 1285, Yves fut ordonné prêtre et nommé curé de 
Trédrez. Décidé à bien remplir ses nouveaux devoirs, il 
se démit sa charge d’Official.

Yves fut le modèle des pasteurs. Il était d’une humilité 
si profonde qu’il ne pouvait souffrir la plus petite louange. 
Il faisait toujours ses visites à pied, et portait des san-
dales comme les religieux de saint François, dont il avait 
embrassé le Tiers-Ordre. Étant simple étudiant à Paris, 
il avait commencé à s’abstenir de viande; à Orléans, il 
cessa de boire du vin et entreprit de jeûner tous les ven-
dredis. Ensuite, augmentant de jour en jour ses morti-
fications, il jeûna au pain et à l’eau tous les mercredis, 
vendredis et samedis de l’année. Son lit n’était qu’un peu 
de paille sur une claie d’osier; et sa Bible, ou une pierre, 
lui servait d’oreiller... Il distribuait aux pauvres les revenus 
de son bénéfice et de son patrimoine. Il ne pouvait sup-
porter la vue des pauvres nus: visitant un jour un hôpital, 
il y en trouva plusieurs mal vêtus, il leur donna tous ses 
habits. Un autre jour que le tailleur lui essayait un habit, il 
aperçut dans la cour un pauvre demi-nu; aussitôt il lui fit 
donner l’habit neuf et garda le vieux.

Ce qui a rendu saint Yves illustre, c’est l’intégrité avec 
laquelle il exerça sa fonction d’Official. Il tâchait d’accorder 
les parties quand il les voyait sur le point d’entrer en pro-
cès; et, lorsqu’elles voulaient plaider, il favorisait toujours 
ceux qu’il reconnaissait avoir le meilleur droit. De toutes 
les causes qu’il soutint, soit comme juge, soit comme 
avocat, il n’y en eut jamais une seule d’injuste. De juge, 
il devenait quelquefois avocat en faveur des pauvres et 
des orphelins. On cite le cas de cette vertueuse veuve de 
Tours, qui avait reçu de deux filous le dépôt d’une valise 
renfermant une grosse somme d’argent, sous condition 
de ne la rendre qu’en présence des deux déposants. Six 
jours après, l’un deux sut si bien s’y prendre qu’il obtint 
la remise de la valise. Son complice cita alors la veuve 
en justice, en exigeant le remboursement intégral de la 
somme déclarée. Elle allait être condamnée, lorsque 
Yves représenta, en pleine audience, que la veuve était 
prête à produire la valise, mais avec la condition sous 
laquelle on la lui avait confiée, c’est-à-dire la présence 
des deux déposants. Le juge approuva cette conclusion. 
Pris dans ses propres filets l’escroc se troubla et finit par 
avouer que la valise ne contenait rien autre qu’un peu de 
ferraille.

Yves rendit sa belle âme à Dieu le 19 mai 1303, âgé 
de cinquante ans. Les pauvres, les orphelins, les mal-
heureux le regrettèrent comme leur père nourricier, leur 
avocat, leur consolateur.

h― ç―g

20 mai
Le treizième jour des Calendes de juin, de la lune le...

A Aquila, pays des Vestins (auj. les Abruzzes), saint 
Bernardin de Sienne, prêtre de l’ordre des Frères 

Mineurs et confesseur. Il a illustré l’Italie par sa parole 
et ses exemples.

A Rome, sainte Plautille, femme consulaire, sœur 



du bienheureux martyr Flavius Clemens, consul, mère 
de la vierge et martyre Flavie Domitille. Baptisée par 
l’apôtre saint Pierre, elle mourut en paix, avec la répu-
tation d’avoir excellé en toutes les vertus.

A Rome encore, sur la voie Salaria, l’anniversaire de 
sainte Basille vierge. Issue de race royale, fiancée à un 
très illustre personnage, elle refusa de l’épouser et fut 
par lui dénoncée comme chrétienne. Bientôt l’empe-
reur Gallien décida qu’elle accepterait cet époux ou 
qu’elle périrait par le glaive. Basille, informée de cet 
arrêt, répondit qu’elle avait pour époux le Roi des rois, 
et sur-le-champ on lui passa l’épée à travers le corps. 

A Nimes, en Gaule, saint Baudille martyr, arrêté par 
les païens, il refusa de sacrifier aux idoles, et, demeu-
rant ferme dans la foi du Christ au milieu des coups 
de fouet et des autres tourments, il reçut par une mort 
précieuse la palme du martyre.

A Edesse, près d’Egée en Cilicie, les saints martyrs 
Thalélée, Astère, Alexandre et leurs compagnons, qui 
souffrirent sous l’empereur Numérien.

 En Thébaïde, saint Aquilas martyr, qui, pour le 
Christ, fut déchiré avec des peignes.

A Bourges, en Aquitaine, saint Austrille, évêque et 
confesseur.

A Brescia, saint Anastase évêque. 
A Pavie, saint Théodore évêque.  

Et inscrit récemment : 
À Séoul en Corée, en 1839, saint Protais Chong Kuk-bo, 
martyr. Il retrouva la foi chrétienne qu’il avait aupara-
vant abandonnée et la professa jusqu’à la mort, au milieu 
des tortures subies en prison.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Bernardin de Sienne
de l’Ordre de Saint-François (1380-1444)

Le principal caractère de la vie de ce grand Saint, 
c’est son amour extraordinaire pour la très Sainte 
Vierge. Né le 8 septembre 1380, jour de la Nativité 

de Marie, Bernardin fut privé, tout jeune, de ses nobles 
et pieux parents; mais il trouva dans une de ses tantes 
une véritable mère. Voyant un jour cette femme refuser 
de donner à un pauvre, il lui dit: «Pour l’amour de Dieu, 
donnez à ce pauvre; autrement je ne prendrai rien au-
jourd’hui.»

Sa pureté était si grande, que le moindre mot inconve-
nant l’affligeait profondément: «Silence, disaient les étu-
diants quand ils le voyaient apparaître au milieu de leurs 
conversations trop libres, silence, voici Bernardin!»

A dix-sept ans, il entra dans une confrérie de garde-
malades, et soigna pendant quatre ans, dans un hôpi-
tal, avec un dévouement et une douceur rares, toutes les 
infirmités humaines. Se traitant lui-même avec la dernière 
dureté, il ne songeait qu’aux besoins des autres; il parut 
surtout héroïque dans une peste affreuse, où il s’imposa 
mille fatigues et brava mille fois la mort.

L’inspiration du Ciel le conduisit alors chez les Francis-
cains, qui le lancèrent bientôt dans la prédication. Grâce 
à la bonté de sa Mère céleste, sa voix, faible et presque 
éteinte, devint inopinément claire et sonore; Bernardin 
fut un apôtre aussi brillant par son éloquence que par sa 
science, et opéra en Italie de merveilleux fruits de salut.

Faisant un jour l’éloge de la Sainte Vierge, il Lui appli-
qua cette parole de l’Apocalypse: «Un grand signe est 
apparu au Ciel.» Au même instant, une étoile brillante pa-
rut au-dessus de sa tête. Une autre fois, parlant en italien, 
il fut parfaitement compris par des auditeurs grecs qui ne 
connaissaient que leur langue maternelle.

Un jour, un pauvre lépreux lui demanda l’aumône; Ber-
nardin, qui ne portait jamais d’argent, lui donna ses sou-
liers; mais à peine le malheureux les eut-il chaussés, qu’il 
se senti soulagé et vit disparaître toute trace de lèpre.

Bernardin, allant prêcher, devait traverser une rivière 
et ne pouvait obtenir le passage de la part d’un batelier 
cupide auquel il n’avait rien à donner. Confiant en Dieu il 
étendit son manteau sur les eaux, et, montant sur ce frêle 
esquif, passa la rivière.

C’est à Bernardin de Sienne que remonte la dévotion au 
saint Nom de Jésus: il ne pouvait prononcer ce nom sans 
éprouver des transports extraordinaires. Il a été aussi un 
des apôtres les plus zélés du culte de saint Joseph.
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21 mai
Le douzième jour des Calendes de juin, de la lune le...

Saint Valens évêque, qui fut mis à mort avec trois 
jeunes enfants.

A Alexandrie, la commémoraison du saint martyr 
Second, prêtre, et de plusieurs autres. Durant les saints 
jours de la Pentecôte, sous l’empereur Constance, 
Georges, l’évêque arien, les fit mettre à mort avec une 
extrême cruauté. 

Dans la Mauritanie Césarienne, l’anniversaire des 
saints martyrs Timothée, Pole et Eutyche, diacres. 
Après avoir prêché la parole de Dieu dans ce pays, ils 
méritèrent de recevoir ensemble la couronne de gloire. 

A Césarée de Cappadoce, l’anniversaire des saints 
martyrs Polyeucte, Victorius et Donat.

A Cordoue, en Espagne, saint Secondin martyr. 
Le même jour, les saints martyrs Synèse et Théo-

pompe.
A Césarée de Philippe, l’anniversaire des saints mar-

tyrs Nicostrate et Antiochus tribuns, avec d’autres sol-
dats. 

A Alexandrie, la commémoraison des saints évêques 
et prêtres que les ariens envoyèrent en exil, et qui méri-
tèrent d’être associés aux saints confesseurs. 

A Nice, près du Var, saint Hospice confesseur, célèbre 
par sa vertu d’abstinence et son esprit de prophétie.  
Et inscrits récemment : 
Mémoire de saint Christophe Magallanès, prêtre, et de ses 
compagnons , martyrs, qui de 1926 à 1928, dans diffé-
rentes régions du Mexique, furent persécutés en haine du 
nom chrétien et de l’Église catholique et qui reçurent la 



couronne du martyre pour avoir confessé leur foi dans le 
Christ Roi.
 Dans la baie de Rochefort, en 1794, le bienheureux Jean 
Mopinot, Frère des Écoles Chrétiennes et martyr. Empri-
sonné sur un navire dans d’indicibles conditions à cause 
de sa qualité de religieux pendant la Révolution française, 
il y mourut, atteint par la contagion qui régnait à bord.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint André Bobola
Jésuite, martyr (1591-1657)

Saint André naquit en Pologne, à Sandomir. La fa-
mille Bobola, une des plus illustres de la Pologne, 
protégeait les Pères Jésuites de tout son pouvoir. 

Afin de récompenser leur zèle pour la foi, Dieu permit 
qu’un de ses membres devint un glorieux martyr de la 
Compagnie de Jésus.

André fit ses études chez les Jésuites de Vilna. Il entra 
au noviciat en 1609, et en 1613, il se consacrait à Dieu par 
les voeux perpétuels. Plusieurs villes de Pologne seront 
tour à tour témoins de son zèle infatigable. Saint André 
Bobola possédait le talent spécial de ramener à Dieu les 
pécheurs publics les plus endurcis. Il manifestait aussi un 
goût particulier pour l’enseignement du catéchisme aux 
enfants.

C’est dans la ville de Pinsk que le Père Bobola exerça 
le plus d’influence. L’essor donné au collège de cette 
ville, les conversions opérées parmi les orthodoxes, la 
fondation d’une congrégation de la Sainte Vierge pour les 
paysans, comptent au nombre des plus belles initiatives 
de l’apôtre durant ses trois années de ministère dans 
cette cité.

Après six ans d’absence, soit en 1652, André Bobola 
est de retour. Le Saint eut à endurer maintes persécu-
tions, insultes et mauvais traitements de la part des auto-
rités schismatiques.

Le 16 mai 1657, des Cosaques sanguinaires arrêtèrent 
saint André Bobola au hameau de Mohilno et lui firent su-
bir de tels supplices, qu’au témoignage de la Congréga-
tion des Rites «jamais un si cruel martyre ne fut proposé 
aux discussions de cette assemblée.» Leur impuissance 
à faire abjurer Bobola irrita les Cosaques.

Ils le flagellèrent jusqu’au sang, après quoi ils enser-
rèrent sa tête dans une couronne de branches et lui scal-
pèrent le dos des mains. Vint ensuite la course à l’arrière 
des chevaux, scandée de coups et d’imprécations. Puis 
ses bourreaux lui meurtrissent la main droite d’un coup 
de sabre, lui tranchent le talon droit et on lui crève un 
oeil. Avec un plaisir sadique, ces inhumains suspendent 
le martyr par les pieds et lui promènent des torches brû-
lantes par tout le corps.

Un des guerriers trace une tonsure sanglante sur la tête 
du martyr et l’arrache brutalement de son crâne enfié-
vré. D’autres lui enlèvent la peau des mains, coupent 
l’index gauche et l’extrémité de chaque pouce. Ensuite, 
ils décharnent son dos et ses bras. N’étant pas encore 
rassasié de le voir souffrir, ces barbares étendent le saint 
confesseur sur une grande table et emplissent les plaies 
vives du dos avec de la paille d’orge finement hachée, 
qu’ils introduisent dans ses chairs en riant et chantant.

On lui coupe une oreille, le nez, les lèvres, accompa-
gnant le tout de coups de poing et de soufflets qui lui font 
sauter deux dents. Quelques-uns enfoncent des éclats 
de bois sous les ongles des mains et des pieds. Afin 
d’empêcher le Saint de prier vocalement, ces démons 
incarnés lui arrachent la langue par un trou pratiqué dans 
le cou. Cette mutilation et un coup de poinçon donné 
dans la région du coeur, font évanouir le martyr. Enfin, on 
achève saint André Bobola de deux coups de sabre qui 
lui tranchent la tête, puis on jette son corps sur un tas de 
fumier.

Les catholiques recueillirent sa dépouille et l’enseve-
lirent dans l’église. En 1755, le Père André Bobola fut 
déclaré vénérable, et en 1853, le pape Pie IX le décla-
ra bienheureux. Son corps restait toujours parfaitement 
intact. Le jour de Pâques, 17 avril 1938, le pape Pie XI 
l’inscrivit au catalogue des Saints. Aujourd’hui, les schis-
matiques eux-mêmes vénèrent ce saint martyr.

h― ç―g

22 mai
Le onzième jour des Calendes de juin, de la lune le...

A Rome, les saints martyrs Faustin, Timothée et 
Vénuste.

En Afrique, les saints martyrs Caste et Emile, qui 
consommèrent leur martyre par le feu. Saint Cyprien 
rapporte que, vaincus dans un premier combat, le Sei-
gneur les fit triompher dans un second, afin qu’après 
avoir cédé à la rigueur des flammes, ils devinssent plus 
forts que les flammes elles-mêmes.

A Comane, dans le Pont, saint Basilisque martyr. 
Sous l’empereur Maximien et le préfet Agrippa, on lui 
mit des chaussures de fer garnies de clous embrasés; 
puis, après divers autres tourments, il fut décapité, jeté 
dans la rivière, et parvint ainsi à la gloire du martyre.

En Corse, sainte Julie vierge, qui, par le supplice de la 
croix, obtint la couronne de gloire. 

En Espagne, sainte Quitérie, vierge et martyre. 
A Ravenne, saint Marcien, évêque et confesseur.
A Pistoie, en Toscane, le bienheureux Atton évêque, 

de l’Ordre de Vallombreuse. 
Dans l’Auxerrois, le bienheureux abbé Romain, qui 

servit saint Benoît dans sa grotte de Subiaco. Il vint 
ensuite en Gaule, y bâtit un monastère, laissa de nom-
breux disciples imitateurs de sa sainteté et s’endormit 
dans le Seigneur. 

Près d’Aquin, saint Foulques confesseur.
A Auxerre, sainte Hélène vierge. 
A Cascia en Ombrie, sainte Rite veuve, moniale de 

l’Ordre des Ermites de saint Augustin. Dégagée des 
liens du mariage, elle aima uniquement le Christ, son 
éternel époux.
Et inscrits récemment : 
À Londres, en 1538, le bienheureux Jean Forest, prêtre 
de l’Ordre des Frères Mineurs et martyr. Il consomma son 
martyre à Smithfield, sous le roi Henri VIII, pour la dé-
fense de l’unité catholique, brûlé vif en même temps que 



des images pieuses peintes sur bois.
À Kori au Japon, en 1617, les bienheureux martyrs Pierre 
de l’Assomption, de l’Ordre des Frères Mineurs, et Jean-
Baptiste Machado, prêtres et martyrs, décapités en haine 
de la foi chrétienne, pour avoir exercé clandestinement 
leur ministère.
À Omara, également au Japon, en 1620, le bienheureux 
Matthieu d’Arima, martyr. Catéchiste, il refusa de livrer 
un missionnaire et fut soumis à la torture jusqu’à la mort.
En Annam, en 1857, saint Michel Ho Dinh Hy, martyr.
Mandarin, compagnon de l’empereur et catéchiste, il fut 
dénoncé comme chrétien et mourut décapité après avoir 
subi d’atroces tortures.
À An-Xa au Tonkin, en 1862, saint Laurent Ngôn, mar-
tyr. Paysan et père de famille, il fut invité par des soldats à 
fouler la croix aux pieds ; se prosternant alors devant elle, 
il l’adora et s’affirma courageusement chrétien devant le 
juge : il fut aussitôt décapité.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En Italie, en l’an 1542, ouverture du Concile de Trente 
qui se terminera en décembre 1563. Dans un esprit de 
dialogue et d’ouverture, les représentant de la Réforme y 
furent invité, ils refusèrent d’y venir.

Sainte Rita de Cassia 
Veuve († 1456)

Marguerite de Cassia, dont le peuple a abré-
gé le nom en l’appelant Rita, se sentit, toute 
jeune, attirée vers la virginité; il lui fallut cepen-

dant plier devant la volonté de ses parents et s’engager 
dans le mariage. Son mari, de noble origine, était d’une 
humeur violente; ce fut pour la sainte jeune femme une 
occasion continuelle d’angélique patience. Elle eut enfin 
le bonheur de faire la conquête de cette âme au prix de 
beaucoup de larmes, de pénitences et de prières.

Après la mort de son mari et de ses enfants, Rita eut 
hâte de se donner toute à Dieu. Elle fut introduite une nuit 
par trois protecteurs célestes, saint Jean-Baptiste, saint 
Augustin et saint Nicolas de Tolentino, dans un cloître 
d’Augustines dont toutes les portes étaient fermées. La 
supérieure, frappée du miracle, ne fit pas de difficulté 
d’accepter cette âme d’élite. Dès lors, les jeûnes quo-
tidiens au pain et à l’eau, les flagellations, le cilice, les 
veilles furent toute la vie de Rita.

Elle méditait la Passion du Sauveur, de minuit jusqu’à 
l’aurore, absorbée dans la douleur la plus profonde. Un 
jour, une épine se détacha de la couronne du Crucifix de-
vant lequel elle priait et lui fit au front une blessure, qu’elle 
porta toute sa vie. De sa plaie sortaient des vers qu’elle 
appelait ses petits anges. Cette infirmité l’obligea de vivre 
dans une retraite forcée au milieu de son couvent, et elle 
en profita pour se plonger plus avant dans les saintes 
veilles, les pénitences et la méditation. Rita fit alors une 
maladie de quatre ans qui acheva de purifier son âme.

A sa demande, Dieu fit fleurir un rosier en plein hiver; 

elle put respirer le doux parfum de ces roses; elle ob-
tint aussi, hors de saison, des figues d’une remarquable 
beauté. Jésus-Christ vint enfin Lui-même, avec Sa divine 
Mère, annoncer à Rita que bientôt la couronne d’épines 
serait remplacée sur sa tête par la couronne de gloire. A 
sa mort, la cloche du couvent fut mise en mouvement par 
la main des anges, et une lumière éclatante se répandit 
dans sa cellule.

h― ç―g

23 mai
Le dixième jour des Calendes de juin, de la lune le...

A Langres, en Gaule, la passion de saint Didier 
évêque. Témoin des maux que l’armée des Van-

dales faisait souffrirà son peuple, il alla trouver leur roi 
pour tâcher de l’adoucir; celui-ci ordonna de l’égorger 
sur le champ, et Didier présenta volontiers sa tête pour 
le troupeau confié à ses soins; ainsi frappé par le glaive, 
il s’en alla vers le Christ. Avec lui souffrirent aussi plu-
sieurs des siens que l’on inhuma près de la même ville.

En Espagne, les saints martyrs Epitace évêque, et 
Basilée.

Dans le Lyonnais, saint Didier, évêque de Vienne, 
qui par ordre du roi Thierry fut écrasé sous les pierres 
et obtint ainsi la couronne du martyre.

En Afrique, les saints martyrs Quintien, Lucius et Ju-
lien, qui souffrirent durant la persécution des Vandales, 
et méritèrent des couronnes éternelles. 

En Cappadoce, la commémoraison des saints mar-
tyrs, qui, durant la persécution de Maximien Galère, 
eurent les jambes brisées et moururent de ce supplice; 
pareillement de ceux qui, à la même époque, en Méso-
potamie, furent suspendus les pieds en l’air et la tête 
en bas, puis étouffés par la fumée et brûlés à petit feu, 
terminant ainsi leur martyre.

A Synnade, en Phrygie, saint Michel évêque. 
Le même jour, saint Mercurial évêque.
A Naples, en Campanie, saint Euphèbe évêque. 
A Rome, saint Jean-Baptiste de Rossi, prêtre et 

confesseur, remarquable par sa patience et sa charité 
dans l’évangélisation des pauvres. 

Près de Nursie, les saints Eutyche et Florent moines, 
dont fait mention le bienheureux pape Grégoire. 

 Et inscrits récemment : 
Près de Witowo en Pologne, en 1940, les bienheureux Jo-
seph Kurzawa et Vincent Matuszewski, prêtres et martyrs, 
tués par les persécuteurs de l’Église lorsque leur patrie était 
soumise à une puissance étrangère.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Sainte Jeanne-Antide Thouret
Vierge, fondatrice des 

Soeurs de la Charité de Besançon (1765-1826)



Jeanne-Antide Thouret naquit le 27 novembre 1765, 
à Sancey-le-long, en Franche-Comté, au sein d’une 
famille très chrétienne composée de neuf enfants; 

ses parents exerçaient le métier d’agriculteurs.
Quand Jeanne a quinze ans, sa mère meurt: Jeanne-

Antide sera désormais l’éducatrice de ses frères et soeurs 
et la ménagère dévouée qui entretiendra la maison. Bien 
que la famille vive dans une réelle pauvreté, la charitable 
jeune fille trouve le moyen de ne jamais refuser l’aumône.

Elle a environ dix-sept ans lorsque son père lui annonce 
qu’un riche jeune homme l’a demandée en mariage. Sans 
hésiter, Jeanne répond à son père qu’elle refuserait la 
main d’un roi. Après cinq longues années d’attente, elle 
réussit enfin à vaincre les obstacles qui s’opposent à sa 
vocation religieuse.

Accueillie à la maison mère des Filles de la Charité le 
jour de la Toussaint 1787, elle est reçue le lendemain par 
la supérieure générale, la vénérable Mère Dubois. Le on-
zième mois de son séminaire, elle revêt l’habit des Filles 
de la Charité et on l’envoie travailler successivement à 
l’hôpital de Langres, puis à Paris où elle prodigue ses 
soins maternels aux incurables de l’hospice.

La Révolution était déjà amorcée. Comme la plupart de 
ses compagnes, tout en restant au service des malades, 
Soeur Thouret refuse de reconnaître le clergé schisma-
tique. En novembre 1793, elle doit quitter Paris pour rega-
gner son pays natal à pied, en mendiant. Sa charité qui se 
fait la providence des malades et des pauvres, la sauve 
plus d’une fois de la fureur des révolutionnaires. Durant 
les jours de la Terreur, sainte Jeanne-Antide Thouret se 
réfugie en Suisse.

Aussitôt qu’elle peut rentrer en France, elle ouvre une 
école à Besançon. Son établissement connait le succès 
dès le premier jour. Au cours de la même année elle or-
ganise trois autres écoles dans la même ville. Ouvrière 
infatigable, elle dirige un dispensaire et distribue une 
soupe populaire. Le préfet lui confie bientôt une maison 
de détention.

Sainte Jeanne-Antide Thouret donna à ses collabora-
trices les Règles et le nom de: Soeurs de la Charité de 
Saint Vincent de Paul. Ce titre devait engendrer tôt ou tard 
des confusions et des conflits, aussi les filles de Monsieur 
Vincent en réclamèrent-ils un autre. Le cardinal Fesch dé-
cida que les nouvelles religieuses s’appelleraient: Soeurs 
de la Charité de Besançon. Cette communauté connut 
tout de suite une rapide expansion. En 1810, la mère de 
Napoléon Bonaparte leur ouvrit le royaume de Naples et 
Murat leur abandonnait l’énorme couvent hôpital de Regi-
na Coeli. Mère Thouret alla y installer ses compagnes et 
ouvrit cent trente maisons en l’espace de dix ans.

Sans le sceau divin de la souffrance, il aurait manqué 
quelque chose à la sainteté de la fondatrice. Profitant 
de son long séjour en Italie, la Sainte fit approuver son 
institut par le Saint-Siège, sous le nom de: Filles de la 
Charité sous la protection de Saint Vincent de Paul. Ce 
changement de nom et les modifications introduites dans 
les constitutions en dehors de toute entente avec le nou-
vel archevêque de Besançon qui lui était hostile, furent 
cause d’une scission entre les communautés de France 
et celles d’Italie.

En effet, celles de France entendirent rester fidèles 
aux premières constitutions et se déclarèrent autonomes 
sous la supériorité de l’Ordinaire du lieu. Sainte Jeanne-
Antide Thouret passa deux années dans sa patrie pour 

tâcher de réunir les deux obédiences de Besançon et de 
Naples. Non seulement elle n’y parvint aucunement, mais 
elle eut la douleur de rentrer à Naples, après s’être vue 
refuser l’entrée de la maison mère de Besançon.

Dieu rappela à Lui Sa digne servante le 24 août 1826. 
Cent ans après sa mort, on ramenait ses restes d’Italie 
dans le couvent de Besançon. Ses filles firent acte de 
solennelle réparation en chantant le Miserere de toute 
leur âme. Le 23 mai 1926, le pape déclarait Jeanne-An-
tide Thouret bienheureuse et le 14 janvier 1934, l’Église 
l’élevait sur les autels.

h― ç―g

24 mai
Le neuvième jour des Calendes de juin, de la lune le...

A Langres, en Gaule, la passion de saint Didier 
évêque. 

A Antioche, l’anniversaire de saint Manahen, frère de 
lait d’Hérode le Tétrarque, docteur et prophète sous la 
grâce du Nouveau Testament; il mourut dans cette ville 
d’Antioche.

De plus, la bienheureuse Jeanne, épouse de Chusa, 
intendant de la maison d’Hérode, dont fait mention 
l’évangéliste saint Luc. 

A Porto, l’anniversaire de saint Vincent martyr. 
A Nantes, en Bretagne, les bienheureux frères martyrs 

Donatien et Rogatien. Sous l’empereur Dioclétien, à 
cause de leur constance dans la foi, ils furent mis en 
prison, étendus et déchirés sur le chevalet, percés par la 
lance d’un soldat et eurent enfin la tête tranchée. 

En Istrie, les saints martyrs Zoel, Servile, Félix, Sil-
vain et Dioclès. 

Le même jour, les saints martyrs Mélèce, général 
d’armée, et deux cent cinquante deux soldats, ses com-
pagnons, qui, par divers genres de mort, accomplirent 
leur martyre.

De plus, les saintes martyres Susanne, Marcienne et 
Pallade, épouses de trois de ces soldats. Elle furent mas-
sacrées avec leurs jeunes enfants. 

A Milan, saint Robustien martyr.
A Brescia, sainte Afre martyre, qui souffrit sous l’em-

pereur Adrien. 
Au monastère de Lérins, en Gaule, saint Vincent 

prêtre, remarquable par sa science et sa sainteté. 
A Marrakech, en Afrique, le Bienheureux Jean de 

Prado, prêtre de l’Ordre des Frères Mineurs et martyr. 
Alors qu’il prêchait l’évangile, il endura avec courage 
pour le Christ, les fers, la prison, les fouets et beaucoup 
d’autres tourments, puis il consomma son martyre par 
le feu.

A Bologne, la translation de saint Dominique confes-
seur, au temps du pape Grégoire IX. 
Et inscrits récemment : 
À Séoul en Corée, en 1839, les saints martyrs Augustin Yi 
Kwang-hon, dans la maison duquel on lisait les Saintes 



Écritures, Agathe Kim A-gi, mère de famille qui reçut le 
baptême en prison, et leurs sept compagnons; ils furent tous 
décapités à cause du nom chrétien.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Notre-Dame Auxiliatrice
Secours des Chrétiens

Voici le texte de la liturgie sur cette fête: «Le se-
cours de la Mère de Dieu s’est souvent fait sentir 
au peuple chrétien d’une manière miraculeuse, 

lorsqu’il s’agit de repousser les ennemis de la religion. 
C’est ainsi que l’importante victoire remportée par les 
chrétiens sur les Turcs dans le golfe de Lépante est due 
à l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie. Pour 
cette raison, le saint Pontife Pie V ordonna qu’en recon-
naissance, on insérerait dans les litanies de Lorette l’in-
vocation suivante: Auxilium Christianorum, Secours des 
Chrétiens.

Mais un des faits les plus mémorables de la protection 
de Marie est celui qui se rapporte au souverain pontife 
Pie VII. Violemment arraché du siège apostolique de 
Pierre par le conseil des impies secondés de la force ar-
mée, il fut détenu dans une étroite prison pendant plus de 
cinq ans, à Savone, puis à Fontainebleau. Toujours sous 
une garde sévère et réduit à l’impuissance de gouverner 
l’Eglise de Dieu, il ne pouvait avoir aucune communica-
tion avec l’extérieur. Après ce laps de temps, lorsqu’on y 
songeait le moins, le pape Pie VII se vit tout à coup rétabli 
sur le trône pontifical aux applaudissements universels. 
C’était la réponse de Marie Auxiliatrice aux prières du 
souverain pontife.

Ce prodige se renouvela l’année suivante. Une nou-
velle tempête avait contraint le pape de sortir de Rome 
et de se retirer à Gênes, en Ligurie, en compagnie du 
sacré collège des cardinaux. L’assistance bien visible de 
Dieu apaisa encore subitement cet orage et le Pontife put 
revenir à Rome au milieu des transports de joie de toute 
la chrétienté. Mais Pie VII n’avait pas voulu prendre le 
chemin du retour vers la ville éternelle sans réaliser aupa-
ravant un pieux désir que sa captivité l’avait empêché de 
satisfaire. Docile à seconder les inspirations de la grâce, 
le souverain pontife plaça de ses propres mains une cou-
ronne d’or sur la tête de l’insigne image de la Mère de 
Dieu honorée solennellement à Savone sous le nom de: 
Mère de Miséricorde.

Le Vicaire du Christ attribua cette admirable succes-
sion d’événements à la puissante intercession de la Très 
Sainte Vierge qu’il avait continuellement invoquée, priant 
tous les fidèles de se tourner vers Elle avec une amou-
reuse confiance. Il institua une fête solennelle en l’hon-
neur de la Vierge secourable sous le titre de Notre-Dame 
Auxiliatrice, qu’il fixa à perpétuité au 24 mai, jour anni-
versaire de son heureux retour dans la ville de Rome. 
Désirant conserver le souvenir particulier de si grands 
bienfaits, Pie VII donna un office propre à cette belle fête.

h― ç―g

25 mai
Le huitième jour des Calendes de juin, de la lune le...

A Salerne, la mise au tombeau du bienheureux Gré-
goire VII, pape et confesseur, protecteur et très 

vaillant défenseur de la liberté de l’église.
A Rome, sur la voie Nomentane, l’anniversaire du 

bienheureux Urbain Ier, pape et martyr. Par ses exhor-
tations et sa doctrine, bon nombre de personnes (parmi 
lesquelles Tiburce et Valérien), embrassèrent la foi du 
Christ et subirent pour elle le martyre. Urbain lui-
même, après avoir beaucoup souffert pour l’église de 
Dieu, durant la persécution d’Alexandre Sévère, eut la 
tête tranchée et obtint ainsi la couronne du martyre.

A Jarrow, en Angleterre, l’anniversaire de saint Bède 
le Vénérable, prêtre, confesseur et docteur de l’église, 
très célèbre par sa sainteté et son érudition. Sa fête se 
célèbre le 6 des calendes de juin (27 mai). 

A Florence, l’anniversaire de sainte Marie-Madeleine 
de Pazzi vierge, de l’Ordre des Carmes, illustre par sa 
vie et sa sainteté. Sa fête se célèbre le 4 des calendes de 
juin (29 mai). 

A Dorostore, en Mésie inférieure, l’anniversaire des 
saints martyrs Pasicrate, Valention et de deux autres, 
couronnés tous ensemble.

A Milan, saint Denis évêque. Relégué en Cappadoce 
pour la foi catholique par l’empereur arien Constance, 
il y mourut d’une mort presque semblable à celle des 
martyrs. Son saint corps fut envoyé par l’évêque Aurèle 
à saint Ambroise, évêque de Milan, et l’on rapporte 
que saint Basile le Grand contribua aussi à cette pieuse 
action.

A Florence, l’anniversaire de saint Zénobe, évêque de 
cette ville, remarquable par la sainteté de sa vie et la 
gloire de ses miracles. 

En Angleterre, saint Aldhelm, évêque de Sherborn.
Au territoire de Troyes, saint Lyé confesseur.
A Paris, sainte Madeleine-Sophie Barat, fondatrice de 

l’Institut des Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus. Elle tra-
vailla grandement à la formation chrétienne des jeunes 
filles. Elle a été inscrite au catalogue des saintes Vierges 
par le pape Pie XI. 

A Véroli, en Latium, la translation de sainte Marie, 
mère de Jacques, dont le saint corps devint célèbre par 
de nombreux miracles.

A Assise, en Ombrie, la translation de saint François 
confesseur, à l’époque du pape Grégoire IX.
Et inscrit récemment : 
Au Tonkin, en 1865, saint Pierre Doan Van Vân, mar-
tyr. Catéchiste et responsable de la paroisse de Bau No, 
il confirma par son sang la constance de sa foi, à l’âge de 
quatre-vingts ans, sous l’empereur Tu Duc.
À Munyonyo en Ouganda, en 1886, saint Denis Ssebug-
gwawo, martyr. Devant le roi Mwanga qui l’interrogeait, 
il reconnu avoir enseigné les rudiments de la foi chrétienne 
à deux jeunes gens attachés à la cour et fut transpercé d’une 



lance par le roi lui-même, alors qu’il était âgé de seize ans.
À Catatlan, au pays de Guadalajara au Mexique, en 
1927, passion de saint Christophe Magallanès et Augus-
tin Caloca, prêtres et martyrs, qui reçurent leur couronne 
au cours de la persécution mexicaine en mettant leur 
confiance dans le Christ Roi.
Au camp de travaux forcés de Javas en Moldavie, en 1951, 
le bienheureux Nicolas Cehelskyij, prêtre et martyr, qui 
surmonta les tortures de sa passion par la force de sa foi 
lorsque régnait un régime de persécution contre la religion.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, 

confesseurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Grégoire VII
Pape (1021-1085)

Saint Grégoire VII, l’un des plus grands Papes que 
Jésus-Christ ait donnés à Son Église, fut au XIe 
siècle, l’homme providentiel destiné à combattre 

tous les grands abus de cette époque si troublée: les 
empiètements des empereurs d’Allemagne, la vente des 
dignités ecclésiastiques, la contagion des mauvaises 
moeurs du clergé et dans le peuple. Il fut un homme fort 
instruit, très vertueux, surtout un grand caractère.

Hildebrand (tel était le nom de famille de Grégoire VII) 
eut pour père un charpentier de Toscane. Il était encore 
enfant, sans aucune connaissance des lettres, lorsque, 
jouant dans l’atelier de son père, il forma avec des débris 
de bois ces mots du Psalmiste, présage de l’autorité que 
plus tard il devait exercer dans le monde: Dominabitur 
a mare usque ad mare: «Sa domination s’étendra d’un 
océan à l’autre.»

Après une première éducation chrétienne, le jeune Hil-
debrand acheva de se former et de se préparer à la mis-
sion que Dieu lui réservait, dans le célèbre monastère de 
Cluny, foyer de sainteté et de science qui fournit alors tant 
de grands hommes.

Le courage avec lequel, simple moine, il osa dire au 
Pape Léon IX que son élection n’était pas canonique 
fut l’occasion de son élévation aux plus hautes dignités 
de l’Église. Ce saint Pape avait été élu par l’empereur 
d’Allemagne; mais son élection fut ratifiée ensuite par 
le clergé et le peuple de Rome. Charmé de la franchise 
d’Hildebrand, il le fit venir près de lui et le regarda comme 
son meilleur conseiller. Après la mort de Léon IX, quatre 
Papes successifs lui conservèrent une pleine confiance.

Lui-même, enfin, malgré ses angoisses, dut plier devant 
la Volonté de Dieu et accepter le souverain pontificat. 
C’est alors que brillèrent plus que jamais en lui les ver-
tus qui font les saints et le zèle qui fait tout céder devant 
les intérêts de Dieu et de l’Église. Malgré d’innombrables 
occupations, il était toujours l’homme de la prière, et ses 
larmes manifestaient les attendrissements de son coeur.

Grégoire VII fut atteint d’une maladie qui le réduisit à 
la dernière extrémité. La Sainte Vierge lui apparut et lui 
demanda s’il avait assez souffert: «Glorieuse Dame, ré-
pondit-il, c’est à Vous d’en juger.» La Vierge le toucha de 
la main et disparut. Le Pontife était guéri et pu célébrer la 
Sainte Messe le lendemain en présence de tout le peuple 
consolé.

Grégoire, un an avant sa mort, dut fuir en exil à Salerne; 

il prédit le triomphe de son Église et rendit son âme à 
Dieu, le 25 mai 1085, en prononçant ces mots: «J’ai aimé 
la justice et j’ai haï l’iniquité; c’est pour cela que je meurs 
en exil.»

h― ç―g

26 mai
Le septième jour des Calendes de juin, de la lune le...

A Rome, saint Philippe Néri, prêtre et confesseur, 
fondateur de la Congrégation de l’Oratoire, re-

marquable par sa pureté virginale, le don de prophétie 
et celui des miracles. 

De plus, à Rome, saint Eleuthère, pape et martyr. Il 
convertit à la foi du Christ un grand nombre de nobles 
romains, envoya en Grande-Bretagne les saints Damien 
et Fugace, qui baptisèrent le roi Lucius avec son épouse 
et presque tout son peuple. 

A Cantorbéry, en Angleterre, l’anniversaire de saint 
Augustin, évêque et confesseur. Envoyé avec plusieurs 
autres par le bienheureux pape Grégoire, il prêcha à la 
nation des Angles le saint évangile du Christ, et s’en-
dormit dans le Seigneur, tout éclatant de la gloire de 
ses vertus et de ses miracles. Sa fête se célèbre le 5 des 
calendes de juin (28mai).

A Athènes, l’anniversaire de saint Quadrat, disciple 
des Apôtres. Par sa foi et son zèle, il réunit les fidèles 
qu’une violente terreur avait dispersés durant la persé-
cution d’Adrien; il présenta à ce prince un livre pour la 
défense de la religion chrétienne, ouvrage très utile et 
digne de l’enseignement des Apôtres. 

A Rome, les saints martyrs Simitre prêtre et vingt 
deux autres, qui souffrirent sous Antonin le Pieux. 

A Vienne, en Gaule, saint Zacharie, évêque et martyr, 
qui souffrit sous Trajan. 

En Afrique, saint Quadrat martyr, en la fête duquel 
saint Augustin prononça un discours. 

A Todi, en Ombrie, l’anniversaire des saints martyrs 
Félicissime, Héraclius et Paulin.

Dans l’Auxerrois, la passion de saint Prisque martyr, 
qui fut décapité, avec une grande multitude de chré-
tiens. 

A Quito, dans l’Equateur, sainte Marie Anne de Jésus 
de Parédès, vierge, du tiers-Ordre de saint François, cé-
lèbre par son austérité et sa charité envers le prochain. 
Le pape Pie XII l’a inscrite au catalogue des saintes 
Vierges. 
Et inscrit récemment : 
À Quito en Équateur, en 1645, sainte Marie-Anne de 
Jésus de Paredes, vierge. Elle consacra sa vie au Christ dans 
le Tiers-Ordre de Saint-François, et dépensa ses forces à 
subvenir aux besoins des pauvres indigènes et des noirs.
À Fuzhou dans la province chinoise de Fujian, en 1747, 
passion de saint Pierre Sans i Jordan, évêque de l’Ordre des 
Prêcheurs et martyr. Arrêté avec d’autres prêtres et conduit 



enchaîné au tribunal en suivant un long parcours à pieds, 
il se mit à genoux sur le lieu de son supplice et présenta son 
cou à la hache après avoir fini de prier.
À Séoul en Corée, en 1839, saint Joseph Chang Song-jib, 
martyr. Pharmacien devenu chrétien, il fut mis dans les 
fers et succomba aux pires tortures.
 À Dong Hoi en Annam, en 1861, les saints martyrs 
Jean Doan Trinh Hoan, prêtre, et Matthieu Nguyen Van 
Phuong, père de famille et catéchiste, qui lui avait offert 
l’hospitalité. Ils furent ensemble torturés pour la foi, sous 
l’empereur Tu Duc, et sauvagement décapités.
 À Numyanyo en Ouganda, en 1886, saint André Kag-
gwa, martyr. Chef des joueurs de tamtam du roi Mwanga 
et son familier, il enseigna la doctrine de l’Évangile aux 
païens et aux catéchumènes dès qu’il eut appris à connaître 
le Christ, et fut cruellement mis à mort pour cette raison.
 À Ttaka Jiunge, également en Ouganda et la même an-
née, saint Pontien Ngondwe, martyr. Garde du corps du 
roi, il reçut le baptême lorsque menaçait la persécution 
; jeté peu après en prison, il fut transpercé d’un coup de 
lance par le bourreau tandis qu’on le conduisait à la col-
line du supplice.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Philippe de Néri
Fondateur de l’Oratoire (1515-1595)

Philippe naquit à Florence le 22 juillet 1515. Dès 
son enfance, on l’appelait le bon petit Philippe, 
tant il était bon, doux et aimable. Vers l’âge de dix-

huit ans, il renonça à la fortune d’un de ses oncles pour 
aller à Rome étudier les sciences ecclésiastiques. Rien 
de plus édifiant que sa vie d’étudiant: pauvreté, mortifi-
cation, prière, travail, silence, vie cachée, habitaient sa 
modeste cellule.

Après plusieurs années d’étude opiniâtre dans les uni-
versités, il travailla seul, quelques années encore, dans le 
silence et la solitude, et quand, devenu prêtre par obéis-
sance, il commença à se livrer au ministère des âmes, 
son esprit facile et profond avait acquis une science fort 
remarquable. Son angélique pureté eut à subir les plus 
rudes assauts; mais il sortit toujours vainqueur de tous 
les pièges, et reçut comme récompense la grâce de ne 
jamais ressentir, le reste de sa vie, aucun mouvement, 
même involontaire, de la concupiscence charnelle.

Un jour, Philippe fut tellement embrasé de l’amour de 
Dieu, que deux de ses côtes se rompirent pour donner 
plus de liberté à ses élans séraphiques. Souvent ses en-
tretiens avec Notre-Seigneur étaient si suaves, qu’il n’y 
pouvait tenir et se mourait de joie, ce qui lui faisait pous-
ser ce cri: «Assez, Seigneur, assez!»

Philippe visitait les hôpitaux, soignait les malades, as-
sistait et instruisait les pauvres, passait de longues nuits 
dans la prière, aux catacombes, sur les tombeaux des 
martyrs. Partout et à toute occasion, il cherchait à ga-
gner des âmes à Dieu. Il aimait surtout les jeunes gens; 
il les attendait à la sortie des écoles, se mêlait à leurs 
rangs et conversait avec eux; il les abordait sur les places 

publiques, les cherchait jusque dans les ateliers et les 
magasins, en confessait une multitude, en retirait un 
grand nombre du vice. «Amusez-vous bien, leur disait-
il souvent; mais n’offensez pas le bon Dieu!» Aussi Phi-
lippe exerçait-il sur l’enfance et la jeunesse un ascendant 
irrésistible, et nul mieux que lui ne mérite d’être regardé 
comme le Patron des Oeuvres de jeunesse. Le Saint fon-
da la Société des Prêtres de l’Oratoire.

Philippe jouait pour ainsi dire avec les miracles, et les 
résurrections de morts ne coûtaient rien à cet homme 
extraordinaire. Il se regardait, malgré tout, comme le plus 
grand des pécheurs, et disait souvent à Dieu: «Seigneur, 
défiez-Vous de moi, car j’ai peur de Vous trahir!» Philippe 
mourut à l’âge de quatre-vingt ans, le 26 mai 1595.

h― ç―g

27 mai
Le sixième jour des Calendes de juin, de la lune le...

Saint Bède le Vénérable, prêtre, confesseur et docteur 
de l’église. Il s’en alla au ciel le 8 des calendes de 

juin (25 mai).
Saint Jean Ier, pape et martyr, dont l’anniversaire est 

mentionné le 15 des calendes de juin, mais sa fête se 
célèbre plutôt en ce jour, en raison de la translation de 
son corps. 

A Dorostore, en Mésie inférieure, la passion du bien-
heureux Jules. Il avait passé par tous les degrés de la 
milice et obtenu sa retraite, quand sous l’empereur 
Alexandre, il fut arrêté par les officiers de justice et pré-
senté au préfet Maxime: alors il manifesta son horreur 
pour les idoles, confessa le nom du Christ avec la plus 
grande fermeté, et fut, pour ce motif, condamné à la 
peine capitale.

En Artois, saint Ranulphe martyr.
A Sora, sainte Restitute, vierge et martyre. Sous l’em-

pereur Aurélien et le proconsul Agathius, déterminée 
à combattre pour la foi, elle surmonta les attaques des 
démons, les caresses de ses parents et la cruauté des 
bourreaux, fut enfin décapitée avec d’autres chrétiens, 
et honorée de la gloire du martyre. 

A Orange, en Gaule, saint Eutrope évêque, illustre 
par ses vertus et ses miracles. 

A Wurtzbourg, en Germanie, saint Brunon, évêque 
et confesseur.  
Et inscrits récemment : 
À Dryburne près de Durham, en Angleterre, en 1590, les 
bienheureux Edmond Duke, Richard Hill, Jean Hogg et 
Richard Holiday, prêtres et martyrs. Rentrés du Collège 
anglais de Reims dans leur patrie, ils furent condamnés à 
la peine capitale sous la reine Élisabeth Ière pour la seule 
raison de leur sacerdoce et pendus au gibet.
À Séoul en Corée, en 1839, les saintes martyres Barbe 
Kim, veuve, et Barbe Yi, vierge, âgée de quinze ans, qui, 
pour le Christ, moururent de la peste en prison.
À Nakiwubo en Ouganda, en 1886, saint Athanase Baz-
zekuketta, martyr. Page du roi et récemment baptisé, il 



demanda à ses bourreaux de le tuer sans attendre tandis 
qu’on le conduisait sur le lieu du supplice avec ses com-
pagnons à cause de leur foi au Christ, et consomma son 
martyre en étant percé de coups de lance.
À Lubawo, également en Ouganda et la même année, 
saint Gonzague Gonza, martyr. Familiers du roi, il fut 
percé de plusieurs coups de lance par les bourreaux tandis 
qu’on le conduisait au bûcher, les pieds enchaînés.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En France, en l’an 1562, le protestant Montgomme-
ry s’empare de Bourges, fait murer la cathédrale ; ses 
troupes martèlent les bas-reliefs, arquebusent les statues 
avant de se livrer au pillage 

Saint Bède le Vénérable
Confesseur et Docteur (673-735)

Saint Bède naquit en Écosse, au bourg appelé au-
jourd’hui Girvan. A l’âge de sept ans, il fut donné 
au célèbre moine anglais saint Benoît Biscop, pour 

être élevé et instruit selon l’usage bénédictin. Son nom, 
en anglo-saxon, signifie prière, et qualifie bien toute la vie 
de cet homme de Dieu, si vénéré de ses contemporains 
qu’il en reçut le surnom de Vénérable, que la postérité lui 
a conservé.

A sa grande piété s’ajouta une science extraordinaire. 
A dix-neuf ans, il avait parcouru le cercle de toutes les 
sciences religieuses et humaines: latin, grec poésie, 
sciences exactes, mélodies grégoriennes, liturgie sacrée, 
Écriture Sainte surtout, rien ne lui fut étranger. Mais la 
pensée de Dieu présidait à tous ses travaux: «O bon Jé-
sus, s’écriait-il, Vous avez daigné m’abreuver des ondes 
suaves de la science, accordez-moi surtout d’atteindre 
jusqu’à Vous, source de toute sagesse.»

D’élève passé maître, il eut jusqu’à 600 disciples et 
plus à instruire; ce n’est pas un petit éloge que de citer 
seulement saint Boniface, Alcuin, comme des élèves par 
lesquels sa science rayonna jusqu’en France et en Alle-
magne. Étudier, écrire était sa vie; mais l’étude ne des-
séchait point son coeur tendre et pieux; il rédigeait tous 
ses immenses écrits de sa propre main: les principaux 
monuments de sa science sont ses vastes commentaires 
sur l’Écriture Sainte et son Histoire ecclésiastique d’An-
gleterre.

Le Saint eut à porter longtemps la lourde Croix de la 
jalousie et fut même accusé d’hérésie: ainsi Dieu perfec-
tionne Ses Saints et les maintient dans l’humilité. Il n’avait 
que soixante-deux ans quand il se sentit pris d’une ex-
trême faiblesse. Jusqu’à la fin, son esprit fut appliqué à 
l’étude et son coeur à la prière; tourné vers le Lieu saint, il 
expira en chantant: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.

h― ç―g

28 mai
Le cinquième jour des Calendes de juin, de la lune le...

Saint Augustin, évêque de Cantorbéry et confesseur. 
Son anniversaire est mentionné le 7 des calendes de 

juin (26 mai). En Sardaigne, les saints martyrs Emile, 
Félix, Priam et Lucien, qui combattirent pour le Christ 
et méritèrent d’être par lui glorieusement couronnés.

 A Chartres, en Gaule, saint Ohéron martyr, qui sous 
l’empereur Domitien fut décapité, et acquit ainsi la 
grâce du martyre.

 De plus, la passion des saints Crescent, Dioscoride, 
Paul et Hellade.

A Thécué, en Palestine, les saints moines martyrs, qui, 
au temps de Théodose le Jeune, furent massacrés par les 
Sarrasins. Les habitants du lieu recueillirent leurs restes 
sacrés, et conçurent pour eux une grande vénération.

A Corinthe, sainte Héliconide martyre, au temps de 
l’empereur Gordien. Le préfet Pérennius lui fit subir de 
nombreux tourments; Justin, successeur de Pérennius, 
la mit de nouveau à la torture, mais les anges la déli-
vrèrent; elle eut ensuite les seins coupés, fut exposée 
aux bêtes, éprouvée par le feu et enfin décapitée: elle 
acheva ainsi son martyre.

A Paris, saint Germain, évêque et confesseur, dont 
l’éminente sainteté, le grand mérite et les miracles écla-
tants ont été consignés dans les ouvrages de l’évêque 
Fortunat.

A Milan, saint Sénateur évêque, très célèbre par ses 
vertus et son érudition

A Urgel, en Espagne Tarragonaise, saint Just évêque
A Florence, saint Poge, évêque et confesseur. 
A Novare, saint Bernard de Menthon confesseur, qui 

construisit sur le mont Joux (auj. Mont St-Bernard), 
dans les Alpes, en Valais, un hospice et un monastère 
très célèbre. Le pape Pie XI l’a établi patron céleste, 
non seulement de ceux qui habitent les Alpes ou qui 
voyagent dans ces montagnes, mais aussi de ceux qui 
s’exercent à en gravir les sommets. 
Et inscrits récemment : 
À Londres, en 1541, la bienheureuse Marguerite Pole, 
martyre. Comtesse de Salisbury et mère du cardinal Régi-
nald Pole, elle réprouva le divorce du roi Henri VIII et fut 
décapitée dans la prison de la Tour.
À Londres, en 1582, les bienheureux Thomas Ford, Jean 
Shert et Robert Johnson, prêtres et martyrs. Faussement 
accusés de conjuration contre la reine Élisabeth Ière, ils 
furent condamnés à mort et pendus ensemble à Tyburn.
À Cho Quan en Cochinchine, en 1859, saint Paul Hanh, 
martyr. S’écartant un temps de la morale chrétienne, il se 
mit à la tête d’une bande de brigands et fut arrêté sous 
l’empereur Tu Duc ; il déclara alors qu’il était chrétien, 
et ni la flatterie, ni la flagellation, ni les tenailles qui lui 
déchirèrent le corps ne le firent fléchir dans sa foi. Il ac-
complit ainsi son glorieux martyre consommé par la déca-
pitation.
À Sachsenhausen en Allemagne, en 1940, le bienheureux 
Ladislas Demski, martyr. De nationalité polonaise, il 



mourut durement torturé dans ce camp de concentration 
en défendant la foi contre les adeptes de doctrines niant 
toute dignité humaine et chrétienne.
Dans la ville de Dzialdowo en Pologne, en 1941, le bien-
heureux Antoine-Julien Nowowiejski, évêque de Plock. Il 
fut enfermé dans un camp de concentration par ses enne-
mis au cours de la même guerre, et partit vers le Seigneur, 
épuisé par la faim et les mauvais traitements.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, 

confesseurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Augustin de Cantorbéry
Moine bénédictin et archevêque de Cantorbéry († 605)

Aux Ve et VIe siècles, l’île de la Grande-Bretagne 
évangélisée dès les premiers siècles du chris-
tianisme, était retombée dans le paganisme à la 

suite de l’invasion des Saxons. Le jeune roi de ce temps, 
Ethelbert, épousa Berthe, princesse chrétienne, fille de 
Caribert Ier, roi de Paris et petit-fils de Clovis.

Berthe consentit à ce mariage à la condition d’avoir 
sa chapelle et de pouvoir observer librement les pré-
ceptes et les pratiques de sa foi avec l’aide et l’appui d’un 
évêque gallo-franc. L’âme du roi de Kent subissait la salu-
taire influence de sa pieuse épouse qui le préparait sans 
le savoir à recevoir le don de la foi. Le pape Grégoire le 
Grand jugea le moment opportun pour tenter l’évangéli-
sation de l’Angleterre qu’il souhaitait depuis longtemps. 
Pour réaliser cet important projet, le souverain pontife 
choisit le moine Augustin alors prieur du monastère de 
St-André à Rome.

On ne sait absolument rien de la vie de saint Augustin 
de Cantorbéry avant le jour solennel du printemps 596, 
où pour obéir aux ordres du pape saint Grégoire le Grand 
qui avait été son abbé dans le passé, il dut s’arracher à la 
vie paisible de son abbaye avec quarante de ses moines 
pour devenir missionnaire.

A Lérins, première étape des moines missionnaires, 
ce qu’on leur rapporta de la cruauté des Saxons effraya 
tellement les compagnons d’Augustin, qu’ils le prièrent 
de solliciter leur rappel du pape. Augustin dut retourner 
à Rome pour supplier saint Grégoire de dispenser ses 
moines d’un voyage si pénible, si périlleux et si inutile. Le 
souverain pontife renvoya Augustin avec une lettre où il 
prescrivait aux missionnaires de reconnaître désormais le 
prieur de St-André pour leur abbé et de lui obéir en tout. 
Il leur recommanda surtout de ne pas se laisser terrifier 
par tous les racontars et les encouragea à souffrir géné-
reusement pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. 
Ainsi stimulés, les religieux reprirent courage, se remirent 
en route et débarquèrent sur la plage méridionale de la 
Grande-Bretagne.

Le roi Ethelbert n’autorisa pas les moines romains à ve-
nir le rencontrer dans la cité de Cantorbéry qui lui servait 
de résidence, mais au bout de quelques jours, il s’en alla 
lui-même visiter les nouveaux venus. Au bruit de son ap-
proche, les missionnaires, avec saint Augustin à leur tête, 
s’avancèrent processionnellement au-devant du roi, en 
chantant des litanies. Ethelbert n’abandonna pas tout de 
suite les croyances de ses ancêtres. Cependant, il établit 
libéralement les missionnaires à Cantorbéry, capitale de 
son royaume, leur assignant une demeure qui s’appelle 

encore Stable Gate: la porte de l’Hôtellerie, et ordonna 
qu’on leur fournit toutes les choses nécessaires à la vie.

Vivant de la vie des Apôtres dans la primitive Eglise, 
saint Augustin et ses compagnons étaient assidus à 
l’oraison, aux vigiles et aux jeûnes. Ils prêchaient la pa-
role de vie à tous ceux qu’ils abordaient, se comportant 
en tout selon la sainte doctrine qu’ils propageaient, prêts 
à tout souffrir et à mourir pour la vérité. L’innocence et la 
simplicité de leur vie, la céleste douceur de leur ensei-
gnement, parurent des arguments invincibles aux Saxons 
qui embrassèrent le christianisme en grand nombre.

Charmé comme tant d’autres par la pureté de la vie de 
ces hommes, séduit par les promesses dont plus d’un 
miracle attestait la vérité, le noble et vaillant Ethelbert 
demanda lui aussi le baptême qu’il reçut des mains de 
saint Augustin. Sa conversion amena celle d’une grande 
partie de ses sujets. Comme le saint pape Grégoire le 
Grand lui recommanda de le faire, le roi proscrivit le culte 
des idoles, renversa leurs temples et établit de bonnes 
moeurs par ses exhortations, mais encore plus par son 
propre exemple.

En 1597, étant désormais à la tête d’une chrétienté flo-
rissante, saint Augustin de Cantorbéry se rendit à Arles, 
afin d’y recevoir la consécration épiscopale, selon le désir 
du pape saint Grégoire. De retour parmi ses ouailles, à la 
Noël de la même année, dix mille Saxons se présentèrent 
pour recevoir le baptême.

De plus en plus pénétré de respect et de dévouement 
pour la sainte foi, le roi abandonna son propre palais de 
Cantorbéry au nouvel archevêque. A côté de cette royale 
demeure, on construisit une basilique destinée à devenir 
la métropole de l’Angleterre. Saint Augustin en devint le 
premier archevêque et le premier abbé. En le nommant 
primat d’Angleterre, le pape saint Grégoire le Grand lui 
envoya douze nouveaux auxiliaires, porteurs de reliques 
et de vases sacrés, de vêtements sacerdotaux, de pare-
ments d’autels et de livres destinés à former une biblio-
thèque ecclésiastique.

Le souverain pontife conféra aussi au nouveau prélat 
le droit de porter le pallium en célébrant la messe, pour 
le récompenser d’avoir formé la nouvelle Eglise d’Angle-
terre par ses inlassables travaux apostoliques. Cet hon-
neur insigne devait passer à tous ses successeurs sur 
le siège archiépiscopal d’Angleterre. Le pape lui donna 
également le pouvoir d’ordonner d’autres évêques afin de 
constituer une hiérarchie régulière dans ce nouveau pays 
catholique. Il le constitua aussi métropolitain des douze 
évêchés qu’il lui ordonna d’ériger dans l’Angleterre méri-
dionale.

Les sept dernières années de sa vie furent employées 
à parcourir le pays des Saxons de l’Ouest. Même après 
sa consécration archiépiscopale, saint Augustin voya-
geait en véritable missionnaire, toujours à pied et sans 
bagage, entremêlant les bienfaits et les prodiges à ses 
prédications. Rebelles à la grâce, les Saxons de l’Ouest 
refusèrent d’entendre Augustin et ses compagnons, les 
accablèrent d’avanies et d’outrages et allèrent jusqu’à 
attenter à leur vie afin de les éloigner.

Au début de l’an 605, deux mois après la mort de saint 
Grégoire le Grand, son ami et son père, saint Augustin, 
fondateur de l’Eglise anglo-saxonne, alla recueillir le fruit 
de ses multiples travaux. Avant de mourir, il nomma son 
successeur sur le siège de Cantorbéry. Selon la coutume 
de Rome, le grand missionnaire fut enterré sur le bord de 



la voie publique, près du grand chemin romain qui condui-
sait de Cantorbéry à la mer, dans l’église inachevée du 
célèbre monastère qui allait prendre et garder son nom.

h― ç―g

29 mai
Le quatrième jour des Calendes de juin, de la lune le...

Sainte Marie-Madeleine de Pazzi vierge, de l’Ordre 
des Carmes. Son anniversaire est mentionné le 8 

des calendes de juin (25 mai). 
A Rome, sur la voie Aurélienne, l’anniversaire de 

saint Restitut martyr. 
A Iconium, en Lycaonie, la passion de saint Conon et 

de son fils âgé de douze ans. Sous l’empereur Aurélien, 
ils furent étendus sur un gril arrosé d’huile que l’on 
plaça sur des charbons enflammés, ils subirent ensuite 
la peine du chevalet et celle du feu, supplices qu’ils en-
durèrent avec une constance héroïque, enfin on leur 
écrasa les mains avec un maillet de bois, et ils rendirent 
l’esprit.

Au territoire de Trente, l’anniversaire des saints mar-
tyrs Sisinnius, Martory et Alexandre. Au temps de l’em-
pereur Honorius, ils furent persécutés par les paiens 
dans la vallée de Nonsberg, suivant ce que raconte Pau-
lin dans la vie de saint Ambroise: ils obtinrent ainsi la 
couronne du martyre. 

A Camerino, la passion de mille cinq cent vingt cinq 
bienheureux martyrs.

A Césarée de Philippe, les saintes martyres Théodosie, 
mère du martyr saint Procope, et douze autres nobles 
matrones, qui furent décapitées durant la persécution 
de Dioclétien. 

A Trèves, le bienheureux Maximin, évêque et confes-
seur, qui reçut avec honneur l’évêque saint Athanase, 
exilé par la persécution des ariens. 

A Vérone, saint Maxime évêque. 
A Arce, en Latium, saint Eleuthère confesseur.  

Et inscrits récemment :
À York, en 1583, le bienheureux Richard Thirkeld, prêtre 
et martyr. Il fut condamné à mort et soumis aux supplices 
du gibet sous la reine Élisabeth Ière parce qu’il était prêtre 
et qu’il avait réconcilié de nombreux chrétiens avec l’Église 
catholique.
À Roma, dans le Basutoland d’Afrique australe, en 1914, 
le bienheureux Joseph Gérard prêtre, Oblat de Marie Im-
maculée. Il annonça le Christ sans relâche, d’abord dans la 
province du Natal, puis surtout parmi le peuple basotho.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Sainte Marie-Madeleine de Pazzi
Vierge, Carmélite (1566-1607)

Sainte Marie-Madeleine de Pazzi, l’une des fleurs 
les plus suaves qui aient embaumé les jardins du 
Carmel, naquit à Florence. Dès l’âge de sept ans, à 

l’école du Ciel, elle était formée à l’oraison, et elle parais-
sait presque un prodige de mortification. Toute une nuit 
elle porta une couronne d’épines sur sa tête, avec des 
douleurs inexprimables, pour imiter son Amour crucifié. 
Chaque fois que sa mère avait communié, l’enfant s’ap-
prochait d’elle et ne pouvait plus la quitter, attirée par la 
douce odeur de Jésus-Christ.

A partir de sa Première Communion, elle fut prête à 
tous les sacrifices, et c’est dès lors qu’elle fit à Jésus 
le voeu de n’avoir jamais d’autre époux que Lui. Aussi, 
quand plus tard, son père voulut la marier: «Je livrerais 
plutôt, s’écria-t-elle, ma tête au bourreau que ma chas-
teté à un homme.»

La sainte épouse du Christ entra au Carmel, parce 
qu’on y communiait presque tous les jours. Dès lors sa 
vie est un miracle continuel; elle ne vit que d’extases, 
de ravissements, de souffrances, d’amour. Pendant cinq 
années, elle fut assaillie d’affreuses tentations; son arme 
était l’oraison, durant laquelle elle s’écriait souvent; «Où 
êtes-Vous, mon Dieu, où êtes-Vous?» Un jour, tentée plus 
fortement qu’à l’ordinaire, elle se jeta dans un buisson 
d’épines, d’où elle sortit ensanglantée, mais victorieuse.

Elle avait tant de plaisir à proférer ces mots: «La Volon-
té de Dieu!» qu’elle les répétait continuellement, disant à 
ses soeurs: «Ne sentez-vous pas combien il est doux de 
nommer la Volonté de Dieu?» Un jour, ravie en extase, 
elle alla par tout le couvent en criant: «Mes soeurs, oh! 
que la Volonté de Dieu est aimable!» Il plut à Dieu de 
la crucifier longtemps par des douleurs indicibles, qui la 
clouaient sur son lit, dans un état d’immobilité en même 
temps que de sensibilité extraordinaire. Loin de deman-
der soulagement, elle s’écriait bien souvent: «Toujours 
souffrir et ne jamais mourir!»

Son coeur était un brasier ardent consumé par l’amour. 
Quinze jours avant sa mort, elle dit: «Je quitterai le monde 
sans avoir pu comprendre comment la créature peut se 
résoudre à commettre un péché contre son Créateur.» 
Elle répétait souvent: «Si je savais qu’en disant une parole 
à une autre fin que pour l’amour de Dieu, je dusse deve-
nir plus grande qu’un Séraphin, je ne le ferais jamais.» 
Près de mourir, ses dernières paroles à ses soeurs furent 
celles-ci: «Je vous prie, au nom de Notre-Seigneur, de 
n’aimer que Lui seul!»

h― ç―g

30 mai
Le troisième jour des Calendes de juin, de la lune le...

Saint Félix Ier, pape et martyr, dont l’anniversaire 
est mentionné le 3 des calendes de janvier (30 dé-

cembre).
A Porto-Torrès, en Sardaigne, les saints martyrs Ga-

bin et Crispule. 
A Antioche, les saints Syque et Palatin, qui souffrirent 

de nombreux tourments pour le nom du Christ.
A Ravenne, saint Exupérance, évêque et confesseur.
A Pavie, saint Anastase évêque.
A Césarée de Cappadoce, les saints Basile et Emmé-



lie son épouse. Ils furent les parents des bienheureux 
évêques Basile le Grand, Grégoire de Nysse, Pierre de 
Sébaste, et de la vierge Macrine. Au temps de Galère 
Maximien, ces saints époux ayant été exilés, habitèrent 
les solitudes du Pont; après la persécution, ils mou-
rurent en paix, laissant leurs enfants héritiers de leurs 
vertus.

A Séville, en Espagne, saint Ferdinand III, roi de 
Castille et de Léon, surnommé le Saint, à cause de ses 
éminentes vertus. Il se signala par son zèle pour la pro-
pagation de la foi, puis après avoir vaincu les Maures, 
il quitta un royaume terrestre pour s’envoler heureuse-
ment au royaume éternel. 

A Rouen, sainte Jeanne d’Arc vierge, nommée la Pu-
celle d’Orléans. Après avoir courageusement combattu 
pour sa patrie, elle fut livrée au pouvoir des ennemis, 
condamnée par un jugement inique et brû1ée vive. Elle 
a été inscrite au catalogue des saints par le souverain 
pontife Benoît XV.  
Et inscrits récemment : 
À Londres en Angleterre, en 1582, saint Luc Kirby, prêtre 
et martyr. Il fut pendu à la triple fourche de Tyburn 
après avoir subi de nombreuses tortures en raison de son 
sacerdoce, sous la reine Élisabeth Ière. Avec lui subirent 
le même supplice de la potence les bienheureux prêtres 
et martyrs Guillaume Filby, Laurent Johnson, ainsi que 
Thomas Cottam, de la Compagnie de Jésus.
À Londres, en 1612, les bienheureux Guillaume Scott, 
moine de l’Ordre de notre Père saint Benoît, et Richard 
Newport, prêtres et martyrs. Ils subirent le martyre à cause 
de leur sacerdoce, sous le roi Jacques Ier : le premier fut 
étranglé, et le second déchiré par le fer alors qu’il respirait 
encore.
À Kampala en Ouganda, en 1886, saint Matthias Ka-
lemba, surnommé Mulumba, c’est-à-dire «le Fort», mar-
tyr. Il renonça à son office de juge et se consacra à répandre 
la foi chrétienne après avoir abandonné la religion musul-
mane et avoir reçu le baptême. Il fut soumis à la torture 
pour cette raison; privé de tout soulagement, il rendit son 
âme à Dieu sous le roi Mwanga.
Au camp de concentration de Buchenwald, en Thuringe, 
en 1940, passion du bienheureux Othon Neururer, prêtre 
et martyr. Ayant dissuadé une jeune catholique de simuler 
un mariage avec un partisan du régime nazi déjà marié, 
il fut jeté en prison, où il poursuivit en secret son ministère 
malgré toutes sortes de sévices, et accomplit finalement son 
martyre en étant pendu par les pieds.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Sainte Jeanne d’Arc
Vierge, Libératrice de la France

(1412-1431)

Sainte Jeanne d’Arc montre une fois de plus, et d’une 
manière particulièrement éclatante, deux choses: 
combien Dieu aime la France et comme il est vrai 

qu’Il Se plaît à choisir les plus faibles instruments pour 
l’accomplissement des plus grandes choses.

Jeanne d’Arc naquit à Domremy, dans la Lorraine ac-
tuelle, le 6 janvier 1412; ses parents, Jacques d’Arc et 
Isabelle Romée, étaient des cultivateurs faisant valoir 
leur petit bien. La première parole que lui apprit sa mère 
fut le nom de Jésus; toute sa science se résuma dans 
le Pater, l’Ave, le Credo et les éléments essentiels de la 
religion. Elle approchait souvent du tribunal de la péni-
tence et de la Sainte Communion; tous les témoignages 
contemporains s’accordent à dire qu’elle était «une bonne 
fille, aimant et craignant Dieu», priant beaucoup Jésus et 
Marie. Son curé put dire d’elle: «Je n’ai jamais vu de meil-
leure chrétienne, et il n’y a pas sa pareille dans toute la 
paroisse.»

La France était alors à la merci des Anglais et des Bour-
guignons, leurs alliés; la situation du roi Charles VII était 
désespérée. Mais Dieu Se souvint de Son peuple, et afin 
que l’on vît d’une manière évidente que le salut venait 
de Lui seul, Il Se servit d’une humble fille des champs. 
Jeanne avait treize ans quand l’Archange saint Michel lui 
apparut une première fois, vers midi, dans le jardin de 
son père, lui donna des conseils pour sa conduite et lui 
déclara que Dieu voulait sauver la France par elle. Les vi-
sions se multiplièrent; l’Archange protecteur de la France 
était accompagné de sainte Catherine et de sainte Mar-
guerite, que Dieu donnait à Jeanne comme conseillères 
et comme soutien.

Jusqu’ici la vie de Jeanne est l’idylle d’une pieuse ber-
gère; elle va devenir l’épopée d’une guerrière vaillante 
et inspirée; elle avait seize ans quand le roi Charles VII, 
convaincu de sa mission par des signes miraculeux, lui 
remit la conduite de ses armées. Bientôt Orléans est déli-
vrée, les Anglais tremblent et fuient devant une jeune fille. 
Quelques mois plus tard, le roi était sacré à Reims.

Dans les vues divines, la vie de Jeanne devait être 
couronnée par l’apothéose du martyre: elle fut trahie à 
Compiègne, vendue aux Anglais, et après un long empri-
sonnement, où elle subit tous les outrages, condamnée 
et brûlée à Rouen (30 mai 1431). Son âme s’échappa de 
son corps sous la forme d’une colombe, et son coeur ne 
fut pas touché par les flammes.

L’Église a réhabilité sa mémoire et l’a élevée au rang 
des Saintes. Jeanne d’Arc demeure la gloire de la France, 
sa Protectrice puissante et bien-aimée. Elle a été décla-
rée sa Patronne secondaire par un Bref du Pape Pie XI, 
le 2 mars 1922.

h― ç―g

31 mai
La veille des Calendes de juin, de la lune le...

Fête de la bienheureuse Vierge Marie, Reine. 
A Rome, sainte Pétronille vierge, fille du bienheu-

reux apôtre Pierre. Ne pouvant se résoudre à épouser 
Flaccus, noble romain, elle demanda trois jours pour 
y penser et passa tout ce temps en jeûnes et en prières; 
le troisième jour arrivé, elle rendit l’esprit, immédiate-
ment après avoir reçu le sacrement du Christ.

A Aquilée, les saints frères martyrs Cant, Cantien 



et Cantianille, de l’illustre famille des Anicii. Sous les 
empereurs Dioclétien et Maximien, ils furent décapités 
avec Prote, leur précepteur, àcause de leur constance 
dans la foi chrétienne. 

A Porto-Torres en Sardaigne, saint Crescentien mar-
tyr.

 A Comane, dans le Pont, saint Hermias soldat. Sous 
l’empereur Antonin, après avoir été délivré par le se-
cours de Dieu d’un grand nombre de supplices effroy-
ables, il convertit son bourreau au Christ, et le rendit 
participant de la couronne du martyre. 

Il la reçut lui-même le premier par la décapitation. 
A Vérone, saint Lupicin évêque. 
A Rome, saint Paschase, diacre et confesseur, dont 

fait mention le bienheureux pape Grégoire.  
Et inscrits récemment : 
À York en Angleterre, en 1591, les bienheureux martyrs 
Robert Thorpe, prêtre, et Thomas Watkinson. Ils furent 
condamnés à mort sous la reine Élisabeth Ière, le premier 
parce qu’il était prêtre, le second, père de famille d’un âge 
avancé, parce qu’il avait souvent aidé des prêtres ; ils re-
çurent ensemble la couronne du martyre en étant pendus 
au gibet.
À Mityana en Ouganda, en 1886, saint Noé Mawaggali, 
martyr. Page du roi, il refusa de fuir quand commença la 
persécution et offrit spontanément sa poitrine aux lances 
des soldats ; transpercé par eux, il fut alors pendu à un 
arbre, et rendit ainsi son âme pour le Christ.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Notre-Dame Médiatrice de Toutes 
Grâces

Que la très Sainte Vierge Marie soit la Médiatrice 
de toutes les grâces, ce n’est pas une doctrine 
nouvelle, et l’Office et la Messe approuvée par 

le pape Pie XI ne sont que la confirmation officielle d’une 
vérité qui découle de la Maternité divine de Marie et de 
tout le plan de Dieu dans l’ordre de notre salut. Cette fête 
était de plus en plus dans les voeux des serviteurs les 
plus fervents et les plus éclairés de la très Sainte Vierge; 
elle dérive de toute la doctrine de l’Église, de l’enseigne-
ment des Docteurs et des Saints; il suffit de nommer, par-
mi d’autres, saint Éphrem, saint Bernard, saint Bernardin, 
saint Louis-Marie Grignion de Montfort, dont le Traité de 
la vraie dévotion à la Sainte Vierge est, en quelque sorte, 
l’illustration magnifique de cette Médiation universelle de 
la Mère de Dieu.

Le titre par excellence de Marie, Sa gloire suprême, le 
principe de toutes Ses grandeurs et de toutes Ses ver-
tus, c’est Sa Maternité divine. Si la tradition de l’Église 
L’appelle la Trésorière du Royaume des Cieux, la Toute-
puissance suppliante, la Dispensatrice de la grâce, la 
Corédemptrice, la Reine du Ciel et de la terre, etc., c’est 
en raison de Sa divine Maternité. Mais le titre qui semble 
le mieux résumer tous les autres et le plus heureuse-

ment exprimer la mission de la glorieuse Mère de Dieu, 
c’est celui de Médiatrice de toutes les grâces, Médiatrice 
d’intercession, et de plus, Médiatrice de dispensation et 
de distribution de toutes les grâces. C’est bien à cette 
doctrine que reviennent ces paroles des plus grands 
docteurs et serviteurs de Marie: «Tout ce qui convient à 
Dieu par nature convient à Marie par grâce... Telle a été 
la Volonté de Dieu, qu’Il a voulu que nous recevions tout 
par Marie... Tous les dons, vertus, grâces du Saint-Esprit 
Lui-même, sont administrés par les mains de Marie, à qui 
Elle veut, quand Elle veut, autant qu’Elle veut...» Toute la 
Liturgie mariale suppose ou exprime la doctrine de Marie 
Médiatrice universelle de toutes les grâces.

h― ç―g



1er juin
Le jour des calendes de juin, de la lune le...

Sainte Angèle Mérici, vierge, du Tiers-Ordre de saint 
François, fondatrice de l’institut des Vierges dites 

de sainte Ursule. Elle fut appelée par le céleste époux 
pour recevoir la couronne immortelle le 6 des calendes 
de février (27 janvier).

A Rome, saint Juventin martyr. 
A Autun, les saints Révérien évêque, Paul prêtre et 

dix autres qui reçurent la couronne du martyre sous 
l’empereur Aurélien.

A Césarée de Palestine, le bienheureux Pamphile, 
prêtre et martyr, homme d’une sainteté et d’une 
science admirables et d’une grande générosité envers 
les pauvres. En raison de sa foi au Christ, il fut une pre-
mière fois, durant la persécution de Galère Maximien, 
torturé et mis en prison, sous le préfet Urbain; ensuite 
sous Firmilien rappelé pour subir de nouveaux sup-
plices il consomma son martyre avec plusieurs autres. 
En même temps souffrirent aussi Valens, diacre, Paul 
et neuf autres, dont on célèbre la mémoire en des jours 
différents.

En Cappadoce, saint Thespèse martyr, qui, après di-
vers tourments, fut décapité, sous l’empereur Alexandre 
et le préfet Simplice. 

En Egypte, les saints martyrs: Ischyrion, comman-
dant militaire, et cinq autres soldats. Par divers genres 
de supplices, ils furent mis à mort pour la foi du Christ, 
sous l’empereur Dioclétien. 

De plus, saint Firme martyr, qui, pendant la persécu-
tion de Maximien, fut battu très cruellement, lapidé et 
enfin décapité. 

A Pérouse, les saints martyrs Félin et Gratinien sol-
dats. Après divers tourments endurés sous Dèce, ils 
acquirent par une glorieuse mort la palme du martyre. 

A Bologne, saint Procule martyr, qui souffrit sous 
l’empereur Maximien.

A Amérie, en Ombrie, saint Second martyr, qui fut 
jeté dans le Tibre et y consomma son martyre sous Dio-
clétien. 

A Tifernum (auj. Cittàdi Castello), en Ombrie, saint 
Crescentien, soldat romain, qui reçut la couronne du 
martyre sous le même empereur. 

Au monastère de Lérins, en Gaule, saint Caprais 
abbé. 

Au monastère d’Onia près de Burgos, en Espagne, 
saint Inigo, abbé bénédictin, célèbre par sa sainteté et 
la gloire de ses miracles.

 Près de Montefalco, en Ombrie, saint Fortunat 
prêtre, illustre par ses vertus et ses miracles. 

A Trèves, saint Siméon moine, qui a été mis au 
nombre des saints par le pape Benoît IX. 
Et inscrits récemment : 
Sur le territoire de Leicester en Angleterre, en 849, saint 
Wistan, martyr. Appartenant à la famille royale de Mer-
cie, il fut massacré par le glaive d’un tyran pour s’être op-
posé au mariage incestueux de sa mère qui exerçait alors 
la régence.
À Londres, en 1571, le bienheureux Jean Storey, martyr. 
Homme de loi demeuré très fidèle au Pontife Romain, il 
fut condamné à mort pour la foi catholique après avoir 
subi la prison et l’exil, et partit pour les joies éternelles par 
le supplice de la pendaison qu’il subit à Tyburn.
À Omura au Japon, en 1617, les bienheureux martyrs 
Alphonse Navarrete, de l’Ordre des Prêcheurs, Ferdinand 
de Saint-Joseph de Ayala, ermite de Saint-Augustin, tous 
deux prêtres, et Léon Tanaka, religieux de la Compagnie 
de Jésus. Ils furent décapités ensemble, en haine de la foi 
chrétienne, en vertu d’un édit du chef suprême Hidetada.
Dans un navire négrier, en rade dans la baie de Rochefort, 
en 1794, le bienheureux Jean-Baptiste Vernoy de Mont-
journal, prêtre d’Autun et martyr. Chanoine de Moulins 
à l’époque de la Révolution française, il fut détenu sur un 
bateau en raison de son sacerdoce, et mourut d’une mala-
die infectieuse.
À Hung Yén au Tonkin, en 1862, saint Joseph Tuc, mar-
tyr. Jeune paysan, il fut emprisonné plusieurs fois et subit 
la torture pour avoir refusé de marcher sur la croix ; il fut 
finalement décapité sous l’empereur Tu Duc.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En ce mois de l’année 1588, en Allemagne, l’électeur 
palatin Jean-Casimir, financé par Elisabeth Ière, recrute 
en Allemagne huit mille reîtres et dix mille hommes à pied 
pour aller massacrer des catholiques français.

Saint Pamphile
Prêtre et Martyr († 308)

Pamphile était né à Béryte, en Phénicie, de l’une 
des premières familles de la province. Devenu 
prêtre de l’Église de Césarée, après de brillantes 

et profondes études aux écoles d’Alexandrie, il fut l’un 
des beaux modèles de l’alliance de la philosophie avec 
le dogme chrétien. Nul ne sut mieux unir l’amour de la 
science à ces vertus évangéliques qui font le caractère 
des vrais disciples de Jésus-Christ.

Pamphile s’était formé une immense bibliothèque com-
posée des meilleurs auteurs, surtout ecclésiastiques; il 
n’avait pour but de ses études que la défense de la foi. 
On doit à cet homme illustre la correction de la version 
de la Sainte Écriture dite des Septante; c’est de sa biblio-
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thèque précieuse que l’historien Eusèbe, son disciple, tira 
tous les documents dont il se servit pour écrire son his-
toire des premiers siècles.

A tous ses travaux intellectuels, Pamphile ajoutait les 
exercices de la piété et de la pénitence. Son seul bien, 
c’étaient ses livres; il avait distribué aux pauvres tout son 
riche patrimoine et vivait dans la solitude, se reposant du 
poids du jour par les prières de la nuit.

Le pieux savant était préparé aux saints combats du 
Christ. Arrêté comme l’un des principaux docteurs chré-
tiens, au temps de la persécution de l’empereur Maximin 
Daïa, il comparut devant le gouverneur. Les promesses 
et les séductions n’ayant aucun succès, il fallut en venir 
aux menaces et aux tortures. Pamphile fut inébranlable. 
On lui déchire les côtes avec des ongles de fer; il est fla-
gelle si affreusement, qu’on est obligé de le transporter, 
épuisé de sang et demi-mort, dans sa prison. Le gouver-
neur attendait que les plaies du martyr fussent fermées 
pour renouveler le supplice, quand il devint lui-même vic-
time de la férocité de l’empereur, qui le condamna à mort: 
juste châtiment de ses crimes et de ses débauches, qui 
l’avaient rendu odieux à tous.

Sous le nouveau gouverneur, Pamphile demeura 
quelques temps oublié dans sa prison, et il en profita 
pour écrire de savants ouvrages. Il y avait deux ans qu’il 
souffrait pour la foi, quand il fut condamné avec plu-
sieurs autres chrétiens. L’exécution eut lieu sur le soir, 
et le corps resta toute la nuit exposé à l’endroit même du 
supplice. Mais aucun animal ne s’étant approché pendant 
la nuit pour le dévorer, les fidèles purent lui donner une 
sépulture honorable. C’est en l’an 308 que le philosophe 
chrétien, émule de saint Justin, de saint Lucien et de tant 
d’autres, consomma son martyre.

h― ç―g

2 juin
Quatrième jour des Nones de juin, de la lune le...

A Rome, l’anniversaire des saints martyrs Mace-
lin prêtre, et Pierre exorciste. Pour avoir, dans la 

prison, enseigné à plusieurs personnes les principes de 
la foi, ils furent, sous Dioclétien, chargés de lourdes 
chaînes, soumis à de nombreux tourments, et par ordre 
du juge Sérène, décapités dans un lieu qu’on appelait 
alors la Forêt Noire, et qu’on a depuis, en l’honneur 
de ces saints, nommé la Forêt Blanche. Leurs corps 
furent inhumés dans une crypte, près de celui de saint 
Tiburce, et plus tard le pape saint Damase orna leur 
tombeau d’une épitaphe en vers.

En Campanie, saint Erasme, évêque et martyr. Sous 
l’empereur Dioclétien, il fut d’abord battu avec des 
fouets garnis de plomb, cruellement meurtri de coups 
de bâton, arrosé de résine, de soufre, de plomb fondu, 
de poix, de cire et d’huile, ce dont il ne reçut aucune 
atteinte. Ensuite il souffrit encore à Formie, sous Maxi-
mien, de nombreuses et très cruelles tortures, mais 
Dieu le conserva pour affermir les autres. Enfin, après 
cet éclatant martyre, le Seigneur l’appelant à lui, il s’en-

dormit d’une sainte mort. Son corps fut plus tard porté 
à Gaëte.

A Lyon, en Gaule, les saints martyrs Pothin évêque, 
Sanctus diacre, Vettius-Epagathe, Maturus, Pontique, 
Biblis, Attale, Alexandre et Blandine, avec beaucoup 
d’autres. Les généreux combats qu’ils soutinrent à 
diverses reprises, à l’époque de Marc-Aurèle Antonin 
et de Lucius Verus, sont rapportés dans la Lettre que 
l’église de Lyon écrivit aux églises d’Asie et de Phrygie. 
Parmi eux Blandine, malgré la faiblesse de son sexe, la 
délicatesse de sa complexion, la bassesse de sa condi-
tion, soutint les plus violents et les plus longs assauts. 
Demeurée inébranlable jusqu’à la fin, elle fut égorgée et 
suivit au martyre ceux qu’elle y avait exhortés.

Dans l’île de Proconnèse, en Propontide, saint 
Nicéphore, évêque de Constantinople. Zélé défenseur 
des traditions de ses pères, il combattit fortement l’em-
pereur iconoclaste Léon l’Arménien, en faveur du culte 
des saintes images. Envoyé en exil, il y endura un long 
martyre de quatorze années, et entra dans le repos du 
Seigneur. 

A Rome, saint Eugène Ier, pape et confesseur. 
A Trani, dans la Pouille, saint Nicolas le Pèlerin, 

confesseur, dont les miracles furent proclamés au 
concile de Rome, présidé par le Bienheureux pape Ur-
bain II. 
Et inscrits récemment :
À Sandomierz sur la Vistule, en Pologne, en 1250, le 
bienheureux Sadoc, prêtre, et ses quarante-huit compa-
gnons martyrs, de l’Ordre des Prêcheurs. On rapporte 
qu’ils furent massacrés par les Tartares alors qu’ils chan-
taient le « Salve Regina », saluant ainsi la Mère de la Vie 
à leurs derniers instants.
À Ân Thi au Tonkin, saint Dominique Ninh, martyr. 
Jeune agriculteur, il refusa de fouler aux pieds la croix. Il 
fut décapité en 1862 sous l’empereur Tu Duc.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
A la Chapelle-Faucher, en l’an 1569, le chef protestant 
Coligny fait charger ses cavaliers. Les paysans apeurés 
par cette troupe se réfugient dans le château. Il les pour-
suit, les enferme dans la salle basse vers neuf heures du 
matin et le soir même les fait égorger un à un. 

Sainte Marie de l’Incarnation
Veuve, Ursuline (1599-1672)

Marie Guyart-Martin, quatrième d’une famille 
de sept enfants, naquit à Tours, en France. 
Toute jeune, elle eut un songe qui la toucha 

profondément. «J’avais environ sept ans, écrit-elle. Une 
nuit, durant mon sommeil, il me sembla que j’étais dans 
la cour d’une école... Tout à coup le ciel s’ouvrit, et Notre-
Seigneur en sortit, venant vers moi! Quand Jésus S’ap-



procha de moi, je Lui tendis les bras pour L’embrasser... 
Et Jésus m’embrassa affectueusement et me dit: «Vou-
lez-vous être à Moi? -- Oui, Lui répondis-je...» Ce «oui», 
clé de toute son existence, elle ne cessera de le répéter 
en toute occasion, dans la joie comme dans l’adversité.

A 18 ans, ses parents la crurent faite pour le mariage. 
Marie obéit et épouse Claude Martin, maître ouvrier en 
soie. En 1619, elle met au monde un fils qui deviendra 
Dom Claude Martin. Six mois plus tard, le Seigneur la 
marqua de Son choix: c’est la croix du veuvage avec 
toutes ses épreuves. Marie de l’Incarnation se sentait for-
tement attirée à la vie religieuse, reconnaissant toutefois 
que l’heure de Dieu n’était pas encore venue.

Plusieurs années très dures se succédèrent. En service 
chez sa soeur, Marie de l’Incarnation devint l’esclave des 
serviteurs et servantes de la maison. Dans cette pénible 
situation, la bienheureuse poussa l’humilité, la charité, la 
patience et l’oubli d’elle-même jusqu’à l’héroïsme. Dans 
les occupations les plus débordantes, elle conservait 
sans cesse la présence de Dieu.

A l’âge de vingt et un an, elle se liait dans le monde 
par les voeux de chasteté, de pauvreté et d’obéissance. 
En 1625, Dieu la gratifia d’une vision de la Très Sainte 
Trinité.

A trente et un ans, l’appel de Dieu qui lui demande de 
tout quitter retentit impérieusement dans l’âme de Ma-
dame Martin. Le 25 janvier 1631, elle quitte son vieux 
père, et surmontant les déchirements de son coeur de 
mère, elle confie son fils, lequel n’a pas encore douze 
ans, aux soins de sa soeur. Ce détachement absolu, qui 
en fait un modèle pour les parents, fut l’un des actes les 
plus héroïques et les plus sublimes de la vie de la bien-
heureuse Marie de l’Incarnation. «Dieu le veut mon fils, 
disait la courageuse mère, et si nous L’aimons, nous de-
vons le vouloir aussi. C’est à Lui de commander, à nous 
d’obéir.» Le coeur brisé, elle entre enfin au noviciat des 
Ursulines de Tours.

Huit ans plus tard, soit à l’âge de 40 ans, Marie de 
l’Incarnation s’embarque à Dieppe avec quelques com-
pagnes, en destination du Canada. Elle compte parmi les 
premières religieuses qui vinrent en Amérique. A cette 
époque, une telle aventure missionnaire était considérée 
comme une innovation. L’héroïsme était de règle chez 
ces pionnières de l’Église de Nouvelle-France qui joignait 
la vie cloîtrée à la vie missionnaire. «Nous voyons ici une 
espèce de nécessité de devenir sainte, écrira Marie de 
l’Incarnation. Ou il faut mourir, ou y donner son consen-
tement.»

Bien qu’âgée de plus de quarante ans, elle étudia les 
langues indiennes extrêmement difficiles, et rédigea un 
dictionnaire algonquin-français, ainsi qu’un dictionnaire 
et un catéchisme iroquois. Son travail préféré consistait 
dans l’enseignement des petites Indiennes qu’elle appe-
lait les «délices de son coeur» et «les plus beaux joyaux 
de sa couronne.»

Les maladies, les humiliations et les persécutions de 
la part même des personnes de bien, les longues peines 
intérieures et les croix de toutes sortes dont la vie de la 
Bienheureuse abonde, ont manifesté avec éclat l’esprit 
de sainteté qui régnait dans cette âme totalement livrée 
à l’amour divin. Bien qu’entraînée par l’Esprit-Saint aux 
plus hauts sommets de la contemplation, Marie de l’Incar-
nation ne cessa d’être une femme d’action extraordinaire, 
douée d’un sens pratique hors pair.

Elle rendit sa belle âme à Dieu à l’âge de 72 ans. 
Par les vocations diverses que la divine Providence lui 
réserva successivement, cette âme admirable se pré-
sente comme un modèle pour les époux, les parents, les 
apôtres laïcs et les religieux. Surnommée à juste titre: la 
Thérèse de la Nouvelle-France, Marie de l’Incarnation fi-
gure parmi les plus grandes gloires nationales du Canada 
et comme la véritable Mère de la patrie.

Par le décret d’héroïcité des vertus, promulgué le 19 
juillet 1911, le saint pape Pie X justifia et confirma la répu-
tation de sainteté dont elle jouissait déjà à sa mort. Le 24 
juin 1976, Grégoire XVII plaça l’illustre Marie de l’Incarna-
tion au catalogue des bienheureuses.

h― ç―g

3 juin
Le troisième jour des Nones de juin, de la lune le...

A Arezzo, en Etrurie, les saints frères martyrs Pergen-
tin et Laurentin. Durant la persécution de Dèce, 

sous le préfet Tiburce, n’étant que de jeunes enfants, ils 
furent mis à mort par le glaive, après avoir souffert de 
cruels supplices et opéré de grands miracles.

 A Byzance, les saints martyrs Lucillien et quatre en-
fants: Claude, Hypace, Paul et Denis. Avec ces derniers, 
Lucillien qui, de prêtre des idoles s’était fait chrétien, 
fut jeté dans une fournaise après avoir subi divers sup-
plices: la pluie ayant éteint le feu, tous les cinq sortirent 
sains et saufs. Lucillien fut enfin mis en croix, les en-
fants décapités, sous le préfet Silvain, et tous consom-
mèrent ainsi leur martyre.

A Cordoue, en Espagne, le bienheureux Isaac moine, 
qui, pour la foi du Christ, fut mis à mort par le glaive.

A Byzance, sainte Paule, vierge et martyre. Arrêtée 
au moment où elle recueillait le sang des martyrs Lu-
cillien et ses compagnons, elle fut battue de verges et 
précipitée dans le feu; délivrée de ce supplice, elle fut 
enfin décapitée au lieu même où avait été crucifié saint 
Lucillien.

 A Carthage, saint Cecilius prêtre, qui convertit saint 
Cyprien à la foi du Christ. 

Dans l’Orléanais, saint Liphard, prêtre et confesseur. 
A Lucques, en Toscane, saint Davin confesseur. 
A Anagni, sainte Olive vierge. 
A Paris, sainte Clotilde reine, qui par ses prières ob-

tint la conversion à la foi du Christ, de son époux Clo-
vis, roi des Francs. 
Et inscrits récemment : 
À Carthage, au IIIe siècle, saint Cécilius, prêtre, qui attira 
saint Cyprien à la foi au Christ.
Mémoire de saint Charles Lwanga et de ses douze compa-
gnons , martyrs en Ouganda en 1886. Âgés de quatorze à 
trente ans, ils faisaient partie du groupe des pages ou de la 
garde du roi Mwanga. Néophytes et fermement attachés à 
la foi catholique, ils refusèrent de se soumettre aux désirs 
impurs du roi et furent égorgés ou jetés au feu, sur la col-
line Namugongo.



À York en Angleterre, en 1580, le bienheureux Francis In-
gleby, prêtre et martyr. Élève du collège anglais de Reims, il 
fut conduit au supplice du gibet sous la reine Élisabeth Ière 
pour avoir exercé le sacerdoce dans sa patrie.
Sur la mer près de Rochefort, en 1794, le bienheureux 
Charles-René Collas du Bignon, prêtre de la Société de 
Saint-Sulpice et martyr. Supérieur du Petit Séminaire 
de Bourges à l’époque de la Révolution française, il fut 
enfermé sur un bateau négrier à cause de son sacerdoce et 
mourut, couvert de plaies et de vers.
Dans la ville d’An Thi au Tonkin, en 1862, saint Pierre 
Dong, martyr. Père de famille, il préféra subir des traite-
ments inhumains plutôt que de fouler aux pieds la croix. 
Il fut décapité sous l’empereur Tu Duc, alors qu’il faisait 
inciser sur son front les mots « vraie religion », à la place 
des mots « fausse religion » qu’on y avait inscrits.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Les Saints Martyrs de l’Ouganda
(†1885, †1886, †1887)

Ces Saints habitaient une contrée au milieu de 
l’Afrique, appelée Ouganda. Personne n’y avait 
jamais prononcé le nom de Dieu et le démon y 

régnait par l’esclavage, la sorcellerie et le cannibalisme. 
Deux Pères Blancs, le P. Lourdel et le P. Livinhac débar-
quèrent un jour chez ces pauvres indigènes. Ils se pré-
sentèrent aussitôt au roi Mutesa qui les accueillit pacifi-
quement et leur accorda droit de cité.

Les dévoués missionnaires se faisaient tout à tous en 
rendant tous les services possibles. Sept mois à peine 
après l’ouverture du catéchuménat, ils désignaient 
quelques sujets dignes d’être préparés au baptême. Le 
roi Mutesa s’intéressait à ce que prêchait les Pères, mais 
leur prédication alluma bientôt la colère des sorciers 
jaloux et des Arabes qui pratiquaient le commerce des 
Noirs.

Pressentant la persécution, les Pères Lourdel et Livin-
hac baptisèrent les indigènes déjà préparés et se reti-
rèrent au sud du lac Victoria avec quelques jeunes Noirs 
qu’ils avaient rachetés. Comme la variole décimait la po-
pulation de cette contrée, les missionnaires baptisèrent 
un grand nombre d’enfants près de mourir.

Après trois ans d’exil, le roi Mutesa vint à mourir. Son 
fils Mwanga, favorable à la nouvelle religion, rappela les 
Pères Blancs au pays. Le 12 juillet 1885, la population 
ougandaise qui n’avait rien oublié des multiples bien-
faits des missionnaires, accueillait triomphalement les 
Pères Lourdel et Livinhac. Les Noirs qu’ils avaient bap-
tisés avant de partir, en avaient baptisé d’autres; l’apos-
tolat s’avérait florissant. Le ministre du nouveau roi prit 
ombrage du succès des chrétiens, surtout du chef des 
pages, Joseph Mukasa, qui combattait leur immoralité.

Ami et confident du roi, supérieurement doué, il aurait 
pu devenir le second personnage du royaume, mais sa 
seule ambition était de réaliser en lui et autour de lui, les 
enseignements du Christ. Le ministre persuada le jeune 
roi que les chrétiens voulaient s’emparer de son trône; les 
sorciers insistaient pour que les prétendus conspirateurs 

soient promptement punis de mort. Mwanga céda à ces 
fausses accusations et fit brûler Joseph Mukasa, le 15 
novembre 1885.

«Quand j’aurai tué celui-là, dit le tyran, tous les autres 
auront peur et abandonneront la religion des Pères.» 
Contrairement à ces prévisions, les conversions ne ces-
sèrent de se multiplier. La nuit qui suivit le martyre de 
Joseph, douze catéchumènes sollicitèrent la grâce du 
baptême. Cent cinq autres catéchumènes furent baptisés 
dans la semaine qui suivit la mort de Joseph, parmi les-
quels figuraient onze des futurs martyrs.

Le 25 mai 1886, six mois après l’odieux meurtre de 
Joseph, le roi revenant de chasse fit appeler un de ses 
pages, nommé Denis, âgé de quatorze ans. En l’inter-
rogeant, Mwanga apprit qu’il étudiait le catéchisme avec 
Muwafu, un jeune baptisé. Transporté de rage, il l’égorgea 
avec sa lance empoisonnée. Les bourreaux l’achevèrent 
le lendemain matin, 26 mai, jour où le despote déclara 
officiellement la persécution ouverte contre les chrétiens.

Le même jour, Mwanga fit mutiler et torturer le jeune 
Honorat, mit la congue au cou à un néophyte appelé 
Jacques qui avait essayé autrefois de le convertir à la re-
ligion chrétienne. Ensuite, il fit assembler tous les pages 
chrétiens et ordonna qu’on les amena pour être brûlés 
vifs sur le bûcher de Namugongo. Jacques périt sur ce 
bûcher en compagnie des autres martyrs, le 3 juin 1886, 
fête de l’Ascension.

«On avait lié ensemble les jeunes de 18 à 25 ans, écrira 
le Père Lourdel; les enfants étaient également liés, et si 
étroitement serrés les uns près des autres qu’ils ne pou-
vaient marcher sans se heurter un peu. Je vis le petit 
Kizito rire de cette bousculade comme s’il eût été en train 
de jouer avec ses compagnons.» Ils sont en tout quinze 
catholiques. Trois seront graciés à la dernière minute. 
On compte officiellement vingt-deux martyrs catholiques 
canonisés dont le martyre s’échelonne de l’année 1885 
à 1887.

Le groupe des condamnés marchait vers le lieu de leur 
supplice, lorsqu’ils rencontrèrent un Noir nommé Pontien. 
«Tu sais prier?» questionna le bourreau; sur la réponse 
affirmative de Pontien, le bourreau lui trancha la tête d’un 
coup de lance. C’était le 26 mai 1886. Le soir venu, on 
immobilisa les martyrs dans une cangue et on ramena 
de force à la maison, le fils du bourreau, au nombre des 
victimes. Après une longue marche exténuante, doublée 
de mauvais traitements, les captifs arrivèrent, le 27 mai, à 
Namugongo. Les bourreaux, au nombre d’une centaine, 
répartirent les prisonniers entre eux.

Les cruels exécuteurs travailleront jusqu’au 3 juin afin 
de rassembler tout le bois nécessaire au bûcher. Les pri-
sonniers doivent donc attendre six longues journées de 
privations et de souffrances, nuits de froid et d’insomnie, 
mais plus encore d’ardentes prières, avant que la mort ne 
vienne couronner leur héroïque combat. Le martèlement 
frénétique des tam-tams qui se fit entendre toute la nuit 
du 2 juin indiqua aux martyrs qui languissaient, garottés 
dans des huttes, que l’immense brasier de leur suprême 
holocauste s’allumerait très bientôt.

Charles Lwanga, magnifique athlète d’une vigueur peu 
commune, à qui le roi avait confié un groupe de pages 
auxquels il avait enseigné le catéchisme en cachette, fut 
séparé de ses compagnons afin d’être brûlé à part, d’une 
manière particulièrement atroce. Le bourreau alluma les 
branchages de manière à ne brûler d’abord que les pieds 



de sa victime. «Tu me brûles, dit Charles, mais c’est 
comme si tu versais de l’eau pour me laver!» Lorsque les 
flammes attaquèrent la région du coeur, avant d’expirer, 
Charles murmura: «Mon Dieu! mon Dieu!»

Comme le groupe des martyrs avançait vers le bûcher, 
un cri de triomphe retentit: Nwaga, le fils du chef des 
bourreaux, avait réussi à s’enfuir de la maison pour voler 
au martyre! Il bondissait de joie en se retrouvant dans 
la compagnie de ses amis. On l’assomma d’abord d’un 
coup de massue, puis il fut roulé avec les autres dans des 
claies de roseaux pour devenir dans un instant la proie 
des flammes.

Après leur avoir brûlé les pieds, ils reçurent la promesse 
d’une prompte délivrance s’ils renonçaient à la prière. 
Mais ces héros ne craignaient pas la mort de leur corps et 
devant leur refus catégorique d’apostasier, on commença 
à incendier le bûcher. Par-dessus le crépitement du bra-
sier et les clameurs des bourreaux sanguinaires, la prière 
des saints martyrs s’éleva calme, ardente et sereine: 
«Notre Père qui êtes aux cieux...» On sut qu’ils étaient 
morts lorsqu’ils cessèrent de prier.

Le dernier des martyrs s’appelait Jean-Marie. Long-
temps obligé de se cacher, las de sa vie vagabonde, il dé-
sirait ardemment mourir pour sa foi. Malgré les conseils 
de ses amis qui essayaient de le dissuader de ce projet, 
Jean-Marie résolut d’aller voir le roi Mwanga. Nul ne le 
revit plus jamais, car le 27 janvier 1887, Mwanga le fit 
décapiter et jeter dans un étang.

La dévotion populaire aux martyrs de l’Ouganda prit un 
essor universel, après que saint Pie X les proclama Vé-
nérables, le 16 août 1912. Leur béatification eut lieu le 6 
juin 1920 et ils reçurent les honneurs de la canonisation, 
le 18 octobre 1964.

h― ç―g

4 juin
La veille des Nones de juin, de la lune le...

A Agnone, dans l’Abruzze citérieure, saint François, 
de la noble famille napolitaine des Caracciolo, 

confesseur, fondateur de la Congrégation des Clercs 
Réguliers Mineurs. Il brûla d’une admirable charité 
pour Dieu et pour le prochain, et aussi d’un zèle ardent 
pour propager le culte de la sainte Eucharistie. Il a été 
inscrit au catalogue des saints par le souverain pontife 
Pie VII. Son corps fut transféré à Naples en Campanie, 
où il est l’objet d’une très grande vénération. 

A Rome, les saints martyrs Arèce et Dacien.
A Sziszek, en Illyrie, saint Quirin évêque. Sous le pré-

fet Galère, comme le rapporte Prudence, il fut, pour 
la foi du Christ, jeté dans le fleuve une grosse pierre 
au cou; mais comme celle-ci demeurait à la surface, 
le saint exhorta avec instance les chrétiens présents à 
ne pas s’effrayer de son supplice et à ne pas chanceler 
dans la foi; puis par ses prières, il obtint de Dieu d’être 
englouti dans les eaux et de parvenir ainsi à la gloire du 
martyre.

 A Milan, saint Clatée, évêque de Brescia et martyr. 
Sous l’empereur Néron, il fut arrêté par ordre du préfet 
de la ville de Milan, et comme il refusait de renoncer 

au Christ, il fut longuement flagellé et enfin décapité.
En Pannonie, saint Rutile et ses compagnons mar-

tyrs. 
A Tivoli, saint Quirin martyr.
 A Arras, en France, sainte Saturnine, vierge et mar-

tyre. 
A Byzance, saint Métrophane, évêque et insigne 

confesseur. 
A Milève, en Numidie, saint Optat évêque, illustre 

par son savoir et sa sainteté. Les Pères de l’église saint 
Augustin et saint Fulgence ont fait son éloge dans leurs 
écrits. 

A Vérone, saint Alexandre évêque. 
Et inscrits récemment : 
Près de Munich, dans la province de Bavière, en Alle-
magne, en 1942, les bienheureux martyrs Antoine Zawis-
towski, prêtre, et Stanislas Starowieyski. Ils quittèrent la 
vie terrestre au cours de la guerre après avoir subi d’atroces 
supplices pour le Christ dans le camp de concentration de 
Dachau.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint François Caracciolo
Confesseur
(1563-1608)

François, de la famille Caracciolo, l’une des plus il-
lustres du royaume de Naples, entra dès son enfance 
dans le chemin de la perfection, par l’amour de la péni-
tence et une tendre dévotion à la Sainte Vierge. Il récitait 
chaque jour le petit Office et le Rosaire et jeûnait tous 
les samedis en l’honneur de sa bonne Mère. Cependant, 
jusqu’à l’âge de vingt-deux ans, il ne songeait point à quit-
ter le siècle. Il fallut l’horrible maladie de la lèpre pour le 
détacher du monde et le décider à se donner à Dieu dans 
la vie religieuse. La Providence lui fit rencontrer bientôt 
deux vertueux prêtres, auxquels il se joignit pour l’établis-
sement des Clercs réguliers Mineurs.

François, encore tout jeune, fut bientôt supérieur géné-
ral de l’Ordre, qui prenait de rapides accroissements. Il 
profita de la liberté que lui donnait cette charge pour aug-
menter ses exercices de piété et de mortification. Trois 
fois la semaine il jeûnait au pain et à l’eau, portait habi-
tuellement un rude cilice, prenait toutes les nuits la disci-
pline, et passait le temps du repos partie au pied du Très 
Saint-Sacrement et partie dans l’étude. Quand le som-
meil le pressait, c’était souvent sur le marchepied de l’au-
tel qu’il prenait le peu de repos qu’il accordait à la nature, 
et qui ne durait jamais plus de trois ou quatre heures. 
Il donnait sept heures chaque jour à la contemplation et 
à la méditation de la Passion de Notre-Seigneur Jésus-
Christ. Ami de la pauvreté, si on lui donnait des vêtements 
neufs, il les changeait avec les habits les plus usés des 
simples frères; il évitait avec soin toutes les marques de 
distinction et d’honneur, disant: «Je n’en suis pas digne; 
la Compagnie ne me supporte que par charité.» Il signait 
ordinairement ses lettres: François, pécheur.

Le Saint alla lui-même établir son Ordre à Madrid, en 



Espagne, où il obtint un succès extraordinaire; il y fit trois 
voyages et s’acquit une telle réputation, qu’on ne l’appe-
lait que le Prédicateur de l’amour divin. A toutes les ins-
tances du Pape Paul V, qui voulait l’élever aux dignités 
ecclésiastiques, il faisait répondre: «Je veux faire mon 
salut dans mon petit coin.»

Près de mourir, on l’entendait crier en se soulevant de 
son lit: «Seigneur Jésus, que Vous êtes bon» Seigneur, 
ne me refusez pas ce précieux sang que Vous avez ré-
pandu pour moi...Paradis! Paradis!...» Après avoir fait 
ses adieux à ses frères, tenant le crucifix d’une main et 
l’image de Marie de l’autre, il mourut le 4 juin 1608, à 
l’âge de quarante-quatre ans, en disant: «Allons! Allons! - 
Et où? lui répondit-on. - Au Ciel! Au Ciel!»

h― ç―g

5 juin
Le jour des Nones de juin, de la lune le...

Dans la Frise, saint Boniface, évêque de Mayence 
et martyr. Venu d’Angleterre à Rome, il fut en-

voyé en Germanie par le bienheureux pape Grégoire II 
pour prêcher la foi du Christ à ces peuplades. C’est par 
foules immenses qu’il les convertit à la religion chré-
tienne, notamment les Frisons, ce qui lui valut d’être 
appelé l’apôtre de la Germanie. Il finit par tomber sous 
le glaive des païens furieux, dans la Frise, et consomma 
son martyre en compagnie d’Eoban son collègue dans 
l’épiscopat et de quelques autres serviteurs de Dieu.

A Tyr, en Phénicie, saint Dorothée prêtre. Il eut 
beaucoup à souffrir sous Dioclétien, et vécut jusqu’au 
temps de Julien, sous lequel il honora sa vieillesse par le 
martyre, étant alors âgé de cent sept ans.

En Egypte, l’anniversaire des saints Marcien, Nicanor, 
Apollone et de quelques autres martyrs, qui, pendant la 
persécution de Galère Maximien, consommèrent leur 
glorieux martyre.

A Pérouse, les saints martyrs Florent, Julien, Cy-
riaque, Marcellin et Faustin, décapités pendant la per-
sécution de l’empereur Dèce.

 A Cordoue, en Espagne, le bienheureux Sanche 
adolescent. élevé à la cour, il n’hésita cependant pas à 
affronter le martyre pour la foi du Christ, durant la 
persécution des Arabes.

A Césarée de Palestine, la passion des saintes 
Zénaide,Cyrie, Valérie et Marcie, qui, par de nombreux 
tourments, parvinrent avec joie au martyre. 
Et inscrits récemment :
À Hanoï au Tonkin, en 1840, saint Luc Vu Ba Loan, 
prêtre et martyr, décapité pour le Christ sous l’empereur 
Minh Mang.
 À Tang Gia, également au Tonkin, en 1862, les saints 
martyrs Dominique Toai et Dominique Huyen. Pères de 
famille et pêcheurs, sous l’empereur Tu Duc, ils exhortèrent 
de tout leur cœur leurs compagnons de captivité à garder la 

foi malgré leur emprisonnement prolongé et divers mau-
vais traitements, et consommèrent enfin leur martyre dans 
les flammes.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
A Paris en l’an 2005 la secte Act Up financée par l’Etat 
républicain, procède à un sacrilège à la cathédrale Notre 
Dame de Paris en faisant une parodie de mariage homo-
sexuel. Leur violence provoquera une blessure physique 
de l’archiprêtre de la cathédrale, Mgr Jacquin. La plainte 
déposée au pénal sera classée sans suite. 

Saint Boniface
Archevêque de Mayence, Martyr (680-754)

Boniface, appelé d’abord Winfrid, naquit en Angle-
terre, l’an 680. Une maladie grave que Dieu lui 
envoya décida son père à le laisser partir dans un 

monastère.
Devenu professeur après de brillantes études, Winfrid, 

par sa science et son éloquence, acquiert une réputa-
tion dont il est effrayé; alors, refusant tous les honneurs, 
il tourne toute l’ambition de son zèle vers les contrées en-
core païennes de la Germanie, et n’a qu’un désir: devenir 
apôtre de l’Allemagne.

En 718, il va s’agenouiller aux pieds du Pape Grégoire 
II et reçoit de lui tous les pouvoirs apostoliques. Après 
avoir traversé, en exerçant sa charité pour les âmes, la 
Lombardie, la Bavière et la Thuringe, il va se joindre à 
saint Willibrord, apôtre des Frisons; mais il s’enfuit dès 
que celui-ci veut lui conférer l’épiscopat. Winfrid évangé-
lise alors la Thuringe, dont les sauvages forêts se cou-
vrent bientôt de monastères et se peuplent de saints.

La moisson est trop abondante, il lui faut des auxiliaires; 
le Pape l’appelle à Rome, le sacre évêque et change 
son nom en celui de Boniface. L’apôtre, secondé par de 
vaillants missionnaires, travaille avec plus d’ardeur que 
jamais à étendre le règne de l’Évangile. Ses saintes au-
daces sont bénies du Ciel.

Un jour, il fait abattre un arbre de superstition, qui ser-
vait d’idole à un peuple aveugle, et quand la foule en fu-
reur va se jeter sur lui, un prodige vient soudain la calmer: 
l’arbre énorme se plie sous une main invisible et va tom-
ber en quatre tronçons aux pieds du Saint. Le Christ avait 
vaincu; des milliers de païens demandèrent le baptême.

Boniface était de nouveau débordé par l’immensité de 
ses succès; il fait un appel à sa patrie, et bientôt de nom-
breux missionnaires viennent se joindre à lui. Archevêque, 
légat du Pape, Boniface ne s’attribue point la gloire de 
ses oeuvres; Dieu est sa seule force et son seul recours; 
voilà le secret de ses conquêtes pacifiques. A ce héros, il 
ne manquait plus qu’un combat; à ce triomphateur, il ne 
manquait plus qu’une victoire. Un matin, Boniface se pré-
parait à offrir le Saint Sacrifice, quand une foule armée se 
précipite vers lui en poussant des cris sauvages; son en-
tourage court aux armes; mais Boniface sort de sa tente: 
«Cessez le combat, mes enfants, dit-il, voici l’heure de 
la délivrance!» Bientôt l’apôtre tombe sous les coups de 
ces barbares avec tous ceux qui l’accompagnent. On le 
trouva criblé de blessures, tenant en main le livre de saint 



Ambroise: Du bienfait de la mort.

h― ç―g

6 juin
Le huitième jour des Ides de juin, de la lune le...

A Magdebourg, saint Norbet, évêque de cette ville 
et confesseur : il fut le fondateur de l’Ordre de 

Prémontré.
A Césarée de Palestine, l’anniversaire du bienheureux 

Philippe, l’un des sept premiers diacres. Célèbre par les 
miracles et les prodiges qu’il opéra, il convertit la Sama-
rie à la foi du Christ, baptisa l’eunuque de Candace, 
reine des Ethiopiens, et termina sa vie à Césarée. Trois 
de ses filles, vierges et prophétesses, sont ensevelies au-
près de son tombeau; la quatrième, qui était remplie de 
l’Esprit Saint, mourut à Ephèse.

A Rome, saint Artème, avec son épouse Candide et sa 
fille Pauline. Artème, converti au Christ par la prédica-
tion et les miracles de saint Pierre l’exorciste, puis bap-
tisé avec toute sa maison par le prêtre saint Marcellin, 
fut, par ordre du juge Sérène, déchiré à coups de fouets 
garnis de plomb et frappé par le glaive. Sa femme et sa 
fille, jetées dans une grotte, y furent écrasées sous des 
pierres et des décombres.

Au territoire de Bologne, saint Alexandre, évêque de 
Fiësole et martyr. Revenant de Pavie, où il était allé ré-
clamer près du roi des Lombards les biens de son église 
saisis par des usurpateurs, il fut précipité par ceux-ci 
dans le Réno et étouffé dans les flots.

A Tarse, en Cilicie, vingt bienheureux martyrs, qui, 
au temps de Dioclétien et Maximien, et par ordre du 
juge Simplice, souffrant divers tourments, glorifièrent 
Dieu dans leurs corps. 

A Nyon, en Gaule (auj. en Suisse), les saints martyrs 
Amance, Alexandre et leurs compagnons.

A Milan, la mise au tombeau de saint Eustorge II, 
évêque et confesseur.

 A Vérone, saint Jean évêque. 
A Besançon, en France, saint Claude évêque. 

Et inscrits récemment :
À Udine en Vénétie, en 1350, le bienheureux Bertrand, 
évêque d’Aquilée et martyr. Il pourvut avec soin à la for-
mation du clergé, nourrit les pauvres de ses propres res-
sources durant une famine, défendit énergiquement les 
droits de son Église et tomba sous les coups de ses meur-
triers, à l’âge de quatre-vingt-dix ans.
 À Londres, en 1537, le bienheureux Guillaume 
Greenwood, martyr, moine de la Chartreuse de cette ville. 
Il accomplit son martyre, épuisé par la faim et par la mala-
die, à cause de sa fidélité à l’Église, sous le roi Henri VIII.
Dans la ville de Luong My au Tonkin, en 1862, les saints 
martyrs Pierre Dung et Pierre Thuan, pêcheurs, et Vin-
cent Duong, paysan. Ils furent condamnés au bûcher sous 
l’empereur Tu Duc pour avoir refusé avec persévérance de 

marcher sur la croix.
À Mexico, en 1938, rappel à Dieu de saint Raphaël Gui-
zar Valencia, évêque de Veracruz. Il exerça sans relâche 
son ministère épiscopal en exil ou dans la clandestinité, à 
l’époque de la persécution mexicaine.
 À Sachsenhausen en Allemagne, en 1940, le bienheu-
reux Innocent Guz, prêtre de l’Ordre des Frères Mineurs 
conventuels et martyr. De nationalité polonaise, il fut mas-
sacré pour sa foi au Christ par les sentinelles du camp de 
concentration, à l’époque où sa patrie était envahie par les 
adeptes de doctrines contraires à l’homme et à la religion.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Norbert
Archevêque, 

Fondateur de l’Ordre des Prémontrés (1080-1134)

Norbert, né en 1080, près de Cologne, fut engagé 
dès son jeune âge dans la cléricature; mais il 
fréquentait plus la cour que l’Église et reculait 

devant les Ordres sacrés, afin de suivre la voie des plai-
sirs.

Il avait déjà trente-trois ans, quand, traversant à cheval 
une belle prairie, accompagné d’un seul serviteur, il fut 
assailli par une soudaine et horrible tempête. La scène 
de saint Paul sur le chemin de Damas se renouvela; car 
Norbert entendit une voix céleste lui dire: «Pourquoi Me 
fuis-tu? Je te destinais à édifier Mon Église, et tu scan-
dalises Mon peuple.» En même temps, la foudre éclate 
et le renverse par terre, où il demeure évanoui pendant 
une heure entière. Quand il eut recouvré ses sens, il dit 
à Dieu: «Seigneur, que demandez-Vous de moi?» Et la 
réponse à sa question lui fit comprendre qu’il devait quit-
ter le monde et vivre dans la pénitence.

La conversion fut immédiate et complète, et bientôt l’on 
put voir, non sans étonnement, le brillant gentilhomme 
échanger ses riches vêtements contre la bure du moine. 
Il se prépara pendant quarante jours, dans un monas-
tère, à offrir pour la première fois le Saint Sacrifice de la 
Messe.

Norbert obtint du Pape les pouvoirs de missionnaire 
apostolique et commença à prêcher la pénitence. Ses 
oeuvres étaient plus éloquentes encore que sa prédica-
tion: il marchait nu-pieds, même en plein hiver, au milieu 
de la neige, n’avait pour vêtement qu’un rude cilice en 
forme de tunique et un manteau de pénitent; il observait 
perpétuellement le carême selon la rigueur des premiers 
siècles, et y ajoutait de ne manger presque point de pois-
son et de ne boire du vin que très rarement: on eût dit un 
nouveau Jean-Baptiste, par son zèle et ses austérités.

Cependant Dieu réservait à Norbert la gloire de fon-
der l’Ordre des Prémontrés, ainsi nommé parce que le 
Saint avait eu révélation du lieu où il devait l’établir. Saint 
Augustin lui ayant apparu, une Règle d’or à la main, il 
comprit qu’il devait adopter pour son Ordre la règle de 
ce grand docteur. Il fut lui-même la règle vivante de ses 
frères.

En 1126, se réalisa une vision que sa mère avait eue 
avant sa naissance: Norbert fut obligé d’accepter l’arche-
vêché de Magdebourg, et il eut désormais outre le souci 



de son Ordre, le soin de son diocèse, où son apostolat 
fut traversé par de grandes persécutions et couronné 
d’abondants fruits de salut. Rien du reste, n’avait changé 
dans sa vie, et jusqu’à sa mort il mena dans son palais la 
vie d’un moine dans sa cellule.

h― ç―g

7 juin
Le septième jour des Ides de juin, de la lune le...

A Constantinople, l’anniversaire de saint Paul, 
évêque de cette ville. Plusieurs fois chassé de son 

siège par les ariens, à cause de la foi catholique, puis ré-
tabli par le pontife romain Jules Ier, il fut enfin relégué 
par Constance, empereur arien, à Cucuse, petite ville 
de Cappadoce; là, les manœuvres cruelles des ariens le 
firent étrangler et il entra ainsi au royaume des cieux. 
Sous l’empereur Théodose, son corps fut transféré avec 
les plus grands honneurs à Constantinople.

A Cordoue, en Espagne, les saints moines et mar-
tyrs Pierre prêtre, Wallabonse diacre, Sabinien, Vistre-
mond, Havence et Jérémie. Ils furent égorgés pour le 
Christ pendant la persécution arabe.

 A Hermopolis, en Egypte, saint Lycarion martyr. 
Roué de coups, fouetté avec des verges de fer rougies 
au feu et horriblement tourmenté de diverses autres 
manières, il consomma enfin son martyre par le glaive. 

A Plaisance, saint Antoine Marie Gianelli, évêque de 
Bobbio, fondateur de la Congrégation des Filles de la 
très Sainte Marie dell’Horto. Le pape Pie XII l’a inscrit 
parmi les saints habitants du Ciel. 

En Angleterre, saint Robert abbé, de l’Ordre de Ci-
teaux.   
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Claude
Archevêque de Besançon (607-699)

Saint Claude illustra par ses vertus la partie orientale 
de la Bourgogne, connue sous le nom de Franche-
Comté. Il naquit à Salins vers 607, d’une illustre 

famille romaine.
Dès l’âge de sept ans, il fut confié à des maîtres ha-

biles qui lui enseignèrent en même temps les leçons de 
la science humaine, de la foi et de la piété. Il se plaisait 
beaucoup dans la lecture des Livres Saints, des Actes 
des Martyrs, de la Vie des Saints et des sermons des 
Pères et des Docteurs de l’Église; aussi, jeune encore, 
devint-il fort instruit.

Tous les jours on le voyait assister à la Messe; il pas-
sait à l’église la plus grande partie des dimanches et 
des fêtes; il ne se plaisait que dans la compagnie des 
personnes sérieuses et édifiantes: c’étaient des indices 
d’une vocation spéciale. Pourtant Claude exerça le mé-
tier des armes jusqu’à vingt ans, et ce n’est qu’alors qu’il 
entra dans la sainte milice.

Il fut le modèle des chanoines de la cathédrale de Be-
sançon; sa vie était celle d’un austère religieux. Ce n’était 

pas encore assez pour sa grande âme; il se retira, douze 
ans plus tard, dans un couvent; là, il ne vivait que de ra-
cines, reposait sur un dur grabat, n’aimait que la prière. 
Cinq ans après, il est abbé de son monastère.

Ce n’est qu’à l’âge de soixante-dix-huit ans qu’il est élu, 
malgré ses larmes, archevêque de Besançon. Son épis-
copat dura sept années, pendant lesquelles il s’acquitta 
aussi parfaitement que possible de tous les devoirs d’un 
pasteur.

Les sermons du saint vieillard avaient tant de force, 
qu’ils arrachaient les âmes du vice, inspiraient la vertu 
et furent une cause du renouvellement de la foi et des 
moeurs dans son diocèse. Il profitait de ses visites pasto-
rales pour exercer les oeuvres de miséricorde corporelle 
en même temps que les oeuvres de miséricorde spiri-
tuelle, visitant les malades, assistant les pauvres et ne 
refusant à personne un conseil ou une consolation.

Son grand âge le porta à retourner dans son monas-
tère, à l’âge de quatre-vingt-cinq ans, et il gouverna ses 
religieux pendant plusieurs années encore. Après trois 
jours de maladie, il réunit ses frères, leur adressa une 
touchante exhortation, leur donna le baiser de paix et 
s’endormit doucement dans le Seigneur, à l’âge d’environ 
quatre-vingt-douze ans.

h― ç―g

8 juin
Le sixième jour des Ides de juin, de la lune le...

A Aix, en Gaule, saint Maximin, qui fut le premier 
évêque de cette ville, et que l’on dit avoir été dis-

ciple du Seigneur.
Le même jour, sainte Calliope martyre, qui pour la 

foi du Christ eut les seins coupés, les chairs brûlées et 
fut roulée sur des tessons de pots cassés; elle eut enfin la 
tête tranchée et reçut la palme du martyre.

A York, en Angleterre, saint Guillaume, évêque et 
confesseur. Entre autres miracles opérés àson tombeau, 
il ressuscita trois morts. Il a été inscrit au catalogue des 
saints par le pape Honorius III.

A Soissons, en France, l’anniversaire de saint Médard, 
évêque de Noyon, dont la vie et la mort précieuses sont 
rehaussées par de glorieux miracles.

A Rouen, saint Godard évêque, frère du même saint 
Médard. Ces deux frères nés le même jour, sacrés 
évêques le même jour, moururent aussi le même jour, 
et entrèrent ensemble au ciel.

A Sens, saint Héracle évêque. 
A Metz, en France, saint Cloud évêque.
 En Picenum, saint Séverin, évêque de Septempeda 

(auj. San-Severino). 
En Sardaigne, saint Sallustien confesseur. 
A Camerino, saint Victorin confesseur, frère de saint 

Séverin, évêque de Septempeda.   
Et inscrits récemment :
À Londres, en 1537, le bienheureux Jean Davy, diacre de 
la Chartreuse de cette ville et martyr. Emprisonné sous le 
roi Henri VIII pour sa fidélité envers l’Église et le Pontife 
Romain, il subit des mauvais traitements et mourut de 



faim.
 À Ambiatibe à Madagascar, en 1896, le bienheureux 
Jacques Berthieu, prêtre de la Compagnie de Jésus et mar-
tyr. En temps de paix comme en temps de guerre, il se 
dépensa sans compter pour l’Évangile ; trois fois expulsé 
des missions, il fut finalement massacré, frappé de coups de 
pied en haine de la foi et plusieurs fois vainement incité à 
l’apostasie.
 Au village de Kuzhikkattussery au Kérala, en Inde, en 
1926, la bienheureuse Marie-Thérèse Chiramel Manki-
diyan, vierge. Menant la vie érémitique dans l’austérité la 
plus rigoureuse,elle chercha le Christ dans les plus pauvres 
et les plus abandonnés de tous et fonda la Congrégation des 
Sœurs de la Sainte Famille.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Médard
Évêque de Noyon (457-545)

Saint Médard, l’un des plus célèbres pontifes de 
l’Église de France au VIer siècle, naquit vers l’an 
457, à Salency, en Picardie, de parents profondé-

ment chrétiens. Dieu les bénit en leur donnant pour fils 
deux futurs saints évêques, Médard et Gildard.

La jeunesse de Médard fut remarquable par sa grande 
compassion pour les pauvres et les malheureux; il s’as-
sujettissait à des jeûnes rigoureux, afin de leur distribuer 
sa nourriture. Un jour, il rencontra un mendiant aveugle 
qui était presque nu; il se dépouilla de son habit pour l’en 
revêtir; et comme on lui demandait ce qu’il en avait fait, il 
dut répondre qu’il l’avait donné à un pauvre aveugle dont 
la misère l’avait touché.

Un autre jour, son père, revenant de la campagne avec 
un grand nombre de chevaux, le chargea de les conduire 
dans un pré et de les y garder en attendant l’arrivée de 
ses domestiques. Tout à coup Médard aperçut un villa-
geois chargé de harnais qu’il portait à grand-peine: «Eh! 
mon ami, lui dit l’enfant, pourquoi vous chargez-vous d’un 
si pesant fardeau? -- C’est, répondit le paysan, que mon 
cheval vient de périr par accident; j’emporte ses harnais, 
mais sans espoir de pouvoir acquérir un autre cheval.» 
L’enfant, ému de compassion, prit un des chevaux confiés 
à sa garde et le força de l’emmener. Le Ciel témoigna par 
un prodige combien cet acte de charité Lui était agréable; 
car, après que Médard eu rendu compte à son père de 
son action, on trouva le nombre des chevaux complet.

De plus, tous les gens de la maison virent un aigle cou-
vrir Médard de ses ailes pendant une grosse pluie qui 
était tout à coup survenue. La vie de l’étudiant et du prêtre 
répondit à de si admirables commencements; toutes les 
oeuvres de zèle auxquelles peut se livrer un ministre des 
âmes lui étaient connues et familières.

En 530, il fut élu évêque et sacré par saint Rémi. La 
dignité épiscopale ne lui fit rien retrancher de ses péni-
tences. On vit ce saint vieillard, à l’âge de soixante-douze 
ans, parcourir les villages, les bourgs et les hameaux, 
prêchant, consolant son peuple, administrant les sacre-
ments avec un zèle infatigable. Il étendit le règne de 
la foi en quelques parties de son diocèse demeurées 

païennes; et, par ses travaux comme par ses miracles, 
il eut la douce joie de sauver un grand nombre d’âmes. 
C’est de sa main que la reine Radegonde reçut le voile 
de religieuse.

Enfin Médard, âgé de quatre-vingt-sept ans, plus char-
gé encore de vertus et de mérites que d’années, rendit 
son âme au Créateur, en l’an 545.

h― ç―g

9 juin
Le cinquième jour des Ides de juin, de la lune le...

A Nomentum (auj. La Mentana), dans la Sabine, 
l’anniversaire des saints frères et martyrs Prime et 

Félicien, sous les empereurs Dioclétien et Maximien. 
Ces glorieux martyrs, après avoir vécu fort longtemps 
dans le service du Seigneur, après avoir souffert les sup-
plices les plus cruels, tantôt ensemble, tantôt séparé-
ment, furent tous deux mis à mort par le glaive sous 
Promote, préfet de Nomentum, et arrivèrent ainsi à 
l’heureux terme de leur combat. Les corps de ces deux 
martyrs transférés ensuite à Rome, ont été placés avec 
honneur dans l’église de saint Etienne premier martyr, 
sur le mont Cœlius.

A Agen, en Gaule, la passion de saint Vincent, diacre 
et martyr, qui, pour la foi du Christ, fut cruellement 
frappé de verges et décapité. 

A Antioche, sainte Pélagie, vierge et martyre, à qui 
saint Ambroise et saint Jean Chrysostome décernent de 
grandes louanges. 

A Syracuse, en Sicile, saint Maximien évêque, dont le 
pape saint Grégoire fait souvent mention.

A Andria, dans la Pouille, saint Richard, premier 
évêque de cette ville, illustre par ses miracles. 

A Jona, île d’Ecosse, saint Colomba, prêtre et abbé. 
A Edesse, en Syrie, le moine saint Julien, dont le 

diacre saint Ephrem a décrit les belles actions. 
Et inscrits récemment : 
À Londres, en 1597, le bienheureux Robert Salt, martyr. 
Moine de la Chartreuse de cette ville, il fut envoyé en pri-
son à Newgate où il mourut de faim à cause de sa fidélité 
à l’Église fermement conservée contre le roi Henri VIII.
Dans la baie devant Rochefort, en 1794, le bienheureux 
Joseph Imbert, prêtre et martyr. Ancien membre de la 
Compagnie de Jésus, nommé vicaire apostolique de Mou-
lins par le pape Pie VI pendant la Révolution française, il 
fut interné sur un bateau négrier en haine de son sacerdoce 
et y mourut, victime d’une maladie contagieuse.
À Rome, en 1837, la bienheureuse Anne-Marie Taigi, 
mère de famille. Soumise aux violences de son mari, elle ne 
cessa de prendre soin de lui et de veiller à l’éducation de ses 
sept enfants, sans rien omettre de son assistance spirituelle 
et matérielle aux pauvres et aux malades.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.



Bse Anna-Maria Taïgi
Épouse et mère, Tertiaire trinitaire (1769-1837)

Née à Sienne, Anna-Maria Gianetti suivit son père 
à Rome où des revers de fortune l’avait contraint 
d’aller se fixer. La petite passa à peine deux ans 

à l’école où elle n’apprit qu’à lire. Ses parents faisaient 
retomber leur amertume sur leur fillette, mais l’angélique 
pauvrette redoublait de douceur envers eux.

Anna-Maria entra très tôt en service afin d’aider ses 
parents. Elle grandissait, pieuse, travailleuse et coquette, 
prenant plaisir à se parer. Domenico, qui travaillait au jour 
le jour au palais Chigi, homme honnête, rude et prompt à 
la colère, offrit de l’épouser; Anna-Maria accepta sa pro-
position de mariage.

Dans les premiers temps de son ménage, elle conserva 
ses habitudes mondaines, aimant à fréquenter le théâtre 
des marionnettes et à porter des colliers de verroterie. 
Après trois ans de cette vie ainsi partagée entre l’amour 
de Dieu et l’amour du monde, Anna-Maria se confessa 
au Père Angelo de l’Ordre des Servites, se convertit to-
talement et, avec l’assentiment de son mari, elle se fit 
recevoir dans le Tiers-Ordre des Trinitaires. Domenico ne 
demandait qu’une chose: que la maison soit bien tenue 
et paisible!

Or, les parents d’Anna-Maria vinrent partager la vie du 
jeune foyer. Depuis leur arrivée, les scènes de criailleries 
qu’elle apaise de son mieux se répètent tous les jours, 
car sa mère acariâtre cherche sans cesse querelle à son 
gendre qui s’emporte facilement. Atténuant les heurts le 
mieux possible, elle s’empresse auprès de son époux 
trop vif qui jette le dîner par terre avec la table quand un 
plat lui déplaît. Après la mort de sa mère, son père vit 
aux dépens de sa fille et multiplie disputes sur disputes. 
Lorsque la lèpre l’atteint, la bienheureuse Anna-Maria le 
soigne tendrement et l’aide à mourir chrétiennement.

Pour leurs sept enfants, la maison risquait de devenir 
un enfer, mais la bienheureuse demeurait si surnaturelle-
ment douce, que Domenico affirmera que c’était un vrai 
paradis chez lui, et que l’ordre et la propreté régnaient 
partout dans son pauvre gîte. Anna-Maria se levait de 
grand matin pour se rendre à l’église, et communiait tous 
les jours. Lorsqu’un membre de la famille était malade, 
pour ne donner à personne l’occasion de se plaindre et 
de murmurer, elle se privait de la messe et de la commu-
nion. Pour suppléer à cette privation involontaire, elle se 
recueillait pendant les moments libres de la journée.

La bienheureuse Anna-Maria Taïgi tenait ses enfants 
toujours occupés. Après le souper, la famille récitait le 
rosaire et lisait une courte vie du Saint du jour, puis les 
enfants se mettaient au lit après avoir reçu la bénédic-
tion. Le dimanche, ils visitaient les malades à l’hôpital. 
Sa tendresse maternelle ne l’empêchait pas d’appliquer 
fermement les sanctions méritées, telles la verge ou le 
jeûne. Ses enfants profitèrent avantageusement de cette 
éducation si équilibrée et devinrent vite l’honneur de leur 
vertueuse mère et le modèle de leurs camarades.

Sa délicatesse envers les humbles était exquise. Elle 
nourrissait sa servante mieux qu’elle-même; à une qui 
cassait la vaisselle par maladresse, elle disait gentiment: 
«Il faut bien faire gagner la vie aux fabricants de faïence.»

Lors de sa réception comme membre du Tiers-Ordre 
de la Sainte Trinité, la bienheureuse s’était offerte comme 
victime expiatrice pour les péchés du monde. En retour 

de cette généreuse offrande, Dieu lui accorda la vision 
permanente d’un globe ou soleil lumineux dans lequel 
elle lisait les besoins des âmes, l’état des pécheurs et les 
périls de l’Église.

Ce phénomène extraordinaire dura quarante-sept-ans. 
Surprise au milieu de ses occupations domestiques par 
les ravissements et les extases, Anna-Maria s’efforçait 
vainement de s’y soustraire. Grâce à elle, les malades 
avertis de leur fin prochaine mouraient saintement. 
Comme le sort des défunts lui était révélé, sa compas-
sion pour eux lui inspirait de multiplier ses pénitences afin 
de libérer au plus tôt ces pauvres âmes qui venaient la 
remercier de leur délivrance.

Bien que la bienheureuse Anna-Maria Taïgi souhaitait 
ardemment rester ignorée de tous, une foule de visiteurs 
composée de pauvres, de princes, de prêtres, d’évêques, 
du pape même, accourait pour demander conseil à sa 
sagesse inspirée. Simple et humble, elle répondait tout 
bonnement en se dérobant aux louanges, refusant tou-
jours le plus petit cadeau.

Or, celle qui répandait ainsi la sérénité et la lumière 
autour d’elle, fut privée de consolation spirituelle pendant 
vingt ans, et éprouvait le sentiment très net d’être relé-
guée en enfer. Pendant sept mois, les angoisses et les 
ténèbres de son âme s’étant accrues, Anna-Maria Taïgi 
expérimenta une véritable agonie, n’en continuant pas 
moins à diriger sa maison comme si de rien n’était.

Malgré ses doigts devenus si douloureux, elle cousait 
beaucoup afin d’assurer le pain quotidien de la maison-
née. La femme du gouverneur de Savoie qui avait obtenu 
tant de grâces par les prières de la servante de Dieu, 
voulut lui donner une forte somme d’argent, mais la bien-
heureuse la refusa catégoriquement.

Le Lundi-Saint, dans une extase, Anna-Maria apprit 
qu’elle mourrait le Vendredi-Saint. Après avoir béni tous 
les siens, et les avoir remercié, elle rendit l’âme dans 
un cri de bonheur et de délivrance. Il semble que Dieu 
ait voulu montrer dans la personne de cette admirable 
bienheureuse, la possibilité d’allier des vertus éminentes 
et des dons surnaturels exceptionnels à la fidélité aux 
devoirs les plus humbles et les plus matériels de la vie 
commune. Le pape Benoît XV béatifia Anna-Maria Taïgi, 
le 30 mai 1920.

h― ç―g

10 juin
Le quatrième jour des Ides de juin, de la lune le...

Sainte Marguerite veuve, reine d’Ecosse, qui s’endor-
mit dans le Seigneur le 16 des calendes de décembre 

(16 novembre).
A Rome, sur la voie Salaria, la passion du bienheu-

reux Gétule, personnage distingué par sa noblesse et 
son érudition, père des Sept Frères martyrs, qu’il eut de 
son épouse sainte Symphorose. Egalement la passion 
des saints Céréal, Amance et Primitif, compagnons 
de Gétule. Tous arrêtés par le consulaire Licinius, sur 
l’ordre de l’empereur Adrien, ils furent d’abord fouet-
tés, puis jetés en prison, enfin livrés aux flammes; mais 
ne recevant du feu aucune atteinte, ils eurent la tête 
brisée à coups de matraques, et accomplirent ainsi leur 
martyre. Symphorose, épouse du bienheureux Gétule, 



enleva leurs corps et les inhuma avec honneur, dans 
une sablière de sa maison de campagne.

A Rome encore, sur la voie Aurélienne, l’anniversaire 
des saints Basilide, Tripode, Mandale et de vingt autres 
martyrs, sous l’empereur Aurélien et Platon, préfet de 
la Ville.

A Naples, en Campanie, saint Maxime, évêque et 
martyr. Pour avoir énergiquement affirmé la foi de 
Nicée, il fut envoyé en exilparl’empereurConstanceet-
mourutaccablédechagrin. APruse,en Bithynie, saint Ti-
mothée, évêque et martyr. Pour n’avoir pas voulu renier 
le Christ sous Julien l’Apostat, il fut décapité par ordre 
de cet empereur.

A Cologne, saint Maurin, abbé et martyr.
A Nicomédie, saint Zacharie martyr.
En Espagne, les saints martyrs Crispule et Restitut.
En Afrique, les saints Arèse, Rogat et quinze autres 

martyrs.
A Pétra, en Arabie, saint Astère évêque. Il eut beau-

coup àsouffrir des ariens pour la foi catholique; l’em-
pereur Constance le relégua en Afrique. Rendu àson 
église, il mourut en glorieux confesseur.

A Auxerre, saint Censure évêque. 
Et inscrit récemment : 
À Londres, en 1537, les bienheureux martyrs Thomas 
Green, prêtre, et Gautier Pierson, moine de la Chartreuse 
de cette ville. S’étant opposés à la volonté du roi Henri 
VIII qui prétendait à l’autorité suprême dans les affaires 
de l’Église, ils furent détenus dans un cachot infect, où 
ils moururent glorieusement, épuisés par la faim et par la 
maladie.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Sainte Marguerite
Reine d’Écosse

(1046-1093)
Sainte Marguerite était nièce de saint Étienne de Hon-

grie. Elle vint au monde en 1046, et montra bientôt de 
merveilleuses dispositions pour la vertu; la modestie re-
haussait sa rare beauté, et dès son enfance elle se signa-
lait par son dévouement aux malheureux, qui lui mérita 
dans la suite le nom de mère des orphelins et de tréso-
rière des pauvres de Jésus-Christ.

Forcée de chercher un asile en Écosse, elle donna 
l’exemple d’une sainteté courageuse dans les épreuves, 
si bien que le roi Malcolm III, plein d’estime pour elle et 
épris des charmes de sa beauté, lui offrit sa main et son 
trône. Marguerite y consentit, moins par inclination que 
dans l’espoir de servir à propager le règne de Jésus-
Christ. Elle avait alors environ vingt-trois ans (1070).

Son premier apostolat s’exerça envers son mari, dont 
elle adoucit les moeurs par ses attentions délicates, par 
sa patience et sa douceur. Convertir un roi, c’est conver-
tir un royaume: aussi l’Écosse entière se ressentit de la 
conversion de son roi: la cour, le clergé, le peuple furent 

bientôt transformés.
Marguerite, apôtre de son mari, fut aussi l’apôtre de sa 

famille. Dieu lui donna huit enfants, qui firent tous hon-
neur à la vertu de leur pieuse mère et à la valeur de leur 
père. Dès le berceau elle leur inspirait l’amour de Dieu, le 
mépris des vanités terrestres et l’horreur du péché.

L’amour des pauvres, qui avait brillé dans Marguerite 
enfant, ne fit que s’accroître dans le coeur de la reine: ce 
fut peut-être, de toutes les vertus de notre sainte, la plus 
remarquable. Pour les soulager, elle n’employait pas seu-
lement ses richesses, elle se dépensait tout entière: «La 
main des pauvres, aimait-elle à dire, est la garantie des 
trésors royaux: c’est un coffre-fort que les voleurs les plus 
habiles ne sauraient forcer.» Aussi se fit-elle plus pauvre 
que les pauvres eux-mêmes qui lui tendaient la main; car 
elle ne se privait pas seulement du superflu, mais du né-
cessaire, pour leur éviter des privations.

Quand elle sortait de son palais, elle était toujours envi-
ronnée de pauvres, de veuves et d’orphelins, qui se pres-
saient sur ses pas. Avant de se mettre à table, elle servait 
toujours de ses mains neuf petites orphelines et vingt-
quatre vieillards; l’on vit même parfois entrer ensemble 
dans le palais jusqu’à trois cents pauvres. Malcolm se 
faisait un plaisir de s’associer à sa sainte épouse pour 
servir les pauvres à genoux, par respect pour Notre-Sei-
gneur, dont ils sont les membres souffrants. La mort de 
Marguerite jeta le deuil dans tout le royaume.

h― ç―g

11 juin
Le troisième jour des Ides de juin, de la lune le...

A Salamine, en Chypre, l’anniversaire de saint Bar-
nabé apôtre, chypriote d’origine. Il fut avec saint 

Paul institué par les disciples apôtre des Gentils, et par-
courut avec lui de nombreuses régions, remplissant le 
ministère de la prédication évangélique qui lui avait été 
confié. Revenu enfin dans l’île de Chypre, il couronna 
son apostolat par un glorieux martyre. A l’époque de 
l’empereur Zénon, son corps fut découvert sur la révé-
lation qu’il en fit lui-même, et avec lui fut également 
trouvé un exemplaire de l’évangile de saint Mathieu, 
écrit de la main de Barnabé.

 A Salamanque, en Espagne, l’anniversaire de saint 
Jean de Saint-Facond, de l’Ordre des Ermites de saint 
Augustin confesseur: il fut remarquable par son zèle 
pour la foi, la sainteté de sa vie et ses miracles. Sa fête se 
célèbre le jour suivant.

A Aquilée, la passion des frères saints Félix et Fortu-
nat. Durant la persécution de Dioclétien et de Maxi-
mien, ils furent étendus sur le chevalet, eurent les flancs 
brûllés avec des torches ardentes, que la puissance di-
vine éteignit aussitôt; on leur versa ensuite de l’huile 
bouillante sur le ventre: enfin, comme ils persistaient à 
confesser le Christ, ils eurent la tête tranchée, et termi-
nèrent ainsi leur glorieux combat. 

A Brême, l’anniversaire de saint Rembert, évêque 
de Hambourg et de Brême. 

A Trévise, saint Parisius, natif de Bologne, confesseur 



et moine, de l’Ordre des Camaldules.
 A Rome, la translation de saint Grégoire de Na-

zianze, évêque, confesseur et docteur de l’église. Le 
saint corps, apporté jadis de Constantinople à Rome 
et gardé longtemps dans l’église de la sainte Mère de 
Dieu au champ de Mars, fut de nouveau transféré en 
grande pompe par ordre du souverain pontife Grégoire 
XIII, dans une chapelle de la basilique Saint-Pierre, que 
le pontife avait fait décorer magnifiquement. Le jour 
suivant il le plaça lui-même avec honneur sous l’autel.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Barnabé
Apôtre (Ier siècle)

Saint Barnabé est qualifié du nom d’Apôtre, quoiqu’il 
ne fût pas du nombre des douze que Jésus avait 
choisis; on lui a donné ce titre glorieux parce que 

le Saint-Esprit l’avait appelé d’une manière toute spéciale 
et qu’il eut une grande part, de concert avec les Apôtres, 
dans l’établissement du christianisme.

Il était Juif, de la tribu de Lévi, et natif de l’île de Chypre; 
son nom de Joseph lui fut changé par les Apôtres contre 
celui de Barnabé, qui signifie fils de consolation. Il avait 
été ami d’enfance de saint Paul et c’est lui qui, après 
l’étonnante conversion de cet Apôtre, le présenta à Pierre, 
le chef de l’Église.

La première mission de Barnabé fut d’aller diriger 
l’Église d’Antioche, où la foi prenait de grands accrois-
sements; il vit tant de bien à faire, qu’il appela Paul à 
son secours, et les efforts des deux Apôtres réunis opé-
rèrent des merveilles. Sur l’inspiration de l’Esprit-Saint, 
le Prince des Apôtres leur donne l’onction épiscopale, et 
ils s’élancent, au souffle d’en haut, vers les peuples gen-
tils, pour les convertir. Salamine, Lystre, la Lycaonie et 
d’autres pays encore, entendent leur parole éloquente, 
sont témoins de leurs miracles et, sous leurs pas, la foi 
se répand avec une rapidité prodigieuse. Paul et Barnabé 
se séparent ensuite, pour donner plus d’extension à leur 
ministère.

L’île de Chypre, d’où il est originaire, était particulière-
ment chère à Barnabé; c’est là qu’il devait sceller de son 
sang la foi qu’il avait prêchée.

h― ç―g

12 juin
La veille des Ides de juin, de la lune le...

Saint Jean de Saint-Facond, de l’Ordre des Ermites 
de saint Augustin, confesseur. Il s’en alla au ciel la 

veille de ce jour.
A Rome, sur la voie Aurélienne, l’anniversaire des 

saints martyrs Basilide, Cyrin, Nabor et Nazaire, sol-
dats. Durant la persécution de Dioclétien et Maxi-
mien, sous le préfet Aurèle, pour avoir confessé le nom 
chrétien, ils furent jetés en prison, déchirés avec des 
scorpions et enfin décapités.

A Nicée, en Bithynie, sainte Antonine martyre. Du-
rant la même persécution, elle fut, par ordre du préfet 

Priscillien, meurtrie à coups de bâton, étendue sur le 
chevalet, écorchée aux flancs, brûlée par les flammes; 
elle périt enfin par le glaive. 

A Rome, dans la basilique vaticane, le pape saint 
Léon III, à qui Dieu rendit miraculeusement les yeux 
que des impies lui avaient arrachés et la langue qu’ils lui 
avaient coupée. 

En Thrace, saint Olympe évêque, qui fut chassé de 
son siège par les ariens, et mourut en vrai confesseur.

 En Cilicie, saint Amphion évêque, qui confessa gé-
néreusement le nom du Christ, à l’époque de Galère 
Maximien. 

En Egypte, saint Onuphre anachorète. Pendant 
soixante ans, il mena une sainte vie dans un vaste dé-
sert, puis il s’en alla au ciel, chargé de mérites et de 
vertus. L’abbé Paphnuce a consigné par écrit ses actions 
glorieuses.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Jean de Saint-Facond
Religieux Augustin

(1430-1479)
Saint Jean naquit à Sahagun ou Saint-Facond, en Es-

pagne; sa naissance fut le fruit des prières de ses pieux 
et illustres parents, qui l’obtinrent miraculeusement de la 
très Sainte Vierge après de longues années de mariage. 
On ne trouve rien d’imparfait dans la vie de cet admirable 
enfant, qui, dès les premières années, montre la maturité 
d’un homme et fait présager toutes les vertus d’un grand 
Saint.

Après de fortes études, Jean, ordonné prêtre, fut nom-
mé chanoine de la cathédrale de Burgos, où son mérite 
commença à briller d’une manière éclatante. Il distribuait 
aux pauvres ses riches revenus, vivait lui-même dans 
la pauvreté, et consacrait tout son temps à la prière, à 
l’étude et au soin des malheureux, qu’il faisait souvent 
asseoir à sa table et servait de ses propres mains.

A la mort de ses parents, le pieux chanoine abandonna 
ses immenses richesses pour en doter ses soeurs et en 
soulager ses frères, les pauvres; puis il alla se jeter aux 
pieds de son évêque et lui demanda en grâce de se dé-
mettre de son riche bénéfice pour desservir une pauvre 
chapellenie. Le pieux pontife n’y consentit qu’avec peine. 
Dès lors Jean se fait pauvre, il prêche la paix dans un 
temps de guerre civile, brave la fureur et les coups des 
ennemis qui s’entretuent, parle des châtiments éternels 
et fait rentrer en eux-mêmes les plus endurcis.

Dans une maladie douloureuse qui le conduit aux portes 
du tombeau, il promet, s’il survit à la cruelle opération qu’il 
doit subir, de se faire religieux, et sa prière est exaucée. 
La première fois qu’il sort ensuite, un pauvre presque nu 
lui demande l’aumône; Jean hésite s’il doit lui donner sa 
meilleure ou sa moins bonne tunique; puis, se ravisant: 
«Quoi! se dit-il, donner au Seigneur ce que j’ai de moins 
bon!» Et il donna la meilleure. La nuit suivante, Jésus lui 
apparut revêtu de cette tunique et lui dit: «C’est Jean qui 
M’a revêtu de cet habit.» Douce récompense d’une belle 
action. Cependant Jean songe à sa promesse et choisit 



l’Ordre des Ermites de Saint-Augustin.
Parmi toutes ses vertus, il convient de remarquer sa dé-

votion extraordinaire envers la Sainte Eucharistie. Il faisait 
de chacune de ses actions une préparation à la Sainte 
Messe; il restait en prière devant le Saint-Sacrement de-
puis Matines jusqu’au lever du jour; souvent Jésus-Christ 
lui apparaissait quand il offrait le Saint Sacrifice.

Sa hardiesse apostolique fut soutenue par de nom-
breux miracles. Il mourut empoisonné par une femme de 
mauvaise vie, martyr de son apostolat.

h― ç―g

13 juin
Le jour des Ides de juin, de la lune le...

A Padoye, saint Antoine, Portugais, prêtre de l’église. 
Célébre des Fréres Mineurs, confesseur et Docteur 

de l’Eglise. Célébre par sa vie, ses miracles et sa prédica-
tion, il fut inscrit par le pape Grégoire IX au catalogue 
des saints, moins d’un an après sa mort. 

A Rome, sur la voie Ardéatine, l’anniversaire de sainte 
Félicula, vierge et martyre. Comme elle ne voulait ni 
épouser Flaccus, ni sacrifier aux idoles, elle fut remise 
aux mains du juge, qui, voyant sa constance à confesser 
le Christ, la tint longtemps dans une ténébreuse prison, 
la privant de toute nourriture et la fit ensuite tourmen-
ter sur le chevalet, jusqu’à ce qu’elle eût rendu l’esprit. 
Après sa mort, on jeta son corps dans un égout; un 
saint prêtre, nommé Nicodème, l’en retira et l’ensevelit 
sur la même voie Ardéatine. 

Dans les Abruzzes, saint Pérégrin, évêque et mar-
tyr, que les Lombards précipitèrent dans la rivière de 
l’Aterno, en haine de la foi catholique.

A Cordoue, en Espagne, saint Fandile prêtre et 
moine: durant la persécution des Arabes, il fut décapité 
et souffrit le martyre pour la foi du Christ. 

En Afrique, les saints martyrs Fortunat et Lucien.
 A Byblos, en Phénicie, sainte Aquiline, vierge et mar-

tyre. Agée de douze ans seulement, pour avoir confessé 
la foi, elle fut, sous l’empereur Dioclétien et le juge 
Volusien, meurtrie de soufflets et de verges, percée avec 
des alènes rougies au feu; enfin frappée par le glaive, 
elle consacra sa virginité par le martyre. 

En Chypre, saint Tryphille évêque.
Et inscrits récemment : 
Près de Hué en Annam, en 1839, les saints martyrs Au-
gustin Phan Viet Huy et Nicolas Bui Viet Thé. Ayant pié-
tiné la croix sous l’emprise de la crainte, ils voulurent laver 
leur faute et demandèrent à l’empereur Minh Mang d’être 
à nouveau jugés en tant que chrétiens, c’est pourquoi ils 
furent dépecés vivants sur un bateau et parvinrent ainsi 
aux joies éternelles.
À Naumowicze, près de Gniezno en Pologne, en 1943, la 
bienheureuse Marie-Anne Biernacka, mère de famille et 
martyre. Sous le régime d’occupation pendant la guerre, 
elle s’offrit spontanément à la place de sa belle-fille enceinte 

; aussitôt fusillée, elle reçut la palme glorieuse du martyre.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Antoine de Padoue
Religieux de Saint-François (1195-1231)

Saint Antoine était né à Lisbonne, en 1195, de la fa-
mille glorieuse de Godefroy de Bouillon premier roi 
de Jérusalem, dont une branche s’était implantée 

en Portugal.
A quinze ans, il entra dans l’Ordre des Chanoines régu-

liers de Saint-Augustin. Un jour qu’il était retenu à l’infir-
merie du couvent par les devoirs de sa charge, il eut, au 
moment de l’élévation de la Messe, un ardent désir de 
voir le Sauveur, et il se mit à genoux: ô merveille! Les 
murs de l’église s’entr’ouvrent et lui laissent voir l’autel, 
où il adore ravi, la sainte Victime.

Cependant Antoine était appelé de Dieu à devenir 
disciple de saint François; il sentit le premier appel à la 
vue de cinq religieux franciscains s’embarquant pour les 
missions d’Afrique; l’appel fut définitif, quand, quelques 
mois plus tard, les reliques de ces cinq religieux, devenus 
martyrs de la foi, furent apportées providentiellement au 
monastère où il vivait. Antoine se sentit dès lors irrésisti-
blement entraîné vers un Ordre où il pourrait donner son 
sang pour Jésus-Christ. Il arriva en Italie avant la mort de 
saint François.

Placé à la cuisine d’un couvent, il fut un jour appelé par 
son supérieur pour prêcher, sans préparation, à la com-
munauté. Il commença simplement; mais bientôt il s’éleva 
à une telle hauteur de doctrine et d’éloquence, qu’il émer-
veilla toute l’assemblée. L’Esprit-Saint, qui transforma les 
Apôtres, avait rempli l’humble Antoine. Dès lors il occupe 
les grandes charges de l’Ordre, il évangélise les villes et 
les campagnes, enseigne dans les universités de Mont-
pellier, de Toulouse, de Bologne et de Padoue. Par ses 
prédications accompagnées de prodiges, il mérite le sur-
nom de Marteau des hérétiques. Parmi les innombrables 
miracles de ce grand Thaumaturge, remarquons ceux qui 
suivent.

Son père avait été injustement condamné à mort, à Lis-
bonne, pour un meurtre qu’il n’avait pas commis. L’esprit 
de Dieu transporta Antoine en son pays natal; il alla tirer 
le mort de sa tombe et lui fit proclamer l’innocence de 
l’accusé. A la même heure, Antoine, de retour à Padoue, 
se rendait à l’office où la cloche appelait les religieux.

Une autre fois, prêchant sur le bord de la mer, il vit venir 
une multitude de poissons pour l’entendre, et donner une 
leçon aux hérétiques qui se bouchaient les oreilles; ils ne 
partirent qu’après s’être inclinés sous sa bénédiction.

Saint Antoine est célèbre par l’apparition de l’Enfant 
Jésus, qui vint un jour Se mettre entre ses bras. On l’in-
voque avec succès pour retrouver les objets perdus.

h― ç―g

14 juin
Le dix-huitième jour des Calendes de juillet, de la lune le...

Saint Basile, surnommé le Grand, confesseur et doc-
teur del’église. Il s’endormit dans le Seigneur le jour 

des calendes de janvier (1erjanvier); mais il est princi-
palement honoré en ce jour, où il fut ordonné évêque 



de Césarée de Cappadoce. 
A Samarie en Palestine, le prophète saint Elisee. Saint 

Jérôme rapporte que son sépulcre, où repose aussi le 
prophète Abdias, fait frémir les démons.

A Syracuse, en Sicile, saint Marcien évêque, qui fut 
ordonné par le bienheureux apôtre Pierre, et qui, après 
avoir prêché l’évangile, fut massacré par les Juifs. 

A Cordoue, en Espagne, les saints martyrs Anastase 
prêtre, Félix moine, et Digne vierge.

A Soissons, en Gaule, les saints martyrs Valère et Ru-
fin. Après de nombreux tourments, ils furent, durant la 
persécution de Dioclétien, décapités par ordre du pré-
fet Rictiovare.

A Constantinople, saint Méthode évêque. 
A Vienne, en Gaule, Saint éthère évêque
A Rodez, en Gaule, saint Quintien évêque. 

Et inscrits récemment :
À Cordoue en Andalousie, en 853, les saints martyrs Anas-
tase, prêtre, Félix, moine, et Digne, vierge, qui périrent le 
même jour. Anastase, pour avoir professé la foi chrétienne 
devant les consuls maures, eut aussitôt la tête tranchée. 
On exécuta en même temps Félix, originaire de Gétulie, 
qui, en venant dans les Asturies, s’était converti à la foi 
catholique et avait embrassé la vie monastique. Digne, 
une jeune fille, reprocha ouvertement au juge ce double 
meurtre et fut aussitôt décapitée.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
A Genève, en 1535 par décision de Calvin, la liberté de 
culte public et privé et même la liberté de conscience sont 
interdites par le protestantisme. La messe est interdite, 
l’évêque est chassé, les catholiques sont bannis, les cou-
vents rasés, les habitants doivent signer leur allégeance 
à la nouvelle religion. 

Saint Basile le Grand
Docteur de l’Église (329-379)

Saint Basile naquit à Césarée, l’an 329, d’une famille 
où la sainteté était héréditaire; son père et sa mère, 
deux de ses frères, une de ses soeurs, sans par-

ler des autres, sont placés au rang des Saints. Un seul 
défaut paraissait dans cet enfant de prédilection, sa faible 
santé; elle se rétablit pourtant, grâce aux prières de ses 
parents plutôt qu’aux remèdes.

Doué d’un heureux génie, Basile s’éleva vite au niveau 
des grands hommes, non moins qu’à la hauteur des 
Saints: «Il était, dit son ami Grégoire de Nazianze, au-
dessus de son âge par son instruction, au-dessus de son 
instruction par sa vertu; il était rhéteur avant d’avoir étu-
dié l’art des rhéteurs, philosophe avant d’avoir étudié la 
philosophie, prêtre avant d’avoir reçu le sacerdoce.» Ses 
aptitudes universelles, sa rare modestie, ses vertus émi-
nentes, lui conciliaient l’estime et l’admiration de tous.

A vingt-trois ans, il parut à Athènes et se lia avec Gré-
goire de Nazianze, au point que tous les deux ne faisaient 

qu’un coeur et qu’une âme. De retour en son pays, les 
applaudissements qu’il reçut l’exposèrent à une tenta-
tion de vaine gloire dont il fut si effrayé, qu’il embrassa 
l’état monastique pour y vivre dans l’oubli du monde et la 
pénitence; il fonda plusieurs monastères, écrivit, pour les 
diriger, des ouvrages ascétiques très estimés et traça des 
règles de vie religieuse demeurées célèbres.

Un très léger repas par jour, un sommeil très court sur 
la dure, de longues veilles, un vêtement léger par les 
temps les plus froids, tel était l’ordinaire de ce saint aus-
tère, «dont la pâleur, dit saint Grégoire, annonçait un mort 
plutôt qu’un vivant.» Basile eut à souffrir d’infirmités conti-
nuelles; dans le temps de sa meilleure santé, dit-il lui-
même, il était plus faible que ne sont les malades aban-
donnés des médecins. Malgré sa faiblesse, il châtiait son 
corps et le réduisait en servitude

Le zèle contre l’hérésie d’Arius le fit un jour sortir de 
sa retraite, et bientôt il courbait la tête sous le fardeau 
de l’épiscopat. Ni les intrigues, ni les menaces n’eurent 
jamais prise sur cette grande âme. Un préfet le mande 
un jour et lui enjoint d’obéir à un prince arien, sous peine 
de confiscation de ses biens, de l’exil, des tourments, et 
de mort: «Faites-moi d’autres menaces, dit Basile, car il 
n’y a rien là que je puisse craindre; le premier coup suffira 
pour achever mes peines; la mort m’unira à mon Dieu.» 
L’empereur dut s’avouer vaincu.

Le saint pontife mourut à cinquante et un ans, ne lais-
sant pas de quoi se faire élever un tombeau de pierre.

h― ç―g

15 juin
Le dix-septième jour des Calendes de juillet, de la lune le...

Prés du fleuve de Sélé, en Lucanie, l’anniversaire des 
saints martyrs Gui, Modeste et Crescence. Sous 

l’empereur Dioclétien, ils furent amenés de Sicile en 
cet endroit, mis dans une chaudière remplie de plomb 
bouillant, exposés aux bêtes, trainés sur des claies: sur-
montant toutes ces tortures par une force divine, ils 
achevèrent leur glorieux combat. 

A Dorostore, en Mésie inférieure, saint Hésyque sol-
dat. Arrêté avec le bienheureux Jules, il reçut après lui la 
couronne du martyre, sous le préfet Maxime.

A Zéphyre, en Cilicie, saint Dulas martyr. Sous le 
préfet Maxime, il fut, pour le nom du Christ, battu de 
verges, mis sur un gril ardent, arrosé d’huile bouillante, 
tourmenté en d’autres manières et remporta en vain-
queur la palme du martyre.

A Cordoue, en Espagne, sainte Bénilde martyre. 
A Sibapolis, en Mésopotamie, les deux sœurs Libye 

et Léonie, vierges et martyres, ainsi qu’une fillette de 
douze ans nommée Eutropie. Elles parvinrent par di-
vers tourments à la couronne du martyre.

Près de Valenciennes, en France, la mise au tombeau 
de saint Landelin abbé.

 Dans la cité des Arvernes, en France, saint Abraham 
confesseur, célèbre par sa sainteté et ses miracles. 

A Pibrac, au diocèse de Toulouse, sainte Germaine 
Cousin vierge. Elle demeura toute sa vie occupée à la 



garde des troupeaux, vécut dans l’humilité et la pau-
vreté et endura avec une très grande patience de nom-
breuses épreuves; elle s’en alla enfin vers l’époux céleste 
et opéra après sa mort de nombreux et éclatants mi-
racles. Elle a été inscrite au nombre des saintes vierges 
par le souverain pontife Pie IX.  
Et inscrits récemment :
À Londres, en 1537, le bienheureux Thomas Scryven, 
martyr. Moine de la Chartreuse de cette ville, il resta fidèle 
à l’Église catholique sous le roi Henri VIII, et reçut la cou-
ronne du martyre en prison, épuisé par la faim.
À York, en 1598, les bienheureux martyrs Pierre Snow, 
prêtre, et Raoul Grimston. Condamnés à mort sous la 
reine Élisabeth Ière, ils subirent le supplice de la pendai-
son, le premier parce qu’il était prêtre, le second parce qu’il 
avait cherché à le soustraire à ses poursuivants.
À Qianshengzhuang, près de la ville de Liushuitao dans 
la province chinoise de Hebei, en 1900, sainte Barbe Cui 
Lianzhi, martyre. Son fils ayant été tué, elle chercha son 
salut en fuyant pendant la nuit, mais fut arrêtée par les 
ennemis des chrétiens et succomba après avoir subi de 
cruels supplices.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Sainte Germaine Cousin
Vierge, Bergère (1579-1601)

Germaine Cousin naquit à Pribrac, non loin de 
Toulouse. Sa courte vie de vingt-deux ans est 
une merveille de la grâce. Fille d’un pauvre 

laboureur, percluse de la main droite, scrofuleuse, elle 
fut, pour comble de malheur, privée de sa mère, à peine 
sortie du berceau. La petite orpheline devint l’objet de 
la haine et du mépris d’une belle-mère acariâtre et sans 
coeur; la douleur, née avec elle, devait être sa compagne 
jusqu’à la mort. Cette pauvre ignorante fut instruite par 
Dieu même dans la science de la prière.

Bergère des troupeaux de la famille, elle passait son 
temps en conversations avec le Ciel; le chapelet était son 
seul livre; la Sainte Vierge était sa Mère, les Anges ses 
amis, l’Eucharistie sa vie. Souvent on la vit agenouillée 
dans la neige, traversant à pied sec le ruisseau voisin 
sans se mouiller, pour se rendre à l’église, où elle assis-
tait chaque jour au Saint Sacrifice et communiait souvent, 
pendant que ses brebis paissaient tranquilles autour 
de sa quenouille plantée en terre. Charitable pour les 
pauvres, elle leur donnait son pauvre pain noir, ne vivant 
guère que de l’amour de Dieu; et, un jour, le Ciel renou-
vela pour elle le miracle des roses devant les yeux de son 
impitoyable marâtre.

A sa mort, les Anges et les Vierges célestes chantèrent 
au-dessus de sa maison. Quarante ans plus tard, on 
trouva, comme par hasard, mais providentiellement, son 
corps intact avec un bouquet de fleurs fraîches, sous les 
dalles de l’église de sa paroisse. Elle est devenue une 
des grandes Thaumaturges et une des Saintes les plus 
populaires de la France.

h― ç―g

16 juin

A Mayence, la passion des saint Auré évêque, Jus-
tine sa sœur et d’autres martyrs. Tandis qu’ils célé-

braient dans l’église les divins mystères, ils furent mas-
sacrés par les Huns qui ravageaient alors la Germanie. 

A Besançon, en Gaule, les saints martyrs Ferréol 
prêtre et Ferjeux diacre. Envoyés par le bienheureux 
évêque Irénée pour prêcher la parole de Dieu, ils su-
birent divers tourments sous le juge Claude et périrent 
par le glaive. 

A Tarse, en Cilicie, saint Cyr et sa mère Julitte, mar-
tyrs, sous l’empereur Dioclétien. Cyr, enfant de trois 
ans, voyant sa mère cruellement frappée à coups de 
nerf de bœuf, en présence du préfet Alexandre, pleurait 
sans vouloir s’apaiser: on l’assomma contre les marches 
du tribunal. Quant à Julitte, après une rude flagellation 
et d’atroces tourments, elle eut la tête tranchée, et par-
vint ainsi au terme de son martyre.

A Amathonte, en Chypre, saint Tychon évêque, au 
temps de Théodose le Jeune.

 A Lyon, en France, la mise au tombeau du bienheu-
reux Aurélien, évêque d’Arles.

A Nantes, en Armorique, saint Similien, évêque et 
confesseur. 

A Meissen, en Germanie, saint Bennon évêque. 
Au monastère d’Aywières, en Brabant, sainte Lu-

tgarde vierge.  
Et inscrits récemment : 
À Londres, en 1537, le bienheureux Thomas Reding, mar-
tyr. Moine de la Chartreuse de cette ville, il demeura fer-
mement attaché à l’unité de l’Église sous le roi Henri VIII, 
et fut maintenu immobile avec des chaînes dans un cachot 
sordide où il mourut de faim et de maladie.
Dans la baie devant le port de Rochefort, en 1794, le 
bienheureux Antoine-Constant Auriel, prêtre et martyr. 
Vicaire d’une paroisse de Cahors à l’époque de la Révolu-
tion française, il fut interné sur un bateau infâme en rai-
son de son sacerdoce et mourut d’une maladie contractée 
après avoir soigné d’autres prisonniers.
Dans la ville de Lang Coc au Tonkin, en 1862, les saints 
martyrs Dominique Nguyen, médecin, Dominique Nhi, 
Dominique Mao, Vincent et André Tuong, paysans. Cap-
turés ensemble à cause de la foi chrétienne, ils subirent en 
prison toute sortes de tortures et furent enfin décapités, sous 
l’empereur Tu Duc
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En France, en l’an 1881, une loi en haine de l’Eglise, afin 
d’éloigner les membres de congrégations de l’enseigne-



ment supprime la disposition de la loi Falloux permettant 
aux religieux d’enseigner avec une lettre d’obédience de 
leur supérieur reconnaissant leur capacité d’enseigner. 
Cette loi exigée le brevet de capacité délivré par des jurys 
hostiles aux religieux.

Saint Jean-François Régis
Confesseur (1597-1640)

Saint Jean-François Régis fut l’un des plus illustres 
missionnaires de la Compagnie de Jésus et l’émule 
de saint François Xavier; toutefois son apostolat ne 

s’exerça pas hors de France. Il était né apôtre; il le fut 
dès le collège. C’est à la suite d’une maladie mortelle, 
dont il guérit contre tout espoir, qu’il résolut de se donner 
à Dieu.Au noviciat des Jésuites de Toulouse, où il entra à 
dix-neuf ans, il se montra le modèle de tous, particulière-
ment dans les oeuvres de zèle et de charité. Celui qu’on 
nommait autrefois l’Ange du collège était devenu l’Ange 
du noviciat.

Les succès de son premier ministère, à Tournon, furent 
magnifiques. Le dimanche, il parcourait les villages et les 
bourgs d’alentour, se faisant précéder d’une clochette; il 
réunissait les enfants, leur enseignait le catéchisme et 
leur apprenait l’amour de Jésus-Christ. L’ivrognerie, les 
jurements, l’impureté régnaient en maîtres en certaines 
paroisses; il les détruisit par l’énergie de sa parole et 
par la pratique des sacrements. C’est à ce jeune apôtre 
de vingt-deux ans que l’Église est redevable du premier 
germe de ces Confréries du Saint-Sacrement, destinées 
à faire tant de bien. Ce premier ministère n’était qu’un 
essai; l’obéissance exigea de lui de nouvelles études.

Huit ans plus tard il est prêtre, armé pour la lutte; une 
année de retraite achève sa préparation: désormais il n’a 
qu’un but, qu’une occupation, sauveur des âmes. Il com-
mence par évangéliser Fontcouverte, sa paroisse natale, 
où l’ont appelé des affaires de famille: catéchismes, 
confessions, visites des pauvres, prédications, occupent 
ses jours; ses oeuvres humilient sa famille, on rougit de le 
voir porter sur son dos une paillasse à un malade; mais les 
conversions qu’il opère sont sa réponse. On le voit rester 
à jeun jusqu’au soir au confessionnal. «Les personnes 
de qualité, disait-il, ne manqueront pas de confesseurs; 
mon partage, ce sont les brebis abandonnées.» Il disait 
au peuple: «Venez, mes chers enfants; vous êtes mon 
trésor et les délices de mon coeur.»

La carrière de Régis fut courte; mais, en dix ans, que 
de travaux, que de sueurs, que de privations, que de 
courses, que de conversions, que de miracles! Plusieurs 
fois il risqua sa vie pour sauver les âmes. Un jour, il se 
cassa la jambe dans les montagnes; le lendemain, sans 
remède, elle était guérie.

Régis mourut au champ d’honneur pendant la mission 
de la Louvesc, où il a son tombeau toujours très vénéré.

h― ç―g

17 juin
Le quinzième jour des Calendes de juillet, de la lune le...

Saint Grégoire Barbarigo, Cardinal, évêque et confes-
seur, dont le jour natal est fêté demain.

A Rome, l’anniversaire de deux cent soixante deux 
martyrs, qui, pendant la persécution de Dioclétien, 
furent mis à mort pour la foi du Christ, et inhumés 

sur l’ancienne voie Salaria, au pied de la colline du 
Concombre. 

A Besançon, en Gaule, saint Antide, évêque et mar-
tyr, massacré par les Vandales pour la foi du Christ.

A Apollonie, en Macédoine, les saints martyrs athé-
niens : Isaure diacre, Innocent, Félix, Jérémie et Péré-
grin. Ils furent livrés à diverses tortures par le tribun 
Triponce, puis décapités.

A Terracine, en Campanie (auj. le Latium), saint 
Montan soldat: sous l’empereur Adrien et le consulaire 
Léonce, il reçut après de nombreux tourments la cou-
ronne du martyre.

A Venafro, en Campanie, les saints martyrs Nicandre 
et Marcien, décapités pendant la persécution de Maxi-
mien.

A Chalcédoine, les saints martyrs Manuel, Sahel et 
Ismaël. Etant venus comme ambassadeurs du roi de 
Perse, pour conclure la paix avec Julien l’Apostat, cet 
empereur voulut les forcer à vénérer les idoles; sur leur 
refus inébranlable, il les fit périr par le glaive. 

A Amelia, en Ombrie, saint Himère évêque, dont le 
corps fut transféré à Crémone, en Lombardie.

En Berry, saint Gondulphe évêque. 
A Orléans, en France, saint Avit, prêtre et confesseur. 
En Phrygie, saint Hypace confesseur. 
De plus, saint Bessarion anachorète. 
A Pise, en Toscane, saint Rainier confesseur.  

Et inscrits récemment : 
Dans un navire en rade devant Rochefort, en 1794, le 
bienheureux Philippe Papon, prêtre d’Autun et martyr. 
Curé de paroisse à l’époque de la Révolution française, il 
fut condamné à la détention en raison de son sacerdoce 
et mourut en donnant l’absolution à un compagnon de 
captivité.
À Qua Linh au Tonkin, en 1862, saint Pierre Da, martyr. 
Menuisier et sacristain, il subit de nombreuses et cruelles 
tortures; demeuré ferme dans sa foi, il mourut en étant jeté 
dans les flammes, sous l’empereur Tu Duc.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Avit
Abbé de Micy († 530)

Saint Avit naquit au pays de Beauce, de deux 
humbles cultivateurs. Quand sa mère le mit au 
monde, sa chambre, comme une autre étable de 

Bethléem, fut inondée d’une céleste lumière, indice des 
grandes destinées de cet enfant. Jeune homme, il entra 
dans l’abbaye de Micy, appelée plus tard de Saint-Mes-
min, près d’Orléans. Dès les premiers jours, il s’y fit le 
serviteur de tous, au point de passer près de certains de 
ses frères pour un idiot et un incapable.

Le saint abbé Mesmin ou Maximin sut discerner son 
mérite dans sa charité pour les pauvres, et lui donna la 
charge d’économe du couvent. Mais bientôt l’amour de 



la solitude l’emporte: il dépose, de nuit, ses clefs dans 
le lit de l’abbé endormi, et s’enfuit au fond d’une épaisse 
foret, à cinq lieues du monastère. La, il vivait dans un si 
parfait détachement du monde, dans une si grande union 
à Dieu, qu’il semblait un esprit plutôt qu’un homme.

A la mort de l’abbé Maximin, les religieux du couvent, 
qui avaient souvent ridiculisé le Saint, furent les premiers 
à le choisir pour abbé. De temps en temps, Avit, toujours 
épris de la solitude, se retirait au plus épais de la forêt 
pour s’y retrouver seul quelques jours avec Dieu.

Il mourut l’an 530. Il guérit un grand nombre de ma-
lades, rendit la vue à un aveugle de naissance et ressus-
cita un de ses religieux.

h― ç―g

18 juin
Le quatorzième jour des Calendes de juillet, de la lune le...

A Edesse, en Mésopotamie, saint Ephrem, diacre 
d’Edesse et confesseur. Après de nombreux tra-

vaux entrepris pour la foi du Christ, s’étant rendu 
remarquable par son érudition et sa sainteté, il s’endor-
mit dans le Seigneur, sous l’empereur Valens. Le pape 
Benoît XV l’a déclaré docteur de l’église universelle.

A Rome, sur la voie Ardéatine, l’anniversaire des 
saints martyrs et frères Marc et Marcellin. Durant la 
persécution de Dioclétien, arrêtés par le juge Fabien 
et attachés à un poteau, ils eurent les pieds percés de 
clous, et comme ils ne cessaient pas de louer le Christ, 
on leur perça les flancs avec des lances. Ils entrèrent ain-
si dans le royaume des cieux, avec la gloire du martyre. 

A Padoue, saint Grégoire Barbarigo, originaire de 
Venise, Cardinal et évêque des diocèses de Bergame 
d’abord, puis de Padoue. Ses vertus et sa sagesse pasto-
rale le rendirent si recommandable, que Jean XXIII lui 
a attribué la couronne des Saints.

 A Malaga, en Espagne, les saints martyrs Cyriaque et 
Paule vierge, qui, sous les pierres dont on les accablait, 
rendirent leurs âmes à Dieu.

 A Tripoli, en Phénicie, saint Léonce soldat. Sous le 
préfet Adrien, il parvint, après de très cruels tourments, 
à la couronne du martyre, avec le tribun Hypace et 
Théodule, convertis par lui au Christ

Le même jour, saint Ethère martyr. Durant la persé-
cution de Dioclétien, après avoir souffert la peine du 
feu et d’autres tortures, il fut mis àmort par le glaive. 

A Alexandrie, la passion de sainte Marine vierge. 
A Bordeaux, saint Amand, évêque et confesseur. 
A Sciacca, en Sicile, saint Caloger ermite, dont la 

sainteté se manifeste principalement dans la délivrance 
des énergumènes. 

A Schoenau, en Germanie, sainte Elisabeth vierge, 
célèbre par sa régularité dans les observances monas-
tiques. 
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Ephrem
Diacre et Docteur de l’Église (306-374)

Ce grand Docteur qui illustra l’Église de Syrie, 
naquit à Nisibe, en Mésopotamie, vers l’an 306. 
Ephrem fut consacré à Dieu dès son enfance. 

Quoique pauvre et vivant uniquement des produits de la 
terre, sa famille possédait l’insigne privilège de compter 
plusieurs martyrs dans ses rangs.

Bien qu’encore jeune, Ephrem alla trouver saint 
Jacques de Nisibe qui l’éleva comme un fils. Prévenu des 
lumières de l’Esprit-Saint, il s’ensevelit dans la solitude 
vers sa dix-huitième année, et établit sa demeure dans 
une grotte au pied d’un rocher.

Ce précoce anachorète passait ses jours et ses nuits à 
méditer les Saintes Écritures tout en se livrant aux plus 
rudes exercices de la pénitence. Il couchait sur la dure et 
passait des journées entières sans manger. En guise de 
travail, il tissait des voiles de navire au profit des pauvres. 
Porté à la colère, par tempérament, il dompta si bien les 
penchants viciés de sa nature, qu’on le surnomma: la 
douceur de Dieu.

Ordonné diacre par l’évêque de Nisibe, saint Ephrem 
fut chargé d’annoncer la parole de Dieu. Prédicateur 
inspiré, il parlait avec une éloquence qui subjuguait ses 
auditeurs. Ses discours portaient la lumière et la convic-
tion dans les âmes des fidèles qui accouraient l’entendre 
prêcher.

La pensée à laquelle saint Ephrem revient sans cesse 
dans ses exhortations comme dans ses conversations 
et ses prières publiques, est celle du jugement dernier. 
Dans l’une de ses prédications, il engagea un dialogue 
avec son auditoire sur le grand Jour du Jugement. Il en fit 
une représentation si terrifiante par l’inquiétude des de-
mandes et l’effrayante précision des réponses, que cette 
harangue est demeurée célèbre dans toute la chrétienté 
d’Orient.

Apôtre de la pénitence, saint Ephrem en représentait 
lui-même un parfait modèle pour tous. Par son exemple 
et ses paroles, il convertit un grand nombre d’idolâtres 
et d’hérétiques. Il combattit victorieusement ces derniers 
par des écrits d’une science magistrale.

Obligé de quitter la ville de Nisibe tombée aux mains 
des Perses, le saint diacre se retira à Edesse où il passa 
les dix dernières années de sa vie. Il résolut de s’adonner 
plus que jamais à la prière.

Comme son détachement du monde le portait vers la 
solitude, il ne voulut quitter sa retraite que pour prêcher 
la parole de Dieu et exercer la charité envers les pauvres 
et les malades. Il rédigea de volumineux commentaires 
sur l’Écriture Sainte, des homélies, des instructions pour 
les monastères, des hymnes et des poèmes. Ces nom-
breuses compositions dans lesquelles il chante les mys-
tères de la religion, les gloires du Christ et de Sa Sainte 
Mère qu’il affectionnait particulièrement, lui ont mérité le 
surnom de: harpe du Saint-Esprit.

Arrivé dans une extrême vieillesse, il interrompit ses 
travaux pour visiter saint Basile, archevêque de Césarée. 
Le grand évêque conçut une profonde vénération pour 
saint Ephrem et voulut l’ordonner prêtre; mais le saint 
diacre avait le sacerdoce en une si haute estime, qu’il 
ne voulut jamais consentir à être revêtu de cette dignité 
suréminente.

De retour à Edesse, saint Ephrem s’enferma dans 



une cellule afin de se préparer au passage du temps à 
l’éternité. Sur ces entrefaites, la famine et la peste écla-
tèrent dans la ville. Aussitôt, l’homme de Dieu accourut 
pour combattre le double fléau. Il secourait nuit et jour les 
pauvres pestiférés et leur administrait les sacrements. La 
peste fut finalement vaincue après trois mois d’héroïques 
efforts.

En retournant dans sa cellule, saint Ephrem y empor-
tait le germe d’une maladie mortelle. La fièvre l’accula 
bientôt à l’agonie et à une mort imminente. Toute la ville 
d’Edesse accourut pour saluer une dernière fois cet ines-
timable bienfaiteur de leurs âmes. Rendu au terme de 
son pèlerinage terrestre, saint Ephrem s’endormit du 
sommeil des bienheureux, le 18 juin 374.

Interprète des Livres Saints, théologien, orateur et 
poète sacré, saint Ephrem est assurément le plus illustre 
écrivain de tout l’Orient chrétien. Le pape Benoît XV l’a 
proclamé Docteur de l’Église universelle.
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19 juin
Le treizième jour des Calendes de juillet, de la lune le...

A Florence sainte Julienne Falconieri vierge fonda-
trice de l’Ordre des religieuses Servites de bien-

heureuse Vierge Marie. Elle a été mise au nombre des 
saintes vierges par le souverain pontife Clément XII.

 A Milan, les saints frères martyrs Gervais et Pro-
tais. Par ordre du juge Astase, le premier fut battu sans 
relâche avec des fouets garnis de plomb, jusqu’à ce 
qu’il rende l’esprit; le second fut meurtri de coups de 
bâton puis décapité. Sur une révélation du Seigneur, 
saint Ambroise retrouva leurs corps tout sanglants, et 
sans plus de trace de corruption que si c’eût été le jour 
même de leur martyre. Au cours de leur translation, 
un aveugle recouvra la vue, en touchant leur châsse et 
beaucoup de possédés furent délivrés.

Au monastère de Val di Castro, dans les Marches, 
l’anniversaire de saint Romuald de Ravenne, anacho-
rète et père des moines Camaldules. Il rétablit et pro-
pagea d’une façon merveilleuse la discipline érémitique 
alors très relâchée en Italie. Sa fête se célèbre le 7 des 
ides de février (7 février), jour de la translation de ses 
reliques à Fabriano.

A Arezzo, en Toscane, les saints martyrs Gaudence 
évêque et Culmace diacre, qui au temps de Valentinien, 
furent massacrés par des païens en fureur. 

Le même jour, saint Boniface, martyr, disciple du 
bienheureux Romuald. Envoyé par le pontife romain 
Grégoire V pour prêcher l’évangile en Russie, il passa 
par le feu sans en recevoir aucun mal, et baptisa le roi 
avec son peuple; puis il fut mis à mort par le frère du 
roi transporté de fureur, et reçut ainsi la couronne du 
martyre, qu’il avait désirée. 

A Ravenne, saint Ursicin martyr. Après de nombreux 
tourments endurés sous le juge Paulin, il demeura 
ferme dans la confession du Seigneur, fut décapité et 
acheva ainsi son martyre. 

A Sozopolis en Pisidie, saint Zosime martyr. Durant 
la persécution de Trajan, sous le préfet Domitien, il 
endura de cruels tourments, fut enfin décapité et s’en 
alla victorieux vers le Seigneur.  
Et inscrits récemment : 
À Londres, en 1535, les bienheureux martyrs Sébastien 
Newdigate, Humphrid Middlemore et Guillaume Exmew, 
prêtres de la Chartreuse de cette ville. Mis en prison sous le 
roi Henri VIII parce qu’ils persévéraient fermement dans 
la fidélité au Christ et à l’Église, ils furent maintenus de-
bout et enchaînés à une colonne pendant dix-sept jours et 
consommèrent enfin leur martyre à Tyburn en subissant le 
supplice de la pendaison.
À Londres également, en 1573, le bienheureux Thomas 
Woodhouse, prêtre de la Compagnie de Jésus et martyr. 
Ordonné prêtre sous la reine catholique Marie, il fut déte-
nu ensuite en prison pendant plus de douze ans pendant la 
persécution de la reine Élisabeth Ière, s’employant à récon-
cilier ses compagnons de prison avec l’Eglise catholique. Il 
fut finalement couronné du martyre sur le gibet, à Tyburn.
Au village de Wuyi dans la province chinoise de Hebei, en 
1900, les saints martyrs Rémi Isoré et Modeste Andlauer, 
prêtres de la Compagnie de Jésus, massacrés au cours de la 
persécution de la secte de Yihetuan, alors qu’ils priaient 
devant l’autel.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Sainte Julienne de Falconiéri
Vierge (1270-1341)

Julienne, de l’illustre famille de Falconiéri, vint au 
monde à Florence, l’an 1270, de parents très avan-
cés en âge. Elle fut initiée dès son berceau à la 

piété et à la vertu, si bien que saint Alexis Falconiéri, de 
l’Ordre des Servites, disait à la mère ravie: «Ce n’est pas 
une fille, c’est un Ange que Dieu vous a donné; Il la des-
tine à de grandes choses.»

Les journées de la sainte enfant se passaient presque 
entières en pieux exercices. Sa mère, y trouvant de l’ex-
cès, la grondait: «Julienne, disait-elle, si tu n’apprends 
pas ce que doit savoir une maîtresse de maison, je ne 
pourrais pas te trouver un mari. -- Ne craignez rien, ma 
mère, répondait finalement Julienne; quand le temps sera 
venu, la Sainte Vierge y pourvoira.» Le temps venu, Ju-
lienne refusa de se marier, et offrit à Dieu sa virginité.

Elle entra dans l’Ordre récemment fondé des Tertiaires 
Servites, où elle fit, sous la conduite de saint Philippe 
Bénizi, les plus grands progrès dans la vertu. A trente-six 
ans, elle était élue supérieure générale, malgré les récla-
mations de son humilité. Dès les commencements de sa 
vie religieuse, sa vie était très austère.

Elle consacrait le lundi au soulagement des âmes du 
purgatoire, et accompagnait ses prières de rudes péni-
tences et de cruelles flagellations. Le mercredi et le ven-
dredi, elle gardait un jeûne absolu, ne prenant d’autre 
nourriture que la Sainte Eucharistie. Le samedi, elle 
jeûnait au pain et à l’eau en l’honneur de la très Sainte 



Vierge, et elle passait cette journée dans la compagnie 
de Marie, au pied de la Croix. Le vendredi, son âme était 
absorbée, souvent jusqu’à l’extase, dans la méditation de 
la passion du Sauveur.

Après sa mort, ses religieuses furent saisies d’émotion, 
en trouvant sur elle une ceinture de fer incrustée dans 
les chairs. Son divin Époux ne lui ménagea ni les tenta-
tions, ni les peines intérieures: «Seigneur, disait-elle un 
jour dans ses angoisses, que je souffre, s’il le faut, tous 
les tourments de l’enfer pendant toute l’éternité; mais, de 
grâce, ne permettez pas que je Vous offense!»

Le plus beau triomphe de Julienne, ce fut sa mort. 
Gémissant de ne pouvoir communier, elle supplie qu’au 
moins on lui montre la Sainte Hostie, et, quand on lui a 
procuré ce bonheur, son audace d’amour va plus loin, elle 
prie qu’on place le corporal avec l’Hostie sur sa poitrine; 
mais à peine son voeu est-il exaucé, que l’Hostie dispa-
raît et que Julienne, transportée d’amour, rend le dernier 
soupir en disant: «Mon doux Jésus!»
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20 juin
Le douzième jour des Calendes de juillet, de la lune le...

Dans l’ile de Ponza, l’anniversaire de saint Silvère, 
pape et martyr. N’ayant pas voulu rétablir An-

thime, évêque hérétique, déposé par son prédécesseur 
Agapet, il fut, à la sollicitation de l’impératrice, l’impie 
Théodora, envoyé en exil par Bélisaire; il y mourut, 
accablé par les nombreux tourments endurés pour la 
foi catholique.

A Rome, la mise au tombeau de saint Novat. Il était 
fils du bienheureux Pudens sénateur, frère du prêtre 
saint Timothée et des saintes vierges Pudentienne et 
Praxède, tous instruits de la foi par les Apôtres. Leur 
maison, transformée en église, porte le titre du «Pas-
teur».

A Tomi, dans le Pont, les saints martyrs Paul et Cy-
riaque. 

A Petra, en Palestine, saint Macaire évêque. Après 
avoir souffert de la part des ariens beaucoup de mauvais 
traitements, il fut relégué en Afrique, où il s’endormit 
dans le Seigneur en vrai confesseur. 

A Séville, en Espagne, sainte Florentine vierge, sœur 
des saints évêques Léandre et Isidore. 
Et inscrits récemment : 
À Dublin en Irlande, en 1584, passion du bienheureux 
Dermit O’Hurley, évêque et martyr. Laïc et homme de loi, 
il devint évêque de Cassel par la volonté du pape Grégoire 
XIII. Soumis pendant plusieurs mois à des interrogatoires 
et à des tortures sous la reine Élisabeth Ière, il repoussa 
constamment les calomnies dont il était l’objet, et, devant 
le gibet dressé à Huggen Green, il déclara que sa foi catho-
lique et son ministère épiscopal étaient la cause de sa mort.
À Dublin également, commémoraison de la bienheureuse 
Marguerite Ball, veuve et martyre. Ayant abrité chez elle 
plusieurs prêtres recherchés, elle fut dénoncée par son fils 
et arrêtée ; elle mourut en prison, septuagénaire, un jour 

inconnu de 1584, après avoir subi toutes sortes de mau-
vais traitements.
 À Nagasaki au Japon, en 1626, les bienheureux martyrs 
François Pacheco, prêtre, et ses huit compagnons , de la 
Compagnie de Jésus, condamnés au feu en haine de la foi.
À Londres, en 1670, les bienheureux martyrs Thomas 
Whitbread, Guillaume Harcourt, Jean Fenwich, Jean 
Gavan et Antoine Turner, prêtres de la Compagnie de 
Jésus. Accusés par calomnie de complot contre la vie du 
roi Georges II, ils consommèrent leur martyre pour le 
Royaume des cieux à Tyburn.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Sylvère
Pape et Martyr

(† 538)
Sylvère succéda au Pape Agapet, l’an 536, à une 

époque fort difficile, où l’Église était troublée par les intri-
gues et les hérésies. À voir la manière dont s’était faite 
l’élection de Sylvère, favorisée, imposée même par Théo-
dat, roi des Goths, on eût pu craindre que le nouvel élu 
ne répondît pas à la sainteté de la mission; mais il en fut 
tout autrement.

Dieu fit paraître en ce moment la puissance infinie de 
Sa grâce et l’attention providentielle qu’Il prête au choix 
des souverains pasteurs de Son Église; car Sylvère fit 
éclater tant de vertus, il montra une vigueur si grande 
pour les intérêts de la religion, que ni l’exil, ni la perte des 
biens, ni les tourments les plus cruels, ni la mort même, 
ne furent capables d’abattre son courage et de lui arra-
cher une décision contraire à son devoir.

L’impératrice de Constantinople, Théodora, ayant voulu 
obtenir de lui le rétablissement, sur le siège patriarcal de 
cette ville, d’un hérétique déposé par le Pape son prédé-
cesseur, Sylvère lui déclara qu’il ne le pouvait pas. Ce 
fut contre lui le signal de la persécution; Théodora le fit 
saisir, dépouiller de ses ornements pontificaux et revêtir 
d’un habit monastique, et un antipape, nommé Vigile, fut 
proclamé à sa place.

Sylvère, envoyé en exil à Patare, en Asie, fut sans doute 
attristé de la grave situation de l’Église; mais, d’autre part, 
il eut une joie extrême de souffrir pour la défense de la 
foi, et il semblait personnellement aussi heureux dans 
les épreuves de l’exil que dans les gloires du pontificat. 
L’évêque de Patare le reçut d’une manière fort honorable 
et prit hardiment sa défense à la cour de Constantinople; 
il menaça le faible empereur Justinien des jugements de 
Dieu, s’il ne réparait le scandale: «Il y a plusieurs rois 
dans le monde, lui dit-il, mais il n’y a qu’un Pape dans 
l’univers.» Ces paroles, dans la bouche d’un évêque 
d’Orient, montrent bien que la suprématie du siège de 
Rome était reconnue partout.

Justinien, trompé jusqu’alors, se rendit aux observa-
tions de l’évêque, et peu après, malgré l’impératrice, Syl-
vère revint en Italie; mais bientôt de nouvelles intrigues 
le conduisirent dans l’île déserte de Pontia, où il subit un 
second exil plus rigoureux que le premier. Au bout d’un 
an, ce bon Pape mourut de faim et des autres misères 
de l’exil.
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21 juin
Le onzième jour des Calendes de juillet, de la lune le...

A Rome, saint Louis de Gonzague, clerc de la Com-
pagnie de Jésus et confesseur, très célèbre par son 

mépris pour les grandeurs du monde et par l’innocence 
de sa vie. Le souverain pontife Benoit XIII l’inscrivit 
au catalogue des saints et le désigna comme protecteur 
des jeunes gens, spécialement des étudiants; le pape Pie 
XI l’a solennellement confirmé et à nouveau proclamé 
patron céleste de toute la jeunesse chrétienne.

A Rome encore, sainte Démétrie vierge. Elle était fille 
des saints martyrs Flavien et Dafrose et sœur de sainte 
Bibiane, vierge et martyre. Elle obtint elle-même la 
couronne du martyre, sous Julien l’Apostat.

Le même jour, saint Eusèbe, évêque de Samosate. Au 
temps de l’empereur arien Constance, il visitait, dégui-
sé en soldat, les églises de Dieu, afin de les affermir dans 
la foi catholique. Il fut ensuite relégué en Thrace sous 
Valens; au temps de Théodose, la paix ayant été rendue 
à l’Eglise, il fut rappelé de son exil. Il recommençait 
sa visite des églises quand une femme arienne lui jeta, 
du haut d’une maison, une tuile qui lui brisa la tête, et 
ainsi il tomba en martyr.

A Iconium, en Lycaonie, saint Térence, évêque et 
martyr. 

A Syracuse, en Sicile, l’anniversaire des saints martyrs 
Rufin et Martia. 

En Afrique les saints martyrs Cyriaque et Apollinaire.
 A Mayence, saint Alban martyr, qui, après de longs 

travaux et de rudes combats pour la foi chrétienne, mé-
rita de recevoir la couronne de vie. 

A Pavie, saint Ursicène, évêque et confesseur.
A Tongres, saint Martin évêque. 
Dans la région d’Evreux, saint Leufroy abbé.  

Et inscrits récemment : 
À Londres, en Angleterre, en 1600, saint Jean Rigby, 
martyr. Arrêté à Londres sous la reine Élisabeth Ière et 
condamné à mort parce qu’il s’était réconcilié avec l’Église 
catholique, il fut pendu à Southwark et éventré alors qu’il 
vivait encore.
Sur un navire en rade devant Rochefort, en 1794, le bien-
heureux Jacques-Morelle Dupas, prêtre et martyr. Sévère 
pour lui-même mais d’une grande douceur envers les 
autres, il fut condamné aux fers sous la Révolution fran-
çaise parce qu’il avait exercé le ministère paroissial dans le 
Poitou, et mourut d’inanition.
À Zapotlanejo au Mexique, en 1927, saint Joseph Isabel 
Flores, prêtre et martyr, à l’époque de la grande persécution 
mexicaine.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Louis de Gonzague
Jésuite, Confesseur (1568-1591)

Saint Louis de Gonzague naquit en l’an 1568, d’une 
famille princière d’Italie. Avant sa naissance, sa 
mère, en danger de mort, avait fait voeu de consa-

crer son enfant à Notre-Dame de Lorette, si elle obtenait 
une heureuse délivrance. Encore au berceau, s’il se pré-
sentait un pauvre, Louis pleurait jusqu’à ce qu’on lui eût 
fait l’aumône; son visage respirait un tel air de vertu, que 
ceux qui le portaient dans leurs bras croyaient tenir un 
Ange.

A l’âge de cinq ans, il avait retenu et répété quelques pa-
roles grossières qu’il avait entendues sortir de la bouche 
des soldats de son père, sans les comprendre; il en fut 
repris et en montra tant d’horreur, qu’il pleura cette faute, 
la plus grande de sa vie, et qu’il en fit pénitence jusqu’à la 
mort. Le père de Louis, qui songeait à la fortune de son 
fils, l’envoya successivement chez plusieurs princes, en 
qualité de page; mais Dieu, qui avait d’autres vues, vou-
lait ainsi montrer ce jeune Saint aux cours d’Europe, pour 
leur faire voir que la piété est de toutes les conditions, et 
l’innocence de tous les âges. Dans ces milieux mondains 
où il vivait comme n’y vivant pas, ses progrès dans la 
sainteté furent surprenants.

A huit ou neuf ans, il fit le voeu de virginité perpétuelle; 
sa délicatesse était si angélique, que jamais il ne regarda 
une femme en face, pas même sa mère; jamais il ne per-
mit à son valet de chambre de l’aider à s’habiller, et sa 
pudeur était si grande, qu’il n’osa même pas lui laisser 
voir le bout de ses pieds nus. Vers l’âge de onze ans, il 
fit sa Première Communion des mains de saint Charles 
Borromée.

A seize ans, il se décida à entrer dans la Compagnie 
de Jésus. Peu de vocations ont été aussi éprouvées que 
la sienne: son père fut pour lui, pendant quelques temps, 
d’une dureté sans pareille; mais il dut enfin céder devant 
la Volonté de Dieu, et Louis entra au noviciat des Jé-
suites, à Rome. Il y parut dès les premiers jours comme 
un modèle digne d’être proposé aux plus parfaits; on vit 
en lui un prodige de mortification, un ange de pureté, une 
merveille d’amour de Dieu. La seule vue de Louis dis-
sipait chez les autres les plus violentes tentations de la 
chair. Jamais il n’avait ressenti la concupiscence char-
nelle, et malgré cela il était cruel pour son propre corps à 
l’égal des Saints les plus austères.

Obligé par ses supérieurs, pour cause de santé, à ne 
pas se laisser absorber dans la pensée de Dieu, il devait 
s’écrier souvent, emporté par l’amour au-delà de l’obéis-
sance: «Éloignez-Vous de moi, Seigneur!» Louis reçut du 
Ciel l’annonce de sa mort et fut bientôt victime de sa cha-
rité pendant la peste de Rome, l’an 1591.

Son premier miracle après sa mort fut la guérison de sa 
mère, à laquelle il apparut souriant et resplendissant de 
gloire. Ce fut le signal d’une dévotion qui fut récompen-
sée par de nombreux prodiges.
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22 juin
Le dixième jour des Calendes de juillet, de la lune le...

ANole, ville de Campanie, l’anniversaire du bien-
heureux Paulin, évêque et confesseur. De très 

noble et très opulent qu’il était, il se fit pauvre et 



humble pour le Christ; n’ayant plus rien à donner, il 
se fit esclave pour racheter le fils d’une veuve, qui avait 
été emmené captif en Afrique par les Vandales, quand 
ils eurent dévasté la Campanie. Il brilla, non seulement 
par son érudition et son éminente sainteté, mais encore 
par son pouvoir contre les démons. Les saints docteurs 
Ambroise, Jérôme, Augustin et le pape saint Grégoire, 
lui ont décerné de grandes louanges dans leurs écrits. 
Son corps, transporté à Bénévent et ensuite à Rome, a 
été enfin restitué à Nole, par ordre du souverain pontife 
Pie X. 

A Londres, en Angleterre, saint Jean Fisher, évêque 
de Rochester et cardinal, qui, par ordre du roi Henri 
VIII fut décapité pour la foi catholique et la primauté 
du pontife romain. 

Sur le mont Ararat, la passion de dix mille saints mar-
tyrs, crucifiés.

A Verulam (auj. St-Alban), en Grande-Bretagne, saint 
Alban martyr. Au temps de l’empereur Dioclétien, il 
se livra lui- même, en changeant d’habit avec un clerc 
qu’il avait recueilli dans sa maison et dont il avait reçu 
les enseignements de la foi chrétienne: il subit pour ce 
motif la flagellation et d’autres tourments atroces, puis 
fut décapité. Un des soldats qui le menaient au supplice 
se convertit en chemin, souffrit avec lui et, frappé du 
glaive, mérita d’être baptisé dans son sang. Saint Bède 
le Vénérable a décrit ce noble combat soutenu pour 
Dieu par saint Alban et son compagnon. 

A Samarie, en Palestine, mille quatre cent quatre-
vingts martyrs, qui furent mis à mort pour la foi du 
Christ, sous le roi des Perses Chosroas. 

Le même jour, saint Nicétas, évêque de Rémesiana, 
célèbre par son savoir et la pureté de ses mœurs. 

A Naples, en Campanie, saint Jean évêque, que le 
bienheureux Paulin évêque de Nole appela au royaume 
des cieux.

Au monastère de Cluny, en France, la mise au tom-
beau de sainte Consorce vierge.

 A Rome, le bienheureux pape Innocent V, de l’Ordre 
des Frères Prêcheurs, confesseur. Il travailla avec une 
douce prudence à protéger la liberté de l’Eglise et à 
maintenir la concorde entre les chrétiens. Le souverain 
pontife Léon XIII a ratifié et confirmé le culte qu’on 
lui rendait.

 A Rome encore, la translation de saint Flavius Cle-
mens, personnage consulaire et martyr. Il était frère 
de sainte Plautille et oncle de la bienheureuse Flavie 
Domitille, vierge et martyre. Par ordre de l’empereur 
Domitien, avec lequel il avait exercé le consulat, il fut 
mis à mort pour la foi du Christ. Son corps, retrouvé 
dans la basilique du pape saint Clément, y a été de nou-
veau inhumé avec grande solennité. 
Et inscrite récemment :

À Laval, en 1794, la bienheureuse Marie Lhuillier, vierge 
et martyre. Entrée chez les Hospitalières de la Miséricorde, 
elle demeura fermement fidèle à l’Église par ses vœux de 
religion pendant la Révolution française et mourut guillo-
tinée.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
A Bollène, en l’an 1562, les huguenots, pillent, violent et 
rançonnent sans merci. Les moines sont tous massacrés 
en d’horribles supplices. 

Saint Paulin
Évêque de Nole (354-431)

Saint Paulin naquit à Bordeaux en 354, d’une des 
plus anciennes et des plus célèbres familles séna-
toriales de Rome, qui avait d’immenses posses-

sions en Italie, en Aquitaine et en Espagne. Ausone, le 
premier orateur et le premier poète de son temps, fut son 
maître; et, sous sa conduite, Paulin devint lui-même un 
orateur et un écrivain fort remarquable. Ses talents, ses 
richesses, ses vertus l’élevèrent aux plus hautes dignités 
de l’empire; il fut même honoré du consulat, l’an 378.

Paulin avait vingt-quatre ans quand il épousa Thérésia, 
opulente patricienne, pieuse chrétienne, dont l’influence 
rapprocha peu à peu son époux de la vérité et le conduisit 
au baptême. Ses relations avec le célèbre saint Martin, 
grand thaumaturge des Gaules, qui le guérit miraculeuse-
ment d’une grave maladie des yeux, contribua beaucoup 
aussi à tourner ses pensées vers la beauté de la perfec-
tion chrétienne. Il reçut le Baptême et goûta enfin la paix 
qu’il cherchait depuis longtemps. La mort de son jeune 
enfant, nommé Celsus, porta de plus en plus le nouveau 
chrétien au mépris des biens de ce monde.

Son immense fortune lui était à charge; il s’en dépouilla 
en faveur des pauvres, croyant que «le véritable riche est 
celui qui compte sur Dieu et non celui qui compte sur la 
terre» et que «celui qui possède Jésus possède plus que 
le monde entier». Dès lors Paulin et Thérésia, tout en vi-
vant dans une union parfaite, pratiquèrent la continence. 
Ces nouvelles jetèrent l’étonnement dans tout l’empire; 
à l’étonnement succédèrent les dérisions, les reproches, 
le mépris. Paulin, en revanche, voyait sa conduite exal-
tée par tout le monde chrétien et recevait les éloges des 
Ambroise, des Augustin, des Jérôme et des Grégoire.

Il fut ordonné prêtre en 393, et alla se fixer à Nole, en 
Italie, où il fit de sa maison une sorte de monastère. En 
409, le peuple de Nole l’acclama comme évêque. Son 
épiscopat est célèbre par un acte de dévouement devenu 
immortel. Une pauvre veuve avait vu son fil unique em-
mené prisonnier par les barbares; elle va trouver Paulin, 
le priant de racheter son enfant: «Je n’ai plus d’argent, dit 
le pontife, mais je m’offre moi-même.» La pauvre femme 
ne pouvait le croire, mais il l’obligea à se rendre avec lui 
en Afrique, où il se livra en échange du prisonnier. Au 
bout de quelques temps, la noblesse du caractère et les 
vertus de Paulin intriguèrent son maître; il fut obligé de 
se découvrir, et le barbare, confus d’avoir pour esclave 
un évêque, lui donna sa liberté avec celle de tous les pri-
sonniers de sa ville épiscopale. Sa réception à Nole fut 



un triomphe.
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23 juin
Le neuvième jour des Calendes de juillet, de la lune le...

La Vigile de la Nativité de saint Jean Baptiste. 
A Rome, saint Jean prêtre, qui sous Julien l’Apos-

tat, fut décapité sur l’ancienne voie Salaria, devant 
l’idole du soleil. Son corps fut inhumé par le bienheu-
reux Concorde prêtre, près du lieu dit «les Conciles des 
martyrs».

A Rome encore, sainte Agrippine, vierge et martyre. 
Elle consomma son martyre sous l’empereur Valérien. 
Son corps transféré en Sicile et enseveli à Menès, y 
opère de nombreux miracles.

 A Sutri, en Toscane, saint Félix prêtre: le préfet Tur-
cius le fit violemment frapper au visage avec un caillou, 
jusqu’à ce qu’il rendit l’âme.

 A Nicomédie, la commémoraison de nombreux 
saints martyrs. Après s’être cachés dans les montagnes 
et les cavernes au temps de Dioclétien, ils souffrirent le 
martyre avec joie pour le nom du Christ.

A Philadelphie, en Arabie, les saints martyrs Zénon 
et Zénas son esclave. Celui-ci, baisant les chaines avec 
lesquelles était lié son maître, et le priant de l’accepter 
comme compagnon de ses tourments, fut saisi par les 
soldats, et reçut par le martyre une couronne semblable 
àcelle de son maître. 

A Turin, saint Joseph Cafasso, prêtre. Il se rendit cé-
lèbre par son zèle à accroître la piété et la science chez 
les clercs et à réconcilier avec Dieu les condamnés à 
mort. Le pape Pie XII l’a inscrit au nombre des Saints 
du ciel. 

Au monastère d’Ely, en Angleterre, sainte Etheldrède, 
reine et vierge. Elle s’en alla vers le Seigneur après s’être 
rendue célèbre par sa sainteté et ses miracles. Onze 
ans après son décès, son corps fut trouvé sans aucune 
marque de corruption.  
Et inscrit récemment :
À Londres en Angleterre, en 1608, saint Thomas Garnet, 
prêtre de la Compagnie de Jésus et martyr. Après avoir 
reçu les ordres sacrés au Collège Anglais de Valladolid, en 
Espagne, il retourna en Angleterre, fut emprisonné deux 
fois sous le roi Jacques Ier, et subit le supplice de la potence.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Sainte Marie d’Oignies
Recluse (1213-1244)

Sainte Marie d’Oignies naquit à Nivelle, en Belgique. 
Mariée malgré elle, ses exemples convertirent son 
mari, qui vécut avec elle dans la continence et dis-

tribua ses richesses aux pauvres pour se consacrer en-
tièrement aux oeuvres de la piété.

Elle fut comblée des grâces les plus extraordinaires, 
récompense de ses jeûnes prolongés et de ses prières 
continuelles. Elle reçut particulièrement le don des 
larmes dans la méditation de la Passion de Jésus-Christ, 
la connaissance de l’état des consciences, les visions et 
les extases. Les cinquante-trois derniers jours de sa vie, 
elle ne prit point d’autre nourriture que l’Eucharistie.
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24 juin
Le huitième jour des Calendes de juillet, de la lune le...

La Nativité de saint Jean Baptiste, précurseur du Sei-
gneur, fils des saints Zacharie et Elisabeth. Il fut 

rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère.
A Rome, la commémoraison de nombreux saints 

martyrs, que l’empereur Néron, pour détourner de 
sa personne l’odieux d’avoir incendié la Ville, accusa 
faussement de ce forfait. Il les fit cruellement périr par 
divers genres de mort : les uns, revêtus de peaux de 
bêtes furent exposés aux morsures des chiens; les autres 
crucifiés; d’autres allumés en guise de torches, afin qu’à 
la chute du jour ils servissent à éclairer durant la nuit. 
Tous étaient disciples des Apôtres: ce furent là les pré-
mices des martyrs, que l’église romaine, champ fertile 
en ce genre de fruits, offrit au Seigneur avant la mort 
des Apôtres. Rome encore, saint Fauste et vingt trois 
autres martyrs. 

A Malines, en Brabant, la passion de saint Rombaut, 
évêque de Dublin et martyr, fils d’un roi d’écosse.

 A Satala, en Arménie, sept frères martyrs: Orence, 
Héros, Pharnace, Firmin, Firme, Cyriaque et Longin, 
soldats, auxquels l’empereur Maximien fit retirer le 
baudrier parce qu’ils étaient chrétiens. Ils furent ensuite 
séparés les uns des autres, emmenés en divers lieux, où 
ils s’endormirent dans le Seigneur, accablés de douleur 
et de misères. 

Au village de Créteil, dans le territoire de Paris, la 
passion des saints martyrs Agoard et Aglibert, avec 
beaucoup d’autres chrétiens de l’un et l’autre sexe. 

A Autun, la mise au tombeau de saint Simplice, 
évêque et confesseur. 

A Lobbes, en Belgique, saint Thiou évêque.  
Et inscrit récemment : 
Dans la province chinoise de Sichuan, en 1817, saint 
Joseph Yuan Zaide, prêtre et martyr, étranglé en haine de 
la foi chrétienne.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
A Münster, en l’an 1535, reprise de la ville par son évêque 
Franz von Waldeck converti au protestantisme. Cette ville 
avait était prise par l’anabaptiste Jean de Leyde l’année 
précédente. La répression est féroce, ce dernier est mis 
à mort avec des centaines de fidèles.



En France, en l’an 1539, François Ier déclare les tenants 
de la religion réformée hors la loi. Pour mémoire, les ca-
tholiques sont déclarés hérétiques et traités comme tels 
par les réformés depuis : Luther, 1520 ; les villes protes-
tantes, 1529 ; les anglicans, 1534 ; Christian III de Dane-
mark, 1536 ; Calvin (condamnation à mort systématique), 
1537...
A Saint-Marcellin, en l’an 1562, massacre des habitants 
et de la garnison laissée par Maugiron, trois cents morts. 

Nativité de saint Jean-Baptiste

L’Église, dit saint Augustin, célèbre ordinairement la 
vie des Saints au jour de leur mort, qui est, à pro-
prement parler, le jour de leur naissance à la vie 

éternelle. La Nativité de saint Jean-Baptiste a été exemp-
tée de cette règle générale, parce qu’il fut sanctifié avant 
de naître, dans le sein de sa mère, par la présence de 
Jésus-Christ, dans la visite que fit la très Sainte Vierge à 
sainte Élisabeth.

La naissance de saint Jean-Baptiste fut une grande joie 
pour la terre, puisqu’elle lui annonçait l’approche de sa 
Rédemption. La puissance divine était intervenue d’une 
manière extraordinaire dans la naissance de quelques 
prophètes, de Samuel et de Jérémie, par exemple; mais 
elle éclata bien davantage dans celle du saint Précurseur, 
que la dignité de son ministère futur et le degré éminent 
de grâce et de sainteté auquel il était élevé rendaient, 
selon la parole de Jésus-Christ Lui-même, bien supérieur 
à tous les patriarches et à tous les prophètes.

Le message d’un Ange à Zacharie pour lui annoncer 
la naissance de Jean-Baptiste, la maternité d’Élisabeth à 
un âge très avancé, le mutisme subit de Zacharie depuis 
l’annonce de l’Ange jusqu’à la Circoncision de l’enfant, 
et sa guérison miraculeuse, qui lui permit d’entonner le 
beau cantique Benedictus: tout est merveilleux dans l’ap-
parition du Précurseur, qui allait montrer bientôt le Sau-
veur promis et attendu depuis quatre mille ans.

Parmi les récits évangéliques, il en est peu d’aussi inté-
ressants ni d’aussi touchants que celui de la naissance 
de saint Jean-Baptiste. Les miracles s’ajoutaient aux mi-
racles autour du berceau de l’enfant; les habitants du voi-
sinage furent saisis d’une crainte respectueuse, et le bruit 
de ces merveilles se répandit dans toutes les montagnes 
de la Judée, de sorte que tous se disaient les uns aux 
autres: «Que pensez-vous de l’avenir de cet enfant?»

Saint Jean-Baptiste occupe dans l’histoire de l’humani-
té une place incomparable: il sert de trait d’union entre les 
deux mondes, il résume en lui tout l’Ancien Testament et 
prépare le Nouveau; il ferme la mission des prophètes et 
ouvre celle des Apôtres. «Prophète, apôtre, docteur, soli-
taire, vierge, martyr, il est plus que tout cela, parce qu’il 
est tout cela en même temps. Il réunit tous les titres à la 
sainteté, et, rassemblant en lui seul tout ce qui constitue 
les différentes classes des saints, il forme au milieu d’eux 
une classe particulière.» (La Luzerne.) Le culte de saint 
Jean-Baptiste a toujours joui d’une immense popularité.

Sa fête a été souvent célébrée par des feux de joie. 
Il est patron de nombreuses paroisses, de nombreuses 
confréries et des Canadiens Français.
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25 juin
Le septième jour des Calendes de juillet, de la lune le...

Au territoire de Goleto, prés de Nusco, saint 
Guillaume confesseur, pére des Ermites du Mont 

Vierge (en Campanie).
A Bérée (auj. Alep), l’anniversaire de saint Sosipatre, 

disciple du bienheureux apôtre Paul. 
A Rome, sainte Lucie, vierge, avec vingt deux autres 

martyres. 
A Alexandrie, saint Gallican martyr, personnage 

consulaire qui avait reçu les honneurs du triomphe 
et était en faveur auprès de l’empereur Constantin. 
Converti à la foi par les saints Jean et Paul, il se retira 
avec saint Hilarin dans la ville d’Ostie, où il se donna 
tout entier àl’hospitalité et au service des infirmes. Ce 
fait fut partout connu et on vint alors de tous côtés 
pour voir un homme naguère patrice et consul, laver 
maintenant les pieds des pauvres, dresser leur table, 
verser l’eau sur leurs mains, servir avec soin les malades, 
s’appliquer aux autres exercices de la piété chrétienne. 
Dans la suite, sous Julien l’Apostat, il fut chassé de cette 
ville, se rendit àAlexandrie, où le juge Raucien voulut 
le contraindre àsacrifier aux idoles, et voyant ses efforts 
méprisés, le fit mourir par le glaive et le rendit ainsi 
martyr du Christ.

A Sibapolis, en Mésopotamie, sainte Fébronie, vierge 
et martyre. Durant la persécution de Dioclétien et sous 
le juge Silène, pour avoir voulu conserver sa foi et sa 
chasteté, elle fut d’abord battue de verges et tourmen-
tée sur le chevalet; ensuite déchirée avec des peignes 
de fer et éprouvée par le feu; enfin ayant eu les dents 
brisées, puis les seins et les pieds coupés, on lui tran-
cha la tête. Parée de ces souffrances comme d’autant 
d’ornements, elle monta vers l’époux. 

A Reggio d’Emilie, saint Prosper d’Aquitaine, évêque 
de cette ville. Remarquable par son érudition et sa 
piété, il combattit généreusement contre les pélagiens 
pour la défense de la foi catholique. 

A Turin, l’anniversaire de saint Maxime, évêque et 
confesseur, très célèbre par sa science et sa sainteté. 

En Hollande, saint Adalbert confesseur, disciple de 
l’évêque saint Willibrord.   
Et inscrits récemment : 
À Nam Dinh au Tonkin, en 1838, les saints martyrs 
Dominique Henares, évêque, de l’Ordre des Prêcheurs, 
et François Do Minh Chieu. Le premier propagea la foi 
chrétienne pendant quarante-neuf ans ; le second travailla 
avec dévouement avec lui comme catéchiste. Ils furent 
décapités ensemble pour le Christ, sous l’empereur Minh 
Mang.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Prosper d’Aquitaine
Docteur de l’Église († 466)



Saint Prosper naquit dans l’Aquitaine, au commen-
cement du Ve siècle; nous le connaissons surtout 
par ses excellents ouvrages, car ce savant homme 

semble avoir passé sa vie la plume à la main, dans les 
controverses contre les hérétiques. Il s’était évidemment 
appliqué à l’étude des belles-lettres et surtout à l’intelli-
gence de la Sainte Écriture. Chez Prosper, à la science 
se joignait la vertu, et un auteur contemporain, faisant de 
lui les plus grands éloges, l’appelle homme saint et véné-
rable. Les semi-pélagiens, en particulier, eurent en lui l’un 
de leurs plus redoutables adversaires.

Son érudition et sa sainteté le rendirent célèbre dans 
toute l’Église, et saint Léon le Grand qui se connaissait 
en mérite, ne fut pas plutôt élevé au suprême pontificat, 
qu’il attira Prosper à Rome pour faire de lui son secré-
taire et se servir de lui, comme saint Damase avait fait de 
saint Jérôme, pour répondre aux questions qui lui étaient 
adressées de tout l’univers chrétien. Plusieurs historiens 
croient même que le fond de l’admirable lettre de saint 
Léon sur l’Incarnation du Verbe est de la composition de 
saint Prosper, et que le grand Pape n’a fait qu’y mettre 
son style.

Le Saint n’était pas moins habile dans les sciences 
humaines que dans les sciences ecclésiastiques, sur-
tout dans les mathématiques, l’astronomie et chronolo-
gie. Tout porte à croire que Prosper n’était ni évêque, ni 
même prêtre; mais comme il a passé sa vie à combattre 
les hérésies, à soutenir les vérités de la religion et éclair-
cir le grand et difficile mystère de la grâce, l’Église lui a 
donné place parmi ses Pères et ses Docteurs.
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26 juin
Le sixième jour des Calendes de juillet, de la lune le...

A Rome, sur le mont Cœlius, les saints martyrs et 
frères Jean et Paul. Le premier était intendant et le 

second primicier de la maison de la vierge Constance, 
fille de l’empereur Constantin; tous deux, dans la suite, 
furent décapités et reçurent la palme du martyre, sous 
Julien l’Apostat.

 A Trente, saint Vigile évêque. Alors qu’il s’efforçait 
d’extirper les restes de l’idolâtrie, il fut accablé sous une 
grêle de pierres, que lui lancèrent des hommes cruels 
et barbares; il accomplit ainsi son martyre pour le nom 
du Christ. 

Près de Valenciennes, en France, la passion des saints 
martyrs Sauve, évêque d’Angoulème, et Supéry. 

A Cordoue, en Espagne, l’anniversaire de saint Pé-
lage, jeune enfant, qui, pour avoir confessé la foi, fut 
par ordre d’Abdérame, roi des Sarrasins, déchiqueté 
et coupé en morceaux avec des pinces de fer, et qui 
consomma ainsi glorieusement son martyre.

 A Belley, en France, saint Anthelme, qui, de prieur 
de la Grande-Chartreuse, devint évêque de cette ville.

 En Poitou, saint Maixent, prêtre et confesseur, cé-
lèbre par ses miracles. 

A Thessalonique, saint David ermite. 
Le même jour, sainte Persévérande vierge.  

Et inscrits récemment : 

Dans un navire en rade devant le port de Rochefort, en 
1794, le bienheureux Raymond Petiniaud de Jourgnac, 
prêtre et martyr. Archidiacre de Limoges au moment de la 
Révolution française, il fut arrêté en raison de son sacerdoce 
et détenu dans des conditions inhumaines ; il consomma 
son martyre couvert de plaies et rongé par les vers.
Au pays de Qianshengzhuang, près de la ville de Lius-
huitao dans la province chinoise de Hebei, en 1900, 
saint Joseph Ma Taishun, martyr, médecin et catéchiste. 
Il confessa le Christ par son sang pendant la persécution 
de la secte de Yihetuan, alors que tous les membres de sa 
famille avaient failli dans la foi.
À Jalisco, sur le territoire de Guadalajara au Mexique, en 
1927, saint Joseph-Marie Robles, prêtre et martyr. Arrêté 
au cours de la persécution contre l’Église pendant la Révo-
lution mexicaine, il mourut pendu à un arbre.
Dans la forêt de Birck près de la ville de Stradeh, dans 
la région de Lviv en Ukraine, en 1941, les bienheureux 
martyrs Nicolas Konrad, prêtre, et Vladimir Pryjma. Ils 
proclamèrent leur espérance en la résurrection du Christ 
en subissant la mort à l’époque d’un régime hostile à Dieu.
Au village de Sykhiv, également dans la région de Lviv, en 
1941, le bienheureux André Iscak, prêtre et martyr, fusillé 
pour la foi au Christ au cours de la même persécution.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Jean et saint Paul
Martyrs († 362)

Jean et Paul étaient deux frères de haute famille; 
ils demeuraient à Rome et remplissaient des em-
plois fort honorables dans la maison princière de 

Constance, fille de Constantin; ils se faisaient remarquer 
par leurs oeuvres de piété et par une grande charité en-
vers les pauvres.

Quand Julien l’Apostat fut monté sur le trône, ils renon-
cèrent à toutes leurs charges et se retirèrent dans leur 
maison du mont Coelius, dont on a retrouvé récemment 
des parties fort intéressantes et bien conservées, sous 
l’antique église construite en leur honneur et administrée 
aujourd’hui par les Passionistes.

Julien n’était pas moins altéré de l’or que du sang des 
chrétiens, il résolut de s’emparer des biens des deux 
frères, qui avaient méprisé de le servir. Il leur fit deman-
der de venir à sa cour, comme du temps de Constantin 
et de ses fils; mais ils refusèrent de communiquer avec 
un apostat. Dix jours de réflexion leur sont accordés; ils 
en profitent pour se préparer au martyre par les oeuvres 
de charité. Ils vendent tout ce qu’ils peuvent de leurs 
propriétés, et distribuent aux pauvres argent, vêtements, 
meubles précieux, plutôt que de voir tous ces biens tom-
ber entre les mains d’un homme aussi cupide qu’impie; ils 
passent ensuite le reste de leur temps à prier et à fortifier 
les fidèles dans la résolution de mourir pour Jésus-Christ 
plutôt que d’abandonner la religion. Le dixième jour, l’en-
voyé de l’empereur les trouve en prière et disposés à tout 
souffrir pour leur foi: «Adorez Jupiter», leur dit-il en leur 



présentant une petite idole de cette divinité.
«À Dieu ne plaise, répondent-ils, que nous adorions un 

démon! Que Julien nous commande des choses utiles au 
bien de l’État et de sa personne: c’est son droit; mais qu’il 
nous commande d’adorer les simulacres d’hommes vi-
cieux et impurs, cela dépasse son pouvoir. Nous le recon-
naissons pour notre empereur, mais nous n’avons point 
d’autre Dieu que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont 
un seul Dieu en trois personnes.» Le messager, voyant 
qu’il ne pourrait ébranler leur courage invincible, ordonna 
de creuser une fosse dans leur jardin; il les fit décapiter 
pendant la nuit dans leur propre maison, et ensuite enter-
rer secrètement.

L’empereur, craignant que cette exécution ne soulevât 
la réprobation de Rome, répandit le bruit qu’il les avait 
envoyés en exil; mais les démons publièrent leur mort et 
leur triomphe, et l’exécuteur des ordres de Julien, après 
avoir vu son fils délivré du démon par l’intercession des 
martyrs, se convertit avec sa famille.
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27 juin
Le cinquième jour des Calendes de juillet, de la lune le...

En Galatie, saint Crescent, disciple du bienheureux 
apôtre Paul. Passant dans les Gaules, il convertit 

par sa prédication un grand nombre d’infidèles à la foi 
du Christ; retournant ensuite vers le peuple auquel il 
avait été spécialement donné pour évêque, il affermit 
les Galates dans l’œuvre du Seigneur jusqu’à la fin de sa 
vie, qu’il termina sous Trajan par le martyre.

 A Cordoue, en Espagne, saint Zoïle et dix neuf 
autres martyrs. 

A Césarée de Palestine, saint Anecte martyr. Durant 
la persécution de Dioclétien, sous le préfet Urbain, 
après avoir exhorté les autres au martyre et renversé les 
idoles par sa prière, il fut battu de verges par dix sol-
dats, eut ensuite les mains et les pieds coupés, puis la 
tête tranchée, et reçut ainsi la couronne du martyre.

A Constantinople, saint Sampson prêtre, qui s’adon-
nait au soins des pauvres.

 Dans la place forte de Chinon, en France, saint Jean, 
prêtre et confesseur.

A Varadin, en Hongrie, saint Ladislas roi, dont la 
sainteté brille aujourd’hui encore par d’éclatants mi-
racles. 
Et inscrit récemment : 
À Nam Dinh au Tonkin, en 1840, saint Thomas Toan, 
martyr. Catéchiste et responsable de la mission de Trung 
Linh. Pour le Christ, il subit en prison sous l’empereur 
Minh Mang, des supplices atroces et nouvellement inven-
tés, et mourut épuisé par la faim et la soif.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Notre-Dame du Perpétuel Secours

De style byzantin, peinte sur bois et à fond d’or, 
l’image de Notre-Dame du Perpétuel-Secours 
mesure environ 50 centimètres de haut. La 

Vierge y apparaît avec Son divin Enfant; sur leurs fronts 
brille une auréole d’or. Deux anges, l’un à droite et l’autre 
à gauche, présentent les instruments de la Passion à l’En-
fant-Jésus effrayé, tandis que la Sainte Vierge regarde la 
scène pathétique avec une douleur calme et résignée.

Après avoir été longtemps vénérée en Crète, des habi-
tants de cette île qui fuyaient une invasion turque à la 
fin du XIVe siècle, apportèrent l’image de Notre-Dame du 
Perpétuel-Secours à Rome. A l’invocation de Marie, sous 
le titre de Notre-Dame du Perpétuel-Secours, le navire 
qui transportait Sa sainte image fut sauvé d’une terrible 
tempête.

Le 27 mars 1499, après avoir parcouru triomphalement 
les rues de la ville éternelle, précédé du clergé de Rome 
et suivi du peuple, le portrait de la Vierge du Perpétuel-
Secours fut placé au-dessus du maître-autel de l’église 
St-Matthieu, près de Ste-Marie-Majeure. Grâce aux soins 
des religieux augustins, la sainte image devint l’objet d’un 
culte très populaire que Dieu récompensa au cours de 
plusieurs siècles, par de nombreux miracles.

Pendant les troubles de la Révolution de 1789-1793, 
les troupes françaises qui occupaient Rome détruisirent 
l’église St-Matthieu. Un des religieux qui desservaient 
ce sanctuaire eut le temps de soustraire secrètement la 
Madone miraculeuse. Il la cacha avec tant de soin, que 
pendant soixante ans, on se demanda ce qu’était devenu 
la célèbre peinture.

Dieu permit qu’un concours de circonstances provi-
dentielles fit redécouvrir l’image vénérée. En 1865, afin 
de rendre la pieuse représentation aux mêmes lieux où 
on l’avait priée jadis, Pie IX ordonna de la rapporter sur 
l’Esquilin, dans l’église St-Alphonse-de-Liguori bâtie dans 
l’enceinte où se trouvait autrefois l’église St-Matthieu. Le 
26 avril 1866, les Rédemptoristes intronisèrent solennel-
lement Notre-Dame du Perpétuel-Secours en leur cha-
pelle.

Depuis ce temps, grâce au zèle des fils de saint Al-
phonse et aux innombrables miracles obtenus dans leur 
pieux sanctuaire, la dévotion à Notre-Dame du Perpétuel-
Secours a pris un essor extraordinaire. Le 23 juin 1867, 
afin de reconnaître et de perpétuer le souvenir de ces 
précieuses faveurs, le vénérable Chapitre du Vatican 
couronna la sainte image avec grande pompe.

En 1876, le pape Pie IX érigea une Archiconfrérie dans 
l’église St-Alphonse, sous le vocable de Notre-Dame du 
Perpétuel-Secours. Aujourd’hui, la Sainte Vierge est invo-
quée sous ce vocable dans la plupart des églises d’Occi-
dent.

h― ç―g

28 juin
Le quatrième jour des Calendes de juillet, de la lune le...

La Vigile des saints apôtres Pierre et Paul. 
A Lyon, en Gaule, saint Irénée, évêque et martyr 

Sa fête cependant est célébrée le cinq des nones de juil-
let. Au témoignage de saint Jérôme, il fut disciple du 
bienheureux Polycarpe évêque de Smyrne, et presque 
contemporain de l’âge apostolique. Après avoir forte-
ment combattu contre les hérétiques par ses discours et 



ses écrits, il obtint durant la persécution de Sévère, avec 
la plus grande partie du peuple de la cité, la couronne 
d’un glorieux martyre. 

A Utrecht, saint Bénigne, évêque et martyr.
 A Alexandrie, durant la persécution de Sévère, les 

saints martyrs: Plutarque, Sérène; Héraclide caté-
chumène; Héron néophyte, un autre Sérène; avec les 
saintes femmes Rhaïde catéchumène; Potcamienne, et 
Marcelle sa mère. Parmi eux brilla principalement la 
vierge Potcamienne, qui eut à soutenir de nombreux et 
rudes combats pour sa virginité, endura des tourments 
raffinés et inouïs, et fut enfin brûlée avec sa mère.

Le même jour, saint Papius martyr. Durant la persé-
cution de l’empereur Dioclétien, après avoir été battu 
de verges, jeté dans une chaudière pleine d’huile et de 
graisse bouillantes, après avoir souffert d’autres sup-
plices affreux il présenta enfin sa tête au bourreau et fut 
couronné. 

A Cordoue, en Espagne, saint Argymir, moine et 
martyr. Pendant la persécution arabe, il fut étendu sur 
le chevalet et percé du glaive pour la foi du Christ.

 A Rome, saint Paul Ier, pape et confesseur. 
A Lovère, au diocèse de Brescia, sainte Vincenza Ge-

rosa, vierge, fondatrice avec sainte Bartholomea Capi-
tanio de l’Institut des Sœurs de la Charité. Le pape Pie 
XII l’a inscrite sur la liste des saintes Vierges.
Et inscrits récemment : 
À Londres en Angleterre, en 1654, saint Jean Southworth, 
prêtre et martyr. S’étant rendu en Angleterre alors qu’il 
était prêtre, il subit plusieurs fois la prison et l’exil. Enfin 
condamné à mort sous le protectorat d’Olivier Cromwell, 
il s’écria, en apercevant le gibet avec la corde à Tyburn, 
qu’il reconnaissait, dans la potence, la croix du Christ.
À Wanglajia, dans la province chinoise de Hebei, en 1900, 
les saintes martyres Lucie Wang Cheng, Marie Fan Kun, 
Marie Qi Yu et Marie Zheng Xu, jeunes filles élevées dans 
un orphelinat. Elles périrent par l’épée durant la persé-
cution de la secte de Yihetuan en se tenant par la main, 
heureuses comme pour se rendre à des noces.
Le même jour, dans la même province, à Jieshuiwang près 
de Shenxian, sainte Marie Du Zhaozhi, martyre. Mère 
d’un prêtre, elle se ravisa dans sa fuite, ne voulant pas 
renier la foi au Christ et offrit sa nuque, d’une âme tran-
quille, au sabre des ennemis.
Dans la ville de Drohobych en Ukraine, en 1941, les bien-
heureux Sévérien Baranyk et Joachim Senkivskyj, prêtres 
de l’Ordre de Saint Josaphat et martyrs. Ils participèrent 
à la victoire du Christ par leur martyre, au cours de la 
persécution contre la foi.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Irénée
Évêque et Martyr (120-202)

Saint Irénée naquit en Asie Mineure et y passa ses 
premières années. Il eut le bonheur insigne d’être, 
jeune encore, disciple de l’admirable évêque de 

Smyrne, Polycarpe. Irénée conçut une telle vénération 
pour son saint maître, que, non content de se pénétrer 
de sa doctrine et de son esprit, il modelait sur lui ses ac-
tions et jusqu’à son pas et sa démarche. Il fut bientôt fort 
instruit dans les Saintes Écritures et dans les traditions 
apostoliques, et déjà l’on pouvait prévoir en lui l’auteur 
futur de tant de saints ouvrages et surtout de ce travail 
si remarquable contre les Hérésies, où devaient puiser, 
comme à une source riche et sûre, tous les savants de 
l’avenir.

Irénée était l’enfant chéri de Polycarpe; mais il était aus-
si l’espoir et la joie de toute la chrétienté. Jamais diacre 
ne s’acquitta de toutes ses fonctions avec tant de zèle. 
L’ardeur du jeune apôtre s’enflammait de plus en plus à 
la vue des missionnaires que Polycarpe envoyait dans 
les Gaules; aussi bientôt il reçut de son maître l’ordre 
impatiemment désiré d’aller au secours du vieil évêque 
de Lyon, saint Pothin.

Polycarpe fit, au jour de la séparation, un grand sacri-
fice; mais il fit aussi une oeuvre féconde. Le bonheur du 
vénérable évêque des Gaules dépassa toutes ses espé-
rances, quand il reconnut tout le mérite de son jeune au-
xiliaire. Avec Irénée, l’avenir de l’Église occidentale était 
sauvé.

Une terrible persécution fit disparaître saint Pothin et 
un grand nombre de fidèles; les païens avaient cru noyer 
l’Église lyonnaise dans le sang de ses enfants; mais Irénée 
restait encore, et, par l’ordre du Pape Éleuthère, il montait 
bientôt sur le siège épiscopal de Lyon. Ses prières, ses 
prédications, ses exhortations, ses réprimandes, eurent 
bientôt reconstitué cette Église dévastée. La paix toute-
fois n’était que précaire, et la persécution fit couler de 
nouveau le sang des martyrs. Le temps d’Irénée n’était 
pas encore venu, son oeuvre n’était que commencée, et 
Dieu voulait lui donner le temps de l’accomplir.

Quand, en 202, les horreurs de la persécution écla-
tèrent encore, l’Église de Lyon, toujours en vue, était 
prête à subir le choc. Irénée, plus que jamais, ranimait la 
foi de ses enfants et leur montrait le Ciel. Il fut au nombre 
des premières victimes; c’était la juste récompense due 
à ses longs travaux. Parmi tous les éloges que lui ont 
donnés les Saints, citons les titres glorieux de Zélateur du 
Nouveau Testament, Flambeau de la foi, homme versé 
dans toutes le sciences.

h― ç―g

29 juin
Le troisième jour des Calendes de juillet, de la lune le...

A Rome, l’anniversaire des saints apôtres Pierre et 
Paul, qui souffrirent la même année et le même 

jour sous l’empereur Néron. Le premier fut crucifié 
dans la Ville, la tête en bas, et inhumé au Vatican, près 
de la Voie triomphale, où il est l’objet de la vénération 
de l’univers entier. Le second eut la tête tranchée et fut 
enseveli sur la Voie d’Ostie, où il reçoit des honneurs 
semblables.

En Chypre, sainte Marie, mère de Jean, surnommé 



Marc.
 Dans la ville d’Argenton, en Gaule, saint Marcel 

martyr, qui fut décapité pour la foi du Christ, avec un 
homme de guerre nommé Anastase.

 A Gênes, l’anniversaire de saint Syr évêque.
 A Narni, saint Cassius, évêque de cette ville. Le pape 

saint Grégoire dit de lui qu’il ne passait presque aucun 
jour de sa vie sans offrir au Dieu tout puissant l’hostie 
d’expiation: aussi vivait-il d’une manière conforme à 
cette sainte pratique, faisant l’aumône de tout ce qu’il 
possédait, fondant en larmes à l’heure du sacrifice. En-
fin, le jour natal des saints Apôtres (à l’occasion duquel 
il avait eu jusqu’alors l’habitude de se rendre à Rome), 
après avoir célébré les saints mystères, puis distribué 
àtous le Corps du Seigneur en même temps que la paix, 
de cette même ville de Narni il s’en alla vers le Seigneur. 

Au territoire de Sens, sainte Béate vierge.  
Et inscrits récemment : 
À Xinoluyi, près de Shenxian dans la province chinoise de 
Hebei, en 1900, les saints martyrs Paul Wu Juan, Jean-
Baptiste Wu Mantang, son fils, et Paul Wu Wanshu, son 
neveu. Ils furent couronnés ensemble du martyre pendant 
la persécution de la secte de Yihetuan, pour avoir confessé 
qu’ils étaient chrétiens.
À Dujiadun, dans la même région et durant la même per-
sécution, les saintes Marie Du Tianshi et sa fille Made-
leine Du Fengju, martyres. Retirées des roseaux où elles 
s’étaient cachées, elles moururent à cause du nom chrétien. 
Madeleine vivait encore quand elle fut jetée dans la fosse.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Pierre et saint Paul
Apôtres(65 ou 66)

Le 29 juin, l’Église honore à la fois saint Pierre et saint 
Paul, ces deux incomparables Apôtres, unis dans la foi, 
dans la prison et dans la mort. Toutefois, la fête du 30 juin 
nous donnant occasion de parler de saint Paul, bornons-
nous aujourd’hui au prince des Apôtres. C’est à l’Évangile 
qu’il faut avoir recours pour connaître les détails de cette 
vie étonnante.

Fils de pêcheur et pêcheur lui-même, simple, igno-
rant, sans éducation, il entend le Fils de Dieu lui adres-
ser cet appel singulier: «Suis-Moi, Je te ferai pêcheur 
d’hommes.» Parmi tous les Apôtres, il brille par sa foi 
énergique et reconnaît en Jésus le Christ, Fils de Dieu. 
Il ne quitte jamais le Sauveur, il est de toutes les grandes 
occasions de la vie du Maître.

Malgré son triple reniement au jour de la Passion, faute 
si noblement réparée ensuite, il est confirmé comme 
chef des Apôtres et chef de l’Église. Son siège renver-
sera bientôt celui des Césars, et l’humble pêcheur aura 
un nom plus immortel que les plus grandes célébrités de 
tous les siècles.

Jésus avait dit autrefois à Ses Apôtres: «Le disciple 
n’est pas plus que le Maître; si on Me persécute, on vous 

persécutera.» Saint Pierre devait avoir, en effet, le sort de 
Jésus-Christ et arroser de son sang l’Église naissante. 
Touché par les larmes des fidèles, non mû par la crainte, 
Pierre songea d’abord à fuir la persécution que venait 
de soulever l’empereur Néron; mais, comme il sortait de 
Rome, il vit le Christ Se présenter à lui:

«Où allez-Vous, Seigneur, Lui dit-il.
-- Je vais à Rome, dit Jésus, pour y être crucifié de 

nouveau.»
A ces mots, le Sauveur disparut, et Pierre comprit qu’il 

devait revenir à Rome pour y être crucifié.
Le prince des Apôtres eut à endurer les souffrances 

d’un long emprisonnement; il eut du moins la consolation 
d’y être le compagnon de saint Paul et de consommer 
son sacrifice le même jour que lui. Pierre fut condamné 
au supplice de la Croix; mais, par humilité, se jugeant 
indigne d’être crucifié comme le divin Maître, il demanda 
à être crucifié la tête en bas, ce qui lui fut accordé. Arrivé 
au lieu du supplice, Pierre ne put contenir la joie de son 
coeur: «C’est ici l’arbre de vie, cria-t-il au peuple, l’arbre 
où a été vaincue la mort et le monde racheté. Grâces à 
vous, Fils du Dieu vivant!»

h― ç―g

30 juin
La veille des Calendes de juillet, de la lune le...

La Commémoraison de l’Apôtre saint Paul. 
A Rome, sainte Lucine, disciple des Apôtres. 

Après avoir assisté de ses biens les fidèles, visité les chré-
tiens détenus en prison, pris soin de la sépulture des 
martyrs, elle fut inhumée auprès de ceux-ci dans un 
caveau qu’elle avait fait construire à cette fin. 

A Rome encore, sainte Emilienne martyre. 
Le même jour, les saints martyrs Caius prêtre, et Léon 

sous- diacre. 
A Alexandrie, la passion de saint Basilide. Sous l’em-

pereur Sévère, après avoir défendu contre les insultes 
de quelques impudiques la vierge sainte Potamienne 
qui allait au supplice, il reçut d’elle la récompense de 
ce religieux office: trois jours après, elle lui apparut et 
posa sur sa tête une couronne. Non seulement elle le 
convertit au Christ, mais elle obtint par ses prières, 
qu’après un combat de peu de durée, il reçût la gloire 
du martyre. 

A Limoges, en Aquitaine, saint Martial évêque, avec 
les deux prêtres Alpinien et Austriclien, dont la vie a été 
illustrée par d’éclatants miracles.

 Dans le Vivarais, en Gaule, saint Ostian, prêtre et 
confesseur. 

A Salanigo, au territoire de Vicence, saint Thibaud, 
prêtre et ermite, de la famille des comtes de Cham-
pagne. En raison de la renommée de sa sainteté et de 
ses miracles, il a été inscrit au catalogue des saints par le 
pape Alexandre III. 
Et inscrits récemment : 
Mémoire des saints protomartyrs de la Sainte Église Ro-
maine. Accusés d’être responsables de l’incendie de l’Urbs 



en 64, ils furent condamnés par l’empereur Néron à périr 
cruellement par divers supplices : les uns, revêtus de peaux 
de bêtes, furent exposés aux morsures des chiens ; d’autres 
furent crucifiés, d’autres enfin furent brûlés pour éclairer 
la nuit à la chute du jour. Tous étaient disciples des Apôtres 
et furent les prémices des martyrs que l’Église Romaine of-
frit au Seigneur.
À Londres, en 1646, le bienheureux Philippe Powell, 
prêtre, moine de l’Ordre de notre Père saint Benoît et 
martyr. D’origine galloise, il fut capturé sur un navire en 
gagnant l’Angleterre parce qu’il était prêtre, et fut conduit 
au supplice de la potence à Tyburn, sous le roi Charles Ier.
Dans la ville de Hai Duong au Tonkin, en 1838, saint 
Vincent Do Yên, prêtre de l’Ordre des Prêcheurs et martyr. 
Il périt sous l’empereur Minh Mang, décapité en haine de 
la foi chrétienne.
À Chendu, près de Jiaohe dans la province chinoise de 
Hebei, en 1900, les saints frères martyrs Raymond Li 
Quanzhen et Pierre Li Quanhui. Ils donnèrent au Christ 
un témoignage éclatant pendant la persécution de la secte 
de Yihetuan : le premier fut conduit à un temple païen et 
tomba sous les coups, refusant d’adorer les idoles; le second 
fut tué avec une égale cruauté.
À Lviv en Ukraine, commémoraison du bienheureux 
Zénon Kovalyk, prêtre de la Congrégation du Très Saint 
Rédempteur et martyr. Il mérita de recevoir la palme du 
martyre au temps du régime ennemi de Dieu, en 1941, un 
jour inconnu de ce mois.
À Winnipeg, dans l’État du Manitoba au Canada, en 
1973, le bienheureux Basile Velyckovskyi, évêque de 
l’Église gréco-catholique d’Ukraine et martyr. Il fut cruel-
lement torturé par les persécuteurs de la foi dans sa patrie, 
pour avoir exercé clandestinement son ministère parmi les 
fidèles catholiques de rite byzantin, et mourut en exil
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Paul
Apôtre des Gentils (An 65 ou 66)

La fête de la Conversion de saint Paul (25 jan-
vier) nous a donné lieu de connaître l’histoire de 
la conversion merveilleuse de ce grand Apôtre. Il 

faudrait rappeler ici les courses de son apostolat, le suc-
cès de ses prédications, les enseignements sublimes de 
ses épîtres, ses emprisonnements, ses souffrances, son 
martyre. Qui mieux que lui a résumé tout cela dans cette 
belle page de sa deuxième épître aux Corinthiens, où il 
venge sa mission divine attaquée par de faux frères?

«Pour Jésus-Christ, j’ai supporté de nombreux travaux, 
subi souvent la prison, souffert les coups de mes enne-
mis, couru fréquemment le danger de mort; j’ai reçu des 
Juifs, à cinq différentes fois, trente-neuf coups de fouets; 
j’ai été battu trois fois de verges par les impies; j’ai été 
lapidé une fois, j’ai fait trois fois naufrage; j’ai passé un 
jour et une nuit au fond de la mer; j’ai multiplié mes rudes 

et fatigants voyages; j’ai failli bien des fois périr sur les 
rivières, ou de la main des voleurs, ou devenir victime, 
tantôt de la haine des Juifs, tantôt de la fureur des Gen-
tils; j’ai trouvé des dangers au milieu des villes; dans les 
déserts, sur la mer, ou auprès de faux frères; j’ai passé 
bien des années dans les labeurs, dans les tristesses, 
dans les veilles, dans la faim et la soif, dans les jeûnes, le 
froid, la nudité. Outre ces maux extérieurs, que de peines 
m’a causées ma sollicitude quotidienne de tant d’Églises 
que j’ai fondées? Qui souffre sans que je souffre avec 
lui? Qui menace de se perdre sans que je me consume 
de douleur?»

Si Paul est admirable dans ses travaux apostoliques, 
il ne l’est pas moins dans ses Épîtres, où nous apparaît, 
avec la substance du christianisme, la grande âme de cet 
Apôtre incomparable.

«Saint Paul, nous dit l’historien Nicéphore, d’après 
une tradition authentique, était petit de taille; son visage 
pâle, sa longue barbe blanchissante, son crâne presque 
chauve, l’eussent fait croire plus vieux qu’il ne l’était en 
réalité.» Sous cette frêle enveloppe se cachait une âme 
vaillante, un esprit magnanime, un coeur invincible que le 
danger n’étonnait ni n’épouvantait jamais. Vrai modèle de 
l’apôtre, il se fit tout à tous, sut se plier aux circonstances, 
acquit une influence étonnante sur les peuples auxquels 
il prêcha; sa personne et sa vie rappelleront toujours les 
plus grandes merveilles que la Providence ait opérées 
pour l’extension de l’Évangile.

 



1er juillet
Le jour des calendes de juillet, de la lune le...

La fête du Très Précieux Sang de Notre Seigneur 
Jésus Christ. 

Sur le mont Hor, la mise au tombeau de saint Aaron, 
premier prêtre de l’Ordre lévitique. 

A Vienne, en Gaule, saint Martin évêque, disciple des 
Apôtres. 

A Sinuesse, en Campanie, les saints martyrs Caste et 
Secondin, évêques. 

En Grande Bretagne, les saints martyrs Jules et Aaron, 
qui, durant la persécution de Dioclétien, souffrirent la 
mort après saint Alban. Dans le même temps et en ce 
même pays, un grand nombre de martyrs, soumis à 
diverses tortures et cruellement déchirés, terminèrent 
leur combat et entrèrent dans les joies de la cité céleste. 

Dans la cité des Arvernes (auj. Clermont-Ferrand), 
en France, saint Gall évêque. 

Dans le Lyonnais, la mise au tombeau de saint Do-
mitien abbé. Le premier dans ce pays il mena la vie 
érémitique, assembla autour de lui un grand nombre 
de fidèles, qui se vouèrent au service de Dieu; enfin, 
illustre par ses grandes vertus et ses miracles éclatants, il 
fut réuni à ses pères, dans une heureuse vieillesse. 

A Angoulême, en France, saint Cybar abbé. 
Au pays rémois, saint Thierry prêtre, disciple de saint 

Remi. 
Près d’Emèse, en Phénicie, saint Siméon confesseur, 

surnommé Salos. Il simula la folie pour l’amour du 
Christ, mais Dieu fit connaître la profondeur de sa 
sagesse par de grands miracles. 
Et inscrits récemment : 
À Ptolémaïs en Palestine, en 1187, saint Nicaise, cheva-
lier de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem et martyr, qui, 
en défendant la Terre sainte, fut capturé par les Sarrasins 
et décapité.
À Londres, en 1591, les bienheureux Georges Beesley et 
Montford Scott, prêtres et martyrs. Condamnés à la peine 
capitale sous la reine Élisabeth Ière à cause de leur sacer-
doce, c’est à travers de cruelles tortures qu’ils obtinrent la 
palme du martyre.
À Londres également, en 1616, le bienheureux Thomas 
Maxfield, prêtre et martyr. Condamné à mort sous le roi 
Jacques Ier pour être venu en Angleterre alors qu’il était 
prêtre, il endura son supplice à Tyburn sur un gibet orné 
de fleurs, à cause de la singulière vénération que lui por-
taient les fidèles présents.
À Londres également, en 1681, saint Olivier Plunkett, 
évêque d’Armagh et martyr. Faussement accusé de trahison 
et condamné à mort sous le roi Charles II, il pardonna à 

ses ennemis devant la potence en présence de la foule et 
professa avec fermeté la foi catholique jusqu’àla fin.
Au large des côtes françaises devant Rochefort, en 1794, 
les bienheureux prêtres et martyrs Jean-Baptiste Duver-
neuil, de l’Ordre des Carmes Déchaux, et Pierre-Yrieix 
Labrouhe de Laborderie, chanoine, d’une famille origi-
naire d’Auvergne. Détenus ensemble sur un navire négrier 
pendant la Révolution française en raison de leur sacer-
doce, ils périrent épuisés par la maladie.
Au village de Zhuhedian, près de Jieshui dans la province 
chinoise du Hunan, en 1900, saint Zhang Huailu, mar-
tyr. Pendant la persécution menée la secte Yihetuan, alors 
qu’il était encore catéchumène, il se déclara spontanément 
chrétien, et, fortifié par le signe de la croix, il mérita d’être 
baptisé dans le Christ par son propre sang.
Au village de Rancho de las Cruces sur le territoire de Gua-
dalajaja au Mexique, en 1928, les saints Justin Orona et 
Atila Cruz, prêtres et martyrs ; au cours de la persécution 
mexicaine, ils furent tués ensemble à cause de la royauté 
du Christ.
Près de Munich en Bavière, en 1942, le bienheureux Jean-
Népomucène Chrzan, prêtre et martyr. De nationalité 
polonaise, il consomma sa passion pendant la guerre, au 
camp de concentration de Dachau, en défendant sa foi 
devant ses persécuteurs.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En France, en l’an 1901, une loi en haine de l’Eglise, éta-
blit une discrimination entre les citoyens membres des 
associations ordinaires qui n’ont plus besoin d’autorisa-
tion préalable pour acquérir la personnalité morale, et 
pour lesquelles une simple déclaration en préfecture suf-
fit désormais, et les membres des congrégations qui sont 
soumises à l’obligation d’obtenir un décret du Conseil 
d’Etat. En plus de cela, elles doivent faire l’objet d’une 
surveillance des préfets. 

Fête du Très Précieux Sang
de Notre-Seigneur Jésus-Christ

L’Histoire de l’Église, c’est l’histoire du Précieux 
Sang. «C’est par lui, et non par le sang des tau-
reaux et des boucs, que nous avons été rachetés; 

c’est par Son propre Sang que le Christ est entré une fois 
pour toutes dans le Saint des Saints, après avoir acquis 
une rédemption éternelle,» déclare saint Paul, le premier 
docteur du Précieux Sang.

Le sang des Martyrs et les sueurs des Saints de tous 
les temps sont le prolongement du Précieux Sang de Jé-
sus-Christ. Chacun d’eux ne pouvait-il pas répéter avec 
saint Paul: «J’achève en ma propre chair ce qui manque 
aux souffrances de Jésus-Christ.»

 Juillet



Aussi est-ce à bon droit que la liturgie sacrée célèbre 
le Précieux Sang durant tout le cours de l’année. Par 
le sacrifice des autels, Notre-Seigneur Jésus-Christ ne 
cesse de répandre Sa vertu purificatrice sur le monde, 
criant non vengeance, mais miséricorde. Il étouffe la voix 
des crimes des pécheurs et change les foudres venge-
resses en pluie de grâces. Le Père Éternel exige que le 
Sang de Son Fils bien-aimé soit le bain qui purifie notre 
conscience. Ce Sang d’un si haut prix nous est donné, 
non avec parcimonie, mais avec une générosité divine.

Incomparable Victime préparée par l’Éternel, l’Enfant-
Dieu commence Sa mission de Rédempteur au jour de 
la Circoncision. Au jardin des oliviers, la terre est arrosée 
de la sueur de Son sang adorable. Au prétoire, ce ne sont 
plus des gouttes, mais des ruisseaux de sang qui coulent 
de tout Son corps, sous les coups redoublés de la flagel-
lation. Sa tête n’est pas épargnée, les épines qui y sont 
enfoncées l’inondent et l’empourprent de Son sang.

Dans les sentiers du Calvaire, tous les pas du Rédemp-
teur sont marqués par des traces de sang. Ce Précieux 
Sang jaillit encore avec effusion au moment où les sol-
dats Lui arrachent violemment Ses habits collés à Ses 
plaies. Lorsque Ses pieds et Ses mains sont percés par 
de gros clous qui fixent Son saint corps à la croix, quatre 
fleuves de sang fécondent la terre desséchée et maudite 
par le péché. Avec le coup de lance, une nouvelle plaie 
s’ouvre encore et laisse sortir la dernière goutte de sang 
des veines de notre très doux Sauveur.

Rachetés à un si haut prix, ne nous rendons plus es-
claves des créatures. Nous portons sur nos fronts la croix 
du Christ, nous sommes teints de Son sang; n’effaçons 
pas les marques d’une si glorieuse servitude. Puisqu’Il 
a racheté notre vie si chèrement, consacrons-la toute 
entière au service de ce Dieu d’amour et ne rompons pas 
un marché qui nous est si avantageux. Lorsque le prêtre 
offre ce Précieux Sang sur l’autel, entourons-le de nos 
plus respectueux hommages.

h― ç―g

2 juillet
Quatrième jour des Nones de juillet, de la lune le...

La visitation de la bienheureuse Vierge Marie chez 
Elisabeth. 

A Rome, sur la voie Aurélienne, l’anniversaire des 
saints martyrs Processe et Martinien. Baptisés par le 
bienheureux apôtre Pierre, dans la prison Mamertine, 
ils eurent sous Néron le visage meurtri, subirent les 
supplices du chevalet, des fouets, de la bastonnade, du 
feu et des scorpions, et frappés enfin par le glaive, ils 
obtinrent la couronne du martyre.

A Rome encore, la passion de trois saints soldats, qui, 
s’étant convertis au Christ à la vue du martyre du bien-
heureux apôtre Paul, méritèrent de participer avec lui à 
la gloire céleste.

Le même jour, les saints martyrs Ariston, Crescen-
tien, Eutychien, Urbain, Vital, Juste, Félicissime, Félix, 
Marcie et Symphorose. Au moment où sévissait la per-
sécution de Dioclétien, tous ils reçurent en Campanie 

la couronne du martyre. 
A Winchester, en Angleterre, saint Swithun évêque, 

dont la sainteté se manifesta par des miracles.
A Bamberg, saint Othon évêque, qui prêcha l’évan-

gile aux peuples de la Poméranie et les convertit à la foi.
 A Lecce, dans la Pouille, saint Bernardin Realino, 

confesseur. Après s’être distingué dans la magistrature, 
il entra dans la Compagnie de Jésus et, promu au sacer-
doce, il se rendit célèbre par sa charité et ses miracles. 

A Tours, en Gaule, la mise au tombeau de sainte Mo-
négonde, pieuse femme. 
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Visitation de la très Sainte Vierge
fête du Magnificat de la Mère de Dieu

Cette fête nous rappelle la visite de Marie à Sa 
cousine Élisabeth. Après avoir annoncé à Marie 
le mystère de l’Incarnation, l’archange Gabriel La 

prévient que Sa cousine Élisabeth, âgée et jusque là sté-
rile, sera mère dans trois mois, par un nouveau prodige. 
Marie ne tarda pas à Se mettre en route pour féliciter 
l’heureuse mère.

Ce voyage n’eut pour mobile aucun sentiment humain. 
Marie possédait en Elle, avec Jésus, toutes les richesses 
et toutes les joies du Ciel; cela Lui suffisait, et nul besoin 
n’agitait Son coeur; mais un devoir de douce charité se 
présentait à remplir; Elle voyait, dans l’accomplissement 
de ce devoir, un exercice de zèle et une occasion de 
glorifier Dieu. D’ailleurs, le Saint-Esprit La conduisait: la 
rencontre des deux futures mères, et surtout des deux 
enfants qu’elles portaient, était dans les desseins provi-
dentiels. Aussi Marie Se hâte, Elle S’expose aux fatigues 
d’un long chemin, Elle gravit les montagnes, et bientôt 
Elle atteint le terme du voyage.

O merveille! à peine Marie et Élisabeth sont-elles en 
présence, que l’enfant d’Élisabeth tressaille dans son 
sein, et elle-même, saisie de l’esprit prophétique, s’écrie 
en embrassant Marie: «Vous êtes bénie entre toutes 
les femmes, et béni le Fruit de Votre sein!» Paroles que 
l’Église a jointes à l’Ave Maria pour en faire une des plus 
belles prières chrétiennes; paroles qui retentiront partout 
et dans les siècles! Ainsi, la mission de Jésus commence 
avant Sa naissance, Il sanctifie Jean-Baptiste dans le 
sein de sa mère; car ce tressaillement qu’il éprouve an-
nonce le Prophète qui devine son Dieu, et le Précurseur 
qui reconnaît le Sauveur.

Marie, saisie Elle-même par l’Esprit divin, entonne ce 
beau chant d’action de grâces appelé le Magnificat, qui 
célèbre dans un langage céleste les merveilles opérées 
par Dieu en Elle, chant que répéteront sans fin tous les 
échos du temps et de l’éternité.

Durant trois mois, les paroles et les exemples de Marie 
firent le charme de la maison qu’Elle visitait. On ignore 
si Elle quitta Élisabeth avant la naissance de saint Jean-
Baptiste. Cependant saint Luc (1, 56) mentionne Son 
départ avant le récit de l’enfantement d’Élisabeth (1, 57).

De retour à Nazareth, Elle retrouva avec joie Sa vie 
silencieuse et retirée, n’ayant rien perdu de ce trésor de 
recueillement, de pureté, de vie intérieure qu’Elle avait 



communiqué autour d’Elle.
Que de leçons pour les chrétiens dans ce mystère! Le-

çons de charité et de zèle, de prévenance et d’amabilité! 
Leçons de mortification, d’humilité, de sanctification des 
actions communes et des relations nécessaires avec le 
monde!

h― ç―g

3 juillet
Le troisième jour des Nones de juillet, de la lune le...

Saint Irénée, évêque et martyr, qui monta au ciel le 
quatriéme jour des calendes de juin

A Chiusi, en Etrurie, les saints martyrs Irénée diacre, 
et Mustiole, noble matrone, qui, sous l’empereur Auré-
lien, endurèrent des supplices atroces et variés, et méri-
tèrent la couronne du martyre

A Alexandrie, saint Tryphon et douze autres martyrs.
A Constantinople, saint Euloge, et ses compagnons 

martyrs.
A Césarée de Cappadoce, saint Hyacinthe, chambel-

lan de l’empereur Trajan. Accusé d’être chrétien, il fut 
soumis à diverses tortures et, jeté en prison, il y mourut 
de faim. 

Le même jour, les saints martyrs Marc et Mucien, 
qui, pour le Christ, furent mis à mort par le glaive. Un 
jeune enfant les ayant exhortés à haute voix à ne pas 
sacrifier aux idoles, on le fit battre de verges; et comme 
il persistait avec plus d’ardeur à confesser le Christ, il 
fut massacré avec un chrétien, nommé Paul, qui exhor-
tait les martyrs. 

A Rome, l’anniversaire de saint Léon II, pape et 
confesseur, qui, plein de mérites, s’en alla au ciel la pre-
mière année de son pontificat.

 A Laodicée en Syrie, saint Anatole évêque, qui a lais-
sé des écrits dignes d’être admirés non seulement par 
les hommes pieux, mais aussi par les philosophes. 

A Altino, sur les confins de la Vénétie, saint Hélio-
dore évêque, remarquable par sa science et sa sainteté. 

A Ravenne, saint Dathe, évêque et confesseur. 
A Edesse, en Mésopotamie, la translation du corps de 

l’apôtre saint Thomas, rapporté de l’Inde. Ses reliques 
furent par la suite transférées à Ortone, au pays des 
Frentans. 
Et inscrits récemment : 
Dans la ville de Hung Yen au Tonkin, en 1838, saint 
Joseph Nguyen Dinh Uyen, martyr ; catéchiste, il mourut 
en prison sous l’empereur Minh Mang, en haine de la foi 
chrétienne.
Dans la ville de Vinh Long en Cochinchine, en 1853, 
saint Philippe Phan Van Minh, prêtre et martyr, décapité 
pour le Christ sous l’empereur Tu Duc.
Dans un marais du village de Dongyangtai, près de Shen-
xian dans la province chinoise du Hebei, en 1900, les 

saints martyrs Pierre Zhao Mingzhen et Jean-Baptiste 
Zhao Mingxi. Pendant la persécution soulevée par la secte 
Yihetuan,ces frères de sang furent tués par leurs ennemis 
alors qu’oublieux de leur propre vie, ils protégeaient des 
femmes et des enfants chrétiens en fuite.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En France, en l’an 1905, la Chambre des députés adopte 
le projet de loi improprement appelé  « de séparation des 
Églises et de l’État », car dans le catholicisme, l’autorité 
de l’Eglise est toujours séparée et distincte de celle de 
l’Etat. Cette loi entraîne une honteuse spoliations des 
biens de l’Eglise, en violation des principes juridiques de 
respect de la propriété.

Saint Léon II
Pape et confesseur  († 683)

Après la mort du pape Agathon, le siège aposto-
lique demeura vacant pendant dix-neuf mois. Ce 
fut après cette longue vacance que fut élu un des 

derniers papes du Moyen-Age, saint Léon II originaire de 
la Grande-Grèce, à Piano-di-San-Martino, près de Reg-
gio. Fils de médecin, parfaitement versé dans les Saintes 
Ecritures, il était aussi pieux que savant, et ses bons 
exemples portaient tout le monde à la vertu. Devenu cha-
noine régulier, il prit un soin particulier des pauvres, des 
orphelins et des veuves.

Son court pontificat qui dura dix mois seulement, fut mar-
qué par la confirmation du sixième concile oecuménique 
que son prédécesseur avait fait assembler à Constanti-
nople pour combattre les hérétiques Monothélites ainsi 
appelés parce qu’ils ne reconnaissaient en Jésus-Christ 
qu’une volonté et une seule opération. Connaissant aussi 
bien la langue grecque que latine, saint Léon traduisit les 
actes de ce concile pour les Occidentaux, du grec au latin.

Le saint pape Léon II ordonna qu’on donnerait la paix à 
tous les assistants pendant la messe. Cette pieuse cou-
tume avait été pratiquée et observée dès les premiers 
siècles de l’Eglise, comme on peut le constater dans les 
écrits de saint Denis et de saint Justin.

Le plain-chant que saint Grégoire le Grand avait com-
posé et établi dans l’Église se trouvait alors dans une 
extrême confusion et décadence. Saint Léon II réforma 
lui-même le chant grégorien et composa aussi quelques 
nouvelles hymnes que l’Eglise a conservées jusqu’à nos 
jours.

Bien qu’il n’ait tenu le siège que dix mois et dix-sept 
jours, saint Léon II est un des plus excellents papes 
qui aient gouverné l’Eglise. Aimé et respecté de tout le 
monde, tant à cause de sa vertu que pour son naturel 
doux, affable et bienveillant, il ne manquait d’aucune des 
qualités requises pour exercer la charge de Pasteur su-
prême. Tous les fidèles le regrettèrent comme un père 
véritable. On inhuma son corps dans l’église St-Pierre, 
tombeau ordinaire des souverains pontifes. On le repré-
sente embrassant un mendiant, par allusion à sa charité 
envers les malheureux, ou tenant un livre où se lisent des 
notes musicales.



h― ç―g

4 juillet
La veille des Nones de juillet, de la lune le...

AA Estremoz, en Portugal, l’anniversaire de sainte 
Elisabeth veuve, reine du Portugal. Illustre par ses 

vertus et ses miracles, elle a été inscrite au nombre des 
saints par le souverain pontife Urbain VIII. Par dispo-
sition du pape Innocent XII, sa fête se célèbre le 8 des 
ides de ce mois (8 juillet). 

Les saints Osée et Aggée prophètes.
En Berry, saint Laurien, évêque de Séville et martyr, 

dont le chef a été transféré à Séville en Espagne.
 En Afrique, l’anniversaire de saint Jucondien martyr, 

qui, pour le Christ, fut jeté à la mer.
A Sirmium, les saints Innocent et Sébastie, avec trente 

autres martyrs.
A Madaure, en Afrique, saint Namphanion martyr, 

et ses compagnons, qu’il encouragea au combat et 
conduisit au triomphe.

A Cyrène, en Libye, saint Théodore évêque. Durant 
la persécution de Dioclétien, sous le préfet Dignien, 
il fut battu avec des fouets garnis de plomb et eut la 
langue coupée; il mourut plus tard en paix, avec la qua-
lité de Confesseur. 

A Augsbourg, en Bavière, saint Uldaric évêque, 
illustre par son étonnante abstinence, sa libéralité, sa 
vigilance, ainsi que par le don des miracles.

A Tours, en Gaule, la translation de saint Martin, 
évêque et confesseur, et la dédicace de la basilique qui 
porte son nom, consacrée le jour même où, quelques 
années auparavant, il avait été ordonné évêque.
Et inscrits récemment : 
À Dorchester en Angleterre, en 1594, les bienheureux 
martyrs Jean, surnommé Corneille, prêtre, admis peu au-
paravant dans la Compagnie de Jésus, Thomas Bosgrave, 
Jean Carey et Patrick Salmon, laïcs, qui lui étaient venus 
en aide ; tous ensemble, ils glorifièrent le Christ par leur 
martyre, sous la reine Élisabeth Ière.
À York, en 1597, les bienheureux martyrs, Guillaume 
Andleby, prêtre, Henri Abbot, Thomas Warcop et Édouard 
Fulthorp, laïcs. Au cours de la même persécution ils furent 
condamnés à mort, à cause de leur fidélité envers l’Église et 
partirent ensemble vers les récompenses éternelles en subis-
sant le supplice du gibet.
Chez les Hurons, au Canada, en 1648, saint Antoine 
Daniel, prêtre de la Compagnie de Jésus et martyr. Après 
avoir achevé de célébrer la messe, il se plaça devant la porte 
de l’oratoire pour protéger les néophytes contre des païens 
qui faisaient irruption. Transpercé de flèches, il fut finale-
ment livré au feu. On célèbre sa mémoire avec celle de ses 
compagnons le 19 octobre.
Dans la ville de Hengehow, dans la province chinoise du 

Hunan, en 1900, saint Céside Giacomantonio, prêtre 
de l’Ordre des Mineurs et martyr. Pendant la persécu-
tion fomentée par les partisans de la secte Yihetuan, alors 
qu’il tentait de protéger le très Saint-Sacrement contre une 
troupe de soldats, il fut lapidé et, enveloppé d’une étoffe 
imbibée de pétrole, il périt par le feu.
Au camp de concentration d’Oswiecim ou Auschwitz, près 
de Cracovie, en Pologne, en 1942, le bienheureux Joseph 
Kowalski, prêtre salésien et martyr. Emprisonné pour le 
Christ pendant la guerre, il consomma son martyre en suc-
combant aux tortures.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En Prusse, en l’an 1872, loi interdisant la Compagnie de 
Jésus, mesure étendue en mai 1872 à tous les ordres 
non hospitaliers.

Sainte Berthe
Veuve, Fondatrice de Monastère (644-723)

Sainte Berthe eut pour père un comte du palais, sous 
Clovis II, roi de France. Le sang des princes et des 
héros coulait dans ses veines; mais sa gloire est 

d’avoir eu deux saintes pour filles. La mère de Berthe ne 
voulut point confier à des mains étrangères le précieux 
trésor commis par Dieu à sa garde, et elle fit sucer à l’en-
fant, avec le lait de son sein, le lait de la piété et de la vertu 
de son coeur; aussi cette tendre plante, cultivée par des 
mains si pures, donna-t-elle, dès les premiers printemps, 
les fleurs et les fruits les plus suaves de sainteté, au point 
qu’elle eut bientôt la réputation d’être la fille la plus belle, 
la plus aimable et la plus vertueuse de son siècle.

A l’âge de vingt ans, elle fut mariée au noble seigneur 
Sigefroy, et, ayant été le modèle des jeunes filles, elle 
devint le modèle des épouses et des mères. Après vingt 
ans d’une union que ne troublèrent jamais les nuages des 
passions, Berthe, devenue veuve, libre de toute entrave 
terrestre, résolut de se consacrer entièrement à Dieu 
dans la vie monastique.

Le démon sans doute voulut décourager la Sainte: elle 
eut révélation, pendant son absence, que son premier 
monastère, bâti dans ses domaines, s’était écroulé entiè-
rement. Sa soumission à la Volonté de Dieu fut parfaite, 
sa résolution resta inébranlable, et, après trois jours de 
jeûne et de prière, un ange vint montrer à Berthe le lieu 
où son monastère devait être reconstruit et le plan qu’elle 
devait adopter. Deux ans après, l’un des plus beaux cou-
vents de l’époque s’élevait et recevait la bénédiction de 
l’Église; ce même jour, la sainte et ses filles, Gertrude et 
Déotile, recevaient le voile et se consacraient à Dieu, et 
bientôt le monastère se remplissait d’âmes d’élite éprises 
de la vie religieuse.

Quelques années plus tard, Berthe renonçait à son titre 
d’abbesse pour le transférer à sa fille Déotile, pendant 
qu’elle-même, retirée dans un lieu solitaire voisin de la 
communauté, menait une vie tout angélique et ne conver-
sait plus qu’avec Dieu. Quand elle sentit l’approche de la 
mort, elle fit appeler sa fille Gertrude (car Déotile avait 
quitté ce monde) et toutes les religieuses, leur adressa 



les plus touchantes exhortations, et leur donna rendez-
vous, après les épreuves de la vie, dans la Patrie éter-
nelle. Avant de mourir, elle aperçut un Ange gardien qui 
lui présentait une Croix lumineuse, et entendit un concert 
céleste, prélude des harmonies célestes.

h― ç―g

5 juillet
Le jour des Nones de juillet, de la lune le...

A Crélone, en Insulrie ou Lombardie, saint Antoine-
Marie Zaccaria, confesseur fondateur des Clercs 

réguliers de saint Paul et des religieuses «Angéliques». 
Célèbre par la pratique de toutes les vertus et par ses 
miracles, il a été mis au nombre des saints par le pape 
Léon XIII. Son corps est vénéré à Milan, dans l’église 
de saint Barnabé.

A Rome, sainte Zoé martyre, épouse du bienheureux 
martyr Nicostrate. Au temps de l’empereur Dioclétien, 
elle offrait sa prière à Dieu près du tombeau du bien-
heureux apôtre Pierre, quand elle fut arrêtée par les per-
sécuteurs, et jetée dans une prison très obscure. On la 
suspendit ensuite par le cou et les cheveux à un arbre, 
sous lequel on produisit une horrible fumée, et ainsi 
elle rendit l’âme en confessant le nom du Seigneur.

A Jérusalem saint Athanase diacre, qui, pour la dé-
fense du saint concile de Chalcédoine, fut arrêté par les 
hérétiques, éprouva de leur part toutes sortes de cruau-
tés et périt enfin par le glaive.

 En Syrie, saint Domice martyr, qui par ses miracles 
procure aux habitants de nombreux bienfaits. 

En Sicile, les saints martyrs Agathon et Triphine. 
A Tomi, en Scythie, les saints martyrs Marin, Théo-

dote et Sédophe. 
A Cyrène, en Libye, sainte Cyrille martyre. Lors de 

la persécution de Dioclétien, elle tint longtemps sur 
sa main immobile des charbons ardents qu’on y avait 
placés avec de l’encens, de peur qu’en jetant les char-
bons elle ne partît offrir l’encens; elle eut enfin le corps 
cruellement déchiré, et, parée de son sang, elle s’en alla 
vers l’époux.

 A Trèves, saint Numérien, évêque et confesseur. 
A San Severino, en Picenum, sainte Philomène vierge.  

Et inscrits récemment : 
À Cyrène en Libye, au IVe siècle, sainte Cyprille, martyre. 
Selon la tradition, pendant la persécution de l’empereur 
Dioclétien, elle tint longtemps dans sa main les charbons 
ardents qu’on y avait déposés avec de l’encens, de peur 
qu’en les faisant tomber elle ne parût offrir l’encens ; en-
suite, ayant eu le corps cruellement déchiré, elle partit vers 
son Époux, ornée de son propre sang.
À Wexford en Irlande, en 1581, les bienheureux Matthieu 
Lambert, Robert Meyler, Édouard Cheevers et Patrick 

Cavanagh, martyrs. Le premier était pêcheur, les autres 
marins ; ils furent pendus et éventrés sous la reine Éli-
sabeth Ière pour leur fidélité à l’Église Romaine et l’aide 
apportée aux catholiques.
À Oxford en Angleterre, en 1589, les bienheureux Georges 
Nichols, Richard Yaxley, prêtres, Thomas Belson, qui se 
destinait au sacerdoce, et Humphrid Pritchard. Condam-
nés à mort sous la même reine, ils subirent le supplice du 
gibet, les uns parce qu’ils étaient entrés en Angleterre mal-
gré leur sacerdoce, les autres parce qu’ils leur étaient venus 
en aide.
Près du village de Huangeryin, aux alentours de Ningjin-
xian, dans la province chinoise du Hebei, en 1900, les 
saintes Thérèse Chen Jinxie et sa sœur Rose Chen Aixie, 
vierges et martyres. Durant la persécution menée par la 
secte Yihetuan, pour conserver l’honneur de leur virginité 
et leur foi chrétienne, elles s’opposèrent avec force à la dé-
pravation et à la cruauté barbare de leurs persécuteurs et 
furent transpercées de coups de lances.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
A la Charité-sur-Loire, en l’an 1570, l’amiral de Coligny 
s’empare de la ville avec profanations, pillages et incen-
dies d’églises, et un cortège d’atrocités de toutes sortes 
sur les personnes.

Saint Antoine-Marie Zaccaria
Fondateur de la Congrégation des Barnabites 

(1502-1539)

Saint Antoine-Marie Zaccaria naquit à Crémone, en 
Italie, d’une famille d’opulents patriciens. Son père, 
enlevé par une mort soudaine alors qu’Antoine-Ma-

rie était encore au berceau, laissa sa mère veuve à l’âge 
de dix-huit ans. Elle se consacra tout entière à l’éducation 
de son fils. Chrétienne fervente, elle s’appliquait surtout 
à former le petit Antoine-Marie à la vertu. A son école, il 
apprit vite à soulager les pauvres avec une grande com-
passion. Cet enfant au bon coeur allait jusqu’à se priver 
volontairement de nourriture pour pouvoir nourrir et vêtir 
les indigents. Sa sincère charité lui attira d’abondantes 
bénédictions et des grâces de choix.

Le jeune Antoine-Marie Zaccaria étudia la philosophie à 
Pavie, puis à Padoue. Reçu docteur en médecine à l’âge 
de vingt-deux ans, il choisit sa ville natale pour exercer 
son art. Tout en soignant les corps, il cherchait à faire 
du bien aux âmes. Une inspiration intérieure le poussait 
à embrasser l’état ecclésiastique. Pour se préparer à 
l’apostolat des âmes, il se mit à étudier avec ardeur la 
théologie, les écrits des Pères de l’Église. Il reçut l’ordina-
tion sacerdotale à l’âge de vint-six ans. (1528)

Pendant ses études, il ne perdit jamais de vues sa 
propre sanctification ni celle de son prochain. Il visitait les 
malades dans les hôpitaux, rassemblait les petits enfants 
abandonnés et leur enseignait le catéchisme.

Devenu prêtre, il oeuvra à Crémone où sa parole 
simple et persuasive ramena beaucoup de chrétiens à 



la pratique de leurs devoirs. «Allons voir l’ange de Dieu!» 
disaient ses compatriotes. Bien qu’il passa des heures 
au confessionnal, il ne suffisait pas à la tâche. C’est alors 
que saint Antoine-Marie Zaccaria songea à réunir autour 
de lui un certain nombre de prêtres zélés, qui tout en 
s’appliquant à se sanctifier eux-mêmes, travailleraient 
en plus à la sanctification de leurs frères en combattant 
l’ignorance, la paresse et la corruption du siècle.

Ces prêtres menaient une vie pauvre et frugale, prê-
chant surtout par l’exemple. «C’est le propre des grands 
coeurs, leur disait le Saint, de vouloir servir sans récom-
pense, combattre sans ravitaillement assuré.» Le pape 
leur permit de constituer une nouvelle congrégation sous 
le nom de: Clercs réguliers de St-Paul. On leur confia 
l’église St-Barnabé à Milan, d’où leur vint le nom de: Bar-
nabites.

Le zélé fondateur institua encore des Conférences 
spirituelles pour les prêtres. Les personnes mariées 
eurent une Congrégation spéciale où elles s’exercèrent 
aux bonnes oeuvres corporelles et spirituelles de Miséri-
corde. Il fonda en outre un Ordre de religieuses, dites les 
«Angéliques de Saint-Paul» pour l’instruction des jeunes 
filles pauvres et l’entretien des linges des églises.

La dévotion à la Sainte Eucharistie fut son moyen de 
choix pour conquérir les coeurs à Dieu. En 1534, il com-
mença à exposer publiquement le très Saint Sacrement 
durant quarante heures, en souvenir du temps que le 
corps du Sauveur demeura dans le tombeau. C’est à lui 
que l’on doit cette bienfaisante institution des Quarante-
Heures.

Devant ce renouveau chrétien, les médiocres traitèrent 
les fervents de fanatiques et de superstitieux. Saint An-
toine-Marie Zaccaria fut critiqué, moqué, décrié, mais un 
grande paix et sérénité ne cessait d’envelopper son âme.

En 1539, épuisé par une mission qu’il prêchait à Guas-
talla, sa santé fléchit soudainement. Le Saint se rendit 
à Crémone, chez sa mère; ses religieux vinrent l’y voir 
une dernière fois; il leur annonça sa mort prochaine 
qu’il venait d’apprendre par révélation. Après avoir reçu 
l’extrême-onction et le saint viatique, saint Antoine-Ma-
rie Zaccaria s’endormit paisiblement dans le Seigneur, le 
5 juillet 1539, à l’âge de trente-sept ans. On l’enterra à 
Milan où il fut vite honoré comme un saint. Le pape Léon 
XIII l’a canonisé.

h― ç―g

6 juillet
Le huitième jour des Ides de juillet, de la lune le...

A Jérusalem, le prophète saint Isaïe, qui sous le roi 
Manassèsfut scié en deux, et enterré sous le chêne 

de Rogel, près d’un cours d’eau. 
A Fiësole, en Toscane, saint Romule, évêque et mar-

tyr, qui fut disciple du bienheureux Apôtre Pierre. En-
voyé par cet Apôtre pour prêcher l’évangile, il annon-
ça le Christ en bien des endroits de l’Italie. Enfin, de 
retour à Fiësole, avec plusieurs compagnons il y reçut 
sous l’empereur Domitien la couronne du martyre. 

A Rome, l’anniversaire de saint Tranquillin martyr, 
père des saints Marc et Marcellien : il fut converti au 

Christ par la prédication du saint martyr Sébastien, 
baptisé par le bienheureux prêtre Polycarpe, et ordonné 
prêtre par le pape saint Caïus. Le jour de l’octave des 
Apôtres, comme il priait au tombeau de saint Paul, il 
fut saisi et lapidé par des païens et consomma ainsi son 
martyre sous l’empereur Dioclétien.

A Londres, en Angleterre, saint Thomas More, chan-
celier du royaume, qui, pour la foi catholique et la pri-
mauté de saint Pierre, fut décapité sur l’ordre du roi 
Henri VIII.

 En Campanie, sainte Dominique, vierge et martyre. 
Sous l’empereur Dioclétien, exposée aux bêtes, pour 

avoir brisé des idoles, elle n’en reçut aucun mal; elle eut 
ensuite la tête tranchée et s’en alla vers le Seigneur. Son 
corps est conservé avec grande vénération à Tropea, en 
Calabre.

 Le même jour, sainte Lucie martyre. Originaire de 
Campanie, elle fut arrêtée et cruellement tourmentée 
par le lieutenant Rictiovare, qu’elle convertit au Christ. 

On leur adjoignit Antonin, Séverin, Diodore, Dion, 
et dix sept autres, qui partagèrent leurs tourments et 
leurs couronnes. 

A Nettuno, dans le Latium, sainte Marie Goretti, 
jeune fille d’une grande piété, cruellement mise àmort 
en défendant sa virginité. Le pape Pie XII l’a solennel-
lement inscrite au catalogue des saintes Martyres. 

Au pays de Trèves, saint Goar, prêtre et confesseur. 
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En ce mois de l’an 1558, les troupes protestantes 
d’Érasme Schlegel remontent le Rhin, et réduisent la moi-
tié du village de Weyersheim en cendres.

Saint Thomas More
Martyr  (1487-1535)

Saint Thomas More naquit à Londres, le 7 février 
1478. Son père remplissait la fonction de juge, 
dans la capitale. Thomas passa quelques-unes de 

ses premières années en qualité de page, au service du 
cardinal Morton, alors archevêque de Cantorbéry et chan-
celier d’Angleterre. A l’âge de quatorze ans, il alla étudier 
à Oxford où il fit de sérieuses études juridiques et suivit 
les conférences sur la Cité de Dieu, de saint Augustin.

En 1501, Thomas More était reçu avocat et élu membre 
du Parlement trois ans plus tard. Après quelques années 
de mariage, il perdit sa femme et demeura seul avec ses 
quatre enfants: trois filles et un fils. Il ne se remariera que 
beaucoup plus tard, avec une veuve. En père vigilant, il 
veillait à ce que Dieu restât le centre de la vie de ses 
enfants. Le soir, il récitait la prière avec eux; aux repas, 
une de ses filles lisait un passage de l’Ecriture Sainte et 
on discutait ensuite sur le texte en conversant gaiement. 
Jamais la science, ni la vertu, ne prirent un visage aus-
tère dans sa demeure; sa piété n’en était cependant pas 
moins profonde. Saint Thomas More entendait la messe 



tous les jours; en plus de ses prières du matin et du soir, 
il récitait les psaumes quotidiennement.

Sa valeur le fit nommer Maître des Requêtes et conseil-
ler privé du roi. En 1529, Thomas More remplaça le dé-
funt cardinal Wolsey dans la charge de Lord chancelier. 
Celui qui n’avait jamais recherché les honneurs ni désiré 
une haute situation se trouvait placé au sommet des di-
gnités humaines. Les succès, pas plus que les afflictions, 
n’eurent de prise sur sa force de caractère.

Lorsque Henri VIII voulut divorcer pour épouser Anne 
Boleyn, et qu’il prétendit devant l’opposition formelle du 
pape, se proclamer chef de l’Eglise d’Angleterre, saint 
Thomas More blâma la conduite de son suzerain. Dès 
lors, les bonnes grâces du roi se changèrent en hosti-
lité ouverte contre lui. Le roi le renvoya sans aucune res-
source, car saint Thomas versait au fur à mesure tous ses 
revenus dans le sein des pauvres. Le jour où il apprit que 
ses granges avaient été incendiées, il écrivit à sa femme 
de rendre grâces à Dieu pour cette épreuve.

Le 12 avril 1554, l’ex-chancelier fut invité à pronon-
cer le serment qui reconnaissait Anne Boleyn comme 
épouse légitime et rejetait l’autorité du pape. Saint Tho-
mas rejeta noblement toute espèce de compromis avec 
sa conscience et refusa de donner son appui à l’adultère 
et au schisme. Après un second refus réitéré le 17 avril, 
on l’emprisonna à la Tour de Londres. Il vécut dans le 
recueillement et la prière durant les quatorze mois de son 
injuste incarcération.

Comme il avait fait de toute sa vie une préparation à 
l’éternité, la sérénité ne le quittait jamais. Il avoua bon-
nement: «Il me semble que Dieu fait de moi Son jouet et 
qu’Il me berce.» L’épreuve de la maladie s’ajouta bientôt 
à celle de la réclusion. Devenu semblable à un squelette, 
il ne cessa cependant de travailler en écrivant des traités 
moraux, un traité sur la Passion, et même de joyeuses 
satires.

L’intensité de sa prière conservait sa force d’âme: 
«Donne-moi Ta grâce, Dieu bon, pour que je compte pour 
rien le monde et fixe mon esprit sur Toi.» Il disait à sa 
chère fille Marguerite: «Si je sens la frayeur sur le point 
de me vaincre, je me rappellerai comment un souffle de 
vent faillit faire faire naufrage à Pierre parce que sa foi 
avait faibli. Je ferai donc comme lui, j’appellerai le Christ 
à mon secours.»

On accusa saint Thomas More de haute trahison parce 
qu’il niait la suprématie spirituelle du roi. Lorsque le simu-
lacre de jugement qui le condamnait à être décapité fut 
terminé, le courageux confesseur de la foi n’eut que des 
paroles de réconfort pour tous ceux qui pleuraient sa mort 
imminente et injuste. A la foule des spectateurs, il deman-
da de prier pour lui et de porter témoignage qu’il mourait 
dans la foi et pour la foi de la Sainte Église catholique. 
Sir Kingston, connu pour son coeur impitoyable, lui fit ses 
adieux en sanglotant. Il récita pieusement le Miserere au 
pied de l’échafaud. Il demanda de l’aide pour monter sur 
l’échafaud: «Pour la descente, ajouta-t-il avec humour, je 
m’en tirerai bien tout seul.» Il embrassa son bourreau: 
«Courage, mon brave, n’aie pas peur, mais comme j’ai 
le cou très court, attention! il y va de ton honneur.» Il se 
banda les yeux et se plaça lui-même sur la planche.

Béatifié par Léon XIII le 29 décembre 1886, sa canoni-
sation eut lieu le 19 mai 1935.

h― ç―g

7 juillet
Le septième jour des Ides de juillet, de la lune le...

Les saints fréres Cyrille et Méthode évéques et 
confesseur, dont l’anniversaire est marqué respec-

tivement le 16 des calendes de mars (14 février) et le 8 
des ides d’avril (6 avril).

 A Rome, les saints martyrs Claude greffier; Nicos-
trate, maître des requêtes, époux de la bienheureuse 
martyre Zoé; Castorius, Victorin et Symphorien. 
Convertis à la foi du Christ par saint Sébastien, bapti-
sés par le bienheureux prêtre Polycarpe, ils s’occupaient 
à rechercher les corps des saints martyrs, quand le juge 
Fabien les fit arrêter. Ce dernier ne cessa pendant dix 
jours de les harceler par des menaces et des caresses, 
mais, ne pouvant en aucune façon les ébranler, il les 
fit mettre trois fois à la torture et précipiter ensuite à 
la mer.

A Durazzo, en Macédoine, les saints martyrs Péré-
grin, Lucien, Pompée, Hésyque, Papius, Saturnin et 
Germain, tous italiens. Durant la persécution de Tra-
jan, ils s’étaient réfugiés dans cette ville, où, voyant 
l’évêque saint Aste, mis en croix pour la foi du Christ, 
ils se déclarèrent eux aussi ouvertement chrétiens; ils 
furent pour ce motif, arrêtés par ordre du juge et jetés 
à la mer.

A Brescia, saint Apollone, évêque et confesseur. 
A Eichstadt, en Germanie, saint Wilibald, premier 

évêque de cette ville, fils du roi des Angles saint Ri-
chard, et frère de la vierge sainte Walburge; il travailla 
avec saint Boniface à prêcher l’évangile, et convertit 
beaucoup de peuples au Christ.

Dans la cité des Arvernes, en Gaule, saint Anyre 
évêque.

 A Urgel, en Espagne Tarragonaise, saint Odon 
évêque. 

En Angleterre, saint Hedde, évêque des Saxons de 
l’Ouest. 

A Alexandrie, l’anniversaire de saint Pantène, homme 
apostolique, doué d’une profonde sagesse. Rempli de 
zèle et d’amour pour la parole de Dieu, il alla prêcher 
l’Evangile du Christ jusqu’aux extrémités de l’Orient, 
prouvant ainsi l’ardeur de sa foi et de son dévouement; 
rentré ensuite à Alexandrie, il y reposa en paix, sous 
Antonin Caracalla. 

A Brige, sur le territoire de Meaux, sainte Edelburge 
abbesse et vierge, fille d’un roi des Angles. 

A Pérouse, le Bienheureux pape Benoît XI, natif de 
Trévise, de l’Ordre des Frères Prêcheurs et confesseur. 
Durant son court pontificat, il contribua admirable-
ment à affermir la paix de l’église, à rétablir la discipline 
et à faire progresser la religion.  
Et inscrits récemment : 



 À Winchester en Angleterre, en 1591, les bienheureux 
martyrs Roger Dickinson, prêtre, et Raoul Milner, agricul-
teur et père de famille, pauvre et illettré, mais ferme dans 
la foi. Sous la reine Élisabeth Ière, ils furent arrêtés en-
sembleet mis à mort par le supplice de la pendaison. Avec 
eux on commémore le bienheureux Laurent Humphrey, 
qui, ayant embrassé la foi catholique dans sa jeunesse, fut 
pendu au même lieu, à une date qu’on ne connaît pas avec 
certitude.
 Dans la baie de Rochefort, en 1794, le bienheureux Jean-
Joseph Juge de Saint-Martin, prêtre et martyr. Chanoine 
de Limoges, il fut, pendant la Révolution française, détenu 
dans des conditions inhumaines sur un bateau négrier à 
cause de son sacerdoce, et partit vers le Seigneur, épuisé par 
la maladie.
 À Orange en Provence, en 1794, la bienheureuse Iphi-
génie de Saint-Matthieu (Françoise-Marie-Suzanne de 
Gaillard de la Valdène), vierge de l’Ordre de saint Benoît, 
et martyre pendant la Révolution française.
 En Chine, près de la ville de Hengchow, dans la province 
du Hunan, en 1900, les saints martyrs Antonin Fantosati, 
évêque, et Joseph-Marie Gambaro, prêtre, tous les deux 
de l’Ordre des Mineurs. Durant la persécution de la secte 
Yihetuan ils périrent lapidés, alors qu’ils atteignaient la 
rive pour venir en aide aux fidèles.
 En Chine également, près de la ville de Weihwei, dans 
la province du Hebei, en 1900, saint Marc Ji Tianxiang, 
martyr. Exclu du banquet eucharistique pendant trente 
ans parce qu’il refusait de ne plus fumer d’opium, il ne 
cessa pourtant pas de prier pour obtenir une pieuse mort. 
Cité en jugement, il professa sa foi au Christ d’un cœur 
ferme et obtint ainsi de prendre part au banquet éternel.
 Dans le village de Hujiacun près de Shenxian, dans la 
même province du Hebei, en 1900, sainte MarieGuo 
Lizhi, martyre. Au cours de la même persécution, telle une 
autre mère des Maccabées, elle affermit dans la constance 
sept membres de sa famille, les accompagnant au lieu du 
supplice et demandant d’être exécutée après eux ; elle suivit 
enfin ceux qu’elle avait envoyés au ciel avant elle .
 Au village de Rakunai dans l’île de Nouvelle-Bretagne, en 
Mélanésie, en 1945, le bienheureux Pierre To Rot, mar-
tyr. Père de famille et catéchiste, il fut arrêté au cours de 
la seconde guerre mondiale pour avoir persévéré dans sa 
charge pastorale, et consomma son martyre par une injec-
tion de poison mortel.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Cyrille et saint Méthode
Apôtres des Slave (XIe siècle)

Jusqu’à ces derniers temps, saint Cyrille et saint Mé-
thode n’étaient honorés qu’en certains lieux, surtout 
aux divers pays slaves qu’ils avaient évangélisés 

et à Rome. Le pape Léon XIII étendit leur culte à toute 
l’Église, et leur fête est fixée au 7 juillet.

Ces deux nobles frères, nés à Thessalonique, allèrent 
s’instruire à Constantinople. Après de profondes études, 
Méthode se fit moine; Cyrille reçut de l’impératrice Théo-
dora la mission de christianiser certains peuples voisins 
de la Grèce; de là, il fut appelé avec son frère à l’évangéli-
sation de la Moravie, où leur zèle produisit des merveilles 
de conversions. Ils traduisirent la Bible en langue slave, 
langue qui leur doit sa formation régulière.

Leur renommée les fit appeler à Rome par le pape Ni-
colas Ier; ils y arrivèrent porteurs des reliques du Pape 
saint Clément Ier, que Cyrille avait découvertes dans la 
Chersonèse. Revenus à leur apostolat, ils furent accu-
sés d’employer la langue slave dans les cérémonies litur-
giques; mais ils se défendirent victorieusement auprès du 
pape Adrien II.

Cyrille étant mort à Rome, dans la force de l’âge, eut 
son tombeau auprès de celui de saint Clément; son frère 
retourna encore vers ses chers Slaves et évangélisa la 
Pannonie, la Bulgarie, la Dalmatie, la Carinthie. Accusé 
de nouveau à Rome, il se justifia si bien qu’il revint à son 
apostolat revêtu du caractère épiscopal. Après avoir prê-
ché l’Évangile à la Bohême et à la Pologne, il alla mourir 
en Moravie, chargé de mérites et de gloire.

h― ç―g

8 juillet
Le sixième jour des Ides de juillet, de la lune le...

Sainte Elisabeth, veuve reine de Portugal, qui entra 
au royaume des cieux le 4 des nones de ce mois (4 

juillet).
 En Asie Mineure, les saints Aquila et Priscille son 

épouse, dont il est parlé aux Actes des Apôtres. 
A Wurtzbourg, en Germanie, saint Kilien évêque. 

Envoyé par le pontife romain pour prêcher l’Evangile 
en ce pays, il y convertit beaucoup de païens au Christ, 
et fut massacré avec ses deux compagnons, le prêtre 
Colman et le diacre Totnan.

A Porto, cinquante bienheureux soldats martyrs. 
Amenés à la foi lors du martyre de sainte Bonose, et 
baptisés par le pape saint Félix Ier, ils furent massacrés 
pendant la persécution d’Aurélien. 

A Césarée de Palestine, saint Procope martyr. Conduit 
de Scythopolis à Césarée, sous l’empereur Dioclétien, il 
y fut décapité par le juge Fabien, qui avait constaté sa 
fermeté dès la première réponse. 

A Contantinople, la passion des saints moines abra-
hamites, qui, ayant résisté à l’empereur Théophile, 
consommèrent leur martyre pour le culte des saintes 
images.

A Spilambert, en émilie, le pape saint Adrien III. Il se 
distingua par son zèle àréconcilier les églises orientales 
avec Rome et fut célèbre par ses miracles. Son corps 
fut porté au monastère de Nonantola, et enseveli avec 
honneur dans l’église de saint Silvestre.



A Trèves, saint Auspice, évêque et confesseur. 
A Rome, le Bienheureux pape Eugène III. Après 

avoir gouverné avec sainteté et prudence le monastère 
des saints Vincent et Anastase aux «Eaux Salviennes», il 
fut élevé au souverain Pontificat et gouverna très sain-
tement l’église universelle. Le pape Pie IX a ratifié et 
confirmé le culte qu’on lui rendait de temps immémo-
rial.  
Et inscrits récemment : 
 À Shimabara au Japon, en 1623, le bienheureux Man-
cius Araki, martyr ; pour avoir reçu chez lui le bienheu-
reux prêtre François Pacheco, il fut mis en prison, où il 
mourut consumé par la phtisie.
 Dans la ville de Yüggnien, dans la province chinoise du 
Hebei, en 1900, saint Jean Wu Wenyin, martyr. Pen-
dant la persécution des partisans de la secte Yihetuan, ce 
catéchiste fut condamné à mort parce qu’il avait refusé 
d’abandonner la doctrine chrétienne pour le paganisme.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Sainte Élisabeth de Portugal
Reine de Portugal (1271-1336)

Sainte Élisabeth reçut ce nom à son Baptême, en 
souvenir de sainte Élisabeth de Hongrie, sa tante. 
A l’âge de huit ans, elle récitait chaque jour l’office 

divin et conserva cette pratique jusqu’à sa mort; elle mé-
prisait le luxe, fuyait les divertissements, soulageait les 
pauvres, multipliait ses jeûnes et menait une vie vraiment 
céleste. Toutes les oeuvres de piété d’Élisabeth étaient 
accompagnées de larmes que l’amour faisait monter de 
son coeur à ses yeux. Le temps que ses exercices reli-
gieux lui laissaient libre, elle aimait à l’employer à l’orne-
mentation des autels ou aux vêtements des pauvres.

Élevée sur le trône de Portugal par son mariage avec 
Denys, roi de ce pays, elle fut d’une patience remarquable 
dans les épreuves qu’elle eut souvent à subir de la part 
de son mari, et ne lui montra jamais, en échange de ses 
procédés injustes, qu’une amabilité croissante, une dou-
ceur toute affectueuse et un dévouement sans bornes, 
qui finirent par triompher de ce coeur rebelle. Élisabeth 
est célèbre par le don que lui fit le Ciel de rétablir la paix 
entre les princes et les peuples.

Peu de Saintes ont montré tant de charité pour les 
membres souffrants de Jésus-Christ; jamais aucun pauvre 
ne partait du palais sans avoir rien reçu; les monastères 
qu’elle savait dans le besoin recevaient abondamment le 
secours de ses aumônes; elle prenait les orphelins sous 
sa protection, dotait les jeunes filles indigentes, servait 
elle-même les malades.

Tous les vendredis de Carême, elle lavait les pieds à 
treize pauvres, et après les leur avoir baisés humble-
ment, elle les faisait revêtir d’habits neufs. Le Jeudi saint, 
elle remplissait le même office près de treize femmes 
pauvres. Or, un jour qu’elle lavait les pieds à ces pauvres, 
il se trouva dans le nombre une femme qui avait au pied 
une plaie dont la mauvaise odeur était insupportable: la 
reine, malgré toutes les répugnances de la nature, prit ce 
pied infect, en pansa l’ulcère, le lava, l’essuya, le baisa 

et le guérit. Même miracle arriva en faveur d’un pauvre 
lépreux.

Un jour qu’elle portait dans les pans de sa robe de 
l’argent pour les pauvres, son mari lui demanda à voir 
ce qu’elle portait, et il fut émerveillé d’y voir des roses 
hors de saison. Après la mort du roi, elle voulait se retirer 
chez les Clarisses, mais on lui fit observer qu’elle ferait 
une meilleure oeuvre en continuant ses libéralités. Enfin, 
après une vie toute d’oeuvres héroïques, elle mourut en 
saluant la Très Sainte Vierge, qui lui apparut, accompa-
gnée de sainte Claire et de quelques autres Saintes.

h― ç―g

9 juillet
Le cinquième jour des Ides de juillet, de la lune le...

A Rome, au lieu dit la «Goutte-qui-coule-toujours», 
l’anniversaire de saint Zénon et de dix mille deux 

cent trois autres martyrs.
 A Gortyne, en Crète, saint Cyrille évêque. Durant 

la persécution de Dèce, sous le préfet Lucius, il fut jeté 
dans les flammes, mais ses liens étant brûlés, il en sortit 
sain et sauf: stupéfait de ce miracle le juge le laissa aller; 
mais voyant qu’il prêchait le Christ avec une nouvelle 
ardeur, il le fit saisir de nouveau et décapiter.

A la Brielle, en Hollande, la passion des dix neuf 
martyrs dits de Gorcum. Parmi eux se trouvaient neuf 
prêtres et deux frères lais appartenant à l’Ordre des 
Frères Mineurs, quatre prêtres séculiers, deux Prémon-
trés, un Chanoine régulier de saint Augustin, un Do-
minicain. Tous, pour avoir défendu l’autorité de l’église 
romaine et la présence réelle du Christ dans l’Eucharis-
tie, furent outragés et tourmentés en diverses manières 
par les hérétiques calvinistes, enfin attachés à la potence 
et étranglés, supplice qui acheva leur combat. Ils ont 
été inscrits au nombre des saints martyrs, par le souve-
rain pontife Pie IX.

A Thora, sur le lac Velino, la passion de sainte Anato-
lie et de saint Audax, sous l’empereur Dèce. Anatolie, 
vierge consacrée au Christ, ayant guéri de leurs mala-
dies et attiré à la foi du Christ beaucoup de personnes 
dans toute la province du Picenum, fut, par arrêt du 
juge Faustinien, soumise à diverses sortes de tourments; 
délivrée d’un serpent lancé contre elle, elle convertit 
Audax à la foi; enfin elle fut percée d’un coup d’épée 
tandis qu’elle priait les bras étendus. Quant à Audax, 
il fut jeté en prison, et reçut aussitôt la couronne, en 
vertu d’une condamnation capitale. 

A Alexandrie, les saints martyrs Patermuthe, Coprès 
et Alexandre, mis àmort sous Julien l’Apostat. 

A Martole, en Ombrie, saint Brice évêque. Il souffrit 
beaucoup pour confesser le Seigneur, sous le juge Mar-
cien, et, après avoir opéré de nombreuses conversions 
au Christ, il reposa en paix en vrai confesseur. 



A Cittá-di-Castello, en Ombrie, sainte Véronique 
Juliani, vierge, née à Mercatello, dans le diocèse d’Ur-
bania, moniale du Second Ordre de saint François, 
abbesse du monastère de Cittá-di-Castello. Célèbre par 
son ardeur pour les souffrances, par ses autres vertus, et 
par les faveurs célestes qu’elle reçut, elle a été inscrite au 
nombre des saintes Vierges par le pape Grégoire XVI. 
Et inscrits récemment : 
Saints Augustin Zhao Rong, prêtre, Pierre Sans i Jorda, 
évêque, et leurs compagnons, martyrs . Entre 1648 et 
1930, en divers lieux de Chine, ils rendirent courageuse-
ment témoignage à l’Évangile du Christ par leurs paroles 
et par leurs œuvres et, victimes des persécutions subies pour 
avoir prêché ou confessé la foi, ils méritèrent la joie du 
banquet céleste.
 À Londres, en 1539, le bienheureux Adrien Fortescue, 
martyr. Père de famille et chevalier, il fut, par calomnie, 
accusé de trahison, sous le roi Henri VIII ; détenu deux fois 
en prison, il accomplit son martyre par la décapitation.
 À Brielle sur la Meuse aux Pays-Bas, en 1572, passion 
des saints martyrs Nicolas Pieck, prêtre, et de ses dix com-
pagnons, de l’Ordre des Frères Mineurs, ainsi que de huit 
autres, membres du clergé diocésain ou régulier . Parce 
qu’il défendait la doctrine de la présence du Christ dans 
l’Eucharistie et l’autorité de l’Église romaine, ils subirent, 
de la part des calvinistes, des moqueries et des tourments 
divers et consommèrent leur combat par la pendaison.
 À Orange, en 1794, les bienheureuses Marie-Anne-Ma-
deleine (Sainte-Mélanie) de Guilhermier et Marie-Anne-
Marguerite (des Anges) de Rocher, vierges de l’Ordre de 
Sainte-Ursule et martyres pendant la Révolution française.
 En Chine, dans la ville de Hsiamen de la province du 
Guizhou, en 1839, saint Joachim He Kaizhi, martyr ; ce 
catéchiste mourut étranglé pour la foi au Christ.
 En Chine également, dans la ville de Tai-Yuam de la 
province du Shanxi, en 1900, passion des saints martyrs 
Grégoire Grassi et François Fogolla, évêques de l’Ordre des 
Mineurs, et de leurs vingt-quatre compagnons , qui, lors 
de la persécution fomentée par la secte Yihetuan, furent 
tués en haine du nom chrétien.
 À Dachau en Bavière, en 1942, le bienheureux Fidèle 
Chijnacki, religieux de l’Ordre des Frères Mineurs Capu-
cins et martyr. Déporté de Pologne dans ce camp de déten-
tion pour avoir confessé le Christ lorsque sa patrie était 
soumise à un régime de persécution, il reçut la gloire céleste 
après avoir subi la torture.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Les dix-neuf Martyrs de Gorcum
(† 1572)

Lors de la révolte des Protestants des Pays-Bas 
contre le gouvernement de la catholique Espagne, 
un certain nombre de révoltés, appelés «Gueux 

de mer», habitaient sur des vaisseaux aux bouches de 
l’Escaut.C’étaient en général des gens de sac et de corde, 
qui, sous prétexte de religion, exerçaient sur mer la pira-
terie, et sur terre les pires violences contre les prêtres et 
les religieux.

En avril 1572, les Gueux se présentèrent à l’improviste 
devant la ville de Gorcum et promirent aux habitants de 
respecter la liberté religieuse de tous, prêtres et laïques; 
se fiant à cette promesse, les citoyens leur ouvrirent 
les portes de la ville.Moins confiant, le Gouverneur se 
retira dans le château avec tous ceux qui n’avaient pas 
confiance en la parole de ces écumeurs de mer. Malgré la 
bravoure du Gouverneur, le château, dépourvu de troupes 
et de munitions, ne pouvait tenir longtemps.De leur côté 
les Gueux, redoutant l’arrivée de secours, réitèrent les 
promesses d’amnistie pleine et entière.Alors les assiégés 
se confessent mutuellement, reçoivent le saint Viatique, 
et on laisse entrer les Gueux.

A peine la bande de huguenots est-elle dans la 
place qu’elle se jette sur les assiégés pour les fouiller 
et les dépouiller.Ils les font ensuite comparaître pour 
leur arracher l’aveu de l’endroit où ils ont caché leurs 
trésors.S’attaquant d’abord à Nicolas Janssen, curé de 
Gorcum, ils lui enroulent autour du cou la corde d’un 
franciscain, la font passer sur la porte de la prison, et 
la tirant, soulèvent et lâchent tour à tour le malheureux 
prêtre, jusqu’à ce qu’ils le voient près d’expirer.C’est alors 
le tour du Père Gardien, Nicolas Pieck.Après plusieurs 
secousses effroyables, la corde casse, le patient tombe 
inanimé. Est-il mort ? Pour s’en assurer, un bourreau pro-
mène sur son visage la flamme d’un cierge; il la fait entrer 
dans les narines, dans la bouche, lui brûle la langue et 
le palais. Dans la prison du château, des scènes de ce 
genre se renouvellent huit jours durant.

Le samedi 5 juillet, la phalange des confesseurs fut diri-
gée sur Brielle, où elle devait trouver son Calvaire. Là, 
dans une grotesque procession, on les obligea à faire le 
tour de la potence, puis de recommencer à reculons, en 
chantant le « Salve Regina.»Cependant, sur leur pas-
sage, des femmes trempent leur balai dans l’eau sale 
et les aspergent en parodiant « l’Asperges me.»Un des 
confesseurs de la foi, ancien pèlerin de Terre Sainte, ne 
peut s’empêcher de dire : « J’ai vécu chez les Turcs et les 
Maures ;jamais je n’ai rien vu de pareil.»Détail touchant, 
le peuple réclama ensuite l’ « Oremus.»Un saint vieillard 
s’exécuta en y substituant l’oraison de la fête de Notre-
dame des Sept-Douleurs, que tous le monde écouta en 
silence :« Seigneur Jésus-Christ, que la Bienheureuse 
Vierge Marie, votre Mère, dont la très sainte âme fut per-
cée d’un glaive de douleur au moment de votre Passion, 
daigne bien intercéder pour nous, maintenant et à l’heure 
de notre mort.»

Ramenés en prison, ils sont pressés d’apostasier, mais 
la plupart demeurent inébranlables dans leur croyance. 
Furieux de leur échec, et désireux d’en finir avec leurs 
prisonniers, les Gueux les conduisent la nuit même dans 
un ancien monastère abandonné; il jettent des cordes sur 
deux poutres, et dressent une échelle. Bientôt dix-neuf 
corps se balancent dans le vide. Le lendemain matin, 9 
juillet, la populace était admise à insulter les corps de ces 
martyrs ; elle le fit aussi copieusement que lâchement.



Au nombre des victimes de cette hécatombe, on comp-
tait : onze Frères Mineurs de l’Observance ; un Domini-
cain ; deux Prémontrés ; un chanoine régulier de Saint-
Augustin, et quatre prêtres du clergé séculier.

Pie IX a inscrit ces dix-neuf confesseurs de la foi au 
nombre des martyrs, le 29 juin 1866.

h― ç―g

10 juillet
Le quatrième jour des Ides de juillet, de la lune le...

A Rome, la passion des Sept Frères martyrs, fils de 
la martyre sainte Félicité, savoir: Janvier, Félix, 

Philippe, Silvain, Alexandre, Vital et Martial, qui souf-
frirent au temps de l’empereur Antonin, sous Publius, 
préfet de la Ville. Janvier, d’abord battu de verges, puis 
soumis aux rigueurs de la prison, fut tué à coups de 
cordes garnies de plomb; Félix et Philippe furent as-
sommés à coups de bâton; Silvain fut précipité d’un 
lieu élevé; Alexandre; Vital et Martial eurent la tête 
tranchée.

A Rome encore, les sœurs saintes Rufine et Seconde, 
vierges et martyres. Durant la persécution de Valérien 
et Gallien, elles endurèrent divers tourments, après les-
quels l’une ayant eu la tête fendue d’un coup d’épée, 
l’autre ayant été décapitée, elles allèrent au ciel. Leurs 
corps sont conservés avec les honneurs qui conviennent, 
dans la basilique du Latran, près du baptistère.

En Afrique, les saints martyrs Janvier, Marin, Nabor 
et Félix, qui furent décapités.

 A Nicopolis, en Arménie, les saints martyrs Léonce, 
Maurice, Daniel et leurs compagnons. Sous l’empereur 
Licinius et le préfet Lysias, ils furent diversement tour-
mentés, puis jetés dans le feu, où ils consommèrent leur 
martyre.

En Pisidie, les saints martyrs Bianor et Silvain. Après 
de cruels supplices endurés pour le nom du Christ, ils 
furent décapités et reçurent la couronne. 

A Iconium, en Lycaonie, saint Appolone martyr, 
qui consomma sur la croix un illustre martyre. Près de 
Gand, en Flandre, sainte Amelberge vierge. 
Et inscrits récemment : 
 À Orange, en 1794, les bienheureuses Sœurs Sainte-So-
phie (Marie-Gertrude de Ripert d’Alauzin) et Agnès de 
Jésus (Sylvie de Romillon), vierges de l’Ordre de Sainte 
Ursule et martyres pendant la Révolution française.
Dans la ville de Dong Hoi en Annam, en 1840, les saints 
martyrs Antoine Nguyen Hun (Nam) Quynh et Pierre 
Nguyen Khac Tu, catéchistes, étranglés à cause de la foi au 
Christ, sous l’empereur Minh Mang.
 À Damas en Syrie, en 1860, passion du bienheureux 
Emmanuel Ruiz, prêtre, et de ses compagnons martyrs , 
sept de l’Ordre des Frères Mineurs et trois frères de sang de 
l’Église Maronite. Livrés à leurs ennemis par un traître, ils 

subirent divers supplices à cause de leur foi et achevèrent 
leur martyre par une glorieuse mort.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En France, en l’an 1569, Jeanne d’Albret charge le comte 
de Montgommery de former une armée. Il multiplie mas-
sacres et destructions, destruction des abbayes du Mas 
d’Aire et de Saint-Jean de La Castelle, tandis que son 
lieutenant Thoiras ravage les campagnes du Marsan. 
Il détruit l’abbaye de Sarde, incendie le monastère des 
Augustins de Geaune, saccage Saint-Justin, Labastide et 
Cazaubon.

Sainte Félicité et ses sept fils
Martyrs († 150)

Sainte Félicité était une dame romaine distinguée 
par sa vertu et par sa naissance. Mère de sept 
enfants, elle les éleva dans la crainte du Seigneur. 

Après la mort de son mari, elle servit Dieu dans la conti-
nence et ne s’occupa plus que de bonnes oeuvres. Ses 
exemples, ainsi que ceux de sa famille, arrachèrent plu-
sieurs païens à leurs superstitions, en même temps qu’ils 
encourageaient les chrétiens à se montrer dignes de leur 
vocation. Les prêtres païens, furieux de l’abandon de 
leurs dieux, la dénoncèrent.

Elle comparut, avec ses pieux enfants, devant le juge, 
qui l’exhorta à sacrifier aux idoles, mais reçut en réponse 
une généreuse confession de foi:

«Malheureuse femme, lui dit-il alors, comment avez-
vous la barbarie d’exposer vos enfants aux tourments et 
à la mort? Ayez pitié de ces tendres créatures, qui sont 
à la fleur de l’âge et qui peuvent aspirer aux premières 
charges de l’État.

– Mes enfants, reprit Félicité, vivront éternellement 
avec Jésus-Christ, s’ils sont fidèles; ils doivent s’attendre 
à d’éternels supplices, s’ils sacrifient aux idoles. Votre 
pitié apparente n’est donc qu’une cruelle impiété.» Se 
tournant ensuite vers ses enfants:

«Regardez, leur dit-elle, regardez le Ciel, où Jésus-
Christ vous attend avec Ses Saints.»

Le juge, prenant les enfants séparément, essaya 
d’ébranler leur constance. Il commença par Janvier; mais 
il en reçut cette réponse:

«Ce que vous me conseillez de faire est contraire à 
la raison; le Sauveur Jésus, je l’espère, me préservera 
d’une telle impiété.» Félix, le second, fut ensuite amené. 
Comme on le pressait de sacrifier, il répondit:

«Il n’y a qu’un seul Dieu, et c’est à Lui que nous devons 
offrir le sacrifice de nos coeurs; employez tous les arti-
fices, tous les raffinements de la cruauté, vous ne nous 
ferez pas trahir notre foi!»

Les autres frères, interrogés, répondirent avec la même 
fermeté. Martial, qui parla le dernier, dit:

«Tous ceux qui ne confessent pas que Jésus-Christ est 
le vrai Dieu seront jetés dans un feu qui ne s’éteindra 
jamais.»

L’interrogatoire fini, les Saints souffrirent la peine du 
fouet et furent ramenés en prison; bientôt ils achevèrent 
leur sacrifice de différentes manières: Janvier fut frappé 
jusqu’à la mort avec des fouets garnis de plomb; Félix 



et Philippe furent tués à coups de massue; Sylvain fut 
jeté, la tête en bas, dans un précipice; Alexandre, Vital 
et Martial eurent la tête tranchée. Félicité, mère de ces 
nouveaux Macchabées, subit le martyre la dernière.

h― ç―g

11 juillet
Le troisième jour des Ides de juillet, de la lune le...

Rome, saint Pie Ier, pape et martyr, qui reçut la cou-
ronne du martyre pendant la persécution de Marc-

Aurèle Antonin. 
A Bergame, saint Jean évêque, qui fut mis à mort par 

les ariens, pour la défense de la foi catholique. 
A Sida, en Pamphylie, saint Cindée prêtre. Sous l’em-

pereur Dioclétien et le préfet Stratonique, il fut, après 
de nombreux tourments, jeté dans le feu; n’en ayant 
éprouvé aucune atteinte, c’est en priant qu’ensuite il 
rendit l’esprit.

 A Cordoue, en Espagne, saint Abonde prêtre. Du-
rant la persécution arabe, il obtint la couronne du mar-
tyre pour s’être élevé contre la secte de Mahomet. 

A Nicopolis, en Arménie, l’anniversaire des saints 
martyrs Janvier et Pélagie: après avoir été torturés pen-
dant quatre jours par les supplices du chevalet, les ongles 
de fer, les tessons de pots cassés, ils consommèrent leur 
martyre. Sur le territoire de Sens, saint Sidroine martyr. 

A Iconium, en Lycaonie, saint Marcien martyr, qui, 
sous le préfet Perennius, obtint la palme par beaucoup 
de tourments.

 A Brescia, les saints martyrs Savin et Cyprien.
En Poitou, saint Savin confesseur.  

Et inscrits récemment : 
 À Cordoue en Andalousie, en 854, saint Abondino, 
prêtre. Interrogé par le juge, pendant la persécution des 
Maures, il expliqua sa foi par de courageuses réponses et 
fut massacré, victime de la colère ainsi soulevée, en étant 
livré à des chiens et à d’autres bêtes qui le dévorèrent.
 À Kiev dans la Rus, en 969, sainte Olga, grand-mère de 
saint Vladimir. Première des habitants de Russie à recevoir 
le baptême, elle prit le nom d’Hélène et prépara la voie au 
Christ pour tout le peuple russe.
 À Lincoln en Angleterre, en 1600, commémoraison des 
bienheureux Thomas Benstead et Thomas Sprott, prêtres 
et martyrs, livrés à la mort en raison de leur sacerdoce, un 
jour incertain de ce mois, sous la reine Élisabeth Ière.
 À Orange, en 1794, les bienheureuses Sœur Sainte-Péla-
gie (Rosalie-Clotilde Bès), Sœur Saint-Théoctiste (Marie-
Élisabeth Pélissier), Sœur Saint-Martin (Marie-Claire 
Blanc) et Sœur Sainte-Sophie (Marie-Marguerite de Bar-
begie d’Albarède), vierges et martyres pour le Christ pen-
dant la Révolution française.
À Liugongyin, près de Anping dans la province chinoise 
de Hebei, en 1900, les saintes Anne An Xinzhi, Marie 

An Guozhi, Anne An Jiaozhi et Marie An Lihua, vierges 
et martyres. Elles furent décapitées au cours de la persécu-
tion de la secte de Yihetuan, parce qu’on ne put en aucune 
manière les entraîner à l’impiété.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Pie Ier
Pape et martyr  (142-157) († 157)

Le premier pape qui porta le nom glorieux de Pie 
était un Italien de la ville d’Aquilée, dans l’état de 
Venise. Encore tout jeune, il vint habiter Rome où 

il fut admis au nombre des diacres. Le futur élu au sou-
verain pontificat exerçait le sacerdoce lorsque le pape 
Hygin mourut martyr, en l’an 142. Il adopta le nom de Pie 
Ier, nom qui devait devenir si cher à l’Eglise.

Avec l’aide des lumières de saint Justin le Philosophe, il 
combattit l’hérésie de Valentin et refusa de communiquer 
avec Marcion qui tentait d’introduire dans l’Eglise la doc-
trine fataliste des deux principes, l’un auteur du bien, dont 
l’âme serait une émanation, l’autre auteur du mal, dont le 
corps serait l’ouvrage. Le saint pape Pie Ier eut surtout à 
combattre l’hérésie des Gnostiques implantée par Simon 
le Magicien qui avait essayé de tromper les fidèles de 
Rome par ses prestiges et ses artifices diaboliques.

Saint Pie Ier établit que la fête de Pâques se célébre-
rait le dimanche, en mémoire de la glorieuse Résurrec-
tion du Sauveur qui eut lieu ce jour de la semaine. Il fixa 
cette loi inviolable afin de continuer la pieuse coutume qui 
s’observait déjà par la tradition des Apôtres, et parce qu’il 
désirait abolir les superstitions de certaines Eglises qui 
voulaient imiter les Juifs en cette sainte solennité.

Saint Pie Ier venait souvent célébrer le Saint Sacrifice 
de la messe dans l’illustre maison de saint Pudens, séna-
teur qui voulut consacrer sa maison afin de la convertir en 
église ouverte à tous les chrétiens. Comme une multitude 
de païens accouraient en ces lieux bénis pour deman-
der leur admission au sein de l’Eglise naissante, cette 
affluence ne tarda pas à être remarquée par les idolâtres 
jaloux et hostiles qui s’empressèrent d’adresser leurs 
plaintes à l’empereur Marc-Aurèle Antonin.

Ce prince ralluma la persécution à cause du grand 
nombre de conversions qui ne cessaient de se multiplier 
dans son empire. Il défendit aux chrétiens de se mêler 
au reste du peuple et de paraître dans les marchés, ainsi 
qu’aux thermes publics.

Saint Pie Ier gouverna la chrétienté pendant plus de 
quinze ans. L’histoire conteste que ce pontife ait donné 
son sang pour la foi, mais l’Église l’honore comme martyr. 
Il fut enseveli dans la catacombe du Vatican, auprès du 
corps de saint Pierre.

h― ç―g

12 juillet
La veille des Ides de juillet, de la lune le...

Au monastère de Passignano, près de Florence, saint 
Jean Gualbert abbé, fondateur de l’Ordre de Val-

lombreuse. A Lodi, dans l’Insubrie, les saints martyrs 



Nabor et Félix. Durant la persécution de Maximien, 
après divers tourments, ils furent décapités et consom-
mèrent ainsi leur martyre. Leurs corps, apportés àMi-
lan par la bienheureuse Savine, y furent ensevelis avec 
honneur.

En Chypre, le bienheureux Jason, l’un des premiers 
disciples du Christ.

A Lucques, en étrurie, le bienheureux Paulin, que 
l’apôtre saint Pierre ordonna premier évêque de cette 
ville; après de nombreux combats pour la foi, sous 
Néron, il consomma son martyre avec d’autres compa-
gnons, au pied du mont Pisan. 

A Aquilée, l’anniversaire de saint Hermagoras, dis-
ciple du bienheureux évangéliste Marc et premier 
évêque de cette ville. Pour avoir opéré des guérisons 
miraculeuses, s’être adonné à la prédication et avoir 
converti des populations entières, il eut àsubir toutes 
sortes de mauvais traitements; enfin décapité avec For-
tunat, son diacre, il mérita l’éternel triomphe.

Le même jour, la passion des saints Procule et Hila-
rion, qui endurèrent de cruels tourments sous l’empe-
reur Trajan et le préfet Maxime, et parvinrent ainsi à la 
palme du martyre. 

A Tolède, en Espagne, sainte Marcienne, vierge et 
martyre. Pour la foi du Christ, elle fut exposée aux 
bêtes, mise en pièces par un taureau, et obtint ainsi la 
couronne du martyre. 

A Lentini, en Sicile, sainte Epiphane. Sous l’empe-
reur Dioclétien et le préfet Tertylle, elle eut les seins 
coupés, et rendit l’esprit. 

A Lyon, en France, saint Viventiol évêque. A Bo-
logne, saint Paternien évêque. 
Et inscrits récemment : 
Près de Londres, en 1541, le bienheureux David Gunstan, 
martyr. Chevalier de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, 
il refusa de reconnaître à Henri VIII le pouvoir sur les 
choses spirituelles et fut pendu pour cette raison au gibet à 
Southwark.
 Également à Londres, en 1598, saint Jean Jones, prêtre 
de l’Ordre des Frères Mineurs et martyr. Né au Pays de 
Galles, il devint religieux en France, et fut condamné à 
mort, sous la reine Élisabeth Ière, parce qu’il était entré en 
Angleterre malgré son sacerdoce ; il consomma son martyre 
par la pendaison.
 À Nagasaki au Japon, en 1626, le bienheureux Matthias 
Araki et ses sept compagnons , qui subirent le martyre pour 
le Christ.
À Orange, en 1794, les bienheureuses Sœur Rose de Saint-
Xavier (Madeleine-Thérèse Tallien), Sœur Marthe du 
Bon Ange (Marie Cluse), Sœur Marie de Saint-Henri 
(Marguerite-Éléonore de Justamond) et Sœur Saint-Ber-
nard (Jeanne-Marie de Romillon), vierges, qui obtinrent 
la palme du martyre lorsque se déchaînait la Révolution 

française.
À Nam Dinh au Tonkin, en 1838, saint Clément-Ignace 
Delgado Cebrian, évêque et martyr. Après avoir prêcher 
l’Évangile pendant cinquante ans, il fut arrêté pour la foi 
au Christ sur l’ordre de l’empereur Minh Mang, et mou-
rut en prison après avoir beaucoup souffert.
 Au Tonkin également, dans la province de Ninh Binh, en 
1842, sainte Agnès Lê Thi Than (Dê), martyre. Mère de 
famille, elle refusa d’abjurer la foi sous l’empereur Thieu 
Tri, malgré de cruelles tortures subies pour avoir caché un 
prêtre dans sa maison, et mourut en prison.
 En Annam, dans la province de Nghé An, en 1842, saint 
Pierre Khanh, prêtre et martyr. Reconnu comme chrétien 
dans un bureau de douane, il fut emprisonné pendant six 
mois durant lesquels on chercha en vain à le faire abjurer 
; il fut ensuite décapité, sur l’ordre l’empereur Thieu Tri.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En France, en l’an 1790, l’Assemblée constituante, par 
haine de l’Église et du genre humain, adopte la Consti-
tution civile du clergé. Cette constitution instaure un 
totalitarisme d’Etat où la conscience individuelle doit se 
soumettre à la puissance publique en revenant sur  les 
principes multiséculaires de séparation des autorités. Le 
catholicisme n’est en effet pas une religion d’Etat mais 
une religion distincte de l’Etat.
Et en l’an 1880, loi en haine de l’Eglise et le Peuple, sup-
primant l’obligation du repos dominical des ouvriers.

Saint Jean Gualbert
Abbé de Vallombreuse (999-1083)

Saint Jean Gualbert, né à Florence, fut élevé avec 
soin dans les maximes de la piété et dans l’étude 
des lettres; mais à peine était-il entré dans le 

monde, qu’il y prit un goût excessif. L’amour des plai-
sirs l’emporta tellement, que ce qui lui avait paru crimi-
nel ne lui offrit plus rien que de légitime et d’innocent. Il 
était perdu sans ressources, si Dieu n’eût ménagé des 
circonstances pour lui ouvrir les yeux et le tirer de l’état 
déplorable où il s’était réduit.

Un jour de Vendredi saint, il rencontre le meurtrier de 
son frère, et, plein d’idées de vengeance, il va le percer 
de son épée, lorsque le malheureux, se jetant à terre, les 
bras en croix, le conjure, par la Passion de Jésus-Christ, 
de ne pas lui ôter la vie. Gualbert ne peut résister à ce 
spectacle. L’exemple du Sauveur priant pour Ses bour-
reaux amollit la dureté de son coeur; il tend la main au 
gentilhomme et lui dit:

«Je ne puis vous refuser ce que vous me demandez au 
nom de Jésus-Christ. Je vous accorde non seulement la 
vie, mais mon amitié. Priez Dieu de me pardonner mon 
péché.»

S’étant ensuite embrassés, ils se séparèrent. Jean se 
dirige de là vers l’église d’une abbaye voisine; il se jette 
lui-même aux pieds d’un crucifix, et y prie avec une fer-
veur extraordinaire. Dieu lui fait connaître par un prodige 
que sa prière est exaucée, et qu’il a obtenu le pardon de 



ses fautes; car le crucifix devant lequel il priait baisse la 
tête et s’incline vers lui, comme pour le remercier du par-
don qu’il a généreusement accordé par amour pour Dieu.

Changé en un homme nouveau, Jean prit l’habit de 
Saint-Benoît et devint un religieux si fervent, qu’à la mort 
de l’abbé tous les suffrages se réunirent sur lui; mais il 
ne voulut jamais accepter la dignité qu’on lui offrait. Il se 
retira à Vallombreuse, qui devint le berceau d’un nouvel 
Ordre, où la règle de Saint-Benoît était suivie dans toute 
sa rigueur.

On trouve dans la vie de saint Gualbert toutes les aus-
térités et toutes les vertus qu’on rencontre dans la vie 
des plus grands Saints. Par un temps de disette, il se fit 
conduire au grenier presque vide, et les provisions, à sa 
prière, se multiplièrent au point qu’il put distribuer du blé 
à tous ses couvents et à tous les pauvres qui se présen-
tèrent. Ayant trouvé un monastère trop riche, il pria un 
ruisseau voisin de prendre la violence d’un torrent et de 
renverser l’édifice, ce qui s’accomplit aussitôt. Un de ses 
couvents fut dévasté, incendié, et les religieux fort mal-
traités: «Vous êtes maintenant de vrais religieux, leur dit 
le Saint; oh! que j’envie votre sort!»

h― ç―g

13 juillet
Le jour des Ides de juillet, de la lune le...

A Bamberg, l’anniversaire de saint Henri Ier, em-
pereur des Romains et confessseur. Avec sainte 

Cunégonde, son épouse, il garda la chasteté perpétuelle 
et détermina saint étienne, roi de Hongrie à embrasser 
la foi du Christ, avec presque tout son royaume. Sa fête 
se célèbre le jour des ides de ce mois (15 juillet).

 En Palestine, les saints Joel et Esdras, prophètes.
 En Macédoine, le bienheureux Silas. L’un des pre-

miers entre les frères, et désigné par les Apôtres àal-
ler avec Paul et Barnabé, vers les églises des Gentils, il 
accomplit sa mission de prédicateur avec tout le zèle 
d’un homme rempli de la grâce de Dieu et, glorifiant 
le Christ par ses souffrances, il s’endormit dans la paix.

De plus, saint Sérapion martyr, qui, sous l’empereur 
Sévère et le préfet Aquila, parvint par le feu à la cou-
ronne du martyre. 

Dans l’lie de Chio, sainte Myrope martyre. Sous 
l’empereur Dèce et le préfet Numérien, elle fut assom-
mée à coups de bâton, et s’en alla vers le Seigneur.

En Afrique, les saints confesseurs: Eugène, évêque de 
Carthage, illustre par sa foi et ses vertus, et avec lui 
tous les clercs de son église, au nombre d’environ cinq 
cents, ou même davantage. Durant la persécution des 
Vandales, sous le roi arien Hunnéric, ils endurèrent les 
fouets et la faim. Parmi eux, se trouvaient beaucoup 
d’enfants qui remplissaient l’office de lecteurs; tous 
souffrirent ensuite avec joie les rigueurs d’un cruel exil. 
Les plus célèbres étaient l’archidiacre nommé Salu-
taire, et Muritte le second des officiers de cette église; 
ces derniers ayant confessé le Christ pour la troisième 
fois, eurent tous deux la gloire d’avoir persévéré avec 

constance dans leur confession.
En Bretagne, saint Turiau, évêque et confesseur, 

homme d’une simplicité et d’une innocence de vie 
remarquables. 
Et inscrits récemment : 
À Norwich en Angleterre, en 1616, le bienheureux Tho-
mas Tunstal, prêtre de l’Ordre de notre Père saint Benoît 
et martyr. Condamné à mort sous le roi Jacques Ier, il fut 
pendu au gibet pour être entré en Angleterre malgré son 
sacerdoce.
 Dans un navire infâme en rade devant Rochefort, en 
1794, les bienheureux Louis-Armand Joseph Adam, de 
l’Ordre des Frères Mineurs Conventuels, et Barthélemy 
Jarrige de la Morélie de Biars, de notre Ordre, prêtres et 
martyrs. Détenus à cause de leur sacerdoce sur un bateau 
pendant la persécution contre l’Église, ils furent atteints 
par la contagion et succombèrent victimes de leur charité 
pour leurs compagnons de détention. La mémoire du bien-
heureux Barthélémy se célèbre le 18 août, avec celle de ses 
deux compagnons bénédictins.
À Orange, en 1794, la bienheureuses Madeleine de la 
Mère de Dieu (Élisabeth Verchière) et ses cinq compagnes , 
vierges et martyres, au cours de la même persécution.
À Chau Doc en Cochinchine, en 1839, saint Emmanuel 
Lê Van Phung, père de famille et martyr. Durant son em-
prisonnement, il ne manqua pas d’exhorter ses enfants et 
ses familiers à aimer leurs ennemis, et mourut décapité sur 
l’ordre de l’empereur Tu-Duc.
 À Budria en Romagne, en 1870, sainte Clélie Barbieri, 
vierge. Elle se consacra au bien spirituel des jeunes filles, 
particulièrement des pauvres et des miséreuses, et fonda la 
Congrégation des Minimes de la Vierge des Douleurs pour 
leur éducation humaine et chrétienne.
À Langziqiao près de Hengshui, dans la province chinoise 
de Hebei, en 1900, saint Paul Liu Jinde, martyr. Homme 
avancé en âge, il demeura le seul chrétien dans le pays 
lors de la persécution de la secte de Yihetuan et partit au 
devant des sectateurs en tenant en main le rosaire et un 
livre de prières, les saluant à la manière des chrétiens ; il 
fut aussitôt mis à mort par eux.
Dans la ville de Nangong, également dans la province de 
Hebei, saint Joseph Wang Guiji, martyr. Durant la même 
persécution, il renonça à sauver sa vie par un léger men-
songe, préférant subir une glorieuse mort pour le Christ.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
A Montbrison, en l’an 1562, en moins de vingt quatre 
heures, plus de huit cents catholiques, tant soldats qu’ha-
bitants sont massacrés.



Saint Eugène
Évêque de Carthage († 505)

On ne sait rien sur la naissance et les premières 
années de saint Eugène. Son nom apparaît 
pour la première fois dans l’histoire quand il est 

choisi pour évêque de Carthage, en 481, à une époque 
où le fanatisme arien, joint à la barbarie des Vandales, fai-
sait, presque à coup sûr, de tous les évêques catholiques 
africains des martyrs de la vraie foi.

Sa conduite dans l’épiscopat fut celle d’un vrai pasteur 
des âmes. Malgré la pauvreté de son Église, il trouvait le 
moyen de répandre dans le sein des pauvres de si larges 
aumônes, que Dieu semblait multiplier à plaisir les res-
sources entre ses mains.

Hunéric, roi des Vandales, lui fit défendre de recevoir 
dans son église aucun chrétien de la race des Vandales 
ou en portant le vêtement; mais Eugène refusa d’obéir:

«La maison de Dieu, répondit-il, est ouverte à tout le 
monde; nul ne peut en chasser ceux qui y entrent.» Ce fut 
le signal d’une affreuse persécution.

Dieu voulut prouver par un miracle éclatant la vérité ca-
tholique contre la fourberie de ses ennemis. Un aveugle 
de Carthage, nommé Félix, vint trouver l’évêque et lui dit: 
«Je viens ici sur l’ordre de Dieu, et je n’en sortirai pas 
que vous ne m’ayez rendu la vue.» Eugène le repoussa 
d’abord avec bonté, protestant qu’il n’était pas homme 
à faire des miracles; mais l’aveugle insista; il lui fit alors 
un signe de Croix sur les yeux, qui s’ouvrirent aussitôt à 
la lumière. Peu après, il rendit la vue à un homme que 
l’évêque arien avait suborné pour se donner à lui-même 
la réputation d’un thaumaturge, et qui était devenu réelle-
ment aveugle au moment même où il jouait son triste rôle. 
Malgré le bruit de ces prodiges dans le pays, la persécu-
tion ne fit qu’augmenter.

Saint Eugène fut exilé; il eut à subir toutes sortes de 
mauvais traitements. Le persécuteur Hunéric, dévoré 
vivant par les vers, fut bientôt victime de la vengeance 
céleste; il périt en déchirant lui-même ses membres avec 
ses dents; ses entrailles lui sortirent du corps, et cette 
mort effrayante fit horreur à ceux mêmes des hérétiques 
qui avaient fait de lui un prince pervers et cruel.

Eugène put revenir à Carthage et y continuer son apos-
tolat; mais la paix ne fut pas de longue durée, car, sous 
le second successeur d’Hunéric, la persécution sévit de 
nouveau; Eugène, toujours invincible, fut d’abord menacé 
des plus horribles supplices, puis envoyé en exil à Albi, 
dans les Gaules, où le vaillant athlète de la foi vit la fin de 
ses travaux.

h― ç―g

14 juillet
Le dix-neuvième jour des Calendes d’août, de la lune le...

Saint Bonaventure, de l’Ordres des Fréres Mineurs, 
cardinal et évêque d’Albano, confesseur et docteur 

de l’église, qui le lendemain de ce jour s’en alla vers le 
Seigneur. 

A Rome, l’anniversaire de saint Camille de Lellis, 
prêtre et confesseur, fondateur des Clercs Réguliers 
chargés du soin des malades. Célèbre par ses vertus et 
ses miracles, il a été inscrit au nombre des saints par le 

souverain pontife Benoît XIV; Léon XIII l’a proclamé 
patron céleste des hospitaliers et des infirmes. Sa fête se 
célèbre le 15 des calendes d’août (18 juillet).

A Rome encore, saint Just soldat, sous le tribun 
Claude. A l’apparition miraculeuse d’une croix, il crut 
au Christ, fut baptisé bientôt après, et donna tous ses 
biens aux pauvres. Arrêté par le préfet Magnétius, il 
fut battu à coups de nerfs de bœuf, coiffé d’un casque 
brûlant, jeté dans un brasier; n’en ayant reçu aucune 
atteinte, pas même en un seul de ses cheveux, il rendit 
l’esprit en confessant le nom du Seigneur. 

A Sinope, dans le Pont, saint Phocas martyr, évêque 
de cette ville. Sous l’empereur Trajan, il souffrit avec 
courage la prison, les chaînes, le fer et le feu pour 
l’amour du Christ, puis s’envola au ciel. Ses reliques 
furrent portées à Vienne, en France et déposées dans 
l’église des saints Apôtres. 

A Alexandrie, saint Héraclas évêque. L’historiographe 
Jules l’Africain déclare s’être rendu tout exprès àAlexan-
drie pour le voir, en raison de sa grande renommée. 

A Carthage, saint Cyr évêque, en la fête de qui saint 
Augustin prononça devant son peuple un discours.

A Côme, saint Félix, premier évêque de cette ville. 
A Brescia, saint Optatien évêque. 
A Déventer, en Gaule-Belgique (auj. la Hollande), 

saint Marcellin, prêtre et confesseur. 
A Lima, au Pérou, saint François Solano, prêtre de 

l’Ordre des Frères Mineurs et confesseur. Après s’être 
rendu célèbre dans les Indes occidentales par sa pré-
dication, ses miracles et ses vertus, il s’en alla vers le 
Seigneur. Il a été inscrit au catalogue des saints par le 
souverain pontife Benoît XIII. 
Et inscrit récemment : 
À Londres, en 1610, le bienheureux Richard Langhorne, 
martyr. Homme de loi estimé, il fut accusé de complot 
contre le roi Charles II et, condamné à mort, rendit l’esprit 
sur le gibet, à Tyburn.
À Cerecca-Ghebaba en Éthiopie, en 1855, le bienheureux 
Ghébré Mikaël, dont le nom signifie « Serviteur de Michel 
», prêtre de la Congrégation de la Mission et martyr. Re-
cherchant sans cesse la vraie foi par l’étude et la prière, il 
rentra dans l’unité de l’Église et, pour cette raison, subit la 
prison, puis des marches harassantes pendant treize mois, 
escorté par des soldats, nu-pieds et entravé par des chaînes ; 
il finit par mourir exténué par les coups, la faim et la soif.
 À Nangong dans la province chinoise de Hebei, en 1900, 
saint Jean Wang Guixin, martyr. Durant la persécution de 
la secte de Yihetuan, il préféra mourir pour le Christ que 
de s’entacher, même par le plus léger mensonge.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :



En l’an 1562, prise de Montbrison par le baron des Adrets 
qui entraîna le massacre de plus de huit cents montbri-
sonnais. Les prisonniers catholiques sont obligés de se 
jeter du haut d’une tour. Les réformés raffinent les sup-
plices et les modes d’exécution : strangulation, lacéra-
tion, crucifixion, empalement.
Au large des Canaries, en l’an 1570, le pirate normand 
Jacques de Sore par haine de la vraie religion fait noyer 
quarante jésuites portugais, dont Jean de Mayorga, après 
la prise de leur navire au large des Canaries alors qu’ils 
se rendaient aux Indes Occidentales.

Saint Bonaventure
Cardinal-Évêque, Docteur de l’Église (1221-1274)

Saint Bonaventure, né en Toscane, reçut au bap-
tême le nom de Jean. À l’âge de quatre ans, il fut 
attaqué d’une maladie si dangereuse, que les mé-

decins désespérèrent de sa vie. Sa mère alla se jeter aux 
pieds de saint François d’Assise, le conjurant d’intercéder 
auprès de Dieu pour un enfant qui lui était si cher. Le 
Saint, touché de compassion, se mit en prière, et le ma-
lade se trouva parfaitement guéri. Par reconnaissance, 
Jean entra dans l’Ordre fondé par saint François, et en 
devint l’ornement et la gloire. Le saint patriarche, près de 
finir sa course mortelle, lui prédit toutes les grâces dont 
la miséricorde divine le comblerait, et s’écria tout à coup, 
dans un ravissement prophétique: «O buona ventura! O 
la bonne aventure!» De là vint le nom de Bonaventure qui 
fut donné à notre Saint.

Bonaventure fut envoyé à l’Université de Paris, où il 
devait lier avec saint Thomas une amitié qui sembla faire 
revivre celle de saint Grégoire de Nazianze et de saint Ba-
sile. Tous deux couraient plus qu’ils ne marchaient dans 
la carrière des sciences et de la vertu, et, d’étudiants de 
génie, ils parvinrent en peu de temps à la gloire des plus 
savants professeurs et des docteurs les plus illustres. Les 
études de Bonaventure n’étaient que la prolongation de 
sa fervente oraison.

Saint Thomas d’Aquin vint un jour le visiter et lui de-
manda dans quels livres il puisait cette profonde doctrine 
qu’on admirait en lui. Bonaventure lui montra quelques 
volumes: mais, son ami faisant l’incrédule, il finit par 
montrer un crucifix qui était sur sa table, et lui dit: «Voilà 
l’unique source de ma doctrine; c’est dans ces plaies sa-
crées que je puise mes lumières!»

Élu général de son Ordre malgré ses larmes, il continua 
ses travaux; mais, de tous, celui qui lui fut le plus cher fut 
la Vie de saint François d’Assise, qu’il écrivit avec une 
plume trempée dans l’amour divin, après avoir visité tous 
les lieux où avait passé son bienheureux père. Saint Tho-
mas vint un jour lui rendre visite, et, à travers sa porte 
entrouverte, l’aperçut ravi, hors de lui-même et élevé de 
terre, pendant qu’il travaillait à la vie du saint fondateur; il 
se retira avec respect, en disant: «Laissons un Saint faire 
la vie d’un Saint.»

Bonaventure n’avait que trente-cinq ans quand il fut élu 
général des Franciscains, et il avait à peu près cinquante-
et-un ans quand le pape Grégoire X le nomma cardinal-
évêque d’Albano. Les envoyés du Pape le trouvèrent, lui, 
général de l’Ordre, occupé, avec plusieurs frères, à laver 
la vaisselle. Ce grand Saint mourut deux ans après.

h― ç―g

15 juillet

Le dix-huitième jour des Calendes d’août, de la lune le...
Saint Henri ler, empereur des Romains et confesseur, 

dont l‘anniversaire est mentionné le 3 des ides de ce 
mois (13 juillet). 

A Lyon, en France, la mise au tombeau de saint Bo-
naventure cardinal et évêque d’Albano, confesseur et 
docteur de l’église, de l’Ordre des Frères Mineurs, très 
célèbre par sa doctrine et la sainteté de sa vie. Sa fête a 
lieu la veille de ce jour.

A Pavie, saint Félix, évêque et martyr. 
A Porto, l’anniversaire de saint Eutrope et de deux 

sœurs, les saintes Zosime et Bonose : tous trois martyrs. 
A Carthage, le bienheureux Catulin diacre, dont saint 

Augustin prononça le panégyrique devant son peuple. 
De plus, les saints Janvier, Florent, Julie et Justa mar-
tyrs, qui furent inhumés dans la basilique de Fauste.

 A Alexandrie, les saints martyrs Philippe, Zénon, 
Narsée et dix enfants. 

Dans l’île de Tenedos, saint Abudème martyr, qui 
souffrit sous Dioclétien.

A Sébaste, en Arménie, saint Antiochus médecin, qui 
fut décapité sous le préfet Adrien. Comme de son corps 
coulait du lait au lieu de sang, le bourreau Cyriaque se 
convertit au Christ et souffrit lui aussi le martyre. 

A Nisibe, en Mésopotamie, l’anniversaire de saint 
Jacques, évêque de cette ville, personnage d’une grande 
sainteté. Célèbre par sa science et ses miracles, il fut l’un 
des confesseurs qui, après avoir souffert dans la persé-
cution de Galère Maximien, condamnèrent plus tard, 
au concile de Nicée, la perfidie d’Arius, en lui opposant 
le dogme de la consubstantialité du Verbe. Ce fut aussi 
par ses prières et par celles de l’évêque saint Alexandre, 
qu’Arius reçut à Constantinople un châtiment digne de 
son impiété, en répandant ses entrailles.

A Naples, en Campanie, saint Athanase, évêque de 
cette ville: il souffrit beaucoup de la part de son impie 
neveu, Sergius, qui le chassa de son siège. Accablé de 
chagrins, il passa de la terre au ciel à Veroli, ville des 
Herniques, au temps de Charles le Chauve. 

A Campi des Salentins, dans la Pouille, saint Pom-
phile-Marie Pirrotti, confesseur, religieux de l’Ordre 
des Pauvres Clercs de la Mère de Dieu des écoles pies. 
Remarquable par son zèle apostolique, il a été inscrit 
au nombre des Saints par le souverain pontife Pie XI. 

A Palerme, l’invention du corps de sainte Rosalie, 
vierge de Palerme. Ce corps trouvé miraculeusement, 
au temps du souverain pontife Urbain VIII, délivra la 
Sicile de la peste en l’année du jubilé
Et inscrits récemment : 
À Carthage, sur la voie dite des Scillitains, dans la basi-
lique de Fauste, en 303, déposition de saint Félix, évêque 
de Thibiuca et martyr. Le curateur Magnalien lui ayant 
ordonné de livrer au feu le livre des Écritures, il répondit 



qu’il préférait brûler lui-même sur un bûcher plutôt que 
d’y jeter les divines Écritures. Il fut décapité sur l’ordre du 
proconsul Anulinus.
Également à Carthage, commémoraison de saint Catu-
lin, diacre et martyr en 303. Saint Augustin fit son éloge 
dans un sermon au peuple, ainsi que celui des autres saints 
martyrs qui reposent dans la basilique de Fauste.
 À Kiev dans la Rus, en 1015, saint Vladimir, prince qui 
reçut au baptême le nom de Basile et qui se consacra entiè-
rement à la diffusion de la foi orthodoxe dans les peuples 
qui lui étaient soumis.
 À Ratzebourg dans le Holstein, en Allemagne, en 1066, 
saint Ansuère, abbé et martyr. Il fut lapidé avec vingt-huit 
moines par les Wendes révoltés contre les prédicateurs de la 
foi chrétienne.
 En 1570, passion du bienheureux Ignace de Azevedo, 
prêtre, et de ses trente-huit compagnonsde la Compagnie 
de Jésus, martyrs. Ils gagnaient les missions du Brésil sur 
un vaisseau appelé le Saint-Jacques, lorsqu’ils furent abor-
dés par un navire corsaire, commandé par le cruel corsaire 
huguenot Jacques de Sore. En haine de la religion catho-
lique, les seuls jésuites furent égorgés par l’épée ou la lance.
Sur un navire négrier en rade devant Rochefort, en 1794, 
le bienheureux Michel-Bernard Marchand, prêtre et mar-
tyr. Il mourut pendant la Révolution française, épuisé par 
la maladie, après avoir subi la captivité sur un navire sor-
dide, à cause de son sacerdoce.
À Nam Dinh au Tonkin, en 1838, saint Pierre Nguyên Ba 
Tuan, prêtre et martyr. Détenu en prison pour le Christ, il 
y mourut de faim sous l’empereur Minh Mang.
Dans la province de My Tho en Cochinchine, en 1855, 
saint André Nguyên Kim Thong Nam (Nam Thuông) 
martyr. Catéchiste, il fut condamné à l’exil après avoir subi 
la prison sous l’empereur Tu Duc et acheva son martyre en 
étant écrasé sous le poids d’une poutre pendant le voyage 
qu’il effectuait, les membres entravés par des chaînes.
Près du bourg de Bielsk Podlaski en Pologne, en 1943, le 
bienheureux Antoine Beszta-Borowski, prêtre et martyr. 
Arrêté par les ennemis de la foi, il mourut fusillé pour le 
Christ pendant la guerre.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Henri II
Empereur d’Allemagne (972-1024)

Saint Henri, surnommé le Pieux, appartenait à la 
famille impériale des Othons d’Allemagne, qui joua 
un si grand rôle au Moyen-A sainte Cyprille, mar-

tyre ge. Touché d’une grâce spéciale de Dieu, il fit, jeune 
encore, un acte de hardiesse que lui eût dissuadé la pru-
dence humaine, en promettant à Dieu de ne s’attacher 
qu’à Lui et en Lui vouant la continence perpétuelle. Héri-
tier du royaume de Bavière par la mort de son père, il se 
vit obligé de prendre une épouse, pour ne pas s’exposer 

à la révolte de son royaume; le choix du peuple et le sien 
se porta sur la noble Cunégonde, digne en tous points 
de cet honneur. Elle avait fait, dès son adolescence, le 
même voeu que son mari.

Henri, devenu plus tard empereur d’Allemagne, justifia 
la haute idée qu’on avait conçue de lui par la sagesse de 
son gouvernement ainsi que par la pratique de toutes les 
vertus qui font les grands rois, les héros et les Saints. Il 
s’appliquait à bien connaître toute l’étendue de ses de-
voirs, pour les remplir fidèlement, il priait, méditait la loi 
divine, remédiait aux abus et aux désordres, prévenait 
les injustices et protégeait le peuple contre les excès de 
pouvoirs et ne passait dans aucun lieu sans assister les 
pauvres par d’abondantes aumônes. Il regardait comme 
ses meilleurs amis ceux qui le reprenaient librement 
de ses fautes, et s’empressait de réparer les torts qu’il 
croyait avoir causés.

Cependant son âme si élevée gémissait sous le poids 
du fardeau de la dignité royale. Un jour, comme il visitait 
le cloître de Vannes, il s’écria: «C’est ici le lieu de mon 
repos; voilà la demeure que j’ai choisie!» Et il demanda à 
l’abbé de le recevoir sur-le-champ. Le religieux lui répon-
dit qu’il était plus utile sur le trône que dans un couvent; 
mais, sur les instances du prince, l’abbé se servit d’un 
moyen terme:

«Voulez-vous, lui dit-il, pratiquer l’obéissance jusqu’à la 
mort?

– Je le veux, répondit Henri.
– Et moi, dit l’abbé, je vous reçois au nombre de mes 

religieux; j’accepte la responsabilité de votre salut, si 
vous voulez m’obéir.

– Je vous obéirai.
– Eh bien! Je vous commande, au nom de l’obéissance, 

de reprendre le gouvernement de votre empire et de tra-
vailler plus que jamais à la gloire de Dieu et au salut de 
vos sujets.» Henri se soumit en gémissant.

Sa carrière devait être, du reste, bientôt achevée. Près 
de mourir, prenant la main de Cunégonde, il dit à sa fa-
mille présente:

«Vous m’aviez confié cette vierge, je la rends vierge au 
Seigneur et à vous.»

h― ç―g

16 juillet
Le dix-septième jour des Calendes d’août, de la lune le...

La commémoraison de la bienheureuse Vierge Ma-
rie du Mont Carmel

A Sébaste, en Arménie, saint Athénogène évêque, et 
dix de ses disciples également martyrs, sous l’empereur 
Dioclétien. 

A Trèves, saint Valentin, évêque et martyr.
A Cordoue, en Espagne, saint Sisenand, diacre et 

martyr, qui fut égorgé par les Sarrasins pour la foi du 
Christ. 

Le même jour, l’anniversaire de saint Fauste mar-
tyr. Mis en croix sous l’empereur Dèce, il y vécut cinq 
jours; enfin percé de flèches, il s’en alla au ciel.

A Saintes, en Gaule-Belgique, sainte Reinelde vierge 



et ses compagnons martyrs, massacrés par les barbares 
pour la foi du Christ. 

A Bergame, saint Domnion martyr.
A Antioche, l’anniversaire de saint Eustache, évêque 

et confesseur, célèbre par sa science et sa sainteté. Sous 
l’empereur arien Constance, il fut, pour la défense de 
la foi catholique, exilé à Trajanopolis en Thrace, où il 
s’endormit dans le Seigneur.

A Capoue, saint Vitalien, évêque et confesseur.
A l’Abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte, au diocèse 

de Coutances, en France, sainte Marie-Madeleine Pos-
tel, fondatrice de l’Institut des Sœurs des écoles Chré-
tiennes de la Miséricorde. Elle a été inscrite au cata-
logue des saintes Vierges par le pape Pie XI.

A Ostie, la translation du corps de saint Hilarin 
moine, qui fut arrêté avec saint Donat, durant la persé-
cution de Julien l’Apostat. Comme il refusait de sacri-
fier, il fut meurtri de coups de bâton, et acheva son 
martyre à Arezzo en Toscane, le 7 des ides d’août (7 
août).
Et inscrits récemment : 
En 1570, passion du bienheureux Simon de Costa, reli-
gieux de la Compagnie de Jésus, dernier martyr du groupe 
exterminé le 15 juillet sur le vaisseau Saint-Jacques en 
haine de l’Église.
À Warwick en Angleterre, en 1604, les bienheureux 
martyrs Jean Sugar, prêtre, et Robert Grissold. Ils furent 
condamnés à mort sous le roi Jacques Ier, le premier pour 
être entré en Angleterre malgré son sacerdoce, et le second, 
parce qu’il lui était venu en aide ; ils gagnèrent la palme 
du martyre en subissant de cruels sévices.
À Cunhau près de Natalia, au Brésil, en 1645, les bien-
heureux martyrs André de Soveral, prêtre de la Compagnie 
de Jésus, et Dominique Carvalho. Ils furent enfermés dans 
l’église par des soldats pendant la célébration de la Messe 
avec un groupe de fidèles, et atrocement massacrés.
Sur un navire négrier en rade devant Rochefort, en 1794, 
les bienheureux Nicolas Savouret, de l’Ordre des Frères 
Mineurs Conventuels, et Claude Béguignot, de l’Ordre 
de la Chartreuse, prêtres et martyrs. Ils moururent d’une 
maladie après avoir subi la détention dans de très dures 
conditions, en haine du sacerdoce, pendant la Révolution 
française.
À Orange, en 1794, la bienheureuse Aimée de Jésus 
(Marie-Rose de Gordon) et ses six compagnes, vierges et 
martyres, condamnées à mort durant la même persécution 
pour avoir refusé de renoncer à la vie religieuse.
À Saint-Sauveur-le-Vicomte en Normandie, en 1846, 
sainte Marie-Madeleine Postel, vierge. Elle apporta son 
aide aux malades et aux fidèles quand les prêtres étaient 
exilés ou pourchassés au cours de la Révolution française. 
La paix une fois revenue, elle fonda et dirigea, dans une 
extrême pauvreté, la Congrégation des Filles de la Miséri-

corde pour l’éducation chrétienne des jeunes filles pauvres.
À Lujiapo, près de Quingho dans la province chinoise de 
Hebei, en 1900, les saints martyrs Lang Yangzhi, cathé-
cumène, et Paul Lang Fu, son fils. Au cours de la persécu-
tion provoquée par la secte de Yihetuan, la mère se déclara 
chrétienne et ils consommèrent leur martyre pour le Christ 
en étant enfermés dans leur maison incendiée.
 En Chine également, dans la même province, au village 
de Zhangjaji près de Ningjin, sainte Thérèse Zhang Hezhi, 
martyre. Conduite devant la pagode des païens durant la 
même persécution, elle refusa de faire un geste de révérence 
aux divinités du lieu, et fut transpercée d’un coup de lance 
avec ses deux fils.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Notre-Dame du Mont-Carmel
et le Saint Scapulaire

L’Ordre du Carmel se donne une origine aussi an-
cienne que glorieuse; on croit, non sans raisons 
sérieuses, que cet Ordre n’est que la continuation 

de l’école des prophètes établie au mont Carmel par le 
prophète Élie. Les disciples de cette école furent au pre-
mier rang parmi les convertis au christianisme naissant, 
et le Carmel devint le berceau de la vie monastique de-
puis Jésus-Christ.

Après la dispersion des Apôtres, l’an 38, ils bâtirent une 
chapelle en l’honneur de Marie et se vouèrent tout spé-
cialement à célébrer Ses louanges. Plus tard, ils eurent 
beaucoup à souffrir des Sarrasins et des Musulmans, 
lorsque la France, de concert avec l’Europe entière, en-
treprit ces magnifiques, mais désastreuses Croisades qui 
avaient pour but d’arracher les Lieux Saints aux infidèles.

C’est à l’occasion de ces épreuves subies par l’Ordre 
du Carmel que les Carmes vinrent en France avec le roi 
saint Louis. Ils y établirent plusieurs maisons et allèrent 
même s’implanter en Angleterre, où ils eurent le bon-
heur de voir saint Simon Stock embrasser leur Institut. 
Ce grand Saint devint, en 1245, supérieur général des 
Carmes, et n’oublia rien pour rallumer la dévotion à Marie 
dans son Ordre.

La fête de Notre-Dame du Mont-Carmel a pour but de 
rappeler une grâce insigne accordée par Marie à l’Ordre 
du Carmel et par lui à toute l’Église. Dans la nuit du 16 
juillet, Simon Stock demandait, avec une ferveur toute 
spéciale, la protection de la Sainte Vierge sur son Insti-
tut. Au lever de l’aurore, Marie lui apparut, accompagnée 
d’une multitude d’anges, environnée de lumière et vêtue 
de l’habit du Carmel. Son visage était souriant; dans Ses 
mains Elle tenait le scapulaire de l’Ordre. Devant le Saint 
Elle S’en revêtit Elle-même, en disant:

«Ceci est un privilège pour toi et pour tous les Carmes. 
Quiconque mourra en portant cet habit ne souffrira pas le 
feu éternel.»

Le Saint fit des miracles pour confirmer la réalité de 
cette vision. Ce fut l’origine de la Confrérie de Notre-Dame 
du Mont-Carmel, pour les chrétiens qui, ne pouvant em-
brasser la Règle, veulent attirer sur eux les bénédictions 
promises au scapulaire. Le privilège le plus considérable 
accordé à la confrérie du Mont-Carmel après celui que 



Marie fit connaître à saint Simon Stock, est celui qui fut 
révélé au Pape Jean XXII: la délivrance du purgatoire, le 
samedi après leur mort, des confrères du Mont-Carmel 
qui auront été fidèles à l’esprit et aux règles de la Confré-
rie. Outre ces deux privilèges, il y a de nombreuses indul-
gences attachées au scapulaire.

h― ç―g

17 juillet
Le seizième jour des Calendes d’août, de la lune le...

A Rome, saint Alexis, fils du sénateur Euphémien. 
La première nuit de ses noces, il s’enfuit de sa 

maison, laissant son épouse vierge; revenu dans la Ville 
après de longs voyages, il fut reçu comme un pauvre 
dans la demeure de son père et y resta inconnu pendant 
dix sept ans, déjouant ainsi le monde par cette indus-
trie nouvelle. Après sa mort cependant, il fut reconnu, 
par une voix entendue en plusieurs églises de la Ville et 
par un billet écrit de sa main. Sous le pontificat d’Inno-
cent Ier, son corps fut transporté avec les plus grands 
honneurs dans l’église de saint Boniface, où il opéra un 
grand nombre de miracles. 

A Carthage, l’anniversaire des saints martyrs scilli-
tains: Spérat, Narzale, Cythin, Véture, Félix, Acyllin, 
Létance, Janvière, Généreuse, Vestine, Donate et Se-
conde. Dès leur première profession de christianisme, 
ils furent, par arrêt du préfet Saturnin, jetés en prison, 
cloués à des poteaux, et ensuite décapités. Les reliques 
de Spérat, avec les ossements de saint Cyprien et le chef 
de saint Pantaléon martyr, furent transférées d’Afrique 
en France, et placées avec honneur dans la basilique de 
saint Jean Baptiste à Lyon.

A Amastris, en Paphlagonie, saint Hyacinthe martyr, 
qui, après avoir beaucoup souffert sous le préfet Cas-
trice, expira en prison.

A Tivoli, saint Généreux martyr. 
A Constantinople, sainte Théodote martyre, sous 

Léon l’Iconoclaste. 
A Rome, la mise au tombeau du pape saint Léon IV.
A Pavie, saint Ennode, évêque et confesseur. 
A Auxerre, saint Théodose évêque. 
A Milan, sainte Marcelline vierge, sœur de l’évêque 

saint Ambroise. Elle reçut à Rome, dans la basilique 
de saint Pierre, le voile de sa consécration des mains 
du pape Libère. Le bienheureux Ambroise a, dans ses 
écrits, rendu témoignage de sa sainteté. 

A Venise, la translation de sainte Marine vierge. 
Et inscrits récemment : 
À Paris, en 1794, la bienheureuse Thérèse de Saint-Au-
gustin (Marie-Madeleine-Claudine Lidoine) et ses quinze 
compagnes , vierges du Carmel de Compiègne et martyres. 
Elles furent condamnées à mort pendant la Révolution 
française parce qu’elles avaient continué à pratiquer fidè-

lement leur règle monastique ; elles renouvelèrent leur pro-
fession de foi baptismale et leurs vœux religieux avant de 
monter à l’échafaud.
À Zhujiaxiezhuang, près de Shenxian dans la province 
chinoise de Hébei, en 1900, saint Pierre Liu Ziyu, martyr. 
Durant la persécution de la secte de Yihetuan, il demeura 
ferme dans la foi chrétienne devant le mandarin malgré 
les efforts de ses amis, et fut transpercé par une épée.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Alexis
Confesseur, Pèlerin et Mendiant († 404)

Saint Alexis fut un rare modèle de mépris du monde. 
Fils unique d’un des plus illustres sénateurs de 
Rome nommé Euphémien, il reçut une éducation 

brillante et soignée.
L’exemple de ses parents apprit au jeune Alexis que 

le meilleur usage des richesses consistait à les partager 
avec les pauvres. Cédant aux désirs de sa famille, le 
jeune Alexis dut choisir une épouse. Mais le jour même 
de ses noces, se sentant pénétré du désir d’être uni-
quement à Dieu et de L’aimer sans partage, il résolut de 
s’enfuir secrètement, s’embarqua sur un vaisseau qui se 
dirigeait vers Laodicée, et gagna la ville d’Edesse.

Là, distribuant aux indigents tout ce qui lui restait d’ar-
gent, il se mit à mendier son pain. Il passait la plus grande 
partie de son temps à prier sous le portail du sanctuaire 
de Notre-Dame d’Edesse, devant une image de la Vierge. 
Après dix-sept années passées dans l’abjection et l’oubli 
le plus total, il plut à Marie de glorifier Son serviteur par un 
éclatant miracle. Un jour, comme le trésorier de l’église 
passait sous le porche, l’image de Notre-Dame s’illumina 
d’une clarté soudaine. Frappé de ce merveilleux spec-
tacle, le trésorier se prosterna devant la Madone. La Très 
Sainte Vierge lui montra Alexis et lui dit: «Allez préparer 
à ce pauvre un logement convenable. Je ne puis souffrir 
qu’un de Mes serviteurs aussi dévoué soit délaissé de la 
sorte.»

La nouvelle de cette révélation se répandit aussitôt 
dans la ville. L’humilité du Saint s’alarma devant les té-
moignages de vénération dont il était devenu subitement 
l’objet. Il quitta donc la ville d’Edesse pour se rendre à 
Tarse, mais une tempête poussa l’embarquation sur les 
rivages d’Italie. L’Esprit-Saint lui inspira l’idée de retour-
ner à Rome, sa ville natale, et de mendier une petite place 
dans la maison paternelle. A la requête de l’humble pèle-
rin, le sénateur Euphémien consentit à le laisser habiter 
sous l’escalier d’entrée de son palais, lui demandant, en 
reconnaissance de ce bienfait, de prier pour le retour de 
son fils disparu.

Saint Alexis vécut inconnu, pauvre et méprisé, à l’en-
droit même où il avait été entouré de tant d’estime et 
d’honneurs. Tous les jours, il voyait couler les larmes du 
vieux patricien, il entendait les soupirs d’une mère incon-
solable et entrevoyait cette noble fiancée dont la beauté 
s’était empreinte d’une indicible tristesse. Malgré ce dé-
chirant spectacle, saint Alexis eut le courage surhumain 
de garder son secret et de renouveler perpétuellement 
son sacrifice à Dieu.

Ce Saint, plus qu’admirable, demeura dix-sept nou-



velles années dans le plus complet oubli, vivant caché 
sous les marches de cet escalier que tous gravissaient 
pour entrer dans une maison qui était la sienne, en sorte 
qu’il semblait foulé aux pieds de tous. Avec une humilité 
consommée, il subit sans jamais se plaindre, les odieux 
procédés et les persécutions des valets qui l’avaient servi 
autrefois avec tant de respect et d’égards. Saint Alexis 
passa donc trente-quatre ans dans une âpre et héroïque 
lutte contre lui-même. Ce temps écoulé, Dieu ordonna à 
Son serviteur d’écrire son nom et de rédiger l’histoire de 
sa vie. Alexis comprit qu’il allait mourir bientôt, et obéit 
promptement.

Le dimanche suivant, au moment où le pape Inno-
cent Ier célébrait la messe dans la basilique St-Pierre 
de Rome, en présence de l’empereur Honorius, tout le 
peuple entendit une voix mystérieuse qui partait du sanc-
tuaire: «Cherchez l’homme de Dieu, dit la voix, il priera 
pour Rome, et le Seigneur lui sera propice. Du reste, il 
doit mourir vendredi prochain.»

Durant cinq jours, tous les habitants de la ville s’épui-
sèrent en vaines recherches. Le vendredi suivant, dans la 
même basilique, la même voix se fit entendre de nouveau 
au peuple assemblé: «Le Saint est dans la maison du sé-
nateur Euphémien.» On y courut, et on trouva le pauvre 
pèlerin, qui venait de mourir. Quand le Pape eu fait don-
ner lecture du parchemin que le mort tenait en sa main, 
ce ne fut de toutes parts, dans Rome, qu’un cri d’admi-
ration. Innocent Ier ordonna d’exposer le corps de saint 
Alexis à la basilique St-Pierre, pendant sept jours. Ses 
funérailles eurent lieu au milieu d’un immense concours 
de peuple.

h― ç―g

18 juillet

Le quinzième jour des Calendes d’août, de la lune 
le...

Saint Camille de Lellis prêtre et confesseur, fondateur 
des Clercs Réguliers voués au soin des malades, patron 
céleste des hospitaliers et des infirmes. Son anniversaire 
est mentionné la veille des ides de juillet (14 juillet).

 A Tivoli, sainte Symphorose, épouse de saint Gétule 
martyr, et ses sept enfants : Crescent, Julien, Némèse, 
Primitif, Justin, Stactée et Eugène. Leur mère, à cause 
de sa constance invincible, fut, sous l’empereur Adrien, 
d’abord longuement souffletée, ensuite suspendue par 
les cheveux, enfin attachée àune grosse pierre et préci-
pitée dans le fleuve; ses enfants, attachés à des poteaux 
et écartelés avec des poulies, achevèrent leur martyre 
par divers genres de mort. Leurs corps, portés ensuite à 
Rome, furent découverts, au temps du souverain pon-
tife Pie IV, dans la diaconie de saintAnge «in Piscina».

A Utrecht, saint Frédéric, évêque et martyr. 
A Dorostore,dans la Mésie inférieure, saint Emilien 

martyr.Au temps de Julien l’Apostat, sons le préfet 
Capitolin, il fut jeté dans une fournaise et remporta la 
palme du martyre. 

A Carthage, sainte Gondène, vierge. Par ordre du 
proconsul Rufin, elle fut à quatre reprises torturée sur 
le chevalet pour la foi du Christ, puis horriblement dé-

chirée avec des ongles de fer, longtemps enfermée dans 
un cachot infect, et enfin mise à mort par le glaive. 

En Galice, province d’Espagne, sainte Marine, vierge 
et martyre. 

A Milan, saint Materne évêque. Sous l’empereur 
Maximien, il fut, pour la foi du Christ et pour l’église 
confiée à ses soins, mis en prison et flagellé à diverses 
reprises; enfin devenu célèbre par la confession réitérée 
de sa foi, il s’endormit dans le Seigneur. 

A Brescia, l’anniversaire de saint Philastre, évêque de 
cette ville. Il lutta courageusement, de vive voix et par 
écrit, contre les hérétiques, principalement contre les 
ariens dont il eut beaucoup à souffrir; enfin, célèbre par 
ses miracles, il reposa en paix en vrai confesseur.

A Metz, en Gaule, saint Arnoul évêque: illustre par 
sa sainteté et ses miracles, il se retira pour mener la vie 
érémitique et fit une heureuse fin.

 A Segni, saint Bruno, évêque et confesseur. 
A Forlimpopoli, en Emilie saint Ruffil, évêque de 

cette ville.V.
Et inscrits récemment : 
Dans la baie devant le port de Rochefort, en 1794, le bien-
heureux Jean-Baptiste de Bruxelles, prêtre de Limoges et 
martyr. Il mourut pendant la Révolution française sur un 
navire négrier infâme, victime de la faim et de la maladie.
À Nam Dinh au Tonkin, en 1839, saint Dominique-Ni-
colas Dinh Dat, martyr. Contraint d’abjurer la foi chré-
tienne en raison de sa qualité de soldat, il finit par piétiner 
la croix après avoir subi de terribles supplices ; se repen-
tant ensuite, il restitua le prix de son apostasie et écrivit à 
l’empereur Minh Mang pour être jugé de nouveau comme 
chrétien, et mourut ensuite étranglé.
À Krystonopil en Ukraine, en 1944, la bienheureuse Tar-
sisia (Olga Mackiv), vierge et martyre, de la Congréga-
tion des Sœurs Servantes de Marie Immaculée. Pendant la 
guerre, elle remporta la double victoire de la virginité et 
du martyre pour la défense de la foi.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En ce mois de l’an 1566, Jeanne d’Albret publie ses or-
donnances. Toutes les manifestations catholiques - pro-
cession, quêtes, vêtements liturgiques - sont interdites, 
sont interdites ainsi que la vente de cartes et de dés. Les 
bénéfices ecclésiastiques ne seront plus attribués qu’aux 
seuls réformés.

Saint Camille de Lellis
Fondateur d’Ordre(1549-1614)

Saint Camille de Lellis, Napolitain, fut privé de sa 
mère dès le berceau. Malgré les heureux présages 
donnés par un songe qu’avait eu sa mère avant sa 

naissance, il eut une enfance peu vertueuse; sa jeunesse 
fut même débauchée. Jusque vers l’âge de vingt-cinq 



ans, on le voit mener une vie d’aventures; il se livre au jeu 
avec frénésie, et un jour en particulier il joue tout, jusqu’à 
ses vêtements. Sa misère le fait entrer dans un couvent 
de Capucins, où il sert de commissionnaire.

Un jour, en revenant d’une course faite à cheval, pour 
le service du monastère, il est pénétré d’un vif rayon de la 
lumière divine et se jette à terre, saisi d’un profond repen-
tir, en versant un torrent de larmes: «Ah! Malheureux que 
je suis, s’écria-t-il, pourquoi ai-je connu si tard mon Dieu? 
Comment suis-je resté sourd à tant d’appels? Pardon, 
Seigneur, pardon pour ce misérable pécheur! Je renonce 
pour jamais au monde!»

Transformé par la pénitence, Camille fut admis au 
nombre des novices et mérita, par l’édification qu’il don-
na, le nom de frère Humble. Dieu permit que le frottement 
de la robe de bure rouvrît une ancienne plaie qu’il avait 
eue à la jambe, ce qui l’obligea de quitter le couvent des 
Capucins. Lorsque guéri de son mal, il voulut revenir chez 
ces religieux, saint Philippe de Néri, consulté par lui, lui 
dit: «Adieu, Camille, tu retournes chez les Capucins, mais 
ce ne sera pas pour longtemps.» En effet, peu après, la 
plaie se rouvrit, et Camille, obligé de renoncer à la vie 
monastique, s’occupa de soigner et d’édifier les malades 
dans les hôpitaux.

C’est en voyant la négligence des employés salariés de 
ces établissements que sa vocation définitive de fonda-
teur d’un Ordre d’infirmiers se révéla en lui: «Nous por-
terons, se dit-il, la Croix sur la poitrine; sa vue nous sou-
tiendra et nous récompensera.» Les commencements de 
cet Institut nouveau furent faibles et biens éprouvés; mais 
bientôt le nombre des religieux s’étendit au-delà de toute 
espérance.

Camille, après des études opiniâtres, s’était fait ordon-
ner prêtre, et il était en mesure de soutenir sa tâche. 
Pendant une peste affreuse, le Saint fit des prodiges de 
charité; il allait partout à la recherche de la misère, se 
dépouillait lui-même et donnait jusqu’aux dernières res-
sources de son monastère. Dieu bénissait le désinté-
ressement de Son serviteur, car des mains généreuses 
arrivaient toujours à temps pour renouveler les provisions 
épuisées.

Plein de vertus, épuisé de travaux, Camille mourut à 
Rome, les bras en croix, la prière sur les lèvres.

h― ç―g

19 juillet
Le quatorzième jour des Calendes d’août, de la lune le...

Saint Vincent de Paul, prêtre et confesseur, fonda-
teur des Prêtres de la Mission et des Filles de la Cha-

rité, patron céleste de toutes les sociétés de charité; il 
s’endormit dans le Seigneur le 5 des calendes d’octobre 
(27 septembre). 

A Colosses, en Phrygie, l’anniversaire de saint Epa-
phras, que l’Apôtre saint Paul appelle son compagnon 
de captivité. établi par cet apôtre évêque de Colosses, 
il s’y rendit célèbre par ses vertus, et y cueillit la palme 
du martyre en combattant courageusement pour la 
défense du troupeau qui lui avait été confié. Son corps 
fut enseveli à Rome, dans la basilique de Sainte-Marie-
Majeure.

A Trèves, saint Martin, évêque et martyr. 

A Séville, en Espagne, la passion des saintes vierges 
Juste et Rufine. Elles furent arrêtées par le préfet Dio-
génien, étendues d’abord sur le chevalet, déchirées avec 
des ongles de fer, puis tourmentées par la prison, la 
faim et diverses tortures. Juste expira dans la prison; 
Rufine, persévérant àconfesser le Christ, eut la nuque 
brisée. 

 A Cordoue, en Espagne, sainte Aurée vierge, sœur 
des bienheureux martyrs Adolphe et Jean. Elle fut un 
temps entraînée dans le crime d’apostasie par un juge 
mahométan; mais bientôt, se repentant de sa faute, elle 
retourna au combat, et triompha de l’ennemi par l’ef-
fusion de son sang.

 A Rome, le pape saint Symmaque. Longtemps tour-
menté par la faction des schismatiques, il fut remar-
quable par sa sainteté et s’en alla vers le Seigneur. 

A Vérone, saint Félix évêque. 
Près de Scété, montagne d’Egypte, saint Arsène, 

diacre de l’église romaine. Au temps de Théodose, il se 
retira dans la solitude, y pratiqua à la perfection toutes 
les vertus et, baigné des larmes qu’il répandait conti-
nuellement, il rendit son esprit à Dieu. 

En Cappadoce, sainte Macrine vierge, fille des saints 
Basile et Emmélie, sœur des saints évêques Basile le 
Grand, Grégoire de Nysse et Pierre de Sébaste.  
Et inscrits récemment : 
À Chester en Angleterre, en 1679, saint Jean Plessington, 
prêtre et martyr. Ordonné prêtre à Ségovie, en Espagne, il 
revint en Angleterre, et, pour ce motif, fut condamné au 
supplice de la pendaison, sous le roi Jacques Ier.
Dans le village de Lujiazhuang, près de Yingxian, dans la 
province chinoise de Hebei, en 1900, saint Jean-Baptiste 
Zhou Wurui martyr. Encore adolescent, il déclara ouverte-
ment qu’il était chrétien devant les sectateurs de Yihetuan, 
et eut les membres coupés avant d’être frappé par une épée.
Au bourg de Liucun, près de la ville de Renqin, également 
dans la province de Hebei, en 1900, les saints martyrs Éli-
sabeth Qin Bianzhi et son fils Simon Qin Chunfu, âgé de 
quatorze ans. Forts dans la foi, ils vainquirent la cruauté 
de leurs ennemis, au cours de la même persécution.
Au bourg de Borowikowszczyzna en Pologne, en 1943, les 
bienheureux Achille Puchala et Hermann Stepien, prêtres 
de l’Ordre des Frères Mineurs Conventuels et martyrs. Ils 
furent tués en haine de la foi, lorsque leur patrie, la Po-
logne, était soumise à un pouvoir militaire étranger.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Vincent de Paul
Prêtre, Fondateur d’Ordres (1576-1660)

Ce Saint, dont le nom est devenu synonyme de 
charité, est l’une des plus pures gloires de la 
France et de l’humanité tout entière. Il naquit à 



Pouy, près de Dax, le 24 août 1576. Ses parents faisaient 
valoir une petite ferme et vivaient du travail de leurs mains. 
Les premières années de Vincent se passèrent à la garde 
des troupeaux. Un jour qu’il avait ramassé jusqu’à trente 
sous, somme considérable pour lui, il la donna au mal-
heureux qui lui parut le plus délaissé. Quand ses parents 
l’envoyaient au moulin, s’il rencontrait des pauvres sur 
sa route, il ouvrait le sac de farine et leur en donnait à 
discrétion.

Son père, témoin de sa charité et devinant sa rare intel-
ligence, résolut de s’imposer les plus durs sacrifices pour 
le faire étudier et le pousser au sacerdoce: «Il sera bon 
prêtre, disait-il, car il a le coeur tendre.» A vingt ans, il 
étudie la théologie à Toulouse et reçoit bientôt le grade 
de docteur.

Un an après son ordination au sacerdoce, il se rend 
à Marseille pour recueillir un legs que lui a laissé un de 
ses amis. Au retour, voyageant par mer pour se rendre à 
Narbonne, il est pris par des pirates et emmené captif en 
Afrique. Sa captivité, d’abord très dure et accompagnée 
de fortes épreuves pour sa foi, se termina par la conver-
sion de son maître, qui lui rendit la liberté. C’est alors que 
Vincent va se trouver dans sa voie.

Les circonstances le font nommer aumônier général 
des galères, et il se dévoue au salut de ces malheureux 
criminels avec une charité couronnée des plus grands 
succès. La Providence semble le conduire partout où il y 
a des plaies de l’humanité à guérir.

A une époque où la famine et les misères de toutes 
sortes exercent les plus affreux ravages, il fait des pro-
diges de dévouement; des sommes incalculables passent 
par ses mains dans le sein des pauvres, il sauve à lui seul 
des villes et des provinces entières. Ne pouvant se mul-
tiplier, il fonde, en divers lieux, des Confréries de Dames 
de la Charité, qui se transforment bientôt dans cette insti-
tution immortelle et incomparable des Filles de la Charité, 
plus connues sous le nom des Soeurs de Saint-Vincent-
de-Paul. Nulle misère ne le laisse insensible; il trouve 
le moyen de ramasser lui-même et de protéger partout 
des multitudes d’enfants, fruits du libertinage, exposés 
à l’abandon et à la mort, et mérite le nom de Père des 
enfants trouvés.

Il a formé des légions d’anges de charité; mais il lui 
faut des légions d’apôtres, et il fonde les Prêtres de la 
Mission, destinés à évangéliser la France et même les 
peuples infidèles.

h― ç―g

20 juillet
Le treizième jour des Calendes d’août, de la lune le...

Saint Jérôme Emilien confesseur, fondateur de la 
Congrégation de Somasque, patron céleste de tous 

les orphelins et de la jeunesse abandonnée. Il s’endor-
mit dans le Seigneur le 6 des ides de février (8 février).

A Antioche, la passion de sainte Marguerite, vierge 
et martyre. 

Au Mont Carmel, le prophète saint Elie.
En Judée, l’anniversaire du bienheureux Joseph, 

surnommé le Juste, que les Apôtres proposèrent avec 
saint Matthias pour remplir dans l’apostolat la place du 
traître Judas. Le sort étant tombé sur Matthias, Joseph 

n’en continua pas moins de s’employer à la prédication 
et aux œuvres de piété; il fut beaucoup persécuté par 
les Juifs pour la foi du Christ, et fit une fin glorieuse. 
On dit qu’ayant un jour avalé du poison, sa foi dans le 
Seigneur le préserva de toute atteinte funeste.

A Cordoue, en Espagne, saint Paul, diacre et martyr. 
Comme il reprochait à des princes mahométans leur 
impiété et leur cruauté, et qu’il prêchait le Christ avec 
un très grand courage, il fut massacré par leur ordre, et 
alla au ciel recevoir sa récompense.

A Damas, les saints Sabin, Julien, Maxime, Macrobe, 
Cassie, Paule et dix autres martyrs. 

 En Lusitanie (auj. le Portugal), sainte Wilgeforte, 
vierge et martyre. Ayant à combattre pour la foi chré-
tienne et la chasteté, elle mérita de remporter un glo-
rieux triomphe en mourant sur la croix.

Le même jour, l’anniversaire des saints Flavien, se-
cond du nom, évêque d’Antioche, et Elie, évêque de 
Jérusalem. Exilés tous deux par l’empereur Anastase 
pour avoir défendu le concile de Chalcédoine, ils al-
lèrent victorieux vers le Seigneur. 

Au pays de Boulogne, en France, saint Vulmar abbé, 
homme d’une admirable sainteté.

A Trèves, sainte Sévère vierge.
Et inscrits récemment : 
À Carthage, vers 427, saint Aurèle, évêque. Colonne très 
ferme de l’Église, il fortifia les fidèles contre les mœurs 
païennes et fit dresser son siège épiscopal à l’emplacement 
d’une statue de la déesse Caelestis.
À Cordoue en Andalousie, en 851, saint Paul, diacre et 
martyr. Instruit par l’exemple et la parole de saint Sise-
nand, il ne craignit pas de convaincre les princes et les 
consuls musulmans de la vanité de leur culte, et fut exécuté 
en confessant le Christ vrai Dieu.
À Séoul en Corée, en 1809, les saints martyrs Madeleine 
Yi Yong-hui, Thérèse Yi Mae-im, Marthe Kim Song-im, 
Lucie Kim, Rose Kim, Anne Kim Chang-gum, Marie 
Won Kwi-im, vierge et Jean-Baptiste Yi Kwang-nyol.
À Nam Dinh au Tonkin, en 1857, saint Joseph-Marie 
Diaz Sanjurjo, évêque de l’Ordre des Prêcheurs et martyr, 
condamné à mort en haine de la foi, durant la persécution 
de l’empereur Tu Duc.
Au village de Zhoujiahe, près de la ville de Yingxian, dans 
la province chinoise de Hebei, en 1900, passion des saints 
Léon-Ignace Mangin et Paul Denn prêtres de la Compa-
gnie de Jésus. Au cours de la persécution de la secte de Yihe-
tuan, ils furent transpercés dans l’église devant l’autel par 
leurs ennemis tandis qu’ils exhortaient les fidèles. Avec eux 
succomba sainte Marie Zhou Wuzhi qui voulut protéger 
de son corps saint Léon, alors qu’il donnait la communion, 
et qui périt couverte de blessures.
 Dans la région de Lujiazhuang, près de Yingxian, dans 
la province de Hébei, en 1900, saint Pierre Zhou Rixin, 



martyre. Au cours de cette même persécution, il déclara 
devant le juge qui le pressait, ne pouvoir nier que Dieu 
fût le créateur du monde, et fut décapité pour cette raison.
Dans la ville de Daliucun, près de Wuyi, dans la même 
province, en 1900, sainte Marie Fu Guilin. Maîtresse 
d’école, elle tomba aux mains des ennemis de l’Évangile 
au cours de cette même persécution, et fut décapitée en 
invoquant le Christ Sauveur.
 Au village de Wuqiao Zhaojia, également dans la pro-
vince de Hébei, en 1900, commémoraison des saintes 
Marie Zhao Guozhi et de ses filles Rose Zhao et Marie 
Zhao, qui se jetèrent dans un puits au cours de la même 
persécution pour ne pas être violées, et consommèrent leur 
martyre après en avoir été retirées.
 Dans la ville de Dechao, également dans la province de 
Hébei, en 1900, commémoraison de saint Xi Guizi, mar-
tyre. Encore catéchumène, il se déclara chrétien devant des 
soldats et fut baptisé dans son propre sang en recevant de 
nombreuses blessures.
 À Madrid, en 1936, les bienheureuses Rita de la Vierge 
des Douleurs du Cœur de Jésus (Françoise Pujalda y San-
chez) et Françoise du Cœur de Jésus (Françoise Aldea y 
Aranjo), vierges, sœurs de la Charité du Sacré-Cœur de 
Jésus et martyres. Arrêtées dans la chapelle de leur collège 
quand sévissait la persécution antireligieuse, elles furent 
peu après fusillées dans la rue.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Jérôme Émilien
Fondateur d’Ordre (1481-1537)

Saint Jérôme Émilien, né à Venise, était de la noble 
race des Émiliani. Sa jeunesse se passa dans le 
métier des armes. Il avait reçu une éducation chré-

tienne, mais se laissa bientôt entraîner par le torrent des 
passions.

Fait prisonnier et chargé de fers, après une courageuse 
défense de la place de Castelnuovo, qui lui avait été 
confiée, voyant la mort proche de lui, il rentra en lui-même 
et sentit une vive crainte de paraître devant Dieu en état 
de péché mortel. Les yeux pleins de larmes, Jérôme fit 
alors un voeu à Marie; aussitôt, la Mère de Dieu lui appa-
rut, l’appela par son nom, lui donna les clefs de ses fers 
et de son cachot et lui fit traverser sain et sauf les rangs 
de l’armée ennemie. Le jeune converti alla suspendre ses 
chaînes et les clefs de sa prison à l’autel de la Madone 
de Trévise, et publia partout les miséricordes de Marie à 
son égard.

Dès lors, à l’admiration de Venise entière, qui l’avait 
connu si mondain, il change de vie et passe son temps 
dans l’exercice de la prière, de la mortification et des 
bonnes oeuvres, visite les hôpitaux, panse les plaies des 
malades, et se montre le père de tous les malheureux.

Il fit surtout éclater sa charité durant une famine et une 
maladie épidémique; il vendit jusqu’à ses meubles, et sa 
maison devint un hôpital où personne n’était rebuté. Tou-
ché du sort des enfants que la mort avait privés de leurs 

parents, il loua une maison où il les réunit, et où il se 
chargea de leur nourriture, de leur entretien et de leur ins-
truction; il devenait ainsi le père de ceux qui n’en avaient 
plus; il allait les chercher par les rues et les places, les 
amenait dans son pieux asile, et leur inspirait une piété 
qui fit bientôt l’admiration de Venise.

Le zèle ne connaît pas de limites: Jérôme trouva encore 
le temps de s’occuper des jeunes gens et des vieillards, 
de diriger l’Hôpital des Incurables, de fonder une Oeuvre 
pour réunir les pécheresses converties par ses prédica-
tions, de parcourir les campagnes, la clochette à la main, 
pour apprendre aux enfants et au peuple les éléments de 
la religion.

Il mourut, au service des pestiférés, laissant la Congré-
gation des Clercs Réguliers Somasques pour continuer 
son oeuvre.

h― ç―g

21 juillet
Le douzième jour des Calendes d’août, de la lune le...

Saint Laurent de Brindes, confesseur et docteur de 
l’Eglise, de l’ordre des Fréres Mineurs Capucins, 

qui, le jour suivant, passa au ciel. 
A Rome, sainte Praxède vierge. Instruite de tout ce qui 
regarde la chasteté et la loi de Dieu, et constamment 
occupée dans les veilles, la prière et le jeûne, elle reposa 
enfin dans le Seigneur et fut ensevelie sur la voie Sala-
ria, près de sa sœur Pudentienne. 
A Babylone, le saint prophète Daniel. 
A Comana, en Arménie, saint Zotique, évêque et mar-
tyr, qui fut couronné sous Sévère. 
A Marseille, en Gaule, l’anniversaire de saint Victor. 
Etant soldat, et, ne voulant ni porter les armes ni sacri-
fier aux idoles, il fut d’abord mis en prison, où il reçut 
la visite d’un ange; il fut ensuite tourmenté de diverses 
manières, et enfin broyé sous une meule de moulin: 
ainsi se consomma son martyre. Trois autres soldats 
souffrirent avec lui: Alexandre, Félicien et Longin. 
A Troyes, en Gaule, la passion des saints Claude, Just, 
Jucondin et de cinq de leurs compagnons, sous l’empe-
reur Aurélien. 
Au même lieu, sainte Julie, vierge et martyre. 
A Strasbourg, saint Arbogast évêque, célèbre par ses 
miracles. 
En Syrie, le moine saint Jean, compagnon de saint Si-
méon. 
Et inscrits récemment : 
 Dans la baie devant Rochefort, en 1794, le bienheureux 
Gabriel Pergaud, prêtre et martyr. Chanoine régulier de 
Beaulieu, dans la région de Saint-Brieuc, il fut expulsé 
de son abbaye pendant la Révolution française à cause de 
son sacerdoce et emprisonné, puis couronné du martyre en 
étant victime de la contagion.
 À Yanzi-hiam, dans la province chinoise de Hebei, en 



1900, saint Albéric Crescitelli, prêtre de l’Institut Pontifi-
cal pour les Missions Étrangères, et martyr. Frappé presque 
jusqu’à mort durant la persécution de la secte de Yihetuan, 
il fut traîné jusqu’au fleuve le lendemain, les pieds liés, sur 
un chemin couvert de silex où son corps fut tout entier la-
céré ; il fut enfin couronné du martyre par la décapitation.
 Également en Chine, sur le chemin conduisant à Dai-
ning, dans la province de Hébei, en 1900, passion de saint 
Joseph Wang Yumei, martyr au cours de la même persécu-
tion.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Victor de Marseille
Soldat et Martyr († 290)

Le martyre de saint Victor nous montre d’une ma-
nière éclatante combien les héros du Christ sont 
supérieurs aux héros de nos armées. Saint Victor 

naquit vers le milieu du IIIè siècle, d’une noble famille de 
Marseille. Ses parents en firent un chrétien, et quand il 
fut en âge de choisir une profession, il choisit le métier 
des armes, où il servit les empereurs avec honneur et 
vaillance.

Victor ayant appris que l’empereur Maximien arrivait à 
Marseille pour persécuter les chrétiens, au lieu de cacher 
sa foi, il sentit s’accroître en lui son zèle pour la défendre. 
Il parcourait hardiment les rangs de ses compagnons 
chrétiens pour les encourager à ne pas faiblir. Jour et nuit 
il se rendait de maison en maison, exhorter les fidèles à 
souffrir généreusement pour Jésus-Christ; il allait même 
accompagner les martyrs jusque dans leurs supplices, 
pour les fortifier dans le combat suprême.

Trahi par son zèle, il fut chargé de chaînes et conduit 
à l’empereur lui-même. Maximien employa successive-
ment les promesses et les menaces pour l’engager à 
sacrifier aux dieux; le Saint, inébranlable, confondit le 
tyran en démontrant la vanité des idoles et la divinité de 
Jésus-Christ. L’empereur crut qu’une grande humiliation 
pourrait triompher de Victor; il le fit traîner par les pieds 
et poursuivre par les coups et les huées de la populace 
païenne. Après ce premier tourment, Victor répondit aux 
nouvelles questions: «Je suis chrétien, je méprise vos 
dieux et je confesse Jésus-Christ.» A ces mots, on l’éten-
dit sur un chevalet, et son corps fut affreusement déchiré.

Pendant ce supplice, Jésus-Christ lui apparut la Croix 
à la main, en lui promettant une immortelle couronne, et 
cette vision adoucit le sentiment de ses douleurs. La nuit 
suivante, dans sa prison, il fut visité par les Anges. Trois 
gardiens, frappés de voir le cachot resplendir d’une mira-
culeuse clarté, se convertirent, furent baptisés et reçurent 
le martyre avant Victor lui-même. Trois jours après, Maxi-
mien rappela Victor devant son tribunal et lui ordonna 
d’adorer une idole de Jupiter. Victor, saisi d’horreur, pous-
sa l’autel avec son pied et le renversa ainsi que l’idole. Le 
tyran, pour venger son dieu, fit couper le pied au vaillant 
chrétien. Victor offrit ce membre à Jésus-Christ comme 
les prémices de son sacrifice. Ensuite il fut placé sous la 
meule d’un moulin pour être broyé, mais la machine se 
brisa; il fallut, pour achever la victime, lui trancher la tête. 
En ce moment, une voix céleste fit entendre ces paroles: 

«Victor, tu as vaincu!»

h― ç―g

22 juillet
Le onzième jour des Calendes d’août, de la lune le...

Pres de Marseille, en Gaule, l’anniversaire de sainte 
Marie-Madeleine ; le Seigneur chassa d’elle sept 

démons, et la première elle mérita de voir le Sauveur 
ressuscité d’entre les morts.

 A Lisbonne, au Portugal, l’anniversaire de saint Lau-
rent de Brindes, confesseur, de l’ordre des Fréres Mi-
neurs Capucins, célèbre par la prédication de la parole 
de Dieu, sa doctrine toute céleste, des missions ponti-
ficales et des travaux heureusement accomplis pour la 
gloire de Dieur et le service de l’Eglise, il fut inscrit par 
le pape Léon XIII au catalogue des Saints. Le Souverain 
Pontife Jean XXIII l’a déclaré Docteur de l’Eglise uni-
verselle et a prescrit de célébrer sa fête le jour précédent.

A Philippes, en Macédoine, sainte Syntychès, dont le 
bienheureux apôtre Paul fait mention.

A Ancyre, en Galatie, l’anniversaire de saint Platon 
martyr. Sous le lieutenant Agrippin, il fut battu de 
verges, déchiré avec des ongles de fer, et souffrit d’autres 
genres de tourments très cruels; il eut enfin la tête tran-
chée et remit à Dieu son âme invincible. Ses miracles 
accomplis pour venir en aide aux captifs, sont attestés 
par les Actes du second concile de Nicée.

 En Chypre, saint Théophile préteur. Arrêté par les 
Arabes, et refusant de se laisser fléchir par les présents 
ou les menaces pour renier le Christ, il périt par le 
glaive.

A Antioche, saint Cyrille évêque, renommé par sa 
science et sa sainteté. 

A Ménat, en Auvergne, saint Ménelé abbé. 
Au monastère de Fontenelle, en France, saint Wan-

drille abbé, célèbre par ses miracles; son corps fut dans 
la suite transféré en Flandre, au monastère du Mont 
Blandin.

A Lisbonne, en Portugal, saint Laurent de Brindisi, 
prêtre et confesseur, ministre général de l’Ordre des 
Frères Mineurs Capucins de saint François. Illustre par 
la prédication de la parole divine et les rudes travaux 
entrepris pour la gloire de Dieu, il a été inscrit au cata-
logue des saints par le souverain pontife Léon XIII.

A Scythopolis, en Palestine, saint Joseph comte. 
Et inscrits récemment : 
 En Afrique, au IIIe ou IVe siècle, les saints martyrs Mas-
silitains pour lesquels Saint Augustin prononça un sermon 
au jour anniversaire de leur natalis.
 À Cardiff au Pays de Galles, en 1679, les saints Philippe 
Evans, de la Compagnie de Jésus, et Jean Lloyd, tous deux 
prêtres et martyrs. Ils furent ensemble condamnés aux sup-
plices de la pendaison sous le roi Charles II, à cause de leur 
sacerdoce qu’ils avaient exercé dans leur patrie.



Dans un navire infâme devant le rivage de Rochefort, en 
1794, le bienheureux Jacques Lombardie, prêtre de Li-
moges et martyr. Détenu dans des conditions inhumaines 
à cause de son sacerdoce pendant la grande persécution 
contre l’Église, il succomba à une maladie incurable.
À Majiazhuang, près de Daining, dans la province chinoise 
de Hébei, en 1900, les saints martyrs Anne Wang, vierge, 
Lucie Wang Wangzhi et son fils André Wang Triaquing, 
tués pour le nom du Christ au cours de la persécution de 
la secte de Yihetuan.
 Près de Daining, également dans la province de Hébei, en 
1900, sainte Marie Wang Lizhi, maryre. Tandis que des 
païens voulaient la sauver en affirmant qu’elle n’était pas 
chrétienne, elle se déclara ouvertement servante de Jésus 
Christ et fut aussitôt mise à mort.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En ce mois de l’an 1552 le protestant François Le Clerc 
par appât du gain et haine de la religion catholique met 
à sac l’île portugaise de Porto Santo. Puis, l’année sui-
vante, il sème la panique dans les Caraïbes. Saint-Do-
mingue, Azua, La Yaguana, Monte Cristi et l’actuel Port-
au-Prince, sont pillées et incendiées. Deux ans plus tard, 
il prend Santiago de Cuba, et la ruine si complètement 
qu’elle ne s’en relèvera jamais.

Sainte Marie-Madeleine
Pénitente (Ier siècle)

Marie Madeleine, soeur de Marthe et de Lazare, 
était d’une famille distinguée de Béthanie. 
Après la mort de ses parents, Marie avait reçu 

en héritage le château de Magdala, en Galilée, d’où lui 
vint le surnom de Madeleine, et elle y vivait dans le luxe et 
les plaisirs au point qu’elle devint le scandale de toute la 
Galilée, et qu’on ne la connut bientôt que sous le nom de 
la Pécheresse. En punition de ses débordements, elle fut 
possédée du démon jusqu’au jour où le Sauveur, lui re-
mettant ses péchés, la délivra de la domination de Satan.

Dieu avait fait naître en ce coeur coupable le désir de 
voir Jésus; ce désir devait être son salut, car le Sauveur 
voulait donner en Madeleine un exemple frappant de Sa 
miséricorde infinie en même temps que de la plus parfaite 
pénitence. C’est elle qui, ayant un jour suivi le Seigneur 
chez Simon le Pharisien, versa sur les pieds de Jésus un 
vase de parfum précieux, les arrosa de ses larmes et les 
essuya avec ses cheveux, et qui entendit ensuite cette 
parole:

«Beaucoup de péchés lui sont pardonnés, parce qu’elle 
a beaucoup aimé.»

Nous la rencontrons, depuis lors, très souvent dans 
l’Évangile; elle contemple Jésus et L’écoute, dans la mai-
son de Béthanie, pendant que sa soeur Marthe s’occupe 
seule du service de la maison: «Marie, dit le Sauveur, a 
choisi la meilleure part.» Une autre fois, dans les derniers 
jours de sa vie, Jésus voit Madeleine répandre un parfum 
délicieux sur cette tête divine qui bientôt sera couronnée 
d’épines. Elle accompagne le Sauveur au sommet du Cal-

vaire, assiste à Sa mort et à Sa sépulture, et bientôt reçoit 
l’une des premières visites du Christ ressuscité: «Marie!» 
S’écrie le Sauveur. Et Marie, reconnaissant Jésus, Lui 
répond dans une effusion d’amour: «O mon Maître!»

Peu après, les Juifs endurcis, fatigués de ses exhorta-
tions et de celles de Marthe et de Lazare, les exposèrent 
sur la mer par une tempête, dans une pauvre barque 
sans rames ni voiles. La nacelle voguait à la garde de 
Dieu, et vint aborder, après quelques jours, au rivage de 
Marseille. Les pieux disciples du Christ firent là de nom-
breuses conquêtes.

Quant à Madeleine, elle s’enfonça dans les montagnes 
sauvages et solitaires et fut transportée par les anges 
dans une grotte appelée depuis la Sainte-Baume, où elle 
mena une vie plus angélique qu’humaine, favorisée des 
grâces les plus merveilleuses, ne vivant que de la Sainte 
Communion, soupirant et versant des larmes de péni-
tence et d’amour.

h― ç―g

23 juillet
Le dixième jour des Calendes d’août, de la lune le...

A Ravenne, l’anniversaire de saint Apollinaire 
évêque. Ordonné à Rome par l’apôtre Pierre et 

envoyé à Ravenne, il y souffrit pour la foi du Christ des 
peines multiples et variées; prêchant ensuite l’Evangile 
en Emilie, il détourna un grand nombre d’habitants du 
culte des idoles; revenu enfin à Ravenne, il y consom-
ma son glorieux martyre, sous le César Vespasien.

Au Mans, en Gaule, saint Liboire, évêque et confes-
seur.

A Rome, l’anniversaire de sainte Brigitte veuve. Après 
plusieurs pèlerinages aux Saints Lieux, elle s’y endormit 
sous le souffle de l’Esprit divin. Sa fête se célèbre le 8 
des ides d’octobre (8octobre).

Dans la même ville, saint Rasyphe martyr. 
A Rome encore, la passion de sainte Primitive, vierge 

et martyre.
De plus, les saints martyrs Apollone et Eugène. 
Le même jour, l’anniversaire des saints martyrs Tro-

phime et Théophile. Sous l’empereur Dioclétien, ils 
furent meurtris à coups de pierres et jetés dans le feu; 
enfin frappés du glaive, ils reçurent la couronne du 
martyre. 

En Bulgarie, de nombreux saints martyrs, que l’em-
pereur impie Nicéphore, ravageant les églises de Dieu, 
fit périr de diverses manières par l’épée, la corde, les 
flèches, un long emprisonnement et la faim. 

A Rome, les saintes vierges Romule, Rédempte et 
Hérondine, dont fait mention le pape saint Grégoire. 
Et inscrits récemment : 
 Dans la ville de Manzanares, dans la province de Nou-
velle Castille, en 1936, le bienheureux martyr Nicéphore 
de Jésus et Marie (Vincent Diez Tejerina), prêtre, et ses 



cinq compagnons , de la Congrégation de la Passion. Ils 
méritèrent leur couronne en étant fusillés pendant la per-
sécution, pour être demeurés fidèles à leur vocation reli-
gieuse.
À Carambandal Bajo, près de Madrid, en 1936, les bien-
heureux martyrs Germain de Jésus et Marie (Emmanuel 
Pérez Giménez), prêtre, et ses huit compagnons , de la 
même Congrégation de la Passion, qui achevèrent en vain-
queurs leur combat pour le Christ.
Près de Tolède, en 1936, les bienheureux Pierre Ruiz de los 
Panos et Joseph Sala Pico, prêtres de l’Institut des Prêtres 
ouvriers diocésains et martyrs, qui tombèrent au cours de 
la même persécution.
À Dachau, près de Munich, en Bavière, en 1942, le bien-
heureuxChristin Gondek, prêtre de l’Ordre des Frères 
Mineurs et martyr. Déporté de la Pologne, soumise à un 
régime ennemi de la dignité humaine et de la religion, il 
fut, à cause de la foi au Christ, interné dans un camp de 
concentration et obtint la couronne de gloire en mourant 
épuisé par les sévices.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Apollinaire
Évêque et Martyr († 87)

Saint Apollinaire vint d’Antioche à Rome avec saint 
Pierre, fut ordonné évêque par le Prince des 
Apôtres et envoyé par lui à Ravenne pour y prê-

cher la foi. Sa première oeuvre, en arrivant dans cette 
ville, fut de rendre la vue au fils d’un soldat auquel il avait 
demandé l’hospitalité; quelques jours après, il guérit 
la femme d’un tribun, atteinte d’une maladie incurable. 
C’en fut assez pour provoquer la conversion d’un grand 
nombre de personnes, et bientôt il se forma dans la ville 
une chrétienté florissante. Traduit devant le gouverneur 
païen, il prêche Jésus-Christ, méprise l’idole de Jupiter 
et se voit chassé de la ville par la fureur du peuple, qui le 
laisse à demi mort.

Après quelques prédications dans les pays voisins, 
Apollinaire revient à Ravenne et se rend à la maison d’un 
noble patricien qui l’avait fait demander pour guérir sa 
fille près de mourir. Mais l’apôtre ne parut qu’au moment 
où la malade rendait le dernier soupir. Arrivé près du lit 
funèbre, le Saint adresse à Dieu une fervente prière: «Au 
nom du Christ, jeune fille, lève-toi, dit-il, et confesse qu’il 
n’y a pas d’autre Dieu que Lui!» La jeune fille se lève aus-
sitôt, pleine de vie, et s’écrie: «Oui, le Dieu d’Apollinaire 
est le vrai Dieu!» A la suite de ce nouveau prodige, trois 
cents païens se convertirent et reçurent le baptême, à 
l’exemple de la jeune fille et de son heureux père.

Mais les succès croissants du christianisme à Ravenne 
soulevèrent bientôt de nouvelles persécutions contre 
l’apôtre de Jésus-Christ. Il dut subir un nouvel interroga-
toire, qui ne servit qu’à faire briller son courage et à lui 
donner occasion d’expliquer les mystères de notre foi. 
Apollinaire eut à subir les plus affreux supplices, la fla-
gellation, le chevalet, l’huile bouillante, puis les horreurs 
de la faim, dans une infecte prison; mais Dieu Se char-

gea de le nourrir par Ses Anges. Ses bourreaux l’exilèrent 
en Illyrie. Cet exil lui donna le moyen de prêcher la foi à 
des peuples nouveaux et de répandre ainsi la lumière de 
l’Évangile. La persécution le ramena à Ravenne après 
trois ans d’absence.

Ce fut la dernière période de sa vie. Saisi presque aus-
sitôt après son débarquement, il étonne ses persécuteurs 
en faisant crouler, d’un mot de prière, le temple d’Apollon. 
Il rend la vue au fils de son juge, en lui disant: «Au nom 
de Jésus-Christ, ouvre tes yeux et vois!» Une multitude 
de païens se convertit à la foi; mais la rage des endurcis 
ne fait que s’accroître, et bientôt Apollinaire couronne sa 
vie par un glorieux martyre.

h― ç―g

24 juillet
Le neuvième jour des Calendes d’août, de la lune le...

A Tiro, sur le lac de Bolsena en Toscane, sainte 
Christine, vierge et martyre. Devenue chrétienne, 

elle brisa les idoles d’or et d’argent de son père et en 
distribua les morceaux aux pauvres: son père ordonna 
de la déchirer à coups de fouet, de la tourmenter par 
les supplices les plus cruels, et de la jeter dans le lac, 
une grosse pierre au cou; mais un Ange la délivra. Plus 
tard, un autre juge ayant succédé à son père, elle subit 
avec constance de plus grandes cruautés; enfin sous le 
préfet Julien, après avoir été jetée dans une fournaise 
ardente, où elle demeura cinq jours sans éprouver de 
mal, après avoir, par la puissance du Christ, triomphé 
des serpents, elle eut la langue coupée, fut percée de 
flèches, et parvint ainsi au terme de son martyre.

A Rome, sur la voie Tiburtine, saint Vincent martyr.
A Amiterne, cité des Vestins, la passion de quatre 

vingt trois saints soldats. 
A Merida, en Espagne, saint Victor, homme de 

guerre; avec ses deux frères Stercace et Antinogène, il 
consomma son martyre par divers supplices.

De plus, les saints martyrs Ménée et Capiton. 
En Lycie, les saintes martyres Nicéta et Aquiline. 

Elles furent converties au Christ par la prédication du 
bienheureux martyr Christophe; et, décapitées, elles 
remportèrent la palme du martyre. 

A Sens, saint Ursicin, évêque et confesseur. 
Et inscrit récemment : 

 Mémoire de saint Charbel (Joseph Makhlouf ), moine 
prêtre de l’Ordre libanais maronites. À la recherche d’une 
solitude plus rigoureuse et d’une perfection plus haute, il se 
retira du couvent d’Annaia au Liban, dans un ermitage 
où il servit Dieu nuit et jour dans une extrême austérité 
de vie, dans les jeûnes et les supplications, jusqu’à sa mort 
survenue en la Vigile de Noël 1898.
 Dans la Rus, en 1015, les saints Boris et Gleb, martyrs. 
Princes des Ruthènes et fils de saint Vladimir, ils préfé-
rèrent subir la mort que de résister par la force à leur frère 
Svatopolk. Boris reçut la palme du martyre au bord du 
fleuve Alta, près de Pereislavie, et Gleb, peu après, aux 



environs de Smolensk.
À Derby en Angleterre, en 1588, les bienheureux Nico-
las Garlick, Robert Ludlam et Richard Simpson, prêtres 
et martyrs. Après de nombreux travaux apostoliques et 
de fréquentes persécutions, ils furent condamnés à mort 
à cause de leur sacerdoce sous le règne d’Élisabeth Ière, et 
ils parvinrent aux joies éternelles en subissant le supplice 
du gibet.
 À Newcastle, sur les bords de la Tine, en 1592, le bien-
heureux Joseph Lambton, prêtre et martyr. Âgé de vingt-
quatre ans, il fut démembré encore vivant, passant par 
d’atroces souffrances, à cause de son sacerdoce, au cours de 
la même persécution.
À Durham, également en Angleterre, en 1594, saint Jean 
Boste, prêtre et martyr. Il subit son martyre sous la reine 
Élisabeth Ière, à cause de son sacerdoce et ne craignit pas, 
devant le juge, d’affermir ses compagnons dans la foi ca-
tholique.
À Nam Dinh au Tonkin, en 1838, saint Joseph Fernan-
dez, prêtre de l’Ordre des Prêcheurs et martyr, décapité 
pour le Christ sous l’empereur Minh Mang.
À Guadalajara, en Espagne, en 1936, les bienheureuses 
Maria-Pilar de Saint-François Borgia (Jacqueline Mar-
tinez Garcia), Thérèse de l’Enfant-Jésus (Eusébie Garcia 
Garcia) et Marie-Ange de Saint-Joseph (Marcienne Vol-
tierra Tordesillas), vierges de l’Ordre des Carmélites dé-
chaussées et martyres. Elles allèrent joyeusement à la mort, 
en acclamant le Christ leur Époux.
 Près de Barcelone, en 1936, la bienheureuse Marie de la 
Merci Prat, vierge de la Société de Sainte Thérèse de Jésus 
et martyre. Elle consomma sa passion au cours de la même 
persécution, à cause de sa qualité de religieuse.
 Également à Barcelone, en 1936, le bienheureux Xavier 
Bordas Piferer, religieux de la Société Salésienne et mar-
tyr, qui rendit témoignage au Christ, son Maître, par son 
martyre.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Sainte Christine
Vierge et Martyre († 300)

Christine était une enfant de dix ans; cependant 
il ne fallut pas moins de trois tyrans successifs 
pour la faire mourir, car les deux premiers furent 

victimes de leur cruauté. Elle avait pour père un gouver-
neur romain, nommé Urbain, très attaché au culte des 
faux dieux. Christine, inspirée d’en haut, après avoir ou-
vert les yeux à la vraie foi, enleva toutes les idoles d’or et 
d’argent que son père adorait dans sa maison, les mit en 
pièces et les donna en aumône à de pauvres chrétiens. 
A cette nouvelle, la colère de son père ne connut pas de 
bornes; elle fut souffletée, fouettée, déchirée avec des 
griffes de fer.

Au milieu de ces tortures, l’héroïque enfant conservait 
la paix de son âme et ramassait les morceaux de sa chair 

pour les présenter à son père dénaturé. Le supplice de 
la roue et celui du feu lui furent inoffensifs. Un ange vint 
ensuite dans la prison de Christine guérir ses plaies. Son 
père tenta un dernier effort; il la fit jeter dans le lac voisin 
avec une pierre au cou, mais un Ange la conduisit saine 
et sauve au rivage. Ce nouveau prodige irrita tellement le 
père barbare, que, le lendemain, on le trouva mort dans 
son lit.

Un nouveau gouverneur fut l’héritier de sa cruauté; il 
fit coucher Christine dans un bassin d’huile bouillante 
mêlée de poix; mais elle fit le signe de la Croix sur elle 
et ne ressentit pas les atteintes de ce supplice. Après de 
nouvelles tortures, on la conduisit dans le temple d’Apol-
lon; dès qu’elle y entra, l’idole se brisa en pièces, et le 
tyran tomba raide mort. Sur le coup, trois mille infidèles 
se convertirent à la vraie foi.

La courageuse martyre dut être présentée devant un 
troisième juge, qui eut à coeur de venger la honte et la 
mort de ses deux prédécesseurs. Il fit jeter la jeune mar-
tyre dans une fournaise ardente, où elle resta cinq jours 
sans en rien souffrir. Les bourreaux, à bout d’expédiant, 
la laissèrent en prison au milieu d’une quantité de vipères 
que ne lui firent aucun mal. On lui coupa la langue sans 
qu’elle perdît l’usage de la parole. Enfin, attachée à un 
poteau, elle fut percée de flèches.

h― ç―g

25 juillet
Le huitième jour des Calendes d’août, de la lune le...

Saint Jacques Apôtre, frére de l’évangeliste saint Jean. 
Décapité par ordre d’Hérode Agrippa, au moment de 
la fête de Pâques, le premier parmi les Apôtres il reçut 
la couronne du martyre. Ses saintes reliques, portées 
en ce jour de Jérusalem en Espagne et déposées en 
Galice, aux confins les plus éloignés de ce royaume, y 
sont pieusement honorées par la continuelle vénération 
des fidèles du pays et aussi par le fréquent concours 
des chrétiens, qui y viennent mus par la dévotion et en 
accomplissement de leurs vœux.

En Lycie, saint Christophe martyr. Sous l’empereur 
Dèce, déchiré avec des verges de fer, puis préservé de la 
violence du feu par la puissance divine du Christ, il fut 
enfin percé de flèches et décapité, consommant ainsi 
son martyre.

A Barcelone, en Espagne, l’anniversaire du bienheu-
reux Cucufat martyr. Durant la persécution de Dioclé-
tien et sous le préfet Dacien, après avoir triomphé de 
nombreux tourments, il eut la tête tranchée et entra 
victorieux au ciel.

En Palestine, saint Paul martyr. Durant la persécu-
tion de Maximien Galère, sous le préfet Firmilien, il fut 
condamné au dernier supplice; ayant obtenu quelques 
moments pour prier, il recommanda àDieu de tout son 
cœur, d’abord ses concitoyens, puis les Juifs et les Gen-
tils, pour qu’ils reconnussent la vérité de la foi, ensuite 
toute la multitude qui l’environnait, enfin le juge qui 
l’avait condamné et le bourreau qui devait l’exécuter: 
après quoi il eut la tête tranchée et reçut ainsi la cou-



ronne du martyre.
A Forconio, (auj. Città-di-Bagno), dans les Abruzzes, 

les saints martyrs sipontins : Florent et Félix.
 A Cordoue, en Espagne, saint Théodemir, moine et 

martyr. 
En Palestine, sainte Valentine vierge. Menée devant 

un autel pour y sacrifier, elle le renversa d’un coup de 
pied et fut pour cet acte cruellement torturée; jetée 
dans le feu avec une vierge sa compagne, elle courut 
ainsi vers l’époux. 

A Trèves, saint Magnéric, évêque et confesseur. 
Et inscrits récemment : 
Sur un navire en rade devant la baie de Rochefort, en 
1794, le bienheureux Michel-Louis Brulard, prêtre de 
l’Ordre des Carmes déchaux et martyr. Détenu dans des 
conditions inhumaines pendant la Révolution française, il 
mourut épuisé par la maladie.
À Madrid, en 1911, la bienheureuse Carmel (Marie-Car-
mel Salles y Barengueras), vierge, qui fonda la Congréga-
tion des Sœurs de l’Immaculée Conception pour l’éduca-
tion des femmes pieuses et incultes.
À Urda, dans la région de Tolède, en 1936, les bienheu-
reux martyrs Pierre du Cœur (Largo Redondo), prêtre, 
Félix des Cinq Plaies (Ugalde Irurzun) et Benoît de la 
Vierge “del Villar” (Solano Ruiz), religieux de la Congré-
gation de la Passion. Ils furent couronnés de la palme du 
martyre en étant fusillés pour la foi chrétienne au cours de 
la grande persécution.
 Également dans la région de Tolède, en 1936, les bien-
heureux martyrs Frédéric (Charles Rubio Alvarez), prêtre, 
Prime Martinez de San Vincente Castillo, Jérôme Ochoa 
Urdangarin et Jean de la Croix (Éloi Delgado Pastor), 
religieux et martyrs. Appartenant tous à l’Ordre de Saint-
Jean de Dieu, ils reçurent une glorieuse couronne au cours 
de la même persécution, après avoir subi un jugement 
sommaire.
 À Monzo près d’Osca, dans la province d’Aragon, en 
1936, le bienheureux Denis Pamplona, prêtre de l’Ordre 
des Clercs Réguliers des Écoles Pies et martyr, tué à la 
même époque en haine de la foi.
 Au village de Motril, près de Grenade, sur la côte d’Es-
pagne, en 1936, les bienheureux martyrs Deogratias Pala-
cios, Léon Inchausti, Joseph Rada, Julien Moreno, prêtres, 
et Joseph-Richard Diez, religieux. Appartenant tous à 
l’Ordre des Augustins Récollets, ils furent arrêtés subite-
ment par la foule à Motril, près de Grenade, et aussitôt 
fusillés dans la rue.
 Au camp de concentration de Dzialdowo en Pologne, en 
1941, la bienheureuse Marie-Thérèse Kowalska, vierge 
des Clarisses Capucines et martyre. Emprisonnée pour sa 
fidélité à la foi à l’époque de l’occupation de la Pologne 
pendant la guerre, elle affronta la mort appuyée sur sa foi 
au Christ.

V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En l’an 1562, à l’entour du Mont-Saint-Michel, pendant 
deux jours, Montgommery prend une vingtaine d’églises, 
massacre les prêtres où les fait emmurer. « Des reli-
gieuses sont enfouies en terre jusqu’au cou, leur tête 
servant de cibles à un jeu de boules ; d’autres sont éven-
trées sur un chevalet ». 

Saint Jacques le Majeur
Apôtre († 44)

Saint Jacques le Majeur, fils de Zébédée et de Sa-
lomé, était frère de saint Jean l’Évangéliste. On le 
surnomma le Majeur, pour le distinguer de l’Apôtre 

du même nom surnommé le Mineur, qui fut évêque de 
Jérusalem. Il était de Galilée et vint au monde douze ans 
avant Jésus-Christ. Il exerçait la profession de pêcheur, 
ainsi que son père et Jean, son frère. Un jour qu’ils net-
toyaient leurs filets dans une barque sur les bords du lac 
de Génésareth, Jésus appela les deux frères; à l’instant, 
quittant leur barque et leur père, ils se mirent à Sa suite et 
furent bientôt agrégés au collège des Apôtres.

Le choix que Jésus fit des deux frères pour être, avec 
Pierre, témoins de Sa Transfiguration, et plus tard de Sa 
prière au Jardin des Oliviers, montre assez l’affection dont 
Il les honorait. Après la dispersion des Apôtres, Jacques 
le Majeur vint en Espagne, dont Dieu le destinait à faire 
la conquête. Il la parcourut en tous sens et la féconda de 
ses sueurs; mais il ne put convertir que neuf disciples. 
N’est-ce pas un sujet de consolation pour les prédica-
teurs dont les efforts ne sont pas toujours couronnés de 
succès? Dieu Se plaît ainsi à éprouver Ses envoyés; ils 
sèment, d’autres recueilleront la moisson.

Du reste, Jacques eut une grande consolation: la Sainte 
Vierge, vivante encore, lui apparut et lui demanda de 
construire, en Son honneur, une chapelle qui serait une 
protection pour l’Espagne. La Sainte Vierge a maintes 
fois prouvé depuis aux Espagnols qu’ils étaient sous Sa 
sauvegarde.

Saint Jacques revint à Jérusalem, y prêcha la foi de Jé-
sus-Christ et convertit beaucoup de personnes. L’Apôtre 
gagna à Jésus-Christ deux magiciens qui avaient cher-
ché à le confondre par leur art diabolique. Un jour qu’il 
prêchait, une émeute, préparée à l’avance, se souleva 
contre lui; on le conduisit au gouverneur Hérode, en 
disant: «Il séduit le peuple, il mérite la mort.» Hérode, 
homme sans conscience, visant avant tout à plaire, com-
manda de trancher la tête au saint Apôtre.

Le glorieux martyr appartenait à l’Espagne, qu’il avait 
évangélisée. Sa dépouille mortelle y fut conduite par 
quelques disciples. Il n’est peut-être pas au monde un an-
cien pèlerinage plus célèbre que celui de Saint-Jacques 
de Compostelle. Saint Jacques a été souvent le défen-
seur de l’Espagne contre les Sarrasins.
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26 juillet
Le septième jour des Calendes d’août, de la lune le...

Le paisible sommeil de sainte Anne, mére de l’imma-



culée Vierge Marie,Mére de Dieu.
A Philippes, en Macédoine, l’anniversaire de saint 

Eraste.Laissé comme évêque en cette ville par le bien-
heureux apôtre Paul, il y reçut la couronne du martyre. 

A Rome, sur la voie Latine, les saints martyrs Symph-
rone, Olympe, Théodule et Exupérie; ils furent (comme 
le rapportent les Actes du pape saint Etienne) consumés 
par les flammes et acquirent ainsi la palme du martyre. 

A Porto, saint Hyacinthe martyr. Il fut d’abord jeté 
dans le feu, puis précipité dans une rivière, d’où il 
s’échappa sain et sauf; enfin le consulaire Léonce le fit 
mourir par le glaive, sous l’empereur Trajan. Une dame 
romaine, nommée Julie, l’inhuma dans son domaine 
près de Rome.

A Vérone, saint Valens, évêque et confesseur. 
A Rome, saint Pasteur prêtre, sous le nom duquel 

existe un titre cardinalice, au Viminal, près de Sainte-
Pudentienne. 

Au monastère de saint Benoît, dans le territoire de 
Mantoue, saint Siméon, moine et ermite: célèbre par 
ses nombreux miracles, il mourut paisiblement dans un 
âge avancé. 

A Lovère, au diocèse de Brescia, sainte Bartholomea 
Capitanio, vierge, fondatrice de l’Institut des Sœurs 
de la Charité. Elle s’est illustrée dans l’éducation des 
jeunes filles, et le pape Pie XII l’a inscrite sur la liste des 
saintes Vierges. 
Et inscrits récemment : 
À Gateshead, près de Newcastle, au bord de la Tine, en 
Angleterre, en 1594, le bienheureux Jean Ingrain, prêtre 
et martyr. Originaire d’Angleterre, il fut ordonné à Rome 
dans la basilique du Latran ; étant rentré en Angleterre, 
il subit la peine de la pendaison à cause de son sacerdoce, 
sous la reine Élisabeth Ière.
À Durham, également en Angleterre et la même année, 
le bienheureux Georges Swallowell, martyr. Condamné 
à mort après s’être réconcilié avec l’Église catholique, il 
demeura ferme dans la foi, quoique terrifié et durement 
persécuté par ses ennemis, supportant pour le Christ les 
plus sévères supplices.
 À Lancastre, en 1600, les bienheureux Édouard Thwing, 
de l’Ordre des Frères Pêcheurs, et Robert Nutter, prêtres et 
martyrs. Ils furent condamnés, sous la reine Élisabeth Ière 
en raison de leur sacerdoce, après avoir accompli de mul-
tiples travaux dans la vigne du Seigneur, et consommèrent 
glorieusement leur martyre.
 À Londres, en 1641, le bienheureux Guillaume Webster, 
prêtre et martyr. Après avoir exercé pendant plus de vingt 
ans son ministère en diverses prisons, il fut arrêté sur ordre 
du Parlement parce qu’il était prêtre, et accomplit son 
martyre au gibet de Tyburn sous le règne de Charles Ier.
À Phu Yen en Annam, en 1644, le bienheureux André, 
martyr. Catéchiste, il fut capturé par des soldats impies 

lorsque sévissait la persécution contre la doctrine chré-
tienne et répandit son sang pour le Christ, comme prémices 
de l’Église en cette terre.
Dans la baie sur la côte de Rochefort, à bord d’un infect 
navire maintenu à l’ancre, en 1794, les bienheureux Mar-
cel Gaucher Labigne de Reignefort, de la Société des Mis-
sions, et Pierre-Joseph Le Groing de la Romagère, prêtres 
et martyrs. Le premier était originaire de Limoges, et le 
second de Bourges ; ils furent enfermés dans des conditions 
inhumaines en haine de la religion pendant la Révolution 
française, et moururent épuisés par la maladie.
À Orange, en 1794, la bienheureuse Sœur Saint-Augus-
tin (Marie-Marguerite Bonnet), et ses quatre compagnes 
, vierges de l’Ordre de Sainte Ursule, qui subirent le mar-
tyre au cours de la même persécution.
À Motril près de Grenade, en Espagne, en 1936, les bien-
heureux Vincent Pinilla Ibañez, de l’Ordre des Augustins 
Récollets, et Emmanuel Martin Sierra, prêtres et martyrs. 
Ils furent arrachés brutalement de leur église et fusillés le 
lendemain du meurtre de cinq de leurs confrères.
Au camp de concentration de Dachau, près de Munich en 
Bavière, en 1942, le bienheureux Titus Brandsma, prêtre 
de l’Ordre des Carmes et martyr. De nationalité hollan-
daise, il supporta, d’un cœur ferme, pour la défense de 
l’Église et de la dignité humaine, toutes sortes de peines et 
de cruautés, offrant un exemple de grande charité envers 
ses co-détenus et envers ses bourreaux.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
A Genève, en l’an 1547, décapitation de Jacques Gruet 
qui avait placardé un texte contre Calvin. Arrêté, il recon-
nait l’accusation, mais est torturé matin et soir pendant un 
mois pour savoir s’il avait des complices. Sa tête reste de 
longs jours exposée au pilori.

Sainte Anne
Mère de la très Sainte Vierge

Sainte Anne appartenait à ce peuple choisi qui, dans 
les desseins de Dieu, devait donner naissance au 
Sauveur des hommes; elle était de la tribu de Juda 

et de la race de David. Ses parents, recommandables 
par leur origine, devinrent surtout illustres entre tous 
leurs concitoyens par l’éclat d’une vie pleine de bonnes 
oeuvres et de vertus.

Dieu, qui avait prédestiné cette enfant à devenir l’aïeule 
du Sauveur, la combla des grâces les plus admirables. 
Après Marie, aucune femme plus que sainte Anne ne fut 
bénie et privilégiée entre toutes les autres. Mais si elle 
reçut tant de grâces, comme elle sut y répondre par la 
sainteté de sa vie!

Toute jeune enfant, elle était douce, humble, modeste, 
obéissante et ornée des naïves vertus de son âge. Plus 
tard, comme elle sut bien garder intact le lis de sa vir-
ginité! Comme elle dépassait toutes les filles, ses com-
pagnes, par sa piété, par la réserve de sa tenue, son 



recueillement et la sainteté de toute sa conduite! Puis, 
quand il plut à Dieu d’unir son sort à celui de Joachim, 
combien Anne fut une épouse prévenante, respectueuse, 
laborieuse, charitable et scrupuleusement fidèle à tous 
les devoirs de son état, vaquant à propos au travail et à 
la prière.

Dieu lui refusa longtemps de devenir mère; elle se sou-
mit humblement à cette épreuve et l’utilisa pour sa sancti-
fication. Mais à l’épreuve succéda une grande joie, car de 
Joachim et d’Anne, déjà vieux, naquit miraculeusement 
Celle qui devait être la Mère du Sauveur et la Corédemp-
trice du genre humain. C’est sans doute un grand hon-
neur pour sainte Anne, que d’avoir donné naissance à la 
Mère de Dieu; mais il lui revient beaucoup plus de gloire 
d’avoir formé le coeur de Marie à la vertu et à l’innocence! 
L’Église célébrera dans tous les âges la piété maternelle 
de sainte Anne, et la gloire de sa Fille rejaillira sur elle de 
génération en génération.

Le culte de sainte Anne a subi diverses alternatives. 
Son corps fut transporté dans les Gaules, au premier 
siècle de l’ère chrétienne, et enfoui dans un souterrain de 
l’église d’Apt, en Provence, à l’époque des persécutions. 
A la fin du VIIIe siècle, il fut miraculeusement découvert et 
devint l’objet d’un pèlerinage. Mais c’est surtout au XVIIe 
siècle que le culte de sainte Anne acquit la popularité 
dont il jouit. De tous les sanctuaires de sainte Anne, le 
plus célèbre est celui d’Auray, en Bretagne; son origine 
est due à la miraculeuse découverte d’une vieille statue 
de la grande Sainte, accompagnée des circonstances les 
plus extraordinaires et suivies de prodiges sans nombre. 
Sainte-Anne d’Auray est encore aujourd’hui l’objet d’un 
pèlerinage national.
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27 juillet
Le sixième jour des Calendes d’août, de la lune le...

A Nicomédie, la passion de saint Pantaléon méde-
cin, L’empereur Maximien le fit arrêter pour la foi 

du Christ et lui fit subir le supplice du chevalet et celui 
des torches ardentes; consolé au milieu de ces tortures 
par une apparition du Seigneur, il consomma enfin son 
martyre par le glaive.

A Bisceglia, dans la Pouille, les saints martyrs Maur 
évêque, Pantaléemon et Serge, qui souffrirent sous Tra-
jan. 

A Nicomédie, saint Hermolaüs prêtre, qui par son 
enseignement amena à la foi le bienheureux Pantaléon; 
en outre, les saints frères Hermippe et Hermocrate, 
qui après beaucoup de tortures endurées pour la foi du 
Christ, furent condamnés à la peine capitale par ordre 
de l’empereur Maximien. 

A Cordoue, en Espagne, la passion des saints martyrs 
Georges diacre, Aurèle et Natalie son épouse, Félix et 
Liliose son épouse, durant la persécution des Arabes.

A Nole, en Campanie, les saints martyrs Félix, Julie 
et Joconde. 

Au pays des Homérites, en Arabie, la commémorai-
son des saints martyrs que le tyran Dunaan fit livrer 
aux flammes pour la foi du Christ. 

A Ephèse, l’anniversaire des Sept saints Dormants: 
Maximien, Malchus, Martinien, Denis, Jean, Sérapion 
et Constantin. 

A Rome, saint Célestin Ier pape, qui condamna Nes-
torius, évêque de Constantinople, chassa Pélage et, par 
son autorité, fit assembler contre le même Nestorius le 
saint concile général d’Ephèse. 

A Auxerre, la mise au tombeau du bienheureux 
Ethère, évêque et confesseur. 

A Constantinople, la bienheureuse Anthuse vierge: 
sous Constantin Copronyme, après avoir été battue de 
verges et bannie pour le culte des saintes images, elle 
s’endormit dans le Seigneur. 
Et inscrits récemment : 
À Stafford en Angleterre, en 1588, le bienheureux Robert 
Sutton, prêtre et martyr, pendu en raison de son sacerdoce, 
sous le règne d’Élisabeth Ière.
 À Beaumaris au Pays de Galles, en 1593, le bienheureux 
Guillaume Davies, prêtre et martyr. Il subit le même sup-
plice au cours de la même persécution et pour la seule rai-
son de son sacerdoce, priant pour le peuple qui l’entourait.
 Au bourg d’Olleria, dans la région de Valence, en Espagne, 
en 1936, le bienheureux Joachim Vilanova Camallonga, 
prêtre et martyr. Il obtint la gloire céleste à l’époque de la 
persécution contre la foi.
 Au village de Llisa, près de Barcelone, en 1936, le bien-
heureux Modeste Vegas Vegas, prêtre de l’Ordre des Frères 
Mineurs Conventuels et martyr. Il répandit son sang pour 
le Christ lorsque sévissait la même persécution contre la 
foi.
 À Barcelone, en 1936, les bienheureux Philippe Hernan-
dez Martinez, Zacharie Abadia Buesa et Jacques Ortiz 
Alzueta, religieux de la Société Salésienne qui subirent le 
martyre au cours de la même persécution.
 À Auschwitz ou Oswiecim, près de Cracovie en Pologne, 
en 1943, la bienheureuse Marie-Clémence de Jésus Cruci-
fié (Hélène Staszewska), vierge de l’Ordre de Sainte Ursule 
et martyre. Elle mourut épuisée par les sévices, après avoir 
subi pour sa foi une dure détention dans ce camp d’exter-
mination.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En France, en l’an 1884, loi Naquet, en haine de l’Eglise 
et de la famille, le mariage est dissoluble par le divorce. 
L’obligation des catholiques de se marier civilement avant 
de le faire religieusement conduit certains de ceux qui au-
raient divorcé civilement à ne plus se considérer comme 
mariés.

Saint Pantaléon
Médecin, Martyr († 303)



Saint Pantaléon vivait à Nicomédie. Son père était 
païen et sa mère chrétienne; celle-ci mourut mal-
heureusement bien trop tôt pour son enfant. Panta-

léon, élevé dans la religion de Jésus-Christ, quoique non 
encore baptisé, subit l’influence de son père et finit par 
oublier les principes que sa mère lui avait inculqués dans 
son enfance.

Il s’attacha à l’étude de la médecine et y devint si cé-
lèbre, que l’empereur Maximien-Galère le choisit pour 
son médecin et voulut l’avoir à sa cour. Un prêtre chrétien, 
nommé Hermolaüs, résolut de ramener à la foi chrétienne 
un homme qui avait de si brillantes qualités; il s’introduisit 
dans sa confiance et en vint à lui rappeler les vérités de 
la religion:

«A quoi, lui dit-il, vous serviront vos connaissances, si 
vous ignorez la science du salut?»

Hermolaüs, voyant que ses paroles faisaient impres-
sion sur Pantaléon, le pressa davantage, et celui-ci lui 
déclara qu’il y penserait sérieusement. Ces heureuses 
dispositions s’affermirent par un miracle qu’il opéra en 
invoquant le nom de Jésus-Christ. Un jour qu’il se pro-
menait dans la campagne, il rencontra un enfant mort, et, 
tout près de lui une vipère. Il ne douta point que l’enfant 
n’eût été la victime de ce reptile venimeux. Inspiré par la 
grâce, il s’adressa, plein de confiance, à Jésus-Christ, et 
dit: «Enfant, lève-toi, au nom de Jésus-Christ!» Puis, se 
tournant vers la vipère: «Et toi, méchante bête, reçois le 
mal que tu as fait.» A l’instant l’enfant se relève vivant, 
et la vipère demeure inerte sur le sol. Pantaléon n’hésita 
plus à se faire baptiser.

Le salut de son père fut sa première pensée, et il em-
ploya tout pour y réussir, la raison, le sentiment, la piété 
filiale et surtout la prière; il acheva sa conquête par un 
miracle. Un jour, un aveugle vint le trouver et lui dit: «J’ai 
depuis longtemps employé sans effet tous les remèdes; 
on m’a dit que vous êtes très habile médecin; pourriez-
vous me secourir? – Je vous guérirai, dit le médecin, si 
vous vous engagez à devenir chrétien.» L’aveugle promit 
avec joie et fut aussitôt guéri par l’invocation de Jésus-
Christ. Son père, témoin de ce miracle, reçut le baptême 
avec l’aveugle guéri.

Pantaléon devint de plus en plus un apôtre de la foi; 
à la mort de son père il vendit tous ses biens, les em-
ploya en bonnes oeuvres et ne se réserva que le produit 
de l’exercice de sa profession. Des médecins jaloux le 
dénoncèrent comme chrétien à l’empereur. Pantaléon fut 
condamné à divers supplices et fut enfin décapité.
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28 juillet
Le cinquième jour des Calendes d’août, de la lune le...

A Milan, l’anniversaire des saints martyrs Nazaire et 
Celse, encore enfant. Après les avoir longtemps rete-
nus et fait souffrir en prison, Anolin les fit périr par le 
glaive, pendant la persécution rigoureuse suscitée par 
Néron.

A Rome, la passion de saint Victor Ier, pape et mar-
tyr.

 A Rome encore, saint Innocent Ier, pape et confes-
seur, qui s’en alla vers le Seigneur le 4 des ides de mars 
(12 mars). 

Dans la Thébaïde, en Egypte, la commémoraison de 
nombreux saints martyrs. Ils souffrirent durant la per-
sécution de Dèce et de Valérien, alors que les chrétiens 
espérant périr par le glaive pour le nom du Christ, l’as-
tucieux ennemi, plus avide de perdre les âmes que les 
corps, imaginait chaque jour des supplices plus lents. 
L’une des victimes, après avoir enduré le chevalet, les 
lames et les chaudières ardentes, fut ointe de miel, ex-
posée, les mains liées derrière le dos, durant les ardeurs 
du soleil, aux aiguillons des guêpes et des abeilles. Un 
autre chrétien mollement couché sur des fleurs et étroi-
tement lié, voyant une femme impudique s’approcher 
de lui pour le solliciter au mal, trancha sa langue avec 
ses dents et la lui cracha au visage.

A Ancyre, en Galatie (auj. Ankara, en Turquie), saint 
Eustathe martyr. D’abord éprouvé par diverses tortures, 
il fut ensuite jeté dans la rivière, d’où un ange le retira; 
enfin, une colombe descendit du ciel pour l’appeler à la 
récompense éternelle. 

A Milet, en Carie, saint Acace martyr. Sous l’empe-
reur Licinius, il fut, après divers tourments, jeté dans 
une fournaise, où le secours de Dieu le conserva sain et 
sauf; décapité enfin il acheva son martyre. 

En Bretagne, saint Samson, évêque et confesseur. 
A Lyon, en France, saint Pérégrin prêtre, dont la béa-

titude est attestée par l’éclat de ses miracles.  
Et inscrits récemment : 
En Suède, en 1100, saint Botrid, martyr. Né en Suède et 
baptisé en Angleterre, il se consacra à l’évangélisation de 
sa patrie et fut assassiné par un homme qu’il avait racheté 
de l’esclavage.
À Nam Dinh au Tonkin, en 1858, saint Melchior Garcia 
Sanpedro, évêque, de l’Ordre des Prêcheurs et martyr. Il 
fut enfermé pour le Christ dans un cachot très exigu et eut 
les membres coupés sur l’ordre de l’empereur Tu Duc.
 À Madrid, en 1936, saint Pierre Poveda Castroverde, 
prêtre et martyr. Il fonda l’Institut thérésien, destiné à pro-
mouvoir l’éducation chrétienne, et fut massacré en haine 
de la foi au début de la persécution contre l’Église, rendant 
à Dieu un glorieux témoignage.
 À Goben dans la région de Saragosse, en 1936, les bien-
heureux martyrs Emmanuel Segura, prêtre, et David Car-
los, religieux, tous deux de l’Ordre des Clercs Réguliers des 
Écoles Pies, martyrs au cours de la même persécution.
 À Tarragone, en 1937, saint Jacques-Hilaire (Emmanuel 
Barbal Cosan), religieux des Frères des Écoles Chrétiennes 
et martyr, condamné à mort en haine de l’Église au cours 
de la même persécution.
 À Barcelone, en 1936, les bienheureux Joseph Caselles 
Moncho et Joseph Castell Camps, prêtres de la Société Sa-
lésienne et martyrs. Ils méritèrent d’obtenir la gloire de la 
vie éternelle par leur martyre subi au cours de la même 
persécution contre la foi.



 À Bharananganam dans le district de Kérala, en Inde, 
en 1946, sainte Alphonsine de l’Immaculée Conception 
(Anne Muttathupadathu), vierge. Elle mit son pied dans 
le feu pour éviter le mariage qu’on voulait lui imposer; 
admise ensuite parmi les Clarisses de Malabar, elle offrit à 
Dieu une vie presque toujours souffrante.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Nazaire et saint Celse
Martyrs 

(Ier siècle)

Nazaire naquit à Rome, d’un père païen, nommé 
Africanus, et d’une pieuse mère nommée Per-
pétue, qui avait été baptisée par saint Pierre. 

L’enfant répondit admirablement aux leçons maternelles 
et brilla par ses vertus précoces et son innocence.

Parvenu à sa neuvième année, Nazaire fut sollicité par 
son père d’abandonner le christianisme; mais il préféra 
la vérité au mensonge, fut baptisé par saint Lin et devint 
un des plus fervents chrétiens de Rome. Son père, irrité, 
employa la violence pour vaincre sa fermeté; mais, enfin, 
plein d’admiration pour ce fils, il lui fournit lui-même les 
moyens d’accomplir le projet hardi qu’il avait formé d’aller 
prêcher la foi.

Nazaire parcourut l’Italie, semant l’Évangile parmi les 
populations païennes et les édifiant par ses vertus. A Mi-
lan, son premier soin fut d’aller visiter les martyrs Gervais 
et Protais dans leur prison et de les fortifier dans la lutte 
par ses paroles. Saisi lui-même comme chrétien, il est 
cruellement flagellé et chassé de la ville. Près de Nice, il 
s’attache comme disciple un enfant nommé Celse, après 
l’avoir instruit et baptisé. Nazaire et Celse ne se sépa-
rent plus. Les conversions se multiplient d’une manière 
étonnante; Nazaire est de nouveau soumis à de cruelles 
tortures, puis rendu à la liberté, à la condition de ne plus 
reparaître dans ce pays.

Les deux saints jeunes gens remontent alors les Alpes, 
traversant sans se décourager d’immenses et solitaires 
forêts, des rochers inaccessibles, de rares villages où 
vivaient de pauvres idolâtres, et arrivent à Embrun, où 
leur zèle opère des prodiges de conversions. Vienne, Ge-
nève, Trèves entendent tour à tour leur voix, rendue élo-
quente par l’amour de Jésus-Christ. Les contradictions et 
la persécution donnent à leur prédication une fécondité 
nouvelle.

Condamnés à être noyés, ils marchent sur les ondes 
comme sur une terre ferme. Après cet éclatant miracle, 
Nazaire et Celse reprennent la route de Milan, où ils sont 
bientôt arrêtés comme chrétiens et zélateurs de la foi. A 
la lecture de la sentence de mort, ils se jettent, joyeux, 
dans les bras l’un de l’autre: «Quel bonheur pour nous, 
s’écrie Nazaire, de recevoir aujourd’hui la palme du mar-
tyre! – Je Vous rends grâces, ô mon Dieu, dit Celse, de 
ce que Vous voulez bien me recevoir, si jeune encore, 
dans Votre gloire.» Ils sont alors conduits sur une place 
publique de Rome, où ils ont la tête tranchée, vers l’an 56 
de l’ère chrétienne.

h― ç―g

29 juillet

Le quatrième jour des Calendes d’août, de la lune le...

A Tarascon, dans la Gaule Narbonnaise, sainte 
Marthe vierge, hôtesse de notre Sauveur, sœur de 

sainte Marie Madeleine et de saint Lazare. 
De plus à Rome, sur la voie de Porto, les saints mar-

tyrs Simplice, Faustin et Béatrix, au temps de l’empe-
reur Dioclétien. Les deux premiers, après des supplices 
nombreux et variés, furent condamnés à la peine cat-
pitale; Béatrix, leur sœur, continuant à confesser le 
Christ, fut étranglée en prison. 

A Rome également, les saints martyrs: Lucille et Flore 
vierges, Eugène, Antonin, Théodore et leurs compa-
gnons au nombre de dix huit: ils subirent le martyre 
sous l’empereur Gallien.

A Rome encore, sainte Sérapie vierge. Sous l’empe-
reur Adrien, elle fut livrée à deux jeunes débauchés qui 
ne purent lui faire violence; ensuite, les torches enflam-
mées n’ayant produit sur elle aucun effet, elle fut meur-
trie de coups de bâton par ordre du juge Dérille, puis 
décapitée. La bienheureuse Sabine ensevelit son corps, 
dans son propre sépulcre, près de l’aire de Vindicien. 
Le souvenir de son martyre est célébré avec plus de so-
lennité le 3 des nones de septembre (3 septembre), jour 
où fut disposé et orné le tombeau des deux saintes et ce 
lieu de prière rendu digne de sa destination.

A Gangra, en Paphlagonie,saint Callinique martyr.
Il fut battu avec des verges de fer, livré à divers autres 
supplices, et enfin jeté dans une fournaise, où il rendit 
à Dieu son esprit. 

En Norvège, saint Olaf, roi et martyr.
A Troyes, en Gaule, saint Loup, évêque et confes-

seur. Avec le bienheureux Germain, il alla en Grande 
Bretagne pour combattre l’hérésie des pélagiens; par 
ses prières continuelles il défendit la ville de Troyes de 
la fureur d’Attila, qui dévastait toute la Gaule; enfin, 
après avoir dignement rempli les devoirs du sacerdoce 
durant cinquante deux ans, il reposa dans la paix. 

Dans la cité de Saint-Brieuc, en France, saint 
Guillaume, évêque et confesseur. 

De plus, la mise au tombeau du bienheureux Prosper, 
évêque d’Orléans. 

Près de Todi, en Ombrie, saint Faustin confesseur. 
Dans la cité de Mamie, sainte Séraphine. 
A Rome, le Bienheureux pape Urbain II, qui, mar-

chant sur les traces de saint Grégoire VII, se distingua 
par son zèle pour la science et la religion; il encoura-
gea les fidèles à prendre la croix pour aller délivrer du 
pouvoir des infidèles les Lieux Saints de la Palestine. 
Le souverain pontife Léon XIII a ratifié et confirmé le 
culte qu’on lui rendait de temps immémorial. 

À Omura au Japon, en 1627, les bienheureux mar-
tyrs Louis Bertran, prêtre de l’Ordre des Prêcheurs, 
Mancius de la Sainte-Croix et Pierre de Sainte-Marie, 



religieux du même Ordre, qui furent jetés au feu pour 
le Christ.

Dans la baie de Rochefort, en 1794, le bienheureux 
Charles-Nicolas-Antoine Ancel, prêtre de la Société de 
Jésus et Marie et martyr. Détenu dans des conditions 
inhumaines sur un bateau négrier pendant la Révolu-
tion française à cause de son sacerdoce, il accomplit son 
martyre en étant atteint par la contagion.

Dans le village de Qingyan, dans la province chinoise 
de Guizhou, en 1861, les saints martyrs Joseph Zhang 
Wenlan et Paul Chen Changpin, séminaristes, Jean-
Baptiste Lou Tingyin, administrateur du séminaire, 
et Marthe Wang Louzhi, veuve. Détenus dans un ca-
chot humide et chaud, ils subirent d’atroces tortures 
et moururent finalement en étant décapités pour la foi 
au Christ.

 Dans la ville d’Esplugues, près de Barcelone, en 1936, 
le bienheureux Jean-Baptiste Egozcuezabal Aldaz, reli-
gieux de l’Ordre de Saint-Jean de Dieu et martyr, mas-
sacré en haine de l’Église, à l’époque de la persécution 
contre la foi.

À Calanda, près de Teruel, également en Espagne, 
en 1936, les bienheureux Lucius Martinez Mancebo, 
prêtre de l’Ordre des Prêcheurs, et ses compagnons-
martyrs qui tombèrent durant la même persécution, 
emplis de la force du Christ.

À Valence, en 1936, le bienheureux Joseph Calasanz 
Marques, prêtre de la Société Salésienne et martyr, qui 
répandit son sang pour le Christ au cours de la même 
persécution.
ÀV. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Sainte Marthe
Vierge 

(+ vers l’an 81)

Sainte Marthe était soeur de Marie Madeleine et de 
Lazare. C’est elle qui dirigeait la maison de Bétha-
nie et s’en montrait digne par sa douceur et son 

amabilité envers les siens, par sa charité envers les 
pauvres et par l’hospitalité si dévouée qu’elle offrait au 
Sauveur et à Ses disciples. Un jour, Marthe était absor-
bée par les soins domestiques, tandis que Madeleine se 
tenait aux pieds de Jésus. Marthe se plaignit:

«Seigneur, dites donc à Marie de venir m’aider, ne 
voyez-Vous pas qu’elle me laisse toute la charge? 

«Marthe, Marthe, lui dit le Maître, vous vous agitez trop. 
Une seule chose est nécessaire; Marie a choisi la meil-
leure part, et elle ne lui sera point enlevée.»

C’est Marthe qui fit prévenir Jésus de la maladie, puis 
de la mort de son frère Lazare: «Seigneur, Lui dit-elle, 
dès qu’elle L’aperçut, si Vous eussiez été ici, mon frère 
ne serait pas mort.» Et Jésus lui donnant des paroles 
d’espérance: «Seigneur, ajouta-t-elle, je crois que Vous 
êtes le Christ, Fils du Dieu Vivant.»

Après la mort de la Très Sainte Vierge, Marthe subit 

le sort de Lazare et de Madeleine: exposée par les Juifs 
endurcis sur une frêle barque, à la merci des flots irrités, 
elle est portée avec les siens vers les beaux rivages de 
la Provence. Là elle participe à l’apostolat de son frère 
Lazare, qui devint évêque de Marseille, et à la sainte vie 
de Madeleine.

Marthe est devenue célèbre par l’enchaînement d’un 
dragon. Au moment où elle commençait à prêcher la foi 
sur les rives du Rhône, un monstre effroyable, connu 
sous le nom de Tarasque, jetait la terreur dans toute la 
contrée. Un jour que Marthe annonçait la parole divine 
dans la ville de Tarascon, la foule s’écria: «Si vous détrui-
sez le dragon, nous embrasserons votre foi. 

Si vous êtes disposés à croire, répondit Marthe, tout est 
possible à celui qui croit.» Et seule elle s’avance vers la 
caverne du monstre. Pour combattre cet ennemi, Marthe 
se munit du signe de la Croix; le monstre baisse la tête 
et tremble. Elle s’avance, l’enlace avec sa ceinture et 
l’amène comme un trophée de victoire aux habitants, et 
bientôt la Tarasque tombe écrasée sous les coups ven-
geurs de tout le peuple. En triomphant de ce monstre, 
Marthe avait triomphé du dragon infernal.

Marthe s’établit dans la ville, devenue chrétienne, se fit 
la servante des pauvres, et fonda une communauté de 
vierges.

h― ç―g

30 juillet
Le troisième jour des Calendes d’août, de la lune le...

A Rome, les saints martyrs persans Abdon et Sennen. 
Chargés de chaines et amenés à Rome sous l’em-

pereur Dèce, ils y furent, pour la foi du Christ, d’abord 
frappés avec des fouets garnis de plomb, puis mis à 
mort par le glaive. 

A Assise, en Ombrie, saint Rufin martyr.
 A Tuburbe Lucernaire, en Afrique, la passion des 

saintes vierges Maxime, Donatille et Seconde. Les deux 
premières, durant la persécution de Valérien et Gallien, 
furent abreuvées de vinaigre et de fiel; ensuite meur-
tries de plaies très cruelles, tourmentées sur le chevalet, 
brûlées même sur le gril et traînées à terre, elles furent 
enfin jetées aux bêtes en même temps que Seconde, 
jeune fille de douze ans, mais n’en ayant reçu aucune 
atteinte, on leur coupa la gorge avec un glaive.

A Césarée de Cappadoce, sainte Julitte martyre. 
Comme elle réclamait en justice ses biens qu’un 
homme puissant avait usurpés, celui-ci prétendit que, 
comme chrétienne, elle était récusable; le juge autorisa 
néanmoins l’audience, mais lui ordonna sur le champ 
d’offrir de l’encens aux idoles. Elle s’y refusa énergique-
ment et fut jetée dans le feu, où elle rendit à Dieu son 
âme, mais son corps demeura indemne. Saint Basile le 
Grand a, dans un remarquable panégyrique, célébré les 
louanges de cette sainte.

A Auxerre, saint Ours, évêque et confesseur. 
Et inscrits récemment : 
 À Ghistelles en Flandre, vers 1070, sainte Godelieve, 
martyre. Donnée en mariage au seigneur du lieu, elle eut 



beaucoup à souffrir de son mari et de sa belle-mère, et fut 
finalement étranglée par deux valets.
 À Londres, en 1540, les bienheureux Édouard Powell, 
Richard Featherstone et Thomas Abel, prêtres et martyrs. 
Docteurs en théologie, ils s’opposèrent au divorce du roi 
Henri VIII et persévérèrent fermement dans la fidélité au 
Pontife Romain, c’est pourquoi ils furent pendus à Smith-
field, après avoir été internés à la Tour de Londres.
 À Daying, dans la province chinoise de Hebei, en 1900, 
saint Joseph Yuan Gengyin, martyr. Vendeur au marché 
du village, il fut tué pour le nom du Christ pendant la 
persécution de la secte de Yihetuan.
 À Calafell, près de Tarragone, sur le rivage d’Espagne, 
en 1936, les bienheureux martyrs Braulion-Marie (Paul 
Corres Diaz de Cerio), prêtre, et ses quatorze compagnons 
, de l’Ordre de Saint-Jean de Dieu. Capturés pendant la 
persécution contre les religieux, ils méritèrent la bienheu-
reuse couronne du martyre, en pardonnant à leurs enne-
mis.
Au village de Castelseras, près de Teruel, en 1936, les bien-
heureux martyrs Joseph-Marie Muro Sanmiguel, prêtre, 
Joachim Prats Baltueña, religieux, tous deux de l’Ordre des 
Prêcheurs, et Zosime Izquierdo Gil, prêtre. Ils obtinrent la 
couronne de gloire quand sévissait la même persécution 
contre la foi.
À Barcelone, en 1936, le bienheureux Serge Cid Pezo, 
prêtre de la Société Salésienne et martyr, qui mourut à 
cause de son inébranlable témoignage de foi au cours de la 
même persécution.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En ce mois de l’an 1524, en Allemagne, tous juste trois 
ans après l’excommunication de Luther, se termine le 
massacre systématique de paysans luthériens insurgés 
par les seigneurs luthériens, l’on comptera cent mille 
morts.

Saint Abdon et saint Sennen
Martyrs † 254)

Saint Abdon et saint Sennen, nobles persans, avaient 
été comblés de biens et d’honneurs par les rois de 
Perse, qui les avaient investis des premières digni-

tés de l’Etat. Cependant, leur piété et leur zèle pour la foi 
catholique surpassaient leurs immenses richesses et la 
noblesse de leur sang.

L’empereur Dèce, grand ennemi du christianisme, rem-
porta une victoire décisive contre les rois persans, deve-
nant par le fait même, maître absolu de plusieurs pays. 
Ce prince inique résolut d’exterminer les chrétiens dans 
tout son empire. Abdon et Sennen ressentirent une pro-
fonde affliction en voyant les cruelles injustices dont l’in-
digne empereur accablait les fidèles qui étaient chaque 
jour victimes d’odieux procédés. D’un commun accord, ils 
s’appliquèrent de tout leur pouvoir à fortifier et encoura-

ger leurs frères chrétiens. Ils ensevelissaient les martyrs, 
sous peine d’encourir eux-mêmes la terrible colère de 
leur nouveau souverain.

Dèce, instruit de leurs actions, commanda de les arrê-
ter et de les conduire devant son tribunal. Usant d’abord 
de douceur à leur égard, il essaya de leur persuader qu’il 
était redevable de sa vitoire aux dieux de l’empire, et qu’il 
était de toute justice qu’ils les adorassent.

Les deux frères répondirent à Dèce que les vaincus 
avaient adoré les mêmes faux dieux que lui, et n’en 
avaient cependant pas moins perdu la bataille. Que pour 
eux, ils n’adoreraient jamais que le seul vrai Dieu, créa-
teur du ciel et de la terre, et Son Fils Jésus-Christ qui 
donnait la victoire aux uns et permettait que les autres 
fussent vaincus à cause des desseins cachés de Sa Pro-
vidence.

Dèce leur déclara qu’il tenait à tout prix et sous peine 
de mort, qu’ils adorassent les mêmes dieux que lui. «La 
seule raison nous démontre, grand Prince, qu’il ne peut 
pas y avoir plusieurs dieux: deux maîtres souverains ne 
sauraient subsister dans l’empire. Ce que vous appelez 
des dieux ne sont que des démons, les singes de la Divi-
nité dont les hommes sont dupes. Il n’y a qu’un seul Dieu, 
et c’est ce seul Dieu, notre souverain Maître et le vôtre, 
que nous adorons.» «Je saurai bien venger nos dieux de 
vos blasphèmes, et vous faire repentir de votre impiété!» 
répliqua l’empereur.

Ne pouvant supporter plus longtemps les propos que 
saint Abdon et saint Sennen lui tenaient, Dèce ordonna 
de charger de chaînes les martyrs et de les enfermer 
dans une obscure prison; et quand il s’en retourna pour 
triompher, il les amena avec lui afin qu’ils servissent 
d’ornements à son triomphe. Il les fit ensuite comparaître 
devant les membres du sénat leur disant qu’il ne tenait 
qu’à eux de recouvrer leurs richesses et leurs dignités, 
et d’arriver aux premières charges de l’empire; que pour 
cela, il leur fallait seulement sacrifier aux dieux. Abdon 
et Sennen répondirent à l’empereur qu’ils ne reconnais-
saient qu’un Dieu, Jésus-Christ, et n’adoreraient jamais 
des idoles qui n’étaient que des démons.

Ils furent renvoyés en prison, et le lendemain, traînés 
dans l’amphithéâtre où l’on devait, par force, leur faire 
fléchir le genou devant la statue du soleil. Les martyrs, 
ayant insulté cette statue, furent fouettés cruellement, et 
on lâcha contre eux deux lions et quatre ours. Ces ani-
maux se couchèrent à leurs pieds et devinrent leurs gar-
diens de telle façon, que personne n’osait s’approcher 
d’eux; enfin, des gladiateurs vinrent mettre fin aux jours 
des martyrs.

Une fois décapités, les bourreaux attachèrent les 
pieds des martyrs et traînèrent leurs corps en présence 
de l’idole du soleil. On les laissa là pendant trois jours, 
sans sépulture, dans l’intention d’inspirer de la frayeur 
aux chrétiens. Au bout de ce temps, le sous-diacre Quirin 
enleva les précieuses dépouilles et les ensevelit dans sa 
maison.

h― ç―g

31 juillet
La veille des Calendes d’août, de la lune le...



A Rome, l’anniversaire de saint Ignace, prêtre et 
ccnfesseur, fondateur de la Compagnie de Jésus. 

Homme illustre par sa sainteté et ses miracles, il fut 
animé d’un zèle ardent pour propager dans le monde 
la religion catholique. Le souverain pontife Pie XI l’a 
établi patron céleste de tous les Exercices spirituels.

A Milan, saint Calimer, évêque et martyr. Durant la 
persécution d’Antonin, il fut arrêté, couvert de bles-
sures, et eut la tête transpercée d’un coup d’épée; préci-
pité ensuite dans un puits, il acheva son martyre. 

A Césarée, en Mauritanie, la passion du bienheureux 
martyr Fabius. Sur son refus de porter les enseignes du 
gouverneur de la province, il fut d’abord jeté en prison 
où il resta enfermé pendant quelques jours; il subit en-
suite deux interrogatoires pendant lesquels il persévéra 
à confesser le Christ et le juge le condamna à la peine 
capitale.

A Synnade, dans la Phrygie Pacatienne, les saints 
martyrs Démocrite, Second et Denis.

En Syrie, trois cent cinquante moines martyrs, qui 
furent massacrés par les hérétiques pour la défense du 
concile de Chalcédoine. 

A Ravenne, le trépas de saint Germain, évêque 
d’Auxerre. Très illustre par sa naissance, sa foi, sa 
science et la gloire de ses miracles, il délivra entière-
ment la Grande-Bretagne de l’héresie des pélagiens.

A Tagaste, en Afrique, saint Firme évêque, renommé 
pour la gloire de sa confession. 

A Sienne, en Toscane, l’anniversaire du bienheureux 
Jean Colombini, fondateur de l’Ordre des Jésuates, cé-
lèbre par sa sainteté et ses miracles. 
Et inscrits récemment : 
 À Londres, en 1584, le bienheureux Évrard Hanse, prêtre 
et martyr. Il conserva fidèlement la foi catholique à partir 
du jour où il en fit profession, la propageant parmi ses 
compatriotes, et la confirma sous la reine Élisabeth Ière, en 
consommant glorieusement son martyre à Tyburn.
 Dans la baie Rochefort, en 1794, le bienheureux Jean-
François Jarrige de la Morélie du Breuil, prêtre et mar-
tyr. Enfermé dans un bateau négrier, il mourut de phtisie 
lorsque sévissait la persécution contre l’Église, pendant la 
Révolution française. 
À Cay Met, près de Saïgon en Cochinchine, en 1889, les 
saints martyrs Pierre Doan Công Quy, prêtre, et Emma-
nuel Phung, décapités pour le Christ sous l’empereur Tu 
Duc, après avoir passé environ sept mois en prison.
 Dans le val d’Alighede en Éthiopie, en 1860, saint Jus-
tin de Jacobis, évêque, de la Congrégation de la Mission. 
Doux et plein de charité, il se consacra à l’apostolat mis-
sionnaire et à la formation du clergé indigène, endurant 
souvent la faim, la soif, toutes sortes de tribulations et la 
prison.
 Dans la ville de Granollera, près de Barcelone, en 1936, 

les bienheureux martyrs Denis Vincente Ramos, prêtre, 
et François Remon Jativa, religieux, tous deux de l’Ordre 
des Frères Mineurs Conventuels. Ils suivirent les traces du 
Christ par leur martyre pendant la persécution contre la 
foi.
 À Valence, en 1936, le bienheureux Jacques Buch Canals, 
religieux de la Société Salésienne et martyr, qui mourut 
en confessant le Christ, au cours de la même persécution.
 Près de Munich, en Bavière, dans le camp de concentra-
tion de Dachau, en 1942, le bienheureux Michel Ozie-
blowski, prêtre et martyr. Il fut déporté de sa patrie, la 
Pologne, alors soumise à un régime ennemi de la religion, 
et accomplit son martyre, victime de la torture.
À Kalisz en Pologne, en 1944, le bienheureux François 
Stryjas, martyr. Il partit vers le Seigneur durant la même 
persécution, brisé par de nombreuses tortures.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Ignace de Loyola
Fondateur de la Compagnie de Jésus(1491-1556)

Saint Ignace naquit au château de Loyola, en Es-
pagne. Il fut d’abord page du roi Ferdinand V; puis 
il embrassa la carrière des armes. Il ne le céda 

en courage à personne, mais négligea complètement 
de vivre en chrétien, dirigé uniquement par l’orgueil et 
l’amour des plaisirs. De ce chevalier mondain, Dieu allait 
faire l’un des premiers chevaliers chrétiens de tous les 
âges.

Au siège de Pampelune, un boulet de canon brisa la 
jambe droite du jeune officier, qui en peu de jours fut 
réduit à l’extrémité et reçut les derniers sacrements. Il 
s’endormit ensuite et crut voir en songe saint Pierre, qui 
lui rendait la santé en touchant sa blessure. A son réveil, 
il se trouva hors de danger, quoique perclus de sa jambe.

Pour se distraire, il demanda des livres; on lui apporta la 
Vie de Jésus-Christ et la Vie des Saints. Il les lut d’abord 
sans attention, puis avec une émotion profonde. Il se livra 
en lui un violent combat; mais enfin la grâce l’emporta, et 
comme des hommes de cette valeur ne font rien à demi, 
il devint, dans sa résolution, un grand Saint dès ce même 
jour. Il commença à traiter son corps avec la plus grande 
rigueur; il se levait toutes les nuits pour pleurer ses pé-
chés. Une nuit, il se consacra à Jésus-Christ par l’entre-
mise de la Sainte Vierge, refuge des pécheurs, et Lui jura 
une fidélité inviolable. Une autre nuit, Marie lui apparut 
environnée de lumière, tenant en Ses bras l’Enfant Jésus.

Peu après, Ignace fit une confession générale et se 
retira à Manrèze, pour s’y livrer à des austérités qui n’ont 
guère d’exemple que dans la vie des plus célèbres ana-
chorètes: vivant d’aumônes, jeûnant au pain et à l’eau, 
portant le cilice, il demeurait tous les jours six ou sept 
heures à genoux en oraison. Le démon fit en vain des 
efforts étonnants pour le décourager. C’est dans cette 
solitude qu’il composa ses Exercices spirituels, l’un des 
livres les plus sublimes qui aient été écrits par la main 
des hommes.

Passons sous silence son pèlerinage en Terre Sainte 
et différents faits merveilleux de sa vie, pour rappeler 



celui qui en est de beaucoup le plus important, la fon-
dation de la Compagnie de Jésus (1534), que l’on pour-
rait appeler la chevalerie du Christ et le boulevard de la 
chrétienté. Cette fondation est assurément l’une des plus 
grandes gloires de l’Église catholique; sciences profanes 
et sciences sacrées, enseignement, apostolat, rien ne 
devait être étranger à la Compagnie d’Ignace.

Les vertus du fondateur égalaient ses grandes oeuvres; 
elles avaient toutes pour inspiratrice cette devise digne 
de lui: Ad majorem Dei gloriam! «A la plus grande gloire 
de Dieu!»



1er août
Le jour des calendes d’août, de la lune le...

A Antioche, la passion des Sept frères Machabées, 
martyrs, qui souffrirent avec leur mère sous le 

roi Antiochus Epiphane. Leurs reliques, apportées à, 
Rome, furent déposées dans la susdite église de Saint-
Pierre-aux-Liens.

A Verceil, l’anniversaire de saint Eusèbe, évêque et 
martyr. Pour avoir confessé la foi catholique, il fut 
relégué, par l’empereur Constance, à, Scythopolis, en 
Palestine, et de là, en Cappadoce; rentré plus tard dans 
son église, il fut martyrisé par les ariens ses persécu-
teurs. Sa mémoire est solennellement honorée le 18 
des calendes de janvier (15 décembre), jour où il fut 
ordonné évêque, et sa fête se célèbre le 17 des calendes 
de janvier (16 décembre).

A Nocera-dei-Pagani, en Campanie, l’anniversaire 
de saint Alphonse-Marie de Liguori, fondateur de la 
Congrégation dite du Très Saint Rédempteur, évêque 
de Sainte-Agathe-des-Goths, et confesseur, remar-
quable par son zèle pour le salut des âmes, par ses écrits, 
ses discours et ses exemples. Il a été inscrit au catalogue 
des saints par le souverain pontife Grégoire XVI, puis 
proclamé par Pie IX docteur de l’église universelle; Pie 
XII l’a constitué auprès de Dieu patron céleste de tous 
les confesseurs et des maîtres de théologie morale. Sa 
fête est célébrée le jour suivant. 

A Rome, sur la voie Latine, les saints martyrs: Bon, 
prêtre, Fauste et Maur avec neuf autres martyrs, men-
tionnés dans les Actes du pape saint étienne.

De plus, à Rome, la passion des saintes vierges Foi, 
Espérance et Charité; filles de sainte Sophie; elles ob-
tinrent la couronne du martyre sous l’empereur Adrien. 

A Philadelphie, en Arabie, les saints martyrs Cyrille, 
Aquilas, Pierre, Domitien, Ruf et Ménandre, tous cou-
ronnés le même jour.

A Pergé, en Pamphylie, les saints martyrs Léonce, 
Atte, Alexandre, et six autres cultivateurs. Le préfet 
Flavien les fit décapiter pendant la persécution de Dio-
clétien. 

A Gérona, en Espagne, l’anniversaire de saint Félix 
martyr. Après diverses sortes de tourments, il fut, par 
ordre de Dacien, battu jusqu’à ce qu’il eût remis au 
Christ son âme invincible. 

Sur le territoire de Paris, saint Justin martyr.
A Vienne, en Gaule, saint Vère évêque. 
A Winchester, en Angleterre, saint Ethelwold évêque. 
Dans le Lieuvin, en Gaule, saint Némèse confesseur.
 A Rome, sur le Mont Esquilin, la dédicace de Saint-

Pierre-aux- Liens. 

Et inscrits récemment : 
 À York en Angleterre, en 1605, le bienheureux Thomas 
Welbourne, martyr. Maître d’école, il fut condamné à mort 
sous le roi Jacques Ier parce qu’il cherchait à convaincre 
ses compatriotes de suivre le Pontife Romain. Il mourut 
conformé au Christ Souverain Maître en étant pendu à 
une potence.
 Dans la ville de Nam Dinh au Tonkin, en 1838, les 
saints martyrs Dominique Nguyên Van Hanh (Diêu), de 
l’Ordre des Prêcheurs, et Bernard Vû Van Duê, prêtres, 
décapités pour le Christ sous l’empereur Minh Mang.
À Madrid, en 1936, le bienheureux Bienvenu (Joseph de 
Miguel Arahal), prêtre du Tiers-Ordre des Cordeliers de la 
Vierge des Douleurs et martyr. Il répandit son sang pour le 
Christ lorsque sévissait la persécution contre la foi.
Au camp de concentration de Dachau, près de Munich, en 
Bavière, en 1942, le bienheureux Alexis Sobaszek, prêtre 
et martyr. De nationalité polonaise, il fut déporté dans 
des conditions inhumaines par les envahisseurs pendant la 
guerre, et succomba pour le Christ des suites des tortures 
subies pour la défense de la foi.
Dans une forêt près de la ville de Nowogrodek, en Pologne, 
en 1943, la bienheureuse Marie-Stella du Très-Saint-Sa-
crement (Adelaïde Mardosewicz) et ses dix compagnesde la 
Congrégation des Sœurs de la Sainte Famille de Nazareth, 
vierges et martyres. Elles partirent pour la gloire céleste 
pendant l’époque sinistre de la guerre, fusillées par les en-
nemis de la foi.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Pierre aux Liens

Hérode Agrippa, roi des Juifs, après avoir 
condamné à mort saint Jacques le Majeur, l’an 
43, fit emprisonner saint Pierre. Les fidèles, à 

la nouvelle de l’arrestation du chef de l’Église, se mirent 
aussitôt en prière, et Dieu les exauça.

Le Prince des Apôtres, chargé de chaînes, était gardé 
nuit et jour par seize soldats, dont quatre faisaient tour 
à tour sentinelle dans la prison autour de lui; les autres 
gardaient les portes. La nuit même qui précédait le jour 
marqué pour l’exécution, Pierre dormait paisiblement au 
milieu de ses gardes, quand tout à coup la prison fut éclai-
rée d’une lumière céleste. Un Ange apparaît, le réveille 
et lui dit: «Levez-vous promptement, prenez votre cein-
ture, vos vêtements et votre chaussure, et suivez-moi.» 
Au même instant les chaînes tombent de ses mains; stu-
péfait, il obéit, et traverse sans obstacle, à la suite de 
l’Ange, le premier et le second corps de garde. Une porte 
de fer était à l’entrée du chemin qui conduisait à l’intérieur 
de Jérusalem; cette porte s’ouvre d’elle-même. Ils vont 
ensemble jusqu’au bout de la rue, et l’Ange disparaît.

Pierre avait cru que tout ce qui se passait n’était qu’un 
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songe; mais, persuadé alors de la réalité de sa délivrance, 
il en bénit le Seigneur en disant: «Je reconnais mainte-
nant que Dieu a envoyé véritablement Son Ange et qu’Il 
m’a délivré de la main d’Hérode et de l’attente cruelle du 
peuple juif.» Il se rend alors à la maison de Marie, mère 
de Marc, son disciple, où se trouvait une foule en prière. 
Pierre frappe à la porte, et la jeune fille qui se présente 
pour ouvrir, ayant distingué la voix de Pierre, court l’an-
noncer dans l’intérieur de la maison. Personne n’y voulait 
croire: «Vous êtes folle!» dit-on à cette fille. «C’est son 
Ange,» disaient les autres. Pierre continuait à frapper. 
Quelle ne fut pas l’explosion de joie lorsque la porte fut 
ouverte et que l’on reconnut saint Pierre! L’Apôtre raconta 
la merveille que Dieu venait d’accomplir.

Les fidèles se firent un devoir de recueillir les pré-
cieuses chaînes de saint Pierre et les conservèrent avec 
un religieux respect. Plus tard, on recueillit aussi avec 
soin les deux chaînes vénérables portées à Rome par le 
chef des Apôtres. À peine furent-elles placées l’une près 
de l’autre, qu’elles s’unirent ensemble, de manière qu’il 
fut impossible d’y reconnaître aucune soudure.

Depuis ce temps, l’Église fait plus de cas de ces pré-
cieuses chaînes que des plus riches trésors, elles sont 
précieusement vénérées dans l’église de Saint-Pierre-
aux-Liens.

h― ç―g

2 août
Quatrième jour des Nones d’août, de la lune le...

Saint Alphonse-Marie de Liguori, fondateur de 
la Congrégation dite du Très Saint Rédempteur, 

évêque de Sainte-Agathe-des-Goths, confesseur et doc-
teur de l’église, qui s’endormit dans le Seigneur la veille 
de ce jour.

A Rome, au cimetière de Callixte, l’anniversaire de 
saint Etienne Ier, pape et martyr. Pendant la persécution 
de Valérien, il fut surpris par des soldats au moment où 
il offrait le sacrifice de la messe; demeurant intrépide et 
calme àl’autel pour y achever les saints mystères, il fut 
décapité sur place.

A Nicée, en Bithynie, la passion de sainte Théodote 
avec ses trois fils. L’ainé, nommé Evode, confessant 
généreusement le Christ, fut d’abord meurtri de coups 
de bâton par ordre de Nicet, consulaire de Bithynie; la 
mère fut ensuite livrée aux flammes avec ses trois fils.

En Afrique, saint Rutile martyr. Après avoir plusieurs 
fois changé de résidence pour fuir la persécution, et 
s’être même quelquefois racheté à prix d’argent, il fut 
un jour surpris inopinément et présenté au juge, qui lui 
fit souffrir de nombreux tourments; jeté enfin dans le 
feu, il reçut la couronne d’un glorieux martyre.

A Padoue, saint Maxime, évêque de cette ville: il se 
rendit célèbre par ses miracles, et fit une bienheureuse 
fin. 
Et inscrits récemment : 
À Barbastro, en 1936, les bienheureux Philippe de Jésus 

Munarriz Azcona, Jean Diaz Nosti et Léonce Pérez Ra-
mos, prêtres et martyrs. Missionnaires Fils du Cœur Imma-
culé de la Bienheureuse Vierge Marie, ils furent fusillés en 
haine de la vie religieuse à la porte d’un cimetière par des 
miliciens, lorsque sévissait la persécution contre l’Église.
 À Barbastro également, en 1936, le bienheureux Zéphy-
rin Giménez Malla, martyr. De race tsigane, il s’employa 
à promouvoir la paix et la concorde entre son peuple et ses 
voisins et fut emprisonné au cours de la même persécution 
pour avoir défendu un prêtre maltraité par des miliciens 
dans les rues ; conduit ensuite dans le cimetière, il acheva 
son pèlerinage terrestre en étant fusillé avec un chapelet 
dans les mains.
 Au village de Hijar, près de Teruel, en 1936, le bien-
heureux François Calvo Burillo, prêtre de l’Ordre des 
Prêcheurs et martyr. Il subit le martyre quand sévissait la 
persécution contre la foi.
 À Madrid, en 1936, le bienheureux François Tomas Serer, 
prêtre du Tiers-Ordre des Cordeliers de la Bienheureuse 
Vierge des Douleurs et martyr, qui mérita de répandre son 
sang pour le Christ durant la même persécution.11*.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Alphonse de Liguori
Docteur de l’Église 

(1696-1787)

Saint Alphonse de Liguori naquit près de Naples. 
Après de fort brillantes études, docteur en droit 
civil et canonique à seize ans, il embrassa la car-

rière d’avocat. Pendant les dix années qu’il remplit cette 
charge, il fut le modèle du parfait chrétien. Il commençait 
à se relâcher, quand il échoua dans un plaidoyer superbe 
où il avait déployé tous ses talents; «O monde! s’écria-t-il, 
désormais je te connais; tu ne m’auras plus.»

Peu après, il entendit une voix lui dire: «Laisse le monde 
de côté, livre-toi à Moi tout entier...» Aussitôt il répondit, 
fondant en larmes: «O Dieu! Me voici, faites de moi ce 
qu’il Vous plaira.» Aussitôt Alphonse va déposer à l’église 
de la Sainte Vierge son épée de gentilhomme, prend 
bientôt l’habit ecclésiastique, fait ses études de théologie, 
et au bout de trois ans reçoit le sacerdoce. Désormais le 
voilà embrasé du zèle des âmes; il se mêle au peuple des 
campagnes et s’éprend d’un amour spécial pour lui.

C’est alors que l’idée lui vint de fonder, pour exercer 
l’apostolat parmi cette classe si intéressante de la socié-
té, la Congrégation des Rédemptoristes. Traité d’insen-
sé par son père, ses proches et ses amis, persécuté et 
abandonné bientôt par plusieurs de ses premiers collabo-
rateurs, délaissé et méprisé par son directeur lui-même, 
Alphonse endura toutes les souffrances morales qui 
peuvent tomber sur un homme: rien ne put l’abattre ni le 
décourager.

Il eut plusieurs visions de la très Sainte Vierge; une fois, 
pendant un sermon sur les gloires de Marie, il fut ravi, et 
environné d’une éblouissante lumière.

Un jour, son pauvre accoutrement le fit prendre pour 



le cocher des autres missionnaires, et, à son premier 
sermon, son éloquence fit dire au peuple: «Si le cocher 
prêche si bien, que sera-t-il des autres!» Aux travaux 
apostoliques, Alphonse joignait les travaux intellectuels, 
et il composa un grand nombre d’ouvrages de piété et de 
morale qui l’ont fait élever au rang des docteurs.

Sacré évêque, Alphonse égala par ses vertus les plus 
saints pontifes. Il mourut à l’âge de quatre-vingt-onze ans.

h― ç―g

3 août
Le troisième jour des Nones d’août, de la lune le...

A Philippes, en Macédoine, sainte Lydie, marchande 
de pourpre. Comme nous l’apprend saint Luc 

dans les Actes des Apôtres, elle fut la première dans 
cette ville, à croire à l’évangile, quand l’apôtre saint 
Paul y vint prêcher. 

A Naples, en Campanie, saint Aspren évêque. Il fut 
guéri d’une infirmité, puis baptisé par l’apôtre saint 
Pierre, qui l’ordonna ensuite évêque de cette ville.

A Constantinople, l’anniversaire de saint Hermel 
martyr. 

Dans les Indes, sur les confins de la Perse, la passion 
des saints moines et d’autres fidèles, que le roi Abenner, 
persécuteur de l’église de Dieu, fit mettre à mort après 
divers supplices. 

A Autun, la mise au tombeau de saint Euphrone, 
évêque et confesseur. 

A Anagni, saint Pierre évêque. Après s’être distingué 
d’abord dans l’observance monastique, puis par sa vigi-
lance pastorale, il s’endormit dans le Seigneur. 

A Bérée, en Syrie, les saintes femmes Marane et Cyre. 
A Jérusalem, l’Invention du bienheureux Etienne, 

premier martyr, et des saints Gamaliel, Nicodème et 
Abibon, à la suite d’une révélation que Dieu en fit au 
prêtre Lucien, au temps de l’empereur Honorius. 
Et inscrit récemment : 
Dans le monastère à Koonam dans l’Etat indien du Ké-
rala, en 1871, le bienheureux Cyriaque Élie Chavara, 
prêtre, fondateur de la Congrégation des Frères Carmes de 
Marie Immaculée.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Pierre-Julien Eymard
Fondateur de la Congrégation 

des Pères du Saint-Sacrement et de celle 
des Servantes du Saint-Sacrement

 (1811-1868)

Saint Pierre-Julien Eymard est né à La Mure, dio-
cèse de Grenoble, le 4 février 1811, de parents 
de modeste condition, mais très chrétiens. On put 

comprendre, dès ses premières années, qu’il serait un 
grand serviteur de l’Eucharistie, car il ressentit de très 

bonne heure un irrésistible attrait pour le très Saint-Sa-
crement. Tout jeune, il aimait à visiter l’église, se cachait 
derrière l’autel, fixait les yeux sur le Tabernacle «pour y 
prier plus près de Jésus et L’écouter». Être prêtre, monter 
un jour à l’autel, consacrer et distribuer l’Eucharistie, tel 
était dès lors le rêve de cet enfant prédestiné.

Sa vocation fut longtemps éprouvée par la résistance 
de son père et par sa mauvaise santé; mais son énergie 
triompha de tous les obstacles, par le secours de Marie, 
dont il aimait à visiter les sanctuaires vénérés, surtout 
celui de Notre-Dame du Laus. Prêtre en 1834, vicaire, 
puis curé, pendant plusieurs années, il se montra partout 
un saint et un apôtre.

Son amour pour la Sainte Vierge le fit entrer dans la 
Société de Marie, où il remplit bientôt de hautes fonctions 
avec toutes les bénédictions de Dieu. Sa Mère céleste lui 
révéla, à Fourvières, sa vraie vocation, celle de fonder 
une Congrégation du très Saint-Sacrement. Sa grande foi 
triompha de toutes les difficultés, et ses oeuvres prospé-
rèrent merveilleusement, pour la gloire de Jésus-Hostie.

Épuisé de fatigues, il mourut prématurément le 1er août 
1868. On peut dire sans exagération qu’il fut le promoteur, 
par lui-même et par ses religieux, de toutes les grandes 
oeuvres eucharistiques de notre temps. Le Pape Pie XI 
l’a béatifié le 3 août 1925.

h― ç―g

4 août
La veille des Nones d’août, de la lune le...

Saint Dominique confesseur, fondateur de l’Ordre 
des Frères Prêcheurs. Il s’endormit dans la paix le 8 

des ides de ce mois (6 août). 
A Ars, dans le diocèse de Belley, en France, l’anni-

versaire de saint Jean-Baptiste-Marie Vianney, prêtre et 
confesseur. Célèbre dans l’exercice du ministère parois-
sial, il a été inscrit au nombre des saints par le pape Pie 
XI, qui l’a établi patron céleste de tous les prêtres pré-
posés au gouvernement spirituel des paroisses. Sa fête 
est célébrée le 6 des ides de ce mois. 

A Thessalonique, l’anniversaire du bienheureux Aris-
tarque, disciple et inséparable compagnon de l’Apôtre 
saint Paul. C’est de lui que Paul écrit aux Colossiens 
en ces termes: «Aristarque, qui est prisonnier avec moi, 
vous salue.» Ordonné par le même Apôtre évêque de 
Thessalonique, il mourut en paix sous Néron, après de 
longues épreuves et fut couronné par le Christ. 

A Rome, sainte Perpétue. Baptisée par le bienheu-
reux Apôtre Pierre, elle amena à la foi du Christ son fils 
Nazaire et Africain son époux; elle ensevelit les corps 
d’un grand nombre de saints martyrs; enfin, chargée 
des mérites de ses bonnes œuvres, elle s’en alla vers le 
Seigneur.

De plus, à Rome, sur la voie Latine, la passion du 
bienheureux Tertullin, prêtre et martyr. Sous l’empe-
reur Valérien, il fut cruellement frappé à coups de 
bâton, eut les flancs brûlés, le visage meurtri; étendu 



sur le chevalet, déchiré à coups de nerfs de bœuf, il fut 
enfin décapité, après sentence du juge: et ainsi il acheva 
son martyre. 

A Byzance, saint Eleuthère martyr, de rang sénatorial; 
il fut décapité pour le Christ, pendant la persécution de 
Maximien. 

En Perse, les saintes martyres Ia, et ses compagnes. 
Avec neuf mille chrétiens captifs sous le roi Sapor, elles 
endurèrent le martyre, après avoir subi diverses peines. 

A Vérone, saint Agabe, évêque et confesseur. 
A Tours, en France, saint Euphrone évêque. 
A Cologne, la commémoraison de saint Protais mar-

tyr, qui souffrit à Milan avec son frère Gervais, le 13 des 
calendes de juillet (19 juin). 
Et inscrits récemment : 
À Londres, en 1540, le bienheureux Guillaume Horne, 
martyr. Moine de la Chartreuse de cette ville, il ne se 
détourna jamais de sa persévérance à pratiquer la Règle. 
Longtemps détenu en prison sous le roi Henri VIII, il fut 
enfin livré aux supplices du gibet à Tyburn et partit à la 
droite du Christ.
À Madrid, en 1936, le bienheureux Gonzalve Gonzalo, 
religieux de l’Ordre de Saint-Jean de Dieu et martyr. Il 
confessa le Christ par son sang lorsque sévissait la persécu-
tion contre la foi.
À Barcelone, en Espagne, en 1936, les bienheureux mar-
tyrs Joseph Batalla Parramon, prêtre, Joseph Rabasa Ben-
tanachs et Gilles Gil Rodicio, religieux de la Société salé-
sienne. Ils obtinrent la vie éternelle par le combat qu’ils 
menèrent pour la foi au cours de la même persécution.
Au camp de concentration de Dachau près de Munich, en 
Bavière, en 1942, le bienheureux Henri Kzysztofik, prêtre 
et martyr. Déporté de Pologne dans une prison étrangère 
pendant la guerre à cause de sa profession de foi chrétienne, 
il consomma son martyre par les supplices qu’il eut à subir.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Dominique
Fondateur d’Ordre 

(1170-1221)

Saint Dominique de Guzman naquit dans la Vieille-
Castille. Sa mère, avant sa naissance, eut une vi-
sion étrange; il lui sembla voir l’enfant qu’elle allait 

mettre bientôt au monde sous la forme d’un petit chien 
tenant un flambeau dans sa gueule et prêt à répandre le 
feu sur la terre. Son enfance fut marquée par plusieurs 
autres présages merveilleux.

Jeune étudiant, il vivait déjà comme un saint. Il avait 
chaque jour ses heures fixées pour la prière, et souvent 
il était ravi en Dieu. Il jeûnait presque toujours, ne buvait 
jamais de vin, dormait fort peu et n’avait d’autre lit que le 
plancher de sa chambre. Un jour, ayant tout donné, il dit 
à une femme qui lui demandait de l’argent pour racheter 

son frère captif: «Je n’ai ni or ni argent; mais prenez-moi 
et offrez-moi aux Maures en échange de votre frère.» La 
proposition héroïque ne fut pas acceptée, mais Domi-
nique en eut le mérite. Dans une maladie très grave, cau-
sée par son travail et ses austérités, il fut guéri soudain 
par l’apparition de saint Jacques le Majeur.

Dominique, ayant dû venir en France avec son évêque, 
fut profondément touché du triste état auquel l’hérésie 
avait réduit les provinces du Midi et résolut de travailler 
dans ce pays au triomphe de la foi. Sentant son insuf-
fisance pour évangéliser seul de si vastes contrées, il 
appela à son secours des missionnaires pleins de zèle, 
dont il fit plus tard les premiers religieux de son Ordre. 
C’est à cette époque que la Sainte Vierge lui apparut et lui 
enseigna définitivement, en lui ordonnant de la répandre, 
la dévotion du Rosaire, qui fut bientôt le plus terrible fléau 
de l’hérésie.

Parmi les miracles quotidiens que Dieu opérait en sa 
faveur, on rapporte que, dans ses voyages, la pluie tom-
bait souvent autour de lui sans l’atteindre; qu’un jour, son 
sac et ses livres, étant tombés dans une rivière, furent 
repêchés plusieurs jours après, sans qu’on y vît aucune 
trace d’eau. Dominique fit le voyage de Rome pour obte-
nir l’approbation de l’Ordre des Frêres-Prêcheurs. C’est 
là qu’il rencontra saint François d’Assise, et que ces deux 
grands Saints de l’époque, qui étaient venus ensemble à 
Rome dans le même but, se reconnurent pour s’être vus 
en songe, s’embrassèrent comme deux frères et lièrent 
une amitié profonde qui dura jusqu’à la mort. Dominique 
opérait une multitude de miracles, ressuscitait les morts, 
et se disait: «le plus grand pécheur de l’univers».

h― ç―g

5 août
Le jour des Nones d’août, de la lune le...

A Rome, sur le Mont Esquilin, la dédivace de la basi-
lique de Sainte-Marie –des –Neiges.

A Châlons-sur-Marne, en Gaule, saint Memmie, ci-
toyen romain. Sacré évêque de cette ville par l’Apôtre 
saint Pierre, il amena à la vérité de l’Evangile le peuple 
confié à ses soins. 

A Rome, la passion de vingt trois saints martyrs, qui, 
durant la persécution de Dioclétien, furent décapités 
sur la voie Salaria antique, et ensevelis au même lieu, 
près de la colline des Concombres.

 A Ascoli, en Picenum, saint Emygde, évêque et mar-
tyr. Ordonné évêque par le pape saint Marcel, et envoyé 
dans ce lieu pour y prêcher l’évangile, il y confessa le 
Christ et reçut la couronne du martyre sous l’empereur 
Dioclétien.

 A Antioche, saint Eusigne soldat. A l’âge de cent dix 
ans, il rappela à Julien l’Apostat la foi de Constantin 
le Grand sous lequel il avait combattu, et lui repro-
cha d’avoir déserté le culte de ses pères; ce qui lui valut 
d’être décapité par ordre de ce prince.

De plus, les saints martyrs égyptiens Cantide, Canti-
dien et Sobel. 



A Augsbourg, cité des Vindéliciens, l’anniversaire 
de sainte Afre martyre. Païenne, elle fut convertie au 
Christ par l’enseignement de l’évêque saint Narcisse et 
baptisée par le même évêque avec tous les membres de 
sa famille; dans la suite, pour avoir confessé le Christ, 
elle fut livrée aux flammes, et consomma heureusement 
son martyre, sept jours avant que la bienheureuse Hila-
rie, sa mère, et trois servantes reçoivent la couronne par 
le même genre de supplice.

A Autun, le bienheureux Cassien évêque. 
A Teano, en Campanie, saint Paris évêque.
En Angleterre, saint Oswald roi, dont saint Bède le 

Vénérable a rapporté les actions. 
Le même jour, sainte Nonne, qui fut la mère des bien-

heureux Grégoire de Nazianze, Césaire et Gorgonie. 
Et inscrit récemment : 
Dans la baie de Rochefort, en 1794, le bienheureux Pierre-
Michel Noël, prêtre de Rouen et martyr. Il mourut épuisé 
par la maladie après avoir été détenu dans des conditions 
inhumaines sur un bateau négrier pendant la Révolution 
française à cause de son sacerdoce.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Notre-Dame des Neiges
(366)

Sous le pontificat du Pape Libère, il y avait à Rome 
un patricien du nom de Jean, marié à une dame 
de haute naissance. Ils n’avaient pas d’enfant. 

Déjà bien avancés en âge, ils résolurent, à défaut d’héri-
tiers, de léguer tous leurs biens à la très Sainte Vierge. 
Ils prièrent avec une ferveur nouvelle, multiplièrent leurs 
jeûnes et leurs bonnes oeuvres, dans le but d’apprendre 
de la Reine du Ciel Elle-même comment Elle voulait que 
leur fortune fût employée.

Le 5 août 366, Elle leur apparut en songe séparément 
et leur dit que la Volonté de Son divin Fils et la Sienne 
était que leurs biens fussent employés à la construction 
d’une église sur le mont Exquilin, au lieu qu’ils trouve-
raient, le matin, couvert de neige. Les deux saints époux, 
à leur réveil, se communiquèrent leurs révélations, furent 
remplis de joie en voyant qu’elles se confirmaient l’une 
l’autre, et allèrent aussitôt trouver le Pape pour l’informer 
de ce que Dieu leur avait fait connaître.

Libère, qui avait eu un songe semblable, ne douta point 
que ce fût un prodige céleste. Il fit assembler le clergé et 
le peuple et marcha en procession vers le lieu indiqué, 
pour constater la réalité de cette merveille. Le patricien 
Jean et sa femme suivirent le cortège, et, quand la pro-
cession fut arrivée sur la colline, on aperçut un emplace-
ment couvert de neige, sur une étendue de terrain suffi-
sante pour bâtir une vaste église.

L’édifice fut bâti aux frais des deux époux, avec une 
grande magnificence, et on lui donna le nom de Sainte-
Marie-des-Neiges, à cause du miracle qui en signala l’ori-
gine; ensuite on la nomma basilique de Libère, en souve-
nir du Pape sous le pontificat duquel elle fut commencée; 
plus tard, elle reçut le nom de Sainte-Marie-de-la-Crèche, 

parce que les restes précieux de la crèche qui avait ser-
vi de berceau au Sauveur du monde y furent apportés 
de Bethléem et s’y conservent encore dans une châsse 
d’argent.

Aujourd’hui l’église de Sainte-Marie-des-Neiges porte 
le nom de Sainte-Marie-Majeure, parce qu’elle est, tant 
par sa beauté que par son antiquité, la première des 
nombreuses églises dédiées, à Rome, sous l’invocation 
de Marie. Après la basilique incomparable de Saint-Pierre 
et celle de Latran, la plus vénérable de toutes par son an-
cienneté, Sainte-Marie-Majeure est une des plus splen-
dides églises de Rome.

h― ç―g

6 août
Le huitième jour des Ides d’août, de la lune le...

L’épiphanie du Seigneur.

A Rome, sur la voie Appienne, au cimetière de Cal-
lixte, l’anniversaire du bienheureux Sixte II, pape 

et martyr; mis à mort par le glaive durant la persécu-
tion de Valérien, il reçut la couronne du martyre.

De plus, à Rome, les saints martyrs: Félicissime et 
Agapit, diacres du bienheureux Sixte; Janvier, Magne, 
Vincent et Etienne, sous-diacres. Ils furent tous déca-
pités avec le susdit pontife et inhumés dans le cimetière 
de Prétextat. Avec eux souffrit également le bienheu-
reux Quart, selon ce que rapporte saint Cyprien.

A Bologne, l’anniversaire de saint Dominique confes-
seur, fondateur de l’Ordre des Frères Prêcheurs. Cet 
homme très célèbre par sa sainteté et sa science, garda 
une perpétuelle virginité, et par la grâce spéciale de ses 
mérites ressuscita trois morts. Après avoir par sa prédi-
cation étouffé les hérésies, enseigné àun grand nombre 
les règles d’une vie chrétienne et religieuse, il reposa 
dans la paix. En vertu d’une décision du pape Paul IV, 
sa fête se célèbre la veille des nones de ce mois (4 août).

Au monastère de Saint-Pierre de Cardéna, de l’Ordre 
de saint Benoît, près de Burgos, en Espagne, la pas-
sion de deux cents moines qui, avec Etienne leur abbé, 
furent, pour la foi de Jésus-Christ, massacrés par les 
Sarrasins et inhumés dans le cloître par les chrétiens. 

A Alcala de Hénarès, en Espagne, les saints frères 
martyrs Just et Pasteur. N’étant encore tous deux que 
de jeunes enfants qui étudiaient les lettres, ils jetèrent 
leurs livres dans la classe et coururent d’eux-mêmes au 
martyre. Le préfet Dacien les fit arrêter aussitôt et mal-
traiter à coups de bâton: comme ils s’exhortaient mu-
tuellement à la constance, ils furent menés tous deux 
hors de la ville et égorgés par le bourreau. 

A Rome, saint Hormisdas, pape et confesseur.
A Amida, en Mésopotamie, saint Jacques ermite, cé-

lèbre par ses miracles. 
Près de la ville de Gandie dans la région de Valence en 

Espagne, en 1936, le bienheureux Charles Lopez Vidal, 



martyr, qui obtint la gloire éternelle à l’époque de la 
persécution contre la foi.

Près de Munich, en Bavière, en 1942, le bienheureux 
Thaddée Dulny, martyr. Enfermé au camp de concen-
tration de Dachau lorsque la Pologne était occupée mi-
litairement, il succomba à de cruelles tortures et partit 
pour la gloire céleste.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
Au Bearn, en l’an 1569, le protestant Montgommery en 
haine du catholicisme, prend : Pontacq, Coarraze, Asson, 
Bruges, toutes les églises sont brûlées.

La Transfiguration de Notre-Seigneur

Le mont Thabor, où s’accomplit la Transfiguration 
du Sauveur, est la plus haute montagne de la 
Galilée; on y jouit d’un magnifique panorama sur 

toute cette partie de la Terre Sainte. C’est là que Jésus 
manifesta Sa gloire aux trois disciples qui devaient être 
témoins de Sa douloureuse agonie au jardin des Oli-
viers, Pierre, Jacques et Jean. Son visage devint éclatant 
comme le soleil, Ses habits blancs comme la neige: la 
gloire de Sa divinité rejaillit sur tout Son corps. Moïse et 
Élie parurent à Ses côtés et s’entretenaient avec Lui de la 
mort qu’Il devait souffrir à Jérusalem.

Les Apôtres furent ravis d’un si merveilleux spectacle, 
et Pierre s’écria: «Seigneur, nous sommes bien ici; fai-
sons-y trois tentes, une pour Vous, une pour Moïse et une 
pour Élie.» Il parlait encore, quand une nuée lumineuse 
les couvrir, et une voix se fit entendre: «Celui-ci est Mon 
Fils bien-aimé, en qui J’ai mis toutes Mes complaisances; 
écoutez-Le.» Les trois Apôtres furent saisis de frayeur et 
tombèrent par terre; mais Jésus, S’approchant d’eux, les 
toucha et leur dit de se lever; ils le firent et n’aperçurent 
plus que le Sauveur dans Son état ordinaire. Comme ils 
descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda 
de ne pas divulguer ce qu’il avaient vu, jusqu’à ce qu’Il 
fût ressuscité.

Les trois témoins gardèrent le secret, mais plus tard ce 
fait extraordinaire servit admirablement à tous les Apôtres 
pour prouver la divinité du Sauveur; il leur servit aussi 
pour supporter avec courage les épreuves de leur apos-
tolat.

Ce mystère confirme plusieurs articles de notre foi. La 
Trinité nous apparaît dans les trois personnes divines qui 
interviennent: le Père, qui rend témoignage à Son Fils; le 
Fils, qui montre Sa gloire; le Saint-Esprit, qui couvre tout 
ce tableau sous la forme d’une nuée resplendissante. 
L’Incarnation brille avec éclat dans la Transfiguration, 
puisque Jésus nous apparaît en même temps comme 
Homme et comme Dieu, vrai Fils de Dieu: «Celui-ci est 
Mon Fils bien-aimé.» Enfin nous y voyons une image de 
la résurrection du Sauveur et de la résurrection de tous 
les justes à la vie glorieuse; et c’est ce qui fait dire à 
l’Église cette belle prière:

«O Dieu, qui, dans la glorieuse Transfiguration de Jésus 
Votre Fils unique, avez confirmé les mystères de notre foi 
et avez marqué l’adoption parfaite de Vos enfants par la 
voix céleste qui est partie de la nue, rendez-nous cohéri-

tiers de ce Roi de gloire, et donnez-nous part aux splen-
deurs de Son règne.»

Le mont Thabor a toujours été en vénération dans 
l’Église; les pèlerins de Terre Sainte ne manquent jamais 
de le visiter. Une nouvelle basilique y a été construite au 
début du siècle dernier.

h― ç―g

7 août
Le septième jour des Ides d’août, de la lune le...

A Naples, en Campanie, saint Gaëtan de Thienne 
confesseur, fondateur des Clercs Réguliers. Plein 

d’une particulière confiance en Dieu, il donna à ses dis-
ciples l’ancienne forme de vie apostolique. Célèbre par 
ses miracles, il a été canonisé par le pape Clément X. 

A Arezzo, en Toscane, l’anniversaire de saint Donat, 
évêque et martyr. Parmi les prodiges qu’il opéra, le 
bienheureux pape Grégoire rapporte que par sa prière 
il obtint qu’un calice sacré, mis en pièces par les païens, 
reprit sa forme première. Durant la persécution de Ju-
lien l’Apostat, il fut arrêté par le préfet Quadratien, et, 
refusant de sacrifier aux idoles, il fut mis à mort par 
le glaive et accomplit ainsi son martyre. On fit mou-
rir avec lui le bienheureux moine Hilarin, dont on fait 
mémoire le 17 des calendes d’août (16 juillet), jour où 
son saint corps fut transféré à Ostie.

A Rome, les saints martyrs Pierre et Julien, avec du 
huit autres. 

A Milan, saint Fauste soldat, qui, sous Aurèle Com-
mode, soutint de nombreux combats et obtint la palme 
du martyre. 

A Côme, la passion des saints martyrs Carpophore, 
Exanthe, Cassius, Séverin, Second et Licinius, décapi-
tés pour avoir confessé le Christ. 

A Nisibe, en Mésopotamie, saint Domèce, moine 
persan, lapidé avec deux disciples, sous Julien l’Apostat. 

A Rouen, saint Victrice évêque. Soldat sous le même 
Julien, il quitta le baudrier pour servir le Christ, endu-
ra de nombreux tourments infligés par son tribun et 
fut condamné à la peine capitale; mais le bourreau qui 
devait l’exécuter fut frappé de cécité, et Victrice, dé-
barrassé de ses liens, s’échappa. Dans la suite, il devint 
évêque, convertit à la foi du Christ par la prédication 
de la parole de Dieu les Morins et les Nerviens, peuples 
jusqu’alors indomptés; enfin il s’endormit dans la paix 
en véritable confesseur.

 A Châlons-sur-Marne, en Gaule, saint Donatien 
évêque.

 À Messine en Sicile, vers 1307, saint Albert des 
Abbés, prêtre de l’Ordre des Carmes. Il convertit de 
nombreux Juifs au Christ par sa prédication, et appro-
visionna la ville qui souffrait de la famine.
Et inscrits récemment : 



À Gondar en Éthiopie, en 1638, les bienheureux Aga-
thange de Vendôme (François Nourry) et Cassien de 
Nantes (Gonzalve Vaz Lopez-Netto), prêtres de l’Ordre 
des Frères Mineurs Capucins et martyrs. Ils s’efforcèrent 
de réconcilier avec l’Église catholique les chrétiens séparés, 
en Syrie, en Egypte et en Éthiopie, mais ils furent pendus 
avec leur propre corde et lapidés, sur l’ordre du souverain 
d’Éthiopie.
À Lancastre en Angleterre, en 1646, les bienheureux Mar-
tin de Saint-Félix (Jean Woodcock), de l’Ordre des Frères 
Mineurs, Édouard Bamber et Thomas Whitaker, prêtres et 
martyrs. Ils furent soumis au supplice de la pendaison sous 
le roi Charles Ier pour être entrés dans son royaume malgré 
leur sacerdoce.
À York, en 1679, le bienheureux Nicolas Postgate, prêtre 
et martyr. Il fut pendu au gibet sous le roi Charles II 
pour avoir exercé clandestinement son sacerdoce parmi les 
pauvres, pendant environ cinquante ans.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En France, pendant l’été de l’an 1569, le chef calviniste 
Montgommery, après avoir mené le sac de Lourdes et 
incendié la cathédrale de Tarbes, par haine de la religion 
catholique, tue de nombreux prêtres et détruit cent dix 
églises à l’entour dont les abbayes de Saint-Pé et de 
Saint-Sever. Ses troupes brûlent aussi l’église Sainte-
Eulalie de Saint-Jean-Pied-de-Port et exterminent les 
prêtres.

Saint Gaétan de Thienne 
Fondateur des Théatins (1480-1547)

Saint Gaétan, né à Vicence, de race illustre, fut 
consacré à Marie dès le sein de sa mère, puis 
ensuite à sa naissance. On lui donna le nom de 

Gaétan, pour conserver un célèbre nom familial; mais on 
y ajouta le nom de Marie, pour marquer sa consécration 
à la Reine du Ciel.

Gaétan de Sainte-Marie montra de bonne heure un 
grand amour pour les pauvres; ce fut là, du reste, un des 
beaux caractères de toute sa vie. Son coeur d’enfant, 
tendre et délicat, le faisait pleurer souvent à la vue des 
misères qui s’offraient à lui; les pauvres, qui le connais-
saient tous, l’appelait leur petit ami, en attendant qu’il 
fût leur père. L’enfant leur rendait mille petits services, 
et lorsqu’il recevait quelque argent de ses parents à titre 
de récompense, il n’avait rien de plus pressé que de le 
distribuer à ses chers mendiants. La petite somme était 
toujours vite épuisée; alors Gaétan mettait en mouve-
ment tous les ressorts de sa jeune politique, et il finissait 
toujours par reconstituer son petit trésor. À bout d’expé-
dients, il demandait l’aumône à ses parents pour l’amour 
de Dieu.

Devenu prêtre, il bâtit une église dans ses domaines 
pour y exercer le saint ministère. Comme il était très 
simple et même négligé dans ses vêtements, son père se 
fâchait souvent et l’accusait de déshonorer son nom en se 

mêlant aux mendiants. Le plus souvent Gaétan répondait 
à ce reproche par son silence. Il s’occupa avec zèle des 
ouvriers, ce qui lui attira la persécution de ses proches, 
puis l’admiration de tous, quand on vit son ministère opé-
rer de grands fruits de sanctification. Partout où il allait, 
sa première visite était pour les pauvres et les malades.

Un jour de Noël, Notre-Seigneur lui apparut sous la 
forme d’un petit enfant; il Le prit dans ses bras et Le 
caressa longtemps, pendant que son coeur se fondait 
d’amour.

A Rome, Gaétan, plein du désir de donner au clergé 
des modèles à imiter, fonda, de concert avec quelques 
saints prêtres, la congrégation des Théatins. La confiance 
absolue en Dieu valait plus pour lui que tous les conseils 
de la prudence humaine, et nulle part la Providence ne le 
laissa manquer du nécessaire.

Le Saint était déjà âgé quand il tomba malade, à Naples; 
il refusa un matelas et voulut mourir sur la cendre et le 
cilice; il refusa aussi un médecin extraordinaire, disant: 
«Je suis un pauvre religieux, qui ne vaut pas la peine 
d’être assisté.» Marie vint Elle-même chercher son âme. 
Il laissa la réputation d’un séraphin à l’autel et d’un apôtre 
en chaire.

h― ç―g

8 août
Le sixième jour des Ides d’août, de la lune le...

Saint Jean-Baptiste-Marie Vianney, prêtre et confes-
seur, patron céleste de tous les prêtres préposés 

àl’administration spirituelle des paroisses. Son anniver-
saire est mentionné la veille des nones de ce mois (4 
août).

 Les saints martyrs Cyriaque diacre, Large et Sma-
ragde, qui, avec vingt compagnons, souffrirent le mar-
tyre le 12 des calendes d’avril (16 mars). Leurs corps 
furent inhumés sur la voie Salaria par le prêtre Jean; le 
pape saint Marcel les fit transférer en ce jour dans le 
domaine de Lucine, sur la voie d’Ostie. Dans la suite, 
ils furent portés dans la Ville, et déposés dans la diaco-
nie de Sainte Marie «in via Lata».

A Anazarbe, en Cilicie, saint Marin, vieillard. Sous 
l’empereur Dioclétien et le préfet Lysias, il fut déchiré à 
coups de fouet, suspendu à une poutre et mis en pièces; 
enfin il périt sous la dent des bêtes auxquelles il fut 
livré. 

De plus, les saints martyrs Eleuthère et Léonide, qui 
consommèrent leur martyre dans les flammes.

En Perse, saint Hormisdas martyr, sous le roi Sapor.
 A Cyzique, dans l’Hellespont, saint Emilien évêque. 

Il eut beaucoup à souffrir par ordre de l’empereur Léon, 
pour le culte des saintes images et termina sa vie en exil. 

En Crète, saint Myron évêque, célèbre par ses mi-
racles.

 A Vienne, en Gaule, saint Sévère, prêtre et confes-
seur. Parti des Indes, il entreprit un long et pénible 
voyage dans le but de prêcher l’évangile; arrivé àVienne, 



il convertit à la foi du Christ, par ses paroles et par ses 
miracles, une grande multitude de païens. 
Et inscrits récemment : 
 À Londres, en 1570, le bienheureux Jean Felton, martyr, 
qui afficha publiquement la sentence d’excommunication 
portée par le pape saint Pie V contre la reine Élisabeth 
Ière. C’est pourquoi il fut cruellement dépecé vif à la porte 
du cimetière de l’église Saint-Paul, comsommant son mar-
tyre tout en invoquant le nom du Sauveur .
À York, en 1586, le bienheureux Jean Fingley, prêtre et 
martyr, condamné à mort sous la même reine et soumis au 
supplice du gibet en raison de son sacerdoce. On commé-
more avec lui le bienheureux Robert Bickendike, martyr à 
la même époque, mais en une année et en un jour incer-
tains ; il subit le même supplice pour s’être réconcilié avec 
l’Église catholique.
À Xixiaodun, près de Xinhexian dans la province chinoise 
de Hebei, en 1900, saint Paul Ke Tingzhu, martyr. Res-
ponsable de la communauté chrétienne du pays, il eut la 
peau arrachée, morceau par morceau, au cours de la per-
sécution déchaînée par la secte de Yihetuan, et montra à 
tous, dans son supplice, un exemple de grande fermeté.
 À El Saler près de Valence, en 1936, le bienheureux An-
toine Silvestre Moya, prêtre et martyr. Par son témoignage 
rendu au Christ avec constance, il parvint au royaume 
céleste lorsque sévissait la persécution contre la foi.
 À Valence, en 1936, la bienheureuse Marie de l’Enfant 
Jésus (Marie Baldillon y Bullit) et ses quatre compagnes , 
vierges, de l’Institut des Filles de Marie des Écoles Pies et 
martyres. Elles partirent glorieusement à la rencontre du 
Christ, leur Époux, au cours de la persécution menée par 
les ennemis de l’Église.
Dans la ville de Gusen en Allemagne, en 1940, le bien-
heureux Vladimir Laskowski, prêtre et martyr. Enfermé et 
durement torturé dans un camp de concentration, il obtint 
la gloire du martyre pendant la guerre.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En France, en l’an 1570, Traité de Saint-Germain-en-
Laye dit aussi Paix de la Reine. Le Traité d’Amboise est 
encore une fois renouvelé offrant en plus aux réformés, 
La Rochelle, Montauban, La Charité-sur-Loire et Cognac. 

Saint Cyriaque et ses Compagnons 
Martyrs († 303)

Saint Cyriaque, de famille patricienne, après avoir 
exercé les fonctions importantes de préfet de la 
Toscane, embrassa la religion chrétienne et donna 

tout son bien aux pauvres. Il fut ordonné diacre sous le 
Pape Marcellin.

Surpris avec son collègue Largus, diacre comme lui, 
pendant qu’il portait des vivres aux chrétiens persécutés 
qu’on occupait à la construction d’un monument de l’em-

pire, il fut condamné au même supplice, ainsi que son 
compagnon, et ne put désormais soutenir les chrétiens, 
ses frères, que par la parole et par l’exemple. L’empereur, 
apprenant cela, les fit jeter dans un cachot obscur.

Cependant la fille du tyran Dioclétien fut possédée 
d’un démon qui la tourmentait avec violence et disait: 
«Cyriaque seul pourra me chasser.» On l’envoya cher-
cher dans sa prison, avec Largus et un autre compagnon 
nommé Smaragus. La jeune fille fut délivrée et reçut bien-
tôt le Baptême à l’insu de son père. Cyriaque, en recon-
naissance, fut rendu à la liberté. Or le démon chassé du 
corps de la fille de l’empereur s’était emparé de la fille du 
roi de Perse, qui s’écriait dans ses tortures que Cyriaque 
de Rome pouvait seul la délivrer. Cyriaque, mandé par 
le roi persan, consentit à faire le voyage avec ses deux 
compagnons, espérant procurer la gloire de Jésus-Christ. 
La fille possédée fut guérie au nom de Jésus-Christ et 
devint chrétienne.

Cyriaque et ses amis demeurèrent quelques temps en 
Perse pour prêcher la foi et affermir les nouveaux chré-
tiens. De retour à Rome, ils profitèrent de leur liberté pour 
continuer à soulager les pauvres et les malheureux et à 
se rendre aux assemblées des chrétiens.

Mais bientôt, pendant l’absence de Dioclétien, l’entre 
empereur, nommé Maximien, fit saisir les trois vaillants 
chrétiens: «Adorez les dieux de l’empire», leur dit le juge. 
«Nous ne connaissons, répondit Cyriaque, que Jésus-
Christ, Maître du Ciel et de la terre, mort sur la Croix pour 
notre salut.» Aussitôt le bourreau reçoit l’ordre cruel de 
verser de la poix bouillante sur la tête du saint diacre, 
qui remerciait Dieu et chantait: «Gloire à Vous, Seigneur, 
qui me jugez digne de souffrir pour Votre nom! – Qu’on 
l’étende sur le chevalet, reprit le juge, qu’on disloque ses 
membres et qu’on le frappe à coups de bâtons!»

Pendant le supplice, Cyriaque, souriant et paisible, les 
yeux levés au Ciel, murmurait cette prière: «Seigneur 
Jésus, gloire à Vous! Ayez pitié de moi, Votre indigne ser-
viteur; je Vous rends grâces, mon Dieu, qui me permettez 
de souffrir pour Votre saint nom!» Les invincibles martyrs 
eurent la tête tranchée.

h― ç―g

9 août
Le cinquième jour des Ides d’août, de la lune le...

A Rome, saint Romain, soldat et martyr. Touché de 
voir le bienheureux Laurent confesser sa foi, il lui 

demanda le baptême; et bientôt présenté lui-même au 
juge, il fut meurtri de coups de bâton et enfin décapité.

 En Etrurie, l’anniversaire des saints martyrs Secon-
dien, Marcellien et Vérien. Au temps de Dèce, par 
ordre du consulaire Promote, ils furent d’abord battus, 
puis étendus sur le chevalet, déchirés avec des ongles de 
fer, brûlés aux flancs, décapités, et méritèrent ainsi la 
palme triomphale du martyre. 

A Vérone, les saints martyrs Firme et Rustique. Au 
temps de l’empereur Maximien, sous le juge Anolin, 
refusant de sacrifier aux idoles, et persistant dans leur 
fidélité au Christ, ils furent frappés tous deux à coups 



de bâton, supportèrent encore d’autres tourments et 
furent décapités. 

En Afrique, la commémoraison de nombreux saints 
martyrs, qui, durant la persécution de Valérien, encou-
ragés par les exhortations de saint Numidique, furent 
jetés dans les flammes et obtinrent la palme du mar-
tyre. Numidique lui- même, jeté avec les autres dans 
le brasier, puis accablé de pierres, fut dégagé par sa fille 
et, quoiqu’à demi-mort, il guérit de ses blessures. Dans 
la suite, son courage lui valut d’être mis, par le choix 
de saint Cyprien, au nombre des prêtres de l’église de 
Carthage. 

A Constantinople, les saints martyrs Julien, Marcien 
et huit autres. Pour avoir placé sur la porte d’airain 
l’image du Sauveur, l’empereur impie Léon, après de 
nombreux tourments, les fit tous périr par le glaive.

 A Châlons-sur-Marne, en Gaule, saint Domitien, 
évêque et confesseur.
Et inscrits récemment : 
Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix (Édith Stein), vierge 
de l’Ordre des Carmélites Déchaussées et martyre. Née et 
éduquée dans la religion juive, elle reçut la vie nouvelle 
dans le Christ par le baptême après plusieurs années d’en-
seignement de la philosophie au milieu de nombreuses dif-
ficultés ; elle la poursuivit sous le voile des moniales, avant 
d’être emprisonnée par un régime ennemi de la dignité de 
l’homme et de la foi. Elle mourut en 1942, empoisonnée 
par un gaz mortel au camp d’extermination d’Auschwitz, 
ou Oswiecim, près de Cracovie, en Pologne.
À Londres, en 1537, le bienheureux Richard Bere, prêtre 
et martyr. Il expira, épuisé par la faim et par une longue 
incarcération subie dans un cachot infâme sur l’ordre du 
roi Henri VIII, avec ses frères chartreux, à cause de sa fidé-
lité envers le Pontife Romain et de sa défense du mariage 
chrétien.
À bord d’un navire sordide en rade devant Rochefort, en 
1794, le bienheureux Claude Richard, prêtre de l’Ordre de 
notre Père saint Benoît et martyr. Expulsé de Moyenmou-
tier et enfermé sur un bateau négrier à cause de son sacer-
doce pendant la Révolution française, il mourut atteint 
par la contagion en assistant ses compagnons malades. On 
célèbre sa mémoire le 18 de ce mois, avec celle de ses deux 
compagnons appartenant à l’Ordre de saint Benoît.
 À Barbastro, en 1936, le bienheureux Florentin Asen-
sio Barroso, évêque et martyr. La foi qu’il n’avait cessé de 
prêcher au peuple qui lui était confié, il la confirma par 
le témoignage de son propre sang, fusillé par des miliciens 
lorsque la persécution sévissait contre l’Église.
À Barcelone, en 1936, les bienheureux Ruben de Jésus (Lo-
pez Aguilar) et ses sept compagnons, religieux de l’Ordre 
de Saint Jean de Dieu et martyrs, qui partirent vers le 
Seigneur tués en haine de la vie religieuse au cours de la 
même persécution.

 Dans le village d’Azanuy, en 1936, les bienheureux Faus-
tin Oteiza, prêtre, et Florentin Felipe, religieux, des Clercs 
Réguliers des Écoles Pies et martyrs, qui tombèrent pour le 
Christ au cours de la même persécution.
À Argès, dans la région de Tolède, en 1936, le bienheureux 
Guillaume Plaza Hernandez, membre de la Fraternité des 
Prêtres Ouvriers Diocésains et martyr qui rendit l’esprit le 
même jour et durant le même combat.
À Carcaixent, dans la région de Valence, en 1936, le bien-
heureux Germain (Joseph-Marie Garrigues Hernandez), 
prêtre de l’Ordre des Frères Mineurs Capucins et martyr, 
qui vainquit par une précieuse mort les tortures infligées à 
son corps, lorsque se déchaînait la persécution contre la foi.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En ce mois, à Lauzerte-en-Quercy, la prise de la ville par 
les huguenots fit cinq-cent-soixante-sept victimes dont 
cent-quatre-vingt-quatorze prêtres. 

Saint Jean-Baptiste-Marie Vianney 
Curé d’Ars (1786-1859)

On a dit de plus d’un personnage, de plus d’un 
Saint, qu’ils furent les prodiges de leur siècle. 
Ceci n’est peut-être vrai de personne autant 

que du curé d’Ars. Cet homme si humble vit, pendant une 
trentaine d’années, tout l’univers, pour ainsi dire, attentif 
à ses vertus et à sa gloire, et tout le monde chrétien à ses 
pieds; il est assurément l’une des merveilles de la sain-
teté et de l’apostolat.

Né à Dardilly, non loin de Lyon, trois ans avant la Ré-
volution française, de simples cultivateurs profondément 
chrétiens, il fut d’abord berger et occupé aux travaux des 
champs. Dès ses premières années, il se distingua par sa 
candeur, sa piété, son amour pour la Sainte Vierge, et sa 
charité pour les pauvres.

Il parvint au sacerdoce grâce à sa piété plus qu’à ses 
talents. Après quelques années de vicariat, il fut appelé à 
la cure d’Ars, et, en apercevant le clocher de sa paroisse, 
il se mit à genoux pour prier Dieu et lui recommander son 
ministère. Son premier soin fut de visiter ses paroissiens; 
il les eut vite conquis par sa vertu, et l’on vit succéder aux 
abus de toutes sortes et à l’indifférence, grâce à son zèle, 
un esprit profondément chrétien, une parfaite observance 
du dimanche: la paroisse, sous l’impulsion d’un Saint, 
était devenue une communauté religieuse.

Bientôt, des pays voisins, on accourut pour l’entendre, 
pour se confesser à lui et obtenir des miracles, qu’il at-
tribuait à sainte Philomène, dont le culte tout nouveau 
croissait chaque jour en popularité; aussi l’appelait-il sa 
chère petite Sainte. Dix ans plus tard, la réputation du 
saint curé s’était étendue au-delà de la France, et l’on 
ne tarda pas à venir de plus loin; la paroisse d’Ars, jadis 
inconnue et solitaire, était devenue un centre d’attraction 
universelle; aux personnes pieuses se joignaient des im-
pies, des incrédules, des débauchés; les conversions se 
multipliaient par milliers. Il passait régulièrement jusqu’à 
seize et dix-huit heures par jour au confessionnal, et le 



reste du temps en prédications, catéchisme et prières.

h― ç―g

10 août
Le quatrième jour des Ides d’août, de la lune le...

A Rome, sur la voie Tiburtine, l’anniversaire du 
bienheureux Laurent archidiacre. Durant la per-

sécution de Valérien, il endura les tourments de la pri-
son, des fouets, des bastonnades, des pointes de fer, des 
cordes garnies de plomb, accomplit son martyre. Le 
bienheureux Hippolyte et le prêtre Justin ensevelirent 
son corps dans le cimetière de Cyriaque, au «Campo 
Verano».

En Espagne, l’apparition de la bienheureuse Vierge 
Marie, dite de la Merci, qui institua elle-même, sous 
ce vocable, l’Ordre pour le rachat des captifs. La fête 
se célèbre le 8 des calendes d’octobre (24 septembre). 

A Rome, la passion de cent soixante cinq bienheu-
reux soldats martyrs, sous l’empereur Aurélien.

A Alexandrie, la commémoraison de saints martyrs, 
qui, adurant la persécution de Valérien, sous le préfet 
Emilien, furent longtemps soumis à divers tourments 
d’une cruauté inouïe, et obtinrent, par divers genres de 
mort, la couronne du martyre. 

A Bergame, sainte Astérie, vierge et martyre, pendant 
la persécution des empereurs Dioclétien et Maximien.

A Carthage, les saintes vierges et martyres Bassa, 
Paule et Agathonique. 

A Rome, saint Deusdedit ou Dieudonné, confes-
seur, qui chaque samedi donnait aux pauvres le salaire 
qu’il avait gagné durant la semaine, par le travail de ses 
mains.
Et inscrits récemment : 
 À Iki au Japon, en 1622, le bienheureux Augustin Ota, 
religieux de la Compagnie de Jésus et martyr, décapité 
pour le Christ.
 Dans la baie devant Rochefort, en 1794, les bienheu-
reux Claude-Joseph Jouffret de Bonnefont, de la Société 
de Saint-Sulpice, François François, de l’Ordre des Frères 
Mineurs Capucins, et Lazare Tiersot, de l’Ordre de la 
Chartreuse, tous trois prêtres et martyrs. Ils accomplirent 
leur martyre pendant la Révolution française dans des 
conditions inhumaines sur un bateau négrier à cause de 
leur sacerdoce.
 À El Saler, près de Valence, en 1936, le bienheureux Jo-
seph Toledo Pellicer, prêtre et martyr. Il imita le Christ 
souverain Prêtre auquel il fut conformé et auquel il rendit 
gloire par la victoire de son martyre.
 À Valence, en 1936, le bienheureux Jean Martorell Soria, 
prêtre de la Société Salésienne, qui subit le martyre durant 
la même persécution. On commémore aussi avec lui le 
bienheureux Pierre Mesonero Rodriguez, religieux de la 

même Société, qui fut couronné pour le témoignage du 
Christ un jour inconnu, au village de Vedat de Torrent, 
dans la région de Valence.
 Au camp de concentration de Dachau près de Munich, en 
Bavière, en 1942, les bienheureux François Drzewiezcki, 
de la Congrégation de la Petite Œuvre de la Divine Pro-
vidence, et Édouard Grzymala, tous deux prêtres et mar-
tyrs. De nationalité polonaise, ils furent internés dans une 
prison étrangère par leurs persécuteurs, lorsque leur patrie 
était envahie pendant la guerre, et partirent vers le Christ 
empoisonnés par un gaz mortel.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En l’an 1562, le protestant Colombières saccage la cathé-
drale de Coutances, l’évêque Arthur de Cossé est humilié 
durant un mois avant de parvenir à s’échapper.

Saint Guillaume 
Archevêque de Bourges († 1209)

Saint Guillaume, issu des anciens comtes de Ne-
vers, vint au monde vers le milieu du XIIe siècle. 
Il fut élevé avec soin dans la crainte de Dieu. Le 

Seigneur lui avait donné toutes les dispositions de la na-
ture et de la grâce nécessaires à l’accomplissement des 
grands desseins qu’Il avait sur lui; aussi fit-il des progrès 
rapides et acquit-il en peu de temps des connaissances 
au-dessus de son âge et un trésor croissant de sainteté.

Le monde lui souriait, avec sa gloire et ses plaisirs; il 
renonça à tout, il s’éloigna même des honneurs ecclé-
siastiques qui semblaient le poursuivre, et s’enfonça dans 
la solitude d’un monastère. Non content d’avoir quitté le 
monde, il en perdit jusqu’au souvenir, et vécut dans la 
présence continuelle de Dieu; sa modestie, sa dévotion, 
sa régularité, ranimaient la ferveur de ses frères; il suffi-
sait de le regarder au choeur ou à l’autel pour être em-
brasé du saint désir de marcher sur ses traces. Il avait 
surtout un grand amour pour le Saint-Sacrement, près 
duquel il trouvait ses délices, et ses larmes ne tarissaient 
pas durant le saint sacrifice de la Messe.

Il fallut lui faire violence pour le nommer abbé de son 
monastère; pourtant il dut bientôt se résigner à monter 
plus haut et répondre à l’appel du Ciel clairement mani-
festé. Sacré archevêque de Bourges, Guillaume montra, 
dès les premiers jours, toutes les vertus des plus illustres 
Pontifes. Il demeura moine dans son palais, moine par 
l’habit et plus encore par les austérités. Il sut concilier 
les exercices de sa piété avec les immenses occupations 
de sa charge; il parcourait son diocèse, prêchait, instrui-
sait les petits et les humbles, administrait les sacrements, 
visitait les hôpitaux, délivrait les captifs, et multipliait les 
prodiges. Quand on lui demandait un miracle, il disait: 
«Je ne suis qu’un pauvre pécheur;» mais il cédait aux 
larmes des malades et les guérissait par sa bénédiction.

On a conservé de lui quelques belles paroles: «Tel pas-
teur, telles brebis,» disait-il souvent. «J’ai à expier, disait-il 
encore, et mes propres péchés et ceux de mon peuple.» 
Sa mort fut digne de sa vie; il expira revêtu du cilice qu’il 
avait porté toujours, et couché sur la cendre. Au moment 



de sa mort, il vit distinctement les anges battant des ailes 
au-dessus de sa tête, et il rendit l’âme en leur tendant les 
bras. Pendant ses obsèques, la foule aperçut au-dessus 
de l’église un globe de feu planant dans les airs.

h― ç―g

11 août
Le troisième jour des Ides d’août, de la lune le...

A Rome, «entre les Deux Lauriers», l’anniversaire de 
saint Tiburce martyr. Sous le juge Fabien, durant 

la persécution de Dioclétien, contraint de marcher 
pieds nus sur des charbons ardents, il n’en confessa le 
Christ qu’avec plus d’assurance; conduit ensuite à trois 
milles de la Ville, il y fut mis à mort par le glaive. 

De plus, à Rome, sainte Suzanne vierge. Issue d’une 
noble famille et nièce du bienheureux pape Caïus, elle 
fut décapitée et mérita ainsi la palme du martyre, sous 
l’empereur Dioclétien. 

A Assise, en Ombrie, l’anniversaire de sainte Claire 
vierge, première plante des Pauvres Dames de l’Ordre 
des Mineurs. Sa vie et ses miracles la rendirent célèbre, 
et le pape Alexandre IV l’a mise au nombre des saintes 
Vierges. Sa fête se célèbre le jour suivant. 

A Comane, dans le Pont, saint Alexandre évêque, 
surnommé le Charbonnier. Philosophe très éloquent, 
il acquit la sublime science de l’humilité chrétienne; 
élevé, par saint Grégoire le Thaumaturge, sur le siège 
épiscopal de cette église de Comane, il s’y rendit cé-
lèbre, non seulement par sa prédication, mais encore 
par son martyre accompli dans les flammes.

Le même jour, la passion de saint Butin, évêque des 
Marses, et de ses compagnons, sous l’empereur Maxi-
min.

A Evreux, en Gaule, saint Taurin évêque. Ordonné 
évêque de cette ville par le pape saint Clément, il y 
propagea la foi chrétienne par la prédication de l’évan-
gile, et entreprit dans ce but de nombreux travaux; il 
s’endormit dans le Seigneur, renommé par l’éclat de ses 
miracles.

A Cambrai, en France, saint Géry, évêque et confes-
seur. 

Dans la province de Valérie, saint Equice abbé, dont 
la sainteté est attestée par le témoignage du pape saint 
Grégoire. 

A Todi, en Ombrie, sainte Digne vierge. 
Et inscrits récemment : 
À Gloucester en Angleterre, en 1586, les bienheureux 
martyrs Jean Sandys et Étienne Rowsham, prêtres, ainsi 
que Guillaume Lampley, tailleur, qui subirent le même 
supplice pour le Christ, à des jours divers mais inconnus, 
sous la reine Élisabeth Ière.
Dans un navire en rade devant le port de Rochefort, en 

1794, le bienheureux Jean-Georges (Jacques Rhem), 
prêtre de l’Ordre des Prêcheurs et martyr. Enfermé dans 
des conditions inhumaines à l’époque de la persécution, 
il rendit l’espérance à ses compagnons soumis à une dure 
captivité, jusqu’à ce qu’il tombe lui-même pour le Christ, 
victime de la maladie.
Au village d’Agullent, dans la région de Valence, en Es-
pagne, en 1936, le bienheureux Raphaël Alonso Gutier-
rez, père de famille et martyr. Il répandit son sang pour 
le Christ lorsque sévissait la persécution contre la foi. On 
commémore avec lui le bienheureux martyr Charles Diaz 
Gandia, qui, le même jour et dans la même persécution, 
reçut la vie éternelle en combattant pour la foi.
À Prat de Compte, près de Tarragone, en 1936, le bien-
heureux Michel Domingo Cendra, religieux salésien, qui, 
dans la même persécution, mérita d’obtenir la palme du 
martyre.
Au Tibet, en 1949, le bienheureux Maurice Tornay, prêtre 
et martyr. Chanoine Régulier du Grand Saint-Bernard, 
il alla annoncer l’Évangile en Chine et au Tibet, et fut 
massacré par des ennemis du nom chrétien.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En France, pendant l’été de l’an 1569, Jeanne d’Albret, 
huguenote enragée, envoya les troupes de Montgomme-
ry incendier l’église église Sainte-Foi de Morlaas ; on ra-
conte même qu’elle aurait admiré le spectacle du balcon 
de sa maison située juste en face de l’édifice.

Sainte Philomène 
Vierge et Martyre IIIe siècle

Le tombeau de cette vierge et martyre, inconnue 
jusqu’aux premières années du siècle dernier, fut 
providentiellement découvert aux catacombes, 

l’an 1802. Dieu a rendu célèbre par tant de miracles la 
découverte du corps de sainte Philomène; le culte de 
cette jeune Sainte s’est répandu dans tout l’univers avec 
une rapidité si merveilleuse; elle a reçu et reçoit de toutes 
parts des hommages si exceptionnels, qu’elle mérite 
d’être placée au premier rang parmi les vierges et mar-
tyres que vénère l’Église.

Le saint curé d’Ars l’appelait sa chère petite Sainte et 
faisait des merveilles par son invocation.

D’après les études fort sérieuses des savants, sainte 
Philomène aurait été une enfant du peuple, immolée au 
Ier siècle pour Jésus-Christ, à l’âge de douze ou treize 
ans. L’examen de ses ossements a permis d’apprécier 
son âge; la fiole de sang desséché trouvée dans sa 
tombe indique clairement son martyre; les instruments de 
supplice peints sur la plaque de terre cuite qui fermait le 
tombeau, les flèches, l’ancre, la torche, nous montrent 
quels genres de tortures elle a souffert; l’inscription: La 
paix soit avec toi, Philomène, nous fait connaître son nom 
vénéré.

C’est à bon droit que sainte Philomène a été appelée 



la Thaumaturge du XIXe siècle. Aucun Saint peut-être, 
dans ce siècle, n’a opéré tant de prodiges. On l’invoque 
dans tous les besoins; mais elle semble s’être déclarée 
surtout l’amie et la protectrice des petits enfants. De tous 
les miracles qu’elle a faits, le plus grand est l’explosion de 
confiance et d’amour qu’elle a excitée en toute l’Église.

h― ç―g

12 août
La veille des Ides d’août, de la lune le...

Sainte Claire vierge, première plante des Pauvres 
Dames de l’Ordre des Mineurs, qui fut appelée aux 

noces éternelles de l’Agneau la veille de ce jour.
Le même jour, saint Porcaire, abbé du monastère de 

Lérins, et cinq cents moines, ses compagnons martyrs, 
qui, massacrés par les barbares pour la foi catholique, 
reçurent la couronne dumartyre.

A Catane, en Sicile, l’anniversaire de saint Euple 
diacre. Sous les Augustes Dioclétien et Maximien, après 
de longues tortures pour la confession du Seigneur, il 
fut frappé du glaive et reçut ainsi la palme du martyre.

A Augsbourg, cité des Vindéliciens, sainte Hilarie, 
mère de la bienheureuse martyre Afre. Tandis qu’elle 
veillait au tombeau de sa fille, elle fut, pour la foi du 
Christ, brûlée en ce même lieu par les persécuteurs, avec 
Digne, Euprépie et Eunomie, ses servantes. Le même 
jour et dans la même ville, souffrirent aussi Quiriaque, 
Largion, Crescentien, Nimmia, Julienne etvingt autres 
martyrs. 

En Syrie, les saints martyrs Macaire et Julien.
A Nicomédie, saint Anicet comte, et son frère Photin 

avec plusieurs autres martyrs, sous l’empereur Dioclé-
tien.

 A Faleria (auj. Civitta-Castellana), en Toscane, la 
passion de saint Gracilien et de la vierge Félicissime. Ils 
furent d’abord cruellement meurtris au visage avec des 
cailloux, pour avoir confessé la foi; tous deux ensuite 
périrent par le glaive, et obtinrent la palme désirée du 
martyre.

A Milan, la mise au tombeau de saint Eusèbe, évêque 
et confesseur. 

A Brescia, saint Herculan évêque. 
Et inscrits récemment : 
Dans l’île de Lérins en Provence, vers le VIIIe siècle, les 
saints Porcaire, abbé, et un grand nombre de moines mar-
tyrs, dont la tradition rapporte qu’ils furent massacrés par 
les Sarrasins.
À Rhondda au Pays de Galles, en 1679, le bienheureux 
Charles Meehan, prêtre de l’Ordre des Frères Mineurs et 
martyr. D’origine irlandaise, il fut arrêté en traversant ce 
pays pour regagner sa patrie ; condamné à mort pour être 
passé par le royaume de Charles II, il fut pendu et dépecé.
Dans un navire infâme, en rade dans la baie de Roche-
fort, en 1794, le bienheureux Pierre Jarrige de la Morélie 

de Puyredon, prêtre et martyr. Il mourut pour le Christ 
lorsque sévissait la persécution contre l’Église, en étant 
exposé très longtemps à l’ardeur du soleil.
À Nam Dinh au Tonkin, en 1878, les saints martyrs 
Jacques Do Mai Nam, prêtre, Antoine Nguyên Dich, pay-
san, et Michel Nguyên Huy My, médecin, décapités pour 
le Christ sous l’empereur Minh Mang, après avoir subi de 
cruelles tortures.
 Au village de Hornachuelos, près de Cordoue, en 1936, la 
bienheureuse Victoire Diaz y Bustos de Molina, vierge et 
martyre. Maîtresse d’école à l’Institut Thérésien, elle pro-
fessa la foi chrétienne à l’époque de la persécution contre 
l’Église et mérita de subir le martyre auquel elle avait 
exhorté les autres.
 À Valdemoro près de Madrid, en 1936, le bienheureux 
Flavius (Atila Argüezo Gonzalez), religieux de l’Ordre de 
Saint-Jean de Dieu et martyr, qui tomba en haine de la 
foi au cours de la même persécution.
 À Barbastro, près d’Osca dans la province d’Aragon, en 
1936, le bienheureux Sébastien Calvo Martinez, prêtre, 
et ses cinq compagnons, martyrs, religieux de la Congré-
gation des Missionnaires du Cœur Immaculé de Marie, 
qui menèrent un glorieux combat au cours de la même 
persécution.
 À Tarragone, en 1936, le bienheureux Antoine Perulles 
Estivill, prêtre de la Fraternité des Prêtres Ouvriers Diocé-
sains et martyr, qui acheva son combat sur un chemin au 
cours de la même persécution.
 À Dachau, près de Munich, en Bavière, en 1942, les bien-
heureux Florian Stepniak, de l’Ordre des Frères Mineurs 
Capucins, et Joseph Straszewski, tous deux prêtres et mar-
tyrs. Ils quittèrent cette vie, empoisonnés par un gaz mortel 
à l’époque de l’invasion de la Pologne pendant la guerre.
 À Planegg, près de Munich également, en 1945, le bien-
heureux Charles Leisner, prêtre et martyr. Encore diacre, 
il fut emprisonné à cause de sa profession publique de la 
foi et de son ministère assidu auprès des âmes ; ordonné 
prêtre au camp de concentration de Dachau, puis rendu 
à la liberté, il mourut des suites des mauvais traitements 
subis pendant sa captivité.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Sainte Claire d’Assise 
Vierge et Fondatrice d’Ordre (1194-1253)

Sainte Claire naquit à Assise, en Italie. Dès son en-
fance, on put admirer en elle un vif attrait pour la 
retraite, l’oraison, le mépris du monde, l’amour des 

pauvres et de la souffrance; sous ses habits précieux, elle 
portait un cilice.

A l’âge de seize ans, fortement émue de la vie si sainte 
de François d’Assise, elle va lui confier son désir de se 
donner toute à Dieu. Le Saint la pénètre des flammes du 
divin amour, accepte de diriger sa vie, mais il exige des 



actes: Claire devra, revêtue d’un sac, parcourir la ville en 
mendiant son pain de porte en porte. Elle accomplit de 
grand coeur cet acte humiliant, et, peu de jours après, 
quitte les livrées du siècle, reçoit de François une rude 
tunique avec une corde pour lui ceindre les reins, et un 
voile grossier sur sa tête dépouillée de ses beaux che-
veux.

Elle triomphe de la résistance de sa famille. Quelques 
jours après, sa soeur Agnès la supplie de l’agréer en sa 
compagnie, ce que Claire accepte avec joie, en rendant 
grâce au Ciel. «Morte ou vive, qu’on me ramène Agnès!» 
s’écria le père, furieux à cette nouvelle; mais Dieu fut le 
plus fort, et Agnès meurtrie, épuisée, put demeurer avec 
sa soeur. Leur mère, après la mort de son mari, et une de 
leurs soeurs, vinrent les rejoindre.

La communauté fut bientôt nombreuse et florissante; 
on y vit pratiquer, sous la direction de sainte Claire, deve-
nue, quoique jeune, une parfaite maîtresse de vie spiri-
tuelle, une pauvreté admirable, un détachement absolu, 
une obéissance sublime: l’amour de Dieu était l’âme de 
toutes ses vertus.

Claire dépassait toutes ses soeurs par sa mortification; 
sa tunique était la plus rude, son cilice le plus terrible à 
la chair; des herbes sèches assaisonnées de cendre for-
maient sa nourriture; pendant le Carême, elle ne prenait 
que du pain et de l’eau, trois fois la semaine seulement. 
Longtemps elle coucha sur la terre nue, ayant un mor-
ceau de bois pour oreiller.

Claire, supérieure, se regardait comme la dernière du 
couvent, éveillait ses soeurs, sonnait matines, allumait 
les lampes, balayait le monastère. Elle voulait qu’on vé-
cût dans le couvent au jour le jour, sans fonds de terre, 
sans pensions et dans une clôture perpétuelle.

Claire est célèbre par l’expulsion des Sarrasins, qui, 
après avoir pillé la ville, voulaient piller le couvent. Elle 
pria Dieu, et une voix du Ciel cria: «Je vous ai gardées et 
Je vous garderai toujours.» Claire, malade, se fit trans-
porter à la porte du monastère, et, le ciboire en main, mit 
en fuite les ennemis. Sa mort arriva le 12 août 1253.

h― ç―g

13 août
Le jour des Ides d’août, de la lune le...

A Rome, le bienheureux Hippolyte martyr. Après 
avoir enduré sous l’empereur Valérien, divers 

tourments pour sa glorieuse confession, il fut lié par 
les pieds au cou de chevaux indomptés, trainé cruelle-
ment à travers les chardons et les ronces, supplice qui 
mit tout son corps en lambeaux et lui fit rendre l’âme. 
Ce même jour, souffrirent encore la bienheureuse 
Concorde, sa nourrice, qui, avant lui, avait été déchirée 
à coups de fouets garnis de plomb et s’en était allée vers 
le Seigneur; puis dix neuf autres personnes de sa mai-
son qui furent décapitées hors de la porte Tiburtine, et 
inhumées avec lui à «l’Agio Verano». 

A «Forum de Sylla» (auj. Imola), l’anniversaire du 
martyr saint Cassien. Sur son refus d’adorer les idoles, 
le persécuteur fit venir ses élèves auxquels il était deve-

nu odieux comme maître d’école, et leur donna licence 
de le faire mourir. La faiblesse de leurs mains rendit les 
souffrances de son martyre d’autant plus cruelles que la 
mort mit plus longtemps à venir. 

A Todi, en Ombrie, saint Cassien, évêque et, martyr, 
sous l’empereur Dioclétien.

A Burgos, en Espagne, les saintes martyres Centolle 
et Hélène.

 A Constantinople, saint Maxime abbé, illustre par 
sa science et son zèle pour la vérité catholique. Comme 
il combattait courageusement contre les monothélites, 
l’empereur hérétique Constant lui fit couper les mains 
et la langue, le relégua ensuite dans la Chersonèse, où 
Maxime, après cette glorieuse confession, rendit son 
âme à Dieu. En même temps, deux de ses disciples 
nommés Anastase, et plusieurs autres, souffrirent divers 
tourments et un exil rigoureux.

A Fritslar, en Germanie, saint Wigbert, prêtre et 
confesseur. 

A Rome, l’anniversaire de saint Jean Berchmans, 
holastique de la Compagnie de Jésus et Confesseur, 
remarquable par l’innocence de sa vie et sa fidélité aux 
observances religieuses. Le souverain pontife Léon XIII 
lui a décerné les honneurs rendus aux saints du ciel.

 A Poitiers, en France, sainte Radegonde reine, qui 
eut une vie éclatante de miracles et de vertus. 
Et inscrits récemment : 
 À Killmaloc en Irlande, en 1579, les bienheureux mar-
tyrs Patrick O’Healy, évêque de Mayo, et Conn O’Rourke, 
prêtre, tous deux de l’Ordre des Frères Mineurs. Quand on 
découvrit leur état sacerdotal, ils furent condamnés à mort 
et livrés au supplice du gibet.
 À Warwick en Angleterre, en 1595, le bienheureux 
Guillaume Freeman, prêtre et martyr. Condamné à mort 
sous la reine Élisabeth Ière, uniquement parce qu’il était 
prêtre, il se rendit au supplice avec une grande fermeté 
d’âme et entonna le Te Deum devant la potence.
Dans la baie devant Rochefort, en 1794, le bienheureux 
Pierre Gabilhaud, prêtre et martyr. Détenu dans des 
conditions inhumaines sur un bateau négrier pendant la 
Révolution française à cause de son sacerdoce, il mourut 
d’inanition et de maladie.
 À Barbastro, près d’Osca, dans la province d’Aragon, en 
1936, les bienheureux Secondin Marie Ortega Garcia, 
prêtre, et ses vingtcompagnons, martyrs, religieux de la 
Congrégation des Missionnaires Fils du Cœur Immaculé 
de Marie. Ils furent mis à mort en haine de la vie reli-
gieuse lorsque sévissait la persécution contre l’Église.
 Au village d’Almazora, sur la côte d’Espagne, en 1936, 
le bienheureux Jean Agramunt Riera, prêtre de l’Ordre des 
Clercs Réguliers des Écoles Pies et martyr au cours de la 
même persécution.
 Près du village d’Albocasser, également en Espagne, en 



1936, le bienheureux Modeste Garcia Marti, prêtre de 
l’Ordre des Frères Mineurs Capucins et martyr. Par le 
martyre, il mena à sa perfection son propos de vie évangé-
lique pendant la persécution contre la foi.
 À Barcelone, en 1936, le bienheureux Joseph Bonet Na-
dal, prêtre de la Société Salésienne et martyr, qui mena le 
combat pour la foi au cours de la même persécution.
 À Berlin, au lieu dit Plötzensee, en 1943, le bienheureux 
Jacques Gapp, prêtre de la Société de Marie et martyr. 
Avec fermeté, il proclama incompatibles avec la doctrine 
chrétienne les lois iniques d’un régime militaire qui offen-
sait la dignité humaine et chrétienne. Soumis pour cela à 
la persécution, il fut contraint de s’exiler en France, puis 
en Espagne. Mais arrêté par des émissaires du régime, il 
mourut finalement décapité.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Sainte Radegonde 
Reine de France (519-587)

Radegonde, fille d’un roi de Thuringe, fut prise par 
Clotaire, roi des Francs, dans une guerre entre 
la Thuringe et la France. Clotaire traita la jeune 

captive avec beaucoup d’égards, la fit instruire dans la 
religion chrétienne et lui fit conférer le saint Baptême.

Elle eût voulu consacrer à Dieu sa virginité; mais elle 
dut épouser le roi qui avait massacré sa famille vaincue. 
Radegonde profita des richesses du trône pour orner les 
églises, assister les pauvres. Six années passées sur le 
trône n’avaient point fait renoncer Radegonde à l’espé-
rance de la vie du cloître. L’assassinat de son frère par le 
roi son époux lui fournit une occasion favorable; Clotaire, 
fatigué de ses larmes, lui permit de partir.

Elle se rendit d’abord à Noyon, et, comme l’évêque 
hésitait à recevoir ses voeux, elle se coupa les cheveux 
elle-même, revêtit la bure des religieuses, déposa ses or-
nements royaux sur l’autel, et fut consacrée au Seigneur. 
De là, Radegonde se rendit aux environs de Poitiers et se 
livra à tous les exercices d’une vie austère; elle ne vivait 
que de pain de seigle et d’orge, d’herbes et de légumes, 
et ne buvait pas de vin.

Son vêtement était un cilice, son lit de la cendre; elle 
servait les pauvres de ses mains, pansait elle-même les 
malades atteints de la gale et de la teigne, lavait les plaies 
des lépreux et souvent délivrait les malheureux de leurs 
infirmités par des miracles. Un cierge reçu d’elle et allu-
mé près d’un malade suffisait à le guérir; en passant par 
ses mains, les fruits et les aliments prenaient une vertu 
dont l’effet merveilleux ne tardait pas à se faire sentir. Elle 
mourut en 587, à l’âge de 68 ans. C’est une des Saintes 
les plus populaires de la France.

h― ç―g

14 août
Le dix-neuvième jour des Calendes de septembre, 

de la lune le...

La Vigile de l’Assomption de la bienheureuse Vierge 
Marie. 

A Rome, l’anniversaire du bienheureux Eusèbe, 
prêtre et confesseur. A cause de son zèle pour la défense 
de la foi catholique, il fut enfermé, par l’empereur arien 
Constance, dans une chambre de sa maison; après y 
avoir persévéré durant sept mois dans une prière assi-
due, il s’endormit dans la paix. Les prêtres Grégoire 
et Orose enlevèrent son corps et l’inhumèrent dans le 
cimetière de Callixte, sur la voie Appienne. 

 AApamée, en Syrie, saint Marcel, évêque et martyr, 
qui fut massacré par des païens furieux, pour avoir ren-
versé un temple de Jupiter. 

A Todi, en Ombrie, saint Callixte, évêque et martyr.
En Illyrie, saint Ursicin martyr. Sous l’empereur 

Maximien et le préfet Aristide, il fut, après des tour-
ments nombreux et variés, mis àmort par le glaive, 
pour le nom du Christ.

 En Afrique, saint Démètre martyr.
Dans l’île d’Egine, sainte Athanasie veuve, célèbre par 

sa fidélité aux observances monastiques et le don des 
miracles. 

Et inscrits récemment : 
Mémoire de saint Maximilien-Marie (Raymond Kolbe), 
prêtre de l’Ordre des Frères Mineurs Conventuels et mar-
tyr. Fondateur de la Milice de Marie Immaculée, il fut 
déporté dans différents lieux de captivité et finalement au 
camp d’extermination d’Auschwitz, ou Oswiecim, près 
de Cracovie, en Pologne, où il se livra aux bourreaux à 
la place d’un compagnon, en 1941, achevant ainsi son 
ministère comme un holocauste de charité et un exemple 
de fidélité à Dieu et aux hommes.
 À Otrante dans les Pouilles, en 1480, environ huit cents 
saints martyrs, qui furent sommés par les Turcs de renier 
leur foi. Encouragés à persévérer dans la foi au Christ 
par le bienheureux Antoine Primaldo, un vieillard ayant 
exercé le métier de tisserand, ils reçurent la couronne du 
martyre en subissant la décapitation.
À Nagasaki au Japon, en 1690, les saints martyrs Domi-
nique Ibañez de Erquicia, prêtre de l’Ordre des Prêcheurs, 
et François Shoyemon, novice dans le même Ordre et caté-
chiste, mis à mort sous le chef suprême Tokugava Yemitsu, 
en haine du nom chrétien.
 Au village de Picassent dans la région de Valence, en 
1936, le bienheureux Vincent Rubiols Castello, prêtre et 
martyr. Il témoigna de la foi au Christ par le martyre 
durant la persécution.
À El Saler, près de Valence, en 1936, le bienheureux Félix 
Yuste Cava, prêtre et martyr, auquel le Seigneur accorda la 
récompense éternelle pour sa fidélité inébranlable.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.



Saint Maximilien-Marie Kolbe
Prêtre, confesseur, 

apôtre de l’Immaculée Conception
(1884-1941)

Raymond Kolbe naquit à Pabjanice, en Pologne, 
petite cité alors dépendante de la Russie des 
Tsars. Doué d’un naturel vif, spontané et têtu, il 

lui arrivait souvent de mettre la patience de sa maman à 
l’épreuve. A l’âge de dix ans, un jour qu’il s’adressait à sa 
Mère du ciel après une nouvelle étourderie, la Vierge lui 
apparut et lui présenta deux couronnes, une blanche et 
une rouge, symbolisant la pureté et le martyre. Comme 
Elle l’invitait à choisir, sa générosité le poussa à choisir 
les deux. Dès ce moment, le privilégié de Marie prit cette 
généreuse décision: «Je deviendrai meilleur de jour en 
jour.» Et en effet, le petit Raymond ne fut plus le même. 
L’élu de la Vierge rêvait déjà du martyre et en parlait avec 
effusion: Marie avait canalisé cette énergie bouillonnante.

A l’âge de 13 ans, Raymond entre au couvent St-Fran-
çois, à Lemberg, et y fait profession sous le nom de 
Maximilien-Marie. En 1912, il sort de Russie déguisé en 
paysan, poursuit ses études à l’université Grégorienne de 
Rome, et fonde la Milice de l’Immaculée qui constituera 
l’idée et l’oeuvre maîtresse de toute sa vie. Les sept pre-
miers Chevaliers d’avant-garde se consacrent à Marie 
Immaculée le 17 octobre 1917. Ces dévoués serviteurs 
de la Vierge affronteront tous les ennemis de Dieu et de 
l’Eglise, particulièrement les suppôts de la franc-maçon-
nerie en Italie, en Pologne, et dans le monde entier.

L’apostolat extérieur du Père Kolbe débute en Pologne, 
en janvier 1922, par la fondation du mensuel intitulé: Le 
Chevalier de l’Immaculée. En 1930, saint Maximilien-Ma-
rie part implanter une seconde Cité de Marie au Japon, 
près de Nagasaki. Deux ans plus tard, les Indes reçoivent 
le missionnaire de la Vierge dont le labeur demeure ap-
paremment infécond à cause de sa santé ruinée par la 
tuberculose. Rappelé en Pologne où il doit reprendre la 
direction de sa première Cité, le Père Kolbe continue de 
se dépenser à la cause du règne de Marie avec un quart 
de poumon seulement.

Son action évangélisatrice embrasse tous les moyens 
d’apostolat: la parole, la diffusion de milliers de médailles 
miraculeuses, la presse, le cinéma, le théâtre, la radio, 
l’avion, etc... «Mais par-dessus tout, disait-il à ses frères, 
le bon exemple, la prière, la souffrance voulue par amour, 
voilà l’action par excellence. Notre plus grande mission 
est de montrer dans la vie pratique ce que doit être le 
Chevalier de l’Immaculée.»

La deuxième guerre mondiale le trouve à la tête de la 
plus importante organisation catholique de publications 
dans toute la Pologne. Avec une patience et une soumis-
sion aussi héroïque qu’admirable, saint Maximilien-Marie 
Kolbe accepta l’entière destruction de son oeuvre par les 
Nazis. Condamné aux travaux forcés dans le camp de 
mort d’Auschwitz, il fut un rayon de soleil pour les prison-
niers. En 1941, la veille de la fête de l’Assomption le Saint 
mourut dans le bunker de la faim, après avoir offert sa vie 
pour sauver celle d’un brave père de famille condamné 
à mort.

Voici, glanée dans ses écrits spirituels, sa recette de 
sainteté: «v égale V. C’est la formule qu’il donne et ex-
plique longuement. En peu de mots, elle signifie: «Si je 
veux ce que Dieu veut, je serai un saint.»

h― ç―g

15 août
Le dix-huitième jour des Calendes de septembre, 

de la lune le...

L’Assomption de la très sainte Vierge Marie, Mère 
de Dieu. 

A Cracovie, en Pologne, l’anniversaire de saint Hya-
cinthe de l’Ordre des Frères Prêcheurs, confesseur. Il a 
été inscrit au nombre des saints par le souverain pontife 
Clément VIII. Sa fête se célèbre le 16 des calendes de 
septembre (17 août). 

A Albe-Royale, en Hongrie, l’anniversaire de saint 
Etienne, roi de Hongrie et confesseur. Orné des vertus 
chrétiennes, le premier il convertit son peuple à la foi 
du Christ, et fut reçu dans le ciel par la Vierge Mère 
de Dieu, le jour même de son Assomption. Par déci-
sion du pape Innocent XI, sa fête se célèbre le 4 des 
nones de septembre (2 septembre), jour où, avec l’aide 
du saint roi, la forteresse de Bude fut bravement recon-
quise par l’armée chrétienne.

A Rome, sur la voie Appienne, saint Tharsicius aco-
lyte. Rencontré par des païens, tandis qu’il portait le 
Sacrement du Corps du Christ, ceux-ci lui deman-
dèrent ce qu’il tenait, mais il jugea indigne de livrer 
des perles à des pourceaux : il fut alors frappé à coups 
de bâton et de pierres, jusqu’à ce qu’il eût rendu l’es-
prit. Ces sacrilèges agresseurs l’ayant ensuite fouillé, ne 
trouvèrent rien du Sacrement du Christ, ni dans ses 
mains ni dans ses vêtements. Les chrétiens recueillirent 
le corps du martyr et l’inhumèrent avec honneur dans 
le cimetière de Callixte.

A Tagaste, en Afrique, saint Alype évêque. D’abord 
disciple du bienheureux Augustin, puis son compa-
gnon dans sa conversion, il devint son collègue dans 
l’épiscopat, son aide courageux dans ses combats contre 
les hérétiques, et enfin son associé dans la gloire céleste. 

A Soissons, en France, saint Arnoul, évêque et confes-
seur.

A Rome, saint Stanislas Kostka, polonais, novice de 
la Compagnie de Jésus et confesseur. En une courte vie, 
il a, par son angélique innocence, fourni une longue 
carrière et fut inscrit au catalogue des saints par le sou-
verain pontife Benoît XIII.
Et inscrits récemment : 
À Wenga, près de Busira au Congo belge, en 1909, le bien-
heureux Isidore Bankanja, martyr. Devenu chrétien pen-
dant son adolescence, il entretint soigneusement sa foi et en 
témoigna sans peur dans son travail ; il fut soumis, pour 
cette raison, à une longue flagellation en haine de la reli-
gion chrétienne par le directeur de la colonie où il vivait, 
et rendit l’âme au bout de quelques mois, en pardonnant 



à son persécuteur.
 À Chalchihuites, sur le territoire de Durango au Mexique, 
en 1926, les saints martyrs Louis Batis Sainz, prêtre, Em-
manuel Morales, père de famille, Sauveur Lara Puente et 
David Roldan Lara, mis à mort en haine du nom chrétien 
durant la persécution mexicaine.
À Barbastro près d’Osca, en Aragon, en 1936, les bienheu-
reux Louis Masferrer Vila, prêtre, et ses dix-neuf compa-
gnons, martyrs, religieux de la Congrégation des Mission-
naires Fils du Cœur Immaculé de Marie. Ils enracinèrent 
leur vie dans le Christ lorsque sévissait la persécution 
contre l’Église et rejoignirent dans la gloire du Seigneur 
leurs frères qui avaient été tués le 13 août dans le même 
lieu.
À Almazora, sur la côte d’Espagne, en 1936, le bienheu-
reux Joseph-Marie Peris Polo, de la Fraternité des Prêtres 
Ouvriers Diocésains et martyr. Il obtint la palme du mar-
tyre au cours de la même persécution, fusillé dans un cime-
tière.
 À Madrid, en 1936, la bienheureuse Marie du Sanctuaire 
de Saint-Louis de Gonzague (Elvire Moragas Cantarero), 
vierge de l’Ordre des Carmélites Déchaussées, martyre au 
cours de la même persécution.
Également à Madrid, en 1936, le bienheureux Domi-
nique (Augustin Hurtado Soler), prêtre du Tiers-Ordre 
des Franciscains de la bienheureuse Vierge des Douleurs 
et martyr, couronné pour le témoignage qu’il rendit du 
Christ.
Au village de Motril, près de Grenade, sur la côte d’Es-
pagne, en 1936, le bienheureux Vincent Soler, prêtre de 
l’Ordre des Augustins Récollets et martyr. Condamné à 
la peine capitale au cours de la même persécution avec 
d’autres détenus préparés par lui à la mort, il triompha 
dans le Christ, fusillé contre le mur d’un cimetière.
Au village de Palma de Gandia, dans la région de Valence, 
en 1936, le bienheureux Carmel Sastre Sastre, prêtre et 
martyr. Suivant les traces du Christ, il parvint par sa grâce 
au royaume éternel durant la même persécution.
A Tarrega près de Barcelone, en 1936, le bienheureux 
Jacques Bonet Nadal, prêtre de la Société Salésienne et 
martyr, qui, en disciple fidèle, mérita d’être racheté par le 
sang du Christ.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
A Montauban, en l’an 1561, les protestants pillent l’église 
Saint Jacques, après avoir brisé les images et renver-
sés les autels. Ils tuent les catholiques rassemblés dans 
l’enceinte sacrée. 
En France, en l’an 1562, Duras et sa milice protestante 
pénètre par surprise dans Lauzerte en fête mariale et y 
fait une compote de catholiques, cinq cent soixante sept 
morts dont cent quatre vingt quatorze prêtres.

La bataille d’Orthez, en l’an 1569, la soldatesque protes-
tante de Montgommery fait un terrible carnage : habitants 
tués, maisons brûlées, moines et prêtres jetés du pont. 

Assomption de la très Sainte Vierge
vers l’an 57

Cette fête a pour objet de célébrer à la fois la bien-
heureuse Mort, la glorieuse Résurrection et la 
triomphante Assomption de la très Sainte Vierge 

au Ciel.
Jésus avait souffert la mort pour racheter le monde; 

Marie, dans le plan de la Providence, devait suivre Son 
divin Fils et mourir. Mais Sa mort ne ressembla en rien 
à celle du commun des hommes; elle eut pour unique 
cause l’excès de Son amour et de Ses désirs; elle ne fut 
accompagnée d’aucune douleur, ni suivie de la corruption 
du tombeau. Jésus devait tous ces privilèges à Sa sainte 
Mère.

La tradition rapporte que les Apôtres, dispersés dans 
l’univers pour prêcher l’Évangile, se trouvèrent miracu-
leusement réunis autour du lit de mort de Celle qui avait 
présidé à la naissance et aux premiers développements 
de l’Église. Trois jours après la mort de Marie, visitant le 
virginal tombeau avant de se séparer, ils furent les heu-
reux témoins d’une grande merveille. On entendit dans 
les airs d’harmonieux cantiques; un parfum délicieux 
s’exhalait du tombeau de Marie; et lorsqu’on l’eut ouvert, 
on n’y trouva que des fleurs fraîches et vermeilles: les 
Anges avaient transporté dans les Cieux, en corps et en 
âme, la Mère du Sauveur.

On ne peut que soupçonner ici bas avec admiration 
l’accueil qui fut fait à Marie par la Très Sainte Trinité, à 
laquelle Elle avait été associée d’une manière si sublime 
dans le mystère du salut des hommes, par Jésus-Christ 
Son Fils bien-aimé, par les légions des Anges, les Pa-
triarches, les Prophètes, tous les Saints de l’Ancien Tes-
tament et les élus de la loi nouvelle. Les plus grands ser-
viteurs de Marie, dans leurs contemplations, se sont plu 
à dépeindre Son triomphe incomparable, Son couronne-
ment, Sa gloire en ce grand jour.

Mais le triomphe et la gloire de Marie sont éternels. 
La fête de l’Assomption, outre Sa mort toute sainte, Sa 
Résurrection et Son couronnement, célèbre Sa royauté 
toute-puissante. Elle est la Reine du Ciel, la Reine des 
Anges et des Saints, la Reine de l’Église terrestre, la 
Reine de l’Église du Purgatoire; et c’est Elle que David 
a dépeinte dans ses Psaumes: «La Reine S’est assise 
à Votre droite, couverte d’un manteau d’or, environnée 
et tout étincelante des richesses les plus variées.» L’As-
somption de Marie réclamait une définition de foi: l’Église 
a proclamé ce dogme le 1er novembre 1950. Gloire à 
Marie !

h― ç―g

16 août
Le dix-septième jour des Calendes de septembre, 

de la lune le...

Saint Joachim confesseur, père de l’Immaculée 
Vierge Marie, Mère de Dieu. Son anniversaire est 

mentionné le 13 des calendes d’avril (20 mars). 



A Rome, saint Tite diacre. Pendant l’occupation de la 
ville par les Goths, il fut surpris à distribuer de l’argent 
aux pauvres, et tué par ordre d’un tribun barbare. 

A Nicée, en Bithynie, saint Diomède médecin. Du-
rant la persécution de Dioclétien, il périt par le glaive 
pour la foi du Christ, accomplissant ainsi son martyre. 

En Palestine, trente trois saints martyrs.
A Ferentino, au pays des Herniques, saint Ambroise 

centurion. Pendant la persécution de Dioclétien, il fut 
tourmenté de diverses manières et après être passé par 
le feu sans en recevoir aucun mal, fut enfin jeté à l’eau, 
d’où il sortit pour entrer au lieu du rafraîchissement.

A Milan, la mise au tombeau de saint Simplicien 
évêque, rendu célèbre par ce qu’ont rapporté de lui 
saint Ambroise et saint Augustin. 

A Auxerre, saint Eleuthère évêque. 
A Nicomédie, saint Arsace confesseur. Sous le per-

sécuteur Licinius, il quitta la milice pour mener la vie 
solitaire, se rendit célèbre par tant de miracles, que sui-
vant ce qu’on rapporte, il chassait les démons, et fit 
périr par sa prière un monstrueux dragon: enfin, après 
avoir prédit la ruine de la ville, il rendit, en priant, son 
âme à Dieu.

 A Montpellier, dans la province de la Narbonnaise, 
en France, la mise au tombeau du bienheureux Roch 
confesseur. Par le signe de la croix, il délivra de la peste 
plusieurs villes d’Italie. Dans la suite, son corps fut 
transféré à Venise et déposé avec de grands honneurs 
dans l’église consacrée sous son vocable. 

A Rome, sainte Sérêne, qui fut l’épouse de l’empereur 
Dioclétien. 
Et inscrits récemment : 
 À Kyoto au Japon, en 1618, le bienheureux Jean de 
Sainte-Marthe, prêtre de l’Ordre des Frères Mineurs et 
martyr. Il prêchait au peuple et chantait le psaume Lau-
date Dominum omnes gentes tandis qu’on le menait au 
supplice,
 À Kokura, également au Japon, en 1620, les bienheureux 
martyrs Simon Bokusai Kyota, catéchiste, et sa femme 
Madeleine, Thomas Gengoro et sa femme Marie, ainsi 
que leur fils Jacques, encore enfant. Ils furent crucifiés en-
semble, la tête en bas, en haine du nom chrétien, en vertu 
d’un décret du préfet Yatsudo.
 Dans un bateau infâme, maintenu à l’ancre dans la baie 
devant Rochefort, en 1794, le bienheureux Jean-Baptiste 
Ménestrel, prêtre et martyr. Condamné à l’emprisonne-
ment sur ce navire à l’époque de la Révolution française en 
raison de son sacerdoce, il consomma son martyre couvert 
de plaies et dévoré par les vers.
 À Fanjiazhuang, près de Wujiao dans la province chinoise 
de Hebei, en 1900, sainte Rose Fan Hui, vierge et mar-
tyre. Couverte de blessures, elle fut précipitée encore vi-
vante dans un fleuve pendant la persécution menée par la 

secte de Yihetuan.
 À Barcelone, en 1906, la bienheureuse Pierrette de Saint-
Joseph (Anne-Josèphe Pérez Florida), vierge. Elle aida 
autant qu’elle le put et avec audace, les vieillards aban-
donnés, et fonda la Congrégation des Sœurs Mères des 
Abandonnés.
 A Denia au pays de Lugo, en 1936, le bienheureux Pla-
cide Garcia Gilabert, religieux de l’Ordre des Frères Mi-
neurs et martyr, qui accomplit un glorieux combat pour 
le Christ.
 A Benicasim près de Castollon, en 1936, le bienheureux 
Henri Garcia Beltràn, diacre de l’Ordre des Frères Mi-
neurs Capucins et martyr, qui devint participant de la 
victoire du Christ par son martyre.
 A Picassent, dans la région de Valence, en 1936, le bien-
heureux Gabriel (Joseph-Marie Sanchis Mompò), reli-
gieux du Tiers-Odre de Saint-François de la Vierge des 
Douleurs et martyr, qui partit vers le Seigneur victime de 
la violence des ennemis de l’Eglise.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En l’année 1559, l’Amiral de Coligny rameute ses vieux 
amis corsaires et leur propose des lettres de course, en 
échange d’une contribution à la cause protestante. Les 
textes de ces congés et permissions sont sans ambiguïté 
: « faire la guerre, courir sus et endommager les ennemys 
et adversaires de la religion réformée sur tous vaisseaux 
et sur toutes nations indifféremment ». 

Saint Joachim 
Père de la très Sainte Vierge Marie

Joachim, de la tribu de Juda et de l’antique famille 
de David, était pasteur de brebis à Nazareth. Sto-
lan, père de sainte Anne, lui donna sa pieuse fille en 

mariage. Les deux époux vécurent dans la crainte du Sei-
gneur et dans la pratique des bonnes oeuvres. Ils firent 
trois parts de leurs biens: l’une était destinée au temple 
et aux ministres de la religion; ils répandaient la seconde 
dans le sein des pauvres; la dernière servait aux besoins 
de la famille. Cependant le bonheur n’était pas dans ce 
ménage: l’épouse de Joachim était stérile.

Depuis vingt ans ils priaient Dieu de les délivrer d’un tel 
opprobre, lorsqu’ils se rendirent, suivant leur coutume, à 
la ville sainte pour la fête des Tabernacles. Les enfants 
d’Israël y venaient offrir des sacrifices à Jéhovah, et le 
grand-prêtre Ruben immolait leurs victimes. Joachim se 
présenta à son tour. Il portait un agneau; Anne le suivait, 
la tête voilée, le coeur plein de soupirs et de larmes.

Le grand-prêtre, en les apercevant monter les degrés 
du temple, n’eut pour eux que des paroles de mépris et 
de reproche: «Vous est-il permis, leur dit-il, de présen-
ter votre offrande au Seigneur, vous qu’Il n’a pas jugés 
dignes d’avoir une postérité? Ne savez-vous pas qu’en 
Israël l’époux qui n’a pas la gloire d’être père est mau-
dit de Dieu?» Et en présence du peuple il repoussa leur 
offrande.



Joachim ne voulut point revenir à Nazareth avec les 
témoins de son opprobre. Leur présence eût augmenté 
sa douleur. Anne retourna seule dans sa demeure. Pour 
lui, il se retira dans une campagne voisine de Jérusa-
lem, où des bergers gardaient ses troupeaux. Le calme 
silencieux de la vie pastorale, le spectacle touchant de la 
nature, apportèrent quelque soulagement à la blessure 
de son coeur. Qui n’a jamais senti que la solitude le rap-
proche de Dieu?

Un jour qu’il se trouvait seul dans les champs, l’Ange 
Gabriel se tint debout devant lui. Joachim se prosterna, 
tremblant de peur: «Ne crains pas, dit le messager cé-
leste, je suis l’Ange du Seigneur, et c’est Dieu Lui-même 
qui m’envoie. Il a prêté l’oreille à ta prière, tes aumônes 
sont montées en Sa présence. Anne, ton épouse, mettra 
au monde une fille; vous la nommerez Marie et vous la 
consacrerez à Dieu dans le temps; le Saint-Esprit habi-
tera dans son âme dès le sein de sa mère et Il opérera en 
elle de grandes choses. Après ces mots, l’Ange disparut.

Joachim vit bientôt se réaliser la prédiction de l’Ar-
change. De son côté, il fut fidèle aux ordres du Seigneur: 
sa fille reçut le nom de Marie, et, à trois ans, il la confia 
aux pieuses femmes qui élevaient dans le temple de Jé-
rusalem les jeunes filles consacrées au Seigneur. Elle y 
vivait depuis huit ans sous le regard de Dieu lorsque Joa-
chim mourut chargé de mérites et de vertus.

Anne, son épouse, le fit ensevelir dans la vallée de Jo-
saphat, non loin du jardin de Gethsémani, où elle devait 
le rejoindre un an plus tard.

h― ç―g

17 août
Le seizième jour des Calendes de septembre, de la lune le...

A Carthage, les saints martyrs Libérat abbé, Boni-
face diacre, Serf et Rustique sous-diacres, Rogat et 

Septime moines, et Maxime enfant. Durant la persécu-
tion des Vandales, sous le roi Hunnéric, ils endurèrent 
des tourments nombreux et inouïs, pour la défense de 
la foi catholique et de la non réitération du baptême; 
ils furent enfin fixés par des clous au bois sur lequel ils 
devaient être brûlés; mais le feu, plusieurs fois allumé, 
s’éteignit autant de fois, par un effet de la puissance 
divine. Alors le tyran les fit frapper à coups d’aviron, et 
ayant eu ainsi la tête écrasée, ils achevèrent le cours glo-
rieux de leur combat en recevant du Seigneur la cou-
ronne du martyre. 

En Achaïe, saint Myron, prêtre et martyr. Sous l’em-
pereur Dèce et le préfet Antipater, il fut décapité à Cy-
zique, après de nombreux tourments. 

A Césarée de Cappadoce, l’anniversaire de saint Ma-
mant martyr, fils des saints martyrs Théodote et Rufine. 
Il subit un long martyre depuis son enfance jusqu’à un 
âge avancé, et eut le bonheur de le consommer,sous 
le préfet Alexandre,au temps de l’empereur Aurélien. 
Les saints Pères Basile et Grégoire de Nazianze lui ont 
décerné de grands éloges. 

A Nicomédie, les saints martyrs Straton, Philippe et 
Eutychien. Ayant été exposés aux bêtes sans en recevoir 
aucun mal, ils consommèrent leur martyre par le feu. 

A Ptolémaïs, en Palestine, la passion de saint Paul et 
de sa sœur la vierge Julienne, martyrs. Tous deux sous 
l’empereur Aurélien, après être demeurés inébranlables 
dans la confession de la foi chrétienne, furent soumis à 
divers tourments très cruels et enfin décapités.

A Rome, saint Eusèbe pape. 
A Terni, saint Anastase, évêque et confesseur. 
A Montefalco, en Ombrie, sainte Claire vierge, mo-

niale de l’Ordre des Ermites de saint Augustin. Les 
fidèles vénèrent avec la plus grande dévotion les stig-
mates de la Passion du Seigneur qui se sont renouvelés 
en sa chair. Elle a été inscrite au catalogue des saintes 
Vierges par le souverain pontife Léon XIII. 
Et inscrits récemment : 
 À Nagasaki au Japon, en 1633, les saints martyrs Jacques 
Kyuhei Gorobioye Tomonaga, prêtre de l’Ordre des Prê-
cheurs, et Michel Kurobioye, condamnés à la peine capi-
tale sous le chef suprême Tokugawa Yemitsu.
 Dans la baie devant le port de Rochefort, en 1794, le 
bienheureux Noël-Hilaire Le Conte, martyr. Simple clerc 
chargé de la musique à la cathédrale de Bourges à l’époque 
de la Révolution française, il fut emprisonné sur un ba-
teau négrier en haine de la religion chrétienne, et y mou-
rut encore jeune, donnant des marques de grande piété.
 À Castelfullit de la Roca, près de Géronde en Espagne, en 
1936, le bienheureux Henri Canadell, prêtre, de l’Ordre 
des Clercs Réguliers des Écoles Pies, et martyr, tué en haine 
de l’Eglise.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En Ecosse, en l’an 1560, John Knox décrète l’abolition 
et l’interdiction du catholicisme et son remplacement par 
le protestantisme qui devient religion d’État. Une sévère 
persécution s’en suit.

Saint Hyacinthe
Missionnaire Dominicain († 1257)

Saint Hyacinthe, apôtre du Nord et Thaumaturge de 
son siècle, était de famille illustre. Ce fut saint Do-
minique lui-même qui reçut ses voeux et l’envoya 

évangéliser la Pologne, qu’il remua tout entière et où il 
opéra des conversions sans nombre. Sa vie n’était qu’un 
perpétuel exercice de charité envers toutes les misères, 
et de sainte cruauté contre lui-même. A l’imitation de son 
père saint Dominique, il n’avait point d’autre chambre que 
l’église et d’autre lit que la terre; il se déchirait toutes les 
nuits les épaules avec des chaînes de fer et jeûnait fré-
quemment au pain et à l’eau.

Parmi les prodiges qu’il opéra, on cite des résurrections 
de morts, la délivrance de possédés du démon, la gué-
rison de nombreux malades. On le vit traverser le fleuve 



rapide de la Vistule avec plusieurs de ses frères, sur son 
manteau étendu. Obligé de fuir devant les Tartares, il 
emporte du moins avec lui le Saint-Sacrement, pour en 
empêcher la profanation. Comme il va quitter l’église, 
une voix sort de la statue de Marie, qui lui demande de 
l’emporter aussi. Elle pèse huit ou neuf cents livres; Hya-
cinthe, plein de foi, la prend d’une main et la trouve légère 
comme un roseau. A défaut de bateau, il traverse avec 
son fardeau le grand fleuve du Borysthène comme une 
terre ferme, pendant que son manteau sert de barque à 
ses frères, qui le suivent.

Consolé par plusieurs visites de la Sainte Vierge, il eut 
révélation de sa mort, qui arriva le 15 août 1257.

h― ç―g

18 août
Le quinzième jour des Calendes de septembre, 

de la lune le...

A Préneste, (aujourd’hui Palestrina), l’anniversaire 
de saint Agapit martyr. Agé de quinze ans seule-

ment, et brûlant d’amour pour le Christ, il fut arrêté 
par ordre de l’empereur Aurélien et tout d’abord battu 
très longtemps à coups de nerfs de bœuf; il souffrit en-
suite de plus cruels supplices sous le préfet Antiochus, 
l’empereur le fit exposer aux lions, qui ne lui firent 
aucun mal; enfin frappé par le glaive des exécuteurs, il 
reçut la couronne du martyre.

A Rome, les bienheureux prêtres Jean et Crispe. Du-
rant la persécution de Dioclétien, ils donnèrent chari-
tablement la sépulture à un grand nombre de saints, 
aux mérites desquels ils furent ensuite associés, pour 
partager avec eux les joies de l’éternelle vie. 

De plus, à Rome, les saints martyrs Hermas, Séra-
pion et Polyène. Après avoir été trainés sur des chemins 
étroits, rocailleux et raboteux, ils rendirent leurs âmes.

En Illyrie, les saints martyrs Flore et Laure, tailleurs 
de pierres. Sous le préfet Licion, après le martyre de 
leurs maîtres Procule et Maxime, ils endurèrent tous 
deux divers tourments et furent jetés dans un puits pro-
fond.

A Myre, en Lycie, les saints martyrs Léon et Julienne. 
A Metz, en Gaule, saint Firmin, évêque et confesseur. 
A Rome, sur la voie Lavicane, sainte Hélène, mère 

du très religieux empereur Constantin le Grand, qui 
le premier protégea l’Eglise et favorisa son extension, 
donnant ainsi l’exemple aux autres princes.  
Et inscrits récemment : 
 À Utique en Afrique, en 259 ou 303, les saints martyrs 
de la Massa Candida. Plus nombreux que les poissons que 
prirent les Apôtres dans leurs filets lors de la pêche mira-
culeuse, ils allèrent à la mort de grand cœur, fidèles à leur 
évêque Quadratus, et confessant ensemble le Christ Fils de 
Dieu.
Les bienheureux Barthélémy Jarrige de la Morélie de 

Biars, Louis-François Lebrun et Claude Richard, prêtres 
et martyrs de l’Ordre de saint Benoît, qui, en pleine per-
sécution, furent cruellement enfermés dans un bateau 
infâme devant Rochefort, et consommèrent leur martyre à 
des jours différents de l’année 1794.
Dans un bateau négrier en rade dans la baie de Rochefort, 
en 1794, le bienheureux Antoine Banassat, prêtre et mar-
tyr. Curé au diocèse de Limoges à l’époque de la Révolution 
française, il fut détenu en haine de la foi et partit vers le 
Seigneur en mourant d’inanition.
A Valdemoro près de Madrid, en 1936, le bienheureux 
François Arias Martin, prêtre et martyr. Novice dans 
l’Ordre de Saint-Jean de Dieu à l’époque de la persécution, 
il parcourut en peu de temps le chemin de la perfection.
 A Barbastro près d’Osca, en Aragon, en 1936, les bien-
heureux Jacques Falgarona Vilanova et Athanase Vidaur-
reta Labra, religieux de la Congrégation des Missionnaires 
Fils du Cœur Immaculé de Marie, martyrs au cours de la 
même persécution.
Près d’Alacanes, dans la région de Tortose en 1936, le 
bienheureux Martin Martinez Pascual, prêtre et martyr, 
de la Fraternité des Prêtres Ouvriers Diocésains, qui reçut 
la couronne de gloire durant la même persécution et le 
même jour.
 A Rafelbunyol dans la région de Valence, en 1936, le 
bienheureux Vincent-Marie Izquierdo Alcon, prêtre et 
martyr, tué en haine de la foi.
 Sur le chemin de Cullera à Valence, en 1936, la bienheu-
reuse Rose de Notre-Dame du Bon Conseil (Rose Pedret 
Rull), vierge, de l’Institut des Sœurs des Ecoles Chrétiennes 
et martyre, couronnée pour le témoignage qu’elle rendit au 
Christ.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Sainte Hélène
Impératrice († 328)

Sainte Hélène naquit vers le milieu du IIIe siècle. 
Voici ce que dit saint Ambroise:

«Hélène, première femme de Constance Chlore, 
qui ceignit depuis la couronne impériale, était, paraît-
il, une humble fille d’étable. Noble fille d’étable, qui sut 
mettre tant de sollicitude dans la recherche de la Crèche 
sacrée! Noble fille d’étable, à qui fut réservé de connaître 
l’Étable de Celui qui guérit les blessures de l’humanité 
déchue! Noble fille d’étable, qui préféra les abaissements 
du Christ aux dignités trompeuses du monde! Aussi le 
Christ l’a-t-Il élevée de l’humilité de l’étable au sommet 
des grandeurs humaines.»

La gloire de sainte Hélène c’est d’avoir été la mère du 
grand Constantin. «Constantin, dit saint Paulin de Nole, 
doit plus à la piété de sa mère qu’à la sienne d’avoir 
été le premier empereur chrétien.» Contrairement aux 
autres empereurs, Constance Chlore reconnaissait le 
vrai Dieu. Les prêtres chrétiens étaient admis à sa cour 
et y vivaient en paix. Une telle bienveillance ne peut être 



attribuée qu’à l’influence de l’impératrice sur le coeur de 
son époux. Sainte Hélène a donc joué un grand rôle dans 
la fin des persécutions, puisqu’elle fut l’épouse et la mère 
des deux hommes qui, sous son influence, protégèrent le 
christianisme. Qui sait même si les prières d’Hélène ne 
méritèrent point à Constantin l’apparition miraculeuse de 
la Croix, par laquelle il remporta la victoire et devint seul 
maître de l’empire?

Un autre événement remarquable dans la vie de sainte 
Hélène, c’est la découverte de la vraie Croix du Sauveur, 
dont l’Église célèbre le souvenir le 3 mai.

Hélène vivait sans étalage de grandeurs. Nourrir les 
pauvres, donner aux uns de l’argent, aux autres des 
vêtements, à d’autres une maison ou un coin de terre, 
c’était son bonheur. Sa bonté s’étendait aux prisonniers, 
aux exilés, à tous les malheureux. Le peuple ne pouvait 
voir sans une joie mêlée de larmes son impératrice venir 
en habits simples et communs prendre sa place à l’église 
dans les rangs des fidèles: une telle conduite n’a sa 
source que dans l’Évangile. Hélène eut, avant sa mort, la 
consolation de voir Constantin, non seulement protecteur 
de la religion de Jésus-Christ, mais chrétien lui-même.

h― ç―g

19 août
Le quatorzième jour des Calendes de septembre, 

de la lune le...

A Caen, en France, saint Jean Eudes confesseur, mis-
sionnaire apostolique. Il fonda la Congrégation 

des prêtres de Jésus et de Marie, ainsi que l’Ordre des 
moniales de Notre-Dame de Charité, et fut le promo-
teur du culte liturgique des Sacrés Cœurs du Christ et 
de sa Mère. Il a été inscrit au catalogue des saints par le 
pape Pie XI.

  A Rome, saint Jules, sénateur et martyr. Livré au 
juge Vitellius qui le mit en prison, il fut, par ordre de 
l’empereur Commode, frappé à coups de bâton, jusqu’à 
ce qu’il rendit l’âme. Son corps fut inhumé dans le ci-
metière de Calépode, sur la voie Aurélienne.

A Anagni, saint Magne, évêque et martyr, mis à mort 
durant la persécution de Dèce. 

En Cilicie, l’anniversaire de saint André tribun, et 
des soldats, ses compagnons. Après avoir, avec l’aide de 
Dieu, vaincu les Perses, ils se convertirent à la foi du 
Christ: accusés d’être chrétiens, ils furent, sous l’empe-
reur Maximien, massacrés par l’armée du préfet Séleu-
cus, dans les défilés montagneux du Taurus.

En Palestine, saint Timothée martyr. Durant la per-
sécution de Dioclétien, sous le préfet Urbain, il endura 
de nombreux supplices, puis fut brûlé à petit feu. 

Dans la même contrée, souffrirent aussi Thècle et 
Agape; la première, exposée aux bêtes et broyée sous 
leurs dents, s’en alla vers l’époux; le second endura de 
nombreux tourments et fut réservé pour de plus grands 
combats.

A Rome, saint Sixte III, pape et confesseur. 
Dans la place forte de Brignoles, en Provence, la 

mise au tombeau de saint Louis, de l’Ordre des Frères 
Mineurs, évêque de Toulouse, célèbre par la sainteté 
de sa vie et ses miracles. Son corps, transporté de là à 
Marseille, fut enseveli avec honneur dans l’église des 
Frères Mineurs; dans la suite on le transféra à Valence 
en Espagne, pour le placer dans l’église cathédrale. 

Au pays de Sisteron, en France, le bienheureux Do-
nat, prêtre et confesseur. Dès ses plus jeunes années, il 
fut favorisé de grâces extraordinaires de la part de Dieu, 
mena pendant de longues années la vie d’anachorète, 
et, après s’être rendu célèbre par l’éclat de ses miracles, 
s’en alla vers le Seigneur.

 En Berry, saint Marien confesseur. Le bienheureux 
Grégoire évêque de Tours a fait de grands éloges de ses 
vertus et de ses miracles. 

A Mantoue, saint Butin confesseur. 
A Nuremberg,saint Sébald ermite,célèbre par ses ver-

tus et ses mérites; il a été inséré au catalogue des saints 
par le pape Martin V. 
Et inscrits récemment : 
À Nagasaki au Japon, en 1622, les bienheureux martyrs 
Louis Florès, prêtre de l’Ordre des Prêcheurs, Pierre de 
Zuñiga, prêtre de l’Ordre des Ermites de Saint-Augustin 
et leurs treize compagnons , marins japonais. Ils furent 
arrêtés à peine débarqués au port, et accomplirent tous 
en même temps un seul et même martyre en subissant des 
tourments divers, à cause de leur foi chrétienne.
 À Dorcester en Angleterre, en 1642, le bienheureux Hu-
gues Green, prêtre et martyr. Ordonné prêtre à Douai, il 
exerça son ministère dans sa patrie pendant trente ans. 
Arrêté ensuite sous le roi Charles Ier, il fut cruellement et 
lentement déchiré par le fer, et mérita ainsi d’être associé à 
la Passion du Christ.
A Losa de Ranes dans la région de Valence, en 1936, le 
bienheureux François Ibañez Ibañez, prêtre et martyr, 
qui, durant la persécution contre la foi, acheva sa vie en 
adhérant au Christ jusqu’à la mort.
Dans la ville de Candie, dans la même région, le bien-
heureux Thomas Sitjar Fortia, prêtre de la Compagnie de 
Jésus et martyr, qui versa son sang pour le Christ durant la 
même persécution.
A El Saler, également dans la région de Valence en Es-
pagne, en 1936, la bienheureuse Elvire de la Nativité de 
Notre-Dame (Elvire Torrentallé Paraire) et ses sept com-
pagnes , vierges, de l’Institut des Sœurs carmélites de la 
Charité, qui, dans le combat qu’elles soutinrent pour la 
foi, portèrent un fruit éternel pour le Christ, leur Epoux.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.



Saint Jean Eudes
Fondateur de la Congrégation de Jésus et de Marie

(1601-1680)

Jean Eudes, né le 14 novembre 1601, dans le petit 
village normand de Ri, était l’aîné de six enfants; 
l’historien Eudes de Mézerai était son frère. Son 

père, Isaac, qui avait été arrêté au seuil du sacerdoce par 
des devoirs impérieux, possédait une science religieuse 
au-dessus de la moyenne; aussi en fit-il largement béné-
ficier ses enfants.

Aucun ne profita mieux de cette éducation que Jean. Il 
n’était encore qu’un enfant quand, un jour, ayant reçu un 
soufflet d’un de ses camarades, il se mit à genoux, et ten-
dit l’autre joue, selon le conseil évangélique. À quatorze 
ans, il faisait le voeu de chasteté et montrait déjà cette 
ténacité de volonté qui sera sa note caractéristique. Au 
collège de Caen, sa dévotion envers Marie le poussa à 
se passer naïvement un anneau de fiançailles au doigt. 
Ses études terminées, il se décida à entrer dans l’état 
ecclésiastique. Pour le faire avec plus de perfection, il se 
mit sous la direction du Père de Bérulle, entra à l’Oratoire 
et fut ordonné prêtre à Paris, le 24 décembre 1625.

Le nouveau prêtre inaugura son ministère en se dé-
vouant au soulagement des populations de Normandie 
alors décimées par la peste. Il poussa si loin le dévoue-
ment envers les pestiférés qu’il ne se trouva personne à 
Caen pour oser lui prêter asile, et que pendant plusieurs 
semaines il en fut réduit à se loger hors de la ville, dans 
un grand tonneau.

Mais l’oeuvre principale du Père Eudes fut l’oeuvre des 
missions. Au sortir des guerres religieuses, en France, 
l’ignorance de la religion et le relâchement des moeurs 
étaient extrêmes. Pour y porter remède, le Père Eudes 
parcourut la Normandie, la Bourgogne, l’Île de France et 
maints autres lieux; son éloquence populaire, servie par 
un bel organe, et accompagnée d’une sainteté authen-
tique, exerça un ascendant considérable sur toutes les 
classes de la société. Depuis saint Vincent Ferrier on 
n’avait point vu de missionnaire qui exerçât une telle ac-
tion sur les foules.

Dans le but de travailler au relèvement du Clergé, «le 
plus grand ennemi de l’Église», selon lui, le Père Eudes 
ouvrit à Caen un séminaire qui fut l’embryon d’une nou-
velle famille religieuse, consacrée aux Coeurs de Jésus 
et de Marie, et appelée «Congrégation de Jésus et de 
Marie» (Eudistes). Le succès vint aussitôt: les diocèses 
de Normandie furent bientôt pourvus de prêtres instruits 
et vertueux. Le Père Eudes ajouta à la formation du cler-
gé les missions dans les campagnes.

En même temps, il fondait à Caen un Institut pour assu-
rer la persévérance des «Repenties». Selon l’usage du 
temps, chaque maison était indépendante; à la mort du 
Père Eudes, il y en avait quatre; à la veille de la Révolu-
tion, il y en avait huit. En 1835, la supérieure du Refuge 
d’Angers, sainte Marie-Madeleine Pelletier, femme «de 
taille à gouverner un royaume», obtint que les nouvelles 
maisons fondées par son monastère restassent sous la 
dépendance de la Maison-Mère et donna à sa Congré-
gation le nom de «Bon-Pasteur». Cette branche a eu un 
grand succès, et possède des ramifications dans les cinq 
parties du monde.

Une des gloires du Père Eudes est d’avoir été le pré-
curseur de la dévotion aux Coeurs de Jésus et de Marie. 
Quarante ans avant les apparitions de Paray-le-Monial, 

il faisait célébrer par ses prêtres l’Office solennel de ces 
très saints Coeurs et s’en faisait l’Apôtre dans ses mis-
sions. Aussi Léon XIII a appelé le Père Eudes «Auteur du 
culte liturgique des SS. Coeurs de Jésus et de Marie»; 
et Pie X, en le béatifiant, a dit qu’il devait être regardé 
comme «Père, Docteur et Apôtre» de cette dévotion.

Arrivé à un âge avancé, le saint fondateur déposa sa 
charge de Supérieur et mourut saintement le 19 août 
1680.

h― ç―g

20 août
Le treizième jour des Calendes de septembre, de la lune le...

Au territoire de Langres, la mise au tombeau de saint 
Bernard, premier abbé de Clairvaux. Glorieux à la 

fois par sa vie, sa science et ses miracles, il a été déclaré 
et confirmé docteur de l’église universelle par le souve-
rain pontife Pie VIII. 

Au mont Senario, en Toscane, l’anniversaire de saint 
Manetto confesseur, l’un des sept fondateurs de l’Ordre 
des Servites de la bienheureuse Vierge Marie: il expira 
en récitant des hymnes en son honneur. Sa fête et celle 
de ses compagnons se célèbre la veille des ides de février 
(12 février).

En Judée, le saint Prophète, Samuel, dont les osse-
ments sacrés, (au rapport de saint Jérôme), furent 
transportés à Constantinople et placés près de l’Heb-
dome, par les soins de l’empereur Arcade. 

En Chypre, saint Lucius sénateur. Témoin de la 
constance de l’évêque de Cyrène Théodore, au moment 
où il était martyrisé, il se convertit à la foi du Christ, et 
y attira aussi le préfet Dignien. Il alla ensuite à Chypre 
avec ce dernier et, voyant que d’autres chrétiens y 
étaient couronnés pour avoir confessé le Seigneur, il se 
présenta de lui-même, fut décapité, et mérita de rece-
voir comme eux la couronne du martyre.

En Thrace, trente sept bienheureux martyrs, que, 
pour la foi du Christ, le préfet Apellien fit jeter dans 
une fournaise ardente, après leur avoir fait couper les 
mains et les pieds.

Dans la même région, les saints martyrs Sévère et 
Memnon centurion, qui endurèrent le même supplice 
et entrèrent victorieux dans le ciel. 

A Rome, l’anniversaire du bienheureux Pie X, Pape 
et Confesseur, défenseur invaincu de l’intégrité de la 
foi et de la liberté de l’église; il s’est distingué par un 
admirable zèle pour la diffusion de la religion. Sa fête 
est célébrée le 3 des nones de septembre.

A Cordoue, en Espagne, les saints moines martyrs 
Léovigilde et Christophe. Durant la persécution des 
Arabes, ils furent jetés en prison pour la défense de la 
foi chrétienne, et bientôt après, décapités puis brûlés, 
ils obtinrent la palme du martyre.

Dans l’île de Noirmoutier, saint Philibert abbé. 



A Rome, le bienheureux Porphyre. Homme de Dieu, 
il enseigna au saint martyr Agapit les principes de la foi 
et la doctrine du Christ.

Dans la place forte de Chinon, en Gaule, saint 
Mesme confesseur, qui fut disciple du bienheureux 
évêque Martin. 
Et inscrits récemment : 
Sur un navire en rade dans la baie de Rochefort, en 1794, 
les bienheureux Louis-François Le Brun et Gervais Brunel, 
prêtres et martyrs. Le premier était moine de la Congré-
gation bénédictine de Saint-Maur, et le second prieur 
de l’abbaye cistercienne de la Trappe ; détenus dans des 
conditions inhumaines pendant la Révolution française, 
ils consommèrent leur martyre par la maladie. On vénère 
le bienheureux Louis-François le 18 août, en même temps 
que deux de ses compagnons de captivité appartenant à 
l’Ordre de saint Benoît.
A Valbone, en Castille, en 1936, le bienheureux Matthias 
Cardona, prêtre, de l’Ordre des Clercs Réguliers des Écoles 
Pies, martyr durant la persécution antireligieuse.
Dans la ville de Xàtiva dans la région de Valence, en 
1936, la bienheureuse Marie Climent Mateu, vierge et 
martyre, qui, par sa persévérance dans la foi, mérita d’être 
conformée au Christ durant la même persécution.
Au camp de déportation de Dachau près de Munich, en 
Bavière, en 1942, le bienheureux Ladislas Maczkowski, 
prêtre et martyr. De nationalité polonaise, il fut déporté 
pendant la guerre, et, face aux persécuteurs de la dignité 
humaine et chrétienne, défendit la foi jusqu’à la mort en 
subissant la torture.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En l’an 1562, en Avignon, décapitation de Jean-Perrin 
Parpaille, protestant, le président du Parlement de la ville 
d’Orange. L’année précédente, à la tête de mille cinq 
cents huguenots, il avait pille la cathédrale, profané les 
églises, fait égorger les opposants et massacrer un millier 
de paysans et lancé des raids sur les villages du comté.

Saint Bernard
Docteur de l’Église (1091-1153)

Saint Bernard, le prodige de son siècle, naquit au 
château de Fontaines, près de Dijon, d’une famille 
distinguée par sa noblesse et par sa piété, et fut, 

dès sa naissance, consacré au Seigneur par sa mère, qui 
avait eu en songe le pressentiment de sa sainteté future. 
Une nuit de Noël, Bernard, tout jeune encore, assistait à 
la Messe de Noël; il s’endormit, et, pendant son sommeil, 
il vit clairement sous ses yeux la scène ineffable de Beth-
léem, et contempla Jésus entre les bras de Marie.

A dix-neuf ans, malgré les instances de sa famille, il 
obéit à l’appel de Dieu, qui le voulait dans l’Ordre de 
Citeaux; mais il n’y entra pas seul; il décida six de ses 
frères et vingt-quatre autres gentilshommes à le suivre. 

L’exemple de cette illustre jeunesse et l’accroissement 
de ferveur qui en résulta pour le couvent suscitèrent tant 
d’autres vocations, qu’on se vit obligé de faire de nou-
veaux établissements. Bernard fut le chef de la colonie 
qu’on envoya fonder à Clairvaux un monastère qui devint 
célèbre et fut la source de cent soixante fondations, du 
vivant même du Saint.

Chaque jour, pour animer sa ferveur, il avait sur les 
lèvres ces mots: «Bernard, qu’es-tu venu faire ici?» Il y 
répondait à chaque fois par des élans nouveaux. Il ré-
primait ses sens au point qu’il semblait n’être plus de la 
terre; voyant, il ne regardait point, entendant, il n’écoutait 
point; goûtant, il ne savourait point. C’est ainsi qu’après 
avoir passé un an dans la chambre des novices, il ne 
savait si le plafond était lambrissé ou non; côtoyant un 
lac, il ne s’en aperçut même pas; un jour, il but de l’huile 
pour de l’eau, sans se douter de rien.

Bernard avait laissé, au château de sa famille, Nivard, 
le plus jeune de ses frères: «Adieu, cher petit frère, lui 
avait-il dit; nous t’abandonnons tout notre héritage. – Oui, 
je comprends, avait répondu l’enfant, vous prenez le Ciel 
et vous me laissez la terre; le partage n’est pas juste.» 
Plus tard, Nivard vint avec son vieux père rejoindre Ber-
nard au monastère de Clairvaux.

Le Saint n’avait point étudié dans le monde; mais 
l’école de l’oraison suffit à faire de lui un grand Docteur, 
admirable par son éloquence, par la science et la suavité 
de ses écrits. Il fut le conseiller des évêques, l’ami des 
Papes, l’oracle de son temps. Mais sa principale gloire, 
entre tant d’autres, semble être sa dévotion incomparable 
envers la très Sainte Vierge.

h― ç―g

21 août
Le douzième jour des Calendes de septembre, de la lune le...

Sainte Jeanne-Françoise Frémiot de Chantal veuve, 
fondatrice de l’Ordre des religieuses de la Visitation 

Sainte Marie. Son anniversaire est mentionné le jour 
des ides de décembre (13 décembre).

 A Rome, à l’«Agro Verano», sainte Cyriaque, veuve 
et martyre. Durant la persécution de Valérien, elle se 
dévoua elle-même et consacra tout ce qu’elle possédait 
au service des saints; ayant enfin à souffrir le martyre 
pour le Christ, elle donna également de bon cœur sa 
propre vie.

 Dans le Gévaudan, saint Privat, évêque et martyr, qui 
souffrit durant la persécution de Valérien et de Gallien.

A Salone, en Dalmatie, saint Anastase, greffier en 
chef. Témoin de la constance que montrait le bienheu-
reux Agapit au milieu des tourments, il se convertit à 
la foi; et, pour avoir confessé le nom du Christ, il fut 
mis à mort par ordre de l’empereur Aurélien, et s’en alla 
vers le Seigneur en qualité de martyr. 

En Sardaigne, l’anniversaire des saints martyrs 
Luxore, Cisel et Camérin, qui, durant la persécution 
de Dioclétien, périrent par le glaive, sous le préfet Del-
phius.



Le même jour, les saints martyrs Bonose et Maxi-
mien. A Fondi, en Latium, saint Paterne martyr. Il 
vint d’Alexandrie à Rome pour visiter les tombeaux des 
Apôtres et se retira ensuite dans le territoire de Fondi; 
le tribun l’y fit arrêter au moment où il enterrait les 
corps des martyrs et il expira dans les fers.

A Edesse, en Syrie, sainte Bassa et ses trois fils mar-
tyrs Théogone, Agape et Fidèle. Pendant la persécution 
de Maximien, la pieuse mère, par ses exhortations, fit 
parvenir avant elle ses enfants à la palme du martyre: 
puis, décapitée à son tour, elle les suivit avec joie dans 
leur triomphe.

A Vérone, saint Euprépius, évêque et confesseur. 
De plus, saint Quadrat évêque. 
Dans la cité des Arvernes, en Gaule, saint Sidoine 

évêque, remarquable par sa doctrine et sa sainteté. 
A Sienne, en Toscane, le Bienheureux Bernard Ptolo-

mée abbé, fondateur de la Congrégation des Olivétains. 
Et inscrits récemment : 
 À Alzira dans la région de Valence, en Espagne, commé-
moraison des saints martyrs Bernard, appelé auparavant 
Ahmed, moine de l’Ordre de Cîteaux, et de ses sœurs Ma-
rie (Zaïde) et Grâce (Zoraïde), qu’il avait converties de la 
religion musulmane à la foi du Christ ; ils furent tous trois 
exécutés vers 1180.
À Hung Yên au Tonkin, en 1838, saint Joseph Dang 
Dinh (Niên) Viên, prêtre et martyr, sous l’empereur Minh 
Mang.
 À Tananarive à Madagascar, en 1894, la bienheureuse 
Victoire Rasoamanarivo. Mariée avec un homme violent, 
elle usa de toute son influence pour venir en aide aux chré-
tiens après son veuvage lorsque les missionnaires furent 
expulsés de l’île, et défendit l’Église devant les magistrats.
À Alberic dans la région de Valence, en 1936, le bienheu-
reux Sauveur Estrugo Solvès, prêtre et martyr. Il supporta 
toutes sortes d’adversités pour le Christ et reçut la palme du 
martyre à l’époque de la persécution.
 À El Morrot, près de Barcelone en 1936, le bienheureux 
Raymond Peiro Victori, prêtre de l’Ordre des Prêcheurs 
et martyr, qui passa par la mort à la vie de la gloire en 
accueillant avec foi les paroles du Christ, durant la même 
persécution.
Près de Munich, en Bavière, en 1942, le bienheureux 
Bruno Zembol, religieux de l’Ordre des Frères Mineurs et 
martyr. Déporté pour sa foi au camp de concentration de 
Dachau après l’occupation de la Pologne par un régime 
ennemi de Dieu, il mourut glorieusement, épuisé par les 
mauvais traitements.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Sainte Jeanne-Françoise de Chantal

Fondatrice d’Ordre (1572-1641)

Jeanne-Françoise Fremiot de Chantal, née à Dijon, 
réunit en elle toutes les distinctions, celle de la nais-
sance, celle de l’esprit, celle surtout de la sainteté. 

Admirable en tout, dès son bas âge elle brilla surtout par 
un zèle ardent pour la foi catholique.

A cinq ans, on la vit reprendre avec force un hérétique 
qui parlait contre la présence réelle: «Monsieur, lui dit-
elle, vous ne croyez pas que Jésus-Christ soit dans l’Eu-
charistie; cependant Il a dit qu’Il y était, vous croyez donc 
qu’Il n’a pas dit la vérité?» Le protestant, ne sachant que 
répondre, voulut fermer la bouche de l’enfant en lui offrant 
des dragées, mais elle les jeta au feu avec mépris, en 
disant: «Voilà, monsieur, comment les hérétiques brûle-
ront en enfer pour n’avoir pas cru aux paroles de Jésus-
Christ!»

Âgée de vingt ans, elle fut donnée en mariage à un 
époux digne d’elle, le baron de Chantal. Dieu donna de 
nombreux et charmants enfants à ces époux modèles; 
rien ne manquait à leur bonheur, quand une catas-
trophe épouvantable vint le briser: le baron fut blessé à 
la chasse, par accident, de la main d’un de ses amis, et 
mourut pieusement quelques jours après. Jeanne avait 
vingt-huit ans; elle reçut le coup terrible sans faiblir et fit 
à Dieu, à l’instant même, le voeu de chasteté parfaite, 
se traça un plan de vie austère, se vêtit sans luxe, porta 
le cilice et se donna tout entière à sa sanctification et à 
l’éducation de ses enfants.

Dieu lui fit bientôt rencontrer saint François de Sales, à 
Dijon même; dès lors elle se mit sous sa direction, et sa 
vie s’éleva rapidement à une perfection supérieure: «J’ai 
trouvé à Dijon, pouvait dire le Saint, la femme forte, en 
Mme de Chantal.»

Après avoir montré au monde le modèle de la mère 
chrétienne, Dieu va faire éclater en l’illustre Sainte le mo-
dèle sublime de la perfection religieuse. Elle devint fon-
datrice de l’Ordre de la Visitation. La séparation fut pour 
elle un sacrifice sublime; il lui fallut résister aux cris et aux 
larmes et passer par-dessus le corps de son fils aîné, qui 
s’était couché sur le seuil de la porte, criant: «Maman, ne 
me quittez pas!» Une telle âme devait franchir à grands 
coups d’ailes les sommets de la plus haute sainteté.

Elle en vint à faire le voeu de choisir toujours ce qui lui 
paraîtrait le plus parfait. L’amour de Dieu possédait son 
âme au point qu’elle n’en pouvait supporter l’ardeur. «Ah! 
disait-elle, si le monde connaissait la douceur d’aimer 
Dieu, il mourrait d’amour!» Saint Vincent de Paul vit son 
âme monter au Ciel sous la forme d’un globe de feu et 
rejoindre l’âme de saint François de Sales, brillante du 
même éclat.

h― ç―g

22 août
Le onzième jour des Calendes de septembre, de la lune le...

Fête du Cœur Immaculé de la bienheureuse Vierge 
Marie. 

A Rome, sur la voie d’Ostie, l’anniversaire de saint 
Timothée martyr. Arrêté par ordre de Tarquin, préfet 
de la ville, il fut éprouvé dans son corps par un long 
séjour en prison et, sur son refus de sacrifier aux idoles, 



flagellé jusqu’à trois fois; après avoir souffert d’autres 
cruels supplices, il eut enfin la tête tranchée. 

A Porto, saint Hippolyte évêque, très célèbre par 
son érudition. Sous l’empereur Alexandre, il émit une 
brillante profession de foi, fut précipité, pieds et mains 
liés, dans une fosse profonde remplie d’eau, et reçut la 
palme du martyre. Les chrétiens inhumèrent son corps 
au même lieu. 

A Autun, saint Symphorien martyr. Au temps de 
l’empereur Aurélien, ayant refusé d’offrir l’encens aux 
idoles, il fut d’abord battu de verges, puis enfermé dans 
un cachot, et enfin décapité; il consomma ainsi son 
martyre.

A Todi, en Ombrie, l’anniversaire de saint Philippe 
Beniti, confesseur florentin, propagateur de l’Ordre 
des Servites de la bienheureuse Vierge Marie, homme 
d’une profonde humilité: il a été inscrit au nombre des 
saints par le souverain pontife Clément X. Sa fête se 
celèbre le jour suivant. 

A Rome, saint Antonin martyr. Se déclarant haute-
ment chrétien, il fut condamné à la peine capitale par 
le juge Vitellius. Le prêtre Rufin l’inhuma sur la voie 
Aurélienne. 

A Tarse, en Cilicie, la commémoraison des saints 
Athanase, évêque et martyr; Anthuse, noble matrone 
qu’il avait baptisée; Charise et Néophyte martyrs, 
esclaves d’Anthuse : tous souffrirent sous l’empereur 
Valérien. 

A Porto, les saints martyrs Martial, Saturnin, Epi-
tecte, Mapril, Félix et leurs compagnons. 

A Nicomédie, la passion des saints Agathonique, Zo-
tique, et de leurs compagnons martyrs, sous l’empereur 
Maximien et le préfet Eutholome. 

A Reims, en Gaule, saint Maur et ses compagnons 
martyrs. 

En Espagne, les saints martyrs Fabricien et Philibert.
 A Pavie, saint Gunifort martyr

Et inscrits récemment : 
À York en Angleterre, en 1572, le bienheureux Thomas 
Percy, martyr. Comte de Northumbrie, il obtint la palme 
du martyre par la décapitation sous la reine Élisabeth Ière, 
à cause de sa fidélité à l’Église catholique romaine.
 Dans la même ville, en 1592, les bienheureux Guillaume 
Lacey et Richard Kirkman, prêtres et martyrs. Condamnés 
à mort pour être entrés en Angleterre malgré leur sacer-
doce, ils furent ensuite conduits aux supplices du gibet.
À Worcester, également en Angleterre, en 1679, saint Jean 
Wall, prêtre de l’Ordre des Frères Mineurs et martyr. Après 
plus de vingt ans de ministère pastoral exercé dans la clan-
destinité, il fut arrêté, condamné à mort comme prêtre, et 
enfin pendu et dépecé, sous le roi Charles Ier.
À Hereford, également en Angleterre, en 1679, saint Jean 
Kemble, prêtre et martyr. Il exerça son ministère dans la 

clandestinité pendant plus de cinquante ans à l’époque de 
la persécution, et accomplit son martyre à l’âge de quatre-
vingts ans en étant pendu à cause de son sacerdoce.
Au large du port de Rochefort, en 1794, le bienheureux 
Élie Leymarie de Laroche, prêtre et martyr. Emprisonné 
sur un bateau négrier pendant la Révolution française, il 
fut cruellement maltraité et rendit l’esprit, épuisé par une 
maladie.
À Starunya dans la région de Stanislav, en Ukraine, en 
1944, le bienheureux Siméon Lukac, prêtre et martyr. 
Continuant à administrer clandestinement les fidèles 
catholiques de rite byzantin, sous un régime ennemi de 
la foi, il proclama par sa mort la gloire et l’honneur du 
Christ Seigneur et de Dieu.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Fête du Coeur Immaculé de Marie

La propagation de la dévotion au Coeur de Marie 
remonte au XVIIe siècle où saint Jean Eudes la 
propagea en l’unissant à celle du Sacré-Coeur de 

Jésus.
Au cours du XIXe siècle, sa sainteté Pie VII d’abord, et 

Pie IX ensuite, accordèrent à plusieurs églises une fête du 
Coeur très pur de Marie fixée au dimanche dans l’octave 
de l’Assomption, puis au samedi suivant la fête du Sacré-
Coeur. Le 13 juillet 1917, la Sainte Vierge apparaissait au 
Portugal pour déclarer aux petits voyants de Fatima que 
Dieu voulait établir la dévotion à Son Coeur Immaculé 
pour le salut du monde. Elle demanda aux chrétiens la 
pratique du premier samedi du mois par la communion 
réparatrice et la récitation du chapelet accompagnée de 
la méditation des mystères du Rosaire.

Le 31 octobre 1942, le jour de la clôture solennelle du 
Jubilé des Apparitions de Fatima, le pape Pie XII s’expri-
mant à la radio, consacra le monde au Coeur Immaculé 
de Marie pour répondre à l’appel de notre Mère du ciel. 
Il renouvela ce geste important le 8 décembre 1942. En 
1944, en pleine guerre mondiale, le même souverain 
pontife consacrait encore tout le genre humain au Coeur 
Immaculé de Marie pour le mettre sous Sa toute-puis-
sante protection. A l’occasion de cette même cérémonie, 
il décréta que l’Eglise entière célébrerait chaque année 
une fête en l’honneur du Coeur Immaculé de Marie afin 
d’obtenir par l’intercession de la Très Sainte Vierge, «la 
paix des nations, la liberté de l’Eglise, la conversion des 
pécheurs, l’amour de la pureté et la pratique des vertus.» 
Il fixa la date de cette fête au 22 août, jour octave de la 
fête de l’Assomption.

En créant la très Sainte Vierge, la Trinité Sainte a pu 
contempler le ravissant spectacle d’un Coeur qui dès son 
premier battement n’aima que son Dieu, et L’aima à lui 
seul plus que tous les anges et les saints ensemble ne 
L’aimeront jamais. «Le Père, dit saint Jean Eudes, a dé-
ployé Sa puissance pour former un Coeur de fille plein de 
respect et de fidélité envers son Créateur. Le Fils en fit un 
Coeur de Mère et l’Esprit-Saint en fit un Coeur d’épouse 
pour y célébrer Ses noces ineffables.» La gloire de la 
fille du roi, disent les Livres Saints, est toute intérieure 



et cachée, autrement dit, elle est toute en Son Coeur. 
Là se trouvent toutes les perfections des anges et des 
hommes, dans un tel degré d’excellence que rien n’y 
peut être comparé. Là se trouvent les perfections de Dieu 
même, aussi fidèlement retracées qu’elles peuvent l’être 
dans une simple créature.

La bonté et la miséricorde président parmi les vertus 
dont Dieu a orné le Coeur Immaculé de Sa Mère. Aussi 
tout pécheur trouve en Elle un refuge assuré. Ce Coeur 
qui nous a tant aimé n’a point été flétri dans le tombeau 
comme celui des autres mortels. Ses mouvements n’ont 
été qu’un seul instant suspendus sous le souffle de la 
mort. Il vit aujourd’hui palpitant d’un amour infini, inondé 
de célestes délices au sein de la gloire immortelle où il 
continue de nous aimer avec prédilection.

Comme la sainte Eglise nous le recommande au-
jourd’hui au moyen de la belle fête du Coeur Immaculé de 
Marie, vouons un culte spécial de vénération et d’amour 
à ce Coeur magnanime, le plus noble le plus généreux 
qui soit sorti des mains du Créateur. Supplions-le donc 
de nous apprendre à aimer Jésus, à souffrir pour Lui, à 
supporter avec amour et résignation les peines de la vie, 
les souffrances et les croix qu’il plaira à Dieu de nous 
envoyer. Recourons donc sans cesse à ce Coeur incom-
parable et nous expérimenterons infailliblement sa béni-
gnité, sa mansuétude et sa tendresse.

h― ç―g

23 août
Le dixième jour des Calendes de septembre, de la lune le...

Saint Philippe Beniti confesseur, qui fut le propa-
gateur de l’Ordre des Servites de la bienheureuse 

Vierge Marie et s’en alla vers le Seigneur la veille de ce 
jour. 

A Ostie, les saints martyrs Quiriace évêque, Maxime 
prêtre, Archélaüs diacre et leurs compagnons. Ils souf-
frirent sous le préfet Ulpien, au temps de l’empereur 
Alexandre.

 A Antioche, l’anniversaire des saints Restitut ,Do-
nat, Valérien, Fructuose et de douze autres martyrs. Ils 
furent couronnés après la gloire d’une brillante confes-
sion.

A Egée, en Cilicie, les saints frères et martyrs Claude, 
Astère et Néon. Accusés par leur belle-mère d’apparte-
nir à la religion chrétienne, sous l’empereur Dioclétien 
et le préfet Lysias, après d’horribles tourments ils furent 
attachés à des croix sur lesquelles ils triomphèrent avec 
le Christ. Après eux, souffrirent Donvine et Théonille. 

A Reims, en Gaule, l’anniversaire des saints Timo-
thée et Apollinaire, qui consommèrent leur martyre en 
cette ville et méritèrent de parvenir au céleste royaume.

 A Lyon, en Gaule, les saints martyrs Minerve, Eléa-
zar et les huit fils de ce dernier. 

De plus, saint Luppe martyr. De la condition d’es-
clave il passa à la liberté des enfants du Christ, et fut 
jugé digne de la couronne du martyre. 

A Jérusalem, saint Zachée évêque: le quatrième qui 
après le bienheureux apôtre Jacques eut à gouverner 
cette Eglise de Jérusalem.

 A Alexandrie, saint Théonas, évêque et confesseur. 
A Utique, en Afrique, le bienheureux Victor évêque. 
A Autun, saint Flavien évêque.  

Et inscrits récemment : 
 Au large du port de Rochefort, en 1794, le bienheureux 
Jean (Protais Bourdon) prêtre de l’Ordre des Frères Mi-
neurs Capucins et martyr. Détenu pendant la Révolution 
française avec de nombreux autres prêtres à qui il cher-
chait à apporter du soulagement, il mourut victime de la 
contagion.
A Tavernes de Valldigna dans la région de Valence, en 
1936, les bienheureux Constantin Carbonell Sempere, 
prêtre, Pierre Gelabert Amer et Raymond Grimaltos 
Monllor, religieux de la Compagnie de Jésus, qui souf-
frirent le martyre durant la persécution contre la foi.
Près de Vallbona, également dans la région de Valence, en 
1936, les bienheureux martyrs Florentin Pérez Romero, 
prêtre, et Urbain Gil Saez, religieux du Tiers-Ordre Fran-
ciscain des Capucins de la Bienheureuse Vierge des Dou-
leurs, qui soutinrent le combat pour la foi à l’époque de la 
même persécution.
A Silla, dans la même région, en 1936, le bienheureux 
Jean-Marie de la Croix (Marien Garcia Mendez), de la 
Congrégation des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus et mar-
tyr, qui garda jusqu’à la mort la foi au Christ durant la 
même persécution antireligieuse.
 A Puzol, également près de Valence, en 1936, les bien-
heureuses Rosalie (Pierrette-Marie-Victoire Quintana 
Argos) et Séraphine (Emmanuelle-Juste Fernandez Ibero), 
vierges, Tertiaires Capucines de la Sainte Famille et mar-
tyres, qui obtinrent la grâce du martyre lorsque sévissait la 
même persécution.
 Au camp de concentration de Dachau, près de Munich, 
en Bavière, en 1944, le bienheureux François Dachtera, 
prêtre et martyr. De nationalité polonaise, il mourut pour 
le Christ durant la guerre, victime des atrocités perpétrées 
par des médecins contre tout respect de la dignité humaine.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
A Paris, en l’an 1572, la veille de la Saint-Barthélémy, 
sept cents cavaliers protestants armés de l’escorte de 
Bourbon se trouvent à Paris. Deux seigneurs protestants, 
Bouchavannes et Gramont, viennent annoncer à la Reine 
que Coligny prépare un attentat contre elle, ses enfants 
et Henri de Bourbon, ce que confirment des dépêches 
d’ambassadeurs. Le roi est mis au courant.

Saint Philippe Benizi
Religieux Servite († 1285)



Saint Philippe Benizi était originaire d’une des plus 
nobles familles de Florence. À peine âgé d’un an, 
il s’écria, à la vue de quelques frères Servites: «Ce 

sont là les serviteurs de la Vierge Marie!»
Tout lui souriait: après ses brillantes études de méde-

cine, un bel avenir s’ouvrait devant lui; mais la grâce l’ap-
pelait à de plus grandes choses, et il entra dans l’Ordre 
des Servites. Il y fut reçu comme frère convers, grâce 
à son humilité, qui lui fit déguiser ses talents; mais son 
mérite, bientôt découvert, ne tarda pas à changer les sen-
timents de ses supérieurs.

Au jour de sa première Messe, toute l’assemblée en-
tendit distinctement des voix célestes chanter: Sanctus, 
Sanctus, Sanctus... Après avoir passé par toutes les di-
gnités secondaires, il fut élu à l’unanimité supérieur géné-
ral de son Ordre.

Sous sa direction, l’Ordre des Servites, encore peu ré-
pandu, prit bien vite un développement extraordinaire. À 
la mort du pape Clément IV, les suffrages des cardinaux 
se portèrent sur l’humble religieux, et il n’échappa à cet 
honneur suprême qu’en prenant la fuite dans les mon-
tagnes. Là il attendit l’élection du Pape en se livrant à 
tous les exercices de la vie la plus austère. Le jeûne était 
sa nourriture, les veilles son soulagement et son repos, 
l’entretien avec Dieu sa récréation et son divertissement. 
Il ne mangeait point de pain, mais seulement des herbes 
sauvages, et ne buvait que de l’eau; encore lui manqua-
t-elle bientôt. La Providence vint alors à son secours, car 
il frappa trois fois la terre de son bâton, et il en sortit une 
fontaine abondante, devenue depuis doublement miracu-
leuse par les guérisons qui s’y sont opérées.

Au sortir de sa retraite profonde, Philippe, sous l’ins-
piration de Dieu, parcourut les pays d’Europe, y fondant 
des établissements de Servites et laissant sous ses pas 
la trace d’innombrables merveilles. Parmi ses miracles, 
on signale le suivant: Un jour un pauvre lépreux vint lui 
demander l’aumône: «Je n’ai ni or ni argent, lui dit-il, mais 
ce que j’ai je vous le donne.» Et à l’instant, quittant son 
manteau, il en vêtit le pauvre lépreux, qui fut aussitôt 
guéri.

Les travaux et les pénitences avaient usé avant l’âge 
le corps de Philippe. C’est à son monastère de Todi qu’il 
alla mourir. En y arrivant: «C’est ici le lieu de mon repos 
à jamais,» dit-il. Le lendemain, fête de l’Assomption, la 
fièvre le prit; huit jours après, il mourut en demandant son 
Crucifix.

h― ç―g

24 août
Le neuvième jour des Calendes de septembre, de la lune le...

Saint Barthélemy Apôtre. Il précha l’Evangike du 
Christ dans les indes ;passant ensuite dans la grande 

Arménie, il y fit de nombreuses conversions, fut écor-
ché vif par les barbares, puis décapité sur l’ordre du roi 
Astyage: ainsi se termina son martyre. Son saint corps, 
porté d’abord dans l’île de Lipari, et de là à Bénévent, 
fut enfin apporté à Rome dans l’île du Tibre, où il est 
entouré de la pieuse vénération des fidèles.

A Lima, au Pérou, l’anniversaire de sainte Rose de 

Sainte- Marie, vierge, du tiers ordre de saint Domi-
nique. Sa fête se célèbre le 3 des calendes de septembre 
(30 août). 

A Nepi, saint Ptolémée évêque, disciple du bienheu-
reux Apôtre Pierre. Envoyé par son maître en Toscane 
pour prêcher l’évangile, il succomba dans cette ville, en 
glorieux martyr du Christ.

Le même jour, saint Eutyche, disciple du bienheu-
reux Evangéliste Jean. Pour la prédication de l’Evangile, 
il endura en plusieurs provinces la prison, les fouets, le 
feu, puis reposa en paix. 

A Nepi, saint Romain, évêque de cette ville. Disciple 
de saint Ptolémée, il fut aussi son compagnon dans sa 
passion.

 A Carthage, trois cents martyrs, au temps de Valé-
rien et de Gallien. Tous se montrèrent magnanimes; 
entre autres supplices, le juge fit allumer un four à 
chaux, et placer, en face, des charbons ardents avec de 
l’encens, puis il leur dit: «Choisissez l’un ou l’autre, 
ou offrez l’encens à Jupiter sur ces charbons, ou vous 
serez plongés dans la chaux.» Alors, armés de leur foi et 
confessant que le Christ est vraiment Fils de Dieu, d’un 
bond, ils se précipitèrent dans le feu et furent réduits 
en poussière parmi les vapeurs de la chaux. Ce genre de 
mort valut à cette troupe de bienheureux, ainsi blan-
chis, le nom de «Masse blanche».

En Isaurie, saint Tation martyr, qui fut frappé du 
glaive sous le préfet Urbain, pendant la persécution de 
Dioclétien, et reçut ainsi la couronne du martyre. 

De plus, saint Georges Limniote, moine. Pour avoir 
repris l’empereur impie Léon de ce qu’il brisait les 
saintes images et brûlait les reliques des Saints, il eut, 
par ordre de Léon, les mains coupées et la tête brûlée, 
il s’en alla ainsi vers le Seigneur en qualité de martyr. 

A Ostie, sainte Aurée, vierge et martyre. Elle fut pré-
cipitée dans la mer une pierre au cou, mais son corps, 
rejeté sur le rivage, fut enseveli par le bienheureux 
Nonne. 

A Rouen, saint Ouen, évêque et confesseur. 
A Nevers, en Gaule, saint Patrice abbé. 
A Naples, en Campanie, sainte Jeanne Antide Thou-

ret, vierge, fondatrice de l’Institut des Sœurs de la Cha-
rité. Elle a été inscrite au catalogue des saintes Vierges 
par le pape Pie XI. 

A Marseille, en France, sainte Emilie de Vialar, 
vierge, fondatrice de l’Institut des Sœurs de Saint-Jo-
seph de l’Apparition, remarquable par sa vertu de force, 
sa patience et sa charité. Le souverain pontife Pie XII l’a 
portée au nombre des Saintes. 

A Valence, en Espagne, l’anniversaire de sainte Marie 
Michelle, vierge, fondatrice de la Congrégation des 
Servantes du Saint Sacrement et de la Charité, enflam-
mée d’un grand amour de la souffrance et d’un ardent 



désir de gagner des âmes à Dieu. Le pape Pie XI l’a mise 
au nombre des saintes Vierges. 
Et inscrits récemment : 
À Angers, en 1794, le bienheureux André Fardeau, prêtre 
et martyr, guillotiné en haine du sacerdoce pendant la 
Révolution française.
 Près de Munich, en Bavière, au camp de concentration 
de Dachau, en 1942, le bienheureux Maximilien Bin-
kiewiecz, prêtre. Déporté de sa patrie, la Pologne, durant 
la guerre par les soldats qui l’avaient envahie, il mourut 
des suites des brutalités subies à cause de la foi au Christ.
 À Dresde en Allemagne orientale, en 1942, les bienheu-
reux martyrs Ceslas Jozwiak, Édouard Kazmierski, Fran-
çois Kesy, Édouard Klinik et Iaroniev Wojciechowski. De 
nationalité polonaise, ils furent jetés en prison à la même 
époque, et consommèrent leur martyre décapités à coup de 
hache.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
A Paris, en l’an 1572, jour de la Saint Barthélémy, le roi 
et la famille royale échappent à un attentat projeté par 
l’amiral de Coligny, chef des protestants, ordre est donné 
de l’exécuter. Il s’en suit le massacre des protestants pré-
sents à Paris, drame qu’aujourd’hui encore les historiens 
prennent comme une énigme. 

Saint Barthélemy
Apôtre (+ vers l’an 71)

Barthélemy, appelé par le Sauveur, vécut avec Lui, 
assista à Ses prédications, entendit Ses para-
boles, fut le témoin de Ses vertus divines.

Après la Pentecôte, il fut envoyé prêcher l’Évangile 
dans l’Inde, au-delà du Gange. Dans tous les pays qu’il 
dut traverser, il annonça Jésus-Christ, Rédempteur du 
monde. Son zèle et ses prodiges eurent bientôt changé 
la face de ces contrées; non seulement il convertit les 
foules, mais il ordonna des prêtres pour le seconder et 
consacra des évêques. Quand, plus tard, saint Pantène 
évangélisa ce pays, il y trouva l’Évangile de saint Mat-
thieu, apporté là par Barthélemy.

En quittant les Indes, l’Apôtre vint dans la grande Armé-
nie. Dans la capitale de ce pays, il y avait un temple où 
l’on rendait les honneurs divins à l’idole Astaroth, et où 
l’on allait lui demander la délivrance des sortilèges et lui 
faire prononcer des oracles; le prédicateur de la foi s’y 
rendit, et aussitôt l’idole devint muette et ne fit plus de 
guérisons. Les démons avouèrent aux prêtres de ce faux 
dieu que la faute en était à Barthélemy, et leur donnèrent 
son signalement; mais l’Apôtre se fit assez connaître par 
ses miracles; il délivra du démon la fille du roi, et fit faire 
à l’idole, en présence d’une foule immense, l’aveu public 
de ses fourberies; après quoi le démon s’éloigna en grin-
çant des dents. Une merveille si éclatante convertit le roi 
et une multitude de personnes; la famille royale et douze 
villes du royaume reçurent bientôt le baptême.

Le démon résolut de se venger; l’Apôtre fut saisi par 

le frère du roi et condamné à être écorché vif. Les bour-
reaux inhumains s’armèrent de couteaux et de pierres 
tranchantes et écorchèrent la victime de la tête aux pieds; 
de telle sorte que, n’ayant plus de peau, son corps mon-
trait une chair sanglante percée de ses os. Il eut ensuite 
la tête tranchée. Le corps écorché et la peau sanglante 
de l’Apôtre furent enterrés à Albane, en la haute Armé-
nie; il s’y opéra tant de miracles, que les païens furieux, 
enfermèrent le corps du bienheureux dans un cercueil 
de plomb et le jetèrent à la mer. Mais le cercueil, flottant 
sur l’onde, vint heureusement à l’île de Lipari, près de la 
Sicile.

Plus tard, les Sarrasins s’emparèrent de cette île et dis-
persèrent les saintes reliques; mais un moine reçut, dans 
une vision, l’ordre de recueillir les ossements de l’Apôtre. 
Le corps de saint Barthélemy est aujourd’hui à Rome, 
son chef à Toulouse.

h― ç―g

25 août
Le huitième jour des Calendes de septembre, de la lune le...

Près de Carthage, saint Louis IX, roi de France et 
confesseur, illustre par la sainteté de sa vie et l’éclat 

de ses miracles; ses ossements furent plus tard rapportés 
à Paris.

A Rome, l’anniversaire de saint Joseph Calasanz, 
prêtre et confesseur, célèbre par l’innocence de sa vie 
et par ses miracles. Pour élever la jeunesse dans la piété 
et dans les lettres, il fonda l’Ordre des pauvres Clercs 
Réguliers de la Mère de Dieu des écoles pies. Le souve-
rain pontife Pie XII l’a constitué auprès de Dieu patron 
céleste de toutes les écoles populaires chrétiennes qui 
sont sur la terre. Sa fête se célèbre le 6 des calendes de 
septembre (27 août).

A Rome également, les saints martyrs Eusèbe, Pon-
tien, Vincent et Pérégrin. Sous l’empereur Commode, 
ils endurèrent successivement les tourments du cheva-
let, des entraves, de la bastonnade; ils eurent ensuite les 
flancs brûlés, et comme ils continuaient très fidèlement 
à louer le Christ, on les battit avec des fouets garnis de 
plomb jusqu’à ce qu’ils eussent rendu l’âme. 

De plus, à Rome, l’anniversaire du bienheureux Né-
mèse diacre, et de la vierge Lucille, sa fille. Demeurant 
fermes et inébranlables dans la foi du Christ, ils furent 
décapités par ordre de l’empereur Valérien. Leurs 
corps, que le pape saint Etienne avait fait inhumer 
et auxquels le bienheureux Sixte II avait, la veille des 
calendes d’octobre (31 octobre), donné une sépulture 
plus honorable sur la voie Appienne, furent transfé-
rés par Grégoire V dans la diaconie de Sainte-Marie-
la- Neuve, avec les saints Symphrone, Olympe tribun, 
Exupérie femme de ce dernier et leur fils Théodule : 
tous, convertis par les soins de Symphrone et baptisés 
par le même saint étienne, avaient reçu la couronne du 



martyre. Les corps de ces mêmes saints, retrouvés en ce 
lieu sous le pontificat de Grégoire XIII, furent replacés 
avec plus d’honneur sous l’autel de la même église, le 6 
des ides de décembre (8 décembre).

A Rome encore, saint Genès martyr. Né dans le paga-
nisme, il était comédien. Un jour qu’en présence de 
l’empereur Dioclétien, il mimait sur le théâtre les mys-
tères des chrétiens, touché d’une inspiration divine, il se 
convertit tout à coup à la foi et se fit baptiser. Peu après, 
sur l’ordre de l’empereur, il fut cruellement meurtri de 
coups de bâton, puis étendu sur le chevalet, déchiré 
lentement avec des ongles de fer, brûlé avec des torches. 
Enfin, comme il demeurait ferme dans la foi du Christ 
et disait: «Il n’est d’autre roi que le Christ, et quand je 
devrais souffrir mille morts pour lui, vous ne pourrez 
jamais me l’arracher, ni de la bouche, ni du cœur,» on 
lui trancha la tête et il obtint la couronne du martyre.

A Arles, en Gaule, un autre bienheureux Genès. 
Greffier, il refusa d’enregistrer les décrets impies par 
lesquels on ordonnait le châtiment des chrétiens, jeta 
ses registres et déclara hautement qu’il était lui-même 
chrétien; il fut aussitôt saisi et décapité; baptisé ainsi 
dans son propre sang, il reçut la gloire du martyre.

En Syrie, saint Julien martyr.
A Tarragone, en Espagne, saint Magin martyr. 
A Italica, en Espagne, saint Géronce évêque. Au 

temps des Apôtres il prêcha l’Evangile dans cette pro-
vince, et après beaucoup de travaux, mourut en prison. 

A Constantinople, saint Mennas évêque.
A Utrecht, saint Grégoire évêque. 
A Montefiascone, en Toscane, saint Thomas confes-

seur, qui fut évêque de l’église d’Hereford en Angle-
terre. 

A Naples, en Campanie, sainte Patricia vierge. 
Et inscrits récemment : 
À Scimbara au Japon, en 1624, les bienheureux martyrs 
Michel Carvalho, de la Compagnie de Jésus, Pierre Vas-
quez, de l’Ordre des Prêcheurs, Louis Sotelo et Louis Sa-
sanda, de l’Ordre des Frères Mineurs, tous prêtres, et Louis 
Baba, religieux de l’Ordre des Frères Mineurs, brûlés vifs 
pour la foi au Christ.
Sur un bateau infâme en rade devant la côte de Roche-
fort, en 1794, le bienheureux Paul-Jean Charles, prêtre 
et martyr. Prieur cistercien à l’époque de la Révolution 
française, il fut déporté du monastère de Sept-Fons par les 
révolutionnaires, à cause de son sacerdoce, sur un bateau 
négrier et mourut d’inanition et de maladie.
À Valence en Espagne, en 1936, le bienheureux Louis Ur-
bano Lanaspa, prêtre de l’Ordre des Prêcheurs et martyr, 
qui accomplit un glorieux combat pour le Christ.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En France, en l’an 1569, Jeanne d’Albret, protestante fa-
natique fait daguer tous les seigneurs catholiques qu’elle 
avait fait prisonniers à Pau. Ce fut la Saint-Barthélemy du 
Béarn trois ans avant celle de Paris. 

Saint Louis IX
Roi de France (1215-1270)

Saint Louis fut baptisé à Poissy, et en conserva tou-
jours religieusement le souvenir, car plus tard il 
signait ordinairement Louis de Poissy, marquant 

par là qu’il estimait la grâce du baptême comme son plus 
glorieux titre de noblesse. Sa mère, Blanche de Castille, 
voulut le nourrir elle-même. Tout le monde connaît la belle 
parole de cette grande reine: «Mon fils, je vous aime 
après Dieu plus que toutes choses; cependant, sachez-le 
bien, j’aimerais mieux vous voir mort que coupable d’un 
seul péché mortel.»

Élevé à une telle école, le jeune Louis montra dès son 
enfance les grandes vertus qu’il devait faire éclater sur le 
trône, l’égalité d’âme, l’amour de la justice et une tendre 
piété. Comme on lui reprochait quelques fois de donner 
trop de temps aux pieux exercices: «Les hommes sont 
étranges, disait-il; on me fait un crime de mon assiduité à 
la prière, et on ne dirait rien si j’employais des heures plus 
longues à jouer aux jeux de hasard, à courir les bêtes 
fauves, à chasser aux oiseaux.»

Devenu roi, il voulut établir avant tout le règne de Dieu, 
bien convaincu que c’était le meilleur moyen d’affermir sa 
propre autorité. On connaît sa loi condamnant les blas-
phémateurs à subir aux lèvres la marque d’un fer rougi 
au feu. Un des plus beaux jours de sa vie fut celui où, les 
yeux baignés de larmes, il alla au-devant des religieux 
qui apportaient d’Orient la sainte Couronne d’épines, et 
la porta, pieds nus, dans sa capitale.

A la suite d’une maladie mortelle, guéri miraculeuse-
ment, il obéit à une inspiration du Ciel qui l’appelait aux 
Croisades. On le vit, dans ces luttes gigantesques, qui 
avaient pour but la conquête des Lieux Saints, faire des 
prodiges de valeur qui le mettaient au rang des plus il-
lustres guerriers. On se tromperait en croyant que le bon 
et pieux roi n’eût pas toute la noble fierté qui convenait à 
son rang. Les Sarrasins, qui le retinrent longtemps captif, 
après une désastreuse campagne, eurent lieu d’admirer 
sa grandeur d’âme, sa foi et son courage.

De retour en France, il s’appliqua plus que jamais à 
faire de la France un royaume puissant et chrétien; sa 
vertu le faisait regarder comme l’arbitre des princes d’Eu-
rope. On sait avec quelle justice paternelle il réglait les 
différends de ses sujets. Saint Louis fut aussi un modèle 
du pur amour conjugal; il avait fait graver sur son anneau 
cette devise: «Dieu, France et Marguerite.»

Il mourut le la peste près de Tunis, en se rendant à 
une nouvelle Croisade, le 25 août 1270, après quarante-
quatre ans de règne. Un beau monument s’élève sur le 
lieu de sa mort.

h― ç―g

26 août
Le septième jour des Calendes de septembre, de la lune le...



Saint Zéphyrin, pape et martye, dont l’anniversaire 
est mentionné le 13 des calendes de janner (20 dé-

cembre).
 A Cardona, en Espagne, le trépas de saint Raymond 

Nonnat, cardinal et confesseur, de l’ordre de Sainte- 
Marie de la Merci pour le rachat des captifs, célèbre par 
la sainteté de sa vie et par ses miracles. Sa fête a lieu la 
veille des calendes de septembre (31 août). 

A Rome, les saints martyrs Irénée et Abonde. Pendant 
la persécution de Valérien, pour avoir retiré le corps de 
la bienheureuse Concorde d’un cloaque où on l’avait 
jetê, ils y furent eux-mêmes précipités. Le prêtre Justin 
en retira leurs corps pour les ensevelir dans une crypte, 
près de celui du bienheureux Laurent.

Près de Vintimille, cité de Ligurie, saint Second mar-
tyr, personnage très en vue, et l’un des chefs de la Lé-
gion thébaine.

A Bergame, saint Alexandre martyr, soldat de la 
même Légion. Comme il confessait avec une grande 
constance le nom du Seigneur Jésus Christ, il fut déca-
pité, accomplissant ainsi son martyre.

Au pays des Marses, saint Simplice, avec ses enfants 
Constance et Victorien. Sous l’empereur Antonin, ils 
souffrirent d’abord de rigoureuses tortures, puis, frap-
pés d’un coup de hache, ils obtinrent la couronne du 
martyre.

A Nicomédie, la passion de saint Adrien, fils de l’em-
pereur Probus. Pour avoir reproché à Licinius la per-
sécution déchaînée contre les chrétiens, il fut tué par 
ordre de cet empereur. Son oncle Domice, évêque de 
Byzance, fit inhumer son corps dans le faubourg de la 
ville appelé Argyropolis.

En Espagne, saint Victor martyr, massacré par les 
Maures pour la foi du Christ, et ainsi honoré de la cou-
ronne du martyre. 

A Capoue, saint Rufin, évêque et confesseur. 
A Pistoie, en Toscane, saint Félix, prêtre et confesseur.
A la Puye, au diocèse de Poitiers, sainte Jeanne éli-

sabeth Bichier des Ages, vierge, fondatrice avec saint 
André Hubert Fournet de la Congrégation des Filles de 
la Croix, remarquable par sa continuelle mortification 
et l’innocence de sa vie. Le pape Pie XI l’a inscrite au 
catalogue des saintes Vierges.
Et inscrits récemment : 
À Césarée de Maurétanie, au IIIe ou IVe siècle, saint Vic-
tor, martyr, dont on rapporte qu’il fut condamné à mort et 
crucifié un jour de sabbat.
 Au large de Rochefort, en 1794, le bienheureux Jacques 
Retouret, prêtre de l’Ordre des Carmes et martyr. Pendant 
la Révolution française il fut déporté du couvent de Li-
moges sur un bateau négrier où il mourut de froid, aban-
donné la nuit presque sans aucun vêtement.
 A Valence, en 1936, le bienheureux Ambroise (Louis Valls 

Matamales), prêtre de l’Ordre des Frères Mineurs capu-
cins et martyr, qui mérita d’entrer au banquet céleste à 
l’époque de la persécution, après avoir répandu son sang.
 A Denia dans la région d’Alicante, en 1936, le bienheu-
reux Pierre (Alexandre Max Ginestar), prêtre de l’Ordre 
des Frères Mineurs Capucins et martyr, qui reçut la cou-
ronne pour le Christ durant la même persécution.
 Dans la ville d’Esplugues, près de Barcelone également 
en Espagne, en 1936, le bienheureux Félix Vivet Trabal, 
religieux de la Société Salésienne et martyr, qui mérita 
d’entrer au banquet céleste durant la même persécution.
 À Kharsk en Sibérie, en 1952, la bienheureuse Laurence 
(Leucadie Harasymiv), vierge de la Congrégation des 
Sœurs de Saint-Joseph. Déportée dans un camp de travail 
lorsque sa patrie était sous la domination des persécuteurs 
de la foi, elle unit par sa mort glorieuse, la persévérance 
dans la foi à la pureté de la vie.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Zéphirin
Pape et Martyr († 219)

Zéphirin, romain de naissance, succéda à Pape 
Victor en 202, c’est-à-dire dans l’année où Sévère 
alluma le feu de la cinquième persécution. Il fut 

l’appui et le consolateur des fidèles, et la charité lui fit res-
sentir ce que souffraient tous les confesseurs. Il est vrai 
que les triomphes des martyrs étaient pour lui un sujet de 
joie; mais son coeur reçut des plaies bien profondes de 
la chute des apostats et des hérétiques. La douleur que 
lui causait l’aveuglement de ces derniers ne cessa point 
lorsque la paix eut été rendue à l’Église.

Natalis qui vivait à Rome, et avait souffert diverses tor-
tures pour la foi, s’était laissé séduire par Asclépiodote 
et Théodote le banquier, l’un et l’autre disciples de Théo-
dote le corroyeur, que le Pape Victor avait excommunié 
à cause de son hérésie. Ces deux hérésiarques ordon-
nèrent Natalis évêque de leur secte, et s’engagèrent à lui 
fournir tous les mois un revenu de cent cinquante deniers 
d’argent. Mais Dieu eut pitié de celui qui avait confessé 
son nom; il l’avertit par plusieurs visions d’abandonner 
le parti des hérétiques, dans lequel il ne restait que par 
intérêt et par vanité. Enfin Natalis fut fouetté par un Ange 
pendant toute une nuit. Le lendemain il alla se jeter aux 
pieds de Zéphirin, fondant en larmes, et revêtu d’un habit 
de pénitence; il se prosterna aussi devant l’assemblée 
des fidèles, et y donna de si grandes marques de repen-
tir, que tous en furent touchés.

Zéphirin montra son zèle avec tant de vigueur contre 
les blasphèmes des hérétiques séducteurs de Natalis, 
que ceux-ci le traitèrent de la manière la plus outrageuse; 
mais ce fut une gloire pour lui de s’entendre donner le 
titre de principal défenseur de la divinité de Jésus-Christ. 
Il mourut en 219, après avoir occupé le siège pontifical 
pendant dix-sept ans.

Nous voyons, surtout dans les premiers siècles du 
christianisme, une suite de pasteurs zélés à maintenir 
le dépôt de la foi, à veiller sur la pureté de la morale et 
à conserver la sainteté de la discipline. Qu’ils eurent de 



combats à soutenir! De quelle constance et de quelle 
fermeté n’eurent-ils pas besoin pour résister au paga-
nisme, aux hérésies et à la corruption du monde! C’est 
par leurs travaux que nous jouissons des plus précieux 
avantages de la grâce. Nous devons donc à Dieu un tribu 
de louanges pour cette miséricorde dont Il a donné des 
marques si éclatantes à Son Église. Nous devons encore 
Lui recommander nos propres oeuvres, Le prier d’exal-
ter la gloire de Son Saint Nom pour la propagation de la 
foi sur la terre, de susciter dans Son Église des modèles 
de vertu, des pasteurs animés de Son Esprit, un peuple 
disposé à captiver Son entendement sous l’autorité de la 
révélation, et à soumettre son coeur au joug aimable de 
la loi divine, un peuple saisi d’horreur pour les nouveau-
tés profanes en matière de doctrine, et aguerri contre les 
assauts et les artifices de la corruption.

h― ç―g

27 août
Le sixième jour des Calendes de septembre, de la lune le...

Saint Josepn Calasanz, prêtre et confesseur, qui fon-
da l’Ordre des Pauvres Clercs Réguliers de la Mère 

de Dieu des écoles pies, et s’endormit dans le Seigneur 
le 8 des calendes de septembre (25 août).

 A Potenza, en Lucanie, la passion des saints Aronce, 
Honorat, Fortunat et Sabinien, fils des saints Boniface 
et Thècle; ils furent condamnés à la peine capitale par 
le juge Valérien, sous l’empereur Maximien. Leur fête 
et celle de leurs huit autres frères martyrs se célèbre aux 
calendes de septembre (1er septembre).

A Bergame, saint Narne, qui fut baptisé, et ordonné 
premier évêque de cette ville par saint Barnabé. 

A Capoue, l’anniversaire de saint Ruf, évêque et mar-
tyr. De famille patricienne, il fut baptisé avec toute sa 
famille par le bienheureux Apollinaire, disciple de saint 
Pierre.

Dans la même ville, les saints martyrs Ruf et Carpo-
phore, qui souffrirent sous Dioclétien et Maximien.

A Tomi, dans le Pont, les saints martyrs Marcellin 
tribun, Mannée son épouse, et leurs enfants Jean, Séra-
pion et Pierre. 

A Lentini en Sicile, sainte Euthalie vierge. Parce 
qu’elle était chrétienne, elle fut égorgée par son frère 
Sermilien et s’en alla vers le céleste époux.

Le même jour, la passion de sainte Anthuse la Jeune, 
qui fut précipitée dans un puits pour la foi du Christ, 
et subit ainsi le martyre.

A Arles, en France, saint Césaire évêque, homme 
d’une sainteté et d’une piété admirables. 

A Autun, saint Syagre, évêque et confesseur. 
A Pavie, saint Jean évêque.
A Lérida, en Espagne Tarragonaise, saint Licérius 

évêque. 
Dans la Thébaïde, saint Pœmen anachorète. 
Près de San-Severino, dans les Marches, sainte Mar-

guerite, veuve. 
Et inscrits récemment : 
À Leominster en Angleterre, en 1610, le bienheureux Ro-
ger Cadwallador, prêtre et martyr. Ordonné prêtre à Val-
ladolid en Espagne et homme de grande culture, il exerça 
clandestinement son ministère dans sa patrie pendant seize 
ans, et fut arrêté puis condamné à mort, sous le roi Jacques 
Ier à cause de son sacerdoce, et succomba aux supplices du 
gibet après avoir subi de cruelles tortures.
 À Nagasaki au Japon, en 1620, le bienheureux martyr 
François de Sainte-Marie, prêtre de l’Ordre des Frères Mi-
neurs, et ses quatorze compagnons , décapités ou jetés au 
feu sur l’ordre du gouverneur Kawachi Dono, en haine du 
nom chrétien.
À Usk au Pays de Galles, en 1679, saint David Lewis, 
prêtre de la Compagnie de Jésus et martyr. Ordonné prêtre 
à Rome, il passa plus de trente ans dans sa patrie, célé-
brant les sacrements dans la clandestinité et secourant les 
pauvres. Il fut pendu à cause de son sacerdoce, sous le roi 
Charles II.
Au large de Rochefort, en 1794, sur un navire en rade, 
les bienheureux martyrs Jean-Baptiste de Souzy, prêtre, et 
Udalric (Jean-Baptiste Guillaume), Frère des Écoles Chré-
tiennes. Détenus dans des conditions inhumaines durant 
la persécution contre l’Eglise, ils moururent pour le Christ, 
épuisés par la faim et victimes d’une maladie grave.
 A Picassent dans la région de Valence, en 1936, le bien-
heureux Ferdinand Gonzalez Añon, prêtre et martyr, qui 
mérita la béatitude éternelle à l’époque de la persécution.
 Sur la route entre Godella et Batera, dans la même région 
d’Espagne, en 1936, le bienheureux Raymond Martí So-
riano, prêtre et martyr, qui versa son sang pour le Christ 
au cours de la même persécution contre la foi.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Joseph Calazanz
Fondateur des Écoles Pies (1556-1648)

Joseph Calazanz était Espagnol et de race royale. 
Dès l’âge de cinq ans, il s’armait d’une petite épée, 
se mettait à la tête de ses compagnons et s’élan-

çait pour faire, comme il le disait naïvement «la guerre au 
diable.» Dès son jeune âge il récitait le Rosaire, prêchait 
ses petits camarades et présidait des exercices de piété. 
Avec avidité il écoutait la lecture de la Vie des Saints en 
famille; il s’essayait déjà à suivre leurs exemples, prenait 
son repos sur la dure et trouvait mille moyens de faire 
pénitence. Au collège, on l’appelait le petit Saint; ses suc-
cès y furent, du reste, à la hauteur de sa vertu. Il avait 
vingt-cinq ans, quand ses parents lui proposèrent un 
riche mariage; mais le saint jeune homme avait fait voeu 
de chasteté et n’aspirait qu’à l’apostolat.

Dieu favorisa sa vocation en lui envoyant une mala-
die fort grave, dont il guérit miraculeusement. Ordonné 
prêtre, il occupa pendant huit ans de hautes charges 



dans son diocèse, où un bien immense s’opéra par son 
zèle; mais il entendit plusieurs fois une voix lui dire: «Va à 
Rome, Joseph, va à Rome!»

Il quitta tout pour suivre l’appel de Dieu, et partit pour 
Rome en pèlerin pauvre et inconnu. Il eut occasion de s’y 
dépenser généreusement, en attendant la manifestation 
définitive de la Volonté de Dieu: visiter et soigner les ma-
lades dans les hôpitaux, exhorter les prisonniers, conso-
ler les pauvres, tel était, avec ses exercices de piété, le 
programme de ses journées. Levé à minuit, il se livrait 
à une longue méditation en présence du Saint-Sacre-
ment, récitait Matines et Laudes à genoux, faisait ensuite 
la visite des sept basiliques à jeun, course de douze à 
quinze kilomètres et passait une partie de son temps à 
l’étude. Les ceintures de fer, les cilices, les flagellations, 
les jeûnes, complétaient son règlement de vie.

Que d’âmes lui ont dû leur salut! Il suffisait de tomber 
entre ses mains pour être assuré d’une conversion sin-
cère. Après cinq ans de cette rude vie, Joseph éclairé sur 
les besoins du peuple, sentit la nécessité de fonder des 
Écoles gratuites: c’était l’oeuvre voulue de Dieu; elle prit 
le nom d’Écoles pies. Quelques années après, il pouvait 
dire: «Si j’avais dix mille religieux je pourrais les employer 
dans un mois, tant on m’en demande.» Il mourut, après 
s’être dévoué cinquante-deux ans à l’éducation de la jeu-
nesse: «Gagner une âme, disait-il souvent, oh! combien 
cela vaut! combien cela plaît à Dieu!»

h― ç―g

28 août
Le cinquième jour des Calendes de septembre, 

de la lune le...

A Hippone Royale, en Afrique, l’anniversaire de 
saint Augustin évêque, confesseur, et docteur très 

éminent de l’Eglise. Converti à la foi catholique et bap-
tisé par le bienheureux évêque Ambroise, il la défen-
dit vigoureusement contre les manichéens et les autres 
hérétiques; puis, après s’être livré àbeaucoup d’autres 
travaux pour l’Eglise de Dieu, il alla au ciel recevoir 
sa récompense. Ses restes furent d’abord portés d’Hip-
pone en Sardaigne par crainte des barbares; dans la 
suite, le roi des Lombards Luitprand, les fit transférer à 
Pavie, où elles furent inhumées avec honneur.

A Rome, l’anniversaire de saint Hermès, person-
nage illustre. D’après les Actes du bienheureux pape 
Alexandre, il fut d’abord enfermé dans une prison, 
puis, avec plusieurs autres, fut frappé du glaive sous le 
juge Aurélien et consomma ainsi son martyre. 

A Venosa, dans la Pouille, la passion des saints Septi-
min, Janvier et Félix, fils des saints Boniface et Thècle: 
ils furent décapités par ordre du juge Valérien, sous 
l’empereur Maximien.Leurfête,aveccelledeleursneufaut
resfrères martyrs, se célèbre aux calendes de septembre 
(1er septembre).

A Brioude, en Auvergne, la passion de saint Julien 
martyr, compagnon du tribun saint Ferréol. Servant 
secrètement le Christ sous l’habit militaire, il fut arrêté 

par des soldats durant la persécution de Dioclétien, eut 
la gorge tranchée et subit une mort cruelle.

A Constance, en Germanie, saint Pélage martyr, qui 
fut décapité et reçut ainsi la couronne du martyre, sous 
l’empereur Numérien et le juge Evilasie. 

A Salerne, les saints martyrs Fortunat, Caïus et An-
thès, décapités sous l’empereur Dioclétien et le procon-
sul Léonce. 

A Constantinople, saint Alexandre évêque, vénérable 
vieillard. A sa prière, Arius, condamné par le jugement 
divin, se rompit par le milieu du corps, laissant échap-
per ses entrailles.

A Saintes, en Gaule, saint Vivien, évêque et confes-
seur. 

Le même jour, saint Moïse l’Ethiopien; de voleur no-
toire il devint fervent anachorète, et convertit nombre 
de voleurs, qu’il emmena avec lui au monastère. 
Et inscrits récemment : 
 À Carthage, vers 350, saint Restitut, évêque, dont saint 
Augustin a fait l’éloge, dans un sermon au peuple le jour 
de sa fête.
 À Londres en 1588, le bienheureux martyr Guillaume 
Dean, prêtre, et ses sept compagnons , qui, le même jour 
mais en divers lieux de la ville ou dans les environs, 
consommèrent leur martyre pour le Royaume de Dieu par 
la pendaison sous la reine Elisabeth Ière.
 À Lancastre, également en Angleterre en 1628, saint 
Édmond Arrowsmith, prêtre de la Compagnie de Jésus et 
martyr. Originaire du même duché, il s’adonna au minis-
tère pastoral dans sa patrie pendant plusieurs années, et fut 
pendu à cause de son sacerdoce et parce qu’il avait conduit 
beaucoup d’âmes à la foi catholique, sous le roi Charles 
Ier, et contre le gré des protestants vivants en ce lieu.
 Au large du port de Rochefort, en 1794, le bienheureux 
Charles-Arnaud Hanus, prêtre et martyr. Enfermé dans 
un bateau négrier pendant la Révolution française à cause 
de son sacerdoce, il perdit ses forces et accomplit son mar-
tyre victime d’une maladie.
 À Barcelone, en 1854, sainte Joaquima de Vedruna. 
Mère de famille, elle éleva chrétiennement ses neuf en-
fants, devenue veuve, elle fonda l’Institut des Carmélites 
de la Charité et, supportant d’un cœur égal toutes sortes de 
difficultés, mourut finalement du choléra.
 Dans la région de Valence, en 1936, les bienheureux 
martyrs Jean-Baptiste Faubel Cano et Arthur Ros Mon-
talt, pères de famille. Ils reçurent la mort de la part des 
hommes, mais de Dieu la vie éternelle, à l’époque de la 
persécution contre l’Eglise.
 Près de Vinalès, dans la même région d’Espagne, en 1936, 
le bienheureux Aurèle (Joseph Ample Alcaide), prêtre de 
l’Ordre des Frères Mineurs Capucins et martyr, qui porta 
un fruit de gloire par son combat soutenu pour la foi, à la 
même époque.



 À Nawojowa Gora en Pologne, en 1944, le bienheureux 
Alphonse-Marie (Joseph Mazurek) prêtre de l’Ordre des 
Carmes Déchaux et martyr, tué par les envahisseurs de sa 
patrie à cause de sa profession de la foi chrétienne pendant 
la guerre.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Augustin
Évêque d’Hippone, Père et Docteur de l’Église

(354-430)

Saint Augustin est l’un des plus grands génies qui 
aient paru sur la terre et l’un des plus grands Saints 
dont Dieu ait orné Son Église. Moine, pontife, ora-

teur, écrivain, philosophe, théologien, interprète de la 
Sainte Écriture, homme de prière et homme de zèle, il 
est une des figures les plus complètes que l’on puisse 
imaginer. Ce qu’il y a de plus admirable, c’est que Dieu 
tira cet homme extraordinaire de la boue profonde du vice 
pour l’élever presque aussi haut qu’un homme puisse at-
teindre; c’est bien à son sujet qu’on peut dire: «Dieu est 
admirable dans Ses Saints!»

Augustin naquit à Tagaste, en Afrique, l’an 354, et, s’il 
reçut de la part de sa sainte mère, Monique, les leçons 
et les exemples de la vertu, il reçut les exemples les plus 
déplorables de la part d’un malheureux père, qui ne se 
convertit qu’au moment de la mort. A l’histoire des égare-
ments de coeur du jeune et brillant étudiant se joint l’his-
toire des égarements étranges de son esprit; mais enfin, 
grâce à trente années de larmes versées par sa mère, 
Dieu fit éclater invinciblement aux yeux d’Augustin les 
splendeurs de la vérité et les beautés seules vraies de la 
vertu, et le prodigue se donna tout à Dieu: «Le fils de tant 
de larmes ne saurait périr!» avait dit un prêtre vénérable 
à la mère désolée. Parole prophétique, qui renferme de 
grands enseignements pour les nombreuses Moniques 
des Augustins modernes.

C’est à Milan, sous l’influence d’Ambroise, qu’Augustin 
était rentré en lui-même. La voix du Ciel le rappela en 
Afrique où, dans une retraite laborieuse et paisible, avec 
quelques amis revenus à Dieu avec lui, il se prépara aux 
grandes destinées qui l’attendaient.

Augustin n’accepta qu’avec larmes l’évêché d’Hippone, 
car son péché était toujours sous ses yeux, et l’humilité 
fut la grande vertu de sa vie nouvelle. Il fut le marteau 
de toutes les hérésies de son temps; ses innombrables 
ouvrages sont un des plus splendides monuments de 
l’intelligence humaine éclairée par la foi, et ils demeurent 
comme la source obligée de toutes les études théolo-
giques et philosophiques.

Si les écrits d’Augustin sont admirables par leur science, 
ils ne le sont pas moins par le souffle de la charité qui les 
anime; nul coeur ne fut plus tendre que le sien, nul plus 
compatissant au malheur des autres, nul plus sensible 
aux désastres de la patrie, nul plus touché des intérêts 
de Dieu, de l’Église et des âmes. Il passa les dix derniers 
jours de sa vie seul avec Dieu, dans le silence le plus 
absolu, goûtant à l’avance les délices de l’éternité bien-
heureuse.

h― ç―g

29 août
Le quatrième jour des Calendes de septembre, de la lune 

le...

La Décollation de saint Jean-Baptiste, à qui Hérode 
fit trancher la tête, vers la fête de Pâques. La mé-

moire solennelle de ce fait se célèbre néanmoins en ce 
jour, où la tête vénérable du Précurseur fut trouvée 
pour la seconde fois; dans la suite, ce chef fut trans-
porté à Rome et déposé dans l’église Saint-Silvestre, au 
Champ de Mars, où les fidèles lui témoignent la plus 
grande vénération.

A Rome, sur le mont Aventin, l’anniversaire de sainte 
Sabine martyre, qui, frappée du glaive sous l’empereur 
Adrien, mérita la palme du martyre.

 A Veliniano, sur les confins de la Pouille, la passion 
des saints Vital, Sator et Reposite, fils des saints Bo-
niface et Thècle, condamnés à la peine capitale par le 
juge Valérien, sous l’empereur Maximien. Leur fête et 
celle de leurs neuf autres frères martyrs se célèbre aux 
calendes de septembre (1er septembre).

 A Rome, sainte Candide, vierge et martyre, dont le 
corps fut transféré par le bienheureux pape Pascal Ier, 
dans l’église Sainte-Praxède. 

A Constantinople, les saints martyrs Hypace, évêque 
d’Asie, et André prêtres tous deux, pour le culte des 
saintes images, eurent, sous Léon l’Isaurien, la barbe 
enduite de poix, puis brûlée, la peau de la tête arrachée, 
et furent ensuite égorgés. 

A Antioche, l’anniversaire des saints martyrs Nicéas 
et Paul. 

A Metz, en Gaule, saint Adelphe, évêque et confes-
seur. 

A Paris, la mise au tombeau de saint Merry prêtre. 
A Pérouse, saint Euthyme, romain. Il se réfugia dans 

cette ville avec son épouse et son fils Crescent, pour 
éviter la persécution de Dioclétien, et quelque temps 
après il s’endormit dans la paix du Seigneur. 

En Angleterre, saint Sebbe roi. 
A Sirmium, l’anniversaire de sainte Basille vierge. 
Dans la région de Troyes, sainte Sabine vierge, célèbre 

par ses vertus et ses miracles. 
À Valence en Espagne, en 1231, les bienheureux mar-

tyrs Jean de Pérouse, prêtre, et Pierre de Sassoferrato, 
religieux, tous deux de l’Ordre des Frères Mineurs. Ils 
furent décapités sur l’ordre du roi sur la place publique 
pour avoir prêché la foi chrétienne aux Maures de la 
ville, et reçurent ainsi la palme du martyre.
Et inscrits récemment : 
À Lancastre en Angleterre, en 1618, le bienheureux Ri-
chard Herst, martyr. Père de famille et laboureur, il fut 
faussement accusé de meurtre, sous le roi Jacques Ier, et 
condamné, pour le Christ, au supplice de la pendaison.



Dans la baie devant Rochefort, en 1794, le bienheureux 
Louis-Wulphy Huppy, prêtre et martyr. Détenu sur un 
bateau négrier dans des conditions inhumaines pendant 
la Révolution française à cause de son sacerdoce, il mourut 
victime de la contagion.
A Valence, en 1936, le bienheureux Constantin Fernan-
dez Alvarez, prêtre de l’Ordre des Prêcheurs et martyr, qui 
accomplit son combat pour la foi à l’époque de la persécu-
tion.
A Hijar, près de Teruel, le bienheureux François Mon-
zon Romeo, prêtre de l’Ordre des Prêcheurs et martyr, qui 
confirma par son sang sa fidélité au Seigneur durant la 
même persécution.
Au camp de concentration de Dachau près de Munich, en 
Bavière, en 1942, le bienheureux Dominique Jedrzejews-
ki, prêtre et martyr. Déporté de Pologne dans une prison à 
l’étranger pendant la guerre, il mourut pour le Christ des 
suites des mauvais traitements subis.
À Sainte-Julie dans le Piémont, en 1944, la bienheureuse 
Thérèse Bracco, vierge et martyre. Elle mourut frappée 
par des soldats pendant la seconde guerre mondiale pour 
avoir défendu sa chasteté tandis qu’elle travaillait dans les 
champs.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Décollation de saint Jean-Baptiste

Saint Jean-Baptiste, inspiré par l’Esprit de Dieu, se 
retira au désert pour mieux conserver son inno-
cence et cultiver les dons extraordinaires dont il 

avait été favorisé. Il y vécut, depuis son enfance jusqu’à 
trente ans, dans la pénitence, la prière et la contempla-
tion. Sa trentième année, il parut dans le monde pour y 
prêcher la pénitence et donner le baptême, qui en était le 
signe, d’où lui est venu le nom de Baptiste ou Baptiseur.

Déjà le Sauveur Lui-même avait reçu le baptême des 
mains de Jean-Baptiste, et celui-ci avait rendu à l’Agneau 
de Dieu les plus glorieux témoignages. La vie du Saint 
Précurseur touchait à son terme; il ne lui restait plus qu’à 
sceller de son sang la divinité de sa mission. Hérode, 
gouverneur de la Galilée, menait une vie irrégulière avec 
Hérodiade, sa belle-soeur; saint Jean, à différentes re-
prises, blâma avec force un pareil scandale; aussi Héro-
diade cherchait-elle l’occasion de se venger.

Depuis trois mois déjà, le courageux défenseur de la 
vertu était en prison; mais cette vengeance ne suffisait 
pas à une femme voluptueuse et cruelle. Un jour qu’Hé-
rode, pour célébrer l’anniversaire de sa naissance, don-
nait un festin à tous les grands de sa cour, Salomé, fille 
d’Hérodiade, dansa devant le prince avec tant de grâce, 
qu’Hérode s’engagea par serment à lui donner tout ce 
qu’elle demanderait, fût-ce la moitié de son royaume. La 
jeune fille sortit et courut raconter à sa mère la promesse 
dont elle venait d’être l’objet: «Que dois-je demander? dit-
elle à Hérodiade. – Demande la tête de Jean-Baptiste,» 
répond la haineuse femme. Salomé vint aussitôt annon-
cer à Hérode le choix qu’elle avait fait. Hérode était plus 

corrompu que cruel; il regretta sa promesse, il fut attristé 
de la demande; mais il mit un fatal point d’honneur à ne 
pas manquer à sa parole devant toute l’assistance, et il 
envoya un garde trancher la tête de Jean-Baptiste; celui-
ci vint présenter à la princesse, dans un bassin, la tête 
du martyr, qu’elle alla aussitôt montrer à sa mère. Quand 
cette nouvelle fut annoncée à Jésus, qui la connaissait 
déjà par Sa science divine, Il manifesta une profonde 
douleur.

Le crime ne resta pas impuni, car Hérode, vaincu par 
ses ennemis, perdit sa couronne et périt misérablement. 
La fin d’Hérodiade et de sa fille ne fut pas plus heureuse. 
Il est à remarquer que la plupart de ceux qui ont joué un 
rôle odieux, dans l’Évangile, ont subi dès cette vie le châ-
timent de leur impiété et de leurs crimes.

h― ç―g

30 août
Le troisième jour des Calendes de septembre, de la lune le...

Sainte Rose de Sainte-Marie, du Tiers-Ordre de saint 
Dominique, vierge, dont l’anniversaire est men-

tionné le 9 des calendes de septembre (24 août). 
A Rome, sur la voie d’Ostie, la passion du bienheu-

reux prêtre Félix, sous les empereurs Dioclétien et 
Maximien. Tourmenté d’abord sur le chevalet, il fut 
ensuite condamné à mort; comme on le menait au lieu 
où il devait être décapité, un chrétien venant au-devant 
de lui déclara ouvertement qu’il était lui-même chré-
tien, et eut pareillement la tête tranchée. Les fidèles, 
qui ignoraient son nom l’appelèrent Adaucte (c’est-à-
dire «ajouté») parce qu’il avait été ajouté à saint Félix, 
pour recevoir la couronne.

 A Rome encore, sainte Gaudentie, vierge et martyre, 
avec trois autres martyrs.

 A Colonia-Sufetula, en Afrique, soixante bienheu-
reux martyrs mis à mort par des païens furieux. 

A Bologne, saint Bonône abbé. 
A Rome, saint Pammaque prêtre remarquable par sa 

science et par sa sainteté. 
A Adrumète, en Afrique, les saints Boniface et Thècle, 

qui furent les parents des Douze Frères martyrs. 
A Thessalonique, saint Fantin confesseur. Il eut beau-

coup à souffrir des Sarrasins, qui le chassèrent de son 
monastère, où il avait vécu dans une abstinence admi-
rable. Après avoir conduit un grand nombre d’âmes 
dans la voie du salut, il s’endormit dans une heureuse 
vieillesse.

 Au diocèse de Meaux, saint Fiacre confesseur. 
A Trévi, en Latium (auj. l’Ombrie), saint Pierre 

confesseur, qui brilla par ses vertus et ses miracles. C’est 
de ce lieu, où il est dignement honoré, qu’il s’en alla 
vers le Seigneur. 
Et inscrits récemment : 
Commémoraison de soixante saints martyrs, tués en 399 



par des païens furieux à Colonie Suffetulana, en Afrique, 
en représailles de la destruction d’une statue d’Hermès.
 À Londres, en Angleterre, en 1588, sainte Marguerite 
Ward, martyre. Mariée, elle fut condamnée à mort, sous la 
reine Élisabeth Ière pour avoir aidé un prêtre. Elle accepta 
de bon cœur le martyre qu’elle subit par le supplice de la 
pendaison à Tyburn. Avec elle et au même lieu, accom-
plirent aussi leur passion les bienheureux Richard Leigh, 
prêtre, et quatre laïcs : deux anglais, Édouard Shelley et 
Richard Martin, un irlandais, Jean Roche, et un gallois, 
Richard Lloyd ; le premier parce qu’il était prêtre, et les 
autres parce qu’ils avaient hébergé des prêtres.
 À Saragosse en Espagne, en 1853, la bienheureuse Marie 
Rafols, vierge. Elle fonda la Congrégation des Sœurs de 
la Charité de Sainte-Anne, près de l’hospice des vieillards 
de cette ville, et la dirigea d’une âme vaillante à travers 
beaucoup d’épreuves.
A Almeria, en 1936, passion des bienheureux martyrs 
Diégo Ventaja Milan, évêque d’Almeria, et Emmanuel 
Medina Olmos, évêque de Cadix. Emprisonnés en haine 
du nom chrétien, ils endurèrent patiemment les injures et 
les coups et furent exécutés pendant la nuit.
 Sur la route entre Puebla Tornesa et Villafamès, près de 
Castellon, en 1936, le bienheureux Joachim (Joseph Fer-
rer Adell), prêtre de l’Ordre des Frères Mineurs Capucins 
et martyr, qui, par son martyre, obtint les biens promis à 
ceux qui persévèrent.
 A Bilbao, en 1936, le bienheureux Vincent Cabanes Ba-
denas, prêtre du Tiers-Ordre franciscain des Capucins de 
la Bienheureuse Vierge des Douleurs et martyr, qui mérita 
d’entrer au banquet céleste, durant la même persécution 
contre la foi.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Sainte Rose de Lima
Vierge (1586-1617)

Rose naquit à Lima, au Pérou, le 20 avril 1586, et 
reçut au Baptême le nom d’Isabelle. Sa mère, 
penchée sur son berceau, ayant cru apercevoir 

une rose épanouie sur son visage, s’écria: «Désormais, 
tu seras ma «Rose», changement de nom qui fut confir-
mé par la Sainte Vierge dans une vision qu’eut plus tard 
la jeune fille.

La vie de cette petite Sainte a été une suite ininterrom-
pue de souffrances volontairement acceptées et héroï-
quement supportées. Dès son bas âge, Rose comprit 
que la vraie sainteté consiste avant tout à accomplir ses 
devoirs d’état. Une source de difficultés lui vint de conci-
lier l’obéissance à ses parents avec la fidélité aux appels 
intérieurs dont le Ciel la favorisait. Elle s’ingénia à trouver 
le moyen d’obéir à la fois à Dieu et à sa mère. Décidée 
à ne chercher à plaire à personne qu’à Dieu, elle portait 
néanmoins une couronne de fleurs imposée par sa mère; 
mais elle sut y cacher à l’intérieure une aiguille qui faisait 
de cet ornement un instrument de supplice.

À l’exemple de sainte Catherine de Sienne, Rose se 
voua à une vie de pénitence. Dès son enfance, elle 
s’exerça au jeûne et put le pratiquer à un degré héroïque. 
Elle ne mangeait jamais de fruits. À six ans, elle jeûnait le 
vendredi et le samedi. À quinze ans, elle fit voeu de ne ja-
mais manger de viande. Plus tard, elle ne mangea qu’une 
soupe faite de pain et d’eau, sans sel ni autre assaison-
nement. Toutes les nuits, elle se frappait cruellement avec 
des chaînettes de fer, s’offrant à Dieu comme une victime 
sanglante pour l’Église, l’État, les âmes du purgatoire et 
les pécheurs. Non contente du lit de planches sur lequel 
elle reposa longtemps, elle se fit un lit avec des morceaux 
de bois liés avec des cordes; elle remplit les intervalles 
avec des fragments de tuiles et de vaisselle, les acuités 
tournées vers le haut. Rose coucha sur ce lit pendant les 
seize dernières années de sa vie.

La vraie sainteté ne réside pas dans la pénitence du 
corps, mais dans celle du coeur, qui est impossible sans 
l’humilité et l’obéissance. Toutes les austérités de Rose 
étaient soumises à l’obéissance; et elle était toujours 
prête à tout abandonner. On s’étonnera que ses direc-
teurs aient pu approuver dans une si frêle enfant d’aussi 
cruelles macérations; mais il faut savoir que chaque fois 
que des confesseurs voulurent s’y opposer, il en furent 
empêchés par une lumière intérieure.

Toute la personne de Rose, défigurée par la pénitence, 
attirait l’attention du public et la faisait vénérer comme 
une Sainte. Désolée, elle eut recours à Dieu, afin que ses 
jeûnes n’altérassent pas les traits de son visage. Chose 
admirable! Elle reprit son embonpoint et ses vives cou-
leurs; ses yeux se ranimèrent. Aussi arriva-t-il qu’après 
avoir jeûné tout un Carême au pain et à l’eau, elle ren-
contra des jeunes gens qui se moquèrent d’elle en disant: 
«Voyez cette religieuse si célèbre par sa pénitence! Elle 
revient sans doute d’un festin. C’est édifiant, vraiment, en 
ce saint temps!» Rose en remercia Dieu.

La charité de Rose pour le salut des âmes était en 
proportion de son amour pour Jésus-Christ. Elle ressen-
tait une poignante douleur en pensant aux âmes qui se 
perdent après avoir été si chèrement achetées. Elle pleu-
rait sur le sort des Chinois, des Turcs, et des nombreuses 
sectes hérétiques qui désolaient l’Europe.

Rose mourut le 24 août 1617, à l’âge de trente et un 
ans.

h― ç―g

31 août
La veille des Calendes de septembre, de la lune le...

Saint Raymond Nonnat, de l’Ordre de Sainte-Ma-
rie de la Merci, pour le rachat des captifs, cardinal 

et confesseur. Son anniversaire est mentionné le 7 des 
calendes de septembre (26 août). 

Au mont Senario, en Toscane, l’anniversaire de saint 
Bonagiunta confesseur, l’un des sept fondateurs de 
l’Ordre des Servites de la bienheureuse Vierge Marie. 
Pendant qu’il entretenait ses frères de la Passion du Sei-
gneur, il remit son esprit entre les mains de Dieu. Sa 
fête, avec celle de ses compagnons, se célèbre la veille 
des ides de février (12 février).

A Trèves, l’anniversaire de saint Paulin évêque. Au 



temps de l’hérésie arienne, il fut, pour la défense de 
la foi catholique, relégué en exil par l’empereur arien 
Constance; exténué jusqu’à la mort par de fréquents 
changements de séjour en pays non chrétien, il mourut 
en Phrygie et reçut du Seigneur la couronne méritée 
par ses heureuses souffrances.

A Trasacco, près du Lac Fucin dans les Abruzzes, 
l’anniversaire des saints martyrs Céside prêtre, et de 
ses compagnons, qui obtinrent la couronne du martyre 
durant la persécution de Maximin.

 De plus, les saints martyrs Bobustien et Marc. 
A Césarée de Cappadoce, les saints Théodote, Butine 

et Ammie. Les deux premiers étaient les parents du 
saint martyr Mamès, que Butine mit au monde en pri-
son, et qu’Ammie se chargea d’élever.

 A Auxerre, saint Optat, évêque et confesseur. 
En Angleterre, saint Aidan, évêque de Lindisfarne. 
Saint Cuthbert, dont la mémoire est honorée le 

13 des calendes d’avril (20 mars), n’étant encore que 
simple berger, vit son âme portée au ciel; il quitta alors 
son troupeau pour se faire moine. 

A Nusco, saint Aimé évêque. 
A Athènes, saint Aristide, très célèbre par sa foi et 

sa sagesse. Il présenta à l’empereur Adrien une remar-
quable apologie de la religion chrétienne, dans laquelle 
il rendait raison de notre croyance, et dans un brillant 
discours prononcé devant l’empereur en personne, il 
montra que seul était Dieu le Christ Jésus. 
Et inscrits récemment : 
 À Jérusalem, commémoraison des saints Joseph d’Arima-
thie et Nicodème. Ils recueillirent le corps de Jésus déposé 
de la croix, l’enveloppèrent d’un suaire et le mirent au 
tombeau. Joseph, membre honoré du Sanhédrin et disciple 
du Seigneur, attendait le royaume de Dieu. Nicodème, 
pharisien et notable parmi les Juifs, était venu trouver 
Jésus pendant la nuit pour l’interroger sur sa mission et 
défendit sa cause devant les prêtres et les pharisiens qui 
voulaient l’arrêter.
 À Almeria, en 1936, les bienheureux Edmige (Isidore 
Primo Rodriguez), Amalius (Juste Zariquiegui Mendoza) 
et Valère-Bernard (Martien Herrero Martinez), Frères 
des Écoles Chrétiennes et martyrs, tués en haine de la foi 
durant la persécution.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Raymond Nonnat
Cardinal (1201-1240)

Saint Raymond Nonnat perdit sa mère dès sa nais-
sance. Dès l’usage de la raison, se voyant sans 
mère ici-bas, il se choisit Marie pour Mère. La Sainte 

Vierge et Son dévot serviteur rivalisaient de dévouement 
l’un pour l’autre. Partout le pieux enfant saluait l’image 

de sa Mère céleste, il trouvait chaque jour mille moyens 
de L’honorer. Le démon lui étant apparu un jour sous la 
forme d’un berger, pour le tenter, Raymond le reconnut, 
appela Marie à son aide, et le tentateur disparut avec un 
cri horrible. Son père, ayant entendu dire que la dévotion 
de son fils lui faisait négliger la garde de son troupeau, 
vint un jour l’épier et fut ravi d’admiration de voir un beau 
jeune homme éclatant de lumière garder le troupeau pen-
dant que Raymond se livrait à la prière dans une chapelle 
voisine, aux pieds de l’image de la Vierge.

Raymond était arrivé à l’âge de fixer son avenir. Marie 
calma ses inquiétudes en lui révélant qu’il devait aller 
à Barcelone et se faire recevoir dans l’Ordre de Notre-
Dame-de-la-Merci pour la rédemption des captifs.

Après un noviciat plein de ferveur, il fut envoyé en 
Afrique, où, n’ayant pas assez d’argent pour racheter 
tous les prisonniers, il se donna lui-même en otage, afin 
de les mettre tous en liberté, et ne fut délivré que quand 
le surplus du payement fut arrivé. Il souffrit avec joie tous 
les outrages de la captivité en union avec le Rédempteur 
des âmes outragé pour les péchés du monde. Un jour, il 
faillit être empalé pour avoir instruit et converti plusieurs 
infidèles; mais le supplice fut changé en coups de bâton. 
La bouche cadenassée, il chantait encore les louanges 
divines, ce qui fut attribué à des enchantements et donna 
lieu à une persécution nouvelle.

Après sa délivrance, qui fut moins pour lui un sujet de 
joie qu’un sujet de tristesse, il fut élevé au cardinalat; 
mais, rentré dans son couvent, il y mena la même vie 
simple qu’auparavant, et ne consentit à changer ni d’ha-
bit, ni de logement, ni de genre de vie. Un jour très froid 
d’hiver, il avait donné son chapeau à un pauvre vieillard 
mendiant; la nuit suivante, la Sainte Vierge vint, accom-
pagnée de plusieurs Saints, déposer une couronne sur 
sa tête.

Près de mourir, il reçut la Communion des mains de 
Jésus-Christ



1er septembre
Le jour des calendes de septembre, de la lune le...

Dans la Narbonnaise, saint Gilles abbé et confes-
seur. Il a donné son nom à la ville qui se forma 

dans la suite, au lieu où il avait lui-même élevé un mo-
nastère et achevé le cours de sa vie mortelle. 

A Sentiano, sur les confins de la Pouille, la passion de 
saint Donat et d’un second Félix, fils des saints Boni-
face et Thècle. Après divers tourments, sous l’empe-
reur Maximien, ils furent, par ordre du juge Valérien, 
décapités en ce jour, que l’on choisit plus tard pour 
célébrer leur fête avec celle de leurs dix autres Frères 
martyrs, dont l’anniversaire a été mentionné en leurs 
jour respectifs. Dans la suite, les corps de ces douze 
Frères furent transférés àBénévent, où il sont conservés 
avec honneur.

En Palestine, les saints Josué et Gédéon.
A Jérusalem, sainte Anne la Prophétesse, dont le récit 

évangélique atteste la sainteté. 
 A Capoue, sur la via Aquaria, saint Prisque martyr, 

l’un des premiers disciples du Christ. 
 A Todi, en Ombrie, saint Térentien, évêque et mar-

tyr. Sous l’empereur Adrien, et par ordre du procon-
sul Létien, il endura les tourments du chevalet et des 
scorpions; il eut enfin la langue coupée et fut décapité, 
achevant ainsi son martyre.

 A Héraclée, en Thrace, saint Ammon diacre, et qua-
rante saintes vierges qu’il avait instruites dans la foi et 
qu’il mena avec lui à la gloire du martyre, sous le tyran 
Licinius.

 En Espagne, les saints martyrs Vincent et Liède. 
 A Populonia, en Toscane, saint Rieul martyr, qui vint 

d’Afrique et souffrit le martyre en ce lieu, sous Totila. 
 A Capoue, saint Prisque évêque. Il fut l’un de ces 

prêtres, qui, dans la persécution des Vandales, souf-
frirent divers tourments pour la foi catholique, furent 
ensuite placés sur un vieux navire et portés des côtes 
d’Afrique sur le littoral de la Campanie. De là, ils se 
dispersèrent en divers endroits de cette province, furent 
préposés au gouvernement de diverses églises et pro-
pagèrent merveilleusement la religion chrétienne. Les 
compagnons de Prisque étaient Castrence, dont l’anni-
versaire est au 3 des ides de février (11 février), Tammar, 
Rosius, Héraclius, Secondin, Adjuteur, Marc, Auguste, 
Elpide, Canion et Vindonius. 

 A Sens, le bienheureux Leu, évêque et confesseur. 
On raconte de lui qu’étant un jour àl’autel, en présence 
de son clergé, une pierre précieuse tomba du ciel dans 
son calice. 

A Reims, en Gaule, saint Sixte, premier évêque de 

cette ville. 
Au Mans, en Gaule, saint Victeur évêque. 
A Aquin, saint Constance évêque, célèbre par le don 

de prophétie et par celui de nombreux miracles. 
Au lieu dit: «Les Eaux dures», dans le territoire de 

Constance, en Germaine, sainte Vérène Vierge. 
Et inscrit récemment : 
Près de Madrid en 1936, le bienheureux Christin (Michel 
Roca Huguet), prêtre, et ses onze compagnons , martyrs, 
tous de l’Ordre de Saint Jean de Dieu, qui furent tués en 
haine de la religion pendant la guerre civile.
 A Paterna dans la région de Valence, en 1936, le bienheu-
reux Alphonse Sebastia Viñals, prêtre et martyr. Supérieur 
de l’école d’instruction sociale de Valence, il reçut la cou-
ronne de gloire pendant la persécution qui sévissait contre 
la foi.
A Barcelone, en 1936, les bienheureux martyrs Pierre 
Rivera, prêtre de l’Ordre des Frères Mineurs Conventuels, 
Marie du Mont Carmel (Moreno Benitez) et Marie du 
Refuge (Carbonell Munoz), vierges de l’Institut de Ma-
rie Auxiliatrice ; configurés à la Passion du Christ, leur 
Époux, pendant la même persécution, ils obtinrent le fruit 
de la paix éternelle.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En Normandie, l’an 1562, des catholiques, notamment 
cinq moines cordeliers, sont sauvagement assassinés 
par les troupes de Gabriel de Montgommery, chef des 
protestants bas-normands. Plusieurs abbayes et églises 
sont saccagées et pillées.

Saint Gilles ou Égide
Abbé (640-720)

Saint Gilles était d’Athènes. Son éducation fut 
brillante, comme elle devait être pour un jeune 
homme de race royale. On lui a attribué de remar-

quables ouvrages de médecine et de poésie; mais sa 
science était surtout celle des Saints.

Un jour qu’il se rendait à l’église, il rencontre un pauvre 
mendiant malade et presque nu, qui lui demande l’au-
mône. Ému de compassion, Gilles se dépouille de sa 
riche tunique et la lui donne: à peine le malheureux en 
est-il revêtu, qu’il se trouve en parfaite santé. Le jeune 
homme comprit, à ce miracle, combien l’aumône est 
agréable à Dieu. Peu de temps après, à la mort de ses 
parents, il distribua tous ses biens aux pauvres et se voua 
lui-même à la pauvreté, à la souffrance et à l’humilité. 
Mais Jésus-Christ ne Se laissa pas vaincre en générosi-
té, et les miracles se multiplièrent tellement sous les pas 
du saint jeune homme, qu’il en fut effrayé lui-même et se 
résolut à quitter son pays et à faire voile pour l’Occident. 
Pendant la traversée, il calma par ses prières une effroy-
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able tempête et débarqua bientôt à Marseille, où il guérit 
la fille de son hôtesse.

Mais il lui fallait la solitude; il la trouva dans une grotte 
sauvage, où, dégagé de toute préoccupation terrestre, 
il ne vécut que pour Dieu. Ses jours, ses nuits presque 
entières s’écoulaient dans une prière continuelle, dans 
l’adoration et la contemplation. Il jeûnait tous les jours; le 
lait d’une biche de la forêt, que Dieu lui envoyait, suffisait 
à son entretien.

Depuis trois ans, Gilles habitait ce lieu solitaire, quand 
un jour Wamba, roi des Visigoths d’Espagne, vint chas-
ser jusque dans les forêts voisines avec une suite nom-
breuse. La biche qui nourrissait le saint ermite, poursui-
vie par les chiens allait succomber; enfin, exténuée de 
fatigue, elle vint se jeter aux pieds de son maître. Gilles, 
ému jusqu’aux larmes, pria le Seigneur de protéger la vie 
de l’innocent animal. Une flèche, lancée par un chasseur, 
vint frapper la main de l’homme de Dieu et lui fit une bles-
sure qui ne devait jamais guérir. La biche était sauvée, 
car le roi, plein d’admiration pour cet homme qui lui appa-
raissait avec l’auréole de la sainteté sur le front, donna 
ordre de cesser la poursuite. Il fit même, à la demande de 
Gilles, bâtir là un monastère. Après avoir dirigé quelques 
temps ce monastère, Gilles chercha de nouveau la soli-
tude, et revint enfin terminer ses jours parmi ses chers 
religieux.

h― ç―g

2 septembre
Quatrième jour des Nones de septembre, de la lune le...

Saint Etienne, roi de Hongrie et confesseur, qui 
s’endormit dans le Seigneur le 18 des calendes de 

septembre (15 août). 
A Rome, sainte Maxime martyre. Après avoir confes-

sé le Christ avec saint Ansan, durant la persécution de 
Dioclétien, elle rendit l’esprit sous les coups de bâton 
dont on l’accablait.

A Pamiers, en Gaule, saint Antonin martyr, dont 
les reliques sont gardées avec grande vénération dans 
l’église de Palencia, en Espagne.

 De plus, les saints martyrs Diomède, Julien, Phi-
lippe, Eutychien, Hésyque, Léonide, Philadelphe, Mé-
nalippe et Pantagape qui accomplirent leur martyre les 
uns par le feu, les autres par l’eau, d’autres par le glaive 
ou sur la croix.

A Nicomédie, saint Zénon et ses enfants Concorde 
etThéodore, martyrs.

 A Lyon, en Gaule, saint Elpide, évêque et confesseur.
 Dans le Picenum (auj. les Marches), saint Elpide 

abbé. Il a donné son nom à la ville qui se réjouit de 
posséder son corps sacré. 

Au mont Soracte, saint Nonnose abbé, qui, par sa 
seule prière, transporta une énorme pierre, et brilla par 
d’autres miracles.

 Le même jour, àSyracuse en Sicile, où ils souffrirent 
le martyre, la commémoraison des saints frères et mar-
tyrs Evode, Hermogène et Callixte, dont il est fait aussi 

mention le 7 des calendes de mai (25 avril). 
A Lyon, en Gaule, la translation des saints Just, 

évêque et confesseur, et Viateul son ministre, dont les 
anniversaires sont mentionnés respectivement la veille 
des ides d’octobre (14 octobre) et le 12 des calendes de 
novembre (21 octobre). 
Et inscrits récemment :
À Paris, en 1792, passion des bienheureux martyrs Jean-
Marie du Lau d’Allemans, François-Joseph et Pierre-Louis 
de la Rochefoucauld, évêques, et de leurs quatre-vingt-
treize compagnons , clercs ou religieux. Pour avoir refusé 
de prêter le serment impie qui, à l’époque de la Révolu-
tion française, fut imposé au clergé, ils furent rassemblés 
au Couvent des Carmes et massacrés pour le Christ en 
haine de la religion. Parmi eux, on vénère plus spéciale-
ment dans notre Congrégation les bienheureux Ambroise 
Augustin Chevreux, Supérieur général de la Congrégation 
bénédictine de Saint-Maur, René-Julien Massey et Louis 
Barreau de la Touche, moines de la même Congrégation.
À Paris également, le même jour et la même année, le 
bienheureux Pierre-Jean-Marie Vitalis, prêtre, et ses vingt 
compagnons, martyrs , qui, au cours de la même tempête, 
furent tués en haine de l’Église à l’abbaye Saint-Germain-
des-Prés.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Étienne
Roi de Hongrie (977-1038)

Les Hongrois étaient les descendants de ces fiers 
et terribles envahisseurs connus sous le nom de 
Huns. Saint Étienne eut le bonheur d’être l’apôtre 

en même temps que le roi des Hongrois, et de les civiliser.
Avant sa naissance, sa mère eut une vision de saint 

Étienne, martyr, lui prédisant que son enfant achèverait 
l’oeuvre de la conversion de la Hongrie, commencée par 
ses parents. Aussi le prédestiné reçut-il au baptême le 
nom d’Étienne. Ses premières inclinations le portèrent à 
Dieu; sa première parole fut le nom de Jésus; ses études 
furent aussi remarquables par ses succès que par sa 
piété.

Il avait vingt ans quand il succéda à son père. Pour don-
ner tous ses soins à la christianisation de son royaume, 
il commença par établir une paix solide avec tous ses 
voisins. Ce ne fut pas sans peine que le pieux roi put 
mener à bonne fin son entreprise; son peuple était tout 
barbare et endurci dans les superstitions du paganisme; 
il lui fallut soutenir une guerre contre ses propres sujets; 
mais le jeûne, l’aumône et la prière lui assurèrent la vic-
toire. Étienne fit alors venir des apôtres pour évangéliser 
cette nation ignorante et grossière; il publia des lois très 
sévères contre le meurtre, le vol, l’adultère, le blasphème 
et d’autres crimes; il pourvut à la protection des veuves et 
des orphelins et à la subsistance des pauvres; il fonda et 
enrichit les églises: aussi vit-on bientôt ce pays offrir une 
magnifique végétation chrétienne.

Dans toutes ses oeuvres, le saint roi était secondé par 



sa pieuse épouse, Gisèle, soeur de l’empereur saint Hen-
ri. L’humilité accompagnait tous les bienfaits du prince; 
souvent il choisissait la nuit pour accomplir ses oeuvres 
de charité; il lavait en secret les pieds des pèlerins, et 
cachait discrètement ses aumônes. Un jour qu’il était 
sorti incognito pour distribuer de l’argent aux malheureux, 
comme il n’avait point réussi à contenter tout le monde, il 
fut dévalisé et foulé aux pieds; loin de s’en fâcher et de se 
faire connaître, il offrit à la Sainte Vierge cette humiliation 
et résolut de ne jamais rien refuser à aucun pauvre. Il 
était impossible que ses revenus pussent suffire à tant de 
charités, sans quelque merveille d’en haut. Un jour que 
saint Étienne priait, absorbé en Dieu, il fut enlevé en l’air 
par les Anges jusqu’à ce que son oraison fût achevée. 
Dieu opéra en sa faveur beaucoup d’autres prodiges.

Ses dernières années furent éprouvées par des mala-
dies, qu’il supporta avec patience et courage.

h― ç―g

3 septembre
Le troisième jour des Nones de septembre, de la lune le...

Saint Pie X, pape, dont l’anniversaire est commé-
moré le treiziéme jour des calendes de septembre. 

A Corinthe, l’anniversaire de sainte Phoebé, dont le 
bienheureux Apôtre Paul fait mention dans l’épître aux 
Romains. 

A Capoue, les saints martyrs Aristée évêque, et Anto-
nin, encore enfant. 

 Le même jour, l’anniversaire des saints martyrs Ai-
gulphe, abbé de Lérins, et des moines ses compagons. 
Ils eurent la langue coupée, les yeux arrachés et furent 
ensuite décapités. 

 De plus, les saints martyrs Zénon et Chariton, dont 
l’un fut jeté dans une chaudière remplie de plomb en 
fusion, l’autre dans une fournaise ardente.

A Cordoue, en Espagne, saint Sandale martyr. 
A Aquilée, les saintes vierges et martyres 

Euphémie,Dorothée, Thècle et Erasme. Après de 
nombreux tourments, elles furent mises àmort par le 
glaive, sous l’empereur Néron et le préfet Sébaste; saint 
Hermagoras leur donna la sépulture. A Nicomédie, la 
passion de sainte Basilisse, vierge et martyre. Elle avait 
neuf ans lorsque, pendant la persécution de l’empereur 
Dioclétien et sous le préfet Alexandre, elle triompha 
par la puissance divine des fouets, du feu et des bêtes, 
convertit à la foi du Christ le préfet lui-même, puis, 
hors de la ville, rendit son âme à Dieu au cours de sa 
prière.

A Toul, en Gaule, saint Mansuy, évêque et confesseur.
A Milan, la mise au tombeau de saint Auxane évêque. 
Le même jour, saint Siméon Stylite le Jeune. 
A Rome encore, l’élévation au souverain pontificat de 

saint Grégoire le Grand, cet homme incomparable qui, 
contraint d’accepter cette charge, répandit de ce trône 

sublime sur tout l’Univers les rayons d’une éclatante 
sainteté.
Et inscrits récemment
 À Cordoue en Espagne, vers le IVe siècle, saint Sandale, 
martyr.
 Dans l’île de Lérins, en Provence, vers 675, saint Aïgulphe, 
abbé, et ses compagnons moines, dont on rapporte qu’ils 
subirent le martyre lors d’une incursion des Sarrasins.
À Nagasaki au Japon, en 1632, le bienheureux Barthé-
lemy Gutierrez, prêtre de l’Ordre des Ermites de Saint-
Augustin, et ses cinq compagnons , martyrs. En haine de 
la foi chrétienne, ils furent d’abord plongés dans des eaux 
sulfureuses brûlantes, puis jetés sur un bûcher.
À Paris, en 1792, passion du bienheureux André-Abel 
Alricy, prêtre, et de ses soixante-et-onze compagnons, 
martyrs, pour la plupart prêtres. Ils furent mis à mort en 
haine de l’Eglise au séminaire Saint-Firmin, transformé 
en prison, le lendemain du massacre perpétré au couvent 
des Carmes.
 A Paris également, le même jour et la même année, les 
bienheureux martyrs Jean-Baptiste Bottex, Michel-Marie-
François de la Gardette, François-Hyacinthe le Livec de 
Trésurin, qui moururent pour le Christ à la prison de la 
Force dans les mêmes circonstances.
À Séoul en Corée, en 1839, passion des saints Jean Pak 
Hu-jae et de ses cinq compagnes , martyrs. Ils furent 
conduits comme chrétiens au tribunal criminel pendant 
la persécution, et subirent de terribles tortures pour la foi 
avant d’être décapités.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Pie X
Pape (1835-1914)

Joseph Sarto naquit le 2 juin 1835, à Riese, en Ita-
lie. À neuf ans, il confie déjà à sa mère son désir 
de devenir prêtre. À onze ans, au jour de sa pre-

mière communion, il promet à Dieu de rester chaste et 
de se consacrer à Son service. Après quelques années 
d’études, il entre au Grand Séminaire de Padoue. Sa sou-
mission et sa piété exemplaires, sa franche bonté et ses 
qualités d’esprit donnent de grandes espérances. Prêtre 
à 23 ans, il s’acquitte de ses devoirs sacerdotaux avec 
zèle. D’abord vicaire à Tombolo puis curé à Salzano, il 
se signale par son dévouement et sa charité surtout au-
près des pauvres campagnards. Le choléra ayant éclaté, 
il soigne ses paroissiens jour et nuit, les administre, les 
ensevelit. Conscient de sa tâche de pasteur, il partage 
son temps soit auprès des pauvres, soit au confessionnal 
ou à genoux au pied du St-Sacrement. Tant de désinté-
ressement et de vertu le mettent en vue. Bientôt l’abbé 
Sarto doit accepter l’évêché de Mantoue. Évêque, il se 
propose d’être tout à tous : «Mon peuple me trouvera 
toujours ferme à mon poste, toujours doux et plein de 
charité.»Sous les ornements de l’évêque, le peuple sent 
battre un cœur de père. Créé cardinal puis Patriarche 



de Venise, Mgr Sarto reste toujours pauvre, au service 
des humbles«Né pauvre, disait-il, je veux vivre pauvre et 
mourir pauvre.»À la mort de Léon XIII, en 1903, il est ap-
pelé à lui succéder sur le siège de saint Pierre. Devant ce 
choix inattendu, celui qui avait toujours désiré demeurer 
simple curé de campagne ne sait que balbutier la prière 
de l’agonie : «Que ce calice s’éloigne de moi...Que la 
volonté de Dieu soit faite...»Puis il finit par dire : «J’ac-
cepte... comme une croix!»Devenu Pie X, sa première et 
mémorable encyclique trace les grandes lignes de son 
pontificat : «Tout restaurer dans le Christ». Pape de l’Eu-
charistie, son pontificat se distingue par ses décrets au 
sujet de la communion précoce et fréquente, de la litur-
gie et de la catéchisation. Épris d’amour pour l’Église, il 
oppose fermement aux attaques pernicieuses contre la 
Foi, une pureté de doctrine sûre puisée aux sources de 
l’Évangile. Il condamne notamment l’hérésie moderniste 
et opère de grandes réformes dans le clergé : «Faites 
votre devoir, répète-t-il aux prêtres, et tout ira bien.»À la 
veille d’une guerre mondiale qu’il sait imminente, Pie X, 
brisé d’angoisse, s’offre en victime pour l’Église et l’hu-
manité. Il s’éteint doucement le 20 août 1914. Pie XII l’a 
canonisé le 29 mai 1954.

h― ç―g

4 septembre
La veille des Nones de septembre, de la lune le...

A Naples, en Campanie, l’anniversaire de sainte 
Candide, la première personne que saint Pierre 

rencontra en arrivant dans cette ville: baptisée par lui, 
elle fit plus tard une bienheuse fin. 

A Trèves, saint Marcel évêque et martyr. 
A Ancyre, en Galatie (auj. Ankara, en Turquie), l’an-

niversaire des trois saints enfants martyrs, Rufin, Sil-
vain et Vitalique. 

Le même jour, les saints martyrs Magne, Caste et 
Maxime. 

A Chalon-sur-Saône, en Gaule, saint Marcel martyr. 
Sous l’empereur Antonin, il fut invité par le gouver-
neur Prisque à un festin profane, mais, témoignant de 
l’horreur pour les repas de ce genre, il reprocha libre-
ment à ceux qui y prenaient part de rendre un culte 
aux idoles; alors, par une cruauté inouïe, le gouverneur 
le fit enterrer jusqu’à la ceinture. Marcel demeura trois 
jours dans cet état, ne cessant de louer Dieu, jusqu’à ce 
qu’il lui eût rendu son âme sans tache.

 Le même jour, saint Thamel, autrefois prêtre des 
idoles, et ses compagnons martyrs, sous l’empereur 
Adrien. 

De plus, les saints martyrs Théodore, Océan, Am-
mien, et Julien. Sous l’empereur Maximien, on leur 
coupa les pieds, puis on les jeta dans le feu où ils 
consommèrent leur martyre. 

A Rome, saint Boniface Ier, pape et confesseur. 
A Rimini, saint Marin diacre. 

A Palerme, l’anniversaire de sainte Rosalie vierge, 
princesse du sang royal de Charlemagne. Elle renonça 
pour l’amour du Christ aux privilèges de sa naissance, 
s’enfuit de la cour et mena une vie céleste, solitaire dans 
les montagnes et les cavernes. 

A Viterbe, la translation de la Bienheureuse vierge 
Rose, du Tiers-Ordre de saint François, àl’époque du 
pape Alexandre IV.
Et inscrits récemment : 
 Commémoraison de saint Moïse, prophète, choisi par 
Dieu pour libérer son peuple opprimé en Egypte et le 
conduire vers la terre promise. C’est à lui aussi que Dieu se 
révéla sur le mont Sinaï en disant “Je suis celui qui suis”, 
et à lui encore qu’il donna sa Loi qui devait régir la vie du 
peuple élu. Ce grand serviteur de Dieu mourut au XIIe 
siècle, comblé de jours, au mont Nébo en terre de Moab, 
face à la terre promise.
 Dans un navire en rade au large de Rochefort, sur la côte 
de France, en 1794, le bienheureux Scipion-Jérôme Bri-
géat de Lambert, prêtre et martyr. Chanoine d’Avranches, 
il fut emprisonné sur un bateau négrier à cause de son sa-
cerdoce pendant la persécution sous la Révolution française 
dans des conditions inhumaines, et mourut d’inanition.
 À Oropesa près de Castellón, sur la côte d’Espagne, en 
1936, le bienheureux Joseph-Pascal Carda Saporta, de 
la Fraternité des Prêtres ouvriers diocésains et martyr. Il 
fut conduit à un glorieux martyre en haine de la religion 
durant la persécution contre l’Eglise.
 A Teulada près d’Alicante, en 1936, le bienheureux Fran-
çois Sendra Ivars, prêtre et martyr, qui subit le martyre au 
cours de la même persécution contre la foi.
 Près de Genovès dans la région de Valence, en 1936, le 
bienheureux Bernard (Joseph Bieda Grau) religieux de 
l’Ordre des Frères Mineurs Capucins et martyr, qui mena 
un glorieux combat pour le Christ à la même époque.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En ce mois de l’an 1569, le calviniste Montgommery, après 
avoir reconquis le Béarn sur l’Armée royale, s’attaque à 
Aire, et entreprend de ravager et de piller le Tursan et la 
Chalosse jusqu’à Tartas, brûlant les églises et leur mobi-
lier, et massacrant de nombreux prêtres ou religieux. 

Sainte Rose de Viterbe
Vierge du Tiers Ordre de St-François (1240-1258)

A l’époque où Frédéric II d’Allemagne persécutait 
l’Eglise et s’emparait des Etats pontificaux, Dieu 
suscitait sainte Rose pour la défense de Viterbe, 

capitale du patrimoine de saint Pierre et du territoire qui 
appartenait au souverain pontife.

Les noms de Jésus et Marie furent les premiers mots 
qui sortirent de la bouche de cette candide créature. Elle 
avait trois ans lorsque Dieu manifesta Sa toute-puissance 



en ressuscitant par son intermédiaire une de ses tantes 
qu’on portait au cimetière. Lorsqu’elle fut capable de mar-
cher, elle ne sortait que pour aller à l’église ou pour dis-
tribuer aux pauvres le pain qu’on lui donnait. Un jour son 
père la rencontra en chemin et lui demanda d’ouvrir son 
tablier pour voir ce qu’elle portait. O prodige! Des roses 
vermeilles apparurent à la place du pain.

Au lieu de s’amuser comme toutes les fillettes de son 
âge, Rose de Viterbe passait la plus grande partie de 
son temps en prière devant de saintes images, les mains 
jointes, immobile et recueillie. A l’âge de sept ans, elle sol-
licita instamment la permission de vivre seule avec Dieu 
dans une petite chambre de la maison. La petite recluse 
s’y livra à une oraison ininterrompue et à des austérités 
effrayantes qu’elle s’imposait, disait-elle, pour apaiser la 
colère de Dieu. Entre autres mortifications, sainte Rose 
marchait toujours les pieds nus et dormait sur la terre.

Dieu lui révéla les châtiments éternels réservés aux 
pécheurs impénitents. Rose en fut toute bouleversée. 
La Très Sainte Vierge Marie lui apparut, la consola, la 
bénit et lui annonça que le Seigneur l’avait choisie pour 
convertir les pauvres pécheurs. «Il faudra t’armer de cou-
rage, continua la Mère de Dieu, tu parcourras des villes 
pour exhorter les égarés et les ramener dans le chemin 
du salut.» Une autre vision la fit participer au drame du 
Calvaire; dès lors, la soif de sauver les âmes ne la quitta 
plus. Sa pénitence aussi austère que précoce, réduisit le 
frêle corps de Rose à un tel état de faiblesse qu’on déses-
pérait de sauver sa vie. La Très Sainte Vierge la visita de 
nouveau, la guérit miraculeusement et lui dit d’aller visiter 
l’église de St-Jean-Baptiste le lendemain, puis celle de 
St-François où elle prendrait l’habit du Tiers Ordre.

Obéissante à la voix du ciel, elle commença à parcourir 
les places publiques de la ville de Viterbe vêtue de l’habit 
de pénitence, pieds nus, un crucifix à la main, exhortant 
la foule à la pénitence et à la soumission au Saint-Siège. 
Des miracles éclatants vinrent confirmer l’autorité de sa 
parole. Instruit de ce qui se passait, le gouverneur impérial 
de la ville de Viterbe craignit que cette enfant extraordi-
naire ne détruisit complètement le prestige de l’empereur 
Frédéric et que l’autorité du pape s’affirmât à nouveau. Il 
fit comparaître sainte Rose à son tribunal et menaçede 
la jeter en prison si elle continuait à prêcher. La servante 
de Dieu lui répondit: «Je parle sur l’ordre d’un Maître plus 
puissant que vous, je mourrai plutôt que de Lui désobéir.» 
Sur les instances d’hérétiques obstinés, sainte Rose est 
finalement chassée de Viterbe avec toute sa famille, en 
plein coeur de l’hiver.

Peu après, sainte Rose de Viterbe annonça le trépas 
de l’ennemi de Dieu, Frédéric II d’Allemagne. En effet, il 
ne tarda pas à expirer étouffé dans son lit. A cette nou-
velle, les habitants de Viterbe s’empressèrent de rappel-
ler leur petite Sainte, absente depuis dix-huit mois. Celle 
que tous regardaient comme la libératrice de la patrie, 
la consolatrice des affligés et le secours des pauvres fut 
reçue en triomphe dans sa ville natale, tandis que le pape 
Innocent IV, ramené à Rome, rentrait en possession de 
Viterbe.

Sa mission apostolique terminée, sainte Rose songea 
à réaliser son voeu le plus cher. Elle se présenta au cou-
vent de Ste-Marie-des-Roses, mais n’y fut pas acceptée, 
probablement à cause du genre de vie extraordinaire 
qu’elle avait menée auparavant. Rose vécut donc en re-
cluse dans la maison paternelle, se vouant à la contem-

plation et aux plus rigoureuses pénitences. Plusieurs 
jeunes filles dont elle s’était déjà occupée la supplièrent 
de les prendre sous sa conduite. La demeure de la Sainte 
devint un véritable couvent où des âmes généreuses se 
livrèrent à l’exercice des plus sublimes vertus.

L’élue de Dieu avait dix-sept ans et six mois lorsque 
le divin jardinier vint cueillir Sa rose toute épanouie pour 
le ciel, le 6 mars 1252. A l’heure de son glorieux trépas, 
les cloches sonnèrent d’elles-mêmes. Sainte Rose de 
Viterbe apparut au souverain pontife pour lui demander 
de transporter son corps au monastère de Ste-Marie-des-
Roses, translation qui eut lieu six mois après sa mort. A 
cette occasion, son corps fut trouvé intact. Il se conserve 
encore, au même endroit, dans toute sa fraîcheur et sa 
flexibilité. D’innombrables miracles ont illustré son tom-
beau.

h― ç―g

5 septembre
Le jour des Nones de septembre, de la lune le...

Saint Laurent Justinien, premier patriarche de Venise 
et confesseur. Il fut en ce jour, et contre son gré, 

établi sur son siège épiscopal, et s’endormit dans le Sei-
gneur le 6 de ides de janvier (8 janvier). 

Dans un faubourg de Rome, le bienheureux Vic-
torin, évêque et martyr. Célèbre par sa sainteté et ses 
miracles, il fut, par l’élection du peuple entier, élevé sur 
le siège d’Amiterne. Plus tard, sous Nerva Trajan, il fut, 
avec d’autres serviteurs de Dieu, relégué à Cutilia, où se 
trouvent des sources d’eaux fétides et sulfureuses; puis, 
par arrêt du juge Aurélien, on le pendit la tête en bas, 
supplice qu’il endura pendant trois jours pour le nom 
du Christ, après quoi, glorieusement couronné, il s’en 
alla victorieux vers le Seigneur. Les chrétiens enlevèrent 
son corps et lui donnèrent, à Amiterne, dans les Abru-
zzes, une honorable sépulture. 

A Constantinople, les saints martyrs Urbain, Théo-
dore, Ménédème et soixante dix sept autres membres 
du clergé, que l’empereur Valens, en haine de la foi 
catholique, fit mettre sur un vaisseau, avec ordre de les 
y brûler en pleine mer. 

A Porto, la passion de saint Herculan soldat. Sous 
l’empereur Gallus, il fut frappé de verges et décapité 
pour la foi du Christ. A Capoue, les saints martyrs 
Quinct, Arconce et Donat. 

Le même jour, saint Romule. étant intendant du pa-
lais de Trajan, il osa désapprouver la cruauté de l’empe-
reur contre les chrétiens, et, pour ce motif, il fut battu 
de verges, puis décapité.

 A Mélitène, en Arménie, la passion des saints soldats 
Eudoxe, Zénon, Macaire, et de quatorze cents de leurs 
compagnons. Pour avoir quitté le baudrier, ils furent 
mis à mort pour la foi du Christ durant la persécution 
de Dioclétien. 

Dans la contrée de Thérouanne, au monastère de 



Sithieu, en France, saint Bertin abbé.
 A Tolède, en Espagne, sainte Obdulie vierge. 
À Ripon en Angleterre, en 1605, le bienheureux 

Guillaume Browne, martyr. Condamné à mort sous le 
roi Jacques Ier pour avoir amené plusieurs âmes à la foi 
catholique, il fut pendu et atrocement mis en pièces.

 Sur un bateau négrier en rade au large de Roche-
fort, en 1794, le bienheureux Florent Dumontet de 
Cardaillac, prêtre et martyr. Condamné à cause de son 
sacerdoce pendant la Révolution française, il accomplit 
son martyre atteint d’une maladie et victime de sa cha-
rité et de son zèle à assister ses confrères malades.

 À Ninh Tai au Tonkin, en 1838, les saints martyrs 
Pierre Nguyen Van Tu, prêtre de l’Ordre des Prêcheurs, 
et Joseph Hoang Luong Canh, médecin, décapités en 
haine du nom chrétien.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Laurent Justinien
Patriarche de Venise (1381-1455)

Saint Laurent Justinien naquit à Venise. On remarqua 
en lui, dès son enfance, une docilité peu commune. 
Sa pieuse mère le grondait quelques fois pour le 

prémunir contre l’orgueil, le tenir dans l’humilité et le por-
ter à ce qu’il y avait de plus parfait. Il répondait alors qu’il 
tâcherait de mieux faire, et qu’il ne désirait rien tant que 
de devenir un Saint. Une vision de la Sagesse éternelle le 
porta vers la vocation religieuse; il s’y essaya d’abord par 
la pénitence, coucha sur le bois ou la terre nue, et brisa 
son corps par les macérations. Laurent ne tarda pas à 
s’enfuir chez les chanoines réguliers de Saint-Georges-
d’Alga, où il prit l’habit.

Ses premiers pas dans la vie religieuse montrèrent en 
lui le modèle de tous ses frères: jamais de récréations non 
nécessaires, jamais de feu, jamais de boisson en dehors 
des repas, fort peu de nourriture, de sévères disciplines: 
c’était là sa règle. Quand, par une grande chaleur, on 
lui proposait de boire: «Si nous ne pouvons supporter la 
soif, disait-il, comment supporterons-nous le feu du pur-
gatoire?» Il dut subir une opération par le fer et par le feu; 
aucune plainte ne sortit de sa bouche: «Allons, disait-il au 
chirurgien dont la main tremblait, coupez hardiment; cela 
ne vaut pas les ongles de fer avec lesquels on déchirait 
les martyrs.» – «Allons quêter des mépris, disait-il à son 
compagnon de quête, lorsqu’il y avait quelque avanie à 
souffrir; nous n’avons rien fait, si nous n’avons renoncé 
au monde.» À un frère qui se lamentait parce que le gre-
nier de la communauté avait brûlé: «Pourquoi donc, dit-il, 
avons-nous fait le voeu de pauvreté? Cet incendie est 
une grâce de Dieu pour nous!»

Il ne célébrait jamais la Sainte Messe sans larmes, 
et souvent il y était favorisé de ravissements. Ses ver-
tus l’élevèrent d’abord aux fonctions de général de son 
Ordre, puis au patriarcat de Venise, malgré ses suppli-
cations et ses larmes. Il parut aussi admirable pontife 
qu’il avait été saint religieux; son zèle lui attira des injures 
qu’il reçut avec joie; sa charité le faisait bénir de tous les 
pauvres; sa ponctualité ne laissait jamais attendre per-

sonne, sa bonté agréait tout le monde: il était regardé de 
tous comme un ange sur la terre. Après de longs travaux, 
il sentit sa fin prochaine: «Un chrétien, dit-il, après saint 
Martin, doit mourir sur la cendre et le cilice.»

h― ç―g

6 septembre
Le huitième jour des Ides de septembre, de la lune le...

En Palestine, le prophète saint Zacharie qui, dans 
sa vieillesse, retourna de Chaldée en son pays; y 

étant décédé, il fut enseveli et placé auprès du prophète 
Aggée.

Dans l’Hellespont, saint Onésiphore, disciple des 
Apôtres, dont parle saint Paul dans sa lettre àTimothée. 
Après avoir été, en ce lieu, rudement battu, ainsi que 
saint Porphyre, il fut, par ordre du proconsul Adrien, 
trainé par des chevaux fougueux, et rendit son âme à 
Dieu.

En Afrique, les saints évêques Donatien, Préside, 
Mansuet, Germain et Fuscule. Durant la persécution 
des Vandales, par ordre du roi arien Hunnéric, pour 
avoir affirmé la vérité catholique, ils furent, avec une 
très grande cruauté, maltraités à coups de bâton, puis 
condamnés à l’exil. Parmi eux était encore un autre 
évêque, nommé Laetus, homme courageux et érudit, 
qui, après une longue et pénible prison, souffrit le sup-
plice du feu.

A Alexandrie, la passion des saints martyrs Fauste 
prêtre, Macaire et de leurs dix compagnons. Sous l’em-
pereur Dêce et le préfet Valère, ils furent décapités pour 
le nom du Christ, et accomplirent ainsi leur martyre. 

En Cappadoce, les saints Cottide diacre, Eugène et 
leurs compagnons martyrs. 

A Vérone, saint Pétrone, évêque et confesseur.
 A Rome, saint Eleuthère abbé, fidèle serviteur de 

Dieu. Saint Grégoire nous apprend que par sa prière et 
ses larmes il ressuscita un mort. 
Et inscrits récemment :
 À Gata de Gorgos dans la région d’Alicante, en 1936, 
le bienheureux Diégo Llorca Llopis, prêtre et martyr. Il 
reçut la couronne par le témoignage qu’il rendit au Christ 
durant la persécution contre l’Eglise.
 À Carcaixent dans la région de Valence, en 1936, le bien-
heureux Pascal Torres Lloret, martyr. Père de famille, il 
mérita de parvenir à la récompense céleste en portant la 
croix du Christ. 
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Sainte Rosalie
Vierge, à Palerme (1130-1160)



Sainte Rosalie, du sang royal de Charlemagne, na-
quit à Palerme, en Sicile, d’un chevalier français 
et d’une parente de Roger, roi de Sicile. La Sainte 

Vierge lui apparut et lui conseilla de se retirer du monde. 
Rosalie, à quatorze ans, quitta le palais de son père sans 
avertir personne, n’emportant qu’un crucifix et des instru-
ments de pénitence. Deux anges la conduisirent sur une 
montagne voisine de la ville. Dans une grotte inconnue 
et enveloppée de neige pendant plusieurs mois, Rosa-
lie passa quelques années, partageant son temps entre 
l’oraison, la prière et la pénitence. Des racines crues fai-
saient sa nourriture; l’eau du rocher lui servait de boisson. 
Souvent elle recevait la visite des Anges, et le Sauveur 
Lui-même venait parfois S’entretenir avec elle. On voit 
encore dans cette grotte une petite fontaine qu’elle creu-
sa pour réunir les eaux qui suintaient à travers les fis-
sures de la roche; on voit aussi une sorte d’autel grossier 
et un long morceau de marbre où elle prenait son repas, 
un siège taillé dans le roc et une vigne très ancienne, 
qu’on croit avoir été plantée par elle.

Aussitôt après sa disparition, sa famille la fit recher-
cher dans toute la Sicile. Les anges avertirent Rosalie 
qu’elle serait bientôt découverte, si elle ne changeait de 
demeure; elle prit aussitôt son crucifix et le peu d’objets 
qu’elle avait avec elle et suivit ses guides célestes; ils la 
conduisirent sur le mont Pellegrino, où ils lui indiquèrent 
une grotte obscure et humide qui lui servit de retraite pen-
dant les dix-huit dernières années de sa vie.

h― ç―g

7 septembre
Le septième jour des Ides de septembre, de la lune le...

A Troyes, en Gaule, saint Némoir diacre et ses com-
pagnons, martyrs, massacrés par ordre d’ Attila, 

roi des Huns.
A Nicomédie, l’anniversaire du bienheureux Jean 

martyr. Voyant affichés sur la place publique les édits 
cruels portés contre les chrétiens, dans son zèle pour la 
foi, il y porta la main, les arracha et les mit en pièces. 
Le fait fut rapporté aux empereurs Dioclétien et Maxi-
mien, alors à Nicomédie; ils ordonnèrent aussitôt d’in-
fliger à Jean tous les genres de tourments, et cet homme 
généreux les supporta avec une telle tranquillité d’esprit 
et de visage qu’on ne vit pas même en lui une marque 
de tristesse.

A Césarée de Cappadoce, saint Eupsyque martyr. 
Sous l’empereur Adrien, il fut accusé d’être chrétien et 
jeté en prison; peu de temps après il en sortit, vendit 
aussitôt son patrimoine, en donna le prix, partie aux 
pauvres, partie à ses accusateurs, comme pour les payer 
d’un bienfait. Arrêté de nouveau, et refusant de sacri-
fier aux idoles, il fut très cruellement déchiré sur tout le 
corps, percé d’un coup d’épée, et consomma ainsi son 
martyre sous le juge Saprice.

A Pompéi polis, en Cilicie, saint S’ozonât, martyr. 
Sous l’empereur Maximien, il fut jeté dans les flammes 

et y rendit l’esprit. 
A Aquilée, saint Anastase martyr. A Alésia, au terri-

toire d’Autun, sainte Reine, vierge et martyre. Sous le 
proconsul Olybrius, elle éprouva les rigueurs de la pri-
son, du chevalet et des torches enflammées; condamnée 
ensuite à la peine capitale, elle alla rejoindre l’époux.

A Orléans en Gaule, la mise au tombeau de saint 
Euverte évêque. Il fut d’abord sous-diacre de l’église de 
Rome; plustard une colombe fit connaître miraculeu-
sement qu’il était appelé à gouverner l’église d’Orléans. 

En Gaule, saint Augustale, évêque et confesseur. 
A Capoue, saint Pamphile évêque. 
Au territoire de Paris, saint Cloud, prêtre et confes-

seur.   
Et inscrits récemment : 
À Cassovie dans les monts Carpathes, en 1619, les 
saints martyrs Marc Crisin, prêtre d’Esztergom, Étienne 
Pongracz et Melchior Grodziecki, prêtres de la Compagnie 
de Jésus. Ni la faim, ni la soif, ni les supplices de la roue 
et du feu ne purent les amener à abjurer la foi catholique.
À Nagasaki au Japon, en 1627, les bienheureux martyrs 
Thomas Tsuji, prêtre de la Compagnie de Jésus, Louis 
Maki et son fils Jean, qui furent condamnés au bûcher en 
haine de la foi chrétienne.
À Londres, en 1644, les bienheureux Raoul Corby, de la 
Compagnie de Jésus, et Jean Duckett, prêtres et martyrs. Ils 
furent condamnés à mort sous le roi Charles Ier et pendus 
à Tyburn pour être entrés en Angleterre malgré leur sacer-
doce, et obtinrent ainsi leur récompense céleste.
Au large de Rochefort, en 1794, les bienheureux Claude-
Barnabé Laurent de Mascloux et François d’Oudinot de 
la Boissière, prêtres et martyrs. Arrêtés pendant la Révo-
lution française à cause de leur sacerdoce et condamnés 
à la détention à bord d’un bateau, ils moururent pour le 
Christ, affamés et victimes d’une grave maladie.
Sur l’île Woodlark en Océanie, en 1855, le bienheureux 
Jean-Baptiste Mazzuconi, prêtre de l’Institut Milanais 
pour les Missions Etrangères et martyr. Il fut tué d’un coup 
de hache en haine de la foi alors qu’il était épuisé par 
la fièvre et couvert d’ulcères après s’être consacré pendant 
deux ans à l’œuvre d’évangélisation.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, 

confesseurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Cloud
Prince, Moine et Prêtre (515-560)

Clodoald, plus connu sous le nom de Cloud, était 
le fils du roi Clodomir et petit-fils de Clovis et de 
sainte Clotilde. Après la mort de son père, ses 

oncles, Childebert et Clotaire, firent demander à leur mère 
Clotilde, de leur envoyer les enfants de Clodomir pour 
les proclamer successeurs de leur père. La sainte veuve 
revêtit Cloud, qui n’avait que deux ans, et ses deux frères 
de leurs plus beaux habits et les envoya avec confiance, 



ne se doutant pas que ses petits-enfants allaient être 
égorgés sans pitié par ses propres fils. Cloud fut sauvé 
du massacre et put échapper à toutes les recherches de 
ses oncles.

Le jeune prince grandit en paix dans un monastère, 
et, trouvant toute sa joie au service de Dieu, il préféra 
la tonsure à la couronne. Il choisit plus tard, pour y finir 
ses jours, le monastère d’Agaune, dont les neufs cents 
religieux partagés en neuf choeurs, se succédaient tour à 
tour devant l’autel et chantaient l’office sans interruption, 
le jour et la nuit.

Dieu ne voulut pas laisser longtemps ce trésor enfoui, 
car il accompagna les vertus du prince du don des mi-
racles. Un jour qu’il se promenait aux environs de sa cel-
lule, un mendiant à moitié nu se présente à lui, implo-
rant sa charité. Le prince, devenu moine, n’avait rien; les 
pauvres vêtements qu’il portait étaient les seuls objets 
qu’il eût à sa disposition; il ne voulut pas cependant rebu-
ter un membre du Sauveur Jésus, et, se dépouillant de 
son manteau, il en revêtit le mendiant. Le soir, celui-ci 
reçut l’hospitalité dans une chaumière voisine, et, pen-
dant qu’il dormait, ô prodige! Le vêtement qu’il avait reçu 
rayonnait d’un éclat plus merveilleux que les brillants ha-
bits des princes.

Cloud fut ordonné prêtre malgré les protestations de 
son humilité, et fut le premier des princes de France qui 
gravit les degrés de l’autel. C’est à Paris qu’avait eu lieu 
l’ordination; il obtint du roi Childebert, son oncle, une pro-
priété voisine de la capitale pour y finir ses jours dans la 
solitude. Dès qu’on sut le lieu de la retraite du serviteur 
de Dieu, on y accourut de toutes parts pour se mettre 
sous sa direction; quelques cellules furent d’abord bâties, 
bientôt un monastère devint nécessaire; Cloud y vécut 
sept ans au milieu de ses frères, leur donnant l’exemple 
de toutes les vertus. Les vertus de saint Cloud avait attiré 
vers lui de nombreux disciples; ses miracles firent accou-
rir des foules immenses à son tombeau, autour duquel se 
forma la ville de Saint-Cloud. La piété naïve de nos pères 
a porté les cloutiers à le choisir pour patron.

h― ç―g

8 septembre
Le sixième jour des Ides de septembre, de la lune le...

La Nativité de la bienheureuse Marie, toujours 
Vierge, Mère de Dieu.

Saint Adrien martyr, dont l’anniversaire est mention-
né le 4 des nones de mars (4 mars); toutefois sa fête 
se célèbre principalement en ce jour où son corps fut 
transporté à Rome. 

A Valence, en Espagne Tarragonaise, l’anniversaire de 
saint Thomas de Villeneuve, de l’Ordre des Ermites de 
saint Augustin, évêque et confesseur, remarquable par 
son ardente charité envers les pauvres. Il a été inscrit 
au nombre des saints par le pape Alexandre VII; sa fête 
se célèbre le 10 des calendes d’octobre (22 septembre).

A Alexandrie, les saints Ammon, Théophile, Néotère 
et vingt deux autres martyrs. 

A Antioche, les saints Timothée et Fauste martyrs. 

A Gaza, en Palestine, les frères saints Eusèbe, Nes-
tabe et Zénon martyrs. Au temps de Julien l’Apostat, 
ils furent mis en pièces et massacrés par un groupe de 
païens qui s’étaient jetés sur eux. 

Dans la même ville, saint Nestor martyr. Sous le sus-
dit Julien, il fut cruellement maltraité par les mêmes 
païens furieux et rendit l’esprit.

 A Rome, saint Serge Ier, pape et confesseur. 
A Freising, saint Corbinien, premier évêque de cette 

ville. Ordonné par le pape saint Grégoire II, et envoyé 
pour prêcher l’évangile, il produisit des fruits abondants 
en France et en Germanie, et, s’étant rendu célèbre par 
ses vertus et ses miracles, il reposa en paix.

 A Carthagène, dans l’Amérique méridionale, saint 
Pierre Claver, prêtre de la Compagnie de Jésus et 
confesseur. Par une admirable abnégation de lui-même 
et une exquise charité, il se mit, pendant plus de qua-
rante ans, au service des esclaves noirs et en baptisa de 
sa propre main près de trois cent mille. Il a été incrit au 
nombre des saints par le souverain pontife Léon XIII, 
qui ensuite l’a établi et proclamé patron céleste des 
Missions auprès des Noirs.  
Et inscrits récemment :
À Durham en Angleterre, en 1600, les bienheureux mar-
tyrs Thomas Palaser, prêtre, Jean Norton et Jean Talbot, 
condamnés à mort sous la reine Élisabeth Ière, le premier 
parce qu’il était rentré en Angleterre malgré son sacerdoce, 
et les deux autres pour l’aide qu’ils lui avaient apportée. Ils 
subirent tous les trois le supplice du gibet.
 À Nagasaki au Japon, en 1628, les bienheureux mar-
tyrs Antoine de Saint-Bonaventure, de l’Ordre des Frères 
Mineurs, Dominique Castellet, de l’Ordre des Frères Pê-
cheurs, tous deux prêtres, et leurs vingt compagnons , dont 
trois religieux et dix-sept laïcs, parmi lesquels on compte 
plusieurs enfants. Ils subirent le martyre pour le Christ par 
l’épée ou par le feu.
 À Almeria sur la côte d’Andalousie, en 1936, les bienheu-
reux Joseph-Cécile (Boniface Rodriguez Gonzalez), Théo-
demire-Joachim (Adrien Sainz Sainz), et Evence-Richard 
(Eusèbe Alphonse Urjurra), martyrs. Frères des Ecoles 
Chrétiennes, ils reçurent la palme du martyre pendant la 
guerre civile, victimes de la persécution antireligieuse.
 À Alcoy près d’Alicante, en 1936, le bienheureux Marin 
Blanes Gimer, martyr. Père de famille, il fut tué par les 
hommes mais reçut de Dieu la vie éternelle pendant la 
même persécution.
 À Paterna, dans la région de Valence, en 1936, le bien-
heureux Ismaël Escrihuela Esteve, martyr. Père de famille, 
il participa à la victoire du Christ par son martyre.
 À Villarreal de los Infantes dans la région de Castellòn, 
en 1936, le bienheureux Pascal Fortuño Almela, prêtre 
de l’Ordre des Frères Mineurs et martyr, qui reçut la cou-
ronne pour le témoignage qu’il rendit au Christ.



 Dans la ville de Buñol près de Valence, en 1936, les bien-
heureuses Josèphe de Saint-Jean (Ruano Garcia) et Marie 
Dolorès de Sainte-Eulalie (Puig Bonany), vierges de la 
Congrégation des vieillards abandonnés et martyres. Elles 
reçurent la couronne de gloire en versant leur sang durant 
la même persécution contre la foi.
 Près de Munich, en Bavière, au camp de concentration 
de Dachau, en 1942, le bienheureux Adam Bargielski, 
prêtre et martyr. Il se livra spontanément aux ennemis de 
la foi à la place de son curé pendant la guerre, et partit 
victorieux vers la gloire éternelle après avoir souffert une 
dure détention.
 Près de Gross-Rosen en Allemagne, en 1944, le bien-
heureux Ladislas Bladzinski, prêtre de la Congrégation 
de Saint-Michel et martyr. Déporté hors de sa patrie, la 
Pologne, il fut tué dans une carrière de pierre durant la 
même guerre par les ennemis de l’Eglise.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, 

confesseurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

La Nativité de la très Sainte Vierge
Tout est miracle dans l’histoire de la Sainte Vierge; Sa 

naissance ne fait point exception, et, bien que pauvre et 
vulgaire aux yeux du monde, elle apparaît aux yeux de la 
foi entourée des plus éclatantes merveilles. Aussi est-ce 
avec raison que l’Église s’écrie en ce jour: «Votre nais-
sance, ô Marie, Mère de Dieu, a rempli tout le monde de 
consolation et d’allégresse, parce que le Soleil de justice, 
Jésus-Christ, notre Dieu, est né de Vous, Lui qui nous a 
tirés de la malédiction où nous étions plongés et nous a 
comblés de bénédictions; Lui, qui, ayant ruiné l’empire 
de la mort, nous a introduits dans la vie éternelle.» Cette 
fête, en effet, doit être une réjouissance universelle; ce 
n’est pas un heureux présage pour une ville ou pour un 
peuple, mais pour l’humanité tout entière.

Joachim et Anne, Ses parents, étaient de la race de 
David, de laquelle devait naître le Sauveur promis au 
monde; mais ils étaient avancés en âge et n’avaient 
point d’enfants; donc nulle espérance humaine pour eux 
de donner naissance au Rédempteur attendu. Dieu, qui 
aime à confondre les calculs des hommes et les prévi-
sions naturelles, jugea autrement et renouvela pour Joa-
chim et Anne la merveille dont l’Ancien Testament nous 
rapporte plusieurs exemples. Les deux vieillards reçurent 
l’annonce des desseins de Dieu, et au temps marqué 
Marie paraissait au monde. Toute pure, toute immaculée 
avait été Sa conception, toute pure et toute privilégiée fut 
Sa naissance.

Quelle joie ce jour-là dans la maison de Joachim! 
Quelles félicitations de la part des amies de la vertueuse 
Anne! Figurons-nous combien devait être ravissante 
cette enfant de bénédiction, sanctifiée dès le premier ins-
tant de Sa vie, et dont les facultés n’avaient pas connu 
un seul instant le sommeil ni l’imperfection! Les Saints ne 
tarissent pas d’éloges sur la naissance de Marie: «Avant 
la naissance de Marie, disent-ils, le monde était enseveli 
dans les ténèbres du péché; avec Elle paraît l’Aurore qui 
annonce le Soleil de Justice. Parfaite dès Sa naissance, 
Marie ne fit que croître chaque jour en vertus...»

Astre toujours progressant en lumière, si beau dès Son 
apparition, qu’il devait être éblouissant au terme de Sa 
course! Quel bonheur pour les élus de contempler au Ciel 
les merveilles opérées par Dieu en Marie! En attendant, 
unissons-nous à l’Église qui L’honore aujourd’hui sous 
cent titres différents dans une multitude de sanctuaires 
vénérés.

h― ç―g

9 septembre
Le cinquième jour des Ides de septembre, de la lune le...

A Nicomédie, la passion des saints martyrs Dorothée 
et Gorgon. Parvenus aux plus grands honneurs au-

prés de l’empereur Dioclétien, ils protestèrent contre la 
persécution qu’il dirigeait contre les chrétiens; pour ce 
motifs ils furent, en sa présence et par son ordre, sus-
pendus, déchirés à coups de fouets, puis, les entrailles 
mises à nu, arrosés de vinaigre et de sel, ils furent rô-
tis sur un gril ardent, étranglés enfin avec une corde. 
Plus tard, le corps du bienheureux Gorgon fut porté à 
Rome, et inhumé sur la voie Latine, d’où ensuite on le 
transféra à la basilique de Saint-Pierre.

 Dans la Sabine, à trente milles de Rome, les saints 
martyrs Hyacinthe, Alexandre et Tiburce. 

A Sébaste, en Arménie, saint Sévérien. Comme il 
était soldat dans l’armée de l’empereur Licinius et il 
visitait souvent les quarante martyrs détenus en prison, 
il fut par l’ordre du préfet Lysias, suspendu une grosse 
pierre aux pieds, battu de verges, et déchiré avec une 
telle cruauté qu’il rendit l’esprit dans les tourments.

Le même jour, saint Straton. Il fut, pour le Christ, 
attaché à deux arbres, écartelé, et consomma ainsi son 
martyre. 

De plus, les saints frères et martyrs Rufin et Rufinien.
Dans la contrée de Thérouanne, en France, saint 

Omer évêque. 
Au monastère de Clonmacnoise, en Irlande, saint 

Kiaran, prêtre et abbé. 
Et inscrits récemment : 
 À York en Angleterre, en 1587, le bienheureux Georges 
Douglas, prêtre et martyr. Maître d’école d’origine écos-
saise, il fut ordonné prêtre à Paris, puis subit le supplice 
de la pendaison, sous la reine Élisabeth Ière, pour avoir 
amené plusieurs âmes à la foi catholique et partit pour le 
ciel en vainqueur.
 À Port-Louis, à l’île Maurice, dans l’Océan Indien, en 
1864, le bienheureux Jacques-Désiré Laval, prêtre. Après 
avoir exercé la médecine pendant quelques années, il de-
vint missionnaire dans la Congrégation du Saint-Esprit et 
amena à la liberté des enfants de Dieu les noirs récemment 
libérés de l’esclavage.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, 

confesseurs et saintes vierges. 



R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Pierre Claver
Apôtre des Noirs († 1654)

Saint Pierre Claver était Espagnol; sa naissance 
fut le fruit des prières de ses parents. A vingt ans, 
il entra au noviciat des Jésuites. Il se lia avec le 

saint vieillard Alphonse Rodriguez, Jésuite comme lui, et 
qui fut canonisé le même jour que lui, le 8 janvier 1888. 
Alphonse avait compris, d’après une vision, que Pierre 
Claver devait être un apôtre de l’Amérique; il lui en souf-
fla au coeur le désir, et le jeune religieux obtint, en effet, 
de ses supérieurs, de s’embarquer pour les missions du 
nouveau monde.

A son arrivée en Amérique, il baisa la terre qu’il allait 
arroser de ses sueurs. Il se dévoua corps et âme au salut 
des esclaves, pénétra dans les magasins où on les en-
tassait, les accueillit avec tendresse, pansa leurs plaies, 
leur rendit les plus dégoûtants services et s’imposa tous 
les sacrifices pour alléger les chaînes de leur captivité. Il 
en convertit, par ces moyens héroïques, une multitude 
incalculable. Quand fut venu le moment de ses voeux, 
Pierre Claver obtint d’y ajouter celui de servir les esclaves 
jusqu’à sa mort; il signa ainsi sa formule de profession: 
Pierre, esclave des nègres pour toujours.

Les milliers d’esclaves de Carthagène étaient tous ses 
enfants; il passait ses jours à les édifier, à les confesser, 
à les soigner. Il ne vivait que pour eux. Aux hommes qui 
lui demandaient à se confesser, il disait: «Vous trouverez 
des confesseurs dans la ville; moi, je suis le confesseur 
des esclaves.» Il disait aux dames: «Mon confessionnal 
est trop étroit pour vos grandes robes; c’est le confes-
sionnal des pauvres négresses.»

Le soir, épuisé de fatigues, asphyxié par les odeurs 
fétides, il ne pouvait plus se soutenir; cependant un mor-
ceau de pain et quelques pommes de terre grillées fai-
saient son souper; la visite au Saint-Sacrement, la prière, 
les disciplines sanglantes, occupaient une grande partie 
de ses nuits. Que de pécheurs il a convertis en leur di-
sant, par exemple: «Dieu compte tes péchés; le premier 
que tu commettras sera peut-être le dernier!»

Pierre Claver multipliait les miracles avec ses actes 
sublimes de charité. En quarante-quatre ans d’apostolat, 
il avait baptisé plus de trois cent mille nègres. – Le Pape 
Léon XIII l’a déclaré Patron des missions, en 1896.

10 septembre
Le quatrième jour des Ides de septembre, de la lune le...

A Tolentino, dans les Marches, la mise au tombeau 
de saint Nicolas confesseur, de l’Ordre des Ermites 

de saint Augustin.
En Afrique, l’anniversaire des saints évêques Némé-

sien, Félix, Lucius, un autre Félix, Littée, Polyane, 
Victor, Jadère, Datif et de quelques autres. Sous Valé-
rien et Gallien, au début de la persécution et dès leur 
première et courageuse confession du Christ, ils furent 
violemment frappés à coups de bâton, puis mis aux fers 
et condamnés aux mines, où ils achevèrent le cours de 
leur glorieuse confession.

 A Liége, en Belgique, saint Théodard, évêque et mar-

tyr, qui donna sa vie pour son troupeau, et fut, après sa 
mort, célèbre par ses miracles.

A Chalcédoine, les saints martyrs Sosthène et Victor. 
Durant la persécution de Dioclétien, sous Prisque, pro-
consul d’Asie, ils furent chargés de chaînes, exposés aux 
bêtes, puis condamnés à être brûlés; s’étant alors donné 
le baiser de paix, ils se mirent en prière et rendirent 
l’esprit.

De plus, les saints martyrs Apelle, Luc et Clément. 
En Bithynie, les saintes vierges et sœurs Ménodore, 

Métrodore, et Nymphodore. Sous l’empereur Maxi-
mien et le préfet Fronton, couronnées du martyre pour 
leur courageux attachement à la foi du Christ, elles par-
vinrent à la gloire. 

A Compostelle, saint Pierre évêque, célèbre par ses 
vertus et ses miracles.

Dans la cité d’Albi, en France, saint Salve, évêque et 
confesseur. 

A Novare, saint Agape évêque. 
A Constantinople, l’impératrice sainte Pulchérie, 

vierge, illustre par sa piété et son attachement à la reli-
gion. 

A Naples, en Campanie, sainte Candide la Jeune, 
célèbre par ses miracles.  
Et inscrits récemment :
À Nagasaki au Japon, en 1622, les bienheureux mar-
tyrs Sébastien Kimura, de la Compagnie de Jésus, Fran-
çois Morales, de l’Ordre des Prêcheurs, tous deux prêtres, 
et leurs cinquante compagnons , prêtres, religieux, laïcs 
mariés, catéchistes, veuves, jeunes et enfants, qui succom-
bèrent pour le Christ à d’atroces supplices sur une colline, 
donnés en spectacle à une foule immense.
À Londres en Angleterre, en 1641, saint Ambroise 
(Édouard Barlow), prêtre de l’Ordre de saint Benoît et 
martyr. Il affermit dans la foi et la piété les catholiques de 
la région de Lancastre pendant vingt-quatre ans ; arrêté 
tandis qu’il prêchait le jour de Pâques, il fut emprisonné 
puis condamné à mort sous le roi Charles Ier à cause de 
son sacerdoce, et finalement soumis aux supplices du gibet 
à Tyburn.
 Au large du port de Rochefort, en 1794, le bienheureux 
Jacques Gagnot, prêtre de l’Ordre des Carmes et martyr. 
Enfermé sur un bateau négrier dans des conditions inhu-
maines pendant la Révolution française à cause de son 
sacerdoce, il mourut de la gangrène, soutenant ses compa-
gnons de captivité malades.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Nicolas de Tolentino
Religieux († 1310)



La mère de ce Saint dût sa naissance à un pèleri-
nage qu’elle fit à Saint-Nicolas-de-Myre. L’enfant 
reçut au baptême, en reconnaissance, le nom de 

Nicolas. Son patron continua de le protéger, et bientôt le 
petit Nicolas devint son émule dans la sainteté, jeûnant, 
dès l’âge de sept ans, trois fois la semaine, et aimant les 
pauvres d’une affection incroyable.

A onze ans, il fut reçu dans l’Ordre des Ermites de 
Saint-Augustin, où il se fit admirer de tous par la modes-
tie de son maintien, sa parfaite obéissance, son humeur 
douce et toujours égale, surtout sa chasteté, gardée par 
d’effrayantes mortifications. On eût dit qu’il avait un corps 
de bronze. A quinze ans, il usait des chaînes, des cein-
tures de fer et des cilices; il jeûnait quatre fois la semaine, 
mangeait peu et des mets les plus grossiers, ne couchait 
que par terre ou sur une paillasse.

On raconte plusieurs visions d’âmes du Purgatoire qui 
lui devaient leur délivrance. Après avoir édifié successive-
ment plusieurs couvents, le fervent religieux est envoyé 
à Tolentino, où il passe les trente dernières années de sa 
vie. Là il s’occupe à catéchiser les ignorants, à prêcher la 
parole de Dieu, à confesser les pécheurs; les coeurs les 
plus rebelles se rendent à ses exhortations, il embrase 
les plus indifférents du feu de l’amour divin, il ébranle les 
plus obstinés, sa douceur ramène les plus désespérés 
dans la voie du salut. Le salut des autres ne lui fait pas 
négliger le sien. On ne saurait dire quand il terminait son 
oraison; on le trouvait toujours absorbé en Dieu; il aimait 
surtout à méditer les souffrances de Jésus-Christ.

Nicolas était la terreur du démon, qui venait souvent 
troubler son oraison en imitant devant lui le cri de tous 
les animaux, en ébranlant la charpente de la maison, et 
faisant trembler sa cellule. Un jour l’esprit de ténèbres 
entra près de lui sous la forme d’un oiseau énorme, qui 
éteignit, renversa et brisa la lampe par un mouvement de 
ses ailes; Nicolas ramassa les morceaux et les rejoignit si 
merveilleusement, qu’il ne parut pas trace de l’accident. 
Le démon alla jusqu’à le frapper et à le laisser pour mort; 
le Saint demeura boiteux toute sa vie des coups qu’il avait 
reçus. Il partageait avec les pauvres le pain qu’on lui don-
nait à ses repas, et, un jour, son supérieur lui demandant 
ce qu’il portait: «Ce sont des fleurs,» dit-il, et il montra le 
pain changé en roses. Pendant les six derniers mois de 
sa vie, les anges descendaient toutes les nuits dans sa 
chambre et le réjouissaient de leurs chants.

h― ç―g

11 septembre
Le troisième jour des Ides de septembre, de la lune le...

A Rome, sur l’ancienne voie Salaria, au cimetière de 
Basilla, l’anniversaire des saints frères et martyrs 

Prote et Hyacinthe, eunuques de la bienheureuse Eu-
génie. Arrêtés comme chrétiens, sous l’empereur Gal-
lien, on les pressa de sacrifier aux idoles; mais s’y étant 
refusés, ils furent tous deux cruellement battus, et enfin 
décapités. 

A Léon, en Espagne, saint Vincent, abbé et martyr. 
A Laodicée, en Syrie, la passion des saints Diodore, 

Diomède et Didyme.

En Egypte, saint Paphnuce évêque. Il fut l’un de ces 
confesseurs qui, après avoir eu l’œil droit arraché et le 
jarret gauche coupé, furent condamnés aux mines sous 
l’empereur Galère Maximien; puis, sous Constantin le 
Grand, il combattit courageusement pour la foi catho-
lique contre les ariens; enfin, paré de nombreuses cou-
ronnes, il reposa en paix.

A Lyon, en Gaule, la mise au tombeau de saint Pa-
tient évêque. 

A Verceil, saint Emilien évêque. 
A Alexandrie, sainte Théodora étant par surprise tom-

bée dans le péché, elle en conçut un vif repentir, revêtit 
l’habit religieux, et, sans être connue de personne, per-
sévéra jusqu’à la mort dans la pratique de la patience et 
d’une abstinence admirable.

 Et inscrits récemment : 
 À Nagasaki au Japon, en 1622, les bienheureux mar-
tyrs Gaspar Koteda, catéchiste, François Takeya et Pierre 
Shichiemon, deux enfants dont les parents avaient été 
martyrisés la veille et qui subirent eux-mêmes pour le 
Christ le supplice de la décapitation, au même lieu et avec 
la même cruauté.
 Au large de Rochefort, en 1794, le bienheureux Fran-
çois Mayaudon, prêtre et martyr. Détenu sur un bateau 
négrier à cause de son sacerdoce pendant la Révolution 
française, il mourut victime de la gangrène.
 À Wuchang, dans la province chinoise de Hebei, en 1840, 
saint Jean-Gabriel Perboyre, prêtre de la Congrégation de 
la Mission et martyr. Il adopta les coutumes chinoises pour 
annoncer l’Évangile ; longtemps détenu en prison lorsque 
sévit la persécution, il fut soumis à diverses tortures, et 
finalement attaché à une croix et étranglé.
 À Barcelone, en 1936, le bienheureux Pierre d’Alcantara 
(Laurent Villanueva Larrayoz), de l’Ordre de Saint-Jean 
de Dieu et martyr, qui subit le martyre en sa qualité de 
religieux pendant la persécution contre la foi.
 À Genovés, dans la région de Valence, en 1936, le bien-
heureux Joseph-Marie Segura Penadés, prêtre et martyr, 
qui versa son sang pour le Christ pendant la même persé-
cution.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, 

confesseurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Jean-Gabriel Perboyre
Lazariste, Martyr en Chine (1802-1840)

Jean-Gabriel Perboyre naquit au diocèse de Cahors. 
Dès l’âge le plus tendre, il se fit remarquer par sa 
piété. Au petit séminaire, il fut aimé et vénéré de 

tous ses condisciples, qui le surnommèrent le petit Jésus. 
En rhétorique se décida sa vocation: «Je veux être mis-
sionnaire,» dit-il dès lors. Il entra chez les Pères Laza-
ristes de Montauban. «Depuis bien des années, dit un 
des novices confiés plus tard à ses soins, j’avais désiré 
rencontrer un saint; en voyant M. Perboyre, il me sembla 



que Dieu avait exaucé mes désirs. J’avais dit plusieurs 
fois: «Vous verrez que M. Perboyre sera canonisé.» Lui 
seul ne se doutait pas des sentiments qu’il inspirait, et il 
s’appelait «la balayure de la maison». Ses deux maximes 
étaient: «On ne fait du bien dans les âmes que par la 
prière... Dans tout ce que vous faites, ne travaillez que 
pour plaire à Dieu; sans cela vous perdriez votre temps 
et vos peines.»

Jean-Gabriel était remarquable par une tendre piété 
envers le Saint-Sacrement, il y revenait sans cesse et 
passait des heures entières en adoration: «Je ne suis 
jamais plus content, disait-il, que quand j’ai offert le Saint 
Sacrifice.» Son action de grâces durait ordinairement une 
demi-heure. Envoyé dans les missions de Chine, M. Per-
boyre se surpassa lui-même.

Après quatre ans d’apostolat, trahi comme son Maître, 
il subit les plus cruels supplices. L’athlète de la foi, digne 
de Jésus-Christ, ne profère pas un cri de douleur; les 
assistants ne cachent pas leur étonnement et peuvent à 
peine retenir leurs larmes: «Foule aux pieds ton Dieu et 
je te rends la liberté, lui crie le mandarin. – Oh! répond le 
martyr, comment pourrais-je faire cette injure à mon Sau-
veur?» Et, saisissant le crucifix, il le colle à ses lèvres. 
Après neuf mois d’une horrible prison, il fut étranglé sur 
un gibet en forme de Croix.

h― ç―g

12 septembre
La veille des Ides de septembre, de la lune le...

A fête du très saint Nom de la bienheureuse Marie, 
instituée par ordre du souverain pontife Innocent 

XI, en action de grâces de la victoire éclatante rempor-
tée en ce jour sur les Turcs, devant Vienne en Autriche, 
par la protection de la Vierge. 

En Bithynie, saint Autonome, évêque et martyr. Il 
quitta l’Italie pour éviter la persécution de l’empereur 
Dioclétien, se retira en Bithynie et y fit beaucoup de 
conversions; massacré à l’autel par des païens furieux, 
tandis qu’il célébrait les saints mystères, il devint ainsi 
lui-même l’hostie du Christ.

A Iconium, en Lycaonie, l’évêque saint Curonote, qui 
eut la tête tranchée sous le préfet Perennius et remporta 
ainsi la palme du martyre.

 A Alexandrie, l’anniversaire des saints martyrs Hié-
ronide, Léonce, Sérapion, Sélèse, Valérien et Straton. 
Sous l’empereur Maximien, ils furent jetés à la mer 
pour avoir confessé le nom du Christ.

A Méros, en Phrygie, la passion des saints martyrs 
après divers tourments que leur fit souffrir le préfet 
Macédone, Théodule et Tatien, sous Julien l’Apostat. 
A Almaque, ils furent étendus sur des grils chauffés au 
rouge et y accomplirent leur martyre avec allégresse.

A Pavie, saint Juvence évêque, dont il est fait mention 
le 6 des ides de février (8 février). Envoyé dans cette 
ville par le bienheureux Hermagoras, disciple de l’êvan-

géliste saint Marc, avec saint Syr, dont la mémoire est 
célébrée le 5 des ides de décembre (9 décembre), ils 
prêchèrent tous deux l’évangile du Christ, s’illustrèrent 
par leurs grandes vertus et leurs miracles et étendirent 
leur action jusqu’aux villes voisines; enfin par une mort 
glorieuse, ils reposèrent en paix avec les honneurs de 
l’épiscopat.

A Lyon, en France, la mise au tombeau de saint Sa-
cerdos évêque. 

A Vérone, saint Silvin évêque. 
A Anderlecht, près Bruxelles, en Brabant, saint Guy 

confesseur.  
Et inscrits récemment : 
 À Omura au Japon, en 1622, les bienheureux martyrs 
Apollinaire Franco, de l’Ordre des Frères Mineurs, Thomas 
Zumarraga, de l’Ordre des Prêcheurs, tous deux prêtres, et 
leurs quatre compagnons , qui furent jetés en prison en 
haine de la foi chrétienne, avant d’être brûlés vifs.
 Au large de Rochefort, en 1794, le bienheureux Pierre-
Sulpice-Christophe Faverge, Frère des Écoles Chrétiennes 
et martyr. Incarcéré pendant la Révolution française à 
cause de son état religieux, il consacra tous ses soins à ses 
compagnons détenus et mourut pieusement, emporté par 
la contagion.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, 

confesseurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Le Saint Nom de Marie

La fête du saint Nom de Marie fut établie par le Pape 
Innocent XI, l’an 1683, en souvenir d’une mémo-
rable victoire remportée par les chrétiens sur les 

Turcs, avec la protection visible de la Reine du Ciel. Cent 
cinquante mille Turcs s’étaient avancés jusque sous les 
murs de Vienne et menaçaient l’Europe entière. Sobieski, 
roi de Pologne, vint au secours de la ville assiégée dans 
le temps de l’octave de la Nativité de la Sainte Vierge, 
et se disposa à livrer une bataille générale. Ce religieux 
prince commença par faire célébrer la Messe, qu’il voulut 
servir lui-même, ayant les bras en croix. Après y avoir 
communié avec ferveur, il se leva à la fin du Sacrifice et 
s’écria: «Marchons avec confiance sous la protection du 
Ciel et avec l’assistance de la Très Sainte Vierge.» Son 
espoir ne fut pas trompé: les Turcs, frappés d’une terreur 
panique, prirent la fuite en désordre. C’est depuis cette 
époque mémorable que la fête du saint Nom de Marie se 
célèbre dans l’octave de Sa Nativité.

Il était bien juste que le nom de Marie trouvât sa place, 
dans nos fêtes catholiques, à côté du nom de Jésus, le 
nom de Marie est un nom glorieux, un nom tout aimable, 
un nom salutaire. Les Saints se sont essayés à l’envi à re-
tracer les merveilles du nom de Marie. La première gloire 
de ce nom béni, c’est qu’il fut inspiré par Dieu aux parents 
de la Vierge naissante et que l’archange Gabriel le pro-
nonça d’une voix pleine de respect; et depuis, toutes les 
générations chrétiennes le redisent à chaque instant du 
jour; le Ciel prononce à la terre ce nom si beau, et la terre 
en revoie au Ciel l’écho mélodieux: «Au nom de Marie, dit 



Pierre de Blois, l’Église fléchit le genou, les voeux et les 
prières des peuples retentissent de toutes parts.»

«Que Votre nom est glorieux, ô sainte Mère de Dieu! 
s’écrie saint Bonaventure; qu’il est glorieux, ce nom qui 
a été la source de tant de merveilles!» – «O nom plein 
de suavité! s’écrie le bienheureux Henri Suzo. O Marie! 
Qui êtes-Vous donc Vous-même, si Votre nom seul est 
déjà si aimable et si rempli de charmes?» – «Votre nom, 
ô Marie, dit saint Ambroise, est un baume délicieux qui 
répand l’odeur de la grâce!» – Mais surtout le nom de 
Marie est un nom de salut. Saint Éphrem l’appelle la Clef 
du Ciel. «Le nom seul de Marie, dit saint Bernard, met en 
fuite tous les démons...» Ce n’est là qu’un faible écho de 
l’apologie du nom de Marie faite par les Saints.

h― ç―g

13 septembre
Le jour des Ides de septembre, de la lune le...

A Alexandrie, l’anniversaire du bienheureux Phi-
lippe, père de la vierge sainte Eugénie. Après avoir 

renoncé à la dignité de Préfet d’Egypte, il reçut la grâce 
du baptême, et le préfet Térence, son successeur, le fit 
égorger pendant qu’il était en prière. 

De plus, les saints martyrs Macrobe et Julien, qui 
souffrirent sous Licinius. 

Le même jour, saint Ligoire martyr. Il fut, pour la foi 
du Christ, mis à mort par les païens, dans le désert où 
il vivait. 

A Alexandrie, saint Euloge évêque, illustre par sa 
science et sa sainteté.

 A Angers, en Gaule, l’évêque saint Maurille que 
d’innombrables miracles ont rendu célèbre. 

A Sens, saint Amé, évêque et confesseur. 
Au monastère de Remiremont, en France, saint Amé, 

prêtre et abbé, célèbre par son abstinence et le don des 
miracles. 

Le même jour, saint Vénère confesseur, homme d’une 
admirable sainteté, qui mena la vie érémitique dans l’île 
de Palmaria. 
Et inscrits récemment : 
 Au large de Rochefort, en 1794, le bienheureux Claude 
Dumonet, prêtre et martyr. Professeur dans un collège à 
l’époque de la Révolution française, il fut incarcéré sur un 
infâme bateau négrier et mourut pour le Christ, les pieds 
enchaînés et consumé par la fièvre.
 À Almeria en Andalousie, en 1936, le bienheureux Au-
rèle-Marie (Bienvenu Villalòn Acebròn), Frère des Écoles 
Chrétiennes et martyr, tué en haine de l’Église.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
A Genève, en l’an 1541, retour de Calvin. Le paranoïaque 

redevient persécuteur ; les tavernes sont fermées ; les 
jeux, interdits ; vêtements, coiffures, bijoux, noces et ban-
quets, réglementés ; l’adultère est un crime puni de mort, 
la délation, une « vertu » encouragée par la théocratie 
protestante.

Saint Maurille
Évêque d’Angers (336-426)

Saint Maurille, né aux environs de Milan, fut attiré à 
Tours par les vertus de saint Martin, auprès duquel 
il exerça pendant plusieurs années les fonctions 

de chantre aux divins offices; puis, élevé à la prêtrise, il 
se dévoua au salut des âmes. Son zèle le conduisit près 
d’Angers, où, par ses prières, il fit descendre le feu du 
ciel sur un temple païen, et construisit ensuite à la place 
une église de Jésus-Christ. Il bâtit même à côté un mo-
nastère; bientôt vint se fixer alentour une population qui 
donna naissance à la ville de Chalonne.

A la mort de l’évêque d’Angers, Maurille lui succéda, 
par le choix de saint Martin lui-même. Au jour de sa 
consécration, une colombe descendit visiblement sur sa 
tête. Quelques années plus tard, un fait étrange arriva. 
Pendant la consécration de la Messe célébrée par le pon-
tife, on apporta en toute hâte un enfant mourant, pour 
qu’il reçut la Confirmation; le Saint attendit la fin du Sacri-
fice, mais pendant ce temps l’enfant mourut, et Maurille 
en conçut un si grand chagrin, qu’il s’enfuit sans avertir 
personne et s’embarqua pour l’Angleterre, où il se gagea 
comme jardinier chez un riche seigneur.

Ses diocésains, dont la douleur était inconsolable, le 
firent si bien rechercher, qu’on découvrit sa retraite; mais 
il refusa de revenir au milieu de son troupeau, disant: «Je 
ne puis; car ayant perdu sur mer les clefs des reliques 
de ma cathédrale, que j’avais emportées par mégarde, 
j’ai fait serment de ne plus paraître à Angers avant de 
les avoir retrouvées. – Les voici, lui dirent les envoyés; 
pendant notre traversée, un poisson fut jeté sur le pont du 
navire par la vague, et dans son ventre on a trouvé ces 
clefs.» Maurille obéit à la Volonté du Ciel. A son retour, il 
se fit conduire au tombeau de l’enfant, et, les yeux bai-
gnés de larmes, il demanda à Dieu de lui rendre la vie. 
Le petit ressuscité reçut, à cause de cette seconde nais-
sance, le nom de René, et fut le successeur de Maurille 
sur le siège d’Angers.

h― ç―g

14 septembre
Le dix-huitième jour des Calendes d’octobre, de la lune le...

L’Exaltation de la Sainte Croix, quand l’empereur 
Héraclius, vainqueur du roi Chosroès, la reporta 

de Perse à Jérusalem.
 A Rome, sur la voie Appienne, le bienheureux Cor-

neille, pape et martyr. Durant la persécution de Dèce, 
après avoir été relégué en exil, il fut déchiré à coups 
de fouets garnis de plomb, et décapité avec vingt et 
un chrétiens des deux sexes. Le même jour, un soldat 
nommé Céréal et Sallustie, son épouse, que le même 
Corneille avait instruits dans la foi, furent décapités.



 En Afrique, la passion de saint Cyprien, évêque de 
Carthage, très renommé pour sa sainteté et sa doctrine. 
Après un dur exil enduré sous les empereurs Valérien et 
Gallien, il eut la tête tranchée et consomma ainsi son 
martyre près de la mer, à six milles de Carthage. On 
célèbre la mémoire des saints Corneille et Cyprien le 16 
des calendes d’octobre (16 septembre).

A Comane, dans le Pont, l’anniversaire de saint Jean, 
évêque de Constantinople, confesseur et docteur de 
l’église, surnommé Chrysostome à cause du fleuve d’or 
de son éloquence. Il fut envoyé en exil par le parti de 
ses ennemis, et au moment où le pape Innocent Ier 
rendait un décret pour son rappel, il rendit son âme à 
Dieu, par suite des mauvais traitements que lui infli-
geaient les soldats ses gardiens. Sa fête se célèbre le 6 
des calendes de février (27 janvier), jour où son saint 
corps fut rapporté à Constantinople par Théodose le 
Jeune. Cet illustre prédicateur de la divine parole a été 
déclaré et constitué patron céleste des orateurs sacrés 
par le pape saint Pie X.

A Trèves, saint Materne évêque, disciple du bienheu-
reux Apôtre Pierre. Il convertit à la foi du Christ les 
populations de Tongres, de Cologne, de Trèves et des 
provinces voisines. 

A Rome, saint Crescent, jeune enfant, fils de saint 
Euthyme. Il mourut sous le glaive, pendant la persécu-
tion de Dioclétien et par ordre du juge Turpilius, sur la 
voie Salaria.

En Afrique, la passion des saints martyrs Crescentien, 
Victor, Rosule et Général.  
Et inscrit récemment :
 Au large de Rochefort, en 1794, le bienheureux Claude 
Laplace, prêtre et martyr. Emprisonné pendant la Révo-
lution française à cause de son sacerdoce sur un bateau 
négrier maintenu à l’ancre, il consomma son martyre en 
mourant de la gangrène.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Exaltation de la Sainte Croix
627

Sous le règne de l’empereur Héraclius Ier, les Perses 
s’emparèrent de Jérusalem et y enlevèrent la prin-
cipale partie de la vraie Croix de Notre-Seigneur, 

que sainte Hélène, mère de l’empereur Constantin, y 
avait laissée. Héraclius résolut de reconquérir cet objet 
précieux, nouvelle Arche d’alliance du nouveau peuple 
de Dieu. Avant de quitter Constantinople, il vint à l’église, 
les pieds chaussés de noir, en esprit de pénitence; il se 
prosterna devant l’autel et pria Dieu de seconder son 
courage; enfin il emporta avec lui une image miraculeuse 
du Sauveur, décidé à combattre avec elle jusqu’à la mort. 
Le Ciel aida sensiblement le vaillant empereur, car son 
armée courut de victoire en victoire; une des conditions 
du traité de paix fut la reddition de la Croix de Notre-Sei-

gneur dans le même état où elle avait été prise.
Héraclius, à son retour, fut reçu à Constantinople par 

les acclamations du peuple; on alla au-devant de lui avec 
des rameaux d’oliviers et des flambeaux, et la vraie Croix 
fut honorée, à cette occasion, d’un magnifique triomphe. 
L’empereur lui-même, en action de grâce, voulut retour-
ner à Jérusalem ce bois sacré, qui avait été quatorze ans 
au pouvoir des barbares. Quand il fut arrivé dans la Cité 
Sainte, il chargea la relique précieuse sur ses épaules; 
mais lorsqu’il fut à la porte qui mène au Calvaire, il lui fut 
impossible d’avancer, à son grand étonnement et à la stu-
péfaction de tout: «Prenez garde, ô empereur! lui dit alors 
le patriarche Zacharie; sans doute le vêtement impérial 
que vous portez n’est pas assez conforme à l’état pauvre 
et humilié de Jésus portant Sa Croix.» Héraclius, touché 
de ces paroles, quitta ses ornements impériaux, ôta ses 
chaussures, et, vêtu en pauvre, il put gravir sans difficulté 
jusqu’au Calvaire et y déposer son glorieux fardeau.

Pour donner plus d’éclat à cette marche triomphale, 
Dieu permit que plusieurs miracles fussent opérés par 
la vertu de ce bois sacré: un mort fut ressuscité, quatre 
paralytiques guéris; dix lépreux recouvrèrent la santé, 
quinze aveugles la vue; une quantité de possédés furent 
délivrés du malin esprit, et un nombre considérable de 
malades trouvèrent une complète guérison. A la suite de 
ces événements fut instituée la fête de l’Exaltation de la 
Sainte Croix, pour en perpétuer le souvenir.

h― ç―g

15 septembre
Le dix-septième jour des Calendes d’octobre, de la lune le...

La fête des Sept Douleurs de la bienheureuse Vierge 
Marie. 

A Rome, sur la voie Nomentane, l’anniversaire du 
bienheureux Nicodème, prêtre et martyr. Ayant répon-
du à ceux qui le pressaient de sacrifier: «Je ne sacrifie 
qu’au Dieu tout-puissant qui règne dans le ciel,» il fut 
longuement torturé avec des fouets garnis de plomb, et 
dans ce tourment s’en alla vers le Seigneur. 

A Cordoue, en Espagne, les saints martyrs Emilas 
diacre, et Jérémie. Après avoir langui longtemps en 
prison pendant la persécution des Arabes, ils furent 
décapités pour le Christ et consommèrent ainsi leur 
martyre.

 Au territoire de Chalon-sur-Saône, saint Valérien 
martyr. Le préfet Prisque le fit suspendre et déchirer 
cruellement avec des ongles de fer; comme il demeurait 
inébranlable dans la confession du Christ et ne cessait 
de chanter ses louanges le cœur rempli de joie, le tyran 
le fit exécuter par le glaive. 

A Andrinople, en Thrace, les saints martyrs Maxime, 
Théodore et Asclépiodote, qui reçurent la couronne, 
sous l’empereur Maximien. 

De plus, saint Porphyre, comédien. Comme il se fai-
sait baptiser par dérision en présence de Julien l’Apos-
tat, la grâce de Dieu le changea tout à coup et il se 
déclara chrétien. A l’heure même, par ordre de l’empe-



reur, il fut tué d’un coup de hache, et couronné du 
martyre. 

Le même jour, le Goth saint Nicétas, qui fut brûlé 
pour la défense de la foi catholique, par ordre du roi 
Athanaric. 

A Marcianopolis, en Thrace, sainte Mélitène martyre. 
Sous l’empereur Antonin et le préfet Antiochus, elle fut 
conduite deux fois au temple des païens, et deux fois les 
idoles s’écroulèrent; pour ce motif elle fut suspendue, 
déchirée de coups et enfin décapitée. 

A Toul, en France, saint Epure évêque. 
De plus, saint Lubin, évêque de Chartres.
 A Lyon, en Gaule, saint Alpin évêque. 
Le même jour, la mise au tombeau de saint Achard 

abbé.
En Gaule, sainte Eutropie veuve. 
A Gênes, sainte Catherine veuve, remarquable par 

son mépris du monde et sa charité envers Dieu. 
Et inscrits récemment : 
À Cordoue en Andalousie, en 852, les saints martyrs Émile, 
diacre, et Jérémie. Après avoir longtemps langui en prison 
pendant la persécution des Maures, ils consommèrent leur 
martyre en ayant la tête tranchée pour le Christ.
 À Hirado au Japon, en 1622, le bienheureux Camille 
Costanzo, prêtre de la Compagnie de Jésus et martyr. Il fut 
brûlé vif sur l’ordre du chef suprême Hidetada, et ne cessa 
de prêcher le Christ jusque sur le bûcher.
 À Llosa de Ranes, dans la région de Valence, en 1936, 
le bienheureux Pascal Penades Jornet, prêtre et martyr, 
qui parvint au salut éternel par le combat qu’il mena à 
l’époque de la persécution.
 Près de Munich, en Bavière, en 1942, le bienheureux 
Ladislas Miegon, prêtre et martyr. Déporté au camp de 
concentration de Dachau à cause de sa foi lorsque la Po-
logne était soumise à un régime ennemi de Dieu et des 
hommes, il parvint à la couronne de gloire par ses sup-
plices.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Notre-Dame des Sept-Douleurs

La fête de Notre-Dame des Sept-Douleurs a pour 
but de nous rappeler le martyre inouï qu’endura 
l’auguste Vierge en tant que co-rédemptrice du 

genre humain. L’Eglise honore en ce jour Ses incom-
parables douleurs, spécialement celles qu’Elle ressentit 
au pied de la croix au moment de la consommation du 
mystère de notre Rédemption. Après s’être concentré 
sur le déchirement de l’âme de Marie au jour de la Pas-
sion de Son Fils, jour où Ses souffrances atteignirent leur 
maximum d’intensité, la piété des fidèles s’est étendue 
à d’autres douleurs que la divine Mère éprouva à diffé-
rentes occasions de Sa très sainte vie.

Pour illustrer les douleurs de la Vierge-Mère, les 
peintres représentent Son Coeur percé de sept glaives, 

symbole des sept principales douleurs de la Mère de 
Dieu, qui la couronnèrent Reine des martyrs. Voici la liste 
de ces sept douleurs dont le souvenir est cher aux vrais 
enfants de Marie:

1. La prophétie du saint vieillard Siméon.
2. La fuite en Egypte.
3. La disparition de Jésus au Temple pendant trois jours.
4. La rencontre de Jésus portant Sa croix et montant 

au Calvaire.
5. Marie debout au pied de la croix.
6. La descente de Jésus de la croix et la remise à Sa 

Mère.
7. L’ensevelissement de Jésus dans le sépulcre.
La très Sainte Vierge s’est plue à manifester au monde 

combien la dévotion à Ses douleurs infinies Lui était 
agréable et nous était salutaire. A plusieurs reprises, Elle 
est venue stimuler la foi et la piété des fidèles en appa-
raissant toute inondée de larmes, dans différents pays. 
Citons par exemple l’apparition de Notre-Dame de La Sa-
lette, en France, en 1846, la manifestation des larmes de 
la Vierge de Quito, en Equateur, celle de Notre-Dame des 
Sept-Douleurs de Campocavallo, à Osimo, en Italie, et en 
1956, la touchante intervention de la Vierge de Syracuse, 
dans le port de Sicile.

Contemplons dans les bras de Marie, l’Homme-Dieu 
crucifié pour nos iniquités et compatissons aux douleurs 
excessives de notre Mère du ciel. Joignons nos larmes 
aux Siennes et détestons nos péchés qui ayant provoqué 
la mort de Son divin Fils, ont également été la cause de 
Son intime martyre. Prions-La de nous obtenir du Sauveur 
les grâces nécessaires pour profiter de Ses exemples et 
imiter Ses vertus lorsqu’Il Lui plaira de nous faire part de 
Ses humiliations, de Ses douleurs et de Sa croix.

h― ç―g

16 septembre
Le seizième jour des Calendes d’octobre, de la lune le...

Les saints martyrs Corneille pape et Cyprien, évéque 
de Carthage,dont il est fait mention le18 des ca-

lendes d’octobre (14 septembre). 
A Chalcédoine, l’anniversaire de sainte Euphémie, 

vierge et martyre. Sous l’empereur Dioclétien et le pro-
consul Prisque, elle supporta courageusement pour le 
Christ, les tortures, la prison, les fouets, les supplices 
de la roue et du feu, le poids des pierres, les bêtes, la 
flagellation, les scies aiguës, les poêles bouillantes. De 
nouveau ramenée à l’amphithéâtre pour y être exposée 
aux bêtes, comme elle priait le Seigneur de recevoir son 
âme, une de ces bêtes mordit son saint corps, tandis 
que les autres léchaient ses pieds, et elle remit à Dieu 
son âme immaculée.

A Rome, les saints martyrs Lucie, noble matrone, 
et Géminien. Après leur avoir infligé à tous deux les 
peines les plus affreuses et les avoir longtemps torturés, 
l’empereur Dioclétien les fit mettre à mort par le glaive: 
triomphante et glorieuse conclusion de leur martyre. 

L’anniversaire de saint Martin Ier, pape et martyr. 



Ayant assemblé à Rome un concile où il condamna les 
hérétiques Sergius, Paul et Pyrrhus, il fut saisi par ruse, 
sur l’ordre de l’empereur hérétique Constant, conduit 
à Constantinople et relégué dans la Chersonèse; épuisé 
par les peines qu’il avait endurées pour la foi catholique, 
il y finit ses jours et devint illustre par ses nombreux 
miracles. Son corps fut, dans la suite, porté à Rome, et 
placé dans l’église des saints Silvestre et Martin. Sa fête 
se célèbre la veille des ides de novembre (12 novembre).

 De plus, à Rome, l’anniversaire de sainte Cécile, 
vierge et martyre. Elle amena son époux Valérien et son 
beau-frère Tiburce à la foi du Christ et les encouragea 
au martyre. Après leur supplice, le préfet de la Ville, 
Almachius, la fit arrêter elle- même, et, dans un célèbre 
combat où elle surmonta la violence du feu, il la fit 
périr par le glaive, au temps de l’empereur Marc-Aurèle 
Sévère Alexandre. Sa fête se célèbre le 10 des calendes 
de décembre (22 novembre).

 A Héraclée, en Thrace, sainte Sébastienne martyre. 
Convertie à la foi du Christ par le bienheureux Apôtre 
Paul, et éprouvée de diverses manières sous l’empereur 
Domitien et le préfet Sergius, elle fut enfin mise à mort 
par le glaive. 

A Rome, sur la voie Flaminienne, les saints martyrs 
Abonde prêtre et Abondance diacre: l’empereur Dio-
clétien les fit périr par le glaive, à dix milles de la Ville, 
avec un illustre personnage nommé Marcien et son fils 
Jean, que ces deux saints avaient ressuscité. 

A Cordoue, en Espagne, les saints martyrs Rogel et 
Serdieu, qui eurent d’abord les mains et les pieds cou-
pés, et furent ensuite décapités. 

A Whiterne (ou Candida casa), en Ecosse, saint Ni-
nian, évêque et confesseur.

 En Angleterre, sainte Edith vierge, fille d’Edgar, roi 
d’Angleterre. Dès ses premières années, elle se consacra 
à Dieu dans un monastère, et ignora le monde plutôt 
qu’elle ne le quitta. 

Au Mont Cassin, le Bienheureux pape Victor III, 
successeur de saint Grégoire VII. Il illustra d’un nou-
vel éclat le siège apostolique et, avec le secours divin, 
obtint un magnifique triomphe sur les Sarrasins. Le 
souverain pontife Léon XIII a approuvé et confirmé le 
culte qu’on lui rendait de temps immémorial. 

Et inscrits récemment : 
 À Nagasaki au Japon, en 1628, les bienheureux martyrs 
Dominique Shobioye, Michel Himonoya et son fils Paul, 
décapités pour la foi.
 Près de Sai-Nam en Corée, en 1846, passion de saint An-
dré Kim Taegon, prêtre et martyr. Ayant exercé le minis-
tère sacerdotal pendant deux années avec un zèle extrême, 
il accomplit un glorieux martyre en ayant la tête tranchée. 
On célèbre sa mémoire le 20 septembre.
 Dans la ville d’Odena, près de Barcelone, en 1936, le 

bienheureux Ignace Casanovas, prêtre de l’Ordre des 
Clercs Réguliers des Écoles Pies et martyr, mis à mort pour 
le Christ durant la persécution.
 Au village de Turis, dans la région de Valence, en 1936, 
les bienheureux martyrs Lauréan (Sauveur Ferrer Car-
det), prêtre, Benoît (Emmanuel Ferret Jorda) et Bernardin 
(Paul Martinez Robles), religieux du Tiers-Ordre francis-
cain des Capucins de la Bienheureuse Vierge des Douleurs, 
mis à mort par les hommes durant la même persécution, 
mais élevés par Dieu jusqu’au Royaume céleste.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, 

confesseurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Cyprien
Évêque et martyr  († 258)

Saint Cyprien né à Carthage, dans le paganisme, 
était fils d’un sénateur. Son éducation, digne de 
son rang, fit briller l’heureux génie don il était doué. 

Il était tout entier aux idées de gloire et de plaisir, quand 
un prêtre chrétien, homme de haute distinction, nommé 
Cécilius, rechercha sa compagnie, dans le but d’attacher 
à la foi chrétienne un jeune homme de si grand mérite. 
Cyprien eut vite l’esprit convaincu par les sages raison-
nements de Cécilius; mais son coeur frémissait à la pen-
sée du détachement exigé par l’Évangile. Comment lui, 
Cyprien, élevé dans les honneurs, objet de l’admiration 
universelle, lui libre d’aspirer à toutes les jouissances et à 
tous les triomphes, pourrait-il rompre ses chaînes et sub-
juguer ses passions?... Le combat était rude en son âme; 
sa conscience lui criait sans cesse: «Courage, Cyprien! 
Quoi qu’il en coûte, allons à Dieu!» Il obéit enfin à cette 
voix, et reçut le baptême.

Dès lors Cyprien devint un autre homme; la grâce lui 
rendit tout facile, et l’accomplissement de l’Évangile lui 
parut clairement être la vraie sagesse. Il vendit ses vastes 
et belles propriétés et en donna le prix aux pauvres; son 
mérite l’éleva en peu de temps au sacerdoce et à l’épis-
copat. La population chrétienne de Carthage tressaillit de 
joie en apprenant l’élévation de Cyprien au siège épis-
copal de cette ville; elle comprit qu’au moment où la per-
sécution allait s’élever, menaçante et terrible, le nouvel 
évêque serait un modèle et un guide. Le saint pontife 
employa tout son zèle à fortifier son troupeau pour les 
saints combats, il glorifia les martyrs et montra une juste 
sévérité vis-à-vis des apostats.

Les païens, voyant de quelle importance serait pour 
eux la prise de celui qui était l’âme de la résistance chré-
tienne, recherchèrent le pasteur pour désorganiser plus 
facilement le troupeau; mais Cyprien, voyant combien 
sa vie était utile aux âmes confiées à ses soins, trouva 
une retraite sûre, d’où il remplit admirablement son devoir 
apostolique par ses lettres, ses exhortations, l’adminis-
tration des sacrements. Enfin, après plusieurs années, 
il eut révélation de son prochain martyre et s’y prépa-
ra par un redoublement de zèle et de charité. Cyprien 
fut condamné à avoir la tête tranchée: «Je Vous rends 
grâces, Seigneur,» s’écria-t-il. Comme le bourreau trem-
blait, le martyr l’encouragea avec bonté et lui fit remettre 
vingt-cinq pièces d’or; puis il se banda lui-même les yeux 
et présenta sa tête, qui roula bientôt sur le sol baigné de 



sang. Ses écrits l’égalent aux Pères et aux Docteurs de 
l’Église.

h― ç―g

17 septembre
Le quinzième jour des Calendes d’octobre, de la lune le...

Sur le Mont Alverne, en Toscane, la commémoraison 
des sacrés Stigmates dont, par une grâce merveil-

leuse de Dieu, saint François, fondateur de l’Ordre des 
Frères Mineurs, reçut l’impression dans ses mains, ses 
pieds et son côté. 

A Rome, l’anniversaire de saint Robert Bellarmin, 
confesseur, membre de la Compagnie de Jésus, cardi-
nal et un moment évêque de Capoue, très célèbre par 
sa sainteté, par sa science et par les œuvres multiples 
qu’il entreprit pour la défense de la foi catholique et 
du Siège apostolique. Le souverain pontife Pie XI lui a 
décerné les honneurs des Saints, l’a proclamé docteur 
de l’église universelle et a fixé sa fête au 3 des ides de 
mai (13 mai).

A Rome, sur la voie Tiburtine, l’anniversaire de saint 
Justin, prêtre et martyr. Durant la persécution de Valé-
rien et de Gallien, il se rendit célèbre en confessant glo-
rieusement la foi. Il ensevelit les corps du bienheureux 
pontife Sixte II, de Laurent, d’Hippolyte et de plu-
sieurs autres saints, et enfin, sous Claude, il consomma 
son martyre.

A Rome encore, les saints martyrs Narcisse et Cres-
cention.

 A Liége, en Belgique, le bienheureux Lambert, 
évêque de Maëstricht. Ayant, dans son zèle pour la 
religion, repris les abus de la maison royale, il fut tué, 
innocent, par la main des scélérats et entra dans le ciel 
pour y triompher éternellement.

 A Saragosse, en Espagne, saint Pierre d’ Arbuès, pre-
mier inquisiteur de la foi dans le royaume d’ Aragon. A 
cause de son zèle pour la foi catholique dans l’exercice 
de sa charge, il fut cruellement massacré par des Juifs 
relaps. Il a été ajouté au catalogue des saints par le pape 
Pie IX.

 En Grande-Bretagne, les saints martyrs Socrate et 
Etienne. 

A Nyon, en Gaule (auj. en Suisse), les saints martyrs 
Valérien, Macrin et Gordien. 

A Autun, saint Flocel, jeune enfant. Après avoir 
beaucoup souffert sous l’empereur Antonin et le préfet 
Valérien, il fut mis en pièces par les bêtes et obtint la 
couronne du martyre. 

A Cordoue, en Espagne, sainte Colombe, vierge et 
martyre. 

En Phrygie, sainte Ariadne martyre, sous l’empereur 

Adrien.
Le même jour, sainte Agathoclie, servante d’une 

femme païenne. Longtemps fustigée et accablée de 
mauvais traitements par sa maîtresse, qui voulait lui 
faire renier le Christ, elle fut enfin présentée au juge et 
cruellement déchirée, mais elle persévéra à confesser sa 
foi, et pour ce motif on lui coupa la langue, puis on la 
livra aux flammes. 

A Milan, la mise au tombeau de saint Satyre confes-
seur dont les mérites insignes nous sont rapportés par 
son frère saint Ambroise. 

Près de Bingen, au diocèse de Mayence, sainte Hil-
degarde vierge.

A Rome, sainte Théodora, noble matrone, qui, du-
rant la persécution de Dioclétien, s’appliquait avec zèle 
au service des martyrs. 
Et inscrits récemment : 
 Au village de Castillo de Villamalefa, près de Castellon, 
en 1936, le bienheureux Jean Ventura Solsona, prêtre et 
martyr. Vainqueur par la constance de sa foi, il partit pour 
la gloire céleste lorsque sévissait la persécution.
 À Madrid, en 1936, le bienheureux Timothée Valero Pe-
rez, prêtre du Tiers-Ordre franciscain des Capucins de la 
bienheureuse Vierge des Douleurs et martyr, qui accomplit 
un glorieux combat pour le Christ au cours de la même 
persécution.
 Dans la forêt de Palmiry, près de Varsovie, en 1940, le 
bienheureux Sigismond Sajna, prêtre et martyr, fusillé 
pendant la guerre pour n’avoir en rien abdiqué sa foi face 
à un régime étranger ennemi de Dieu.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, 

confesseurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Les Stigmates de 
saint François d’Assise

(1224)

Deux ans avant sa mort, saint François s’était 
retiré dans la Toscane avec cinq de ses Frères, 
sur le mont Alverne, afin d’y célébrer l’Assomp-

tion de la Très Sainte Vierge et préparer la fête de l’ar-
change saint Michel par quarante jours de jeûne.

C’était aux environs de la fête de l’Exaltation de la 
Sainte Croix, François priait les bras étendus dans l’at-
tente de l’aube, agenouillé devant sa cellule. «O Seigneur 
Jésus-Christ, disait-il, accorde-moi deux grâces avant 
que je meure. Autant que cela est possible, que dans 
mon âme et aussi dans mon corps, je puisse éprouver 
les souffrances que Toi, Tu as dû subir dans Ta cruelle 
Passion, et ressentir cet amour démesuré qui T’a conduit, 
Toi, le Fils de Dieu, à souffrir tant de peines pour nous, 
misérables pécheurs!»

Tandis qu’il contemplait avec grand recueillement les 
souffrances du Sauveur, voici qu’il vit descendre du ciel 
un séraphin sous la forme d’un homme crucifié, attaché 
à une croix. Cet esprit céleste portait six ailes de feu dont 



deux s’élevaient au-dessus de sa tête, deux s’étendaient 
horizontalement, tandis que deux autres se déployaient 
pour voler et les deux dernières recouvraient tout le 
corps. Devant cet étrange spectacle, l’âme de François 
éprouva une joie mêlée de douleur. Le séraphin s’appro-
cha de lui et cinq rayons de lumière et de feu jaillirent des 
cinq plaies de l’ange crucifié pour venir frapper le côté, les 
deux mains et les deux pieds du Saint, y imprimant pour 
toujours la trace des sacrés stigmates de Notre-Seigneur.

La mystérieuse apparition disparut aussitôt, laissant le 
pauvre d’Assise en proie à d’inexprimables souffrances. 
Son côté droit laissait paraître une large plaie pourpre 
dont le sang sortait avec une telle abondance que ses 
habits en étaient tout imprégnés. Les têtes des clous 
apparaissaient au-dessus des mains ainsi qu’au-dessus 
des pieds; leurs pointes étaient repliées de l’autre côté et 
enfoncées dans la chair.

Saint Bonaventure qui a écrit la vie de saint François 
une trentaine d’années après sa mort, affirme que ceux 
qui virent et touchèrent ces stigmates constatèrent que 
les clous étaient miraculeusement formés de sa chair et 
tellement adhérants que lorsqu’on les pressait d’un côté, 
ils avançaient tout d’une pièce de l’autre. Ces clous se 
trouvaient si bien unis à la chair et à la peau de saint 
François que même après sa mort, on essaya vainement 
de les en arracher. Des milliers de témoins oculaires ont 
contemplé les fascinantes empreintes pendant la vie et 
après la mort du grand dévot de la Passion de Jésus.

Attentif à tenir ses stigmates cachées, saint François 
couvrait ses mains et marchait chaussé. Il ne put cepen-
dant les dissimuler longtemps, car il lui devint trop doulou-
reux de poser la plante des pieds par terre, aussi devait-
il recourir malgré lui à la continuelle assistance de ses 
frères. Dieu qui pour la première fois, décorait un homme 
des stigmates de Son Fils unique, voulut manifester leur 
origine céleste en accordant quantités de miracles par 
leur vertu surnaturelle et divine.

Le pape Benoît XI voulut honorer par un anniversaire 
solennel et un office public, cette grâce qui n’avait jamais 
été accordée auparavant à la sainte Eglise. Le souverain 
pontife Sixte V ordonna d’insérer, dans le martyrologe 
romain, la mémoire des Stigmates de saint François, au 
17 septembre. Le pape Paul V étendit cette fête à l’Eglise 
universelle dans le but d’éveiller l’amour de Jésus crucifié 
dans tous les coeurs.

h― ç―g

18 septembre
Le quatorzième jour des Calendes d’octobre, de la lune le...

A Osimo, dans les Marches, saint Joseph de Cuper-
tino prêtre de l’Ordre des Frères Conventuels et 

confesseur, inscrit au nombre des saints par le pape 
Clément XIII. 

A Chalcis, en Grèce, l’anniversaire de saint Méthode. 
D’abord évêque d’Olympe en Lycie, puis de Tyr en 
Phénicie, il fut très célèbre par l’élégance de son style 
et par sa science; au rapport de saint Jérôme, il reçut la 
couronne du martyre sur la fin de la dernière persécu-
tion.

 Au territoire de Vienne, saint Ferréol martyr. Elevé à 
la dignité de tribun, il fut arrêté par le très impie préfet 
Crispin, très cruellement battu de verges, puis chargé 
de lourdes chaînes et enfermé dans un ténébreux ca-
chot d’où il sortit, Dieu ayant permis que ses liens se 
brisent et que s’ouvrent les portes de sa prison; repris 
par ceux qui le poursuivaient, il fut décapité et obtint 
la palme du martyre.

 Le même jour, les saintes martyres Sophie et Irène.
 A Milan, saint Eustorge Ier, évêque de cette ville, 

rendu célèbre par le témoignage de saint Ambroise. 
A Gortyne, en Crète, saint Eumène, évêque et confes-

seur.  
Et inscrits récemment : 
 Près de Ciudad Real en Nouvelle Castille, en 1936, le 
bienheureux Charles Eraña Guruceta, religieux de la So-
ciété de Marie et martyr. Arrêté par des miliciens lorsque 
les prêtres et les religieux étaient victimes de la violence, il 
fut fusillé sans jugement.
 Près de Gandie, au pays de Valence, en 1936, les bien-
heureux Ferdinand Garcia Sendra et Joseph Garcia Mas, 
prêtres et martyrs. Ils confirmèrent leur fidélité au Seigneur 
par l’effusion de leur sang durant la même persécution.
 À Montserrat, en 1936, les bienheureux martyrs Ambroise 
(Sauveur Chulia Ferrandis) et Valentin (Vincent Jaun 
zaras Gomez), prêtres, François (Juste Lerma Martinez), 
Richard (Joseph Lopez Mora) et Modeste (Vincent Gay 
Zarzo), religieux du Tiers-Ordre franciscain des Capucins 
de la bienheureuse Vierge des Douleurs, qui furent couron-
nés au cours de la même persécution pour le témoignage 
qu’ils rendirent au Christ.
 Au camp de concentration de Dachau, près de Munich, 
en Bavière, en 1942, le bienheureux Joseph Kut, prêtre et 
martyr. De nationalité polonaise, il fut emprisonné pour 
sa foi pendant la guerre et partit vers le Seigneur, épuisé 
par de dures tortures.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, 

confesseurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Joseph de Cupertino
Frère mineur, conventuel (1603-1663)

Joseph, dit de Cupertino, petite ville des environs de 
Salente, diocèse de Nardo, naquit de parents pieux, 
l’an de grâce 1603. Prévenu de l’amour de Dieu, il 

passa son enfance et sa jeunesse dans une grande sim-
plicité et innocence de moeurs.

Délivré d’une cruelle maladie, par sa bonne Mère du 
ciel, Joseph s’appliqua avec une nouvelle ardeur aux 
oeuvres de la piété et à la pratique des vertus; et, pour 
s’unir plus intimement à Dieu, qui l’appelait à une perfec-
tion plus élevée, il voulut revêtir les livrées du Séraphin 
d’Assise. Après bien des difficultés, il parvint enfin à la 
réalisation de ses désirs et entra chez les Pères Capu-
cins, où, vu son ignorance des lettres humaines, il fut 
d’abord reçu parmi les Frères-lais. Toujours ravi en Dieu, 



il mettait un temps si considérable à exécuter des tra-
vaux de peu d’importance que les supérieurs, le jugeant 
incapable de rendre aucun service à la communauté, le 
renvoyèrent dans le siècle.

Il se trouva alors dans une bien triste position. Aucun de 
ses parents ne voulait lui donner asile, sa mère le maltrai-
tait, et tous le considéraient comme un paresseux et un 
insensé. Enfin, sur les instances de sa mère, les Frères 
Mineurs Conventuels consentirent à lui donner l’habit de 
saint François, en le chargeant de soigner la mule du 
couvent.

Dans cet humble emploi, il se distingua tellement par 
la sainteté de sa vie, et par son zèle pour la conversion 
des pécheurs, que ses supérieurs s’aperçurent bientôt la 
valeur de cette âme extraordinaire. Ils conçurent pour lui 
la plus haute estime, et le reçurent enfin dans 1a commu-
nauté sous le nom de Frère Joseph.

Mais notre Saint n’était pas encore satisfait. Il ne lui suf-
fisait pas d’être religieux, il aspirait au sacerdoce. Ambi-
tion étrange, et, selon toute apparence, présomptueuse 
et insensée! à peine savait-il lire, et de toute l’Écriture, 
il ne put jamais expliquer qu’un texte : l’Évangile des 
messes de la Sainte Vierge : heureuses entrailles qui 
Vous ont porté. Marie cependant, contente de l’amour de 
Son serviteur, le seconda dans ses desseins. Car, par 
une disposition merveilleuse de la Providence, dans tous 
ses examens, il ne fut jamais interrogé que sur cet évan-
gile, qu’il avait si bien approfondi, et sur lequel il répondit 
de manière à satisfaire pleinement les examinateurs les 
plus exigeants.

Ordonné prêtre, au mois de mars 1628, Joseph se sé-
para complètement du monde. Il recherchait les emplois 
les plus humbles du couvent, il pratiquait des austérités 
inouïes, ne mangeait que tous les 3 ou 4 jours, et cela 
avec tant de modération, qu’il était facile de voir que 
son corps même vivait d’une nourriture cachée, que les 
hommes ne connaissaient pas. En effet, son corps, aussi 
bien que son âme, était soutenu par la sainte Eucharistie; 
et après la messe qu’il célébrait tous les jours, avec une 
grande dévotion, l’augmentation de force qu’il avait pui-
sée dans la sainte communion se manifestait par l’anima-
tion de ses traits et la vigueur de sa démarche. Comme à 
saint François, les animaux lui obéissaient, les éléments 
étaient dociles à sa voix; à son attouchement, les ma-
lades étaient guéris. En un mot, la nature semblait n’avoir 
plus de lois en présence des désirs de Joseph.

Pour lui, les lois de la pesanteur étaient suspendues, 
ou plutôt le centre qui l’attirait, ce n’était pas, comme pour 
nous pauvres misérables, la terre, mais le ciel. Aussi était-
il souvent élevé, à la vue de ses Frères, à une distance 
considérable au sol, et là, il demeurait en contemplation, 
tout absorbé en Dieu. Chaque fois qu’on récitait en sa 
présence les Litanies de la Sainte Vierge, il s’élevait en 
l’air et allait embrasser l’image de la Mère de Dieu.

Ces transports aériens, ces vols dans l’espace furent 
si habituels à notre Saint que les actes du procès de ca-
nonisation en rapportent plus de soixante-dix survenus 
dans le seul territoire de Cupertino, aussi peut-on affirmer 
sans crante, que durant la moitié peut-être de sa vie, ses 
pieds n’ont point touché le sol.

Il mourut à Osimo, d’une mort digne de sa vie, le 18 
septembre 1663, à l’âge de 60 ans et fut canonisé par 
Clément XIII en 1766.

h― ç―g

19 septembre
Le treizième jour des Calendes d’octobre, de la lune le...

A Pouzzoles, en Campanie, les saints martyrs Janvier, 
évêque de Bénévent, Festus, son diacre, et Didier, 

lecteur, Sosie, diacre de l’église de Misène, Procule, 
diacre de l’église de Pouzzoles, Eutyche et Acuce. Après 
avoir langui en prison, chargés de chaînes, ils furent 
tous décapités sous l’empereur Dioclétien. Le corps de 
saint Janvier fut porté à Naples et déposé avec honneur 
dans l’église où l’on garde un flacon de verre rempli du 
sang de ce très saint martyr; ce flacon, mis en présence 
du chef, laisse voir le sang se liquéfier et bouillonner, 
comme s’il était encore tout frais.

En Palestine, les saints martyrs et évêques d’Egypte 
Pélée, Nil et Elie. Durant la persécution de Dioclétien, 
ils souffrirent pour le Christ, avec plusieurs clercs, la 
peine du feu.

 A Nocera, l’anniversaire des saints martyrs Félix et 
Constancia, qui souffrirent sous Néron.

Le même jour, les saints Trophime, Sabbace et Do-
rymédon, sous l’empereur Probus. Sabbace étant à 
Antioche, le préfet Attique le fit fouetter sans relâche 
jusqu’à ce qu’il eût rendu l’esprit; Trophime qu’on avait 
envoyé au préfet Perennius, à Synnade, en Phrygie, 
y endura divers tourments, fut enfin décapité avec le 
sénateur Dorymédon, et consomma ainsi son martyre.

 A Eleuthéropolis, en Palestine, sainte Susanne, vierge 
et martyre. Fille d’un prêtre des idoles nommé Arthème, 
et d’une juive nommée Marthe, elle se convertit à la foi 
chrétienne après la mort de ses parents. C’est pour cette 
même foi qu’elle fut soumise à divers tourments par le 
préfet Alexandre, puis jetée en prison, d’où, en priant, 
elle s’envola vers l’époux.

A Cordoue, en Espagne, sainte Pompose, vierge et 
martyre. Elle fut décapitée par le glaive durant la persé-
cution des Arabes pour avoir courageusement professé 
sa foi, et obtint ainsi la palme du martyre. 

A Cantorbéry, saint Théodore évêque. Envoyé en 
Angleterre par le pape Vitalien, il y brilla par sa science 
et sa piété.

A Tours, en Gaule, saint Eustoche évêque, homme 
d’une grande vertu.

 Au territoire de Langres, saint Seine, prêtre et confes-
seur. 

A Barcelone, en Espagne, sainte Marie de Cervellon, 
de l’Ordre de Sainte-Marie de la Merci pour le rachat 
des captifs, vierge. En raison de l’assistance qu’elle 
donne à ceux qui l’invoquent, on la nomme commu-
nément Marie du Secours.

A Druelle, au diocèse de Rodez, en France, sainte 
Marie Guillaume Emilie de Rodat, vierge, fondatrice 



de la Congrégation des Sœurs de la Sainte Famille. Elle 
consacra tous ses soins à l’éducation des jeunes filles et 
au soulagement des pauvres. Le souverain pontife Pie 
XII l’a placée parmi les saintes Vierges. 
Et inscrits récemment : 
 À Ciempozuelos près de Madrid, en 1936, le bienheu-
reux Hyacinthe Hoynelos Gonzalez, religieux de l’Ordre 
de Saint-Jean de Dieu et martyr. Il accomplit son glorieux 
martyre en confessant le Christ durant la persécution dé-
chaînée contre l’Église.
 À Benifayo dans la région de Valence, en 1936, la bien-
heureuse Françoise Cuallado Baixauli, vierge et martyre, 
qui répandit son sang pour le Christ durant la même per-
sécution contre la foi.
 À Madrid, en 1936, les bienheureuses martyres Marie 
de Jésus (Marie de la Yglesia y de Varo), Marie-Dolorès 
et Consolata Aguiar-Mella y Diaz, vierges de l’Institut 
des Filles de Marie des Écoles Pies, couronnées à cause du 
témoignage qu’elles rendirent au Christ.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Notre-Dame de La Salette
(1846)

Le 19 septembre 1846, l’auguste Vierge Marie 
apparaissait dans le diocèse de Grenoble, sur la 
montagne de La Salette qui domine le village de 

La Salette de plus de 2500 pieds.
Comme témoins de Son apparition, Marie choisit deux 

petits bergers qui ne se connaissent que depuis la veille: 
Maximin Giraud âgé de onze ans et Mélanie Calvat âgée 
de quatorze ans. Maximin a raconté l’apparition comme 
suit: «Il est midi. Assis au sommet de la montagne, Méla-
nie et moi faisons notre frugal repas... quand tout à coup, 
Mélanie s’arrête, son bâton lui échappe des mains. Ef-
frayée, elle se tourne vers moi en disant: ‘Vois-tu là-bas 
cette grande lumière? -- Oui, je la vois.’

«Cette lumière devant laquelle celle du soleil semble 
âlir, paraît s’entr’ouvrir, et nous distinguons dans son 
intérieur la forme d’une Dame encore plus brillante... 
Quoiqu’à une distance de vingt mètres environ, nous en-
tendons une voix douce disant: ‘Avancez, Mes enfants, 
n’ayez pas peur. Je suis ici pour vous annoncer une 
grande nouvelle.’ La crainte respectueuse qui nous avait 
tenus en arrêt s’évanouit, nous courons à Elle. La belle 
Dame S’avance aussi, et suspendue en face de nous, 
à dix centimètres du sol, commence ainsi Son discours:

«Si Mon peuple ne veut pas se soumettre, Je suis for-
cée de laisser aller le bras de Mon Fils. Il est si lourd et si 
pesant que Je ne puis le retenir. Depuis si longtemps que 
Je souffre pour vous autres; si Je veux que Mon Fils ne 
vous abandonne pas, Je suis chargée de Le prier sans 
cesse et vous n’en faites pas cas. Vous aurez beau prier, 
beau faire, vous ne pourrez récompenser la peine que 
J’ai prise pour vous! J’ai donné six jours pour travailler, 
Je Me suis réservé le septième et on ne veut pas Me 
l’accorder; c’est cela qui appesantit tant le bras de Mon 
Fils. Aussi ceux qui mènent les charrettes ne savent plus 

jurer sans y mettre le nom de Mon Fils: ce sont ces deux 
choses qui appesantissent tant Son bras. Si la récolte se 
gâte ce n’est qu’à cause de vous autres... Il viendra une 
grande famine. Avant que la famine vienne, les enfants 
au-dessous de sept ans prendront un tremblement et 
mourront entre les bras des personnes qui les tiendront. 
Les autres feront pénitence par la famine. Les noix de-
viendront mauvaises et les raisins pourriront.’

«Puis, continue Maximin, Elle nous demanda: Faites-
vous bien vos prières Mes enfants?’ Tous les deux nous 
répondîmes d’une seule voix: Non, madame, pas guère. 
-- Ah! Mes enfants, il faut bien la faire, soir et matin. 
Quand vous n’aurez pas le temps, récitez au moins un 
Pater et un Ave Maria, et si vous en avez le temps, il 
faut en dire davantage... Il ne va que quelques femmes 
âgées à la messe. Les autres travaillent le dimanche, tout 
l’été, et l’hiver, quand ils ne savent que faire, ils ne vont 
à la messe rien que pour se moquer de la religion. Le 
Carême, ils vont à la boucherie comme les chiens...» Elle 
termina Son discours par ces mots prononcés en fran-
çais: «Eh bien! Mes enfants, vous le ferez passer à tout 
mon peuple!’

«Immobiles comme des statues, les yeux fixés sur la 
belle Dame, nous La voyions glisser sur la cime de l’herbe 
sans la faire fléchir... Là, en notre présence, Elle S’éleva 
insensiblement, resta quelques minutes entre le ciel et 
la terre, à une hauteur de deux mètres. Puis, la tête et 
le corps se confondirent avec la lumière qui L’encadrait. 
Nous ne vîmes plus qu’un globe de feu s’élever dans le 
firmament...»

Les prophéties de la Vierge ne tardèrent pas à se réa-
liser à la lettre. En 1848, la disette des pommes de terre 
fit baisser la population de l’Irlande de huit millions à 
cinq millions. La rareté et la cherté des vivres causèrent 
la mort de plus de cent cinquante mille personnes en 
France, et plus d’un million dans toute l’Europe. Le tzar 
de Russie augmenta alors du tiers le traitement de ses 
fonctionnaires. En 1851, la maladie du ‘pictin’ se décla-
ra, occasionnant d’énormes pertes de blé. En 1852, la 
maladie des noyers détruisit toute la récolte des noix. On 
situe à la même époque l’arrivée du phylloxéra, insecte 
qui cause encore de grands ravages dans les vignobles 
de France. En 1854, la ‘suette’ provoqua la mort subite de 
soixante-quinze mille enfants en France. Un froid glacial 
les saisissait et les faisait expirer au bout de deux heures.

Notre Mère du ciel est venue pleurer des larmes de co-
rédemptrice sur les hauteurs dénudées de la terre dans 
le but de fléchir la colère de Dieu, de prier pour la conver-
sion des pécheurs et d’attendrir nos coeurs endurcis. Im-
puissant devant l’endurcissement de Jérusalem, Son Fils 
pleura sur elle et sur ses enfants. Marie pleure aussi sur 
Son peuple et sur le monde, demandant que les hommes 
avouent leurs égarements et qu’ils réparent leurs torts. 
À cette condition seulement, le monde pourrait encore 
obtenir la Miséricorde de Dieu.

h― ç―g

20 septembre
Le douzième jour des Calendes d’octobre, de la lune le...

A Rome, la passion de saint Eustache, de Théopiste 
son épouse et de leurs deux enfants Agapit et 



Théopiste, martyrs. Sous l’empereur Adrien, ils furent 
condamnés aux bêtes, mais ,par l’assistance de Dieu, 
n’en reçurent aucun mal; on les renferma alors dans un 
bœuf d’airain incandescent, où ils consommèrent leur 
martyre.

A Cyzique, sur la Propontide, l’anniversaire des saints 
martyrs Fausta, vierge et Evilase, sous l’empereur Maxi-
mien. Evilase, prêtre des idoles, tondit Fausta et la rasa 
pour la rendre méprisable, ordonna de la suspendre 
et de la torturer; il voulut ensuite la faire scier par le 
milieu du corps, mais constatant que les bourreaux n’y 
pouvaient réussir, il en fut si frappé qu’il crut lui-même 
au Christ et, par ordre de l’empereur, fut lui aussi mis 
à la torture. Fausta pendant ce temps eut le crâne per-
foré, le corps tout entier percé de clous et fut placée sur 
une tôle brûlante, puis, à l’appel d’une voix dans le ciel, 
avec Evilase, elle s’en alla vers le Seigneur.

En Phrygie, les saints martyrs Denis et Privat.
De plus, saint Prisque martyr, qui fut piqué par tout 

le corps avec des poignards et eut la tête tranchée 
 A Pergé, en Pamphylie, les saints Théodore, Philippa 

sa mère, et leurs compagnons martyrs, sous l’empereur 
Antonin.

A Carthage, sainte Candide, vierge et martyre. Sous 
l’empereur Maximien, elle a tout le corps déchiqueté et 
reçoit ainsi la couronne. 

A Milan, saint Glycère, évêque et confesseur. 
A Rome, la translation du corps de saint Agapit Ier, 

pape et confesseur, rapporté de Constantinople, où ce 
pontife s’était endormi dans le Seigneur le 10 des ca-
lendes de mai (22 avril). 
Et inscrits récemment : 
Mémoire des saints André Kim Tae-gon, prêtre, et Paul 
Chong Ha-sang, et de leurs compagnons , martyrs en Co-
rée. L’Église vénère en ce jour, dans une célébration com-
mune, cent-trois martyrs qui témoignèrent sans peur de la 
foi chrétienne introduite dans ce pays par quelques laïcs 
et qui fut ensuite nourrie et confirmée par la prédication 
des missionnaires et la célébration des sacrements. Tous ces 
athlètes du Christ, parmi lesquels on compte trois évêques 
et huit prêtres, tous les autres étant des laïcs, mariés ou 
non, des vieillards, des jeunes et des enfants, furent sou-
mis au supplice et consacrèrent, par leur sang précieux, les 
débuts de l’Église en Corée, en 1839, 1846 et 1866.
 Près de la ville d’Arco, dans la région de Trente, en 1172, 
le bienheureux Adalpret, évêque. Protecteur énergique 
des pauvres et des orphelins et défenseur de la liberté de 
l’Église, il tomba dans une embûche tendue par ses enne-
mis et mourut cruellement frappé d’un coup de lance. 
 À Londres, en 1537, le bienheureux Thomas Johnson, 
prêtre de la Chartreuse de cette ville et martyr. Il fut incar-
céré dans la prison de Newgate sous le roi Henri VIII en 
raison de sa fidélité à l’Église romaine, et y mourut, le 

neuvième parmi le groupe de ses confrères, épuisé par la 
faim et la maladie.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En l’an 1562, Traité de Hampton Court entre Élisabeth 
Ière et Condé. Par ce haut acte de trahison, les protes-
tants français échangent Calais et Le Havre contre cent 
mille livres, six mille soldats et trois cents cavaliers. 

Saint Eustache et ses Compagnons
Martyrs († 120)

Eustache était un général très distingué des troupes 
romaines, sous le règne de l’empereur Trajan. 
Il s’était rendu célèbre par ses exploits; mais, 

quoique païen, il avait surtout le mérite d’une grande 
générosité pour les pauvres. Cette qualité lui valut sa 
conversion. Un jour qu’il poursuivait un cerf à la chasse, il 
aperçut au milieu de ses cornes une éclatante image de 
la Croix, et entendit une voix qui lui dit: «Je suis Celui que 
tu honores, sans le savoir, par ta charité; les aumônes 
que tu fais aux pauvres sont montées jusqu’à Moi.» Ter-
rassé par cette apparition extraordinaire, il adressa des 
questions à la voix qui lui parlait; il comprit que c’était 
la voix du Dieu des chrétiens, et résolut de renoncer au 
paganisme. A son retour, il fit part de ce prodige à son 
épouse, qui lui raconta elle-même une vision qu’elle avait 
eue. Bientôt toute la maison recevait le baptême.

Peu après le Seigneur fit connaître à Eustache, dans 
une vision nouvelle, tout ce qu’il aurait à souffrir. En effet, 
il perdit ses biens, son emploi; sa femme et ses enfants lui 
furent enlevés. Réduit à la mendicité, il se fit le serviteur 
d’un riche laboureur. C’est à la charrue que des envoyés 
de l’empereur Trajan, envoyés à sa recherche, le rencon-
trèrent et le reconnurent; ils le prièrent de les suivre, en 
lui disant que l’empereur voulait lui donner le commande-
ment de ses troupes contre les barbares. Pendant cette 
expédition, Eustache retrouva tout providentiellement sa 
femme et ses deux fils. Après sa victoire, il reçut, selon 
l’usage, les honneurs du triomphe. Mais ayant refusé de 
suivre au temple d’Apollon l’empereur Adrien, qui avait 
succédé à Trajan, il fut questionné, reconnu chrétien et 
livré aux lions avec sa femme et ses enfants.

Ce n’est pas sans stupeur que le tyran vit ces bêtes 
affamées caresser leurs victimes; toutefois sa rage ne 
fut point désarmée; il ordonna de faire rougir au feu un 
énorme taureau de bronze, pour y jeter les quatre mar-
tyrs. Ceux-ci prièrent Dieu de les soutenir dans le com-
bat. Jetés dans l’horrible instrument, ils y rendirent bien-
tôt le dernier soupir. Quand l’empereur, trois jours après, 
alla voir ce qui restait des martyrs, il fut stupéfait de voir 
les corps intacts et leur chevelure conservée; «Qu’Il est 
grand, dit-il, le Dieu des chrétiens! Jésus-Christ est le 
seul vrai Dieu!» Aveu inefficace d’un cruel et ingrat per-
sécuteur!

h― ç―g

21 septembre



Le onzième jour des Calendes d’octobre, de la lune le...

En Ethiopie, l’anniversaire de saint Matthieu, 
Apôtre et Evangéliste, qui, prêchant dans cette 

région, y souffrit le martyre. Son Evangile, écrit en 
langue hébraïque, fut, sur la révélation de Matthieu lui-
même, trouvé avec le corps de l’Apôtre saint Barnabé, 
au temps de l’empereur Zénon. 

Dans la terre de Saar, saint Jonas prophète, qui fut 
enseveli à Geth.

En Ethiopie, sainte Iphigénie vierge, qui, baptisée et 
consacrée à Dieu par le bienheureux Apôtre Matthieu, 
finit saintement ses jours. 

A Rome, saint Pamphile martyr. 
Le même jour, sur la voie Claudienne, àvingt milles 

de Rome, saint Alexandre évêque. Sous l’empereur An-
tonin, il surmonta pour la foi du Christ, les chaînes, les 
batonnades, le chevalet, les torches ardentes, les ongles 
de fer, les bêtes et les flammes d’une fournaise; enfin 
immolé par le glaive, il obtint la vie glorieuse. Le bien-
heureux pape Damase fit ensuite transférer son corps à 
Rome le 6 des calendes de décembre (26 novembre).

En Chypre, saint Isace, évêque et martyr
. En Phénicie, saint Eusèbe martyr. Il alla de lui-

même se présenter au préfet et se déclarer chrétien; il en 
reçut de nombreux tourments et eut la tête tranchée.

 En Chypre, saint Mélèce, évêque et confesseur. 
Et inscrits récemment : 
 À Benisoda dans la région de Valence, en 1936, les bien-
heureux martyrs Vincent Galbis Girones, père de famille, 
et Emmanuel Torro Garcia. Configurés à la Passion du 
Christ qu’ils adoraient, ils l’imitèrent par le triomphe de 
leur martyre.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Matthieu
Apôtre (Ier siècle)

Saint Matthieu était probablement Galiléen de nais-
sance. Il exerçait la profession de publicain ou de 
receveur des tributs pour les Romains, profession 

très odieuse parmi les Juifs. Son nom fut d’abord Lévi. 
Il était à son bureau, près du lac de Génésareth, où ap-
paremment il recevait le droit de péage, lorsque Jésus-
Christ l’aperçut et l’appela. Sa place était avantageuse; 
mais aucune considération ne l’arrêta, et il se mit aussitôt 
à la suite du Sauveur. Celui qui l’appelait par Sa parole 
le touchait en même temps par l’action intérieure de Sa 
grâce.

Lévi, appelé Matthieu après sa conversion, invita Jé-
sus-Christ et Ses disciples à manger chez lui; il appela 
même au festin ses amis, espérant sans doute que les 
entretiens de Jésus les attireraient aussi à Lui. C’est à 
cette occasion que les Pharisiens dirent aux disciples 
du Sauveur: «Pourquoi votre Maître mange-t-Il avec les 
publicains et les pécheurs?» Et Jésus, entendant leurs 
murmures, répondit ces belles paroles: «Les médecins 

sont pour les malades et non pour ceux qui sont en bonne 
santé. Sachez-le donc bien, Je veux la miséricorde et non 
le sacrifice; car Je suis venu appeler, non les justes, mais 
les pécheurs.»

Après l’Ascension, saint Matthieu convertit un grand 
nombre d’âmes en Judée; puis il alla prêcher en Orient, 
où il souffrit le martyre. Il est le premier qui ait écrit l’his-
toire de Notre-Seigneur et Sa doctrine, renfermées dans 
l’Évangile qui porte son nom. – On remarque, dans 
l’Évangile de saint Matthieu, qu’il se nomme le publicain, 
par humilité, aveu touchant, et qui nous montre bien le 
disciple fidèle de Celui qui a dit: «Apprenez de Moi que Je 
suis doux et humble de coeur.» On croit qu’il évangélisa 
l’Éthiopie. Là, il se rendit populaire par un miracle: il fit 
le signe de la Croix sur deux dragons très redoutés, les 
rendit doux comme des agneaux et leur commanda de 
s’enfuir dans leurs repaires.

Ce fut le signal de la conversion d’un grand nombre. 
La résurrection du fils du roi, au nom de Jésus-Christ, 
produisit un effet plus grand encore et fut la cause de 
la conversion de la maison royale et de tout le pays. On 
attribue à saint Matthieu l’institution du premier couvent 
des vierges. C’est en défendant contre les atteintes d’un 
prince une vierge consacrée au Seigneur, que le saint 
Apôtre reçut le coup de la mort sur les marches de l’autel.

h― ç―g

22 septembre
Le dixième jour des Calendes d’octobre, de la lune le...

Saint Thomas de Villeneuve, de l’Ordre des Ermites 
de saint Augustin, évéque de Valence et confesseur, 

dont l’anniversaire est mentionné le 6 des ides de sep-
tembre (8 septembre). 

A Sion-en-Valais, dans les Gaules (auj. en Suisse), au 
lieu nommé Agaune, l’anniversaire des saints martyrs 
thébéens Maurice, Exupère, Candide, Victor, Inno-
cent, Vital avec leurs compagnons de la même légion. 
Mis à mort sous l’empereur Maximien, ils ont illuminé 
le monde par leur glorieuse passion.

A Rome, la passion des saintes vierges et martyres 
Digne et Emérite, sous Valérien et Gallien; leurs re-
liques reposent dans l’église de Saint-Marcel. 

A Ratisbonne, en Bavière, saint Emméran, évêque et 
martyr. Pour délivrer des prisonniers, il souffrit patiem-
ment une mort très cruelle pour le Christ.

Près du bourg nommé Châtres, saint Yon, prêtre et 
martyr. Venu dans les Gaules avec saint Denis, il fut, 
par l’ordre du préfet Julien, battu de verges et consom-
ma son martyre par le glaive.

A Antinoë, en Egypte, sainte Irais, vierge d’Alexan-
drie, et ses compagnons, martyrs. Cette vierge, étant 
sortie pour puiser de l’eau à une fontaine voisine, aper-
çut un navire chargé de confesseurs du Christ; elle lais-
sa aussitôt sa cruche pour se joindre à eux. Conduite 
en ville avec eux, elle fut décapitée la première, après 



avoir enduré plusieurs tourments. Ensuite, les prêtres, 
les diacres, les vierges et tous les autres, périrent par le 
même genre de mort.

A Rome, le pape saint Félix IV, qui se dépensa beau-
coup pour la foi catholique. 

A Meaux, le bienheureux Saintin évêque, disciple de 
saint Denis l’Aréopagite: sacré par lui évêque de cette 
même ville de Meaux, Saintin y prêcha le premier 
l’Evangile.

Au territoire de Coutances, en France, saint Lô 
évêque. 

Au Mont-Glonne, sur la Loire, en France, saint Flo-
rent, prêtre. 

Au bourg de Levroux, en Berry, saint Silvain confes-
seur. 

A Laon, en France, sainte Salaberge abbesse. 
Et inscrits récemment :
 Sur la mer devant Rochefort, en 1794, le bienheureux 
Joseph Marchandon, prêtre et martyr. Enfermé pendant 
la Révolution française sur un bateau sordide à cause de 
son sacerdoce, il partit vers le Père, épuisé par la faim et 
la maladie.
 À Séoul en Corée, en 1839, passion des saints Paul Chong 
Ha-sang et Augustin Yu Chin-gil. Le premier dirigea la 
communauté chrétienne durant vingt ans à l’époque de la 
persécution, et le second écrivit au pape Grégoire XVI pour 
lui demander d’envoyer des prêtres en Corée ; tous deux 
catéchistes, ils furent décapités ensemble pour la foi après 
avoir subi de cruels supplices. On célèbre leur mémoire le 
20 septembre avec les autres martyrs de Corée.
 À Montserrat, en 1936, le bienheureux Charles Navarro, 
prêtre des Clercs Réguliers des Écoles Pies et martyr, glo-
rieusement couronné lorsque la persécution sévissait contre 
les religieux.
 À Montserrat également, en 1936, le bienheureux Ger-
main Gonzalvo Andreu, prêtre et martyr, couronné au 
cours de la même persécution à cause du témoignage qu’il 
rendit au Christ.
 À Alzira, dans la région de Valence, en 1936, les bien-
heureux martyrs Vincent Pelufo Corts, prêtre, et Josèphe 
Moscardo Montalva, vierge. Ils méritèrent de porter la 
palme de la victoire devant le Dieu tout-puissant durant 
la même persécution.
 À Bolbaite, également dans la région de Valence, en 1936, 
le bienheureux Vincent Sicluna Hernandez, prêtre et mar-
tyr, tué au cours de la même persécution.
 À Corbera, près de Valence, en 1936, la bienheureuse 
Marie de la Purification Vidal Pastor, vierge et martyre, 
qui mérita d’entrer aux noces éternelles avec le Christ, son 
Époux.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
Au Béarn, en l’an 1570, Jeanne d’Albret prononce la dis-
solution du catholicisme en Béarn et en Basse-Navarre. 
L’exercice du culte romain est prohibé sous peine de 
sanctions sévères. Tous les biens d’Église sont confis-
qués.

Saint Matthieu
Apôtre (Ier siècle)

Saint Matthieu était probablement Galiléen de nais-
sance. Il exerçait la profession de publicain ou de 
receveur des tributs pour les Romains, profession 

très odieuse parmi les Juifs. Son nom fut d’abord Lévi. 
Il était à son bureau, près du lac de Génésareth, où ap-
paremment il recevait le droit de péage, lorsque Jésus-
Christ l’aperçut et l’appela. Sa place était avantageuse; 
mais aucune considération ne l’arrêta, et il se mit aussitôt 
à la suite du Sauveur. Celui qui l’appelait par Sa parole 
le touchait en même temps par l’action intérieure de Sa 
grâce.

Lévi, appelé Matthieu après sa conversion, invita Jé-
sus-Christ et Ses disciples à manger chez lui; il appela 
même au festin ses amis, espérant sans doute que les 
entretiens de Jésus les attireraient aussi à Lui. C’est à 
cette occasion que les Pharisiens dirent aux disciples 
du Sauveur: «Pourquoi votre Maître mange-t-Il avec les 
publicains et les pécheurs?» Et Jésus, entendant leurs 
murmures, répondit ces belles paroles: «Les médecins 
sont pour les malades et non pour ceux qui sont en bonne 
santé. Sachez-le donc bien, Je veux la miséricorde et non 
le sacrifice; car Je suis venu appeler, non les justes, mais 
les pécheurs.»

Après l’Ascension, saint Matthieu convertit un grand 
nombre d’âmes en Judée; puis il alla prêcher en Orient, 
où il souffrit le martyre. Il est le premier qui ait écrit l’his-
toire de Notre-Seigneur et Sa doctrine, renfermées dans 
l’Évangile qui porte son nom. – On remarque, dans 
l’Évangile de saint Matthieu, qu’il se nomme le publicain, 
par humilité, aveu touchant, et qui nous montre bien le 
disciple fidèle de Celui qui a dit: «Apprenez de Moi que Je 
suis doux et humble de coeur.» On croit qu’il évangélisa 
l’Éthiopie. Là, il se rendit populaire par un miracle: il fit 
le signe de la Croix sur deux dragons très redoutés, les 
rendit doux comme des agneaux et leur commanda de 
s’enfuir dans leurs repaires.

Ce fut le signal de la conversion d’un grand nombre. 
La résurrection du fils du roi, au nom de Jésus-Christ, 
produisit un effet plus grand encore et fut la cause de 
la conversion de la maison royale et de tout le pays. On 
attribue à saint Matthieu l’institution du premier couvent 
des vierges. C’est en défendant contre les atteintes d’un 
prince une vierge consacrée au Seigneur, que le saint 
Apôtre reçut le coup de la mort sur les marches de l’autel.

h― ç―g

23 septembre
Le neuvième jour des Calendes d’octobre, de la lune le...

A Rome, saint Lin, pape et martyr, qui le premier 
après le bienheureux Apôtre Pierre, gouverna 



l’église romaine. Ayant reçu la couronne du martyre, il 
fut enseveli au Vatican, auprès du même Apôtre. 

A Iconium, en Lycaonie, sainte Thècle, vierge et 
martyre. Convertie à la foi par l’Apôtre saint Paul, 
elle triompha des flammes et des fauves en confessant 
le Christ sous l’empereur Néron, et, après beaucoup 
d’autres combats victorieusement soutenus pour l’en-
seignement d’un grand nombre, elle vint àSéleucie, où 
elle reposa en paix. Les saints Pères lui ont décerné les 
plus grands éloges.

En Espagne, les saintes femmes Xantippe et Polyxène, 
qui furent disciples des Apôtres. 

En Afrique, les saints martyrs André, Jean, Pierre et 
Antoine. 

A Ancône, saint Constance, mansionnaire de cette 
église, illustre par le don des miracles.

En Campanie, la commémoraison du bienheureux 
Sosie, diacre de Misène. L’évêque saint Janvier voyant 
une flamme s’élever au-dessus de sa tête tandis qu’il 
lisait l’évangile dans l’église, avait prédit qu’il serait 
martyr. Quelques jours après, Sosie, âgé de trente ans, 
eut la tête tranchée et parvint au martyre avec le saint 
évêque.

A Scissy, au territoire de Coutances, en France, la 
commémoraison de saint Paterne, évêque d’Avranches 
et confesseur, dont l’anniversaire est mentionné le 16 
des calendes de mai (16 avril).

 Au village de San Giovanni Rotondo dans les 
Pouilles, en 1968, saint Padre Pio de Pietrelcina, prêtre 
de l’Ordre des Frères Mineurs Capucins. Il exerça son 
ministère pastoral pendant très longtemps dans ce cou-
vent et construisit un hôpital pour accueillir les ma-
lades.

 En Afrique, après 881, les saints martyrs André, Jean, 
Pierre et Antoine. Capturés par les Maures à Syracuse, 
ils furent déportés et subirent la torture.

À Tlaxcala au Mexique, les bienheureux Christophe, 
Antoine et Jean, martyrs, qui adhérèrent avec joie à la 
foi chrétienne à l’époque de la première évangélisation 
de l’Amérique et furent pour cela battus par leurs com-
patriotes jusqu’à la mort, entre 1527 et 1529.

 À Kingston sur la Tamise, en 1588, le bienheureux 
Guillaume Way, prêtre et martyr. Condamné à mort 
sous la reine Élisabeth Ière parce qu’il était entré en 
Angleterre malgré son sacerdoce, il fut soumis au sup-
plice de la pendaison.

 Au village de Benisa, dans la région de Valence, en 
1936, le bienheureux Vincent Ballester Far, prêtre et 
martyr, qui mena un grand combat pour le Christ à 
l’époque de la persécution.

 Au village de Benicalap, dans la même région d’Es-
pagne, en 1936, les bienheureuses martyres Sophie 
Ximénez Ximénez, mère de famille, Marie de la Purifi-

cation et de Saint Joseph Ximénez et Marie-Josèphe del 
Rio Messa, toutes deux vierges de l’Institut des Sœurs 
carmélites de la Charité, que leur combat mena à une 
grande gloire.

 Au village de Gandie, dans la même région, en 
1936, la bienheureuse Ascension de Saint-Joseph Cala-
sanz (Lloret Marco), vierge de l’Institut des Sœurs des 
Écoles Chrétiennes et martyre, qui accomplit son com-
bat pour la foi au cours de la même persécution.

 À Varsovie, en 1944, le bienheureux Joseph Stanek, 
prêtre de la Société de l’Apostolat Catholique et mar-
tyr, qui accomplit son martyre pendant la guerre en 
subissant le supplice de la pendaison.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Sainte Thècle
Vierge et Première Martyre (Ier siècle)

Sainte Thècle est une martyre du temps des Apôtres. 
Les saints Pères l’ont appelée avec enthousiasme 
la femme apostolique, la fille aînée de saint Paul, 

la protomartyre parmi les femmes, comme saint Étienne 
fut le protomartyr parmi les hommes. Thècle, très ver-
sée dans la philosophie, dans les sciences et dans les 
belles-lettres, fut convertie par saint Paul, à Iconium. Elle 
voulut rester vierge et fut dénoncée comme chrétienne 
par le jeune homme qui aspirait à sa main. Condamnée 
au feu, dans l’amphithéâtre, à la demande de sa mère, 
elle vit Notre-Seigneur lui apparaître sous les traits de 
saint Paul, puis remonter au Ciel comme pour lui en tra-
cer le chemin. Pleine alors d’un courage tout nouveau, 
elle s’arme du signe de la Croix et monte, rayonnante 
de joie et de beauté, sur le bûcher; bientôt les flammes 
l’entourent de toutes parts, mais sans la toucher, et la 
foule étonnée aperçoit la victime pleine de vie et priant 
Dieu; nouveau miracle: un nuage s’abat sur le bûcher et 
en éteint les flammes.

Bientôt Thècle put revoir l’apôtre saint Paul et être 
confirmée par lui dans la foi. L’ayant suivi à Antioche, 
elle fut bientôt accusée de nouveau et condamnée aux 
bêtes. On lâcha contre elle, dans l’amphithéâtre, une 
lionne furieuse et affamée; mais celle-ci, loin de dévorer 
sa victime, vint lui lécher les pieds; ni la rage de la faim, ni 
les excitations des bourreaux, ni les clameurs du peuple 
ne purent réveiller son instinct carnassier. «La lionne, 
dit saint Ambroise, vénéra sa proie et fut pénétrée d’une 
compassion dont les hommes s’étaient dépouillés.»

Peu de jours après, la jeune martyre fut exposée au 
même supplice; on lança sur elle des lions et des ours; 
aussitôt la lionne qui l’avait épargnée une première fois 
courut vers elle et lui lécha les pieds. Un ours s’avança, 
mais la lionne le mit en pièces; un lion, voulut aussi se 
précipiter sur la victime; mais une lutte acharnée se livra 
entre la lionne et lui, et il périrent tous les deux. Le préfet 
la fit alors jeter dans une fosse remplie de serpents. A 
peine y fut-elle précipitée, qu’un globe de feu consuma 
tous les reptiles, et la Sainte fut délivrée. L’ordre fut don-
né d’attacher chacun de ses pieds à des taureaux furieux, 
pour l’écarteler; les bêtes, excitées par des aiguillons rou-
gis au feu, bondirent en mugissant; mais les liens de la 



vierge se brisèrent, et elle resta sans blessure. Le préfet 
étonné, lui demanda l’explication de ces prodiges: «Je 
suis, dit-elle, la servante de Dieu, Maître de l’univers.» 
Thècle, rendue à la liberté, revint dans sa patrie pour y 
prêcher la foi, et y mourut à l’âge de quatre-vingts ans.

h― ç―g

24 septembre
Le huitième jour des Calendes d’octobre, de la lune le...

La commémoraison de la bienheureuse Vierge Ma-
rie de la Merci, qui institua elle-même, sous ce vo-

cable, l’Ordre pour le rachat des captifs. Son apparition 
a été mentionnée le 4 des ides d’août (10 août). 

A Brescia, la mise au tombeau de saint Anathalon 
évêque. Disciple du bienheureux Apôtre Barnabé, il lui 
succéda comme évêque de l’église de Milan.

En Pannonie, saint Gérard, évêque du siège de Mori-
séna et martyr, appelé l’apôtre des Hongrois; il était 
patrice de Venise. Comme il se rendait de Csanad à 
Albe-Royale, il fut attaqué près du Danube par les infi-
dèles, lapidé et enfin percé d’une lance; il fut ainsi le 
premier à illustrer sa patrie par un glorieux martyre.

A Autun, l’anniversaire des saints martyrs Andoche 
prêtre, Thyrse diacre et Félix. Envoyés d’Orient par le 
bienheureux Polycarpe, évêque de Smyrne, pour évan-
géliser la Gaule, c’est là qu’ils sont cruellement flagellés 
et suspendus les bras retournés, durant tout un jour, 
puis jetés dans le feu, mais sans en être brûlés; enfin ou 
leur brisa le cou avec des barres de bois, c’est ainsi que 
les très glorieux martyrs obtiennent la couronne. 

En Egypte, la passion de saint Paphnuce et de ses 
compagnons martyrs. Paphnuce, qui vit dans le désert, 
apprenant que beaucoup de chrétiens étaient détenus 
dans les chaines, vient de lui-même, poussé par l’Esprit 
de Dieu, se présenter au préfet, et fait ouvertement pro-
fession de pratiquer la religion chrétienne; aussitôt jeté 
dans les fers, il est tourmenté très longtemps sur le che-
valet, et envoyé avec beaucoup d’autres à Dioclétien, 
qui le fait clouer à un palmier; les autres périssent par 
le glaive.

A Chalcédoine, quarante neuf saints martyrs, qui, 
après le supplice de sainte Euphémie sous l’empereur 
Dioclétien, furent condamnés aux bêtes; mais comme 
par la protection de Dieu, ils n’en recevaient aucun 
mal, ils furent enfin mis à mort par le glaive et s’en 
allèrent au ciel.

Dans la cité des Arvernes, en Gaule, la mise au tom-
beau de saint Rustique, évêque et confesseur.

 A Flay, au territoire de Beauvais, saint Germer, prêtre 
et abbé. 

A San-Severino, dans les Marches, la mise au tom-
beau de saint Pacifique, prêtre de l’Ordre des Frères 

Mineurs, et confesseur, homme d’une admirable pa-
tience, célèbre par son amour pour la solitude. Il a été 
inséré au catalogue des saints par le pape Grégoire XVI. 
Et inscrits récemment : 
 À York en Angleterre, en 1589, les bienheureux martyrs 
Guillaume Spencer, prêtre, et Robert Hardesty. Ils furent 
condamnés à mort sous la reine Élisabeth Ière, le premier 
parce qu’il était prêtre, le second parce qu’il l’avait reçu 
chez lui, et subirent ensemble le supplice de la pendaison.
 À Nagasaki au Japon, en 1637, saint Antoine Gonzalez, 
prêtre de l’Ordre des Prêcheurs et martyr. Envoyé au Japon 
avec cinq compagnons, il fut emprisonné peu de temps 
après son arrivée et subit deux fois le supplice de l’eau ; 
atteint par la fièvre, il précéda ses compagnons dans la 
mort, sous le chef suprême Tokugawa Yemitsu.
 Au village de Abalat de la Ribera, dans la région de Va-
lence, en 1936, le bienheureux Joseph-Raymond-Pascal 
Ferrer Botella, prêtre et martyr, qui souffrit au cours de la 
persécution contre la foi.
 Au village de Rotola y Corbera, dans la même région d’Es-
pagne, en 1936, le bienheureux Joseph-Marie Ferrandiz 
Hernandez, prêtre et martyr, qui mena le combat pour la 
foi au cours de la même persécution.
 À Olleria, également dans la région de Valence, en 1936, 
la bienheureuse Incarnation Gil Valls, vierge et martyre. 
Elle alla, victorieuse, à la rencontre du Christ, son Époux, 
en portant sa lampe allumée.
 À Alzira, dans la même région d’Espagne, en 1936, le 
bienheureux martyr Joseph-Raymond Ferragud Girbès, 
père de famille, qui tomba pour le Christ, victime des per-
sécuteurs de la foi.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Notre-Dame de la Merci

Parmi les Ordres religieux qui furent fondés sous 
le patronage de la Reine des Anges, un des plus 
illustres a été celui de Notre-Dame de la Merci. La 

très Sainte Vierge manifesta Sa volonté de voir cet Ordre 
s’établir, en apparaissant à saint Pierre Nolasque, à saint 
Raymond de Pennafort et à Jacques Ier, roi d’Aragon. Au 
commencement du XIIIe siècle, la plus grande partie de 
l’Espagne était sous le joug des Sarrasins, qui tenaient 
enfermés dans les cachots une multitude de chrétiens, 
dans le but de leur faire renier leur foi.

C’est pour mettre fin à cette calamité que Marie établit 
l’oeuvre de la Rédemption des captifs. Le 1er août 1218, 
la Reine du Ciel apparut à saint Pierre Nolasque, qui 
était alors en prière: «Mon fils, lui dit-Elle, Je suis la Mère 
de Dieu; Je viens chercher des hommes qui veuillent, à 
l’exemple de Mon Jésus, donner leur vie pour le salut et la 
liberté de leurs frères captifs. Je désire que l’on fonde en 
Mon honneur un Ordre de religieux dans ce but. Quand tu 
me priais avec larmes de porter remède aux souffrances 
des captifs, Je présentais à Mon Fils tes voeux ardents, et 
c’est Lui qui M’envoie vers toi. – Je crois d’une foi vive que 



Vous êtes la Mère du Dieu vivant et que Vous m’apparais-
sez pour le soulagement des pauvres chrétiens esclaves; 
mais qui suis-je, moi, pour accomplir cette oeuvre? – Ne 
crains rien, Je serai avec toi, et bientôt s’accomplira ce 
que Je demande.»

Le lendemain, Pierre Nolasque rendit compte de sa vi-
sion à saint Raymond de Pennafort, son confesseur, qui 
lui dit: «J’ai eu la même vision que vous.» Le roi Jacques, 
les rencontrant dans la cathédrale, leur communiqua une 
vision semblable. Il n’y avait pas à hésiter. Quelques jours 
plus tard, l’oeuvre commença, de par l’ordre et avec la 
protection du roi, qui désigna Pierre Nolasque pour être 
le chef de la nouvelle institution. L’évêque donna au fon-
dateur l’habit blanc, avec le scapulaire qui, conformément 
aux instructions de la Sainte Vierge, devait être le cos-
tume des religieux de la Merci. Saint Pierre Nolasque fit 
alors le voeu solennel de se donner en otage aux Turcs, 
s’il était nécessaire, pour la rédemption des captifs chré-
tiens, voeu que tous ses religieux devaient faire égale-
ment. En peu d’années, cet Ordre, si conforme aux be-
soins de l’époque produisait des fruits admirables.

h― ç―g

25 septembre
Le septième jour des Calendes d’octobre, de la lune le...

Au bourg d’Emmaüs, l’annivresaire du bienheu-
reux Cléophas, disciple du Christ. Dans la maison 

méme où il avait préparé le repas du Seigneur, nous dit 
la tradition, il fut mis à mort par les Juifs pour avoir 
confessé le Christ. On lui donna en ce lieu même une 
digne sépulture. 

A Amiens, en Gaule, le bienheureux Firmin évêque. 
Durant la persécution de Dioclétien et sous le préfet 
Rictiovare, après divers tourments, il eut la tête tran-
chée et gagna le martyre. 

Le même jour, à Rome, sur la voie Claudienne, saint 
Herculan, soldat et martyr. Sous l’empereur Antonin, il 
se convertit au Christ à la vue des miracles qui accom-
pagnèrent la passion du bienheureux évêque Alexandre; 
puis, pour avoir confessé la foi, il subit de nombreux 
tourments, et fut mis à mort par le glaive.

A Damas, les saints martyrs Paul, Tatte son épouse, 
Sabinien, Maxime, Ruf et Eugène, leurs enfants. Accu-
sés de professer la religion chrétienne, ils furent battus 
de verges, endurèrent d’autres supplices, et, dans les 
tourments, rendirent leurs âmes à Dieu. 

En Asie, la passion des saints Bardomien, Eucarpe et 
de vingt six autres martyrs.

A Lyon, en France, la mise au tombeau de saint Loup, 
qui d’anachorète devint évêque. 

A Auxerre, saint Aunachaire, évêque et confesseur. 
A Blois, en Gaule, saint Solenne, évêque de Chartres, 

célèbre par ses miracles.
Le même jour, saint Principe, évêque de Soissons, 

frère du bienheureux évêque Remi. 

A Anagni, les saintes vierges Aurélie et Néomisie. 
Et inscrits récemment : 
Au monastère de la Très-Sainte-Trinité, aux environs de 
Moscou, en Russie, en 1392, saint Serge de Radonez. Il 
vécut d’abord en ermite dans des forêts sauvages, puis 
mena la vie cénobitique et la propagea, après avoir été élu 
higoumène ; il fut un homme plein de douceur, conseiller 
des princes et consolateur des fidèles.
 Dans les monts d’Alpujarras près de Grenade, en Anda-
lousie, vers 1569, le bienheureux Marc Criado, prêtre de 
l’Ordre de la Très Sainte Trinité pour le Rachat des captifs 
et martyr, tué par les Maures.
 À Carrion de Calatrava, près de Ciudad Real, en 1936, 
les bienheureux martyrs Jean-Pierre (Joseph Bengoa Aran-
guren), prêtre, Paul-Marie (Pierre Leoz y Portillo), reli-
gieux, tous les deux de la Congrégation de la Passion, et 
Jésus Hita Miranda, religieux de la Société de Marie. Ils 
furent fusillés par des soldats en haine de l’Église, lorsque 
sévissait la persécution.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Firmin
Évêque d’Amiens et Martyr (IIe siècle)

Le père et la mère de saint Firmin, qui étaient des 
plus riches et des plus considérables de la ville 
de Pampelune, en Espagne, à la fin du 1er siècle, 

furent convertis à la foi par saint Honestus, prêtre de Tou-
louse et disciple de saint Saturnin. Convaincus que de la 
première éducation dépend ordinairement le reste de la 
vie, ils mirent leur fils entre les mains de ce saint ecclé-
siastique, qui l’instruisit et le prit pour compagnon de ses 
courses apostoliques.

Prêtre à vingt-quatre ans, Firmin eut tant de succès 
dans ses prédications, que saint Honorat, successeur de 
saint Saturnin à Toulouse l’ordonna évêque, pour évan-
géliser les païens. L’évêque missionnaire parcourut les 
Gaules, évangélisa Agen, Clermont, Angers, Beauvais, 
essuyant plusieurs fois la persécution, battu de verges, 
chargé de chaînes, jeté dans les cachots.

Amiens fut la dernière et la plus glorieuse étape de 
l’apôtre, qui y fixa son siège. Dès les premiers jours, le 
sénateur Faustinien fut converti avec toute sa famille. 
Firmin joignait aux charmes de son éloquence le témoi-
gnage invincible d’une multitude de miracles. Un jour 
c’est un homme borgne qui en est l’objet; le lendemain, 
ce sont deux lépreux; puis des aveugles, des boiteux, des 
sourds, des muets, des paralytiques, des possédés du 
démon. Peu de temps après son arrivée, les temples de 
Jupiter et de Mercure furent complètement déserts. Fir-
min eut la tête tranchée.
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26 septembre



Le sixième jour des Calendes d’octobre, de la lune le...

A Nicomédie, l’anniversaire des saints martyrs Cy-
prien, et Justine vierge. Justine, ayant beaucoup 

souffert pour le Christ sous l’empereur Dioclétien et 
le préfet Eutolme, convertit Cyprien qui, adonné à la 
magie, tentait par ses enchantements de la rendre folle: 
avec lui, elle endura dans la suite le martyre. Leurs 
corps furent exposés aux bêtes, mais des marins chré-
tiens les enlevèrent pendant la nuit et les transportèrent 
à Rome. Là, on les transféra plus tard dans la Basilique 
Constantinienne, et on les ensevelit près du baptistère.

A Rome, saint Callistrate martyr, et quarante neuf 
soldats. Durant la persécution de l’empereur Dioclé-
tien, Callistrate fut jeté à la mer cousu dans un sac, 
mais par le secours divin il en sortit sain et sauf; ce 
que voyant, les soldats se convertirent à la religion chré-
tienne, et avec lui endurèrent le martyre. 

A Bologne, saint Eusèbe, évêque et confesseur.
 A Brescia, saint Vigile évêque.
Dans la campagne de Tusculum, le bienheureux Nil 

abbé, fondateur du monastère de Grottaferrata, homme 
d’une grande sainteté.

 A Tiferno, en Ombrie, saint Amance prêtre, célèbre 
par le don des miracles.

A Albano, saint Sénateur. 
Et inscrits récemment : 
 À Valence, en Espagne, en 1936, les bienheureuses Marie 
du Refuge (Thérèse Rosat Balasch) et Marie du Calvaire 
(Josèphe Romero Clariana), vierges de la Congrégation de 
la Doctrine Chrétienne et martyres. Enfermées en prison à 
cause de leur fidélité au Christ, leur Époux, lorsque sévis-
sait la persécution, elles furent mises à mort peu après.
 Également à Valence, en 1936, le bienheureux Raphaël 
Pardo Molina, religieux de l’Ordre des Frères Prêcheurs 
et martyr, qui mourut pour la foi à l’époque de la persé-
cution. On commémore avec lui le bienheureux martyr 
Joseph Vidal Segu, prêtre du même Ordre, élevé en gloire 
auprès du Christ à cause du témoignage indéfectible de foi 
qu’il rendit dans la ville de Barcelone.
 Au village de Puerto de Canals, dans la région de Valence, 
en 1936, la bienheureuse Crescence Valls Espi, vierge et 
martyre, qui subit son martyre au cours de la persécution 
contre la foi.
 Au village de Benifairo de Valldigna, dans la même ré-
gion, en 1936, la bienheureuse Marie de l’Oubli Noguera 
Albelda, vierge et martyre. Elle accomplit son martyre 
pour la foi durant cette même persécution.
 Au village de Gilet, dans la même région de Valence, en 
1936, le bienheureux Bonaventure (Jules Esteve Flors), 
prêtre de l’Ordre des Frères Mineurs Capucins et martyr, 
qui partit vers le Seigneur, persécuté par les ennemis de la 
foi au cours de la même persécution.
 Au village de Benifallim, en Galice, en 1936, la bienheu-

reuse Marie Jorda Botella, vierge et martyre, qui mena un 
glorieux combat pour le Christ.
 À Madrid, en 1936, le bienheureux Léon (Emmanuel 
Legua Marti), prêtre du Tiers-Ordre franciscain des Ca-
pucins de la bienheureuse Vierge des douleurs et martyr, 
qui obtint la couronne de gloire au cours de la même per-
sécution.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Les Saints Martyrs Canadiens
(XVIIe siècle)

Vers le milieu du XVIIe siècle (1642-1649) une 
vaillante légion de Jésuites travaillait, dans le 
Canada encore à peu près sauvage, à la conver-

sion de peuplades féroces, parmi lesquelles étaient sur-
tout les Iroquois. Alors s’ouvrit pour les missionnaires ce 
que l’on a justement appelé «l’ère des martyrs».

Parmi les premières victimes, on compte le Père Isaac 
Jogues qui aurait pu se soustraire une première fois au 
martyre en 1642; mais il ne voulut pas se séparer de ses 
chrétiens, prisonniers des Iroquois. Après des supplices 
aussi inouïs que variés, il fut arraché à la mort et rame-
né en France. Mais son cœur était resté au Canada. Il y 
revint en 1646, et y reçut bientôt la palme d’un martyre 
glorieux. Parmi ses compagnons d’apostolat, les coadju-
teurs René Goupil et Jean de la Lande, tombèrent aussi 
sous la hache des Iroquois, en haine de la religion chré-
tienne.

En 1648, le Père Antoine Daniel fut percé de flèches, 
achevé d’un coup de feu, dépouillé de ses habits et jeté 
dans le brasier de sa chapelle devenue la proie des 
flammes.

Quelques mois plus tard, le Père Jean de Brébeuf et 
le Père Gabriel Lalemant subissent à leur tour les plus 
affreux supplices. On pique d’abord le Père de Brébeuf 
avec des alènes rougies au feu, on promène sur ses 
membres des tisons embrasés, on lui enlève la peau de 
la tête en forme de couronne. Pour l’empêcher d’exhor-
ter ses fidèles, les bourreaux lui coupent les lèvres, la 
langue et le nez, lui fendent la bouche jusqu’aux oreilles, 
enfoncent un fer rouge dans sa gorge; ils coupent des 
lambeaux de sa chair, les font rôtir et les mangent sous 
ses yeux. Ils jettent ensuite de l’eau bouillante sur sa tête, 
enduisent son corps de résine et le font griller lentement; 
enfin, un chef iroquois lui arrache le cœur, le dévore et 
boit le sang du martyr. Le Père Lalemant subit un sup-
plice du même genre pendant seize heures et eut enfin le 
crâne fracassé à coups de hache.

Au nombre des autres victimes des Iroquois furent, en 
1649, les Pères Charles Garnier et Noël Chabanel, mas-
sacrés dans l’héroïque exercice de leur apostolat.

Le pape Pie XI béatifia ces admirables martyrs, dignes 
de ceux des premiers siècles, le 21 juin 1925; il les cano-
nisa le 29 juin 1930. Le pape Pie XII a déclaré les saints 
martyrs canadiens, Patrons secondaires du Canada. – 
Quelle est divine la religion qui inspire de tels courages et 
suscite de tels apôtres.
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27 septembre
Le cinquième jour des Calendes d’octobre, de la lune le...

AEgée, l’anniversaire des deux frères et martyrs 
saints Côme et Damien. Durant la persécution 

de Dioclétien, après avoir enduré de nombreux tour-
ments, les chaînes et la prison, l’eau et le feu, la croix, 
la lapidation, les flèches; après avoir tout surmonté par 
le secours de Dieu, ils eurent la tête tranchée. On rap-
porte également que souffrirent avec eux les trois frères 
Anthime, Léonce et Euprèpe. 

A Paris, l’anniversaire de saint Vincent de Paul, prêtre 
et confesseur, fondateur de la Congrégation des Prêtres 
de la Mission et des Filles de la Charité, homme apos-
tolique et père des pauvres. Le souverain pontife Léon 
XIII l’a constitué, auprès de Dieu, patron céleste de 
toutes les associations de charité qui existent dans tout 
l’univers catholique, et qui, de quelque façon, se récla-
ment de ce même saint. Sa fête se célèbre le 14 des 
calendes d’août (19 juillet).

A Byblos, en Phénicie, saint Marc évêque, que le 
bienheureux Luc appelle aussi Jean. Il fut le fils de cette 
bienheureuse Marie, dont la mémoire est mentionnée 
le 3 dês calendes de juillet (29 juin). 

A Milan, saint Caïus évêque, disciple du bienheureux 
Apôtre Barnabé. Après avoir beaucoup souffert pen-
dant la persécution de Néron, il reposa en paix.

A Rome, sainte Epicharis, femme de famille sénato-
riale. Durant la persécution de Dioclétien, elle fut dé-
chirée à coups de fouets garnis de plomb, puis frappée 
par le glaive.

A Todi, en Ombrie, les saints martyrs Fidence et Té-
rence, sous le même Dioclétien. 

A Cordoue, en Espagne, les saints frères et mar-
tyrs Adulphe et Jean, qui, pendant la persécution des 
Arabes, furent couronnés pour le Christ. Animée par 
leur exemple, la bienheureuse vierge Aurée, leur sœur, 
fut ramenée à la foi, et dans la suite endura elle-même 
courageusement le martyre le 14 des calendes d’août 
(19 juillet).

A Sion-en-Valais, dans les Gaules, saint Florentin 
martyr. Après avoir eu la langue coupée, il périt par le 
glaive en même temps que le bienheureux Hilaire.

 A Ravenne, saint Adérit, évêque et confesseur. 
A Paris, saint Elzéar, comte. 
En Hainaut, sainte Hiltrude vierge. 

Et inscrits récemment : 
 Dans un navire infâme, en rade devant Rochefort, en 
1794, le bienheureux Jean-Baptiste Laborier du Vivier, 
diacre et martyr. Condamné à une dure captivité à cause 
de son état clérical pendant la persécution contre l’Église, 
il mourut épuisé par la maladie.
 À Sigüenza en Nouvelle Castille, en 1936, les bienheu-
reux martyrs Joseph Fenollosa Alcayna, prêtre, et Fidèle 

(Marien Clément Sanchés), tous les deux religieux de 
l’Ordre des Frères Mineurs Capucins. Ils répandirent leur 
sang pour le Christ lorsque sévissait la persécution contre 
la foi.
 Au village de Gilet, dans la région de Valence, en 1936, 
les bienheureuses martyres Françoise-Xavière (Marie Fe-
nollosa Alcayna), religieuse du Tiers-Ordre Capucin de 
la Sainte-Famille, et Hermine Martinez Amigo, mère de 
famille. Elles confirmèrent par leur sang leur fidélité au 
Christ pendant la même persécution.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, 

confesseurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Côme et Saint Damien
Martyrs

(vers 286)

Saint Côme et saint Damien étaient deux frères, 
venus d’Arabie en Cilicie. On croit qu’ils étaient 
frères jumeaux. Leur profession de médecin leur 

fournit l’occasion d’exercer un véritable apostolat; car à 
travers les corps ils savaient voir les âmes, les toucher, 
les convertir. La grâce divine vint relever leur science par 
le don des guérisons miraculeuses: de toutes parts, on 
accourait à eux pour obtenir la délivrance des maux les 
plus invétérés et les plus incurables. Le résultat ne trom-
pait jamais leur foi et leur confiance, et il ne se passait 
pas de jour sans qu’ils eussent opéré quelque cure sou-
vent désespérée.

Auprès d’eux, les aveugles recouvraient la vue, les 
boiteux marchaient droit, les sourds entendaient, les es-
tropiés étaient guéris. Leur puissance s’étendait même 
au-delà de ce monde visible, et, à leur voix, les démons 
abandonnaient leurs victimes. Tout cela, ils le faisaient 
par pure charité, ne recevant jamais aucune rétribution.

A cette gloire devait se joindre celle du martyre. Un jour 
on les accusa de séduire le peuple et de faire déserter les 
temples des dieux. Le préfet leur infligea une si longue 
et si rude flagellation, que les bourreaux n’en pouvaient 
plus de fatigue; les deux martyrs bénissaient le Seigneur. 
À la vue d’une foule immense, ils furent précipités du haut 
d’un rocher dans les flots; mais un Ange plana au-dessus 
des eaux et transporta les martyrs au rivage. Les deux 
martyrs furent jetés dans une fournaise ardente; mais ils 
s’y promenèrent comme sur des fleurs. Après beaucoup 
d’autres supplices, le préfet leur fit trancher la tête.

h― ç―g

28 septembre
Le quatrième jour des Calendes d’octobre, de la lune le...

A Boleslaw l’Ancienne, en Bohême, saint Wenceslas, 
duc de Bohême et martyr, célèbre par sa sainteté et 

ses miracles. Mis à mort par la fourberie de son frère, il 
obtint la palme des vainqueurs. 

A Rome, saint Privat martyr. Couvert d’ulcères, il fut 
guéri par le bienheureux pape Callixte; puis, sous l’em-



pereur Alexandre, il fut, pour la foi du Christ, fouetté 
avec des cordes garnies de plomb jusqu’à ce qu’il rendit 
l’âme. 

A Rome encore, saint Stactée martyr. 
En Afrique, les saints Martial, Laurent et vingt autres 

martyrs.
A Antioche de Pisidie, saint Marc martyr, berger. 

En même temps, la commémoraison des saints Alphe, 
Alexandre et Zosime, frères; Nicon, Néon, Héliodore 
et de trente soldats, qui, à la vue des miracles opérés par 
le bienheureux Marc, avaient cru au Christ; ils reçurent 
la couronne du martyre, en des lieux divers, à des jours 
distincts et de différentes manières.

Le même jour, la passion de saint Maxime, sous l’em-
pereur Dèce. 

A Toulouse, saint Exupère, évêque et confesseur. 
Saint Jérome a rendu de lui ce mémorable témoignage 
qu’il était aussi libéral envers les autres qu’économe 
pour lui-même.

A Gênes, saint Salomon, évêque et confesseur. 
A Brescia, saint Silvin évêque. 
A Bethléem de Juda, sainte Eustochium vierge. Elle 

se rendit de Rome en Palestine, avec sa mère la bien-
heureuse Paule; là elle fut élevée avec d’autres vierges 
auprès de la crèche du Sauveur, puis s’en alla vers le 
Seigneur, parée de ses éclatants mérites. 

A Schornsheim, près de Mayence, sainte Lioba vierge, 
célèbre par ses miracles. 
Et inscrits récemment : 
 À Nagasaki au Japon, en 1630, les bienheureux Jean Sho-
zaburo, catéchiste, Mancius Ichizayemon, Michel Taie-
mon Kinoshi, Laurent Hachizo, Pierre Terai Kuhioye et 
Thomas Terai Kahioye, martyrs, décapités pour le Christ.
Au village de Saint-Félix de Codines en Catalogne, en 
1936, les bienheureux martyrs François-Xavier Ponsa 
Casallarch, religieux de l’Ordre de Saint-Jean de Dieu et 
martyr, qui obtint la palme glorieuse du martyre pour le 
Christ et pour l’Église, lorsque sévissait la persécution.
Au village de Benillup en Galice, en 1936, la bienheu-
reuse Amalie Abad Casasempere, mère de famille et mar-
tyre, couronnée pour avoir rendu témoignage au Christ 
durant la persécution contre la foi.
 À Valence, en 1936, le bienheureux Joseph Tarrats Coma-
posada, religieux de la Compagnie de Jésus et martyr, qui 
fut élevé à la gloire auprès du Christ, au cours de la même 
persécution.
Dans la ville de Karadzar, au Kazakstan, en 1949, le 
bienheureux Nicétas Budka, évêque et martyr. Ayant 
exercé d’abord son ministère au Canada auprès des fidèles 
catholiques de rite byzantin, il fut ensuite déporté dans un 
camp de concentration à l’époque où régnait un régime 
ennemi de Dieu. Persévérant dans la foi par amour du 
Christ, il supporta toutes ses souffrances avec force d’âme, 

jusqu’à la mort.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Wenceslas
Duc de Bohême, Martyr († 936)

Saint Wenceslas eut pour père Wratislas, duc de 
Bohême, prince vertueux, et pour mère Drahomire, 
païenne et ennemie acharnée du nom chrétien. 

Drahomire eut un autre fils appelé Boleslas, qu’elle éleva 
dans l’idolâtrie.

A la mort de son mari, elle s’empara de la régence et 
ne s’en servit que pour persécuter la religion chrétienne. 
A cette vue, le zèle de Wenceslas le décida à prendre, 
avant sa majorité, les rênes du gouvernement. Il se fit le 
père des orphelins, le soutien et le défenseur des veuves, 
la providence des pauvres. Afin de n’être pas reconnu, il 
portait, de nuit, du bois aux pauvres honteux. Il visitait les 
prisonniers, rachetait les captifs, consolait et secourait les 
malheureux.

Wenceslas joignait la piété aux bonnes oeuvres; il as-
sistait à l’office divin du jour et de la nuit; il allait souvent 
nu-pieds, par le froid et la neige, sans jamais se plaindre 
de la rigueur de l’hiver. Quelques fois celui qui l’accompa-
gnait la nuit était transi de froid; mais il n’avait qu’à mar-
cher sur les pas de Wenceslas, et aussitôt il sentait une 
chaleur bienfaisante pénétrer tous ses membres. L’esprit 
de religion du pieux roi lui faisait honorer les évêques et 
les prêtres comme Jésus-Christ Lui-même; il les aimait 
comme des pères, et quand il traitait quelque affaire 
avec eux, c’était avec une humilité et une déférence pro-
fondes. Sa grande dévotion était la dévotion à la Sainte 
Eucharistie.

Pour témoigner son amour à Jésus-Hostie, il semait de 
ses propres mains le blé et pressait le vin destinés au 
Saint Sacrifice de la Messe; son bonheur était de servir à 
l’autel et de présenter au prêtre le pain, le vin, l’eau et l’en-
cens. La piété de Wenceslas était pour lui la source d’une 
intrépidité surprenante. Il dut s’opposer aux armes d’un 
prince voisin qui avait envahi ses États. Pour épargner le 
sang de ses sujets, il proposa à son ennemi un combat 
singulier et se présenta presque sans armes devant un 
adversaire armé jusqu’aux dents. Wenceslas allait être 
percé par la lance ennemie, quand le prince usurpateur 
aperçoit près du saint duc deux anges pour le défendre. 
A cette vue, il se jette à ses pieds et lui demande pardon.

Attiré dans un guet-apens par sa mère et son frère, 
Wenceslas mourut d’un coup d’épée fratricide, au mo-
ment où il priait dans une église.

h― ç―g

29 septembre
Le troisième jour des Calendes d’octobre, de la lune le...

Au Mont Gargan, la mémoire vénérable du bien-
heureux archange Michel, lorsqu’en ce lieu fut 

consacrée sous son vocable, une église pauvre d’aspect, 
mais riche d’une vertu céleste.

 A Auxerre, saint Fraterne, évêque et martyr.
En Thrace, l’anniversaire des saints martyrs Eutyche, 

Plaute et Héraclée. 



En Perse, les saints martyrs Dadas, proche parent du 
roi Sapor, sa femme Casdoé et leur fils Gabdélas. Après 
avoir été dépouillés de leurs honneurs, éprouvés par di-
vers tourments, longtemps retenus en prison, ils furent 
mis à mort par le glaive.

En Arménie, les saintes vierges Ripsime et ses com-
pagnes, martyres sous le roi Tiridate. 

En Perse, sainte Gudélie martyre. Après avoir conver-
ti au Christ de nombreux païens, et refusé d’adorer le 
soleil et le feu, elle subit sous le roi Sapor une série de 
tortures, eut la peau de la tête arrachée, fut attachée à 
un poteau, et mérita le triomphe. 

A Pontecorvo, près d’Aquin, saint Grimoald, prêtre 
et confesseur.

En Palestine, saint Quiriace anachorète. 
Et inscrits récemment : 
Au village de Gilet, près de Valence, en 1936, le bienheu-
reux Jacques Mestre Iborra, prêtre de l’Ordre des Frères 
Mineurs Capucins et martyr. Il répandit son sang pour le 
Christ lorsque la persécution contre la foi faisait rage.
 À Valence, en 1936, les bienheureux martyrs Paul Bori 
Puig, prêtre, et Vincent Sales Genoves, religieux, apparte-
nant tous deux à la Compagnie de Jésus, qui accomplirent 
un glorieux combat pour le Christ.
 Au village de Picadero de Paterna, dans la région de 
Valence, en Espagne, en 1936, le bienheureux Darius 
Hernandez Morato, prêtre de la Compagnie de Jésus et 
martyr, qui rendit son âme à Dieu au cours de la même 
persécution.
 À Lleida en Catalogne, en 1936, le bienheureux François 
de Paule Castello y Aleu, martyr. Condamné durant la 
même persécution antireligieuse, il n’hésita pas à accepter 
de mourir pour le Christ, avec une grande force d’âme.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En France, en l’an 1567, les Michelades de Nîmes, les 
protestants massacrent au moins cent catholiques, toutes 
les églises sont pillées, à la Cathédrale, les autels, les 
stalles, les croix, les ornements sont cassés et brûlés sur 
place ainsi que la bibliothèque.

Saint Michel Archange
et tous les saints Anges

Le 8 mai, l’Église honore l’archange saint Michel en 
souvenir de son Apparition sur le mont Gargan. La 
fête du 29 septembre fut établie un peu plus tard 

pour rappeler la Dédicace de la basilique construite par 
l’ordre et en honneur du glorieux Archange, au lieu même 
de cette apparition.

Avec saint Michel, l’Église, en ce jour, honore tous les 
bons Anges, dont il a été le chef et le modèle au jour 
de la révolte de Lucifer et des mauvais anges. D’après 
nos Saints Livres, ils sont divisés en neuf Choeurs et en 

trois Hiérarchies: Les Anges, les Archanges et les Ver-
tus; les Puissances, les Principautés et les Dominations; 
enfin, plus haut encore, les Trônes, les Chérubins et les 
Séraphins. Leur occupation est de contempler Dieu, de 
L’aimer, de Le louer et d’exécuter Ses Volontés pour la 
conduite de l’univers et pour le salut des hommes. Aussi 
les voyons-nous chargés de différentes missions sur la 
terre, auprès des personnes, des familles, des paroisses, 
des diocèses, des royaumes, de l’Église entière.

Ceux dont l’Écriture fait une mention particulière sont, 
outre saint Michel, l’archange Gabriel, à qui semble avoir 
été confié le soin de tout ce qui regarde le mystère de l’In-
carnation, et l’Archange Raphaël, qui conduisit et ramena 
si merveilleusement le jeune Tobie. – Saint Michel a été 
fait non seulement Prince des anges, mais aussi Prince 
des âmes qui doivent remplir les places demeurées vides 
par la chute des démons. Son nom marque sa fidélité, car 
il signifie: Qui est semblable à Dieu!

Les Saints lui attribuent la plupart des apparitions men-
tionnées dans l’Ancien Testament. C’est lui, disent-ils, qui 
retint la main d’Abraham prêt à immoler son fils Isaac; 
c’est lui qui apparut à Josué et le rendit maître de Jéricho 
par la chute de ses tours et de ses murailles; c’est lui qui 
dirigea l’arche de Noé par-dessus les eaux du déluge; 
c’est lui qui lutta contre Jacob et le bénit; c’est lui qui 
donna la loi à Moïse sur la montagne du Sinaï; qui rendit 
David victorieux de Goliath et le préserva de la persécu-
tion de Saül, etc. Il a été le protecteur de la Synagogue; il 
est le protecteur de l’Église.

L’Histoire nous rapporte tant de merveilles de cet Ange 
sublime, qu’on ne peut douter qu’il ne soit, dans les des-
seins de Dieu, l’un des principaux instruments de Sa 
puissance et de Sa bonté. L’assistance que la France a 
souvent reçue de lui le fait regarder comme le protecteur 
spécial de ce royaume.

h― ç―g

30 septembre
La veille des Calendes d’octobre, de la lune le...

A Bethléem de Juda, la mise au tombeau de saint 
Jérôme prêtre, confesseur et docteur de l’église. 

Il se rendit habile en toutes sortes de sciences, devint 
l’imitateur des saints moines, et par le glaive de sa doc-
trine extermina plusieurs monstres d’hérésie. Parvenu à 
une extrême vieillesse, il s’endormit dans la paix et fut 
inhumé auprès de la crèche du Sauveur. Dans la suite, 
son corps, porté à Rome, fut déposé dans la basilique 
de Sainte-Marie-Majeure. 

A Rome, l’anniversaire de saint François de Borgia, 
prêtre et confesseur, préposé général de la Compagnie 
de Jésus; il fut très remarquable par l’austérité de sa vie, 
le don d’oraison, le détachement avec lequel il renonça 
aux dignités du siècle et refusa celles de l’église. Sa fête 
se célèbre le 6 des ides d’octobre (10 octobre).

 A Lisieux, en France, l’anniversaire de sainte Thérèse 
de l’Enfant-Jésus, de l’Ordre des Carmes déchaussés. 
Très illustre par l’innocence et la simplicité de sa vie, 



elle a été inscrite au catalogue des saintes Vierges par 
le souverain pontife Pie XI, qui l’a proclamée patronne 
spéciale de toutes les Missions et a fixé sa fête au 5 des 
nones d’octobre (3 octobre).

 A Rome, saint Léopard martyr, l’un des officiers de 
Julien l’Apostat. Il eut la tête tranchée et son corps fut 
dans la suite transféré à Aix-la-Chapelle. 

A Soleure, en Gaule, la passion des saints martyrs 
Victor et Ours, de la glorieuse légion thébaine. Sous 
l’empereur Maximien, ils souffrirent d’abord de cruels 
supplices, mais ils furent délivrés lorsqu’une lumière 
céleste brillant sur eux terrassa leurs exécuteurs. On les 
jeta plus tard dans un brasier, mais ils n’en reçurent 
aucun mal. Ils périrent enfin par le glaive. 

A Plaisance, saint Antonin martyr, de la même légion.
 Le même jour, saint Grégoire, évêque de la Grande 

Arménie. Après avoir beaucoup souffert sous l’empe-
reur Dioclétien, il reposa en paix, au temps de l’empe-
reur Constantin le Grand.

 A Cantorbéry, en Angleterre, saint Honorius, évêque 
et confesseur. 

A Rome, sainte Sophie veuve, mère des saintes vierges 
et martyres Foi, Espérance et Charité.  
Et inscrit récemment : 
 Dans la baie devant Rochefort, en 1794, le bienheureux 
Jean-Nicolas Cordier, prêtre et martyr. Il exerça le minis-
tère sacerdotal dans la région de Verdun après la suppres-
sion de la Compagnie de Jésus, et, lorsque sévit la Révo-
lution française, fut emprisonné à cause de son sacerdoce 
sur un navire maintenu à l’ancre où il mourut, après être 
tombé malade par privation de nourriture.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Jérôme
Prêtre, Docteur de l’Église

(340-420)

Saint Jérôme naquit en Dalmatie, de parents riches 
et illustres, qui ne négligèrent rien pour son éduca-
tion. Le jeune homme profita si bien de ses années 

d’études, qu’on put bientôt, à la profondeur de son juge-
ment, à la vigueur de son intelligence, à l’éclat de son 
imagination, deviner l’homme de génie qui devait un jour 
remplir le monde de son nom. Les séductions de Rome 
entraînèrent un instant Jérôme hors des voies de l’Évan-
gile; mais bientôt, revenant à des idées plus sérieuses, il 
ne songea plus qu’à pleurer ses péchés et se retira dans 
une solitude profonde, près d’Antioche, n’ayant pour tout 
bagage qu’une collection de livres précieux qu’il avait 
faite dans ses voyages.

L’ennemi des âmes poursuivit Jérôme jusque dans son 
désert, et là, lui rappelant les plaisirs de Rome, réveilla 
dans son imagination de dangereux fantômes. Mais l’ath-
lète du Christ, loin de se laisser abattre par ces assauts 
continuels, redoubla d’austérités; il se couchait sur la terre 

nue, passait les nuits et les jours à verser des larmes, 
refusait toute nourriture pendant des semaines entières. 
Ces prières et ces larmes furent enfin victorieuses, et les 
attaques de Satan ne servirent qu’à faire mieux éclater la 
sainteté du jeune moine.

Avec des auteurs sacrés, Jérôme avait emporté au 
désert quelques auteurs profanes; il se plaisait à conver-
ser avec Cicéron et Quintillien. Mais Dieu, qui réservait 
pour Lui seul les trésors de cet esprit, ne permit plus au 
solitaire de goûter à ces sources humaines, et, dans une 
vision célèbre, Il lui fit comprendre qu’il devait se donner 
tout entier aux études saintes: «Non, lui disait une voix 
pendant son sommeil, tu n’es pas chrétien, tu es cicéro-
nien!» Et Jérôme s’écriait en pleurant: «Seigneur, si dé-
sormais je prends un livre profane, si je le lis, je consens 
à être traité comme un apostat.»

Son unique occupation fut la Sainte Écriture. À Antioche, 
puis en Palestine, puis à Rome, puis enfin à Bethléem, où 
il passa les années de sa vieillesse, il s’occupa du grand 
travail de la traduction des Saints Livres sur le texte ori-
ginal, et il a la gloire unique d’avoir laissé à l’Église cette 
version célèbre appelée la Vulgate, version officielle et 
authentique, qu’on peut et doit suivre en toute sécurité.

Une autre gloire de saint Jérôme, c’est d’avoir été le se-
crétaire du concile de Constantinople, puis le secrétaire 
du Pape saint Damase. Après la mort de ce Pape, l’envie 
et la calomnie chassèrent de Rome ce grand défenseur 
de la foi, et il alla terminer ses jours dans la solitude, à 
Bethléem, près du berceau du Christ.

 



1er octobre
Le jour des calendes d’octobre, de la lune le...

Saint Remi, évêque de Reims et confesseur, qui s’en-
dormit dans le Seigneur le jour des ides de janvier 

(13janvier), mais dont la fête principale a lieu en ce 
jour en raison de la translation de son corps.

A Rome, le bienheureux Arétas et cinq cent quatre 
autres martyrs. 

A Tournai, dans les Gaules (auj. en Belgique), saint 
Piat, prêtre et martyr. Pour prêcher l’évangile, il vint de 
Rome en Gaule, avec saint Quentin et ses compagnons; 
dans la suite, pendant la persécution de Maximien, il 
consomma son martyre et s’en alla vers le Seigneur.

A Tomi, dans le Pont, les saints martyrs Prisque, 
Orescent et Evagre.

A Lisbonne, en Lusitanie (auj. le Portugal), les saints 
martyrs Vérissime et ses sœurs Maxime et Julie, qui 
souffrirent durant la persécution de l’empereur Dioclé-
tien. 

A Thessalonique, saint Domnin martyr, sous l’empe-
reur Maximien.

A Orvieto, saint Sévère, prêtre et confesseur. 
Au port de Gand, saint Bayon confesseur. 

Et inscrits récemment : 
 À Chichester, en Angleterre, en 1588, les bienheureux 
Raoul Crockett et Édouard James, prêtres et martyrs. Reve-
nus dans leur pays après leurs études au Collège anglais de 
Reims, ils furent conduits au supplice du gibet à cause de 
leur seul sacerdoce.
À Gipwich, également en Angleterre, en 1588, le bien-
heureux Jean Robinson, prêtre et martyr. D’abord père de 
famille, il fut couronné du martyre à cause du sacerdoce 
reçu dans sa vieillesse après la mort de sa femme.
 À Nagasaki au Japon, en 1617, les bienheureux Gas-
par Hikojiro et André Yoshida, martyrs. Catéchistes, ils 
subirent le martyre par la décapitation, pour avoir reçu 
des prêtres dans leur maison.
 Au village de Rotgla y Corbera, dans la région de Valence, 
en 1936, la bienheureuse Florence Caerols Martinez, 
vierge et martyre, qui mérita d’obtenir la gloire de la vie 
éternelle par le martyre, à l’époque de la persécution contre 
la foi.
Au village de Villena, dans la même région, en 1936, le 
bienheureux Alvara Sanjuan Canet, prêtre de la Société 
Salésiennne et martyr. Il reçut une abondante récompense 
par le combat qu’il mena au cours de la même persécution.
Près de Munich, en Bavière, en 1942, le bienheureux 
Antoine Rewera, prêtre et martyr. Déporté de Pologne au 
camp de concentration de Dachau pour avoir confessé le 

Christ, il parvint à la couronne du martyre par ses sup-
plices.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Rémi
Archevêque de Reims, 

Apôtre des Francs  (438-533)

La naissance de saint Rémi fut prédite à ses pa-
rents déjà avancés en âge par un vieux moine 
aveugle. Les talents et les vertus de Rémi le firent 

consacrer archevêque de Reims, à l’âge de vingt-deux 
ans; sa consécration fut marquée par un prodige: le front 
de Rémi parut brillant de lumière et fut embaumé d’un 
parfum tout céleste.

Il montra dès l’abord toutes les vertus des grands pon-
tifes. Les miracles relevèrent encore l’éclat de sa sainteté: 
pendant ses repas, les oiseaux venaient prendre du pain 
dans ses mains; il guérit un aveugle possédé du démon; 
il remplit de vin, par le signe de la Croix, un vase presque 
vide; il éteignit, par sa seule présence, un terrible incen-
die; il délivra du démon une jeune fille que saint Benoît 
n’avait pu délivrer.

L’histoire de sainte Clotilde nous apprend comment 
Clovis se tourna vers le Dieu des chrétiens, à la bataille 
de Tolbiac, et remporta la victoire. Ce fut saint Rémi qui 
acheva d’instruire le prince. Comme il lui racontait, d’une 
manière touchante, la Passion du Sauveur: «Ah! s’écria 
le guerrier, que n’étais-je là avec mes Francs pour Le dé-
livrer!» La nuit avant le baptême, saint Rémi alla chercher 
le roi, la reine et leur suite dans le palais, et les conduisit 
à l’église, où il leur fit un éloquent discours sur la vanité 
des faux dieux et les grands mystères de la religion chré-
tienne. Alors l’église se remplit d’une lumière et d’une 
odeur célestes, et l’on entendit une voix qui disait: «La 
paix soit avec vous!»

Le Saint prédit à Clovis et à Clotilde les grandeurs fu-
tures des rois de France, s’ils restaient fidèles à Dieu et 
à l’Église. Quand fut venu le moment du baptême, il dit 
au roi: «Courbe la tête, fier Sicambre; adore ce que tu as 
brûlé, et brûle ce que tu as adoré.» Au moment de faire 
l’onction du Saint Chrême, le pontife, s’apercevant que 
l’huile manquait, leva les yeux au Ciel et pria Dieu d’y 
pourvoir. Tout à coup, on aperçut une blanche colombe 
descendre d’en haut, portant une fiole pleine d’un baume 
miraculeux; le saint prélat la prit, et fit l’onction sur le front 
du prince. Cette fiole, appelée dans l’histoire la sainte 
Ampoule, exista jusqu’en 1793, époque où elle fut brisée 
par les révolutionnaires. Outre l’onction du baptême, saint 
Rémi avait conféré au roi Clovis l’onction royale. Deux 
soeurs du roi, trois mille seigneurs, une foule de soldats, 
de femmes et d’enfants furent baptisés le même jour.

Saint Rémi devint aveugle dans sa vieillesse. Ayant 
recouvré la vue par miracle, il célébra une dernière fois 
le Saint Sacrifice et s’éteignit, âgé de quatre-vingt-seize 
ans.

 Octobre
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2 octobre
Quatrième jour des Nones d’octobre, de la lune le...

La fête des saints Anges Gardiens. 
A Rome, la passion du sarde saint Modeste, diacre 

et martyr. Sous l’empereur Dioclétien, il fut tourmen-
té sur le chevalet, puis consumé par les flammes. Son 
corps, transporté dans la suite à Bénévent, fut déposé 
dans l’église qui porte son nom. 

En Artois, la passion du bienheureux Léger, évêque 
d’Autun. Après lui avoir fait souffrir toutes sortes 
d’outrages et de tourments pour la défense de la vérité, 
Ebroin, maire du palais du roi Thierry, le fit mettre à 
mort. 

A Nicomédie, saint Eleuthère, soldat et martyr, avec 
d’autres chrétiens sans nombre. Comme le palais de 
Dioclétien venait d’être incendié, ils furent accusés 
faussement d’être les auteurs du crime, et le cruel empe-
reur ordonna, de les faire mourir par groupes. Les uns 
furent décapités, les autres livrés aux flammes, d’autres 
précipités dans la mer; quant à Eleuthère, le premier 
d’entre eux, après avoir longtemps souffert de rigou-
reuses tortures qui semblaient lui donner une nouvelle 
vigueur, éprouvé par le feu comme l’or, il termina son 
glorieux martyre.

A Antioche, les saints martyrs Prime, Cyrille et Se-
condaire. 

Le même jour, saint Gérin martyr, frère du bien-
heureux Léger, évêque d’Autun. Il fut lapidé par ordre 
d’Ebroin. 

A Constantinople, saint Théophile moine. Après 
avoir été cruellement torturé par Léon l’Isaurien pour 
la défense des saintes images, puis relégué en exil, il s’en 
alla vers le Seigneur. 
Et inscrits récemment : 
 À Nagasaki au Japon, en 1622, les bienheureux mar-
tyrs Louis Yakichi, Lucie, son épouse, et leurs fils André et 
François qui subirent la mort pour le Christ. Les enfants 
furent décapités avec leur mère en présence du père, qui fut 
lui-même ensuite brûlé vif.
Sur un navire sordide en rade devant Rochefort, en 1794, 
le bienheureux Georges-Edmond René, prêtre et martyr. 
Chanoine de Vézelay, il fut emprisonné pendant la Révo-
lution française pour avoir exercé son sacerdoce, et mou-
rut, épuisé par la fièvre.
À Lyon, en 1879, le bienheureux Antoine Chevrier, 
prêtre. Il fonda l’Œuvre de la Providence du Prado, afin 
de préparer des prêtres à enseigner la religion chrétienne 
aux jeunes gens pauvres.
Près de Castellon de la Plana, sur la côte d’Espagne, en 
1936, les bienheureux François Carceller, de l’Ordre des 
Clercs Réguliers des Écoles Pies, et Isidore Bover, de la Fra-
ternité des Prêtres Ouvriers Diocésains, tous deux prêtres 

et martyrs. Ils consommèrent leur martyre fusillés en haine 
de la foi, devant le mur d’un cimetière.
Au village de Sax, près de Lugo, en Galice, en 1936, les 
bienheureux Élie et Jean-Baptiste Carbonell Molla, prêtres 
et martyrs. Frères de sang, ils furent fusillés au cours de la 
même persécution.
 Au village de Silla, dans la région de Valence, en 1936, la 
bienheureuse Marie-Guadeloupe (Marie-Françoise Ricart 
Olmos), religieuse de l’Ordre des Servites de Marie, cou-
ronnée pour le Christ durant la même persécution.
Dans la ville de Stanislawow en Pologne, en 1942, la 
bienheureuse Marie-Antonine Kratochwil, vierge, des 
Sœurs des Écoles de Notre-Dame, et martyre. Emprison-
née pour la foi pendant la guerre, elle mourut, victime des 
supplices endurés pour le Christ, son Époux.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Les Saints Anges Gardiens

C’est une vérité de foi que les Anges, tout bienheu-
reux qu’ils sont, reçoivent une mission de Dieu 
auprès des hommes; les paroles de Notre-Sei-

gneur, l’enseignement des Docteurs et des Saints, l’auto-
rité de l’Église, ne nous permettent pas d’en douter. Si les 
démons, en légions innombrables, rôdent autour de nous 
comme des lions prêts à nous dévorer, selon la parole 
de saint Pierre, il est consolant pour nous de songer que 
Dieu nous a donné des défenseurs plus nombreux et plus 
puissants que les démons.

C’est au plus tard dès sa naissance que tout homme 
venant au monde est confié à la garde d’un esprit céleste; 
les païens, les hérétiques, les pécheurs eux-mêmes, ne 
sont pas privés de ce bienfait de Dieu. Il est même cer-
tain que divers personnages, en raison de leur situation, 
comme les rois, les pontifes, ou en raison des vues spé-
ciales de Dieu sur eux, comme nombre de saints, ont 
parfois plusieurs Anges gardiens. Il semble indubitable 
que non seulement les individus, mais les sociétés et les 
institutions, sont confiées aussi spécialement à la garde 
des Anges; l’Église, les royaumes, les provinces, les dio-
cèses, les paroisses, les familles, les ordres religieux, les 
communautés, ont leurs angéliques protecteurs.

Les Anges nous préservent d’une foule de maux et de 
dangers, ils éloignent de nous les occasions du péché; 
ils nous inspirent de saintes pensées et nous portent à la 
vertu, nous soutiennent dans les tentations, nous fortifient 
dans nos faiblesses, nous animent dans nos décourage-
ments, nous consolent dans nos afflictions. Ils combattent 
avec nous contre le démon et nous prémunissent contre 
ses pièges; si nous tombons, par fragilité ou par malice, 
ils nous relèvent par le remords, par les pensées de la 
foi, par la crainte des jugements de Dieu, et nous procu-
rent divers moyens de conversion: ils portent nos bonnes 
oeuvres et nos prières à Dieu, réparent nos fautes, inter-
cèdent pour nous auprès de la divine miséricorde, sus-
pendent la vengeance céleste au-dessus de nos têtes; 
enfin ils nous éclairent et nous soutiennent dans la mala-
die et à l’heure de la mort, nous assistent au jugement de 
Dieu, visitent les âmes du purgatoire.



Saint Bernard résume nos devoirs en trois mots: «Quel 
respect, quel amour, quelle confiance de notre part ne 
méritent pas les anges! Respect pour leur présence, 
amour à cause de leur bienveillance, confiance en leur 
protection.» Ajoutons un quatrième devoir, la docilité à 
leur bonnes inspirations.

h― ç―g

3 octobre
Le troisième jour des Nones d’octobre, de la lune le...

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face, 
vierge de l’Ordre des Carmes déchaussés, patronne 

spéciale de toutes les Missions. Son anniversaire est 
mentionné la veille des calendes d’octobre (30 sep-
tembre).
 A Rome, au lieu dit «l’Ours coiffé», saint Candide 
martyr. 

Chez les anciens Saxons, les deux saints martyrs 
Ewald. Prêtres, ils avaient commencé à prêcher le Christ 
dans cette province quand ils furent saisis et massacrés 
par les païens. Une grande lumière brilla durant la nuit 
autour de leurs corps, fit connaître le lieu où ils étaient, 
et combien grand était leur mérite. 

Le même jour, les saints martyrs Denis, Fauste, 
Caïus, Pierre, Paul et quatre autres. Ils eurent beaucoup 
à souffrir sous l’empereur Dèce; enfin, sous Valérien, 
ils endurèrent de longs tourments par ordre du préfet 
Emilien, et méritèrent la palme du martyre. 

En Afrique, saint Maximien, evêque de Bagaï. Deux 
fois cruellement tourmenté par les donatistes, il fut 
enfin précipité du haut d’une tour et laissé pour mort. 
Peu de temps après, recueilli par des passants et guéri 
par leurs soins dévoués, il ne cessa de combattre pour 
la foi catholique qu’au moment où il s’endormit dans 
le Seigneur, devenu célèbre par sa glorieuse confession. 

A Léon, en Espagne, saint Froilan, évêque de cette 
ville: il fut célèbre par son zèle pour la propagation de 
l’état monastique, par sa générosité envers les pauvres, 
par ses autres vertus et par ses miracles.

Au diocèse de Namur, en Belgique, saint Gérard 
abbé. 

En Palestine saint Hésyque confesseur, disciple de 
saint Hilarion et son compagnon dans ses voyages. 

A Savone, en Ligurie, sainte Marie Josepha Rosello, 
fondatrice de l’Institut des Filles de Notre-Dame de la 
Miséricorde, remarquable par ses œuvres de charité. Le 
pape Pie XII l’a mise au nombre des saintes Vierges. 
Et inscrits récemment : 
Sur le bord de l’Uruaçu près de Natal, au Brésil, en 1645, 
le bienheureux Ambroise-François Ferro, prêtre, et ses 
vingt-sept compagnons , martyrs, qui moururent, victimes 
de l’oppression exercée contre la foi catholique par les cal-
vinistes. L’un d’eux, Matias Moreira, à qui l’on arrachait 
le coeur, s’exclama: «Loué soit le Très Saint Sacrement», en 

témoignage à la foi eucharistique qu’on voulait lui faire 
abjurer.
À Madrid, en 1936, le bienheureux Crescence Garcia 
Pobo, prêtre du Tiers-Ordre franciscain des Capucins de 
la bienheureuse Vierge des Douleurs et martyr, qui répan-
dit son sang lorsque sévissait la persécution contre la foi.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En France, en l’an 1569, bataille de Moncontour : brève 
mais sanglante ! Le jeune duc d’Anjou y déploie ses ta-
lents de stratège. Du côté des protestants, on dénom-
brera entre six et dix mille morts et prisonniers ; quant aux 
armées royales, leurs pertes n’excéda pas les six cents 
hommes. Mais les protestants sont soupçonnés d’avoir 
usé d’armes chimiques en utilisant des balles empoison-
nées. Après la bataille, des bandes armées protestantes 
se jettent dans ce pays, y séjournent près d’un mois, pen-
dant lequel elles massacrent, brûlent et pillent. 

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 
et de la Sainte-Face

Vierge, Carmélite (1873-1897)

Peu de Saints ont excité autant d’admiration et 
d’enthousiasme aussitôt après leur mort; peu 
ont acquis une plus étonnante popularité dans le 

monde entier; peu ont été aussi rapidement élevés sur 
les autels, que cette jeune sainte Carmélite.

Thérèse Martin naquit à Alençon, en Normandie, de 
parents très chrétiens, qui regardaient leurs neuf enfants 
comme des présents du Ciel et les offraient au Seigneur 
avant leur naissance. Elle fut la dernière fleur de cette 
tige bénie qui donna quatre religieuses au Carmel de 
Lisieux, et elle montra, dès sa plus petite enfance, des 
dispositions à la piété qui faisaient présager les grandes 
vues de la Providence sur elle.

Atteinte, à l’âge de neuf ans, d’une très grave maladie, 
elle fut guérie par la Vierge Marie, dont elle vit la statue 
s’animer et lui sourire auprès de son lit de douleur, avec 
une tendresse ineffable.

Thérèse eût voulu, dès l’âge de quinze ans, rejoindre 
ses trois soeurs au Carmel, mais il lui fallut attendre une 
année encore (1888). Sa vie devint alors une ascension 
continuelle vers Dieu, mais ce fut au prix des plus doulou-
reux sacrifices toujours acceptés avec joie et amour; car 
c’est à ce prix que Jésus forme les âmes qu’Il appelle à 
une haute sainteté.

Elle s’est révélée ingénument tout entière elle-même 
dans les Mémoires qu’elle a laissés par ordre de sa supé-
rieure: «Jésus, comme elle l’a écrit, dormait toujours dans 
Sa petite nacelle.» Elle pouvait dire: «Je n’ai plus aucun 
désir, si ce n’est d’aimer Jésus à la folie.» C’est, en effet, 
sous l’aspect de l’amour infini que Dieu Se révélait en 
elle.

La voie de l’Amour, telle fut, en résumé, la voie de la 
«petite Thérèse de l’Enfant-Jésus»; mais c’était en même 
temps la voie de l’humilité parfaite, et par là, de toutes les 
vertus. C’est en pratiquant les «petites vertus», en sui-
vant ce qu’elle appelle sa «petite Voie», Voie d’enfance, 
de simplicité dans l’amour, qu’elle est parvenue en peu 



de temps à cette haute perfection qui a fait d’elle une 
digne émule de sa Mère, la grande Thérèse d’Avila.

Sa vie au Carmel pendant neuf ans seulement fut une 
vie cachée, toute d’amour et de sacrifice. Elle quitta la 
terre le 30 septembre 1897, et, brûlant les étapes, fut 
béatifiée en 1923 et canonisée en 1925. Comme elle l’a 
prédit, «elle passe son Ciel à faire du bien sur la terre.»
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4 octobre
La veille des Nones d’octobre, de la lune le...

A Assise, en Ombrie, l’anniversaire de saint Fran-
çois, lévite etconfesseur, fondateur de trois Ordres, 

savoir: des Frères Mineurs, des Pauves Dames et des 
Frères et Sœurs de la Pénitence. Saint Bonaventure a 
écrit sa vie toute de sainteté et de miracles. 

A Corinthe, l’anniversaire des saints Crispe et Caïus 
dont parle l’Apôtre saint Paul dans sa lettre aux Corin-
thiens.

A Athènes, saint Hiérothée, disciple du bienheureux 
Apôtre Paul.

A Damas, saint Pierre, évêque et martyr. Accusé de-
vant le roi des Agaréniens d’enseigner la foi du Christ, 
il eut pour cela la langue, les mains et les pieds coupés, 
fut attaché à une croix et consomma ainsi son martyre. 

A Alexandrie, les saints prêtre et diacres Caïus, 
Fauste, Eusèbe, Chérémon, Lucius et leurs compa-
gnons. Les uns furent martyrisés durant la persécution 
de Valérien, les autres, en servant les martyrs, reçurent 
eux-mêmes la récompense des martyrs.

En Egypte, les saints martyrs et frères Marc et Mar-
cien, avec une foule pour ainsi dire innombrable de 
chrétiens des deux sexes et de tout âge. Les uns, après 
avoir été battus de verges, les autres, après avoir souf-
fert d’horribles tortures de divers genres, furent livrés 
aux flammes; d’autres furent précipités dans la mer; 
quelques-uns eurent la tête tranchée; plusieurs mou-
rurent de faim; d’autres enfin furent suspendus àdes gi-
bets, plusieurs d’entre eux la tête en bas: ils méritèrent 
ainsi la très précieuse couronne du martyre. 

A Bologne, saint Pétrone, évêque et confesseur, qui 
se distingua par sa doctrine, ses miracles et sa sainteté. 

A Paris, sainte Aure vierge. 
Et inscrits récemment : 
 Au village de Xaraco dans la région de Valence, en 1936, 
le bienheureux Henri Morant Pellicer, prêtre et martyr, 
qui combattit pour la foi à l’époque de la persécution.
Près de la ville de Gandie, dans la même région, en 1936, 
le bienheureux Joseph Canet Girer, prêtre et martyr. Il 
mérita d’être uni au sacrifice du Sauveur par sa fidélité 
au Christ.
Au village de Bellreguart, également dans la région de 
Valence, en 1936, le bienheureux Alfred Pellicer Muñoz, 

religieux de l’Ordre des Frères Mineurs et martyr, qui 
confirma sa foi au Christ jusqu’au martyre durant la 
même persécution.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint François d’Assise
Fondateur (1182-1226)

François d’Assise est la condamnation des sages 
du monde, qui regardent comme un scandale et 
une folie l’humilité de la Croix. Il naquit à Assise, 

en Ombrie. Comme ses parents, qui étaient marchands, 
faisaient beaucoup de commerce avec les Français, ils lui 
firent apprendre la langue française et il parvint à la par-
ler si parfaitement, qu’on lui donna le nom de François, 
quoiqu’il eût reçu celui de Jean au baptême.

Sa naissance avait été marquée par une merveille: 
d’après un avis du Ciel, sa mère le mit au monde sur la 
paille d’une étable. Dieu voulait qu’il fût, dès le premier 
moment, l’imitateur de Celui qui eut pour berceau une 
crèche et est mort sur une Croix. Les premières années 
de François se passèrent pourtant dans la dissipation; il 
aimait la beauté des vêtements, recherchait l’éclat des 
fêtes, traitait comme un prince ses compagnons, avait la 
passion de la grandeur; au milieu de ce mouvement fri-
vole, il conserva toujours sa chasteté.

Il avait une grande compassion pour les pauvres. Ayant 
refusé un jour l’aumône à un malheureux, il s’en repentit 
aussitôt et jura de ne plus refuser à quiconque lui deman-
derait au nom de Dieu. Après des hésitations, François 
finit par comprendre la Volonté de Dieu sur lui et se voua 
à la pratique de cette parole qu’il a réalisée plus que tout 
autre Saint: «Si quelqu’un veut venir après Moi, qu’il se 
renonce lui-même, qu’il porte sa Croix et qu’il Me suive!»

Sa conversion fut accompagnée de plus d’un prodige: 
un crucifix lui adressa la parole; un peu plus tard, il gué-
rit plusieurs lépreux en baisant leurs plaies. Son père fit 
une guerre acharnée à cette vocation extraordinaire, qui 
avait fait de son fils, si plein d’espérance, un mendiant 
jugé fou par le monde. François se dépouilla de tous ses 
vêtements, ne gardant qu’un cilice, et les remit à son père 
en disant: «Désormais je pourrai dire avec plus de vérité: 
«Notre Père, qui êtes aux Cieux.»

Un jour, il entendit, à l’Évangile de la Messe, ces pa-
roles du Sauveur: «Ne portez ni or ni argent, ni aucune 
monnaie dans votre bourse, ni sac, ni deux vêtements, ni 
souliers, ni bâtons.» Dès lors, il commença cette vie tout 
angélique et tout apostolique dont il devait lever l’étendard 
sur le monde. On vit, à sa parole, des foules se convertir; 
bientôt les disciples affluèrent sous sa conduite; il fonda 
un Ordre de religieux qui porta son nom, et un Ordre de 
religieuses qui porte le nom de sainte Claire, la digne imi-
tatrice de François. Ces deux frêles tiges devinrent des 
arbres immenses.
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5 octobre
Le jour des Nones d’octobre, de la lune le...



A Messine, en Sicile, l’anniversaire des saints mar-
tyrs Placide moine, l’un des disciples du bienheu-

reux abbé Benoît, Eutyche et Victorin, ses frères, la 
vierge Flavie, leur sœur; Donat, Firmat diacre, Fauste, 
et trente autres moines, tous massacrés pour la foi du 
Christ par le pirate Manucha.

 A Smyrne, l’anniversaire du bienheureux Thraséas, 
évêque d’Euménie, qui termina sa vie par le martyre. 

A Auxerre, la mis au tombeau des saints Firmat 
diacre, et de sa sœur Flavienne,vierge. 

A Trèves, les saints martyrs Palmace et ses compa-
gnons. Ils subirent le martyre durant la persécution de 
Dioclétien, sous le préfet Rictiovare. 

Le même jour, la passion de sainte Charitine vierge. 
Sous l’empereur Dioclétien et le consulaire Domitius, 
elle subit le tourment du feu et fut jetée à la mer. En 
étant sortie saine et sauve, elle eut alors les mains et les 
pieds coupés, les dents arrachées; puis s’étant mise en 
prière, elle rendit l’esprit. 

A Ravenne, saint Marcellin, évêque et confesseur. 
Valence, en Gaule, saint Apollinaire, évêque: illustre 

pendant sa vie par ses vertus, sa mort fut embellie par 
d’éclatants miracles. 

Le même jour, saint Attilan, évêque de Zamora, mis 
au nombre des saints par le Bienheureux pape Urbain 
II.  

A Rome, sainte Galle veuve, fille du consul Sym-
maque. Après la mort de son mari, elle se retira près de 
l’église de Saint- Pierre, y passa de nombreuses années 
dans l’exercice continuel de la prière, de l’aumône, du 
jeûne et des autres œuvres saintes. Le pape saint Gré-
goire a décrit son très heureux trépas.
Et inscrits récemment : 
 À Londres, en 1588, les bienheureux martyrs Guillaume 
Hartley et Jean Hewett, prêtres, ainsi que Robert Sutton. 
Ils furent pendus en divers lieux à l’entour de la ville, sous 
la reine Élisabeth Ière, à cause de leur adhésion constante 
à l’Église catholique.
À Mindelstetten, dans la région de Ratisbonne en Bavière, 
en 1925, la bienheureuse Anne Schäffer, vierge. À l’âge 
de dix-neuf ans, alors qu’elle s’occupait des soins domes-
tiques, elle fut brûlée par de l’eau bouillante ; à partir de 
ce jour, alors que son infirmité s’aggravait progressivement, 
elle vécut pauvre, dans la prière, avec une âme paisible, 
supportant ses souffrances comme une croix pour le salut 
des âmes.
À Tepatitlan au Mexique, en 1928, saint Tranquillin 
Ubiarco Robles, prêtre et martyr. Il accomplit sans relâche 
son ministère pastoral lorsque sévissait la persécution 
contre l’Église et accomplit son glorieux martyre en étant 
pendu à un arbre.
À Plonkowo, en Pologne, en 1939, le bienheureux Marien 
Skrzypczak, prêtre et martyr. Il reçut la palme du martyre 

pour sa fidélité à la foi, fusillé devant la porte de son église, 
lorsque la Pologne était soumise à un régime ennemi de 
Dieu.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En France, en l’an 1589, le huguenot Geoffroy de Vivans 
prend Domme, détruit l’église et le couvent des Augus-
tins.

Saint Placide et ses Compagnons
Martyrs (518-542)

Saint Placide appartenait par sa naissance à une 
des plus anciennes et des plus célèbres familles 
de Rome. Il fut confié, âgé de sept ans, à saint 

Benoît, pour être élevé à Subiaco, sous sa conduite. On 
le voit dès lors pratiquer rigoureusement les exercices de 
la vie monastique. L’obéissance l’ayant envoyé un jour 
chercher de l’eau dans le lac voisin, il tombe et est entraî-
né par les flots. Benoît, du fond de son monastère, a la 
connaissance miraculeuse de ce malheur; il appelle son 
disciple Maur: «Courez vite, mon frère, lui dit-il, l’enfant 
est tombé à l’eau.» Maur s’élance, muni de la bénédiction 
de l’abbé, marche sur les eaux, saisit par les cheveux 
l’enfant, qui surnage encore, et le ramène sur le bord.

Depuis ce temps, Placide fit des progrès plus grands 
encore, au point que saint Benoît lui-même en était dans 
l’admiration. Le saint abbé envoya plus tard son bien-
aimé disciple en Sicile pour y établir un monastère. Son 
austérité y devint de plus en plus étonnante et allait beau-
coup au-delà des prescriptions de la Règle; il ne buvait 
jamais que de l’eau, faisant Carême en tout temps et sou-
vent ne mangeant que trois fois la semaine et du pain 
seulement. Pour vêtement il portait un cilice; son siège 
était son unique lit de repos; son silence n’était interrom-
pu que par les saintes exigences de la charité. Par sa 
vertu d’humilité, il attirait à lui tous les coeurs.

Ses innombrables miracles le rendirent presque l’égal 
de saint Benoît: un jour, en particulier, il guérit par sa bé-
nédiction tous les malades de son île réunis près de lui.

Placide et ses religieux furent faits prisonniers, dans 
leur couvent, par des pirates cruels qui les maltraitèrent 
affreusement. Le Saint animait ses compagnons à la 
persévérance. Le tyran, outré de dépit à la vue de l’iné-
branlable constance des martyrs, les fit, à différentes 
reprises, fustiger très cruellement; mais Notre-Seigneur 
vint fermer et guérir leurs plaies. Placide exhortait le tyran 
et ses bourreaux à se convertir au christianisme; c’est 
alors qu’on lui brisa les lèvres et les mâchoires à coups 
de pierres et qu’on lui coupa la langue jusqu’à la racine. 
Mais le martyr parla aussi bien qu’auparavant. Le bour-
reau, n’étant nullement touché du prodige, inventa un 
nouveau supplice; il fit coucher le saint moine à terre et lui 
laissa toute une nuit sur les jambes des ancres de navire 
avec d’énormes pierres. Tous ses efforts vinrent échouer 
devant cet invincible défenseur de la foi. Placide et ses 
compagnons eurent enfin la tête tranchée.

h― ç―g



6 octobre
Le huitième jour des Ides d’octobre, de la lune le...

Au monastère de la Tour, diocèse de Squillace en 
Calabre, saint Bruno, confesseur, fondateur de 

l’Ordre des Chartreux. 
A Laodicée, en Phrygie, le bienheureux Sagaris, 

évêque et martyr, l’un des anciens disciples de l’Apôtre 
Paul. 

A Auxerre, saint Romain, évêque et confesseur. 
A Capoue, l’anniversaire des saints martyrs Marcel, 

Caste, Emile et Saturnin. 
A Trèves, la commémoraison d’une multitude pour 

ainsi dire innombrable de martyrs, qui, durant la per-
sécution de Dioclétien, sous le préfet Rictiovare, souf-
frirent divers genres de mort pour la foi du Christ. 

A Agen, en Gaule, l’anniversaire de sainte Foi, vierge 
et martyre, dont l’exemple encouragea au martyre le 
bienheureux Caprais, qui, lui-même, acheva heureuse-
ment son combat le 13 des calendes de novembre (20 
octobre).

De même, sainte Erotide martyre. Embrasée de 
l’amour du Christ, elle supporta patiemment le sup-
plice du feu

A Oderzo, aux confins de la Vénétie, saint Magne 
évêque, dont le corps repose à Venise. 

 A Naples, en Campanie, la mise au tombeau de sainte 
Marie Françoise des Cinq Plaies de Notre Seigneur 
Jésus-Christ, vierge, du Tiers Ordre de saint François: 
remarquable par ses vertus et ses miracles, elle a été ins-
crite au nombre des saintes Vierges par le pape Pie IX.
Et inscrits récemment :  
À Rochefort, en 1794, le bienheureux François Hunot, 
prêtre et martyr. Emprisonné sur un navire sordide à cause 
de son sacerdoce lorsque sévissait la persécution contre 
l’Église, il rendit son âme à Dieu, consumé par la fièvre.
Près de An-Hoa en Annam, en 1858, saint François Tran 
Van Trung, martyr. Officier dans l’armée, il refusa éner-
giquement d’abjurer la foi chrétienne, comme il en avait 
reçu l’ordre et fut décapité, par décret de l’empereur Tu-
Duc.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En l’an 1562, commandés par le comte de Warwick, suite 
à un accord de haute trahison des protestants français, 
les Anglais débarquent au Havre. Ils construisent le fort 
Warwick et quatre bastions et effectuent d’imposants tra-
vaux de fortification de la ville, côté continent.

Saint Bruno
Fondateur de l’Ordre des Chartreux

 (1035-1101)

Saint Bruno naquit à Cologne d’une famille de pre-
mière noblesse. Ses magnifiques succès épouvan-
tèrent son âme, désireuse de ne vivre que pour 

Dieu. Il songeait à quitter ce monde, où il était déjà appelé 
aux grandeurs, quand un fait tragique décida complète-
ment sa vocation. Bruno comptait pour ami, à l’univer-
sité de Paris, le célèbre chanoine Raymond, dont tout le 
monde admirait la vertu non moins que la science. Or 
cet ami vint à mourir, et pendant ses obsèques solen-
nelles, auxquelles Bruno assistait, à ces paroles de Job: 
«Réponds-moi, quelles sont mes iniquités?» Le mort se 
releva et dit d’une voix effrayante: «Je suis accusé par 
un juste jugement de Dieu!» Une panique indescriptible 
s’empara de la foule, et la sépulture fut remise au len-
demain; mais le lendemain au même moment de l’office, 
le mort se leva de nouveau et s’écria: «Je suis jugé par 
un juste jugement de Dieu!» Une nouvelle terreur occa-
sionna un nouveau retard. Enfin, le troisième jour, le mort 
se leva encore et cria d’une voix plus terrible: «Je suis 
condamné au juste jugement de Dieu!»

Bruno brisa dès lors les derniers liens qui le retenaient 
au monde, et, inspiré du Ciel, il se rendit à Grenoble, où 
le saint évêque Hugues, répondant à ses aspirations vers 
la solitude la plus profonde, lui indiqua ce désert affreux 
et grandiose à la fois, si connu sous le nom de Grande-
Chartreuse. Il fallut franchir de dangereux précipices, 
s’ouvrir un chemin à coups de hache dans des bois d’une 
végétation puissante, entremêlés de ronces épaisses et 
d’immenses fougères; il fallut prendre le terrain pied à 
pied sur les bêtes sauvages, furieuses d’être troublées 
dans leur possession paisible. Quelques cellules en bois 
et une chapelle furent le premier établissement. Le tra-
vail, la prière, un profond silence du côté des hommes, 
tel fut pour Bruno l’emploi des premières années de sa 
retraite.

Il dut aller, pendant plusieurs années, servir de conseil-
ler au saint Pape Urbain II, refusa avec larmes l’archevê-
ché de Reggio, retourna à sa vie solitaire et alla fonder en 
Calabre un nouveau couvent de son Ordre. À l’approche 
de sa dernière heure, pendant que ses frères désolés en-
touraient son lit de planches couvert de cendres, Bruno 
parla du bonheur de la vie monastique, fit sa confession 
générale, demanda humblement la Sainte Eucharistie, et 
s’endormit paisiblement dans le Seigneur.

h― ç―g

7 octobre
Le septième jour des Ides d’octobre, de la lune le...

La fête de la bienheureuse Vierge Marie du Rosaire 
, et en même temps la commémoraison de Sainte 

Marie de la Victoire, fête que le souverain pontife saint 
Pie V prescrivit de célébrer chaque année pour la glo-
rieuse victoire navale remportée en ce jour par les Chré-
tiens sur les Turcs, grâce au secours particulier de la très 
sainte Mère de Dieu.

A Rome, sur la voie Ardéatine, la mise au tombeau de 
saint Marc, pape et confesseur.

Dans la province appelée Augusta d’Euphrate, les 
saints martyrs Serge et Bacchus, nobles romains, sous 



l’empereur Maximien. Bacchus fut battu à coups de 
nerfs de bœuf avec tant de rigueur que son corps fut 
tout brisé et qu’il rendit l’esprit en confessant le Christ. 
Serge fut contraint de mettre des chaussures garnies de 
clous à l’intérieur, et comme il demeurait inébranlable 
dans la foi, ordre fut donné de lui trancher la tête. Le 
lieu où repose le corps du bienheureux Serge a été nom-
mé Sergiopolis, et, à cause des miracles qui s’y opèrent, 
on y voit souvent un grand concours de chrétiens. 

A Rome, les saints martyrs Marcelet, Apulée. Ils 
s’attachèrent d’abord à Simon le Magicien; voyant en-
suite les merveilles que le Seigneur opérait par l’Apôtre 
Pierre, ils quittèrent Simon et embrassèrent la doctrine 
de l’Apôtre. Après la mort des Apôtres, Marcel et Apu-
lée obtinrent la couronne du martyre sous le consulaire 
Aurélien et furent inhumés près de la ville.

Près d’Augusta d’Euphrate, la vierge Julie, qui 
consomma son martyre sous le préfet Marcien.

A Padoue, sainte Justine, vierge et martyre, baptisée 
par le bienheureux Prosdocime, disciple de saint Pierre. 
Comme elle demeurait ferme dans la foi du Christ, elle 
fut transpercée d’un coup d’épée par ordre du préfet 
Maxime, et s’en alla vers le Seigneur.

A Bourges en Aquitaine, saint Auguste, prêtre et 
confesseur. 

Au pays rémois, saint Hélain prêtre. 
En Suède, la translation du corps de sainte Brigitte 

veuve. 
Et inscrits récemment : 
Dans le port de Rochefort, en 1794, le bienheureux Jean 
Hunot, prêtre et martyr. Emprisonné à cause de son sacer-
doce sur un bateau négrier pendant la Révolution fran-
çaise, il mourut durant sa captivité pour être resté fidèle 
à Dieu.
À Benaguacil, dans la région de Valence, en 1936, le bien-
heureux Joseph Llosa Balaguer, religieux du Tiers-Ordre 
franciscain des Capucins de la bienheureuse Vierge des 
Douleurs et martyr, qui subit le martyre durant la persé-
cution contre la foi.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Notre-Dame du Saint Rosaire
Notre Dame de la Victoire

En action de grâces de la décisive victoire rempor-
tée à Lépante par la flotte chrétienne sur la flotte 
turque, le premier dimanche d’octobre 1571, le 

saint Pape Pie V institua une fête annuelle sous le titre 
de Sainte Marie de la Victoire; mais peu après, le Pape 
Grégoire XII changea le nom de cette fête en celui de 
Notre-Dame-du-Rosaire.

Le Rosaire avait été institué par saint Dominique au 
commencement du XIIIe siècle. Par le zèle des Papes, et 
aussi par les fruits abondants qu’il produisait dans l’Église, 
il devenait de plus en plus populaire. Au XVe siècle, le 

bienheureux Alain de La Roche, Dominicain, fut suscité 
par Marie pour raviver cette dévotion si excellente.

Plus tard, dans les premières années du XVIIIe siècle, 
parut un homme extraordinaire appelé à bon droit le 
Dominique des temps modernes, et qui fut le grand pro-
pagateur, l’apôtre de la dévotion au saint Rosaire; c’est 
saint Louis-Marie Grignion de Montfort. Depuis saint Do-
minique, il n’y a pas eu d’homme plus zélé que ce grand 
missionnaire pour l’établissement de la confrérie du Ro-
saire: il l’érigeait dans tous les lieux où elle ne l’était pas; 
c’est le moyen qu’il jugeait le plus puissant pour établir le 
règne de Dieu dans les âmes. Il composa lui-même une 
méthode de réciter le Rosaire, qui est restée la meilleure 
entre toutes, la plus facile à retenir, la plus instructive et 
la plus pieuse. L’Apôtre de l’Ouest récitait tous les jours 
son Rosaire en entier, suivant sa méthode, et le faisait 
de même réciter publiquement tous les jours dans ses 
missions, et il a fait un point de règle à ses disciples de 
suivre son exemple.

Par son Rosaire quotidien, Montfort convertissait les 
plus grands pécheurs et les faisait persévérer dans la 
grâce et la ferveur de leur conversion; il pouvait dire: 
«Personne ne m’a résisté une fois que j’ai pu lui mettre 
la main au collet avec mon Rosaire!» Il avait mille indus-
tries pour propager et faire aimer le Rosaire: là, c’étaient 
quinze bannières représentant les quinze mystères du 
Rosaire; ailleurs, d’immenses Rosaires qu’on récitait en 
marchant, dans les églises ou autour des églises, à la 
manière du chemin de la Croix. Il exaltait le Rosaire dans 
ses cantiques; un tonnerre de voix répondait à la sienne, 
et tous les échos répétaient, de colline en colline, les 
gloires de cette dévotion bénie.

Son oeuvre a continué après lui; c’est le Rosaire à la 
main que la Vendée, en 1793, a défendu ses foyers et 
ses autels; c’est aussi le Rosaire ou le chapelet à la main 
que les populations chrétiennes paraissent dans toutes 
les cérémonies religieuses.

h― ç―g

8 octobre
Le sixième jour des Ides d’octobre, de la lune le...

Sainte Brigite veuve. Son anniversaire est mentionné 
le 10 des calendes d’août (23 juillet), et la transla-

tion de son corps la veille de ce jour.
Les saints martyrs Serge, Bacchus, Marcel et Apulée, 

dont le jour natal est rapporté le jour précédent. 
Le même jour, l’anniversaire du bienheureux vieillard 

Siméon. L’Evangile rapporte qu’il reçut dans ses bras le 
Seigneur Jésus présenté au temple, et prophétisa àson 
sujet.

A Laodicée, en Phrygie, saint Artémon prêtre, qui, 
sous Dioclétien, reçut la couronne du martyre par le 
supplice du feu. 

A Thessalonique, saint Démétrius proconsul. Pour 
avoir amené un grand nombre d’infidèles à la foi du 
Christ, il fut, par ordre de l’empereur Maximien, percé 
de lances et consomma son martyre.

Dans la même ville, saint Nestor martyr. 
A Séville, en Espagne, saint Pierre martyr. 



A Césarée de Palestine, la passion de sainte Réparate, 
vierge et martyre. Comme elle refusait de sacrifier aux 
idoles, sous l’empereur Dèce, elle fut éprouvée par plu-
sieurs sortes de tortures et frappée enfin du glaive. On 
vit son âme sortir de son corps et monter au ciel sous la 
forme d’une colombe. 

Au territoire de Laon, l’anniversaire de sainte Benoîte, 
vierge et martyre. 

A Ancône, les saintes Palaeiate et Laurence. Durant 
la persécution de Dioclétien, sous le préfet Dion, elles 
furent envoyées en exil, où elles moururent de fatigue 
et de misère. 

A Rouen, saint Evode, évêque et confesseur. 
A Jérusalem, sainte Pélagie, surnommée la Pénitente. 

Et inscrits récemment : 
À Londres, en 1586, les bienheureux Jean Adams, Robert 
Dibdale et Jean Lowe, prêtres et martyrs. Ils exercèrent sé-
parément leur ministère auprès des fidèles catholiques pen-
dant le règne de la reine Élisabeth Ière et furent condamnés 
à mort pour cette raison, parvenant ensemble au royaume 
des cieux après avoir subi de cruels supplices à Tyburn.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Sainte Brigitte de Suède
Veuve, Fondatrice d’Ordre (1302-1373)

Sainte Brigitte naquit en Suède, de famille royale. Sa 
mère avait été sauvée d’un naufrage en considéra-
tion de l’enfant qu’elle portait dans son sein. Bien 

qu’à sa naissance un saint personnage eût reçu de la 
Sainte Vierge l’assurance que cette enfant ferait entendre 
sa voix dans tout l’univers, Brigitte fut muette, jusqu’à 
l’âge de trois ans; mais, ce temps écoulé, elle parla tout à 
coup aussi bien qu’une grande personne.

A l’âge de dix ans, elle fut singulièrement touchée d’un 
sermon sur la Passion du Sauveur. La nuit suivante, elle 
vit le divin Crucifié tout couvert de plaies et de sang, et 
L’entendit dire: «Regarde, Ma fille, comme J’ai été traité. 
– Et qui Vous a traité si cruellement? dit-elle. – Ce sont 
ceux qui Me méprisent et sont insensibles à Mon amour 
pour eux.» À partir de cette époque, la seule pensée des 
mystères de la Passion faisait couler ses larmes.

Une nuit qu’elle était en prière, sa tante, chargée de son 
éducation après la mort de sa mère, la surprit et voulut la 
frapper; mais la verge se rompit entre ses mains. Brigitte, 
tout enfant, était souvent assaillie par le démon qui pré-
voyait en elle une grande ennemie; mais elle trouvait un 
secours assuré en courant dans sa chambre se jeter aux 
pieds du crucifix qui lui avait parlé.

Malgré son goût pour la virginité, Brigitte accepta le ma-
riage par obéissance; elle et le prince, son mari, se pré-
parèrent par un an de prières et de bonnes oeuvres aux 
obligations de leur état. Dieu donna à ces pieux époux 
huit enfants. Brigitte fut le modèle des mères par sa sol-
licitude envers sa famille; elle éloignait de sa maison 
tout ce qui n’y aurait pas apporté l’édification et la vertu: 
«Après la lecture de la Bible, répétait-elle à ses enfants, 
n’ayez rien de plus cher que la Vie des Saints.»

A la mort de son mari, elle s’adonna aux saintes 
oeuvres avec plus de liberté que jamais, apprenant à 
ses enfants à laver les pieds des pauvres, à soigner les 
plaies des malades, à soulager toutes les misères. Mais 
la grande mission de sa vie, Brigitte l’accomplit pendant 
ses dernières années, qu’elle passa dans la pénitence et 
la contemplation de Jésus Crucifié. Ses révélations éton-
nantes ont fait d’elle la merveille de son siècle.

C’est à Rome, où elle aimait à séjourner près des tom-
beaux des Saints, que le Sauveur lui fit connaître l’heure 
de sa mort prochaine; elle rendit le dernier soupir en pro-
nonçant avec amour les dernières paroles de Jésus expi-
rant: «Mon Père, je remets mon âme entre Vos mains.»

h― ç―g

9 octobre
Le cinquième jour des Ides d’octobre, de la lune le...

A Rome, saint Jean Léonardi, confesseur, fondateur 
de la Congrégation des Clercs Réguliers de la Mère 

de Dieu, célèbre par ses travaux et ses miracles. Par ses 
soins furent établies les missions pour la propagation 
de la foi. 

A Lutèce (auj. Paris), l’anniversaire des saints martyre 
Denis l’Aréopagite évêque, Rustique prêtre et éleuthère 
diacre. Denis, baptisé par l’Apôtre Paul, fut ordonné 
premier évêque d’Athènes; il vint ensuite àRome et, de 
là, fut envoyé par le bienheureux Clément, pontife ro-
main, pour prêcher dans les Gaules. Arrivé à Lutèce, il y 
travailla avec succès pendant quelques années à l’œuvre 
dont il était chargé. Enfin, après d’horribles tourments, 
il fut décapité avec ses deux compagnons par ordre du 
préfet Fesceninus, et consomma ainsi son martyre.

Le même jour, mémoire de saint Abraham, patriarche 
et père de tous les croyants. 

Au Mont Cassin, saint Deusdedit abbé, que le tyran 
Sicard tint enfermé dans un cachot, où, consumé de 
faim et de misère, il rendit l’esprit.

A Julia (auj. San-Domnino), sur le territoire de 
Parme, sur la voie Claudienne, saint Domnin martyr. 
Sous l’empereur Maximien, voulant par la fuite éviter 
la rigueur de la persécution, il fut arrêté, percé d’un 
coup d’épée par ceux qui le poursuivaient, et mourut 
glorieusement.

En Hainaut, saint Ghislain, évêque et confesseur. Il 
renonça àl’épiscopat pour mener la vie solitaire dans le 
monastère construit par ses soins et devint célèbre par 
ses vertus. 

A Valence, dans l’Espagne Tarragonaise, saint Louis 
Bertrand, de l’Ordre des Frères Prêcheurs, confesseur. 
Rempli de l’esprit apostolique, il confirma par l’inno-
cence de sa vie et ses nombreux miracles l’évangile qu’il 
avait prêché aux peuples d’Amérique.

A Jérusalem, les saints Andronic et Athanasie son 
épouse. 

A Antioche, sainte Publie abbesse. Sur le passage de 



Julien l’Apostat, elle se mit àchanter avec ses religieuses 
ces versets de David: «Les idoles des nations ne sont 
que de l’argent et de l’or.» «Que ceux qui les font leur 
deviennent semblables,» et fut, par ordre de ce prince, 
souffletée et durement gourmandée. 
Et inscrits récemment : 
À Turon dans les Asturies, en Espagne, en 1936, les saints 
martyrs Innocent de l’Immaculée (Emmanuel Canoura 
Arnau), prêtre passionniste, et ses huit compagnons , Frères 
des Écoles Chrétiennes. Ils furent massacrés sans jugement 
en haine de la foi durant la persécution, et remportèrent 
ainsi la victoire suprême.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Denis et ses Compagnons
Martyrs (vers l’an 117)

D’après une très respectable tradition, saint De-
nis, évêque de Paris, au 1er siècle, est bien 
cet illustre Athénien converti par l’Apôtre des 

nations. Il sacrifia la gloire, la fortune, l’amitié, tout dans 
ce monde, pour prêcher l’Évangile. Formé à l’école du 
grand Apôtre, doué d’une rare intelligence, il devait par 
sa science, ses écrits, ses vertus, qui lui ont fait donner 
le nom d’homme céleste et divin, devenir l’une des pre-
mières gloires du christianisme naissant.

Après avoir gouverné quelques temps l’Église d’Athènes 
en qualité d’évêque, il prit avec lui le prêtre Rustique et 
le diacre Éleuthère, traversa la mer et vint à Rome, où il 
se présenta au Pape saint Clément pour évangéliser les 
peuples qu’il lui assignerait. Le saint Pape l’envoya, avec 
un groupe de prédicateurs apostoliques, à la conquête 
spirituelle des Gaules.

Confiant à quelques-uns de ses disciples plusieurs 
parties de cette vaste contrée, il s’avança jusqu’à Paris, 
qui alors s’appelait encore Lutèce. Il y entra du côté de 
la porte Saint-Jacques, avec ses deux premiers compa-
gnons, et parla si éloquemment des mystères du chris-
tianisme, qu’il convertit dès l’abord une foule de païens; 
plusieurs chapelles furent construites, l’Évangile faisait 
des progrès rapides, quand le démon suscita une terrible 
persécution contre ce nouveau culte, qui menaçait de 
tout envahir.

Denis, âgé de plus de cent ans, donna l’exemple de la 
fermeté dans les supplices, et son courage fortifia celui 
de sa chrétienté au berceau; ni la prison, ni les fouets, ni 
le feu, n’ébranlèrent sa constance. Attaché à une Croix il 
y prêcha le grand mystère de la Rédemption du monde; 
enfin, après avoir eu le bonheur de célébrer le Saint Sa-
crifice de la Messe dans sa prison, devant ses compa-
gnons de supplice, consolé par l’apparition du Sauveur, il 
eut la tête tranchée, avec une foule de chrétiens, au lieu 
qui porte le nom de Montmartre, ou Mont-des-Martyrs. 
Dieu permit qu’après l’exécution son corps se leva de lui-
même, pour porter sa tête entre ses mains, à deux lieues 
de là, au lieu appelé Saint-Denis, en souvenir de ce fait 
mémorable.

h― ç―g

10 octobre
Le quatrième jour des Ides d’octobre, de la lune le...

Saint François de Borgia, prêtre de la Compagnie de 
Jésus et confesseur. Son anniversaire est mentionné 

la veille des calendes d’octobre (30 septembre). 
Près de Ceuta, en Mauritanie Tingitane, la passion 

des sept saints martyrs de l’Ordre des Frères Mineurs, 
savoir: Daniel, Samuel, Ange, Léon, Nicolas, Hugolin 
et Domne; tous, à l’exception de ce dernier, étaient 
prêtres. Pour avoir prêché l’Evangile et combattu la 
secte de Mahomet, ils souffrirent de la part des Sarra-
sins toutes sortes d’outrages, furent mis aux fers, flagel-
lés, enfin décapités; ils remportèrent ainsi la palme du 
martyre.

A Cologne, saint Géréon martyr, avec trois cent dix 
huit autres: pour la cause de la vraie religion, durant la 
persécution de Maximien, ils inclinèrent patiemment 
leur cou sous les glaives.

Dans le territoire de la même ville, saint Victor et ses 
compagnons, martyrs.

 A Bonn, en Germanie, les saints martyrs Cassius, 
Florent et plusieurs autres.

A Nicomédie, les saints martyrs Eulampe et sa sœur 
Eulampie, vierge. Cette dernière apprenant que son 
frère était torturé pour le Christ, se jeta au milieu de la 
foule, embrassa son frère et se joignit à lui comme com-
pagne de son supplice: tous deux furent plongés dans 
une chaudière d’huile bouillante, mais n’en éprou-
vèrent aucun mal. Enfin avec deux cents autres qui, à 
la vue de ce miracle avaient cru au Christ, ils eurent la 
tête tranchée et consommèrent leur martyre.

Dans l’île de Crète, le bienheureux Pinyte, l’un des 
plus excellents évêques de son temps. Il gouverna 
l’église de Gnossos, sous Marc Antonin Verus et Lucius 
Aurèle Commode. Il laissa dans ses écrits, comme en 
un miroir fidèle, une vivante image de lui-même. 

A York, en Angleterre, saint Paulin évêque, disciple 
du bienheureux pape Grégoire. Envoyé dans cette ville 
avec plusieurs autres pour prêcher l’évangile, il conver-
tit à la foi du Christ le roi Edwin et tous ses sujets. 

A Populonia, en Toscane, saint Cerbonei, évêque et 
confesseur. Le pape saint Grégoire rapporte que sa vie 
et sa mort furent illustrées par des miracles.
 A Vérone, saint Cerbonei, évêque.
 A Capoue, saint Paulin, évêque. 
Et inscrits récemment : 
 Dans la ville de Dzialdowo en Pologne, en 1941, le bien-
heureux Léon Wetmanski, évêque auxiliaire de Plock et 
martyr. Il accomplit son martyre par une mort courageuse 
dans un camp de concentration, à l’époque de la persécu-
tion perfide menée contre Dieu et les hommes en Pologne.
Près de Linz en Autriche, en 1942, le bienheureux 



Édouard Detkens, prêtre et martyr. Originaire de Pologne, 
il mourut empoisonné par des gaz, au cours de la même 
persécution.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint François de Borgia
Jésuite  (1510-1572)

Saint François de Borgia était Espagnol et fils de 
prince. À peine put-il articuler quelques mots, que 
sa pieuse mère lui apprit à prononcer les noms 

sacrés de Jésus et de Marie. Âgé de cinq ans, il retenait 
avec une merveilleuse mémoire les sermons, le ton, les 
gestes des prédicateurs, et les répétait dans sa famille 
avec une onction touchante. Bien que sa jeunesse se 
passât dans le monde, à la cour de Charles-Quint, et 
dans le métier des armes, sa vie fut très pure et toute 
chrétienne; il tenait même peu aux honneurs auxquels 
l’avaient appelé son grand nom et ses mérites.

A vingt-huit ans, la vue du cadavre défiguré de l’impé-
ratrice Isabelle le frappa tellement, qu’il se dit à lui-même: 
«François, voilà ce que tu seras bientôt... A quoi te servi-
ront les grandeurs de la terre?...» Toutefois, cédant aux 
instances de l’empereur, qui le fit son premier conseiller, il 
ne quitta le monde qu’à la mort de son épouse, Éléonore 
de Castro. Il avait trente-six ans; encore dut-il passer 
quatre ans dans le siècle, afin de pourvoir aux besoins de 
ses huit enfants.

François de Borgia fut digne de son maître saint Ignace; 
tout son éloge est dans ce mot. L’humilité fut la vertu 
dominante de ce prince revêtu de la livrée des pauvres 
du Christ. A plusieurs reprises, le Pape voulut le nommer 
cardinal; une première fois il se déroba par la fuite; une 
autre fois, saint Ignace conjura le danger.

Étant un jour en voyage avec un vieux religieux, il dut 
coucher sur la paille avec son compagnon, dans une 
misérable hôtellerie. Toute la nuit, le vieillard ne fit que 
tousser et cracher; ce ne fut que le lendemain matin qu’il 
s’aperçut de ce qui lui était arrivé; il avait couvert de ses 
crachats le visage et les habits du Saint. Comme il en té-
moignait un grand chagrin: «Que cela ne vous fasse point 
de peine, lui dit François, car il n’y avait pas un endroit 
dans la chambre où il fallût cracher plutôt que sur moi.» 
Ce trait peint assez un homme aux vertus héroïques.

Plus l’humble religieux s’abaissait, plus les honneurs le 
cherchaient. Celui qui signait toutes ses lettres de ces 
mots: François, pécheur; celui qui ne lisait qu’à genoux 
les lettres de ses supérieurs, devint le troisième général 
de la Compagnie de Jésus.
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11 octobre
Le troisième jour des Ides d’octobre, de la lune le...

Fête de la Maternité de la bienheureuse Vierge Ma-
rie. 

A Tarse, en Cilicie, les saintes femmes Zénaïde et Phi-
lonille, deux sœurs, proches parentes selon la chair du 
bienheureux Apôtre Paul, et ses disciples dans la foi. 

Dans le Vexin, en Gaule, la passion des saints mar-

tyrs Nicaise, qui était évêque de Rouen, Quirin prêtre, 
Scuvicule diacre et Pience vierge, sous le préfet Fescen-
ninus. 

A Besançon, en Gaule, saint Germain, évêque et 
martyr. 

Le même jour, la passion des saints Anastase prêtre, 
Placide, Genès, et de leurs compagnons.

A Tarse, en Cilicie, l’anniversaire des saints martyrs 
Taraque, Probe et Andronic. Durant la persécution de 
Dioclétien, ils languirent longtemps dans des cachots 
infects et éprouvèrent par trois fois des tourments et 
supplices divers; ils eurent enfin la tête tranchée et, 
confessant le Christ, entrèrent triomphants dans la 
gloire.

 En Thébaïde, saint Sarmata, disciple du bienheureux 
abbé Antoine. Il fut, pour le Christ, mis à mort par les 
Sarrasins. 

A Uzès, dans la Gaule Narbonnaise, saint Firmin, 
évêque etconfesseur. 

A Calosso, au diocèse d’Asti, antérieurement diocèse 
de Pavie, saint Alexandre Sauli, de la Congrégation des 
Clercs Réguliers de saint Paul, évêque et confesseur. 
Célèbre par sa naissance, ses vertus, sa doctrine et ses 
miracles, il a été inscrit au catalogue des saints par le 
souverain pontife Pie X. 

Au monastère d’Aghaboé, en Irlande, saint Cainnech, 
prêtre et abbé. 

A Lierre, en Belgique, la mise au tombeau de saint 
Gommaire confesseur. 

A Rennes, en Gaule, saint Emilien confesseur. 
A Vérone, sainte Placidie vierge. 

Et inscrit récemment : 
 À Hanoï au Tonkin, en 1833, saint Pierre Lê Tuy, prêtre 
et martyr, décapité pour le Christ sous l’empereur Minh 
Mang.
 À Barcelone, en 1936, le bienheureux Ange Ramos Ve-
lasquez, religieux de la Société Salésienne et martyr, qui 
accomplit son combat pour la foi, à l’époque de la persécu-
tion contre l’Église.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
Suisse, en 1531 : nouvelle guerre menée contre les can-
tons catholiques par Zwingli, tué à la bataille de Kappel. 
Les réformés sont défaits, chaque canton est autorisé à 
choisir sa religion.

La Maternité Divine de Marie

En 431, un concile général convoqué à Ephèse 
proclama et définit le dogme de la Maternité di-
vine de la très Sainte Vierge. Jusque-là, il n’avait 

jamais été contesté qu’il y avait deux natures en Notre-
Seigneur: la nature divine et la nature humaine, mais qu’il 



n’y a qu’une seule personne. Notre-Dame étant la Mère 
de l’unique personne de Jésus-Christ, a le droit d’être 
appelée Mère de Dieu, au même titre que nos mères, qui, 
bien qu’elles n’aient point formé nos âmes, mais seule-
ment nos corps, sont cependant appelées les mères de 
l’homme tout entier, corps et âme. Car, si l’homme n’est 
homme qu’en tant que son âme est unie à son corps, 
Jésus-Christ n’est réellement Jésus-Christ qu’autant que 
Sa Divinité est unie à Son Humanité.

En 1931, à l’occasion du quinzième centenaire du 
grand concile d’Ephèse, Pie XI institua la fête que nous 
célébrons aujourd’hui.

La Maternité divine de Marie L’élève au-dessus de 
toutes les créatures. L’Église honore en ce jour cet in-
comparable privilège accordé à Marie, dogme fondamen-
tal de notre sainte religion. Grande est la dignité de la 
mère! Mais combien plus digne de vénération est celle 
de la Mère du Fils de Dieu qui a engendré dans le temps 
Celui qui est engendré du Père de toute éternité!

«Il y a dans cette maternité, dit saint Thomas, une 
dignité en quelque sorte infinie, puisqu’Elle a pour Fils 
Celui que les anges adorent comme leur Dieu et leur Sei-
gneur. Cette suréminente dignité est la raison d’être de 
Son Immaculée Conception, de Son élévation au-dessus 
des anges, de la toute-puissance de Son crédit auprès 
de Dieu.»

Cette élévation donne à Marie une autorité qui doit ins-
pirer notre confiance envers Celle que l’Église appelle 
Mère de Dieu, Mère du Christ, Mère de la divine grâce, 
Mère très pure, Mère très chaste, Mère aimable, Mère 
admirable, Mère du Créateur, Mère du Sauveur.

En nous faisant vénérer ainsi la très Sainte Vierge, 
l’Église veut susciter en nos âmes un amour filial pour 
Celle qui est devenue notre propre Mère par la grâce. 
Marie nous a tous enfantés au pied de la croix. Notre pré-
rogative de frères adoptifs de Jésus-Christ doit éveiller 
en nos coeurs une confiance illimitée envers Marie qui 
nous a adoptés sur le Calvaire, lorsqu’avant de mourir, le 
Sauveur nous a présenté à la Co-rédemptrice, en la per-
sonne de saint Jean, comme les enfants qu’Il désirait La 
voir adopter, disant: «Mère, voilà Votre fils; fils, voilà votre 
Mère! Ces paroles sont comme le legs testamentaire du 
Christ.

«Que peut-on concevoir au-dessus de Marie? de-
mande saint Ambroise, quelle grandeur surpasse celle 
qu’a choisie pour Mère Celui qui est la grandeur même?» 
«Il a plu à Dieu d’habiter en Vous, ô Marie, Lui dit saint 
Bernard, lorsque de la substance de Votre chair immacu-
lée, comme du bois incorruptible du Liban, le Verbe S’est 
édifié une maison par une construction ineffable. C’est en 
Vous, ô Mère unique et bien-aimée qu’Il S’est reposé et 
qu’Il a versé sans mesure, tous Ses trésors...»
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12 octobre
La veille des Ides d’octobre, de la lune le...

Rome, les saints martyrs Evagre, Priscien et leurs 
compagnos.

En Afrique, les saints confesseurs et martyrs, au 
nombre de quatre mille neuf cent soixante six, durant 
la persécution des Vandales, sous Hunnéric, roi arien. 

Il y avait parmi eux des évêques des églises de Dieu, 
des prêtres et des diacres, auxquels s’étaient joints de 
nombreux fidèles. Pour avoir défendu la vérité catho-
lique, ils furent exilés et chassés dans un horrible désert. 
Les Maures qui les conduisaient exercèrent sur eux leur 
cruauté, piquant les uns avec leurs javelines pour leur 
faire hâter le pas, meurtrissant les autres à coups de 
pierres; ils en lièrent d’autres par les pieds, les traînant 
comme des cadavres par des chemins rudes et raboteux, 
leur déchirant ainsi tous les membres. Enfin, après avoir 
été diversement torturés, ces chrétiens eurent l’honneur 
du martyre. Parmi eux, les principaux prêtres du Sei-
gneur étaient les évêques Félix et Cyprien.

A Ravenne, sur la voie Laurentine, l’anniversaire de 
saint Ediste martyr.

 En Lycie, sainte Domnine martyre, sous l’empereur 
Dioclétien.

 A Cilli, en Pannonie (auj.enYougoslavie), saint Maxi-
milien, évêque de Lorch. 

A York, en Angleterre, saint Wilfrid, évêque et confes-
seur. 

A Milan, saint Monas évêque. Au moment de l’élec-
tion épiscopale, il parut entouré d’une lumière céleste, 
et ce miracle le fit désigner pour pontife de cette église.

 A Vérone, saint Salvin évêque. 
En Syrie, saint Eustache, prêtre et confesseur. 
A Ascoli-Piceno, saint Séraphin confesseur, de l’Ordre 

des Frères Mineurs Capucins, remarquable par la sain-
teté de sa vie et son humilité, il a été inscrit au cata-
logue des saints par le souverain pontife Clément XIII.
Et inscrits récemment : 
 À Londres, en 1642, le bienheureux Thomas Bullaker, 
prêtre de l’Ordre des Frères Mineurs et martyr. Arrêté sous 
le roi Charles Ier alors qu’il s’apprêtait à célébrer la messe, 
il fut pendu à Tyburn en raison de son sacerdoce, et éventré 
alors qu’il respirait encore.
Au village de Ribarroja de Turia, dans la région de Va-
lence, en 1936, le bienheureux Joseph Gonzalez Huguet, 
prêtre et martyr, qui accomplit un magnifique combat 
pour le Christ, lorsque sévissait la persécution contre la foi.
Au village de Massamagrel, dans la même région, en 1936, 
le bienheureux Pacifique (Pierre Salcedo Puchades), reli-
gieux de l’Ordre des Frères Mineurs Capucins et martyr, 
conformé à la Passion du Christ au cours de la même per-
sécution.
Au camp de concentration d’Auschwitz, ou Oswiecin, 
près de Cracovie, en 1942, le bienheureux Romain Sitko, 
prêtre et martyr. Cruellement supplicié par les persécuteurs 
de la dignité de l’homme et de la religion, il partit pour 
jouir de la vision béatifique, à l’époque de l’occupation de 
la Pologne, pendant la guerre.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 



R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Wilfrid
Évêque d’York (634-709)

Un fait extraordinaire signale la naissance de saint 
Wilfrid; la maison de ses parents semble enve-
loppée dans un incendie; les voisins, effrayés, 

accourent pour éteindre le feu, mais ils s’aperçoivent 
avec admiration que le feu s’élance vers le ciel sans rien 
consumer. C’est ainsi que brûlera le flambeau du zèle de 
Wilfrid dans la sainte Église de Dieu.

Tout jeune encore, il résolut de se donner au Seigneur. 
Après un court séjour dans un couvent, s’apercevant que 
certains usages, contraires à ceux de Rome, s’étaient 
glissés dans les cérémonies, il se décida à visiter le tom-
beau des saints Apôtres, afin de bien discerner la vérité 
au centre même de la lumière. Wilfrid fut un des premiers 
Anglo-Saxons qui eurent le bonheur de faire le voyage de 
Rome, alors si long et si pénible. Bientôt le pieux pèle-
rin aura beaucoup d’imitateurs, et ce pèlerinage sera en 
grand honneur en Angleterre, grâce à son exemple.

A Rome, son premier soin est de visiter les tombeaux 
vénérés et de prier, dans les sanctuaires les plus sacrés, 
pour la conversion entière de sa patrie. Sa prière est 
exaucée, car il remplacera lui-même dignement le grand 
moine et pontife, nommé, qui, à la voix de saint Grégoire 
le Grand, avait porté aux Anglo-Saxons les prémices de la 
foi. Après un séjour de quelques années dans les Gaules, 
Wilfrid rentre enfin dans sa patrie, où son dévouement 
aux usages de Rome lui attire des ennemis et des admi-
rateurs. Il n’a que trente ans, quand le pieux roi Alfred lui 
fait accepter l’évêché d’York.

Sous sa houlette, l’Évangile prend, dans ce pays, un dé-
veloppement merveilleux: les monastères se multiplient, 
de magnifiques cathédrales s’élèvent sur le sol anglo-
saxon; le saint évêque préside lui-même à la construc-
tion de ces édifices grandioses qui ravissent d’admiration 
des populations à demi barbares, chez lesquelles l’on ne 
connaissait encore que les édifices de bois.

L’évêque civilisateur ne se bornait pas à l’organisation 
matérielle: il réformait les moeurs de son troupeau et 
faisait régner, avec Jésus-Christ, la paix, la justice et la 
charité. Un jour qu’il donnait la confirmation, une pauvre 
femme le supplia de ressusciter son enfant mort; Wilfrid, 
ému de ses larmes, bénit l’enfant et lui rendit la vie.

Incapable de céder à la peur et de manquer à sa 
conscience, le vaillant pontife est déposé et exilé plu-
sieurs fois; on lui rend enfin justice, et il achève sa car-
rière en paix.
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13 octobre
Le jour des Ides d’octobre, de la lune le...

Saint Edouard, roi d’Angleterre et confesseur. Il s’en-
dormit dans le Seigneur le jour des nones de janvier 

(5 janvier), mais on l’honore plutôt en ce jour à cause 
de la translation de son corps.

A Troie ou Troas, ville de l’Asie Mineure, l’anniver-
saire de saint Carpe, disciple du bienheureux Apôtre 

Paul.
 A Cordoue, en Espagne, l’anniversaire des saints 

martyrs Fauste, Janvier et Martial. Tourmentés d’abord 
par le supplice du chevalet, ils eurent ensuite les sourcils 
rasés, les dents arrachées, les oreilles et le nez coupés, et 
consommèrent leur martyre par le supplice du feu.

A Thessalonique, saint Florent martyr, qui, après di-
vers tourments, fut consumé par le feu. 

A Stockerau, en Autriche, saint Colman martyr. 
A Antioche, saint Théophile évêque: il fut le sixième 

pontife de cette église après le bienheureux Apôtre 
Pierre. 

A Tours, en Gaule, saint Venant, abbé et confesseur. 
Près de Subiaco, en Latium, sainte Chélidoine vierge. 

Et inscrits récemment : 
 À Cordoue en Espagne Bétique, au IIIe ou IVe siècle, les 
saints Fauste, Janvier et Martial, martyrs, qui décorèrent 
la ville comme avec une triple couronne.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Édouard III
Roi d’Angleterre  (1002-1066)

A la suite de grands troubles qui désolaient l’Angle-
terre, le prince Édouard passa trente-cinq ans 
de sa vie en exil. Nous avons peu de détails sur 

cette période de son histoire. Doué d’un caractère doux, 
ami de la solitude, il se tenait de longues heures au pied 
des autels, assistait aux offices divins et aimait beaucoup 
à s’entretenir avec les religieux. Cependant toute l’Angle-
terre priait pour obtenir enfin la paix avec un prince légi-
time. Dieu apparut à un pieux évêque et lui montra, dans 
une vision, Édouard sacré roi par saint Pierre: «Voilà, lui 
dit-il, celui qui sera roi par ma faveur; il sera chéri du Ciel, 
agréable aux hommes, terrible à ses ennemis, aimable à 
ses sujets, très utile à l’Église de Dieu.»

A peine établi sur le trône, Édouard s’appliqua à déve-
lopper dans son âme toutes les vertus d’un prince vrai-
ment chrétien. Délivré, par l’aide de Dieu, de tous les en-
nemis du dedans et du dehors, Édouard voulut accomplir 
le voeu qu’il avait fait d’aller à Rome vénérer le tombeau 
du Prince des Apôtres; mais il dut céder aux instances de 
ses sujets, qui avaient besoin de sa présence. Le Pape le 
délia de son voeu; le roi, en revanche, fit construire une 
belle église en l’honneur de saint Pierre.

Édouard est célèbre par son désintéressement et par 
sa charité envers les pauvres. A trois reprises différentes, 
il vit un des officiers de sa maison mettre la main aux 
trésors royaux; la troisième fois, il se contenta de lui dire: 
«Prenez bien garde qu’on ne vous y surprenne!» Le tré-
sorier du palais se plaignant au roi de ces vols, celui-ci, 
comme s’il n’eût rien su, lui dit: «Pourquoi vous plaindre? 
Celui qui a pris cet argent en avait sans doute plus besoin 
que nous.»

Édouard avait promis de ne jamais refuser l’aumône 
demandée au nom de Jean l’Évangéliste; un jour, un 
pauvre lui ayant tendu la main au nom de cet Apôtre, le 
roi, dépourvu d’argent, retira de sa main un riche anneau 



et le lui donna, pour ne pas le faire attendre. Une autre 
fois, à la demande d’un pauvre infirme tout perclus, il le 
prit sur ses épaules et le porta à l’église Saint-Pierre, où 
il fut guéri. Saint Jean l’Évangéliste se montra un jour à 
deux pèlerins anglais qui se mettaient en voyage pour les 
Lieux Saints; il leur remit un anneau en leur disant: «Por-
tez cet anneau au roi; c’est lui qui me l’a donné un jour 
que je lui demandais l’aumône en habit de pèlerin; dites-
lui que, dans six mois, je le visiterai et le mènerai avec 
moi à la suite de l’Agneau sans tache.» Édouard mourut, 
en effet, six mois après.
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14 octobre
Le dix-neuvième jour des Calendes d’octobre, de la lune le...

A Rome sur la voie Aurélinne l’anniversaire du bien-
heureux Calixte ler , pape et martyr. Par ordre de 

l’empereur Alexandre, il fut longtemps affamé dans une 
prison, meurtri tous les jours à coups de bâton: enfin, 
jeté par une des fenêtres du lieu où il était enfermé, et 
précipité dans un puits: ainsi il mérita le triomphe du 
martyre.

A Rimini, saint Gaudence, évêque et martyr. 
A Césarée de Palestine, les saints Carpon, Evariste et 

Priscien, frères de la bienheureuse Fortunate; égorgés, 
ils reçurent comme elle la couronne du martyre. 

De plus, les saints Saturnin et Loup. 
A Césarée de Palestine, sainte Fortunate, vierge et 

martyre, sœur des martyrs déjà nommés, Carpon, Eva-
riste et Priscien. Durant la persécution de Dioclétien, 
après avoir triomphé des tourments du chevalet et du 
feu, de la fureur des bêtes et d’autres supplices, elle ren-
dit à Dieu son esprit. Dans la suite son corps fut trans-
féré à Naples, en Campanie. 

A Todi, en Ombrie, saint Fortunat évêque. Selon ce 
que rapporte le bienheureux pape Grégoire, il brilla par 
son pouvoir étonnant de chasser les esprits immondes. 

A Wurtzbourg, en Germanie, saint Burchard, pre-
mier évêque de cette ville. 

A Bruges, en Flandre, saint Donatien, évêque de 
Reims.

 A Trèves, saint Rustique évêque. 
A Lyon, en Gaule, saint Just, évêque et confesseur, 

homme d’une admirable sainteté et doué du don de 
prophétie. Renonçant à son évêché, il se retira dans un 
désert de l’Egypte, avec Viateur, son lecteur, et, après y 
avoir mené pendant quelques années une vie presque 
semblable à celle des anges, il y trouva l’heureux terme 
de ses travaux, et s’en alla vers le Seigneur pour recevoir 
de lui la couronne de justice. Son saint corps, avec les 
ossements du bienheureux Viateur, son ministre, fut 
plus tard rapporté à Lyon, le 4 des nones de septembre 
(2septembre). 

Le même jour, la mise au tombeau du bienheureux 

Dominique l’Encuirassé.
A Arpino, en Latium, saint Bernard confesseur. 

Et inscrits récemment : 
À Angers, en 1794, le bienheureux Jacques Laigneau de 
Langellerie, prêtre et martyr, guillotiné pour son sacerdoce 
lorsque sévissait la Révolution française.
 Au village de Picadero de Paterna, dans la région de 
Valence, en 1936, la bienheureuse Anne-Marie Aranda 
Riera, vierge et martyre, qui répandit son sang pour le 
Christ durant la persécution contre la foi.
Au camp de concentration de Dachau, près de Munich, en 
Bavière, en 1942, les bienheureux Stanislas Mysakowski 
et François Roslaniec, prêtres et martyrs. Ils consommèrent 
leur martyre empoisonnés par un gaz mortel pendant la 
guerre, lorsque la Pologne était occupée par des ennemis de 
Dieu et de l’humanité.
À Lwow en Ukraine, en 1949, le bienheureux Romain 
Lysko, prêtre et martyr. Après avoir suivi sans relâche les 
traces du Christ, il parvint au royaume céleste par sa grâce.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Calixte Ier
Pape et Martyr († 222)

A la mort de saint Zéphirin, Calixte, Romain, fut éle-
vé au Siège apostolique. Il ne fallait point, pour 
gouverner l’Église, à une époque si tourmentée, 

un pasteur moins sage ni moins vaillant. Il rendit le jeûne 
des Quatre-Temps, qui remontait aux Apôtres, obligatoire 
dans toute l’Église.

C’est sous son règne que l’on commença à bâtir des 
temples chrétiens, qui furent détruits dans les persécu-
tions suivantes. Il fit creuser le cimetière souterrain de la 
voie Appienne, qui porte encore aujourd’hui son nom et 
qui renferme tant de précieux souvenirs, entre autres le 
tombeau de sainte Cécile, la crypte de plusieurs Papes, 
des peintures qui attestent la conformité de la foi primitive 
de l’Église avec sa foi actuelle.

De nombreuses conversions s’opérèrent sous le pon-
tificat de saint Calixte. La persécution ayant éclaté, il se 
réfugia, avec dix de ses prêtres, dans la maison de Pon-
tien. La maison fut bientôt enveloppée par des soldats qui 
reçurent la défense d’y laisser rentrer aucune espèce de 
vivres. Pendant quatre jours, le Pape Calixte fut privé de 
toute nourriture; mais le jeûne et la prière lui donnaient 
des forces nouvelles. Le préfet, redoublant de cruauté, 
donna l’ordre de frapper chaque matin le prisonnier à 
coups de bâton, et de tuer quiconque essayerait de péné-
trer pendant la nuit dans sa maison.

Une nuit, le prêtre martyr Calépode, auquel Calixte 
avait fait donner une sépulture honorable, apparut au 
Pontife et lui dit: «Père, prenez courage, l’heure de la ré-
compense approche; votre couronne sera proportionnée 
à vos souffrances.»

Parmi les soldats qui veillaient à la garde du prisonnier, 
il y avait un certain Privatus, qui souffrait beaucoup d’un 
ulcère; il demanda sa guérison à Calixte, qui lui dit: «Si 
vous croyez de tout coeur en Jésus-Christ et recevez le 



baptême au nom de la Sainte Trinité, vous serez guéri. 
– Je crois, reprit le soldat, je veux être baptisé, et je suis 
sûr que Dieu me guérira.» Aussitôt après l’administra-
tion du baptême, l’ulcère disparut sans laisser de trace. 
«Oui, s’écrie le nouveau chrétien, le Dieu de Calixte est 
le seul vrai Dieu; les idoles seront jetées aux flammes, et 
le Christ régnera éternellement!» Le préfet eut connais-
sance de cette conversion et fit fouetter Privatus jusqu’à 
la mort. Par son ordre, Calixte, une grosse pierre au cou, 
fut jeté de la fenêtre d’une maison dans un puits.

h― ç―g

15 octobre
Le dix-huitième jour des Calendes d’octobre, de la lune le...

A Albe, en Espagne, sainte Thérèse vierge, qui fut 
la mère et maîtresse des Frères et des Sœurs de 

l’Ordre des Carmes de l’étroite Observance. 
A Cracovie, en Pologne, l’anniversaire de sainte Hed-

wige veuve, duchesse de Pologne. Elle se consacra au 
service des pauvres et brilla par ses miracles. Elle a été 
inscrite au nombre des saints par le souverain pontife 
Clément IV. Sa fête se célèbre le jour suivant.

A Rome, sur la voie Aurélienne, saint Fortunat mar-
tyr. 

En Prusse, saint Brunon, évêque des Ruthènes, mar-
tyr. Prêchant l’Evangile dans ces contrées, il fut saisi par 
des impies, qui lui coupèrent les pieds et les mains et 
lui tranchèrent la tête.

 A Cologne, l’anniversaire de trois cents martyrs, qui 
achevèrent le cours de leurs combats durant la persécu-
tion de Maximien.

A Carthage, saint Agilée martyr. Saint Augustin 
adressa la parole à son peuple au jour de sa fête.

A Lyon, en Gaule, saint Antiochus évêque. Ayant 
rempli avec zèle tous les devoirs de la dignité épiscopale 
à laquelle il avait été élevé, il obtint le royaume du ciel. 

A Trèves, saint Sévère, évêque et confesseur. 
A Strasbourg, sainte Aurélie vierge. 
En Germanie, sainte Thècle, abbesse et vierge. 

Après avoir gouverné les monastères de Kitzingen et 
d’Ochsenfurt, elle s’en alla au ciel riche de nombreux 
mérites. 
Et inscrits récemment : 
À Nagasaki au Japon, en 1634, sainte Madeleine, vierge 
et martyre. Elle fit preuve d’une grande force d’âme en 
encourageant la foi de ses proches et en subissant le supplice 
de la fourche pendant treize jours, sous le chef suprême 
Tokugawa Yemitsu.
 À Valence en Espagne, en 1936, le bienheureux Narcisse 
Basté Basté, prêtre de la Compagnie de Jésus et martyr. 
Ayant accueilli fidèlement les paroles du Christ, il passa, 
par sa mort, à une vie glorieuse, à l’époque de la persécu-
tion contre la foi.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-

seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Sainte Thérèse d’Avila
Vierge, Réformatrice des Carmélites 

(1515-1582)

Sainte Thérèse naquit en Espagne, de parents 
nobles et chrétiens. Dès l’âge le plus tendre, un 
fait révéla ce qu’elle devait être un jour. Parmi ses 

frères, il y en avait un qu’elle aimait plus que les autres; 
ils se réunissaient pour lire ensemble la Vie des Saints: 
«Quoi! lui dit-elle, les martyrs verront Dieu toujours, 
toujours! Allons, mon frère, chez les cruels Maures, et 
soyons martyrs aussi, nous pour aller au Ciel.» Et, joi-
gnant les actes aux paroles, elle emmenait son petit frère 
Rodrigue; ils avaient fait une demi-lieue, quand on les 
ramena au foyer paternel.

Elle avait dès lors une grande dévotion à la Sainte 
Vierge. Chaque jour elle récitait le Rosaire. Ayant perdu 
sa mère, à l’âge de douze ans, elle alla se jeter en pleu-
rant aux pieds d’une statue de Marie et La supplia de 
l’accepter pour Sa fille, promettant de La regarder tou-
jours comme sa Mère.

Cependant sa ferveur eut un moment d’arrêt. De vaines 
lectures, la société d’une jeune parente mondaine, refroi-
dirent son âme sans toutefois que le péché mortel la 
ternît jamais. Mais ce relâchement fut court, et, une vive 
lumière divine inondant son âme, elle résolut de quitter le 
monde. Elle en éprouva un grand déchirement de coeur; 
mais Dieu, pour l’encourager, lui montra un jour la place 
qu’elle eût occupée en enfer, si elle s’était attachée au 
monde.

Dieu, voulant faire de Thérèse le type le plus accompli 
peut-être de l’union d’une âme avec l’Époux céleste, em-
ploya vingt ans à la purifier par toutes sortes d’épreuves 
terribles: maladies, sécheresses spirituelles, incapacité 
dans l’oraison. Jésus-Christ, qui ne voulait pas la moindre 
tache en elle, ne lui laissait aucun repos, et exigeait d’elle 
le sacrifice même de certaines amitiés très innocentes. 
«Désormais, lui dit-Il à la fin de cette période d’expiation, 
Je ne veux plus que tu converses avec les hommes!» A 
ces mots, elle se sentit tout à coup établie en Dieu de ma-
nière à ne plus avoir d’autre volonté, d’autre goût, d’autre 
amour que ceux de Dieu même et à ne plus aimer aucune 
créature que pour Dieu, comme Dieu et selon Dieu.

Elle devint la réformatrice de l’Ordre du Carmel, et tra-
vailla tant au salut des âmes, que, d’après une révélation, 
elle convertit plus d’âmes dans la retraite de son couvent, 
que saint François Xavier dans ses missions.

Un séraphin vint un jour la percer du dard enflammé de 
l’amour divin: Jésus la prit pour épouse. Ses révélations, 
ses écrits, ses miracles, ses oeuvres, ses vertus, tout est 
à la même hauteur sublime.

h― ç―g

16 octobre
Le dix-septième jour des Calendes d’octobre, de la lune le...

Dans les provinces ecclésiastiques qui en ont l’Of-
fice, on annonce en premier lieu: Sur le Mont 

Tombe, au péril de la mer, l’apparition du bienheureux 



archange Michel, et la dédicace de la basilique élevée 
en son honneur.

Sainte Hedwige veuve, duchesse de Pologne, qui s’en-
dormit dans le Seigneur la veille de ce jour.

 Au monastère de Der (ou Montier-en-Der), en 
France, saint Bercaire, abbé et martyr.

En Afrique, deux cent soixante dix saints martyrs, 
couronnés ensemble.

 Dans la même région, les saints Martinien et Satu-
rien, avec leurs deux frères. Durant la persécution des 
Vandales, sous le roi arien Genséric, étant esclaves d’un 
vandale, ils furent convertis à la foi du Christ par la 
vierge sainte Maxime, qui servait le même maître; puis, 
pour leur constance dans la foi catholique, ils furent 
tous, par ordre de leur maitre hérétique, frappés de 
bâtons noueux et déchirés jusqu’aux os. Mais comme, 
après leur avoir fait endurer longtemps ce supplice, on 
les retrouvait le lendemain sans aucune blessure, on les 
envoya en exil. Là, après avoir converti à la foi du Christ 
un grand nombre de barbares, et obtenu du pontife ro-
main un prêtre et d’autres ministres de l’Eglise pour les 
baptiser, ils furent liés par les pieds derrière des attelages 
de quatre chevaux, et traînés à travers une forêt rem-
plie d’épines, supplice dans lequel ils périrent. Quant à 
Maxime, après de nombreux combats victorieusement 
soutenus, elle fut délivrée par le secours de Dieu, et elle 
acheva saintement ses jours dans un monastère où elle 
était mère d’un grand nombre de vierges.

Le même jour, les saints Saturnin, Nérée, et trois cent 
soixante cinq autres martyrs. 

A Cologne, saint Eliphe martyr, sous Julien l’Apostat.
 En Berry, saint Ambroise, évêque de Cahors. 
A Mayence, saint Lulle, évêque et confesseur. 
A Trèves, saint Florentin évêque. 
Près d’Arbon, en Germanie (auj. en Suisse), saint 

Gall abbé, disciple de saint Colomban. 
A Muro, en Lucanie, saint Gérard Majella, confes-

seur, frère lai profès de la Congrégation du Très Saint 
Rédempteur. Célèbre par ses miracles, il a été ajouté au 
catalogue des saints par le souverain pontife Pie X. 
Et inscrits récemment : 
Au camp de concentration d’Auschwitz ou Oswiecin, près 
de Cracovie, en 1941, les bienheureux Anicet Koplinski, de 
l’Ordre des Frères Mineurs Capucins, et Joseph Jankowski, 
de la Société de l’Apostolat Catholique, tous deux prêtres 
et martyrs. Ils témoignèrent de la foi au Christ jusqu’à la 
mort lorsque leur patrie était envahie militairement par 
des adeptes de doctrines hostiles à la foi et aux hommes ; le 
premier fut enfermé dans un local rempli de gaz mortel et 
le second assassiné par des sentinelles du camp.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En France, en l’an 1880, du 16 octobre au 9 novembre, 
par haine de l’Eglise, l’état républicain dans un esprit d’in-
tolérance et d’exclusion fait fermer deux cents soixante et 
un couvents et expulser de France cinq milles six cents 
quarante trois religieux (6 589 fin décembre)

Saint Gérard Majella
Frère convers Rédemptoriste  (1726-1755)

Ce jeune saint religieux est certainement un des 
Saints les plus merveilleux de l’époque moderne; 
sa vie est du plus palpitant intérêt. Fils d’un 

humble artisan, prévenu dès l’enfance de grâces extra-
ordinaires, conduit par son bon ange à un sanctuaire de 
Marie, il vit l’Enfant Jésus lui sourire et quitter Sa Mère 
pour jouer avec lui. La Sainte Vierge lui donnait parfois un 
petit pain blanc. Il ne trouvait de bonheur, à l’âge de huit 
ans, qu’auprès du Tabernacle.

A douze ans, placé chez un tailleur, il vivait tout absorbé 
en Dieu, faisait d’étonnants miracles, était déjà possédé 
de la folie de la Croix, et vivait presque sans manger tout 
nourri qu’il était de l’amour de Dieu.

À vingt-trois ans, il entra dans la congrégation du Saint-
Rédempteur, où, dès son noviciat, on le vit pratiquer à 
un degré héroïque toutes les vertus religieuses. La place 
de sacristain, qui lui fut confiée, lui donna occasion de 
satisfaire sa dévotion; un seul regard sur Jésus crucifié le 
faisait entrer en extase.

Pas une page de sa vie qui ne soit un composé de mer-
veilles, toutes tendant à la gloire de Dieu et motivées par 
une prodigieuse charité envers le prochain. Ses supé-
rieurs en vinrent à lui défendre de faire des miracles; et 
un jour qu’il vit un maçon tomber d’un échafaudage, il lui 
ordonna de s’arrêter en sa chute en attendant qu’il eût 
la permission de le sauver. L’avenir semblait n’avoir pas 
de secrets pour lui. Thaumaturge pendant sa vie, il l’est 
devenu encore bien plus depuis sa mort.

h― ç―g

17 octobre
Le seizième jour des Calendes d’octobre, de la lune le...

A Paray-le Monial, au diocèse d’Autun, sainte Mar-
guerite- Marie Alacoque. Religieuse professe de 

l’Ordre de la Visitation de la Bienheureuse Vierge Ma-
rie, elle se distingua par de très grands mérites dans la 
diffusion de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, ainsi 
que dans le développement de son culte public. Elle 
a été inscrite au livre des saintes Vierges par le pape 
Benoît XV.
 A Antioche, l’anniversaire de saint Héron. Disciple de 
saint Ignace, il devint évêque après lui, marcha fidèle-
ment sur les traces de son maître, et montra son grand 
amour pour le Christ en mourant pour le troupeau 
confié à ses soins. 
 Le même jour, la passion des saints Victor, Alexandre 
et Marien. 
 En Perse, sainte Mamelte martyre. Ayant, sur le conseil 
d’un ange, renoncé au culte des idoles pour embrasser 



la foi,elle fut lapidée par les païens et jetée dans un lac 
profond. 
 A Orange, en France, saint Florentin évêque qui, cé-
lèbre par ses nombreuses vertus, reposa en paix. 
Et inscrits récemment : 
À Wrexham au Pays de Galles, en 1584, saint Richard 
Gwyn, martyr. Père de famille et maître d’école, il fut 
arrêté pour avoir convaincu d’autres personnes à embras-
ser la foi catholique qu’il professait lui-même. Demeuré 
ferme dans la foi après avoir subi des tortures pendant 
longtemps, il fut pendu au gibet et dépecé encore vivant.
Près de Laval, en 1794, le bienheureux Jacques Burin, 
prêtre et martyr. Accomplissant en secret son ministère pas-
toral en divers lieux pendant la Révolution française, il 
dut fuir devant la troupe de ses persécuteurs en passant de 
maison en maison, et fut enfin transpercé d’une épée alors 
qu’il tenait un calice entre ses mains.
À Valenciennes, en 1794, la bienheureuse Marie-Nathalie 
de Saint-Louis (Marie-Louise-Josèphe Vanot) et ses quatre 
compagnes , vierges de l’Ordre des Ursulines et martyres. 
Elles furent condamnée à la peine capitale en haine de la 
foi lorsque sévissait la Révolution, et montèrent à l’écha-
faud en récitant le « Miserere ».
À Hué en Annam, en 1833, saint Isidore Gagelin, prêtre 
de la Société des Missions Étrangères de Paris et martyr, 
étranglé pour le Christ sous l’empereur Minh Mang.
Près de Ciudad Real, en Espagne, en 1936, le bienheureux 
Fidèle Fuidio Rodriguez, religieux de la Société de Marie 
et martyr, qui fut fusillé et partit ainsi vers le Seigneur 
lorsque sévissait la persécution contre la foi.
À La Nucia, près de Lugo, en Galice, en 1936, le bien-
heureux Raymond Étienne Bou Pascual, prêtre et martyr. 
Il mérita d’être racheté par le sang du Christ en disciple 
fidèle, durant la même persécution.
Dans la ville d’Algemesi, dans la région de Valence, en 
1936, la bienheureuse Tarsilla Cordoba Belda, martyre. 
Mère de famille, elle fut élevée à la gloire auprès du Christ, 
durant la même persécution.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Sainte Marguerite-Marie Alacoque
Confidente du Sacré-Coeur (1648-1690)

C’est pour instituer et propager le culte de Son 
Sacré Coeur que Jésus-Christ Se choisit, au mo-
nastère de la Visitation de Paray-le-Monial, une 

servante dévouée en Marguerite-Marie Alacoque: une 
des gloires de la France est de lui avoir donné naissance.

Prévenue par la grâce divine dès ses premières an-
nées, elle conçut de la laideur du péché une idée si vive, 
que la moindre faute lui était insupportable; pour l’arrêter 
dans les vivacités de son âge, il suffisait de lui dire: «Tu 
offenses Dieu!» Elle fit le voeu de virginité à un âge où 
elle n’en comprenait pas encore la portée.

On raconte qu’elle aimait, tout enfant, à réciter le Ro-

saire, en baisant la terre à chaque Ave Maria. Après sa 
Première Communion, elle se sentit complètement dé-
goûtée du monde; Dieu, pour la purifier, l’affligea d’une 
maladie qui l’empêcha de marcher pendant quatre ans, 
et elle dut sa guérison à la Sainte Vierge, en échange du 
voeu qu’elle fit d’entrer dans un Ordre qui Lui fût consa-
cré. Revenue à la santé, elle oublia son voeu, et, gaie 
d’humeur, expansive, aimante, elle se livra, non au péché, 
mais à une dissipation exagérée avec ses compagnes.

De nouvelles épreuves vinrent la détacher des vanités 
mondaines; les bonnes oeuvres, le soin des pauvres, la 
communion, faisaient sa consolation. Enfin elle entra à la 
Visitation de Paray-le-Monial. C’est là que Jésus l’atten-
dait pour la préparer à sa grande mission.

Le divin Époux la forma à Son image dans le sacri-
fice, les rebuts, l’humiliation; Il la soutenait dans ses an-
goisses, Il lui faisait sentir qu’elle ne pouvait rien sans Lui, 
mais tout avec Lui. «Vaincre ou mourir!» tel était le cri de 
guerre de cette grande âme.

Quand la victime fut complètement pure, Jésus lui ap-
parut à plusieurs reprises, lui montra Son Coeur Sacré 
dans Sa poitrine ouverte: «Voilà, lui dit-Il, ce Coeur qui a 
tant aimé les hommes et qui en est si peu aimé!» On sait 
l’immense expansion de dévotion au Sacré Coeur qui est 
sortie de ces Révélations. La canonisation de la Sainte a 
eu lieu le 13 mai 1920.

h― ç―g

18 octobre
Le quinzième jour des Calendes d’octobre, de la lune le...

En Bithynie, l’anniversaire du bienheureux Luc 
Evangéliste. Après avoir beaucoup souffert pour le 

nom du Christ, il mourut rempli du Saint Esprit. Dans 
la suite, ses restes furent transportés à Constantinople, 
et de là à Padoue. 

A Rome, l’anniversaire de saint Paul de la Croix, 
prêtre et confesseur, fondateur de la Congrégation dite 
de la Croix et de la Passion de Notre Seigneur Jésus 
Christ. Remarquable par sa merveilleuse innocence, 
sa pénitence et enflammé d’un ardent amour pour le 
Christ crucifié, il a été canonisé par le pape Pie IX qui a 
fixé sa fête au 4 des calendes de mai (28 avril).

 A Arénas, en Espagne, l’anniversaire de saint Pierre 
d’Alcantara, prêtre de l’Ordre des Frères Mineurs et 
confesseur. A cause de son admirable pénitence et de 
ses nombreux miracles, le souverain pontife Clément 
IX l’a mis au nombre des saints. Sa fête se célèbre le 
jour suivant.

 A Antioche, saint Asclépiade évêque. Il fut du 
nombre de ces illustres martyrs qui souffrirent une 
mort glorieuse, sous l’empereur Macrin. 

 A Néocésarée, dans le Pont, saint Athénodore évêque, 
frère de saint Grégoire le Thaumaturge. Célèbre par sa 
science, il consomma son martyre durant la persécu-
tion d’Aurélien.

Au lieu dit Sinomovic (auj. Saint-Just-en-Chaussée) 



dans le territoire de Beauvais, saint Just martyr. Etant 
encore enfant, il fut décapité durant la persécution de 
Dioclétien, sous le préfet Rictiovar.

A Rome, sainte Tryphonie, qui avait été l’épouse de 
l’empereur Dèce, et qui fut la mère de sainte Cyrille, 
vierge et martyre. Son corps fut inhumé dans une 
crypte, auprès de saint Hippolyte.

Sur les confins de la région d’édesse en Mésopotamie, 
la commémoraison du saint ermite Julien surnommé 
Sabas, dont il est fait mention le 16 des calendes de 
février (17 janvier). 
Et inscrits récemment : 
 À Ossernenon, en territoire canadien, en 1646, passion 
de saint Isaac Jogues, prêtre de la Compagnie de Jésus et 
martyr. Réduit d’abord en esclavage par les autochtones, 
il eut les doigts coupés et la tête fracassée d’un coup de 
hache. Sa mémoire est célébrée le 19 octobre, avec celle de 
ses compagnons.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En France, en l’an 1534, affaire des Placards : « Dans la 
nuit, des affiches sont apposées à Paris et à Ambroise, 
jusque sur la porte de la chambre du Roi, dénonçant le 
dogme de la transsubstantiation. François Ier ne peut 
laisser passer cette provocation : il fait publiquement pro-
fession de Foi catholique.

Saint Luc
Évangéliste (Ier siècle)

Saint Luc, né à Antioche, est une des principales 
gloires de cette ville. On sait peu de chose de ses 
premières années; on ignore même si, avant sa 

conversion, il était païen ou observait la religion juive; 
cette dernière opinion est la plus généralement adoptée. 
Doué d’un caractère ferme et d’une belle intelligence, il 
fut, paraît-il, très habile médecin, et ne dédaignait pas, 
dans ses loisirs, de cultiver l’art de la peinture, pour lequel 
il avait un goût prononcé.

Luc serait sûrement arrivé à l’une des premières 
charges de la cité, quand il renonça à son brillant avenir 
pour aller voir, en Judée, ce Jésus qui venait d’inaugurer 
Sa vie publique, et dont le nom, la doctrine, les miracles, 
faisaient grand bruit dans tous les pays voisins. Il Le vit, 
crut en Sa mission divine, et prenant pour lui la parole du 
Maître: Que celui qui veut être Mon disciple quitte tout et 
Me suive, il suivit dès lors le Sauveur pas à pas dans Ses 
courses apostoliques; il fut témoin de Sa Passion, de Sa 
Résurrection, de Son Ascension, reçut le Saint-Esprit au 
Cénacle, le jour de la Pentecôte, et partit pour évangéli-
ser Antioche sa patrie.

Plein d’enthousiasme pour le génie de saint Paul, il le 
prit pour son maître et se joignit à lui pour l’aider dans ses 
travaux; il lui fut si fidèle, qu’il l’accompagna dans tous 
ses voyages et supporta patiemment avec lui fatigues, 
souffrances et persécutions.

Saint Luc écrivit, sous l’inspiration de l’Esprit-Saint et 

avec une compétence personnelle qui est incontestable, 
l’Évangile qui porte son nom et les Actes des Apôtres. 
Son Évangile est surtout précieux par ses récits assez 
détaillés des mystères de l’Incarnation et de la Nativité du 
Sauveur, de l’Annonciation et de la Visitation. Les Actes 
des Apôtres servirent à faire disparaître beaucoup de 
mensonges qu’on répandait sur le christianisme naissant, 
et à confirmer les fidèles dans la foi.

Qui n’a entendu parler des Vierges peintes par saint 
Luc? D’après une tradition, il aurait obtenu de Marie 
la grâce de faire son portrait, et la divine Mère aurait 
consenti à poser devant lui; le travail terminé, la Sainte 
Vierge l’aurait béni en disant: «Ma grâce sera toujours 
avec cette image.» Les Madones de saint Luc sont véné-
rées en plusieurs lieux.

Après la mort du grand Apôtre, Luc continua son apos-
tolat en Italie, dans les Gaules, la Dalmatie, la Macé-
doine. Il répandit son sang pour la foi, soit dans le Pélo-
ponèse, soit en Bithynie. – Les peintres et les médecins 
le regardent comme leur patron.
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19 octobre
Le quatorzième jour des Calendes d’octobre, de la lune le...

Saint Pierre d’Alcantara, prêtre de l’Ordre des Frères 
Mineurs, et confesseur. Il s’envola au ciel la veille 

de ce jour.
A Rome, l’anniversaire des saints martyrs Ptolomée 

et Lucius, sous Marc Antonin. Le premier, (ainsi que 
l’écrit saint Justin martyr), ayant converti à la foi du 
Christ une femme impudique et l’ayant persuadée de 
garder la chasteté, fut accusé par un libertin auprès du 
préfet Urbicius; celui-ci le retint longtemps enfermé 
dans un cachot infect, mais comme Ptolomée attestait 
par une confession publique l’autorité du Christ, Urbi-
cius le fit mettre àmort. Lucius, manifestant sa désap-
probation pour la sentence d’Urbicius et se déclarant 
hautement chrétien, fut frappé de la même condamna-
tion que Ptolomée. On leur en adjoignit un troisième 
qui fut condamné au même supplice.

A Antioche, saint Béronique, la vierge sainte Pélagie 
et quarante neuf autres martyrs. 

En Egypte, saint Varus soldat, sous l’empereur Maxi-
mien. Alors qu’il visitait, pour les soulager, sept moines 
retenus en prison, il prit volontairement la place de l’un 
d’entre eux qui était décédé: avec eux tous il endura de 
très cruels tourments et remporta la palme du martyre.

A évreux, en France, saint Aquilin, évêque et confes-
seur.

 Dans l’Orléanais, la mise au tombeau de saint Vrain, 
évêque.

A Salerne, saint Eustère évêque. 
 Au monastère de Necth-hermitage, en Irlande, saint 

Ethbin abbé.
A Oxford, en Angleterre, sainte Frédeswide vierge. 

Et inscrits récemment : 



Mémoire des saints martyrs Jean de Brébeuf, Isaac Jogues, 
prêtres, et de leurs compagnons de la Compagnie de Jésus. 
On les honorent le jour où saint Jean de la Lande, reli-
gieux, fut tué par des païens à Ossernenon, alors en terri-
toire canadien, là même où, quelques années auparavant, 
saint René Goupil avait obtenu la palme du martyre. On 
entoure aussi en ce jour d’une seule et même vénération 
leurs autres confrères, les saints Gabriel Lalemant, Antoine 
Daniel, Charles Garnier et Noël Chabanel, martyrisés à 
des jours divers entre 1642 et 1649, sur le territoire du 
Canada, après avoir effectué de nombreux travaux dans la 
mission auprès des Hurons pour annoncer aux peuples de 
cette région l’Évangile du Christ.
À Londres en Angleterre, en 1595, saint Philippe Howard, 
martyr. Comte d’Arundel et père de famille, tombé en dis-
grâce sous la reine Élisabeth Ière parce qu’il avait embrassé 
la foi catholique, il fut mis en prison où il s’adonna de 
manière admirable à la prière et à la pénitence. Il mérita 
de recevoir la couronne du martyre victime de la faim et 
des souffrances subies.
À Nagasaki au Japon, en 1634, les saints martyrs Luc-
Alonso Gorda, prêtre, et Matthieu Kohioye, religieux, tous 
deux de l’Ordre des Prêcheurs. Le premier fut un intrépide 
ministre de l’Évangile d’abord aux îles Philippines, puis 
au Japon pendant dix ans ; le second, âgé de dix-huit ans, 
fut son compagnon pour propager la foi et en témoigner.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
A Montpellier, en l’an 1561, une troupe de huit cents hu-
guenots attaque l’église Saint Pierre. Prêtres et fidèles 
sont massacrés. Le lendemain ils se répandent dans la 
ville, en pillent et détruisent les soixante église et cha-
pelles, et égorgent plus de deux cents catholiques, dé-
terrant de plus quarante cadavres et leur arrachant les 
entrailles.

Saint Pierre d’Alcantara
de l’Ordre de Saint-François (1496-1562)

Ce Saint, issu d’une famille illustre, fut un prodige 
d’austérités. Entré dans l’Ordre de Saint-Fran-
çois, après de brillantes études où avait écla-

té surtout son amour pour les Livres Saints, il montra, 
pendant son noviciat, une modestie surprenante; il ne 
connaissait ses frères qu’à la voix, il ne savait point la 
forme de la voûte de l’église; il passa quatre ans au cou-
vent sans apercevoir un arbre qui étendait ses branches 
et donnait son ombre près de la porte d’entrée. Sa vertu 
extraordinaire l’éleva aux charges de l’Ordre dès ses pre-
mières années de vie religieuse; mais l’humble supérieur 
se faisait, à toute occasion, le serviteur de ses frères et le 
dernier de tous.

Dans un pays de montagnes, couvert de neige, en plein 
hiver, il avait trouvé un singulier secret contre le froid: il 
ôtait son manteau, ouvrait la porte et la fenêtre de sa 

cellule; puis, après un certain temps, reprenait son man-
teau et refermait porte et fenêtre. Sa prédication produi-
sit les plus merveilleux effets; sa vue seule faisait couler 
les larmes et convertissait les pécheurs: c’était, selon la 
parole de sainte Thérèse, la mortification personnifiée qui 
prêchait par sa bouche.

Dieu lui inspira de travailler à la réforme de son Ordre, 
et il y établit une branche nouvelle qui se fit remarquer 
par sa ferveur. Dans ses voyages, Pierre ne marchait que 
pieds nus et la tête découverte: la tête découverte, pour 
vénérer la présence de Dieu; pieds nus, afin de ne jamais 
manquer l’occasion de se mortifier. S’il lui arrivait de se 
blesser un pied, il ne prenait qu’une sandale, ne voulant 
pas qu’un pied fût à son aise quand l’autre était incom-
modé.

Pierre d’Alcantara fut un des conseillers de sainte Thé-
rèse d’Avila, qui l’avait en grande considération. Sa morti-
fication s’accroissait chaque jour au point qu’il ne se ser-
vait plus de ses sens et de ses facultés que pour se faire 
souffrir; il ne mangeait qu’une fois tous les trois jours, se 
contentant de mauvais pain et d’eau; parfois il demeurait 
huit jours sans manger. Il passa quarante ans sans don-
ner au sommeil chaque nuit plus d’une heure et demie, 
encore prenait-il ce sommeil assis dans une position in-
commode; il avoua que cette mortification avait été plus 
terrible pour lui que les cilices de métal, les disciplines et 
les chaînes de fer.

La seule pensée du Saint-Sacrement et des mystères 
d’amour du Sauveur le faisait entrer en extase. Saint 
Pierre d’Alcantara fit de nombreux miracles. Apparaissant 
à sainte Thérèse après sa mort, il lui dit: «O bienheureuse 
pénitence, qui m’a valu tant de gloire!»
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20 octobre
Le treizième jour des Calendes d’octobre, de la lune le...

Saint Jean de Kenty, prêtre et confesseur, qui s’endor-
mit dans le Seigneur le 9 des calendes de janvier (21 

décembre). 
Dans la cité d’Avia, près d’Aquila, dans les Abruzzes, 

l’anniversaire du bienheureux Maxime, diacre et mar-
tyr. Désireux du martyre, il se présenta de lui-même 
aux persécuteurs qui le recherchaient, et, après une 
confession généreuse, fut étendu et torturé sur le che-
valet, puis meurtri de coups de bâton; il mourut enfin 
précipité d’un lieu élevé.

A Agen, en Gaule, saint Caprais martyr. Pour éviter la 
rigueur de la persécution, il se cacha dans une caverne. 
Mais apprenant de quelle manière la bienheureuse 
vierge Foi combattait pour le Christ, il éprouva le désir 
de souffrir les mêmes tourments et pria le Seigneur, s’il 
le jugeait digne de la gloire du martyre, de le lui mon-
trer en faisant sortir une eau limpide d’une pierre de sa 
caverne: le Seigneur l’ayant exaucé, il courut alors plein 
de confiance au lieu du combat, soutint l’attaque avec 
force, et mérita la palme du martyre, sous l’empereur 
Maximien.

A Antioche, saint Artème, commandant impérial. 



Après avoir obtenu les premiers honneurs de la milice 
sous Constantin de Grand, il fut, par ordre de Julien 
l’Apostat, auquel il avait reproché sa cruauté envers les 
chrétiens, meurtri de coups de bâton, torturé de di-
verses manières, et enfin décapité. 

A Constantinople, saint André de Crète, moine. Pour 
le culte des saintes images, il fut, sous Constantin Co-
pronyme, battu de verges à plusieurs reprises: enfin on 
lui coupa un pied et il rendit l’esprit.

A Cologne, la passion des saintes vierges Marthe et 
Saule, avec plusieurs autres.

 Près de Nabantia (auj. Thomar), en Portugal, sainte 
Irène, vierge et martyre. Son corps fut enseveli avec 
honneur à Scalabis, ville honorée plus tard du nom de 
la sainte.

A Aussonce, au pays rémois, saint Sindulphe, prêtre 
et confesseur.

A Minden, en Allemagne, la translation de saint Féli-
cien, évêque de Foligno et martyr. Une partie de ses 
saintes reliques fut apportée en cette cité de Germanie, 
de la ville de Foligno en Ombrie, où il avait souffert le 
9 des calendes de février (24 janvier).

A Paris, la translation des saints martyrs Georges 
diacre, et Aurèle, apportés de Cordoue, ville d’Espagne, 
où tous deux avaient jadis consommé leur martyre avec 
trois compagnons, le 6 des calendes d’août (27 juillet).
Et inscrits récemment : 
À Séoul en Corée, en 1840, saint Etienne Min Kuk-ka, 
catéchiste et martyr, étranglé en prison pour la foi chré-
tienne.
Au monastère du Mont-Saint-Bernard, près de Leicester 
en Angleterre, en 1964, le bienheureux Cyprien (Michel 
Iwene Tansi), prêtre de l’Ordre de Cîteaux. Né sur le ter-
ritoire d’Onitsha au Nigéria, il se convertit à la foi chré-
tienne encore enfant et malgré l’opposition de sa famille. 
Ordonné prêtre, il s’adonna d’abord avec zèle au ministère 
pastoral, puis mérita d’achever sa sainte vie par une sainte 
mort, après avoir mené la vie monastique.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Jean de Kenty
Prêtre 

(1397-1473)

Saint Jean de Kenty naquit en Pologne, et dut aux 
soins que prirent ses vieux parents de lui donner 
une bonne éducation l’avantage précieux de pas-

ser sa vie dans l’innocence. Ses études terminées, il fut 
professeur à l’université de Cracovie pendant plusieurs 
années, et, tout en enseignant la science, il profitait de 
toutes les occasions d’inspirer la piété à ses élèves par 
ses exemples, et par ses discours.

Ordonné prêtre, il montra un zèle de plus en plus ardent 
pour sa perfection et pour la gloire de Dieu; il était profon-

dément affligé de voir Dieu si peu connu et si mal servi 
par un grand nombre de chrétiens.

Il avait une très grande dévotion à Jésus crucifié, et l’on 
raconte qu’un crucifix, devant lequel il priait souvent, lui 
parla plusieurs fois. Ayant quitté le professorat pour une 
cure, il se donna tout entier au bien de son troupeau. Rien 
ne lui paraissait trop pénible pour le salut des âmes; il joi-
gnait à la prédication la prière assidue et la mortification 
pour les pécheurs. Père de ses paroissiens, il dépensait 
toutes ses ressources au services des pauvres; il donna 
parfois jusqu’à ses habits et à ses chaussures.

Un matin qu’il se rendait à l’église, Jean rencontre un 
mendiant couché sur la neige, grelottant de froid; le bon 
pasteur se dépouille de son manteau, le conduit au pres-
bytère pour le soigner et le combler de ses bontés. Peu 
après, la Sainte Vierge lui apparut et lui rendit le manteau.

Épouvanté par les responsabilités du ministère parois-
sial, le saint curé obtint de son évêque de redevenir pro-
fesseur; il se signala de plus en plus, dans ces fonctions, 
par sa mortification et sa piété, et renonça pour le reste 
de sa vie à l’usage de la viande. Un jour qu’il était vive-
ment tenté d’en manger, il en fit rôtir un morceau, le plaça 
tout brûlant sur ses mains, et dit: «O chair, tu aimes la 
chair, jouis-en à ton aise.» Il fut délivré sur le coup de 
cette tentation pour toujours.

Dans un pèlerinage à Rome, il fut dévalisé par des bri-
gands: «Avez-vous encore autre chose? lui dirent-ils. – 
Non,» répondit Jean. Ils le laissèrent partir; mais, se sou-
venant bientôt qu’il avait quelques pièces d’or cousues 
en son vêtement, il courut après eux pour les leur offrir. 
Confus, ils lui rendirent tout ce qu’ils lui avaient pris. Jean 
de Kenty fut illustre par ses miracles: il est un des princi-
paux Patrons de la Pologne.
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21 octobre
Le douzième jour des Calendes d’octobre, de la lune le...

En Chypre, l’anniversaire de saint Hilarionabbé. 
Saint Jérôme a écrit sa vie pleine de vertus et de 

miracles. 
Près de Cologne, l’anniversaire de sainte Ursule et ses 

compagnes. Voulant défendre la religion chrétienne et 
sauvegarder leur virginité, elles furent mises à mort par 
les Huns, terminant ainsi leur vie par le martyre. Leurs 
corps furent pour la plupart inhumés à Cologne. 

A Ostie, saint Astère, prêtre et martyr. D’après ce 
qu’on lit dans la passion du bienheureux pape Callixte, 
il souffrit la mort sous l’empereur Alexandre. 

A Nicomédie, l’anniversaire des saints Dase, Zotique, 
Caius et de douze autres soldats, qui, après avoir endu-
ré divers tourments, furent jetés à la mer. 

A Lyon, en Gaule, saint Viateur, qui fut ministre du 
bienheureux Just, évêque de Lyon.

 A Maronia, près d’Antioche, en Syrie, saint Male 
moine. 

Dans la place forte de Laon, sainte Célinie, mère du 
bienheureux Remi, évêque de Reims. 
Et inscrits récemment : 



 À Séoul en Corée, en 1839, saint Pierre Yu Tae-ch’ol, 
martyr. Âgé de treize ans, il exhorta ses compagnons de 
captivité à supporter la torture et accomplit lui-même son 
martyre en étant frappé d’une centaine de coups de verge, 
avant d’être étranglé avec une corde.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Sainte Ursule et ses compagnes
Martyres († 383)

Ursule était fille d’un prince écossais. Sa beauté 
et ses vertus attiraient sur elle tous les regards, 
mais elle répudia toute alliance humaine pour 

appartenir à Jésus-Christ. Elle fut embarquée avec un 
grand nombre de vierges et de femmes chrétiennes, 
qu’un conquérant romain voulait donner pour épouses 
à ses soldats. Mais une tempête s’étant élevée, par la 
permission de Dieu, pendant la traversée, les navires, 
au lieu d’atteindre l’Armorique, leur destination, allèrent 
s’échouer jusqu’à l’embouchure du Rhin.

Les Huns, qui ravageaient alors l’Europe, rencontrèrent 
ces vaisseaux et se préparaient à les piller et à infliger 
à ces vierges et à ces femmes un déshonneur pire pour 
elles que la mort. Commandées par Ursule, elles résistent 
avec héroïsme, si bien que, les sentiments des barbares 
changeant tout à coup, ils saisissent leurs armes et se 
précipitent sur cette armée pacifique; bientôt les victimes 
tombent en foule sous les coups des bourreaux, et leurs 
âmes s’envolent au Ciel. Le prince des Huns, frappé de 
la beauté d’Ursule, l’épargne d’abord; il essaye de la 
consoler de la mort de ses compagnes et lui promet de 
l’épouser. Ursule repoussant cette parole avec horreur, le 
barbare la perce d’un coup de flèche. Ainsi tomba cette 
vierge, que la tradition nous montre comme le chef des 
onze mille vierges ou femmes amenées par les Romains 
de la Grande-Bretagne.

Beaucoup d’églises possèdent des reliques de cette 
armée de martyres; mais aucune n’est aussi richement 
partagée que la ville de Cologne; car c’est dans cette cité, 
voisine du lieu du supplice, que les chrétiens de l’endroit 
portèrent avec dévotion les restes sacrés des saintes 
martyres. Une magnifique église s’éleva bientôt sur leur 
tombeau, illustré déjà par des miracles. On y accourait 
de toutes parts; les jeunes filles surtout venaient en foule 
recommander à sainte Ursule et à ses compagnes leur 
virginité.

Un religieux, qui avait pour les saintes martyres une 
grande dévotion, étant tombé dangereusement malade, 
vit apparaître près de lui une vierge qui lui dit: «Je suis 
une de ces vierges que tu honores; en récompense des 
onze mille Pater que tu as récités pour nous honorer, tu 
auras notre assistance à l’heure de la mort.» La troupe 
glorieuse vint bientôt, en effet, chercher son âme.

Sainte Ursule est regardée comme le modèle et la pa-
tronne des personnes qui s’appliquent à instruire chré-
tiennement la jeunesse. Plusieurs congrégations de reli-
gieuses sont placées sous son invocation.
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22 octobre

Le onzième jour des Calendes d’octobre, de la lune le...

AJérusalem, sainte Marie Salomé, mère des saints 
Apôtres Jacques et Jean. L’Evangile rapporte qu’elle 

prit soin de la sépulture du Seigneur. 
A Jérusalem encore, le bienheureux Marc évêque. 

Personnage très illustre et très savant, il fut le premier 
d’entre les Gentils qui reçut le gouvernement de l’Eglise 
de Jérusalem. Peu après son élection, il mérita la palme 
du martyre sous l’empereur Antonin. 

A Andrinople, en Thrace, l’anniversaire des saints 
martyrs Philippe évêque, Sévère prêtre, Eusèbe et Her-
mès. Sous Julien l’Apostat, ils furent consumés par les 
flammes, après avoir souffert la prison et les fouets.

De plus, les saints martyrs Alexandre évêque, Héra-
clius soldat, et leurs compagnons. 

A Fermo, en Picenum (auj. les Marches), l’anniver-
saire de saint Philippe, évêque et martyr. 

Près de Cologne, sainte Cordule, l’une des com-
pagnes de sainte Ursule. Effrayée par les supplices et la 
mort des autres, elle se cacha, mais s’étant repentie le 
lendemain, elle alla d’elle-même se présenter aux Huns, 
et reçut, la dernière de toutes, la couronne du martyre. 

À Huesca dans le royaume d’Aragon, en Espagne, en 
851, les saintes Nunilon et Alodie, vierges et martyres. 
Nées d’un père infidèle mais élevées par leur mère dans 
la foi chrétienne, elles refusèrent d’abandonner la foi au 
Christ et tombèrent sous le glaive par ordre de l’émir 
de Cordoue, Abd-ar- Rhaman II, après avoir subi une 
longue captivité.

A Hiérapolis, en Phrygie, saint Abercius évêque, qui 
fut célèbre sous l’empereur Marc Antonin. A Rouen, 
saint Mellon évêque, que le pape saint étienne ordonna 
évêque et envoya dans cette ville pour prêcher l’évan-
gile. 

En Toscane, saint Donat, écossais, évêque de Fiësole. 
A Vérone, saint Vérécond, évêque et confesseur. 

V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Hilarion
Solitaire († 372)

Saint Hilarion naquit en Egypte, de parents riches 
et païens. A quinze ans, éclairé des beautés de la 
foi chrétienne, il reçut le Baptême et, tout épris du 

désir de la perfection, courut au désert pour voir Antoine, 
dont le nom était déjà célèbre. A la vue du patriarche du 
désert, il s’écria: «Et moi aussi, Dieu me veut ermite!» Il 
vendit peu après le patrimoine de ses parents, qui ve-
naient de mourir, et s’enfonça dans la solitude.

Le démon, furieux de voir un enfant égaler en ferveur 
les plus anciens anachorètes, lui déclara une guerre 
acharnée; il employa tous les moyens: la crainte, les 
coups, la séduction, les tableaux impurs, les apparitions 
d’animaux; l’ermite triompha de tout en multipliant ses 
austérités.



Un jour pourtant, Hilarion, chantant des psaumes, était 
distrait et ne priait que de bouche; le démon, fier de cette 
légère faiblesse du Saint, lui sauta sur le dos et se moqua 
de lui. Le solitaire s’humilia, pleura sa faute et profita de 
cette négligence pour redoubler d’ardeur au service du 
Seigneur. Cet homme, qui avait tant à souffrir du démon, 
reçut de Dieu le pouvoir de se venger de lui; on amenait 
de toutes parts des possédés à Hilarion, qui les délivrait 
des malins esprits.

Cependant, les foules accourant vers lui, attirées par sa 
réputation de sainteté, le Saint regretta sa solitude primi-
tive: «Je reçois, s’écria-t-il, ma récompense ici bas; il faut 
aller me cacher pour prier et souffrir, si je veux me rendre 
digne de la miséricorde de Dieu.» Quand il voulut partir, 
plus de dix mille personnes l’arrêtèrent par leurs larmes 
et leurs gémissements. Il réussit pourtant à s’échapper, 
mais le désert fleurissait sous ses pas, l’enthousiasme 
des foules le suivait partout.

Le Seigneur, prenant pitié de ses larmes, l’avertit de sa 
mort prochaine. Hilarion s’étendit sur une natte: «Sors, 
mon âme, dit-il, sors de ton corps, brise les derniers liens. 
Pourquoi tarder encore? Il y bientôt soixante ans que tu 
sers le Christ, peux-tu craindre la mort?» Et il rendit l’es-
prit. Digne émule du grand saint Antoine, il a mérité le titre 
de Patriarche des solitaires de la Palestine.
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23 octobre
Le dixième jour des Calendes d’octobre, de la lune le...

Saint Antonie Marie Claret évéque et confesseur, 
dont le jour natal est cité le suivant. 

A Villak, en Carinthie, l’anniversaire de saint Jean 
de Capistran, prêtre de l’Ordre des Frères Mineurs et 
confesseur, célèbre par la sainteté de sa vie et son zèle 
pour la propagation de la foi catholique. Grâce à ses 
prières et à ses miracles, la place forte de Belgrade fut 
délivrée et une très puissante armée turque mise en 
déroute. Sa fête se célèbre le 5 des calendes d’avril (28 
mars).

A Antioche, l’anniversaire de saint Théodore prêtre. 
Durant la persécution de l’impie Julien, il fut arrêté, 
soumis au supplice du chevalet et à plusieurs autres 
tourments horribles, eut les flancs brûlés avec des 
torches, et, persévérant à confesser le Christ, il consom-
ma son martyre par le glaive.

Dans la campagne d’Osuna, près de Cadix, en Es-
pagne, les saints martyrs Servand et Germain. Durant 
la persécution de Dioclétien, sous Viateur l’un de ses 
lieutenants, après les fouets, l’horreur de la prison, l’ac-
cablement de la faim et de la soif et les fatigues d’un 
long voyage qu’ils durent faire chargés de chaînes, ils 
eurent enfin la tête tranchée et achevèrent ainsi le cours 
de leur martyre. Germain reçut la sépulture à Mérida 
et Servand à Séville.

A Constantinople, saint Ignace évêque. Pour avoir 
reproché à César Bardas d’avoir répudié son épouse, il 
subit de la part de ce prince beaucoup de mauvais trai-

tements et fut envoyé en exil; puis, rétabli par le pontife 
romain saint Nicolas, il finit ses jours en paix. 

A Bordeaux, saint Séverin, évêque de Cologne et 
confesseur. 

A Rouen, saint Romain évêque.
A Salerne, saint Vère évêque. 
Au territoire d’Amiens, saint Domice prêtre. 
En Poitou, saint Benoît confesseur. 
A Mantoue, le Bienheureux Jean le Bon, de l’Ordre 

des Ermites de saint Augustin, confesseur, dont saint 
Antonin a écrit la vie édifiante. 
Et inscrits récemment : 
À York en Angleterre, en 1680, le bienheureux Thomas 
Thwing, prêtre et martyr. Accusé faussement du crime de 
trahison, il fut, sur l’ordre du roi Charles II, pendu et 
cruellement démembré, obtenant ainsi la palme du mar-
tyre.
 À Valenciennes en France, en 1794, la bienheureuse Ma-
rie-Clotilde de Saint-François-Borgia (Clotilde-Josèphe 
Paillot) et ses cinq compagnes , vierges et martyres. Consa-
crées à Dieu, elles furent condamnées à mort en haine de 
la foi pendant la Révolution française, et montèrent à 
l’échafaud dans le recueillement, faisant l’admiration du 
peuple.
 À Tho-Duc en Annam, en 1833, saint Paul Tong Viet 
Buong, soldat et martyr, tombé pour le Christ sous l’empe-
reur Minh Mang.
 Près de Real Ciudad, en Espagne, en 1936, les bienheu-
reux martyrs Ildefonse Garcia et Justinien Cuesta, prêtres, 
Euphrase de Celis, Honorin Carracedo, Thomas Cuartero 
et Joseph Cuartero, religieux passionnistes. Ils furent fusil-
lés pour le Christ et l’Église lorsque sévissait la persécution 
antireligieuse.
A El Saler, près de Valence, en 1936, le bienheureux Léo-
nard Olivera Buera, prêtre et martyr. Imitant la Passion 
du Christ pendant la même persécution, il mérita d’obte-
nir la récompense éternelle.
Au village de Benimaclet, également dans la région de 
Valence, en 1936, les bienheureux Ambroise Léon (Pierre 
Lorente Vicente), Florent-Martin (Alvare Ibañez Lazaro) 
et Honorat (André Zorraquino Herrero), religieux de 
l’Institut des Frères des Écoles Chrétiennes et martyrs. Ils 
répandirent leur sang pour le Christ durant la même per-
sécution.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Antoine-Marie Claret, 
évêque et confesseur

Mort à Fontfroide (Aude), le 24 octobre 1870. 
Canonisé en 1950. Sa fête fut inscrite au 
calendrier Romain par le Pape Jean XXIII en 

1960.



Antoine-Marie Claret, né à Sallent en Espagne de pa-
rents pieux et honorables, exerça dans sa jeunesse le 
métier de tisserand, mais ensuite il devint prêtre, s’adon-
na d’abord au ministère paroissial, puis vint à Rome pour 
être envoyé par la Congrégation de la Propagation de la 
Foi aux missions extérieures. Revenu en Espagne, par 
une disposition de Dieu, il parcourut comme missionnaire 
apostolique la Catalogne et les îles Canaries. Auteur fé-
cond de bons livres, il fonda aussi la Congrégation des 
Fils du Cœur Immaculé de Marie. Élevé au siège archié-
piscopal de Santiago de Cuba, il fit briller avec éclat les 
vertus d’un pasteur plein de zèle ; il rétablit le séminaire, 
encouragea les études et la formation des clercs, fonda 
des œuvres sociales et créa pour l’éducation chrétienne 
des jeunes filles l’Institut des Sœurs enseignantes de 
Marie Immaculée. Appelé ensuite à Madrid pour y être le 
confesseur de la reine d’Espagne et son conseiller dans 
les affaires ecclésiastiques les plus importantes, il donna 
un magnifique exemple d’austérité et de toutes les vertus. 
Au concile du Vatican, il se fit l’ardent défenseur de l’in-
faillibilité du Pontife Romain. Il propagea admirablement 
la dévotion envers le très Saint Sacrement et envers le 
cœur immaculé de Marie et son Rosaire. Enfin, il mourut 
exilé à Fontfroide, en France, en 1870. Il fut glorifié par 
des miracles ; Pie XI l’inscrivit parmi les bienheureux et 
Pie XII parmi les saints.

h― ç―g

24 octobre
Le neuvième jour des Calendes d’octobre, de la lune le...

La fête de saint Raphaël archange, dont la gloire et 
les bienfaits sont célébrés dans le Livre sacré de 

Tobie.
A Fontfroide, dans le diocèse de Carcassonne, en 

France, saint Antoine Marie Claret, archevêque de 
Cuba et fondateur des Missionnaires Fils du coeur Im-
maculé de la bienheureuse Vierge Marie. Célèbre par 
son zèle pour les âmes et pae sa douceur, le souverain 
pontife Pie XII l’a inscrit aux fastes des saints. Sa fête 
est célébrée le jour précédent.

A Venosa, en Lucanie, l’anniversaire des saints mar-
tyrs Félix, évêque africain; Audacte et Janvier, prêtres; 
Fortunat et Septime, lecteurs. Au temps de Dioclétien, 
sur l’ordre du procureur Magdellien, ils furent tous mis 
aux fers et retenus longtemps en prison où ils eurent à 
souffrir soit en Afrique, soit en Sicile. Et comme Félix 
refusait énergiquement de livrer les Livres Saints qu’on 
lui demandait selon l’édit de l’empereur ils furent mis 
à mort par le glaive. 

A Tongres, en Belgique, saint Evergisle, évêque de 
Cologne et martyr. Il était venu àTongres pour remplir 
les devoirs de sa charge pastorale, et comme il se ren-
dait seul, pendant la nuit, pour y prier, au monastère 
de Sainte-Marie Mère de Dieu, il tomba frappé d’une 
flèche par des brigands.

Dans la cité de Nagran, au pays des Homérites, en 
Arabie, la passion de saint Arétas, et de ses trois cent 

quarante compagnons, au temps de l’empereur Justin, 
sous un tyran juif, nommé Dunaan. Après eux, on livra 
aux flammes une femme chrétienne dont le fils, âgé de 
cinq ans, qui en bégayant confessait le Christ, et qu’on 
ne pouvait retenir ni par caresses ni par menaces, se 
précipita de lui-même dans le brasier où sa mère était 
consumée.

A Constantinople, saint Proclus évêque. 
Dans l’île de Sark, saint Magloire évêque. Ayant 

renoncé à sa charge épiscopale, qu’il avait remplie 
pendant trois ans auprès des Bretons de l’Armorique, 
il construisit dans cette île un monastère où il passa 
saintement le reste de sa vie. Son corps fut plus tard 
transporté à Paris. 

Au monastère de Fontfroide, dans le diocèse de Car-
cassonne, en France, saint Antoine Marie Claret, ar-
chevêque de Cuba et fondateur des missionnaires Fils 
du Cœur Immaculé de la bienheureuse Vierge Marie. 
Célèbre par son zèle pour les âmes et par sa douceur, 
le souverain pontife Pie XII l’a inscrit aux fastes des 
Saints. 

Au monastère de Durin (auj. Saint-Georges de Mon-
taigu), en Gaule, saint Martin, diacre et abbé, dont le 
corps fut transféré au monastère de Vertou. 

En Campanie, saint Marc solitaire, dont le pape 
Raint Grégoire a raconté les actions éclatantes. 
Et inscrit récemment : 
À Hué en Annam, en 1860, saint Joseph Lê Dang Thi, 
martyr. Officier dans l’armée, il fut emprisonné parce 
qu’il était chrétien et rendit témoignage auprès de ses com-
pagnons de captivité, de la foi dont il ne s’écarta jamais 
même lorsqu’il fut soumis à la torture. Il fut enfin étranglé 
sous l’empereur Tu Duc.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Raphaël
Archange

Les Anges sont de purs esprits qui jouissent de la 
vue de Dieu. L’Église n’a pas à les promouvoir à la 
gloire céleste. Cependant elle a inscrit quelques-

uns d’entre eux au catalogue de Ses saints, parce qu’ils 
ont joué un rôle déterminé parmi les hommes et qu’ils 
ont été nommés à cette occasion de leur nom particulier: 
Gabriel, Michel, Raphaël. L’Archange Raphaël est mêlé 
intimement à l’histoire de Tobie qui est si touchante et si 
pleine d’enseignements.

Tobie est un Israélite captif à Babylone, qui est resté 
fidèle à son Dieu au milieu de la lâcheté générale qui a 
porté le grand nombre à adorer les idoles. Il réconforte 
ses compatriotes, et, malgré les ordres du tyran, il en-
sevelit leurs morts pendant la nuit. Il a perdu acciden-
tellement la vue, et il se trouve dans le besoin. Gabélus 
de Ragès, qu’il a assisté autrefois, lui doit une somme 
d’argent qu’il pourrait réclamer. Mais, comment risquer 
son jeune fils, tout seul, dans un voyage si long et si péril-



leux ? Or, il se présente un homme qui paraît digne de 
confiance et qui s’offre à lui servir de guide. Avec lui, le 
jeune Tobie part pour Ragès à travers la vallée du Tigre et 
à travers les montagnes. Le voyage est fécond en péripé-
ties, et Azarias sauve la vie de son jeune ami. Suivant ses 
conseils, Tobie emporte le foie et le fiel d’un gros poisson 
qu’il a capturé; il épouse Sara, la fille de son riche parent 
Raguel; il entre en possession de la dette de Gabélus.

Quand les voyageurs sont de retour à Ninive, où Tobie 
commençait à se désespérer, le fiel du poisson, appliqué 
sur les yeux du vieillard lui rend la vue. Émus de tant de 
bienfaits, Tobie et son fils offrent à Azarias la moitié de 
leurs biens. Le mystérieux guide se fait alors connaître: il 
est l’Archange Raphaël, un des sept qui se tiennent de-
vant le Seigneur; il a été chargé par Dieu de noter toutes 
les bonnes actions de Tobie, sa fidélité, sa charité, sa 
patience, et de l’en récompenser. 

h― ç―g

25 octobre
Le huitième jour des Calendes d’octobre, de la lune le...

A Rome, les saints martyrs Chrysanthe et Darie, son 
épouse. Après avoir enduré, sous le préfet Célerin, 

de rigoureuses tortures pour le Christ, ils furent, par 
ordre de l’empereur Numérien, descendus dans une 
sablonnière sur la voie Salaria, et ensevelis tout vivants 
sous la terre et les pierres dont on les accabla. 

De plus, à Rome, l’anniversaire de saint Marcellin, 
pape et martyr. Il fut, sous Maximien, décapité pour la 
foi du Christ, avec Claude, Cyrin et Antonin. A cette 
époque, la persécution fut si violente que, dans l’espace 
d’un mois, dix sept mille chrétiens reçurent la cou-
ronne du martyre. La fête de saint Marcellin se célèbre, 
en même temps que celle de saint Clet, pape et martyr, 
le 6 des calendes de mai (26 avril).
 A Périgueux, en Gaule, saint Front, qui fut ordonné 
évêque par le bienheureux Apôtre Pierre et qui, avec un 
prêtre nommé Georges, convertit au Christ une grande 
partie des habitants du pays; il mourut en paix, célèbre 
par ses miracles. A Rome, l’anniversaire de quarante 
six bienheureux, soldats, baptisés tous ensemble par le 
pape saint Denis. Ils furent décapités aussitôt après leur 
baptême, par ordre de l’empereur Claude, puis inhu-
més sur la voie Salaria. Dans ce même endroit furent 
ensevelis d’autres martyrs au nombre de cent vingt 
et un, parmi lesquels se trouvaient quatre soldats du 
Christ, Théodose, Lucius, Marc et Pierre.

A Porto-Torrès, en Sardaigne, les saints martyrs Prote 
prêtre et Janvier diacre. Ils avaient été envoyés dans 
cette île par le pape saint Caïus, et y furent mis à mort, 
au temps de Dioclétien, sous le préfet Barbare. 

A Constantinople, la passion des saints Martyre sous-
diacre, et Marcien chantre, que les hérétiques massa-
crèrent sous l’empereur Constance.

A Soissons, en Gaule, les saints martyrs Crépin et 

Crépinien, nobles romains. Durant la persécution 
de Dioclétien, sous le préfet Rictiovare, ils subirent 
d’horribles tourments, puis, tombant sous le glaive, ils 
obtinrent la couronne du martyre. Leur corps furent 
ensuite transportés à Rome et reçurent une sépulture 
honorable dans l’église Saint-Laurent in «Panisperna».  

A Florence, la passion du bienheureux Miniat soldat, 
qui, sous l’empereur Dèce, combattit généreusement 
pour la foi du Christ et reçut la couronne d’un glorieux 
martyre.

A Brescia, l’anniversaire de saint Gaudence évêque, 
remarquable par son érudition et sa sainteté. 

A Mende, en France, saint Hilaire évêque. 
Et inscrits récemment : 
Au pays de Ségovie en Espagne, vers 715, les saints Frutos, 
Valentin et Engrace. Frères et sœur, ils menèrent la vie 
érémitique dans une grotte sauvage ; Valentin et Engrace 
furent ensuite tués par les Maures.
Au village de Nules près de Tortose, en Catalogne, en 
1936, le bienheureux martyr Récarède Centelles Abad, de 
la Fraternité des Prêtres Ouvriers Diocésains, tué devant 
la porte du cimetière en haine du sacerdoce pendant la 
persécution contre l’Église.
À Alzira dans la région de Valence, en 1936, les bien-
heureuses martyres Marie-Thérèse Ferragud Roig et ses 
quatre filles : Marie de Jésus (Vincente), Marie Véronique 
(Joachima), Marie Félicité Masia Ferragud, toutes les 
trois de l’Ordre des Clarisses Capucines, et Josèphe de la 
Purification (Raymonde) Masia Ferragud, de l’Ordre des 
Augustines Déchaussées. Elles furent couronnées à cause 
du témoignage inébranlable qu’elles rendirent au Christ 
durant la même persécution.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Chrysanthe et Sainte Darie
Martyrs à Rome († 286)

Né en Egypte, Chrysanthe était fils d’un sénateur 
romain. Jeune encore, il accompagna son père 
dans la grande Rome où sa haute intelligence 

fut bientôt remarquée. Convaincu de la vanité des idoles, 
Chrysanthe cherchait la vérité qui délivrerait son âme des 
doutes qui la tenaillaient.

On lui indiqua un vieillard réputé maître en sagesse, le-
quel n’eut pas de peine à dessiller les yeux du jeune néo-
phyte. La vérité aussitôt connue, Chrysanthe l’embrassa 
avec ardeur et s’en fit l’apôtre enflammé. Son père jura 
de faire revenir son fils de ce qu’il appelait «ses supers-
titions et ses erreurs.» Caresses, prières, menaces, tout 
fut mis en oeuvre, bien qu’inutilement. Cédant alors aux 
conseils de ses proches, le sénateur enferme Chry-
santhe dans son palais pour tendre à sa vertu le piège 
le plus dangereux. Comme les personnes amenées pour 
le séduire ne réussissaient pas à l’ébranler, on choisit la 
prêtresse Darie qui servait une idole dont le culte était 
regardé comme la sauvegarde de l’empire. Fameuse par 



ses attraits, par ses connaissances et par le charme de 
son élocution, cette vestale déploya tous ses artifices 
pour corrompre le jeune chrétien et l’amener à sacrifier 
aux faux dieux. Dans Sa miséricorde, Dieu permit que 
cette femme devint elle-même la conquête de la grâce.

Se voyant unis par les liens de la foi, de l’espérance et 
de la charité, Chrysanthe et Darie décidèrent de s’unir 
par un mariage virginal, afin de parvenir par la continence 
à une pureté de coeur plus parfaite, dans le but de le 
consacrer totalement à Dieu et de fouler le monde à leurs 
pieds avec une plus grande facilité. Cette union sainte 
permit à Chrysanthe de retrouver sa liberté, lui donnant 
ainsi l’opportunité de continuer à prêcher Jésus-Christ. 
Sa chaste épouse imita cette conduite héroïque et bientôt 
de nombreuses conversions s’effectuèrent dans les hauts 
rangs de la société romaine.

Une des plus remarquables conquêtes du courageux 
apostolat de saint Chrysanthe fut celle du tribun Claudius, 
de sa femme, ses deux fils, ses domestiques et soixante-
dix soldats. Ces conversions éveillèrent des plaintes et 
des murmures qui parvinrent promptement aux oreilles 
du préfet Célérin qui fit arrêter immédiatement les jeunes 
époux. Après avoir subi divers supplices, saint Chry-
santhe fut enfermé dans la prison Mamertine, tandis que 
l’on exposait sainte Darie dans un lieu de débauche. Ce-
pendant, le Seigneur veillait sur ses nobles serviteurs et 
tous deux sortirent indemnes de leurs épreuves.

Outré de dépit en voyant ses intentions perverses 
contrecarrées, l’empereur les condamna à être enterrés 
vivants, supplice affreux que l’on réservait ordinairement 
aux vestales infidèles. Les saints martyrs Chrysanthe et 
Darie expirèrent près de la porte Salaria.

h― ç―g

26 octobre
Le septième jour des Calendes d’octobre, de la lune le...

A Borne, saint Evariste, pape et martyr, qui, sous 
l’empereur Adrien, empourpra de son sang l’Eglise 

de Dieu. 
En Afrique, les saints martyrs Rogatien prêtre et 

Félicissime. Pendant la persécution de Valérien et de 
Gallien, ils reçurent la couronne d’un glorieux mar-
tyre. Saint Cyprien fait leur éloge dans sa Lettre aux 
confesseurs. 

A Nicomédie, les saints martyrs Lucien, Flore et leurs 
compagnons. 

A Narbonne, en Gaule, saint Rustique, évêque et 
confesseur, qui se rendit célèbre du temps des empe-
reurs Valentinien et Léon. 

A Salerne, saint Gaudiose évêque. 
A Pavie, saint Foulque évêque. 
Le même jour, saint Quadragésime sous-diacre, qui 

ressuscita un mort. 
Et inscrits récemment : 
À Angers, en 1794, la bienheureuse Marie de la Dive, 
veuve et martyre, guillotinée à cause de sa fidélité à l’Église 
pendant la Révolution française.
Au camp de concentration de Dachau, près de Munich, en 
Bavière, en 1943, le bienheureux Michel Kozal, évêque 

auxiliaire de Vladislavien et martyr. Sous l’occupation cri-
minelle des nazis, il fut détenu, pendant trois ans, pour la 
défense de la foi et la liberté de l’Église, dans le camp d’ex-
termination situé à l’intérieur de l’enceinte de Dachau où 
il vécu avec une patience inaltérable, et consomma enfin 
son martyre.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Évariste
Pape et martyr († 108)

Grec de naissance, saint Evariste était cependant 
d’origine juive. On ignore à quelle époque il em-
brassa la foi et comment il vint à Rome, mais 

on sait qu’étant devenu prêtre, il édifia grandement les 
fidèles par ses exemples, sa charité et ses instructions. 
Après le martyre du saint pape Anaclet, alors que la se-
conde persécution générale sévissait avec la plus grande 
fureur, saint Evariste fut élu pape d’une voix unanime.

Ce véritable Père de la chrétienté mit tous ses soins 
à pourvoir aux besoins de l’Église dans un temps où 
elle était persécutée par les païens et déchirée par les 
hérétiques des diverses sectes de Gnostiques qui infes-
taient alors le christianisme. Le souverain pontife veilla si 
bien à la garde de son troupeau que les fidèles de Rome 
conservèrent toujours la pureté de la foi et que le poison 
de l’hérésie ne put jamais gagner ni le coeur ni l’esprit 
des chrétiens romains. Évariste ne se reposait pas uni-
quement sur les prêtres de Rome pour distribuer la parole 
de Dieu, mais il prêchait souvent lui-même et visitait les 
différentes paroisses de la ville avec un zèle infatigable.

La persécution de Trajan, regardée comme la troisième 
dans l’histoire de l’Église, commença sous le pontificat du 
saint pape Evariste. Cet empereur impie éprouvait une 
aversion mortelle pour les chrétiens qu’il persécuta pen-
dant les neuf dernières années de son règne. Pour venir 
plus facilement à bout du troupeau, ce tyran s’attaqua au 
pasteur suprême. Saisi et jeté en prison, saint Evariste fit 
éclater si fortement sa joie de souffrir pour Jésus-Christ 
que les magistrats en étaient interdits et stupéfaits. Cet 
admirable souverain pontife endura le martyre en même 
temps que l’illustre évêque d’Antioche, saint Ignace. 
L’héroïque et glorieuse confession de ces deux grands 
Saints, unit les Églises d’Orient et d’Occident dans une 
même profession de foi. Le corps de saint Evariste est 
enterré au Vatican, près du tombeau de saint Pierre.

h― ç―g

27 octobre
Le sixième jour des Calendes d’octobre, de la lune le...

A Avila, en Espagne, la passion des saints Vincent, 
Sabine et Christète. Ils furent d’abord étendus sur 

le chevalet avec tant de violence que tous les jointures 
de leurs membres se disloquèrent; puis leurs têtes, ap-
puyées sur des pierres, furent écrasées à grands coups de 
bâton jusqu’àce que la cervelle s’en échappât: ils accom-
plirent ainsi leur martyre sous le préfet Dacien. 

A Til-Châtel, en Gaule, saint Florent martyr.



 En Cappadoce, les saintes martyres Capitoline, et 
érothéide sa servante, qui souffrirent sous Dioclétien. 

Aux Indes, saint Frumence évêque. D’abord captif, 
ensuite, ordonné évêque par saint Athanase, il propa-
gea l’évangile dans cette province. 

A Naples, en Campanie, saint Gaudiose, évêque afri-
cain: il vint en Campanie pour éviter la persécution des 
Vandales, et finit saintement ses jours dans un monas-
tère près de Naples. 

En Ethiopie, saint Elesbaan, roi. Après avoir vaincu 
les ennemis du Christ, il envoya sa couronne royale à 
Jérusalem, au temps de l’empereur Justin; puis, après 
avoir mené la vie monastique, selon le vœu qu’il en 
avait fait, il s’en alla vers le Seigneur. 
Et inscrit récemment : 
Dans la ville de Paterna dans la région de Valence en Es-
pagne, en 1936, le bienheureux Sauveur Mollar Ventura, 
religieux de l’Ordre des Frères Mineurs et martyr, qui mé-
rita, pendant la persécution contre la foi, d’être racheté par 
le sang du Christ comme un fidèle disciple.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
A Genève, en l’an 1553, Michel Servet, médecin de 
l’archevêque de Vienne qui avait publié un ouvrage anti-
trinitaire, est condamné à mort et brûlé vif pour hérésie 
unitaire par Calvin. 

Saint Frumence
Évêque  (IVe siècle)

Saint Frumence était encore enfant, lorsque le phi-
losophe romain Mérope, son oncle, l’emmena, 
lui et son frère Édèse, dans un voyage qu’il fit en 

Éthiopie. Son voyage achevé, il s’embarqua pour revenir 
dans sa patrie. Le navire qui le portait avec ses neveux 
s’arrêta dans un certain port pour y faire les provisions 
nécessaires à l’équipage. Les barbares du pays pillèrent 
le navire, et passèrent au fil de l’épée tous ceux qui le 
montaient.

Frumence était alors assis sur le rivage, sous un arbre, 
avec son frère, et préparait sa leçon. Les barbares eurent 
pitié de leur innocence, de leur candeur et de leur beauté 
et les conduisirent à leur roi. Le prince éthiopien s’intéres-
sa à leur sort et prit un soin particulier de leur éducation; 
il fit Édèse son échanson, et Frumence son trésorier et 
son secrétaire d’État. Étant près de mourir, il leur donna 
la liberté; mais la reine les pria de rester et de continuer à 
l’aider de leurs conseils jusqu’à ce que l’héritier du trône 
fût en âge de régner.

Frumence profita de son autorité pour disposer ce 
peuple à recevoir la connaissance de l’Évangile, et fit bâ-
tir une église pour les réunions des nouveaux chrétiens. 
Quand le prince eut atteint sa majorité, Frumence résigna 
entre ses mains l’administration du royaume et demanda 
la permission de retourner dans sa patrie.

Arrivé à Alexandrie, il alla trouver saint Athanase, lui ra-
conta son histoire, lui parla de la chrétienté naissante de 

l’Éthiopie, des bonnes dispositions de ses habitants, et le 
supplia d’envoyer un évêque et des prêtres pour travailler 
à la conversion du peuple entier. Athanase, plein de joie 
et d’admiration, lui dit: «Qui mieux que vous peut accom-
plir cette oeuvre?» Il l’éleva promptement au sacerdoce 
et à l’épiscopat et l’envoya prêcher l’Évangile.

L’évêque fut accueilli avec bonté par le prince, qui se 
convertit et aida lui-même à éclairer la nation entière. 
Frumence fit bâtir de nombreuses églises. Ses miracles 
ne contribuèrent pas peu au succès de sa mission. Il eut 
à souffrir des menées des hérétiques ariens, qui cher-
chèrent à nuire à son apostolat; mais il demeura toujours 
invincible champion de la foi de Nicée et eut l’honneur 
d’être appelé par le grand Athanase: Père du salut. Le 
saint évêque continua d’édifier l’Église d’Éthiopie par ses 
discours, ses vertus et ses miracles, jusqu’à sa mort, à 
l’âge d’environ cent ans.

h― ç―g

28 octobre
Le cinquième jour des Calendes d’octobre, de la lune le...

En Perse, l’anniversaire des bienheureux Apôtres Si-
mon le Chananéen, et Thaddée, appelé aussi Jude. 

Simon prêcha l’Evangile en Egypte, Thaddée en Méso-
potamie; ils entrèrent ensuite tous les deux en Perse et, 
après y avoir soumis au Christ des foules innombrables, 
ils consommèrent leur martyre.

A Rome, les saints martyrs Anastasie l’Ancienne, 
vierge, et Cyrille. Anastasie, durant la persécution de 
Valérien, sous le préfet Probus, fut chargée de chaînes, 
souffletée, tourmentée par le feu et les verges; et, comme 
elle demeurait ferme dans la foi du Christ, elle eut les 
seins coupés, les ongles arrachés, les dents cassées, les 
mains et les pieds coupés; enfin elle fut décapitée et 
s’en alla vers son époux, parée de ses supplices comme 
d’autant d’ornements; Cyrille, qui sur sa demande lui 
avait donné de l’eau, reçut le martyre pour récompense.

A Rome encore, sainte Cyrille vierge, fille de sainte 
Tryphonie. Elle fut égorgée pour le Christ sous l’empe-
reur Claude. 

A Côme, saint Fidèle martyr, sous l’empereur Maxi-
mien. 

A Mayence, saint Ferruce martyr. 
A Meaux, en France, saint Faron, évêque et confes-

seur. 
A Verceil, saint Honorat évêque.

Et inscrits récemment : 
Dans la province chinoise de Fujian, en 1748, les saints 
martyrs François Serrano, évêque, Joachim Royo, Jean 
Alcober et François Diaz del Rinco, prêtres de l’Ordre des 
Prêcheurs, qui confirmèrent la même foi par le même mar-
tyre.
Dans la région de Cho-Ra au Tonkin, en 1798, saint Jean 
Dat, prêtre et martyr, décapité pour le Christ.
Au village d’Ejutla au Mexique, en 1927, saint Rodrigue 



Aguilar, prêtre et martyr. Il accomplit glorieusement le 
martyre qu’il avait désiré en étant pendu à un arbre par 
des soldats lorsque sévissait la persécution.
À Alzira dans la région de Valence, en 1936, le bien-
heureux martyr Sauveur-Damien Enguis Garès, père de 
famille, qui combattit pour la foi durant la persécution.
Au village de Gilet, dans la même région, en 1936, le 
bienheureux Joseph Ruiz Bruixola, prêtre et martyr. Il 
mérita de porter la palme de la victoire devant le Dieu 
tout-puissant, durant la même persécution.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En France, en l’an 1904, Jean Guyot de Villeneuve in-
terpelle le gouvernement à la Chambre et révèle qu’un 
proche collaborateur du ministre de la Guerre André prend 
avis du Grand Orient, renseigné par ses loges, lors des 
nominations d’officiers. Cela concernait une opération de 
fichage politique et religieux dans l’armée française.

Saint Simon et Saint Jude
Apôtres  (Ier siècle)

Ces deux Apôtres ont leur fête le même jour parce 
qu’ils ont travaillé ensemble à la conversion des 
Gentils. – Saint Simon, qui était originaire de 

Cana, où Jésus changea l’eau en vin, reçut le surnom de 
Cananéen, pour le distinguer de Simon-Pierre, chef des 
Apôtres. Saint Jude était frère de saint Jacques le Mineur 
et de saint Siméon, évêque de Jérusalem, et comme 
eux cousin du Sauveur. Avant son élévation au ministère 
évangélique, il était agriculteur.

Saint Simon prêcha d’abord en Egypte, en Mauritanie, 
en Libye; saint Jude, après avoir prêché en Afrique avec 
beaucoup de succès, revint en Orient et annonça l’Évan-
gile dans la Judée, la Samarie, la Syrie et la Mésopo-
tamie. Simon et Jude se rejoignirent en Perse, et là ils 
combattirent et moururent ensemble.

Les choses extraordinaires que Dieu opéra par leurs 
mains les firent traiter avec respect par le roi de ce pays, 
qui leur laissa la liberté de prêcher leur doctrine si sainte 
et si nouvelle. Un fait vint ajouter à leur prestige: Deux 
tigres, échappés de leur cage, étaient la terreur du pays. 
Au nom de Jésus-Christ, les Apôtres commandèrent à 
ces bêtes féroces de les suivre, et ils les emmenèrent 
dans leur maison. Le roi, toute sa cour et plus de soixante 
mille Perses se firent chrétiens. Des églises s’élevèrent 
sur les ruines des temples des idoles; le triomphe du 
Christ était complet.

Mais l’ennemi des âmes déchaîna toute sa fureur pour 
arrêter les progrès de l’Évangile. Simon et Jude étant 
allés annoncer Jésus-Christ en d’autres villes, les païens 
voulurent les contraindre à sacrifier au soleil, qu’ils ado-
raient comme un dieu:

– Mon frère, dit alors Jude à Simon, je vois le Seigneur 
qui nous appelle.

– Et moi, reprit Simon, j’ai vu aussi Jésus-Christ entou-
ré de Ses Anges, et un des Anges m’a dit: «Je vous ferai 
sortir du temple et je ferai crouler sur eux tout l’édifice.

– Qu’il n’en soit pas ainsi! ai-je répondu, peut-être 

quelques-uns se convertiront-ils!
– Et voici qu’en ce moment un Ange leur dit à tous les 

deux: «Que choisissez-vous, ou la mort pour vous, ou 
l’extermination de ce peuple impie?

– Miséricorde pour ce peuple! crièrent les deux Apôtres. 
Que le martyre soit notre partage!»

Cependant les prêtres des dieux les exhortaient à sacri-
fier: «Le soleil, dit Simon, n’est que le serviteur de Dieu; 
ce sont les démons qui résident en vos idoles; je leur or-
donne de sortir.» Et les démons, sous une forme horrible, 
sortirent des statues brisées. Alors le peuple se jeta sur 
les deux Apôtres et les massacra, pendant qu’ils bénis-
saient Dieu et priaient pour leurs bourreaux.

h― ç―g

29 octobre
Le quatrième jour des Calendes d’octobre, de la lune le...

Les saints évêques Maximilien martyr, et Valentin 
confesseur. 

A Sidon, en Phénicie, saint Zénobe prêtre. Dans la ri-
gueur de la dernière persécution, alors qu’il en exhortait 
d’autres au martyre, il en fut lui-même jugé digne. En 
Lucanie, les saints martyrs Hyacinthe, Quinctus, Féli-
cien et Lucius. 

A Bergame, sainte Eusébie, vierge et martyre. 
A Jérusalem, l’anniversaire du bienheureux Narcisse 

évêque. Digne de louange pour sa sainteté, sa patience 
et sa foi, ce fut par une heureuse mort qu’il s’en alla vers 
le Seigneur, à l’âge de cent seize ans. 

A Autun, saint Jean, évêque et confesseur. 
A Cassiope, dans l’île de Corfou, saint Donat évêque, 

dont le bienheureux pape Grégoire fait mention. 
A Vienne, en France, la mise au tombeau du bien-

heureux abbé Théodore. 
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Narcisse
Évêque de Jérusalem (IIe siècle)

Saint Narcisse, né en Palestine, vers la fin du Ier 
siècle, s’appliqua dès sa jeunesse, avec un grand 
soin, à l’étude des sciences divines et humaines. 

Il entra dans l’état ecclésiastique, et l’on put voir en lui le 
modèle achevé de toutes les vertus sacerdotales; aussi 
l’appelait-on le saint prêtre. Pendant toute sa vie il fut en-
touré de l’estime universelle; toutefois ce n’est qu’à l’âge 
de quatre-vingts ans qu’il fut choisi pour évêque de Jéru-
salem.

Cette haute dignité lui inspira un nouveau zèle et une 
nouvelle ferveur, et il gouverna son troupeau avec une 
vigueur qu’on n’aurait pas dû naturellement attendre de 
son grand âge. Sa vie austère et pénitente fut toute en-
tière vouée au bien de l’Église. En 195, il présida, avec 
Théophile de Césarée, un concile tenu relativement à la 
célébration de la fête de Pâques, et où il fut décidé que 
cette fête se célébrerait toujours un dimanche, et non le 
jour où il était d’usage de la célébrer chez les Juifs.



Le Ciel opéra un grand nombre de prodiges par les 
mains de ce vénérable pontife: on en raconte un parti-
culièrement remarquable. Une veille de Pâques, l’huile 
manquait aux lampes de son église pour les offices so-
lennels qui avaient alors lieu dans la nuit. Narcisse com-
manda de tirer de l’eau à un puits qui était proche et de 
la lui apporter; il la bénit et la fit verser dans les lampes; 
on s’aperçut alors qu’elle s’était changée en huile, ce qui 
excita l’admiration des fidèles. On conserva longtemps 
avec respect des restes de cette huile miraculeuse.

La vénération que ce saint évêque s’était attirée ne put 
le garantir de la malice des méchants. Trois scélérats 
l’accusèrent d’un crime atroce et confirmèrent leur calom-
nie par des imprécations horribles contre eux-mêmes. 
L’un dit: «Je veux être brûlé vif, ci cela n’est pas vrai!» 
L’autre: «Je veux être couvert de la lèpre!» Le troisième: 
«Je consens à perdre la vue!» Narcisse crut devoir céder 
à l’orage et se retira dans un désert, où il s’ensevelit pen-
dant huit années. Dieu Se chargea de sa vengeance. Ses 
calomniateurs reçurent le prix de leur crime: le premier 
périt dans un incendie, avec toute sa famille; le second fut 
couvert d’une lèpre horrible; le troisième, frappé d’effroi 
et plein de repentir, pleura son péché au point qu’il en 
perdit la vue. Narcisse ne put résister plus longtemps aux 
instances de son peuple et vint reprendre le soin de son 
Église. Il mourut à l’âge de cent seize ans.
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30 octobre
Le troisième jour des Calendes d’octobre, de la lune le...

En Sardaigne, l’anniversaire de saint Pontien, pape 
et martyr. Relégué dans cette île avec le prêtre Hip-

polyte, par l’empereur Alexandre, il y fut assommé à 
coups de bâton et consomma ainsi son martyre. Son 
corps fut transporté à Rome par les soins du bienheu-
reux pape Fabien, et inhumé dans le cimetière de Cal-
lixte. Sa fête se célèbre le 13 des calendes de décembre 
(19 novembre).

A Egée, en Cilicie, la passion de saint Zénobe évêque 
et de sa sœur Zénobie, sous l’empereur Dioclétien et le 
préfet Lysias. 

A Altino, sur les confins de la Vénétie, saint Théo-
neste, évêque et martyr, mis à mort par les ariens.

En Afrique, l’anniversaire de deux cent vingt martyrs. 
A Tanger, en Mauritanie, la passion de saint Marcel 

centurion, père des saints martyrs Claude, Luperque 
et Victorius. Il eut la tête tranchée et consomma ainsi 
son martyre sous Agricolaüs, lieutenant du préfet du 
prétoire.

A Alexandrie, treize saints martyrs, qui souffrirent 
sous l’empereur Dèce, avec les saints Julien, Eunus et 
Macaire. 

A Cagliari, en Sardaigne, saint Saturnin martyr, déca-
pité pendant la persécution de Dioclétien, sous le pré-
fet Barbare. 

A Apamée, en Phrygie, saint Maxime martyr, sous le 
même Dioclétien.

A Léon, en Espagne, les saints martyrs Claude, Lu-
perque et Victorius, fils de saint Marcel le centurion. Ils 
eurent la tête tranchée durant la persécution de Dioclé-
tien et Maximien, sous le préfet Diogénien.

A Paris, saint Lucain martyr. 
A Alexandrie, sainte Eutropie martyre. Tandis qu’elle 

visitait les martyrs, elle fut arrêtée et tourmentée avec 
eux si cruellement qu’elle rendit l’âme.

 A Antioche, saint Sérapion évêque, très célèbre par 
son érudition. 

A Capoue, saint Germain, évêque et confesseur, 
homme d’une grande sainteté. A l’heure de sa mort, 
saint Benoît vit son âme portée au cielpar les anges.
 A Potenza, en Lucanie, saint Gérard évêque. 
Et inscrits récemment : 
À Winchester en Angleterre, en 1583, le bienheureux Jean 
Slade, martyr, pendu au gibet et affreusement démembré 
pour avoir refusé de reconnaître à la reine Élisabeth Ière 
une quelconque autorité sur les choses spirituelles.
 À Limerick en Irlande, en 1651, passion du bienheureux 
Térence-Albert O’Brien, évêque et martyr, de l’Ordre des 
Prêcheurs. Mis à la tête de l’Église de Hemly, il se dépensa 
pour le soin des pestiférés. Mais, arrêté par des soldats sous 
le gouvernement d’Olivier Cromwell, il fut conduit au 
gibet en haine du sacerdoce et de la foi catholique.
 À Angers, en 1793, le bienheureux Jean-Michel Langevin, 
prêtre et martyr. Il fut décapité à cause de son sacerdoce, 
première victime d’un groupe d’une centaine d’hommes et 
de femmes qui, lorsque régnait la terreur pendant la Révo-
lution française, furent jusqu’à la mort unanimes à de-
meurer avec constance et sans crainte dans la foi au Christ.
 En Autriche, en 1943, la bienheureuse Marie Restitu-
ta (Hélène Kafka), vierge de la Congrégation de Sœurs 
Fransciscaines de la Charité chrétienne et martyre, origi-
naire de Moravie. Infirmière, elle fut, pendant la guerre, 
arrêtée et décapitée par les ennemis de la foi.
Dans la ville de Dolinka près de Karaganda dans le Ka-
zakhstan, en 1963, le bienheureux Alexis Zaryckyj, prêtre 
de Lwow et martyr. Déporté dans un camp de détention 
lorsque sévissait un régime ennemi de Dieu, il obtint la vie 
éternelle par son combat pour la foi.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En France, en l’an 1886, une loi, en haine de l’Eglise, 
prescrit dans un délai de cinq ans le remplacement des 
instituteurs congréganistes par des instituteurs laïcs.

Bienheureux Ange d’Acri
Capucin (1669-1739)

Le bienheureux Ange d’Acri, né dans la Calabre, 
de parents pauvres, eut le bonheur d’avoir pour 
maître, dans son enfance, un pieux capucin qui lui 



apprit à méditer chaque jour la Passion de Jésus-Christ 
et à s’approcher souvent du sacrement de Pénitence et 
de la Table Sainte. Quelle édification pour tous de voir 
cet enfant passer deux ou trois heures de suite dans la 
contemplation des souffrances du Sauveur!

A dix-huit ans, il entra chez les Capucins; mais il en 
sortit plusieurs fois par inconstance. La troisième fois il se 
mortifia si bien, il se mit à l’oeuvre avec tant de courage, 
qu’il obtint la grâce de la persévérance et même dépassa 
de beaucoup la mesure commune de la perfection des re-
ligieux. Au jour de sa première Messe, il tomba en extase 
après la consécration, ce qui lui arriva souvent dans la 
suite. Son désir était de passer sa vie dans le silence du 
couvent, tout occupé de Dieu et de son âme; mais le Ciel 
le destinait à de grandes oeuvres.

Ses premières prédications furent laborieuses, car la 
mémoire lui fit défaut, et il lui fut impossible de prêcher 
ses sermons comme il les avait écrits. Craignant de ne 
pas être appelé à la vie de missionnaire, il pria Dieu avec 
ferveur de lui manifester Sa Volonté. Il entendit un jour, 
pendant sa prière, une voix qui lui dit: «Ne crains rien, je 
te donnerai le don de la prédication, et désormais toutes 
tes fatigues seront bénies. Tu prêcheras à l’avenir dans 
un style familier, afin que tous puissent comprendre tes 
discours.»

Désormais il abandonne ses écrits et ses livres, pour se 
borner à l’étude de l’Écriture Sainte et du grand livre du 
Crucifix. Son éloquence, puisée à ces sources, devint si 
chaude et si profonde, que les plus savants eux-mêmes 
en étaient ravis d’admiration. Pendant trente-huit années 
d’apostolat, malgré les efforts de l’enfer, il opéra un bien 
immense dans la Calabre. Sa grande force, son argu-
ment invincible, était surtout le souvenir de la Passion; il 
n’en parlait jamais sans faire pleurer son auditoire.
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31 octobre
La veille des Calendes d’octobre, de la lune le...

A Rome, les saints Ampliat, Urbain et Narcisse, 
dont parle saint Paul dans l’épitre aux Romains. 

Ils furent massacrés par les Juifs et les païens, en haine 
de l’Evangile du Christ.
 A Constantinople, saint Stachis évêque, qui fut or-
donné premier évêque de cette ville par le bienheureux 
Apôtre André. 

Dans la capitale des Vermandois, en Gaule, saint 
Quentin, citoyen romain, de rang sénatorial. Il souffrit 
le martyre sous l’empereur Maximien. Par la révélation 
d’un ange, son corps fut trouvé sans corruption, cin-
quante cinq ans après sa mort. 

A Milan, saint Antonin, évêque et confesseur.
 A Ratisbonne, en Bavière, saint Wolfgang évêque. 
A Palma, dans l’île de Majorque, saint Alphonse Ro-

driguez, frère coadjuteur de la Compagnie de Jésus et 
confesseur. Remarquable par son humilité et son appli-
cation constante à la mortification, il a été inscrit au 
nombre des saints par le souverain pontife Léon XIII. 

A Rome, la translation du bienheureux Némèse 

diacre, et de sa fille la vierge Lucille. Tous deux furent 
décapités le 8 des calendes de septembre (25 août). 
Et inscrits récemment : 
À Riéti en Sabine, en 1447, le bienheureux Thomas Bel-
laci de Florence, religieux de l’Ordre des Mineurs. Parti en 
Terre Sainte et en Éthiopie, il y subit, de la part des infi-
dèles, la captivité et d’autres persécutions pour le Christ. Il 
mourut en paix après être rentré dans sa patrie.
À Yoghal en Irlande, en 1602, le bienheureux Dominique 
Collins, religieux de la Compagnie de Jésus et martyr. Dé-
tenu pendant longtemps, interrogé de manière pressante et 
soumis à la torture, il confessa fermement la foi catholique 
et consomma son martyre par la pendaison.
À Piotrkow Kujawski en Pologne, en 1939, le bienheu-
reux Léon Nowakowski, prêtre de Wroclawek et martyr. 
Il mourut fusillé pendant l’occupation de la Pologne, pour 
avoir courageusement défendu la foi contre un régime en-
nemi de Dieu.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Quentin
Martyr 

(IIIe siècle)

Saint Quentin fut un de ces jeunes Romains qui, 
comme saint Crépin et saint Crépinien, vinrent 
prêcher l’Évangile dans les Gaules et y communi-

quer le trésor de la foi qu’ils avaient reçu. Amiens fut le 
centre de son apostolat. Les miracles confirmaient son 
enseignement; il traçait le signe de la Croix sur les yeux 
des aveugles, et ils voyaient; il faisait parler les muets, 
entendre les sourds, marcher les paralytiques. Ces écla-
tants prodiges excitaient l’admiration des uns et la haine 
des autres.

Quentin fut bientôt dénoncé à ce monstre de cruauté 
qui avait nom Rictiovarus, gouverneur romain, et il com-
parut devant lui: «Comment t’appelles-tu? lui demande 
le tyran.

– Je m’appelle chrétien. Mon père est sénateur de 
Rome; j’ai reçu le nom de Quentin.

– Quoi! un homme de pareille noblesse est descendu à 
de si misérables superstitions!

– La vraie noblesse, c’est de servir Dieu; la religion 
chrétienne n’est pas une superstition, elle nous élève au 
bonheur parfait par la connaissance de Dieu le Père tout-
puissant et de Son Fils, engendré avant tous les siècles.

– Quitte ces folies et sacrifie aux dieux.
– Jamais. Tes dieux sont des démons; la vraie folie, 

c’est de les adorer.
– Sacrifie, ou je te tourmenterai jusqu’à la mort.
– Je ne crains rien; tu as tout pouvoir sur mon corps, 

mais le Christ sauvera mon âme.»
Une si généreuse confession est suivie d’une flagella-

tion cruelle; mais Dieu soutient Son martyr, et l’on entend 
une voix céleste, disant: «Quentin, persévère jusqu’à la 
fin, Je serai toujours auprès de toi.» En même temps, ses 
bourreaux tombent à la renverse. Jeté dans un sombre 
cachot, Quentin en est deux fois délivré par un Ange, 



va prêcher au milieu de la ville, et baptise six cents per-
sonnes.

Tous ces prodiges, au lieu de calmer le cruel Rictiova-
rus, ne servent qu’à allumer sa fureur. Il envoie reprendre 
le martyr et le fait passer successivement par les sup-
plices des roues, des verges de fer, de l’huile bouillante, 
de la poix, des torches ardentes: «Juge inhumain, fils du 
démon, dit Quentin, tes tourments me sont comme un ra-
fraîchissement.» Le tyran invente alors un supplice d’une 
férocité inouïe et fait traverser le corps du martyr, de haut 
en bas, par deux broches de fer; on lui enfonce des clous 
entre la chair et les ongles. Enfin l’héroïque Quentin eut 
la tête tranchée. Les assistants virent son âme s’envoler 
au Ciel sous la forme d’une blanche colombe.



1er novembre
Le jour des calendes de novembre, de la lune le...

La fête de tous les Saints. Après avoir , le 3des ides de 
mai (13 mai), dédile le Pantéhon, le pape Boniface 

IV institua cette fête en l’honneur de la bienheureuse 
Vierge Marie, Mère de Dieu, et des saints Martyrs, 
pour être célébrée chaque année dans la ville de Rome. 
Dans la suite, le pape Grégoire IV ordonna que cette 
même fête, qui s’observait déjà en différentes églises, 
mais de diverses façons, serait désormais solennisée en 
ce jour par l’Eglise universelle, et en l’honneur de tous 
les Saints. 

En Perse, les saints martyrs Jean évêque, et Jacques 
prêtre, sous le roi Sapor. 

A Terracine, en Campanie, l’anniversaire de saint Cé-
saire diacre, qui, après une longue et rigoureuse prison, 
fut enfermé dans un sac avec le prêtre saint Julien, et 
précipité dans la mer. 

Dans la ville de Dijon, saint Bénigne prêtre. Envoyé 
en Gaule, par le bienheureux Polycarpe pour y prê-
cher l’Evangile il fut, sous l’empereur Marc-Aurèle et 
par ordre du juge Térence, plusieurs fois soumis à de 
très cruels supplices; il fut enfin frappé rudement à la 
nuque avec une barre de fer et d’une lance on lui perça 
le corps. 

A Damas, la passion des saints Césaire, Dace et de 
cinq autres. 

Le même jour, sainte Marie, esclave. Accusée d’être 
chrétienne, elle fut, sous l’empereur Adrien, cruelle-
ment flagellée, étendue sur le chevalet, déchirée avec 
des peignes de fer; elle accomplit ainsi son martyre. 

A Tarse, en Cilicie, les saintes martyres Cyrénie et 
Julienne, sous l’empereur Maximien.

 Dans la cité des Arvernes, en Gaule, saint Austre-
moine, qui fut le premier évêque de cette ville. 

A Paris, la mise au tombeau de saint Marcel évêque. 
A Bayeux, en France, saint Vigor évêque, au temps de 

Childebert, roi des Francs. 
A Angers, en Gaule, la mise au tombeau du bienheu-

reux évêque Lézin, homme vénérable par sa sainteté. 
A Tivoli, saint Séverin moine. 
A Larchant, dans le Gâtinais, en Gaule, saint Matu-

rin confesseur. 
Et inscrits récemment : 
À Shimabara au Japon, en 1622, les bienheureux martyrs 
Pierre-Paul Navarro, prêtre, Denis Fujishima et Pierre 
Onizuka Sandayu, tous trois religieux de la Compagnie 
de Jésus, et Clément Kuyemon. Ils furent brûlés vifs en 
haine de la foi chrétienne.
 À Hai Duong au Tonkin, en 1861, les saints martyrs 

Jérôme Hermosilla et Valentin Berrio Ochoa, évêques, 
Pierre Almato Ribeira, prêtre, tous trois de l’Ordre des 
Prêcheurs, décapités sur l’ordre de l’empereur Tu Duc.
À Munich en Bavière, en 1945, le bienheureux Rupert 
Mayer, prêtre de la Compagnie de Jésus et martyr. Plein de 
zèle dans le gouvernement des fidèles, dans l’assistance aux 
pauvres et aux ouvriers, et dans la prédication de la parole 
de Dieu, il subit la persécution sous le régime impie des 
nazis, et fut d’abord déporté dans un camp de détention 
avant d’être enfermé dans un monastère où il demeura 
totalement privé de relations avec les fidèles.
À Mukachiv en Ukraine, en 1947, le bienheureux Théo-
dore Romzsa, évêque et martyr. Il mérita d’obtenir la 
palme glorieuse du martyre par son indéfectible fidélité 
envers l’Église à l’époque de la persécution contre la foi.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
A Valence, en l’an 1567, sac de la ville par les protestants 
qui détruisent par le feu et la poudre tous les édifices reli-
gieux de la ville. La plus grande partie du patrimoine artis-
tique est anéantie.

La Fête de Tous les Saints
dite fête de la Toussaint

L’Église notre Mère, dit Mgr Gaume, a eu le ta-
lent de retracer, dans la division de son année 
liturgique, toute l’histoire du genre humain. Les 

quatre semaines de l’Avent, qui aboutissent à la nais-
sance du Sauveur, nous rappellent les quatre mille ans 
pendant lesquels ce divin Messie fut attendu. Le temps 
qui s’écoule depuis Noël jusqu’à la Pentecôte nous redit 
toute la vie cachée, publique et glorieuse du Rédempteur, 
et cette partie de l’année se termine par l’Ascension de 
Jésus-Christ dans le Ciel et par la fondation de l’Église. 
L’intervalle qui sépare la Pentecôte de la Toussaint nous 
représente le pèlerinage de l’Église sur la terre, et cette 
nouvelle partie de l’année se termine encore par la fête 
du Ciel.» Le Ciel, c’est le couronnement de la vie chré-
tienne, c’est l’éternel rendez-vous, c’est la récompense 
de nos devanciers sur la terre, ce doit être la nôtre un jour. 
Quelle force puise le chrétien dans la pensée du Ciel, au 
milieu des peines de la vie et des difficultés inhérentes à 
l’accomplissement du devoir!

Une sagesse toute divine a présidé à l’établissement de 
cette fête. Trois raisons principales ont engagé l’Église à 
l’instituer, au VIIè siècle. Il ne faut pas croire que tous les 
Saints aient ou puissent avoir leur jour de fête; tous les 
Saints n’ont pas reçu les honneurs de la canonisation; il 
y a une multitude innombrable de saints inconnus, qui 
s’augmente chaque jour par l’entrée au Ciel de nouveaux 
élus. Il convenait donc que, pour suppléer à l’impossibilité 
d’honorer chaque Saint, une fête commune fût instituée, 
dans laquelle nous puissions célébrer la mémoire de tous 
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ces martyrs, de toutes ces vierges, de toutes ces saintes 
femmes, de tous ces confesseurs, en un mot, de tous 
ces héros de la vérité et de la vertu, nos pères et nos 
frères aînés dans la grande famille chrétienne: la fête de 
la Toussaint nous montre de la manière la plus heureuse 
l’Église de la terre et l’Église du Ciel se tendant la main.

De plus, les fêtes particulières des Saints passent gé-
néralement inaperçues pour la plupart des fidèles; la fête 
de tous les Saints ensemble leur permet de réparer une 
lacune dans l’accomplissement de ce grand devoir vis-
à-vis du culte des Saints, et de leurs saints Patrons spé-
cialement. Enfin nous avons d’immenses besoins sur la 
terre; il nous faut des modèles et des protecteurs: la fête 
de tous les Saints répond à ces besoins.

h― ç―g

2 novembre
Quatrième jour des Nones de novembre, de la lune le...

Quand le 2 novembre tombe un dimanche, la men-
tion des Fidèles Défunts est renvoyée au jour sui-

vant.
 Le jour même - et non la veille - de la Commémorai-
son des Fidèles Défunts, c’est-à-dire le 2 (ou le lundi 3) 
novembre, on commence par lire la formule suivante:

En ce jour, la Commémoraison de tous les Fidèles Dé-
funts: l’église, Mère commune et compatissante, après 
s’être appliquée à rendre de dignes louanges à tous ses 
enfants qui déjà se réjouissent au ciel, s’empresse d’aider 
par d’instantes prières adressées au Christ, son Seigneur 
et époux, tous ceux de ses enfants qui gémissent encore 
dans le purgatoire, afin qu’au plus tôt ils puissent par-
venir à la société des habitants du ciel.

On annonce ensuite la date et les fêtes du lendemain, 
c’est-à- dire du 3 (ou du mardi 4) novembre, à la ma-
nière habituelle.

A Pettau, en Haute-Pannonie, l’anniversaire de saint 
Victorin, évêque de cette ville. Après avoir composé 
plusieurs ouvrages (au témoignage de saint Jérôme) il 
reçut la couronne du martyre, durant la persécution de 
Dioclétien.

A Trieste, la passion du bienheureux Just, qui, durant 
la même persécution, consomma son martyre, sous le 
préfet Manace. 

A Sébaste, en Arménie, les saints Cartère, Styriaque, 
Tobie, Eudoxe, Agape et leurs compagnons martyrs, 
sous l’empereur Licinius.

En Perse, les saints martyrs Acindyne, Pegase, Aph-
tone, Elpidiphore et Anempodiste, avec plusieurs com-
pagnon.

En Afrique, l’anniversaire des saints martyrs Publius, 
Victor, Hermès et Papias.

 A Tarse, en Cilicie, sainte Eustochium, vierge et 
martyre. Après avoir enduré de cruels tourments sous 
Julien l’Apostat, elle rendit l’esprit en priant.

A Laodicée, en Syrie, saint Théodote évêque, qui fut 

non seulement puissant en paroles, mais aussi orné de 
bonnes œuvres et de vertus. 

A Vienne, en France, saint Georges évêque.
Au monastère d’Agaune, en Gaule (auj. en Suisse), 

saint Ambroise abbé. 
A Cyr, en Syrie, saint Marcien confesseur. 

Et inscrits récemment :
À Andover dans le comté du Hampshire en Angleterre, 
en 1583, le bienheureux Jean Bodey, martyr. Exerçant la 
profession de juriste, il fut pendu et éventré pour avoir 
refusé de reconnaître la suprématie de la reine Èlisabeth 
Ière dans le domaine spirituel.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

La Commémoration des 
Fidèles Trépassés

La Commémoration des Morts est le complément 
de la fête de la Toussaint: ces deux jours nous rap-
pellent et nous montrent en action, d’une manière 

excellente et sublime, ce dogme consolant appelé par 
l’Église la Communion des Saints. La terre, le purgatoire, 
le Ciel, sont la même Église de Jésus-Christ en des états 
différents; les fidèles vivants, les défunts dont l’âme a be-
soin d’être purifiée, les élus déjà parvenus au sein de la 
gloire, sont tous frères; les uns ont été hier ce que nous 
sommes, et demain, avec le secours de la grâce, nous 
serons ce qu’ils sont eux-mêmes. Pleurons nos défunts, 
revêtons-nous de deuil à la mort de nos parents et de nos 
amis, gardons leur souvenir; mais cela ne suffit pas: nous 
devons prier pour eux.

La foi nous enseigne qu’entre la terre et le Ciel il y a un 
lieu intermédiaire appelé purgatoire, lieu de purification, 
où les âmes des élus dont la pureté n’est pas parfaite ex-
pient, dans un feu mystérieux, mais redoutable, le reste 
de leurs fautes. Dieu est si pur, Dieu est si saint, que nul 
ne peut voir Sa face à découvert ni être admis en Sa pré-
sence, s’il n’est exempt de la plus légère souillure. Nous 
avons tous à craindre pour nos défunts que leur âme ne 
soit retenue captive dans ce lieu d’expiation; ne nous ras-
surons pas trop vite sur leur entrée au Ciel; prions pour 
eux, offrons à Dieu, pour leur soulagement, nos bonnes 
oeuvres, nos souffrances, les indulgences, surtout le 
Saint Sacrifice de la Messe. Ces âmes demandent à 
grand cri notre secours, elles se plaignent de notre aban-
don; nos prières et nos bonnes oeuvres sont pour elle 
une rosée rafraîchissante, une douce consolation, une 
cause de diminution de leurs souffrances, un moyen de 
plus prompte délivrance.

La Vie des Saints, par mille traits du plus haut intérêt, 
nous rappelle ce que l’Église de la terre doit à celle du pur-
gatoire. Si nos chers défunts viennent rarement, par des 
apparitions, secouer notre négligence et réveiller notre 
charité trop oublieuse, puissions-nous du moins souvent, 
chaque jour, être hantés par cette pensée: «Les âmes 
souffrantes m’implorent; je puis facilement leur venir en 
aide; à l’oeuvre, sans retard et sans trêve!» La dévotion 
envers les âmes du purgatoire aura pour nous-mêmes 
un double résultat salutaire: elle nous fera craindre les 
moindres fautes, par le souvenir des châtiments qui de-



vront les expier; elle attirera sur notre âme, après notre 
mort, les miséricordes divines promises aux coeur misé-
ricordieux.

h― ç―g

3 novembre
Le troisième jour des Nones de novembre, de la lune le...

A Milan, l’anniversaire de saint Charles Borromé, 
cardinal, évêque de Milan, et confesseur, éminent 

par sa sainteté et illustre par ses miracles, il a été ins-
crit au nombre des saints par le pape Paul V. Sa fête se 
célèbre le jour suivant. 

Le même jour, l’anniversaire de saint Quart, disciple 
des Apôtres.

A Viterbe, les saints martyrs Valentin prêtre, et Hi-
laire diacre. Durant la persécution de Maximien, ils 
furent, pour la foi du Christ, précipités dans le Tibre, 
une grosse pierre au cou, mais un ange les en retira 
miraculeusement; ils eurent enfin la tête tranchée et 
reçurent la couronne du martyre. 

A Césarée de Cappadoce, les saints martyrs Germain, 
Théophile, Césaire et Vital, qui rendirent un généreux 
témoignage de leur foi, durant la persécution de Dèce.

A Saragosse, en Espagne, une multitude innombrable 
de saints martyrs, qui, sous Dacien, préfet des Espagnes, 
souffrirent pour le Christ une mort glorieuse.

En Angleterre, sainte Wénéfride, vierge et martyre. 
Au monastère de Clairvaux, en France, la mise au 

tombeau de saint Malachie, évêque de Connor, en Ir-
lande, rendu célèbre en son temps par ses nombreuses 
vertus. Sa vie a été écrite par saint Bernard abbé.

 Le même jour, saint Hubert, évêque de Tongres. 
A Vienne, en Gaule, saint Domnus, évêque et confes-

seur. 
De plus, la mise au tombeau de saint Pirmin, évêque 

de Meaux. 
A Urgel, dans l’Espagne Tarragonaise, saint Hermen-

gaud évêque.
 A Rome, sainte Silvie, mère du pape saint Grégoire.  

Et inscrit récemment : 
À Xa Doai au Tonkin, en 1860, saint Pierre-François 
Néron, prêtre des Missions Étrangères de Paris et martyr. 
Il demeura enfermé dans une petite cage pendant trois 
mois, sous l’empereur Tu Duc, puis fut atrocement battu 
de verges et privé de tout aliment pendant trois semaines, 
avant de consommer son martyre par la décapitation.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En Angleterre, en l’an 1534, par l’Act of Supremacy, l’an-
glicanisme devient religion d’État. Henri VIII impose sa 
réforme au prix de milliers de victimes pendues ou éven-

trées : cardinaux, archevêques, évêques, abbés, moines, 
prêtres et laïcs. « Suppression de trois cent soixante-
dix monastères et confiscation des biens des quelques 
quatre cent trente monastères restants. »

Saint Hubert
Évêque (657-727)

Saint Hubert était un prince de la lignée de Clovis, 
roi de France. Il avait douze ans quand, au milieu 
d’une chasse, il vit un ours furieux se jeter sur son 

père et l’étreindre de ses griffes redoutables. À ce spec-
tacle, il poussa un cri vers le Ciel: «Mon Dieu, faites que 
je sauve mon père!» Aussitôt, se jetant sur l’animal fé-
roce, il lui donne le coup de la mort. C’est là, sans doute, 
le premier titre de saint Hubert à sa réputation de patron 
des chasseurs.

Plus tard, Hubert chassait, un Vendredi saint, dans la 
forêt des Ardennes, ce qui était une chose peu conve-
nable pour un chrétien. Soudain, un beau cerf, qu’il pour-
suit avec ardeur, s’arrête et lui fait face. Entre les cornes 
de l’animal brille une Croix éclatante, et une voix pro-
nonce ces paroles:

«Hubert! Hubert! Si tu ne te convertis pas et ne mènes 
pas une vie sainte, tu descendras bientôt en enfer.

— Seigneur, s’écrie le jeune prince, que voulez-Vous 
que je fasse?

— Va vers l’évêque Lambert, il t’instruira.»
Bientôt Hubert renonce à tous ses droits sur la cou-

ronne d’Aquitaine, se revêt d’un costume de pèlerin et 
s’achemine vers Rome. Comme il arrivait au tombeau 
des saints Apôtres, le Pape Sergius, dans une vision, 
apprenait le meurtre de l’évêque Lambert, victime de son 
zèle pour la défense de la sainteté conjugale, et il rece-
vait l’ordre d’envoyer à sa place le pèlerin qui arrivait en 
ce moment, pour prier, à la basilique de Saint-Pierre. Le 
Pontife trouva en effet l’humble pèlerin, lui fit connaître 
les ordres du Ciel, et Hubert, malgré sa frayeur et ses 
larmes, dut se soumettre à la Volonté de Dieu.

De retour en sa patrie, il fonda l’évêché de Liège, où il fit 
briller toutes les vertus des Apôtres. Sa douce et persua-
sive éloquence captivait les foules; il parlait quelquefois 
pendant trois heures consécutives, sans qu’on se lassât 
de l’entendre. A la puissance de la parole il joignait celle 
des miracles. A sa prière, les démons abandonnaient le 
corps des possédés, les flammes de l’incendie s’étei-
gnaient, la sécheresse désastreuse cessait tout à coup 
pour céder la place à une pluie féconde: «Le Dieu d’Élie 
est le nôtre, disait-il, implorons-Le dans la prière et le 
jeûne; la miséricorde fera le reste.»

Une voix céleste lui dit un jour: «Hubert, dans un mois 
tes liens seront brisés.» Il se prépara pieusement à la 
mort, et, après avoir chanté le Credo et entonné le Pa-
ter, il rendit son âme à Dieu. On l’invoque spécialement 
contre la rage et contre la peur.

h― ç―g

4 novembre
La veille des Nones de novembre, de la lune le...

Saint Charles Borromée, cardinal, évêque de Milan 
et confesseur, qui s’en alla au ciel la veille de ce jour. 

A Bologne, les saints martyrs Vital et Agricola. Le 



premier était serviteur du second et devint son collègue 
et son associé dans le martyre. Contre Vital, les persé-
cuteurs employèrent tous les genres de tortures, à ce 
point que tout son corps n’était qu’une plaie: il souf-
frit tout avec constance et rendit son âme à Dieu en 
priant. Quant à Agricola, ils le firent mourir en fixant 
son corps à une croix avec un grand nombre de clous. 
Saint Ambroise, qui assista à la translation des reliques, 
raconte qu’il recueillit et plaça sous les saints autels, les 
clous du martyr, son sang glorieux et le bois de sa croix.

Au monastère de Cerfroid, au territoire de Meaux, 
l’anniversaire de saint Félix de Valois, prêtre et confes-
seur, fondateur de l’Ordre de la très sainte Trinité pour 
le rachat des captifs. Par décret du pape Innocent XI, 
sa fête se célèbre le 12 des calendes de décembre (20 
novembre). 

Le même jour, l’anniversaire des saints Philologue et 
Patrobas, disciples de l’Apôtre saint Paul. 

A Autun, saint Procule, évêque et martyr.
 A Myre, en Lycie, les saints martyrs Nicandre évê-

qua, et Hermas prêtre, sous le préfet Libanius.
Dans le Vexin, en France, saint Clair, prêtre et martyr. 
A Ephèse, saint Porphyre martyr, sous l’empereur 

Aurélien.
A Rodez, en Gaule, le bienheureux Amans évêque, 

dont la vie a été illustrée par sa sainteté et ses miracles. 
A Rome, l’anniversaire de saint Piérius, prêtre 

d’Alexandrie. Homme remarquable dans la science 
des divines écritures, et d’une très grande pureté de 
vie; totalement dégagé de ce qui aurait pu entraver son 
étude de la philosophie chrétienne, il instruisit parfai-
tement le peuple, alors que Théonas gouvernait l’église 
d’Alexandrie, sous les empereurs Carus et Dioclétien, 
et il publia divers ouvrages. Après la persécution, il se 
retira à Rome où il passa le reste de sa vie et s’endormit 
en paix.

En Bithynie, saint Joannice abbé. 
Près d’Albe-Royale, en Pannonie, la mise au tom-

beau du bienheureux Emeric confesseur, fils de saint 
Etienne, roi des Hongrois.

 A Trèves, sainte Modeste vierge. 
Et inscrits récemment : 
À Aljustrel près de Fatima au Portugal, en 1919, le bien-
heureux François Marto. Consumé par une brève maladie 
alors qu’il était encore enfant, il se signala par sa douceur, 
sa persévérance dans les épreuves et dans la foi, et par son 
assiduité à la prière.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Charles Borromée
Archevêque de Milan

 (1538-1584)

Saint Charles Borromée, né au sein de l’opulence 
et des grandeurs, devait être l’un des plus illustres 
pontifes de l’Église dans tous les temps. Sa voca-

tion se révéla d’une manière si remarquable, que son 
père le destina dès son enfance au service des autels. 
Neveu du Pape Pie VI, Charles était cardinal avant l’âge 
de vingt-trois ans, et recevait les plus hautes et les plus 
délicates missions.

Après son élévation au sacerdoce, il fut promu à l’ar-
chevêché de Milan, qu’il devait diriger avec la sagesse et 
la science des vieillards. Ce beau diocèse était alors dans 
une désorganisation complète: peuple, clergé, cloîtres, 
tout était à renouveler. Le pieux et vaillant pontife se mit à 
l’oeuvre, mais donna d’abord l’exemple. Il mena dans son 
palais la vie d’un anachorète; il en vint à ne prendre que 
du pain et de l’eau, une seule fois le jour; ses austérités 
atteignirent une telle proportion, que le Pape dut exiger 
de sa part plus de modération dans la pénitence.

Il vendit ses meubles précieux, se débarrassa de 
ses pompeux ornements, employa tout ce qu’il avait 
de revenus à l’entretien des séminaires, des hôpitaux, 
des écoles, et au soulagement des pauvres honteux et 
des mendiants. Son personnel était soumis à une règle 
sévère; les heures de prières étaient marquées, et per-
sonne ne s’absentait alors sans permission. Les prêtres 
de son entourage, soumis à une discipline encore plus 
stricte, formaient une véritable communauté, qui fut digne 
de donner à l’Église un cardinal et plus de vingt évêques.

Le saint archevêque transforma le service du culte 
dans sa cathédrale et y mit à la fois la régularité et la 
magnificence. Aucune classe de son diocèse ne fut ou-
bliée; toutes les oeuvres nécessaires furent fondées, 
et l’on vit apparaître partout une merveilleuse efflores-
cence de vie chrétienne. Ce ne fut pas sans de grandes 
épreuves. Saint Charles reçut un jour, d’un ennemi, un 
coup d’arquebuse, pendant qu’il présidait à la prière dans 
sa chapelle particulière; par une protection providentielle, 
la balle ne fit que lui effleurer la peau, et le Saint continua 
la prière sans trouble. On sait le dévouement qu’il montra 
pendant la peste de Milan. Il visitait toutes les maisons et 
les hôpitaux, et sauva la vie, par ses charités, à soixante-
dix mille malheureux. Les pieds nus et la corde au cou, le 
crucifix à la main, il s’offrit en holocauste, fit des cérémo-
nies expiatoires et apaisa la colère divine. Il mourut sur la 
cendre, à quarante-six ans.

h― ç―g

5 novembre
Le jour des Nones de novembre, de la lune le...

Saint Zacharie, prêtre et prophète, père du bien-
heureux Jean Baptiste, Précurseur du Seigneur. De 

plus, sainte élisabeth, mère du même saint Précurseur. 
A Terracine, en Campanie, l’anniversaire des saints 

martyrs Félix prêtre et Eusèbe moine. Eusèbe, qui 
avait enseveli les saints martyrs Julien et Césaire et qui 
convertissait à la foi du Christ de nombreux païens, 
auxquels le saint prêtre Félix donnait le baptême, fut 
arrêté en même temps que lui. On les mena tous deux 
devant le juge, qui ne put en venir àbout et les fit mettre 



en prison; comme ils refusaient de sacrifier, ils furent 
tous deux décapités dans la même nuit. 

A Emèse, en Phénicie, les saints martyrs Galation et 
Epistème son épouse. Durant la persécution de Dèce, 
ils furent déchirés à coups de fouets; on leur coupa en-
suite les mains, les pieds et la langue; enfin ils eurent la 
tête tranchée et consommèrent ainsi leur martyre. 

De plus, les saints martyrs Domnin, Théotime, Phi-
lothée, Silvain et leurs compagnons, sous l’empereur 
Maximien. 

A Milan, saint Magne, évêque et confesseur. 
A Brescia, saint Dominateur évêque. 
A Trèves, saint Fibice, qui d’abbé devint évêque de 

cette ville. 
A Orléans, en France, saint Lié, prêtre et confesseur.
* Dans la plupart des diocèses: Fête des Saintes Re-

liques conservées dans les églises du diocèse 
Et inscrits récemment :
À Constantinople, en 1707, le bienheureux Gomidas 
Keumurgian (Côme de Carboniano), prêtre et martyr. Né 
dans l’Église arménienne, père de famille, ensuite ordonné 
prêtre, il subit de nombreuses persécutions à cause de la 
foi catholique professée au concile de Chalcédoine, qu’il 
conserva avec fermeté et qu’il s’employa à propager. Il mou-
rut décapité, en récitant le symbole de Nicée.
Près du fleuve Hung Yen au Tonkin, en 1858, saint Do-
minique Mân, prêtre de l’Ordre des Prêcheurs et martyr. 
Pour le Christ, il fut condamné à la décapitation pendant 
la persécution de l’empereur Tu Duc et se rendit au lieu 
du supplice, les mains jointes, comme s’il allait célébrer à 
l’autel, tenant publiquement le rosaire entre ses mains et 
exhortant les chrétiens à professer la foi.
À Madrid, en 1936, le bienheureux Jean-Antoine Burro 
Mas, religieux de l’Ordre de Saint-Jean de Dieu et martyr, 
mis à mort pour sa profession de foi pendant la persécution 
contre l’Eglise.
À El Saler, près de Valence, en 1936, la bienheureuse Ma-
rie du Mont Carmel (Viel Ferrando), vierge et martyre, 
qui combattit pour le Christ durant la même persécution.
Près de Munich, en Bavière, en 1942, le bienheureux 
Narcisse Putz, prêtre et martyr. Lorsque pendant la guerre 
la Pologne était soumise à un régime étranger, à cause de 
sa constance à garder la foi il fut enfermé dans le camp de 
détention de Dachau, où il mourut épuisé par de cruels 
supplices.
Dans la forteresse de Hof en Allemagne, en 1943, le bien-
heureux Bernard Lichtenberg, prêtre et martyr. À l’époque 
où Dieu et la dignité de l’homme étaient bafoués, il fut 
arrêté pour avoir organisé des prières publiques en faveur 
des Juifs détenus et traités de façon inhumaine ; emmené 
au camp de détention de Dachau, il fut accablé de mau-
vais traitements pendant le voyage, mais il mourut avec 
intrépidité dans le Christ.

Au camp de concentration d’Abez en Sibérie, en 1950, le 
bienheureux Grégoire Lakota, évêque auxiliaire de Prze-
mysl et martyr, qui subit la torture et la mort lorsque sa 
patrie subissait la persécution contre la foi.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

La Fête des Saintes Reliques

On entend par Reliques des Saints tout ce qui 
reste d’eux après leur mort: leurs ossements, 
leurs cendres, leurs vêtements et autres objets 

à leur usage. Les protestants se sont avisés de condam-
ner le culte des Reliques des Saints, comme emprunté 
aux coutumes païennes et n’ayant pas une origine apos-
tolique. La décision du concile de Trente suffit pour mon-
trer la fausseté et la perfidie de leurs raisons. Ce concile, 
en effet, a décrété contre eux que les corps des martyrs 
et autres Saints, qui ont été les membres vivants de 
Jésus-Christ et les temples du Saint-Esprit, doivent être 
honorés par les fidèles, et que, par eux, Dieu accorde 
un grand nombre de bienfaits aux hommes. Il fonde sa 
décision sur l’usage établi dès le 1er siècle et demeuré 
constant dans l’Église, ainsi que sur l’enseignement des 
Pères et des Conciles.

Le culte des saintes Reliques n’est donc pas seulement 
permis, mais ordonné; il n’est pas seulement un droit, 
mais un devoir. Remarquons-le bien, le culte des reliques 
diffère des pratiques païennes parce qu’il est surnaturel; 
nous n’honorons pas les restes des Saints pour des motifs 
puisés dans la nature; mais pour des motifs puisés dans 
la foi. Qu’on honore la mémoire et les restes des grands 
hommes dignes de ce nom, c’est justice; mais qu’on ho-
nore la mémoire et les restes des Saints c’est plus que 
justice, c’est oeuvre de religion, et l’objet final du culte 
des saintes Reliques, c’est Dieu sanctifiant les Saints, 
c’est Jésus-Christ, dont les saints sont les membres.

Ce culte est si légitime, que Dieu souvent ordinairement 
même, glorifie Lui-même les Reliques de Ses Saints par 
des parfums célestes, par d’autres merveilleux privilèges, 
par d’innombrables miracles. Ajoutons à cela que le culte 
des saintes Reliques a aussi son fondement dans la ré-
surrection glorieuse qui attend les corps des Saints; ces 
restes, Dieu les recueillera Lui-même à la fin du monde 
et leur donnera tout l’éclat et toute la beauté dont ils sont 
susceptibles.

Vénérons donc avec respect, dévotion, confiance, ces 
Reliques précieuses, qui furent autrefois animées par 
de grandes âmes, ont été les instruments de belles et 
saintes oeuvres, d’étonnantes vertus, et seront un jour 
honorées d’une brillante et immortelle gloire. Aimons les 
pèlerinages aux tombeaux des saints, célébrons religieu-
sement la fête des saintes Reliques, qui suit avec tant 
d’à-propos la fête de la Toussaint, fête des saintes âmes 
qui sont au Ciel.

h― ç―g

6 novembre
Le huitième jour des Ides de novembre, de la lune le...



En France, si l’église (ou chapelle) dont on dépend 
a été consacrée, et à moins que ce ne soit l’église 

cathédrale, ou bien qu’un autre jour n’ait été expressé-
ment désigné, on annonce en premier lieu: Dédicace 
de l’église paroissiale de... (ou de notre chapelle), la-
quelle a eu lieu le... (indiquer ici le jour et le mois, mais 
non l’année). 

A Barcelone, en Espagne, saint Sévère, évêque et mar-
tyr. Pour la foi catholique, il eut la tête percée d’un clou 
et reçut la couronne du martyre. 

A Thynissa, en Afrique, l’anniversaire de saint Félix 
martyr. Après qu’il eut confessé sa foi, on différa son 
supplice, mais le lendemain il fut trouvé mort dans la 
prison, comme nous l’apprend saint Augustin, dans le 
commentaire d’un psaume qu’il fit au peuple le jour de 
sa fête.

 A Théopolis, c’est-à-dire à Antioche de Syrie, dix 
saints martyrs que l’on dit avoir été mis à mort par les 
Sarrasins. 

En Phrygie, saint Attique martyr.
 A Bergues, en Flandre, la mise au tombeau de saint 

Winoc abbé. Célèbre par ses vertus et ses miracles, il 
se fit pendant longtemps le serviteur des religieux qu’il 
avait sous sa conduite. 

A Fondi, en Latium, saint Félix moine. 
A Limoges, en Aquitaine, saint Léonard confesseur, 

disciple du bienheureux évêque Remi. De noble famille, 
il embrassa la vie solitaire et brilla par ses miracles et 
sa sainteté. Sa puissance se manifesta particulièrement 
dans la délivrance des captifs. 
Et inscrits récemment :
 À Vinh Tri au Tonkin; en 1857, saint Paul Lê Bao Tinh, 
prêtre et martyr. Encore simple clerc, il fut longtemps déte-
nu en prison pour la foi ; ordonné prêtre, il dirigea un sé-
minaire et composa un livre d’homélies ainsi qu’un résumé 
de la doctrine chrétienne. Conduit une seconde fois devant 
le juge, il fut condamné à mort sous l’empereur Tu Duc.
A Varsovie en Pologne, en 1944, le bienheureux Michel 
Czartoryski, prêtre de l’Ordre des Prêcheurs et martyr. 
Alors que la Pologne était occupée par des ennemis de 
Dieu, il fut fusillé sur le territoire de sa paroisse pour avoir 
fermement refusé de renier la foi.
À Fabbio d’Albino, près de Bergame, en Lombardie, en 
1957, la bienheureuse Perrine Morosini, vierge et mar-
tyre. Âgée de vingt-six ans, elle dut, en revenant de l’usine 
où elle travaillait, défendre contre un jeune homme la vir-
ginité qu’elle avait consacrée à Dieu, et succomba, blessée 
mortellement à la tête.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Léonard
Ermite, Patron des Prisonniers († 559)

Parmi les jeunes seigneurs de la cour de Clovis qui 
abjurèrent le paganisme après la bataille de Tol-
biac, il y avait un brillant officier nommé Léonard. 

Pour des hommes de cette trempe, la vertu commune 
ne suffit pas: il se fit moine. A l’école de saint Rémi, près 
duquel il se fixa, il fit de rapides progrès dans la vertu. «Il 
était, dit son historien, affable dans ses entretiens, fidèle 
à ses promesses, prodigue par ses aumônes, modeste 
en ses paroles, humble et simple en tout.» Clovis, infor-
mé par la voix publique de sa sainteté et des merveilles 
que Dieu opérait par ses main, voulut le faire évêque; 
mais Léonard refusa:

«Eh bien! lui dit le roi, demandez-moi quelque grâce, je 
vous l’accorderai.

— O prince! dit Léonard, accordez-moi le pouvoir de vi-
siter les prisons et de délivrer les prisonniers que je jugerai 
dignes de cette faveur.» Clovis fut heureux d’y consentir. 
Le saint moine passa quelques temps à Orléans, près de 
saint Mesmin, abbé de Mici, pour se former aux règles de 
la vie monastique, puis il traversa le Berry, où il prêcha la 
foi à des populations encore païennes et obtint un succès 
immense par sa parole et par ses nombreux miracles. 
De là il se rendit en Aquitaine et chercha un lieu solitaire 
pour se livrer à la prière et à la contemplation des choses 
célestes. Il trouva cette retraite dans une forêt, près de 
Limoges, et y mena, pendant vingt ans, une vie plus an-
gélique qu’humaine, dont Dieu seul a le secret, mais que 
nous pouvons nous représenter en nous reportant à la vie 
des plus illustres anachorètes.

A sa parole, une source d’eau vive sortit de terre pour 
alimenter son ermitage. La solitude de ces lieux autrefois 
sauvages fut bientôt envahie. Une infinité de malades se 
faisaient transporter auprès du Saint et obtenaient leur 
guérison; d’autres venaient entendre sa parole et rece-
voir ses avis. Mais surtout les prisonniers échappés de 
leur cachot par l’effet de ses prières venaient lui présenter 
leurs fers en hommage, et recevoir de lui les leçons de la 
pénitence et de la vie chrétienne.

h― ç―g

7 novembre
Le septième jour des Ides de novembre, de la lune le...

A Padoue, la mise au tombeau de saint Prosdocime, 
premier évêque de cette ville. Ordonné évêque par 

le bienheureux Apôtre Pierre, il en reçut mission d’aller 
prêcher la parole de Dieu dans cette cité; il y brilla par 
beaucoup de vertus et de prodiges et fit une bienheu-
reuse fin. 

A Pérouse, saint Herculan, évêque et martyr. 
Près de la cité de Schwelm, en Germanie, la pas-

sion de saint Englebert, évêque de Cologne. Comme 
il se rendait de Soest en cette localité pour y consa-
crer une église, il fut arrêté et couvert de blessures par 
des sicaires; il subit ainsi un glorieux martyre pour la 
défense de la liberté ecclésiastique et pour l’obéissance 
due à l’Eglise romaine. 

Le même jour, saint Amarand martyr. Ayant achevé 
le cours d’une existence fidèle, il fut enseveli près d’Al-
bi, en Gaule, et son âme jouit de la gloire éternelle.



A Mélitène en Arménie, la passion des saints Hié-
ron, Nicandre, Hésyque et de trente autres martyrs, qui 
furent couronnés pendant la persécution de Dioclétien, 
sous le préfet Lysias.

A Amphipolis, en Macédoine, les saints martyrs 
Aucte, Taurion et Thessalonice.

 A Ancyre, en Galatie, la passion des saints Mélasi-
ppe, Antoine et Carine, sous Julien l’Apostat.

A Alexandrie, le bienheureux évêque Achillas, remar-
quable par son érudition, sa foi, la sainteté de sa vie et 
la pureté de ses mœurs. 

En Frise, la mise au tombeau de saint Willibrord, 
évêque d’Utrecht. Ordonné évêque par le pape saint 
Sergius, il prêcha l’Evangile en Frise et au Danemark. 

A Metz, en Gaule, saint Ruf, évêque et confesseur. 
A Strasbourg, saint Florent évêque. 

Et inscrits récemment : 
À Ket Cho au Tonkin, en 1773, les saints Hyacinthe Cas-
tañeda et Vincent Lê Quang Liêm, prêtres de l’Ordre des 
Prêcheurs et martyrs, qui achevèrent leurs travaux aposto-
liques par l’effusion de leur sang, sous le gouvernement de 
Trinh Sam.
À Zunyi dans la province chinoise de Guizhou, en 1814, 
saint Pierre Wu Guosheng, catéchiste et martyr, étranglé 
pour le Christ.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Willibrord
Évêque 

(658-738)

Saint Willibrord fut annoncé à sa pieuse mère par 
une éclatante lumière qui lui apparut en songe. Dès 
sa plus tendre enfance il fut placé, pour son éduca-

tion, dans un monastère de l’Angleterre, son pays. Après 
de brillantes études, ordonné prêtre à trente-trois ans, il 
sentit le feu du zèle dévorer son âme et résolut de por-
ter l’Évangile aux barbares du Nord. Il s’embarqua donc 
avec douze compagnons et aborda sur les rivages du 
Rhin, au pays des Frisons. La conversion de ces peuples 
farouches, commandés par des chefs cruels, présen-
tait des difficultés incroyables; aussi le zèle de l’ardent 
missionnaire ne fut-il ni toujours ni partout couronné de 
succès. Plusieurs fois, Willibrord s’exposa au martyre en 
combattant de front les superstitions des pays où il pas-
sait; mais son heure n’était pas venue; Dieu le destinait à 
de plus longs travaux.

Il reçut la consécration épiscopale des mains du Pape 
Sergius Ier, et revint travailler avec une nouvelle ardeur à 
la conquête des âmes. Poussant ses missions plus avant 
vers le nord, il eut le bonheur de gagner à Jésus-Christ la 
plus grande partie des contrées connues depuis sous le 
nom de Zélande et de Hollande. Le don des miracles ne 
contribua pas peu à ses succès. Dans une course apos-
tolique, le saint évêque et ses compagnons entrèrent, ha-
rassés de fatigue, dans la maison d’un habitant du pays, 

qui fut très honoré de les recevoir, mais n’avait pas une 
goutte de vin à leur offrir. Les missionnaires en avaient 
un peu: leur chef le bénit, et quarante personnes purent 
satisfaire leur soif.

Une autre fois un païen, lui voyant traverser sa pro-
priété, lui adressa des injures; le lendemain, il fut frappé 
d’une manière foudroyante par la main de Dieu. Tout 
pauvre qu’il était, le Saint donnait toujours. Douze men-
diants vinrent un jour lui tendre la main; il n’avait qu’un 
petit flacon de vin, il les fit boire, et le flacon se trouva 
plein comme auparavant. Ainsi Dieu favorisait l’oeuvre de 
Son serviteur. Souvent, par l’eau bénite et le signe de la 
Croix, l’apôtre mettait en fuite l’ennemi des âmes. Dieu 
lui donna un puissant auxiliaire en son compatriote Win-
frid, devenu saint Boniface. A sa mort, son tombeau, trop 
petit, s’allongea pour le recevoir, et son corps exhala un 
délicieux parfum.

h― ç―g

8 novembre
Le sixième jour des Ides de novembre, de la lune le...

A Rome, sur la voie Lavicane, à trois mille de la 
Ville, la passion des saints martyrs Claude, Ni-

costrate, Symphorien, Castorius et Simplice. Mis en 
prison d’abord, ils furent ensuite cruellement déchirés 
avec des scorpions, mais comme ils demeuraient iné-
branlables dans leur foi au Christ, Dioclétien ordonna 
de les précipiter dans le fleuve. 

Sur la même voie Lavicane, l’anniversaire des saints 
Quatre Couronnés, frères : Sévère, Sévérien, Carpo-
phore et Victorin. Sous le même empereur, ils furent si 
cruellement meurtris avec des cordes garnies de plomb, 
qu’ils expirèrent sous les coups. Comme on ignorait 
leurs noms, avant que, bien des années plus tard, ils 
eussent été révélés par le Seigneur, il fut statué qu’on 
célébrerait leur anniversaire avec celui des cinq précé-
dents, sous l’appellation des quatre Saints Couronnés, 
pratique qui s’est conservée dans l’église, même depuis 
que leurs noms nous ont été révélés.  

De plus, à Rome, le pape saint Deusdedit Ier, dont le 
mérite fut si grand qu’il guérit un lépreux par un baiser. 

Au village de Blexen, près du Weser, en Germanie, 
saint Willehad, premier évêque de Brême. Avec saint 
Boniface, dont il fut le disciple, il propagea l’Evangile 
dans la Frise et dans la Saxe. 

 A Soissons, en France, saint Geoffroy, évêque 
d’Amiens, homme d’une grande sainteté. 

A Verdun, en Gaule, saint Maur, évêque et confes-
seur. 

A Tours, en Gaule, saint Clair prêtre, dont l’épitaphe 
fut composée par saint Paulin. 
Et inscrits récemment :
À Nam Dinh au Tonkin, en 1840, les saints martyrs Jo-
seph Nguyen Dinh Nghi, Paul Nguyen Ngam, Martin 
Tu Duc Thinh, prêtres, Martin Tho et Jean-Baptiste Con, 



agriculteurs, décapités pour la foi chrétienne sous l’empe-
reur Thieu Tri.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Geoffroy ou Godefroy
Évêque d’Amiens (1066-1115)

Saint Geoffroy naquit à Moulincourt, au diocèse de 
Soissons, d’une famille encore plus distinguée par 
ses vertus et sa charité que par sa haute noblesse. 

Ses parents secouraient les églises et leur bonté rayon-
nait sur toutes les misères. Ces bons chrétiens n’étaient 
plus jeunes lorsqu’un troisième fils leur naquit. Ils consa-
crèrent leur benjamin à Dieu et le présentèrent à son 
oncle, évêque de Soissons. Celui-ci donna son propre 
nom au nouveau-né, Geoffroy, qui signifie: paix de Dieu. 
Lorsqu’il eut cinq ans, il conduisit l’enfant dans son mo-
nastère près de Péronne et se chargea de son éduca-
tion. Le nouveau Samuel grandit en âge et en sagesse 
à l’ombre des autels. A l’âge de vingt-cinq ans, Nathaud, 
évêque de Noyon, l’ordonna prêtre malgré les humbles 
protestations de l’élu qui se considérait indigne de ce trop 
grand honneur.

Bientôt un concile le nomma évêque d’Amiens. Désolé 
et effrayé de l’honneur, Geoffroy s’enfuit secrètement. 
Découvert au sein de sa retraite, il fut ramené à Amiens 
et investi de l’autorité épiscopale par l’archevêque de 
Reims. Le nouveau pasteur revêtit une robe de bure, 
entra pieds nus dans la cité et tint un langage tout surna-
turel à la foule émue et émerveillée. Chaque jour, treize 
pauvres étaient admis à manger à la table du Saint qui 
leur lavait lui-même les pieds. Il secourait les veuves et 
les enfants abandonnés, portait de la nourriture aux lé-
preux qu’il comblait de soins particuliers.

Saint Geoffroy défendait les opprimés, sermonait ceux 
qui abusaient de leur pouvoir et qui vivaient dans la dé-
pravation. Décidant d’en finir avec les gênantes admoni-
tions de leur évêque, des seigneurs lui envoyèrent du vin 
empoisonné, mais Dieu avertit intérieurement saint Geof-
froy du danger qui le menaçait. Guerre, pillage, débauche 
régnaient en maîtres dans la ville d’Amiens, navrant le 
coeur de saint Geoffroy qui se jugeait responsable des 
péchés de son peuple. Il résolut donc d’aller s’ensevelir à 
la Grande Chartreuse de Grenoble pour tâcher d’obtenir 
la conversion de ses ouailles par sa vie de pénitence.

Il quitta son diocèse après le concile national des 
évêques de France tenu à Vienne, pendant lequel il sou-
tint brillamment les droits du souverain pontife. Sur la 
réclamation des habitants d’Amiens, les évêques réunis 
en concile à Soissons en 1115 intimèrent à saint Geof-
froy l’ordre de réintégrer sa bergerie. Les exhortations, 
les réprimandes, les invectives, les supplications et les 
promesses s’avérèrent inutiles pour ramener son peuple 
dans les sentiers du bien. Le saint pasteur transmit les 
menaces du Ciel à ses brebis rebelles qui taxèrent ses 
prédictions de visions chimériques. Hélas! ces âmes 
sourdes aux avertissements de Dieu apprécièrent trop 
tard les discours prophétiques de leur évêque.

Avant de rendre son âme à Dieu, saint Geoffroy devait 
être témoin du désastre qui transforma la cité d’Amiens 
en un monceau de cendres et de ruines. Peu de temps 
après ces sinistres événements, il tomba gravement ma-

lade. À l’abbaye de St-Crépin, le vénéré pasteur reçut la 
communion des mains de Lisiard, évêque de Soissons, et 
rendit son âme à Dieu le 8 novembre 1115.

h― ç―g

9 novembre
Le cinquième jour des Ides de novembre, de la lune le...

A Rome, au Latran, la Dédicace de la basilique du 
Tres-Saint-Sauveur, mère et tête de toutes les 

églises de la Ville et du monde. 
A Amasée, dans le Pont, l’anniversaire de saint Théo-

dore soldat. Au temps de l’empereur Maximien, pour 
avoir confessé la foi chrétienne, il fut meurtri cruelle-
ment et mis en prison, puis réconforté par une appari-
tion du Seigneur qui l’exhorta à persévérer avec courage 
et constance. Après avoir été étendu sur le chevalet et 
déchiré avec des peignes de fer, d’une façon si barbare 
que ses entrailles étaient mises à nu, il fut jeté dans un 
brasier ardent pour y être consumé. Saint Grégoire de 
Nysse a célébré ses louanges dans un célèbre panégy-
rique.

A Tyane, en Cappadoce, la passion de saint Oreste, 
sous l’empereur Dioclétien.

A Thessalonique, saint Alexandre martyr, sous l’em-
pereur Maximien.

A Bourges, en Aquitaine, saint Ursin confesseur. Or-
donné à Rome par les successeurs des Apôtres, il fut 
désigné pour être le premier évêque de cette ville de 
Bourges. 

A Naples, en Campanie, saint Agrippin évêque, cé-
lèbre par ses miracles.

A Constantinople, les saintes vierges Eustolie ro-
maine, et Sopatre, fille de l’empereur Maurice.

A Beyrouth, en Syrie, commémoraison de l’image du 
Sauveur, laquelle ayant été crucifiée par les Juifs, répan-
dit du sang en telle abondance que les églises d’Orient 
et d’Occident purent en recevoir à leur gré. 
Et inscrit récemment : 
 À Oxford, en 1610, le bienheureux Georges Napper, 
prêtre et martyr. Tant au cours de son ministère clandestin 
que dans sa prison, il se dévoua admirablement à gagner 
les âmes au Christ dans l’Église et mérita de recevoir la 
couronne du martyre à cause de son sacerdoce, sous le roi 
Jacques Ier.
Près de Borysow en Pologne, en 1941, le bienheureux 
Henri Hlebowicz, prêtre et martyr, fusillé en haine de la 
foi pendant la guerre.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Dédicace de la 



Basilique du Saint-Sauveur
En l’an 324

L’usage d’avoir des lieux spécialement destinés à 
la prière et au culte remonte à l’origine du monde. 
Toutefois, le premier temple consacré au vrai Dieu 

ne fut bâti que vers l’an 3000 après la création, à Jéru-
salem, par le roi Salomon. Ce prince en fit la dédicace 
l’an 3004; la cérémonie dura huit jours, et les Juifs en 
renouvelèrent chaque année la mémoire. Aux premiers 
siècles du christianisme, l’Église persécutée ne put bâtir 
de temples et dut célébrer les divins mystères dans des 
maisons particulières ou dans les catacombes, sur les 
tombeaux des martyrs. Mais quand la paix fut donnée 
aux chrétiens, on vit bientôt surgir de toutes parts des 
temples magnifiques en l’honneur du seul vrai Dieu, sur 
les ruines des temples du paganisme.

Le Christ et Sa Croix rendirent Constantin victorieux de 
son rival Maxence. Ne marchandant pas sa reconnais-
sance, le grand empereur mit fin aux persécutions san-
glantes, donna la liberté à l’Église et promulgua une loi 
par laquelle il permettait aux chrétiens de bâtir des églises 
dans tout son empire. Donnant lui-même l’exemple, 
Constantin fit construire un baptistère en 334, à l’endroit 
où le pape saint Sylvestre l’avait baptisé. Il fit aussi édi-
fier les somptueuses basiliques de Ste-Croix-de-Jérusa-
lem, réplique de celle du St-Sépulcre, et la basilique St-
Pierre qu’il érigea sur le tombeau du prince des apôtres. 
Le pieux empereur fit également bâtir sur l’emplacement 
du palais des Laterani, pour servir d’église patriarcale et 
pontificale, la basilique du Saint-Sauveur, appelé aussi 
St-Jean de Latran.

Le Pape saint Sylvestre fit, en 324, la dédicace de 
l’église de Saint-Sauveur, aujourd’hui Saint-Jean-de-La-
tran, à Rome. En France, l’usage s’est généralisé de cé-
lébrer, dans les premiers jours de ce même mois, l’anni-
versaire de la dédicace de toutes les églises. Cette fête 
mérite de notre part un respect tout spécial: après la fête 
de l’Église du Ciel et de l’Église du purgatoire, c’est, en 
quelque sorte, la fête de l’Église de la terre. L’office de ce 
jour est d’une beauté remarquable et nous montre dans 
nos temples, d’après la Sainte Écriture, la maison de la 
prière, la maison de Dieu, un lieu saint et terrible, une 
image de la céleste Jérusalem, la porte du Ciel.

Tout, en effet, dans ces saints lieux, est fait pour nous 
inspirer la plus profonde vénération: les Fonts sacrés du 
baptême, où nous avons été régénérés; le saint Tribunal, 
où le pardon divin descend sur nos âmes, à la parole du 
prêtre; la Chaire de vérité, du haut de laquelle la parole 
de Dieu se fait entendre; la Table Sainte, où nous rece-
vons le pain des anges; l’Autel, où S’immole l’Agneau qui 
efface les péchés du monde; le Tabernacle, où réside le 
Roi immortel des siècles; enfin les croix, les tableaux, les 
images, les emblèmes religieux qui ornent les murailles. 
Il n’est pas jusqu’aux pierres de ces édifices vénérables 
qui ne parlent à nos âmes et ne nous rappellent que nous 
sommes les pierres vivantes du Temple mystique qui l’Es-
prit-Saint Lui-même.

Comment se fait-il donc que nos temples soient si dé-
serts, qu’on y entre avec un esprit si mondain, qu’on s’y 
tienne d’une manière si vulgaire ou si dissipée, qu’on y 
prie si machinalement, qu’on néglige tant de moyens de 
salut offerts par Dieu dans ces asiles sacrés? Faisons 
réparation au Seigneur, et n’oublions jamais la sainteté 
de nos églises.

h― ç―g

10 novembre
Le quatrième jour des Ides de novembre, de la lune le...

A Naples, en Campanie, l’anniversaire de saint An-
dré Avellin, clerc régulier et confesseur, très célèbre 

par la sainteté et son zèle à procurer le salut du pro-
chain. En raison de l’éclat de ses miracles, le souverain 
pontife Clément XI l’a inscrit au nombre des saints. 

Le même jour, l’anniversaire des saints martyrs Try-
phon et Respice, et de sainte Nymphe vierge.

A Rome, l’anniversaire du pape saint Léon Ier, 
confesseur et docteur de l’église, qui en raison de ses 
éminentes vertus a reçu le surnom de Grand. De son 
temps fut célébré le saint Concile de Chalcédoine, dans 
lequel il condamna Eutychès par ses légats, et dont il 
confirma les décrets par son autorité. Après avoir porté 
de nombreuses ordonnances et composé de savants 
ouvrages, après avoir bien mérité de l’église de Dieu et 
de tout le troupeau du Seigneur, ce bon Pasteur reposa 
en paix. Sa fête se célèbre le 3 des ides d’avril (11 avril). 

A Iconium, en Lycaonie, les saintes femmes 
Tryphenne et Tryphose. Instruites par la prédication 
du bienheureux Paul et l’exemple de Thècle, elles firent 
de merveilleux progrès dans la perfection chrétienne.

A Antioche, les saints Démétrius évêque, Agnan 
diacre, Eustose, et vingt autres martyrs. 

Au territoire d’Agde, en Gaule, les saints martyrs 
Tibère, Modeste et Florence. Au temps de l’empereur 
Dioclétien, ils souffrirent divers tourments et consom-
mèrent ainsi leur martyre.

A Ravenne, saint Probe évêque, célèbre par ses mi-
racles. 

A Orléans, en Gaule, saint Moniteur, évêque et 
confesseur. 

En Angleterre, saint Just évêque: avec Augustin, Mel-
litus et quelques autres il fut envoyé par le bienheureux 
pape Grégoire dans cette île pour y prêcher l’Evangile; 
il s’y rendit célèbre par sa sainteté et s’endormit dans le 
Seigneur. 

A Melun, en Gaule, saint Liesne confesseur. 
Dans l’île de Paros, sainte Théoctiste vierge. 
 Et inscrit récemment : 

 À Barcelone, en 1936, le bienheureux Aciscle Piña Pia-
zuelo, religieux de l’Ordre de Saint-Jean de Dieu et mar-
tyr, mis à mort en haine de la religion lorsque sévissait la 
persécution
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En France, en l’an 1567, les huguenots saccagent et 



ruinent Notre-Dame du Rhône à Viviers puis l’église 
Saint-Barnard de Romans.

Saint André Avellin
Théatin  (1591-1680)

Saint André Avellin naquit au royaume de Naples. 
Après des études brillantes, pendant lesquelles 
il eut le bonheur de conserver son innocence et 

sa piété au milieu des dangers sans nombre auxquels 
est exposée la jeunesse des écoles, il reçut les Ordres 
sacrés, et sa science du droit, en même temps que son 
talent pour la parole, le poussèrent dans la carrière d’avo-
cat. Un léger mensonge lui étant un jour échappé dans 
l’exercice de ses fonctions, Dieu lui en inspira une si vive 
horreur, qu’il brisa soudain sa carrière pour se consacrer 
au ministère des âmes.

Quelques temps après il entra dans l’Ordre des Théa-
tins, où il voulut recevoir le nom d’André, à cause de son 
amour pour la Croix. Il fut dès lors un apôtre, et Dieu 
récompensa son zèle par des prodiges. Une nuit que, 
par une grande tempête, il revenait de confesser un ma-
lade, la violence de la pluie et du vent éteignit le flam-
beau qui servait à l’éclairer. Non seulement ni lui, ni ses 
compagnons, ne reçurent aucune goutte d’eau, au milieu 
des torrents de pluie qui tombaient, mais André, grâce 
à une vive splendeur qui jaillissait miraculeusement de 
son corps, servit de guide, au sein des plus profondes 
ténèbres, à ceux qui étaient avec lui. Un jour qu’il réci-
tait le saint Office, les Anges vinrent chanter avec lui les 
louanges de Dieu.

La grâce l’accompagnait particulièrement dans l’admi-
nistration du sacrement de Pénitence et dans la direction 
des âmes; il y brillait par une piété et une prudence admi-
rables. Dieu lui révélait souvent les secrets des coeurs, 
les choses éloignées et les choses futures. Il établit plu-
sieurs maisons de son Ordre, travailla à la sanctification 
du clergé, fonda des oeuvres de zèle: Dieu bénit toutes 
ses entreprises.

Il avait quatre-vingt-huit ans quand il fut frappé d’apo-
plexie, au moment où il commençait la Messe et répétait 
pour la troisième fois ces mots: Introibo ad altare Dei. 
Privé de l’usage de la parole, il manifesta par signes le 
désir d’être porté devant le maître-autel, et put recevoir la 
Sainte Eucharistie. Dieu permit qu’il eut un rude combat à 
soutenir avant de mourir. Le démon lui apparut sous une 
forme horrible, menaçant de l’entraîner en enfer; mais la 
Sainte Vierge, qu’André invoqua de toute son âme, lui 
donna un prompt secours, et son Ange gardien chassa 
le monstre. André redevint calme et expira en paix en re-
gardant amoureusement l’image de Marie. On l’invoque 
avec succès contre la mort subite et imprévue, et pour 
obtenir une mort douce et chrétienne.

h― ç―g

11 novembre
Le troisième jour des Ides de novembre, de la lune le...

A Tours, en Gaule, l’anniversaire du bienheureux 
Martin, évêque et confesseur. Sa vie fut illustrée 

par de tels miracles, qu’il obtint la résurrection de trois 
morts.

A Cotyée, en Phrygie, la glorieuse passion de saint 

Mennas, soldat égyptien. Pendant la persécution de 
Dioclétien, renonçant à la profession des armes, il ob-
tint de combattre au désert pour le Roi du ciel dans 
une ascèse secrète. Sortant ensuite de sa solitude, il se 
déclara hautement chrétien, et fut alors soumis à de 
cruelles tortures; enfin s’étant mis à genoux pour prier 
et rendre grâces à Notre Seigneur Jésus-Christ, il fut 
percé du glaive. Après sa mort, il devint célèbre par de 
nombreux miracles.

A Ravenne, les saints martyrs Valentin, Félicien et 
Victorin, qui reçurent la couronne durant la persécu-
tion de Dioclétien. 

En Mésopotamie, saint Athénodore martyr. Sous le 
même Dioclétien et le préfet Eleuse, il fut tourmenté 
par le feu, soumis à d’autres supplices, puis condamné 
àêtre décapité; mais le bourreau ayant été renversé 
àterre et personne n’osant prendre l’épée pour le frap-
per, il s’endormit dans le Seigneur en priant.

A Lyon, en Gaule, saint Véran évêque, dont la vie a 
été rendue célèbre par sa foi et les mérites de ses vertus. 

A Constantinople, saint Théodore Studite, abbé. Il 
lutta avec force contre les Iconoclastes pour la foi ca-
tholique, et se rendit ainsi célèbre dans toute l’église 
catholique.

Au monastère de Grottaferrata, dans la campagne de 
Tusculum, saint Barthélemy abbé, compagnon de saint 
Nil,

dont il a écrit la vie. 
Dans la Sabine, le bienheureux Mennas solitaire, 

dont le pape saint Grégoire rapporte les vertus et les 
miracles. 
Et inscrit récemment : 
À Nagasaki au Japon, en 1634, sainte Marine d’Omu-
ra, vierge et martyre. Elle fut mise aux fers et exposée en 
public, devenant ainsi objet de moquerie à cause de sa 
chasteté, et fut ensuite brûlée vive.
À Laski Piasnica, près de la ville de Wejherowo en Po-
logne, en 1939, la bienheureuse Alice Kotowska, vierge de 
la Congrégation des Sœurs de la Résurrection du Seigneur 
et martyre, fusillée pendant la guerre pour avoir fidèle-
ment gardé la foi.
À Sofia en Bulgarie, en 1952, passion du bienheureux 
Vincent-Eugène Bossilkov, évêque de Nicopoli, religieux 
passioniste et martyr. Ayant refusé de se séparer de la com-
munion de l’Église romaine lorsque sévissait un régime 
tyrannique, il fut conduit en prison et cruellement mal-
traité, puis finalement condamné à mort et fusillé, sous 
prétexte de trahison.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.



Saint Martin
Évêque de Tours (316-397)

Saint Martin, né en Pannonie, suivit en Italie son 
père, qui était tribun militaire au service de Rome. 
Bien qu’élevé dans le paganisme, il en méprisait le 

culte, et comme s’il eût été naturellement chrétien, il ne 
se plaisait que dans l’assemblée des fidèles, où il se ren-
dait souvent malgré l’opposition de sa famille.

Dès l’âge de quinze ans, il fut enrôlé de force dans les 
armées romaines, et alla servir dans les Gaules, pays 
prédestiné qu’il devait évangéliser un jour. Que deviendra 
cet enfant dans la licence des camps? Sa foi n’y va-t-elle 
pas sombrer? Non, car Dieu veille sur ce vase d’élection.

Le fait le plus célèbre de cette époque de sa vie, c’est la 
rencontre d’un pauvre grelottant de froid, presque nu, par 
un hiver rigoureux. Martin n’a pas une obole; mais il se 
rappelle la parole de l’Évangile: J’étais nu, et vous M’avez 
couvert. «Mon ami, dit-il, je n’ai que mes armes et mes 
vêtements.» Et en même temps, taillant avec son épée 
son manteau en deux parts, il en donna une au mendiant. 
La nuit suivante il vit en songe Jésus-Christ vêtu de cette 
moitié de manteau et disant à Ses Anges: «C’est Martin, 
encore simple catéchumène, qui M’a ainsi couvert.» Peu 
de temps après il recevait le Baptême. Charité, désinté-
ressement, pureté, bravoure, telle fut, en peu de mots, 
la vie de Martin sous les drapeaux. Il obtint son congé à 
l’âge d’environ vingt ans.

La Providence le conduisit bientôt près de saint Hilaire, 
évêque de Poitiers. Après avoir converti sa mère et don-
né des preuves éclatantes de son attachement à la foi de 
Nicée, il fonda près de Poitiers, le célèbre monastère de 
Ligugé, le premier des Gaules. L’éclat de sa sainteté et 
de ses miracles le fit élever sur le siège de Tours, malgré 
sa vive résistance. Sa vie ne fut plus qu’une suite de pro-
diges et de travaux apostoliques.

Sa puissance sur les démons était extraordinaire. Il 
porta à l’idolâtrie des coups dont elle ne se releva pas. 
Après avoir visité et renouvelé son diocèse, l’homme de 
Dieu se sentit pressé d’étendre au dehors ses courses et 
ses travaux. Vêtu d’une pauvre tunique et d’un grossier 
manteau, assis sur un âne, accompagné de quelques 
religieux, le voilà qui part en pauvre missionnaire pour 
évangéliser les campagnes. Il parcourt presque toutes 
les provinces gauloises: ni les montagnes, ni les fleuves, 
ni les dangers d’aucune sorte ne l’arrêtent; partout sa 
marche est victorieuse, et il mérite par excellence le nom 
de Lumière et d’Apôtre des Gaules.

h― ç―g

12 novembre
La veille des Ides de novembre, de la lune le...

Saint Martin, ler, pape et martyr, dont l’anniversaire 
est mentionné le 16 des calendes d’octobre (16 sep-

tembre). 
A Vitebsk, en Pologne, la passion de saint Josaphat, 

de l’Ordre de saint Basile, évêque de Polotsk et martyr, 
cruellement massacré par les schismatiques en haine de 
l’unité et de la vérité catholiques. Il a été inscrit au cata-
logue des saints martyrs par le pape Pie IX, et sa fête se 
célèbre le 18 des calendes de décembre (14 novembre).

A Alcala, en Espagne, l’anniversaire de saint Didace 
confesseur, de l’Ordre des Frères Mineurs, célèbre par 
son humilité. Il a été inséré au catalogue des saint par 
le souverain pontife Sixte-Quint; sa fête se célèbre le 
jour suivant.

En Asie, la passion des saints évêques Aurèle et Pu-
blius. 

A Esschen, en Belgique, saint Liévin, évêque et mar-
tyr. Après avoir converti beaucoup d’infidèles à la foi 
du Christ, il fut mis à mort par les païens. Son corps fut 
par la suite transféré à Gand. 

Près de Casimir, en Pologne, les saints ermites mar-
tyrs Benoît, Jean, Matthieu, Isaac et Christian. Tandis 
qu’ils célébraient le service divin, ils furent cruellement 
tourmentés et mis à mort par des brigands.

 Près du bourg de Sergines, au territoire de Sens, saint 
Paterne, moine et martyr. Des voleurs, qu’il rencontra 
dans la forêt et qu’il exhorta à changer de vie, le mirent 
à mort. 

A Avignon, saint Ruf, premier évêque de cette ville. 
A Cologne, la mise au tombeau de saint Cunibert 

évêque. 
A Tarazona, en Espagne Tarraconaise, le bienheureux 

prêtre Emilien, qui brilla par un nombre prodigieux de 
miracles. Saint Braulion, évêque de Saragosse, a écrit sa 
vie admirable. 

A Constantinople, saint Nil abbé. Sous Théodose le 
Jeune, il renonça à la charge de préfet de la ville, se fit 
moine, et devint célèbre par sa doctrine et sa sainteté. 
Et inscrits récemment : 
À Tuliman au Mexique, en 1927, saint Marguerit Florès, 
prêtre et martyr. Arrêté et fusillé en raison de son sacerdoce 
pendant la grande persécution contre l’Eglise, il fut ainsi 
couronné d’un glorieux martyre.
À Alcudia de Carlet, dans la région de Valence en Espagne, 
en 1936, le bienheureux Joseph Medez Ferris, martyr. Le 
Seigneur lui accorda la récompense éternelle pour sa fidé-
lité inébranlable pendant la persécution contre la foi.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En ce mois, en l’an 1569, l’Abbaye de Pontault est sacca-
gée par les protestants, l’église et les bâtiments en partie 
brûlés et démolis, les ornements, joyaux, livres, cloches 
et tous autres biens meubles pillés et emportés par le 
capitaine Arblade.

Saint Martin I
Pape et Martyr († 655)

Saint Martin, natif de la Toscane, se rendit célèbre 
dans le clergé de Rome par son savoir et sa sain-
teté. À son élection au souverain pontificat, Rome 

retentit d’allégresse; le clergé, le sénat et le peuple en té-



moignèrent une satisfaction extraordinaire, et l’empereur 
approuva cet heureux choix. Martin ne trompa point l’es-
poir de l’Église; la piété envers Dieu et la charité envers 
les pauvres furent ses deux règles de conduite. On était 
sûr de le trouver en prière, ou occupé des malheureux, 
ou absorbé par les soins multiples de sa charge. Son plus 
grand soin fut de maintenir dans l’Église l’héritage pré-
cieux de la vraie foi.

Le grand Pape se vit un moment dans la situation la 
plus critique, et accablé sous le nombre des ennemis 
spirituels et temporels du Saint-Siège. Contre l’hérésie 
du monothélisme, qui relevait la tête, il assemble, dans 
l’église de Latran, un concile de cinq cents évêques, où 
les principaux chefs des hérétiques sont condamnés.

Poussé par les sectaires, l’empereur Constantin II, 
sous prétexte d’une trahison à laquelle Martin aurait 
pris part, fait saisir le Pape et le met en jugement. On le 
traite comme un misérable, et on amène devant lui vingt 
accusateurs pour l’accabler de faits imaginaires. Martin, 
voyant qu’on va les faire jurer sur le livre des Évangiles: 
«Au nom de Dieu, s’écrie-t-il, dispensez-les d’un serment 
sacrilège; qu’ils disent ce qu’ils voudront. Et vous, magis-
trats, faites votre oeuvre.» Et sans se donner la peine de 
répondre à toutes les accusations formulées contre lui, il 
se contente de dire: «Je suis accusé pour avoir défendu 
la foi; je vous attends au jour du jugement.»

Un soldat vient dépouiller Martin de ses ornements 
pontificaux; réduit à un dénuement complet, chargé de 
fers, le Pape est traîné, dans cet état, à travers les rues 
de la ville de Constantinople, où il avait été amené. Après 
plusieurs jours de prison, ayant dit adieu aux membres 
du clergé qui l’avaient suivi, le martyr part pour l’exil. La 
Chersonèse, où il fut relégué, était désolée par la famine; 
il eut à y endurer pendant deux ans des souffrances et 
des privations pires que la mort; mais il supporta tout 
avec une résignation parfaite.

h― ç―g

13 novembre
Le jour des Ides de novembre, de la lune le...

Saint Didace, de l’Ordre des Frères Mineurs, confes-
seur, dont l’anniversaire est mentionné la veille de 

ce jour. 
En France, et s’il y a lieu: Octave de la Dédicace de 

l’église paroissiale de... (ou de notre chapelle).
A Ravenne, l’anniversaire des saints martyrs Valen-

tin, Soluteur et Victor, qui souffrirent sous l’empereur 
Dioclétien. 

A Aix, en Narbonnaise, le bienheureux Mitre, martyr 
très célèbre.

A Césarée de Palestine, la passion des saints Antonin, 
Zébinas, Germain, et Ennathe vierge. Cette dernière 
fut d’abord meurtrie de coups et brûlée, sous l’empe-
reur Galère Maximien; les autres, ayant librement re-
pris le préfet Firmilien pour son impiété et ses sacrifices 
aux dieux, furent décapités. 

En Afrique, les saints martyrs espagnols Arcade, Pas-
chase, Probe et Eutychien. Durant la persécution des 
Vandales, ils déclarèrent qu’ils ne suivraient jamais la 

secte perfide des ariens; pour ce motif ils furent d’abord 
proscrits, puis exilés par le roi arien Genséric; on leur 
fit endurer ensuite des tortures effroyables et on les 
fit mourir de diverses façons. Alors parut avec éclat la 
constance d’un jeune enfant, nommé Paulille, frère des 
saints Paschase et Eutychien: comme on ne pouvait 
l’ébranler dans son attachement à la foi catholique, on 
le frappa longtemps à coups de bâton et on le condam-
na au plus vil esclavage.

A Rome, le pape saint Nicolas Ier, remarquable par 
son énergie tout apostolique.

 A Tours, en Gaule, saint Brice évêque, disciple de 
l’évêque saint Martin. 

A Tolède, en Espagne, saint Eugène évêque. 
Dans la cité des Arvernes, saint Quintien évêque. 
A Crémone, en Lombardie, saint Homobon confes-

seur. Illustre par ses miracles, il a été inscrit au nombre 
des saints par le pape Innocent III. 
Et inscrits récemment : 
Au village de Simat de Valldigna, dans la région de Va-
lence, en 1936, le bienheureux Jean Gonga Martinez, 
martyr, qui répandit son sang pour le Christ lorsque sévis-
sait la persécution contre la foi.
Au village de Porticol de Tavernes près de Carcaixent, 
dans la même région, en 1936, la bienheureuse Marie 
du Patronage de Saint-Jean (Marie Giner Gomis), vierge 
de l’Institut des Sœurs Missionnaires Clarétines de Marie 
Immaculée et martyre, qui reçut la vie éternelle au cours 
de la même persécution par son combat pour la foi.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, 

confesseurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Stanislas Kostka
Novice Jésuite (1550-1568)

Parmi les admirables Saints qui ont mérité de ser-
vir de patrons à la jeunesse chrétienne, saint Sta-
nislas Kostka occupe une place de choix. Sa vie 

fut courte, mais mieux remplie que beaucoup de longues 
carrières, selon la parole de nos saints Livres. Il naquit 
d’une famille très illustre de Pologne, dont il devint, par sa 
sainteté, la principale gloire.

Son enfance se distingua par une extraordinaire piété, 
et sa modestie était si remarquable, qu’une seule parole 
malséante suffisait pour le faire s’évanouir. Son plaisir 
était d’être vêtu simplement et de s’entretenir avec les 
pauvres. Il fit ses études à Vienne, avec son frère, Paul, 
au collège des Jésuites, mais en qualité d’externe. Sa 
vertu ne fit que s’accroître, malgré les exemples et les 
persécutions de son frère. A mille épreuves de chaque 
instant, il joignait encore des mortifications volontaires 
et se donnait de fortes disciplines; deux oraisons jour-
nalières ne lui suffisant pas, il se levait la nuit, quelque 
temps qu’il fit, pour élever son âme vers Dieu. Le démon 
furieux vint l’assaillir dans son lit, où il gisait, malade, et 
se jeta sur lui sous la forme d’un horrible chien noir; mais 



l’enfant le chassa honteusement par le signe de la Croix.
Par l’assistance de sainte Barbe, qu’il avait invoquée, il 

reçut la visite de deux Anges, qui lui apportèrent la Sainte 
Communion. Quelques jours après, la Sainte Vierge lui 
apparut tenant l’Enfant Jésus dans Ses bras; Stanislas 
put caresser le Sauveur et obtint de Lui l’assurance qu’il 
entrerait dans la Compagnie de Jésus. Après sa guéri-
son, il s’habilla en pèlerin et se dirigea vers Augsbourg, 
ville fort éloignée de Vienne. En route, il échappa miracu-
leusement aux poursuites de son frère et reçut la Com-
munion des mains d’un Ange. D’Augsbourg, l’obéissance 
le conduisit à Rome, à travers deux cent soixante lieues 
de chemin; mais rien n’épouvantait cette grande âme, qui 
animait un si faible corps. Saint François de Borgia reçut 
avec joie un pareil trésor; mais la joie de Stanislas fut plus 
profonde encore, et il en versa un torrent de larmes. Hé-
las! Cette fleur allait bientôt être cueillie pour le Ciel; dix 
mois devaient suffire pour le porter à une rare perfection. 
Son humilité était si admirable, qu’il se regardait comme 
un grand pécheur et le dernier de ses frères. L’amour 
de Dieu consumait son coeur au point qu’il fallait, avec 
des linges mouillés, en tempérer les ardeurs. Cet ange 
incomparable de vertu s’éteignit presque sans maladie, 
assisté par sa Mère céleste, un jour de l’Assomption.

h― ç―g

14 novembre
Le dix-huitième jour des Calendes de décembre, 

de la lune le...

Saint Josaphat, de l’Ordre de saint Basile, évêque de 
Polotsk et martyr, dont l’anniversaire est mentionné 

la veille des ides de novembre (12 novembre). 
A Gangra, en Paphlagonie, saint Hypace évêque. A 

son retour du grand concile de Nicée, il mourut martyr 
sous les pierres dont il fut accablé par les hérétiques 
novatiens. 

A Héraclée, en Thrace, l’anniversaire des saints mar-
tyrs Clémentin, Théodote et Philomène. 

A Alexandrie, saint Sérapion martyr. Sous l’empereur 
Dèce, les persécuteurs le tourmentèrent avec une telle 
cruauté qu’ils disloquèrent tous ses membres; ils le pré-
cipitèrent ensuite de l’étage supérieur d’une maison: il 
devint ainsi un glorieux martyr du Christ.

A Troyes, en Gaule, le martyr saint Vénérand, sous 
l’empereur Aurélien. 

En Gaule, la vierge sainte Vénérande, qui sous l’em-
pereur Antonin et le préfet Asclépiade, reçut la cou-
ronne du martyre. 

A Emèse, en Phénicie, la passion de plusieurs saintes 
femmes, qui, sous le très cruel Mady, chef des Arabes, 
furent affreusement torturées et mises à mort pour la 
foi du Christ.

A Bologne, saint Jocond, évêque et confesseur. 
A Eu, en Gaule, le trépas de saint Laurent, évêque de 

Dublin. 
A Alger, en Afrique, le Bienheureux Sérapion. Le pre-

mier de l’Ordre de Sainte-Marie de la Merci pour le 

rachat des captifs. Pour la délivrance des chrétiens cap-
tifs et la prédication de la foi chrétienne, il fut mis en 
croix, eut tout le corps déchiqueté et mérita de recevoir 
la palme du martyre. 
Et inscrits récemment :
À Binh Dinh en Cochinchine, en 1861, saint Étienne-
Théodore Cuénot, évêque, membre de la Société des Mis-
sions Etrangères de Paris et martyr. Après avoir accompli 
des travaux apostoliques pendant plus de vingt-cinq ans, 
il mourut au cours de la persécution déchaînée contre les 
chrétiens sous l’empereur Tu Duc, en étant jeté dans une 
étable à éléphants.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, 

confesseurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Josaphat
Archevêque de Polotsk et martyr (1584-1623)

Josaphat naquit à Wladimir, ville de Pologne, d’une 
famille modeste. Il reçut le nom de Jean au bap-
tême. Sa pieuse mère déposa dans son coeur les 

germes d’une vertu précoce. Lorsqu’elle n’apercevait pas 
son fils à la maison, elle était sûre de le trouver en prière 
dans l’église. Ses parents le proposaient à ses frères et 
soeurs comme un vivant modèle de vertus. Il entrait à 
vingt ans dans l’Ordre des Basiliens-Unis de Pologne où 
il prit le nom de Josaphat.

Secrètement vendu au schisme, le supérieur de la com-
munauté tenta vainement de porter Josaphat à la révolte 
contre le Saint-Père. Au grand mécontentement des 
schismatiques qui accablèrent le Saint d’injures et de sar-
casmes, Josaphat dénonça l’archimandrite au métropoli-
tain qui fut déposé de sa charge. Quoique simple diacre, 
Josaphat fit preuve d’un zèle ardent pour la conversion 
des non-unis et en ramena un bon nombre dans le giron 
de l’Église. Ordonné prêtre, le saint basilien se fit l’apôtre 
de la contrée, s’appliqua au ministère de la prédication 
et de la confession tout en pratiquant une exacte obser-
vance de ses Règles. Dieu avait doté saint Josaphat d’un 
talent particulier pour assister les condamnés à mort. Il 
visitait aussi les malades pauvres, lavait leurs pieds cou-
verts d’ulcères et tâchait de procurer des remèdes et de 
la nourriture à ces miséreux.

Nommé archimandrite du couvent de la Trinité qui se 
composait surtout de jeunes religieux, il les forma à la vie 
monastique avec une vigilance toute paternelle. A l’âge 
de trente-huit ans, saint Josaphat Koncévitch fut sacré 
archevêque de Polotsk à Vilna.

Pendant que le saint archevêque se trouvait à la diète 
de Varsovie où plusieurs évêques avaient été convoqués, 
un évêque schismatique s’empara de son siège à l’im-
proviste. Saint Josaphat s’empressa de revenir vers son 
troupeau pour rappeler les brebis rebelles à l’obéissance. 
Au moment où il voulut prendre la parole, la foule excitée 
par les schismatiques se rua impétueusement sur lui. Il 
aurait été impitoyablement massacré si la force armée 
n’était intervenue pour le dégager des mains des insou-
mis.

Le matin du 12 novembre 1623, alors qu’il priait dans 
la chapelle du palais épiscopal de Vitebsk, la foule en 



furie envahit la sainte demeure. Saint Josaphat accou-
rut promptement au bruit de l’émeute: «Si vous en vou-
lez à ma personne, dit-il aux assassins, me voici.» Deux 
hommes s’avancèrent alors vers lui; l’un d’eux le frappa 
au front avec une perche et l’autre lui asséna un coup 
de hallebarde qui lui fendit la tête. Enfin, deux coups de 
fusil lui percèrent le crâne. Saint Josaphat avait quarante-
quatre ans lorsqu’il fut victime de ce crime sacrilège.

h― ç―g

15 novembre
Le dix-septième jour des Calendes de décembre, 

de la lune le...

A Cologne, saint Albert, évêque et confesseur, de 
l’Ordre des Frères Prêcheurs, surnommé le Grand, 

célèbre par sa sainteté et sa science. Le pape Pie XI 
l’a déclaré docteur de l’église universelle et Pie XII l’a 
constitué auprès de Dieu patron céleste de ceux qui 
étudient les sciences naturelles.

Le même jour, l’anniversaire de saint Eugène, évêque 
de Tolède et martyr. Disciple de saint Denis l’Aréopa-
gite, il consomma son martyre dans le territoire de Pa-
ris et reçut du Seigneur la couronne de sa bienheureuse 
passion. Son corps fut plus tard transféré à Tolède, en 
Espagne.

A Nole, en Campanie, le bienheureux Félix, évêque 
et martyr. Dès l’âge de quinze ans, il était célèbre par 
ses miracles; il termina ses combats sous le préfet Mar-
cien en souffrant avec trente autres le martyre. 

A Edesse, en Mésopotamie, la passion de saint Abibe 
diacre, qui fut déchiré avec des ongles de fer et jeté dans 
le feu, sous l’empereur Licinius et le préfet Lysanias.

Au même lieu, les saints martyrs Gurie et Samonas, 
sous l’empereur Dioclétien et le préfet Antonin. 

En Afrique, les saints martyrs Second, Fidentien et 
Varique. 

Près d’Archingeay, en Saintonge, l’anniversaire de 
saint Malo, évêque d’Aleth (auj. Saint-Servan), en 
France. Né en Angleterre, il fut remarquable par ses 
miracles dès sa plus tendre jeunesse.

 A Vérone, saint Lupère ,évêque et confesseur. 
A Klosterneubourg, près de Vienne, en Autriche, 

saint Léopold, margrave de la province d’Autriche. Il 
a été inscrit au nombre des saints par le pape Innocent 
VIII. 
Et inscrits récemment : 
À Reading en Angleterre, en 1539, les bienheureux mar-
tyrs Hugues Faringdon, appelé aussi Cook, abbé de l’Ordre 
de saint Benoît, Jean Eynon et Jean Rugg, prêtres. Ils s’op-
posèrent avec ténacité au roi Henri VIII qui prétendait à 
la suprématie de l’Église d’Angleterre. Accusés faussement 
de trahison, ils moururent pendus devant le monastère et 
déchirés par le glaive.
À Glastonbury, en 1539, les bienheureux martyrs Richard 

Whiting, abbé, Roger James et Jean Thorne, prêtres de 
notre Ordre. Accusés faussement de trahison et de sacrilège, 
ils furent conduits aux mêmes supplices, sous le même roi.
À Nagasaki, en 1624, le bienheureux Caius le Coréen, 
martyr. Catéchiste, il fut brûlé vif pour avoir confessé le 
Christ.
À Caaro au Paraguay, en 1628, les saints Roch Gonzalez 
et Alphonse Rodriguez, prêtres de la Compagnie de Jésus 
et martyrs. Ils gagnèrent au Christ la population indigène 
abandonnée en créant des villages appelés couramment « 
réductions », où la vie sociale et le travail se trouvaient 
unis avec la vie chrétienne ; ils furent tués, par ruse, vic-
times d’un assassin payé par un magicien.
À Mengo en Ouganda, en 1886, saint Joseph Mkasa 
Balikuddembé, martyr. Préfet à la cour du roi, il gagna 
au Christ de nombreux jeunes après avoir reçu le bap-
tême et protégea les enfants de la cour contre les vices du 
roi Mwanga. Le roi irrité ordonna finalement qu’il soit 
décapité, et il devint ainsi, à vingt-cinq ans, la première 
victime de la persécution.
Près de Wadowice en Pologne, en 1907, saint Raphaël de 
Saint-Joseph (Joseph Kalinowski), prêtre. Capturé par ses 
ennemis alors qu’il participait à l’insurrection des polo-
nais contre leurs oppresseurs, il fut déporté en Sibérie. Il 
retrouva la liberté après avoir subi de nombreux sévices et 
entra dans l’Ordre des Carmes Déchaussés qu’il contribua 
beaucoup à développer.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Albert Le Grand
Docteur de l’Église (1193-1280)

Saint Albert le Grand naquit aux environs d’Augs-
bourg, de parents riches des biens de la fortune. 
Dès son enfance, il montra dans ses études une 

rare perspicacité; le goût des sciences lui fit abandonner 
les traditions chevaleresques de sa famille et le conduisit 
à l’université de Padoue, alors très célèbre, où il sut tem-
pérer son ardeur pour l’étude par une vive piété. À l’âge 
de trente ans, encore incertain de son avenir, mais inspiré 
par la grâce, il alla se jeter aux pieds de la très Sainte 
Vierge, et crut entendre la céleste Mère lui dire: «Quitte 
le monde et entre dans l’Ordre de Saint-Dominique.» Dès 
lors, Albert n’hésita plus, et malgré les résistances de sa 
famille, il entra au noviciat des Dominicains. Tels furent 
bientôt ses progrès dans la science et la sainteté, qu’il 
dépassa ses maîtres eux-mêmes.

Muni du titre de docteur en théologie, il fut envoyé à 
Cologne, où sa réputation lui attira pendant longtemps 
de nombreux et illustres disciples. Mais un seul suffirait 
à sa gloire, c’est saint Thomas d’Aquin. Ce jeune reli-
gieux, déjà tout plongé dans les plus hautes études théo-
logiques, était silencieux parmi les autres au point d’être 
appelé par ses condisciples: «le Boeuf muet de Sicile». 
Mais Albert les fit taire en disant: «Les mugissements de 
ce boeuf retentiront dans le monde entier.» De Cologne, 
Albert fut appelé à l’Université de Paris avec son cher 



disciple. C’est là que son génie parut dans tout son éclat 
et qu’il composa un grand nombre de ses ouvrages.

Plus tard l’obéissance le ramène en Allemagne comme 
provincial de son Ordre; il dit adieu, sans murmurer, à sa 
cellule, à ses livres, à ses nombreux disciples, et voyage 
sans argent, toujours à pied, à travers un immense ter-
ritoire pour visiter les nombreux monastères soumis à 
sa juridiction. Il était âgé de soixante-sept ans quand il 
dut se soumettre à l’ordre formel du Pape et accepter, en 
des circonstances difficiles, le siège épiscopal de Ratis-
bonne; là, son zèle infatigable ne fut récompensé que par 
de dures épreuves où se perfectionna sa vertu. Rendu à 
la paix dans un couvent de son Ordre, il lui fallut bientôt, 
à l’âge de soixante-dix ans, reprendre ses courses apos-
toliques. Enfin il put rentrer définitivement dans la retraite 
pour se préparer à la mort.

On s’étonne que, parmi tant de travaux, de voyages et 
d’oeuvres de zèle, Albert ait pu trouver le temps d’écrire 
sur les sciences, la philosophie et la théologie des ou-
vrages qui ne forment pas moins de vingt et un volumes 
in-folio, et on peut se demander ce qui a le plus excellé en 
lui du savant, du saint ou de l’apôtre.

Il mourut âgé de quatre-vingt-sept ans, le 15 novembre 
1280; son corps fut enterré à Cologne dans l’église des 
Dominicains. Il lui a fallu attendre jusqu’au 16 décembre 
1931 les honneurs de la canonisation et l’extension de 
son culte à l’Église universelle. En proclamant sa sain-
teté, le pape Pie XI y ajouta le titre si glorieux et si bien 
mérité de docteur de l’Église. Sa fête a été fixée au 15 
novembre, jour de sa mort. De temps immémorial, il était 
connu sous le nom d’Albert le Grand.

h― ç―g

16 novembre
Le seizième jour des Calendes de décembre, de la lune le...

Sainte Gertrude, vierge, dont l’anniversaire est men-
tionné le jour suivant.

 A Edimbourg, en Ecosse, l’anniversaire de sainte 
Marguerite veuve, reine d’écosse, célèbre par sa charité 
envers les pauvres et sa pauvreté volontaire. Sa fête est 
célébrée le 4 des ides de juin (10 juin). 

En Afrique, les saints martyrs Rufin, Marc, Valère et 
leurs compagnons.

Le même jour, les saints martyrs Elpide, Marcel, Eus-
toche et leurs compagnons. Elpide, qui était de l’ordre 
sénatorial, après avoir généreusement confessé la foi 
chrétienne à la face de Julien l’Apostat, fut attaché avec 
ses compagnons à des chevaux indomptés, puis traîné 
brutalement, enfin jeté dans le feu où il acheva son glo-
rieux martyre.

A Lyon, en Gaule, l’anniversaire de saint Eucher, 
évêque et confesseur, homme d’une foi et d’une science 
admirables. De haute noblesse sénatoriale, il embrassa 
la vie religieuse, demeura, de son propre choix, long-
temps caché dans une profonde caverne, où il servit le 
Christ dans la prière et le jeûne. Un ange l’ayant fait 
découvrir, on l’éleva solennellement sur le siège épisco-
pal de l’ Église de Lyon.

A Padoue, saint Fidence évêque. 
A Cantorbéry, en Angleterre, saint Edmond, évêque 

et confesseur. Exilé pour avoir défendu les droits de son 
Eglise, il mourut très saintement près de Provins, ville 
des Sénonais. Il a été canonisé par le pape Innocent IV. 

Le même jour, la mise au tombeau de saint Othmar 
abbé. 

Et inscrit récemment : 
À York, en 1594, le bienheureux Édouard Osbaldeston, 
prêtre de Lancastre et martyr. Elève au Collège anglais de 
Reims, il fut ensuite condamné à mort sous la reine Élisa-
beth Ière pour être rentré en Angleterre malgré son sacer-
doce, et subit le supplice de la pendaison.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En l’an 1562, à Grenoble, Furmeyer, chef de guerre pro-
testant attaque la ville avec cinq à six cents combattants 
détachés de l’armée du baron des Adrets. 

Sainte Gertrude
Religieuse Bénédictine d’Eisleben (1256-1302)

Sainte Gertrude d’Eisleben est la plus célèbre de 
plusieurs Saintes qui portent le même nom, et c’est 
pour cela que d’anciens auteurs l’ont appelée Ger-

trude la Grande. On la mit, dès l’âge de cinq ans, chez les 
Bénédictines d’Helfa. Elle y vint comme simple religieuse, 
sous la direction d’une abbesse du même nom qu’elle, 
dont la soeur était sainte Mechtilde d’Hackeborn, qui fut 
la maîtresse et l’amie de notre sainte Gertrude.

Gertrude apprit le latin dans sa jeunesse, ce que fai-
saient alors des personnes de son sexe qui se consa-
craient à Dieu dans la retraite. Elle avait aussi une 
connaissance peu commune de l’Écriture et de toutes les 
sciences qui ont la religion pour objet; mais la prière et la 
contemplation furent toujours son principal exercice, et 
elle y consacrait la plus grande partie de son temps. Elle 
aimait particulièrement à méditer sur la Passion et sur 
l’Eucharistie, et elle ne pouvait alors retenir les larmes 
qui, malgré elle, coulaient de ses yeux en abondance. 
Lorsqu’elle parlait de Jésus-Christ et de Ses mystères, 
elle ravissait ceux qui l’entendaient. Un jour qu’on chantait 
à l’Église ces paroles: «J’ai vu le Seigneur face à face,» 
elle vit une face divine d’une éclatante beauté, dont les 
yeux perçaient son coeur et remplirent son âme et son 
corps de délices inexprimables.

L’amour divin était l’unique principe de ses affections 
et de ses actions. De là ce crucifiement entier au monde 
et à toutes ses vanités. Elle fut l’objet d’un grand nombre 
de grâces extraordinaires; Jésus-Christ grava Ses plaies 
dans le coeur de Sa sainte épouse, lui mit des anneaux 
au doigt, Se présenta devant elle en compagnie de Sa 
Mère et agit en elle comme s’Il avait changé de coeur 
avec elle. Toutes ces grâces étonnantes ne firent que 
développer son amour de la souffrance. Il lui était impos-
sible de vivre sans ressentir quelque douleur; le temps 
qu’elle passait sans souffrir lui paraissait perdu. Le zèle 
pour le salut des âmes était ardeur au coeur de Gertrude. 



Pensant aux âmes des pécheurs, elle répandait pour 
elles des torrents de larmes au pied de la Croix et devant 
le Saint-Sacrement.

Pendant la longue maladie de cinq mois dont elle devait 
mourir, elle ne donna pas le moindre signe d’impatience 
ou de tristesse; sa joie, au contraire augmentait avec 
ses douleurs. Le jour de sa mort étant venu, elle vit la 
Très Sainte Vierge descendre du Ciel pour l’assister; une 
de ses soeurs aperçut son âme allant droit au Coeur de 
Jésus, qui S’ouvrit pour la recevoir. Sainte Gertrude est 
une des grandes mystiques de l’Église. Le livre de ses 
Révélations est demeuré célèbre.

h― ç―g

17 novembre
Le quinzième jour des Calendes de décembre, de la lune le...

A Néocésarée, dans le Pont, l’anniversaire de saint 
Grégoire, évêque et confesseur, illustre par sa doc-

trine et sa sainteté. Il a été appelé le Thaumaturge en 
raison des nombreux prodiges et miracles qu’il opéra à 
la gloire multipliée des églises. 

A Helfta, en Saxe, l’anniversaire de sainte Gertrude 
vierge, de l’Ordre de saint Benoît, illustre par le don 
des révélations dont elle fut favorisée. Sa fête se célèbre 
la veille de ce jour.

En Palestine, les saints martyrs Alphée et Zachée. 
Après des tourments multiples, ils subirent la peine 
capitale, la première année de la persécution de Dio-
clétien.

A Cordoue, en Espagne, saint Aciscle et sa sœur Vic-
toire martyrs. Pendant la même persécution, ils furent 
tourmentés très cruellement par ordre du préfet Dion, 
et reçurent du Seigneur les couronnes méritées par un 
éclatant martyre.

A Alexandrie, saint Denis évêque, personnage d’une 
grande érudition. Très célèbre pour avoir souvent 
confessé sa foi, riche en mérites à cause de ses souf-
frances et de ses tourments variés; plein de jours, il 
s’endormit en vrai confesseur, au temps des empereurs 
Valérien et Gallien. 

A Orléans, en Gaule, saint Aignan évêque. Les fré-
quents miracles opérés après sa mort témoignent qu’elle 
a été précieuse aux yeux du Seigneur. 

En Grande-Bretagne, saint Hugues évêque. Etant 
chartreux, il fut appelé à gouverner l’église de Lincoln; 
devenu célèbre par de nombreux miracles, il fit une 
sainte mort.

A Tours, en France, saint Grégoire évêque.
A Florence, saint Eugène confesseur, diacre du bien-

heureux Zénobe, évéque de cette ville. 
Et inscrits récemment : 
 À Asanción au Paraguay, en 1628, saint Jean del Castillo, 
prêtre de la Compagnie de Jésus et martyr. Accomplissant 
son ministère apostolique dans la réduction d’Asancion, 
fondée la même année par saint Roch Gonzalez et remise 

à ses soins, il fut soumis à des tortures sur l’ordre d’un 
magicien, et mourut pour le Christ en étant achevé à coups 
de pierres.
À Nagasaki au Japon, en 1637, les saints martyrs Jourdain 
(Hyacinthe Ansalone) et Thomas Hioji Rokuzayemon 
Nishi, prêtres de l’Ordre des Prêcheurs. Le premier tra-
vailla d’abord aux îles Philippines puis au Japon pendant 
de longues années, pour annoncer l’Évangile ; le second fut 
un propagateur dévoué de la foi à Formose, puis, durant 
les dernières années de sa vie, dans la région de Nagasaki, 
sa patrie. L’un et l’autre moururent sous le chef suprême 
Tokugawa Yemitsu après avoir été soumis pendant sept 
jours aux terribles tortures de la fourche et de la cage qu’ils 
supportèrent avec un courage invincible.
Sur la mer devant Rochefort, en 1794, le bienheureux 
Loup-Sébastien Hunot, prêtre de Sens et martyr. Enfermé 
à cause de son sacerdoce pendant la Révolution française 
sur un navire infâme maintenu à l’ancre, il supporta avec 
patience les souffrances de sa captivité et acheva son mar-
tyre, épuisé par la fièvre.
Au camp de travail de Capaivca dans la région de Kiev en 
Ukraine, en 1967, le bienheureux Josaphat Kocylovskyi, 
évêque de Przemysl et martyr. Il rendit son âme à Dieu en 
fidèle disciple du Christ lorsque sa patrie était opprimée 
par un régime ennemi de Dieu.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En Angleterre, en l’an 1558, Élisabeth Ière, accédant au 
Trône après sa demi-sœur Mary Tudor, renouvelle l’Acte 
de Suprématie de son père Henri VIII qui fait d’elle le chef 
de l’Église anglicane. Un seul évêque anglais accepte 
cette décision, tous les autres sont déposés et onze 
d’entre eux meurent en prison.
En France, en l’an 1573, Mathieu Merle capitaine hugue-
not, accompagné de vingt cinq à trente soldats s’empare 
de la pacifique ville du Malzieu en Gévaudan, qui était 
sans défense, et y assassine treize prêtres ainsi que le 
curé de Rimeize. Il fait enfermer les notables afin de les 
rançonner.

Saint Grégoire le Thaumaturge
Évêque († 270)

Saint Grégoire opéra tant de prodiges, que, de son 
vivant, il fut appelé le Thaumaturge, c’est-à-dire fai-
seur de miracles. Né de parents nobles et riches, 

mais païens, dès son enfance il eut le sentiment de la 
vérité du christianisme. L’enseignement du grand Ori-
gène le confirma dans cette pensée; il reçut le Baptême: 
«Servez-vous, lui écrivit son Maître, des talents que Dieu 
vous a donnés pour la défense de la religion du Christ, et 
pour cela, ayez surtout soin de joindre la prière à l’étude.»

Grégoire eût pu occuper les plus hautes places; il pré-
féra vendre tous ses biens, en donner le prix aux pauvres 
et se retirer dans la solitude pour y converser seul à seul 
avec Dieu. Il dut bientôt accepter le fardeau de l’épisco-



pat; sa science et ses miracles lui donnèrent une influence 
étonnante sur les peuples. Grégoire était un homme doué 
de l’esprit des Apôtres et des Prophètes.

Toute sa conduite, dit saint Basile, portait l’empreinte de 
la perfection évangélique. Jamais il ne priait que la tête 
découverte; il parlait avec simplicité et modestie; il avait 
en horreur le mensonge, l’habileté et tous les détours qui 
ne s’accordent point avec l’exacte vérité. Il ne pouvait 
supporter ce qui blesse la douceur et la charité. Il mourut 
ne laissant que dix-sept idolâtres où il avait trouvé dix-
sept chrétiens.
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18 novembre
Le quatorzième jour des Calendes de décembre, de la lune 

le...

A Rome, la Dédicace des Basiliques de Saint Pierre 
et de Saint Paul, Apôtres. La première, ayant été 

reconstruite et agrandie, fut solennellement consacrée 
en ce jour, par le souverain pontife Urbain VIII. La 
seconde, après avoir été complètement détruite par un 
déplorable incendie, a été rebâtie avec plus de magni-
ficence, puis consacrée solennellement, le dixième jour 
de décembre, par Pie IX, qui fixa au présent jour la 
commémoraison annuelle de cette dédicace.

 A Antioche, l’anniversaire de saint Romain mar-
tyr. Au temps de l’empereur Galère, comme il voyait 
le préfet Asclépiade faire irruption dans une église et 
s’efforcer de la renverser de fond en comble, il exhorta 
les autres chrétiens à entraver ce dessein. Pour ce motif, 
après avoir souffert d’affreux tourments et avoir eu la 
langue coupée (ce qui cependant ne l’empêchait pas de 
célébrer les louanges de Dieu), il fut étranglé en pri-
son et honoré de la couronne du martyre. Avant lui 
souffrit aussi un petit enfant, nommé Barulas, qui, 
interrogé par le préfet sur ce qui était le plus raison-
nable, ou d’adorer un seul Dieu, ou d’en reconnaître 
plusieurs, avait répondu qu’il fallait croire au seul Dieu 
qu’adorent les chrétiens; pour ce motif il fut battu de 
verges et décapité. 

A Antioche encore, saint Hésyque martyr. Etant sol-
dat et entendant publier un édit en vertu duquel qui-
conque ne voulait pas sacrifier aux idoles devait dépo-
ser le baudrier, il quitta le sien aussitôt; pour l’en punir 
on le précipita dans le fleuve, après lui avoir attaché une 
énorme pierre au bras droit. 

Le même jour, saint Oricle et ses compagnons, qui 
souffrirent pour la foi catholique, durant la persécution 
des Vandales.

 A Mayence, saint Maxime évêque, qui, au temps de 
Constance, souffrit beaucoup de la part des ariens et 
mourut en vrai confesseur. 

A Tours, en France, le trépas du bienheureux Odon, 
abbé de Cluny.

 A Antioche, saint Thomas moine. En reconnaissance 
de ce que ses prières avaient fait cesser la peste, on l’ho-
norait chaque année par une solennité. 

A Lucques, en Toscane, la translation de saint Fri-
gdien, évêque et confesseur. 
Et inscrits récemment : 
À Nagasaki, en 1619, les bienheureux martyrs Léonard 
Kimuro, religieux de la Compagnie de Jésus, André Mu-
rayama Tokuan, Côme Takeya, Jean Yoshida Shoun et 
Dominique Jorge, brûlés vifs pour le nom chrétien.
 À Wal-Ruda en Pologne, en 1914, la bienheureuse Caro-
line Kozka, vierge et martyre. Pendant la guerre, encore 
adolescente, elle mourut pour le Christ, frappée d’un coup 
d’épée pour avoir voulu défendre sa chasteté contre un sol-
dat.
Près de Madrid, en 1936, la bienheureuse Marie du 
Refuge (Marie-Gabrielle Hinojosa y Naveros) et ses cinq 
compagnes , vierges de l’Ordre de la Visitation Sainte-
Marie et martyres. S’étant enfermées dans leur monastère 
pendant la persécution, elles furent arrêtées par ruse par 
des miliciens et partirent vers le Christ, leur Epoux, en 
étant fusillées.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Odon
Abbé de Cluny (857-942)

Saint Odon était fils d’un noble seigneur, et, fut, dès 
le berceau, consacré à saint Martin. Il montra, jeune 
encore, un grand amour pour la prière. Sa piété lui 

faisait regarder comme perdu le temps qu’il était forcé de 
donner à la chasse et aux autres amusements du siècle. 
À l’âge de dix-neuf ans, il reçut la tonsure et fut nommé à 
un canonicat de l’Église de Tours.

Après de brillantes et solides études, où il montra, avec 
une haute intelligence, une vertu extraordinaire, couchant 
sur une natte et ne prenant qu’un peu de nourriture gros-
sière, il fut séduit par la lecture de la Règle de Saint-Benoît 
et se décida dès lors à embrasser la vie monastique.

Il fut plus tard élu abbé de Cluny, où il fit fleurir toutes 
les vertus religieuses: le silence, l’obéissance, l’humilité 
et le renoncement à soi-même. Ses exemples allaient 
de pair avec ses conseils ou ses ordres. Il donnait tout 
aux pauvres, sans s’inquiéter du lendemain. Les enfants 
étaient surtout l’objet de sa prédilection; il veillait avec 
un soin paternel, une douceur de mère, sur les moeurs, 
les études, le sommeil de tous ceux qui lui avaient été 
confiés.

À Cluny, la Règle de Saint-Benoît était suivie avec zèle; 
les jeûnes, les abstinences, les chants, les offices, le 
silence presque absolu, le travail, remplissaient les jour-
nées des religieux. Les restes des repas étaient distri-
bués aux pauvres et aux pèlerins. On y nourrissait, de 
plus, dix-huit pauvres par jour, et la charité y était si abon-
dante, surtout dans le Carême, qu’à l’une de ces époques 
de l’année on fit des distributions de vivres à plus de sept 
mille indigents.

Dans les voyages si difficiles auxquels son zèle et ses 



fonctions l’obligèrent plus d’une fois, Odon ne pensait 
qu’à secourir le prochain. Il descendait de son cheval 
pour faire monter à sa place les indigents et les vieillards; 
on le vit même porter le sac d’une pauvre femme. Pour-
tant malgré tant de fatigues, à son dernier voyage de 
Rome, il lassait ses jeunes compagnons par la rapidité 
de sa marche, et ils s’étonnaient qu’il eût, à soixante-sept 
ans, après une vie si austère, conservé tant d’agilité et 
de vigueur.

Un jour, Dieu le récompensa de sa ponctualité. La 
Règle de Saint-Benoît demande qu’au son de la cloche 
on laisse même une lettre à demi formée. Odon, corri-
geant un livre avec un de ses religieux, laissa dehors, au 
son de la cloche, le livre ouvert. Il plut toute la nuit abon-
damment; le lendemain, le livre, malgré les flots de pluie, 
se trouva intact. Il en rapporta toute la gloire au glorieux 
saint Martin, dont la vie était écrite en ce volume.
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19 novembre
Le treizième jour des Calendes de décembre, de la lune le...

Dans la ville de Marbourg, en Germanie, la mise 
au tombeau de sainte Elisabeth, veuve, fille du 

roi André de Hongrie et membre du Tiers- Ordre de 
saint François; après une vie entièrement consacrée aux 
œuvres de piété, devenue célèbre par ses miracles, elle 
s’en alla vers le Seigneur. 

Saint Pontien, pape et martyr, dont l’anniversaire est 
mentionné le 3 des calendes de novembre (30 octobre).

A Samarie, en Palestine, saint Abdias prophète. 
A Rome, sur la voie Appienne, l’anniversaire de saint 

Maxime, prêtre et martyr. Il souffrit durant la persécu-
tion de Valérien et fut inhumé à Saint-Xyste. 

Dans la cité d’Ecija, en Espagne, le bienheureux Cris-
pin évêque, qui fut décapité et parvint ainsi à la gloire 
du martyre.

 Le même jour, saint Fauste, diacre d’Alexandrie. Il 
fut tout d’abord exilé avec saint Denis durant la per-
sécution de Valérien; parvenu ensuite à un âge très 
avancé, il périt par le glaive durant la persécution de 
Dioclétien, et consomma ainsi son martyre. 

A Césarée de Cappadoce, saint Barlaam martyr. 
Quoiqu’ignorant et inculte, il triompha du tyran par la 
sagesse dont le Christ le remplit; il surmonta même la 
violence du feu par la constance invincible de sa foi. En 
son jour anniversaire saint Basile le Grand prononça un 
célèbre discours. 

A Vienne, en Gaule, les saints martyrs Séverin, Exu-
père et Félicien. Leurs corps furent retrouvés, grâce à la 
révélation qu’ils en firent eux-mêmes, de nombreuses 
années après leur mort; l’évêque, le clergé et la popu-
lation de la ville, les levèrent de terre avec grande révé-
rence et leur donnèrent une sépulture honorable. 

En Isaurie, la passion de saint Azas et de cent cin-
quante soldats ses compagnons, sous l’empereur Dio-

clétien et le tribun Aquilin. 
Et inscrits récemment : 
 Au village de Garraf dans la région de Valence, en 1936, 
les bienheureux martyrs Élisée Garcia, religieux de la So-
ciété salésienne, et Alexandre Planas Sauri, qui, pendant 
la persécution contre la foi, furent jugés dignes d’être asso-
ciés au combat du Christ pour le salut.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, 

confesseurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Sainte Élisabeth de Hongrie
Veuve, Tertiaire de Saint-François (1207-1231)

Sainte Élisabeth, fille d’André II, roi de Hongrie, 
connut toutes les joies et toutes les grandeurs, mais 
aussi toutes les épreuves de la vie, et Dieu a donné 

en elle un modèle accompli aux enfants, aux jeunes filles, 
aux épouses, aux mères, aux veuves et aux religieuses, 
aux riches et aux pauvres. Après une enfance tout angé-
lique, elle fut fiancée au jeune prince Louis de Thuringe; 
toutefois le mariage n’eut lieu que quelques années plus 
tard. Dès lors Élisabeth donnait tout ce qu’elle avait; elle 
allait sans cesse dans les cuisines du château pour re-
cueillir les restes et les porter aux pauvres. Sa piété, son 
amour de Dieu la poussait au sacrifice et elle s’élevait 
vers Dieu à toute occasion avec une facilité extraordi-
naire.

Les deux jeunes époux, unis par la foi encore plus que 
par la tendresse, eurent toujours Dieu comme lien de leur 
affection; peu d’alliances furent mieux assorties et plus 
saintes que la leur. Louis était un prince éminent par ses 
vertus et sa sagesse; mais Élisabeth ne lui cédait en rien. 
Sous ses riches vêtements, elle portait toujours un cilice; 
tous les vendredis et chaque jour, en Carême, elle se fai-
sait donner la discipline. La dévotion d’Élisabeth n’était 
ni triste, ni exagérée; au contraire, on ne la voyait jamais 
qu’avec un visage doux et aimable.

Elle aimait à porter aux pauvres de l’argent et des pro-
visions. Un jour qu’elle descendait par un petit sentier très 
rude, portant dans son manteau du pain, de la viande, 
des oeufs et autres mets destinés aux malheureux, elle 
se trouva tout à coup en face de son mari: «Voyons ce 
que vous portez» dit-il; et en même temps il ouvre le 
manteau; mais il n’y avait plus que des roses blanches et 
rouges, bien qu’on ne fût pas à la saison des fleurs. Par-
mi les malheureux, elle affectionnait surtout les lépreux; 
elle lavait leurs plaies et les baisait à genoux. Un jour, 
elle soigna et plaça dans son propre lit un enfant souillé 
de la lèpre; son mari, prévenu contre elle, allait se livrer 
à l’impatience, quand, à la place de l’enfant, il aperçut 
Jésus crucifié.

Quelle douleur pour Élisabeth, quand son royal mari 
partit pour la croisade! Elle souffrit avec un grand courage 
cette séparation, qui devait être définitive, car on apprit 
bientôt la nouvelle de la mort du prince Louis. Élisabeth 
restait veuve avec quatre enfants. Alors commença sa vie 
d’incroyables épreuves. Chassée du château, réduite à la 
pauvreté la plus entière, méprisée, foulée aux pieds, elle 
sut se complaire en ses souffrances, et mourut à l’âge 
de vingt-quatre ans, sous l’habit du Tiers Ordre de Saint-
François.
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20 novembre
Le douzième jour des Calendes de décembre, de la lune le...

Saint Félix de Valois, prêtre et confesseur, fondateur 
des captifs. Il s’endormit dans le Seigneur la veille 

des nones de novembre (4 novembre). 
En Perse, la passion de saint Nersès évêque et de ses 

compagnons.
A Messine, en Sicile, les saints martyrs Ampèle et 

Caïus.
 A Turin, les saints martyrs Octave, Soluteur et Ad-

venteur, soldats de la légion thébaine. Par un coura-
geux combat,sous l’empereur Maximien, ils méritèrent 
la couronne du martyre. 

A Césarée de Palestine, saint Agape martyr. Il fut 
condamné aux bêtes sous l’empereur Galère Maximien; 
mais celles-ci ne lui ayant fait aucun mal, on le jeta à la 
mer des pierres aux pieds.

A Dorostore, en Mésie inférieure, saint Dase martyr. 
Ne voulant pas consentir aux impudicités qui accom-
pagnaient la fête de Saturne, il fut mis à mort sous le 
préfet Bassus. A Nicée, en Bithynie, les saints martyrs 
Eustache, Thespèse et Anatole, durant la persécution 
de Maximien.

A Héraclée, en Thrace, les saints Bassus, Denis, Aga-
pit et quarante autres martyrs. En Angleterre, saint 
Edmond, roi et martyr.

A Constantinople, saint Grégoire le Décapolite, qui 
souffrit beaucoup pour le culte des Saintes images. 

A Milan, l’évêque saint Bénigne qui, durant les grands 
troubles causés par l’irruption des Barbares, gouverna 
son église avec une constance et un dévouement sans 
réserve. 

A Chalon-sur-Saône, en France, saint Silvestre évêque. 
Plein de jours et de vertus, il alla vers le Seigneur dans 
la quarante deuxième année de son sacerdoce.

A Vérone, saint Simplice, évêque et confesseur. 
A Hildesheim, en Saxe, saint Bernward, évêque et 

confesseur.
Il a été inscrit au nombre des saints par le pape Céles-

tin III. 
Et inscrits récemment : 
À Hanoï au Tonkin, en 1837, saint François-Xavier Can, 
martyr et catéchiste, qui fut étranglé et décapité pour la 
foi, sous l’empereur Minh Mang.
Dans la région de Valence, en 1936, la bienheureuse An-
gèle de Saint-Joseph (Françoise Loret Marti) et ses qua-
torze compagnes, vierges et martyres. La première était 
supérieure générale, et les autres, religieuses de la Congré-
gation de la Doctrine Chrétienne. Elles subirent le martyre 
à cause de la foi au Christ lorsque sévissait la persécution 
contre l’Eglise pendant la guerre civile.

Au village de Picadero de Paterna, dans la même région, 
en 1936, la bienheureuse Marie des Miracles (Ortells Gi-
meno), vierge de l’Ordre des Clarisses Capucines et mar-
tyre, couronnée pour le témoignage qu’elle rendit au Christ 
au cours de la même persécution.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, 

confesseurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Félix de Valois
De l’Ordre de la Trinité (1127-1212)

Saint Félix de Valois était petit-fils du roi de France 
Henri Ier. Sa mère, avant sa naissance, vit en songe 
un bel enfant armé d’une Croix et entendit une voix 

lui dire: «Cet enfant est le fils que vous allez mettre au 
monde, il aura la gloire de changer le lis de France pour 
la Croix de Jésus-Christ.»

Pendant une famine, la nourrice du petit Félix eut l’ins-
piration de faire tracer à l’enfant, avec sa main, le signe 
de la Croix sur le pain que l’on distribuait aux pauvres, 
et ce pain se multiplia tellement, qu’on put en distribuer 
pendant plusieurs jours à tous les malheureux qui se 
présentaient. La nourrice lui fit aussitôt bénir les champs 
d’alentour, et les nuées du ciel, obéissant à la main de 
Félix, versèrent une pluie féconde qui ramena l’abon-
dance. Cependant le jeune prince croissait en sagesse et 
en grâce devant Dieu et devant les hommes, et ne mon-
trant aucun des défauts de l’enfance. Il aimait tant à faire 
la charité aux pauvres, qu’un de ses oncles l’appelait son 
grand aumônier.

Après ses études, qu’il fit à Clairvaux, sous la direction 
de saint Bernard, Félix dut aller à la cour du roi de France, 
prit part à la Croisade prêchée par le saint moine de Clair-
vaux, son maître; puis, revenu à la cour, il la quitta bientôt 
pour se réfugier au désert. Dans la solitude, il sentit son 
esprit s’illuminer de clartés nouvelles et son âme redou-
bler de vaillance dans la pratique des vertus évangé-
liques. Le démon lui déclara une guerre acharnée; mais 
le Saint triompha de lui par la prière et les plus effrayantes 
mortifications.

Félix, ayant désormais pour palais une misérable 
grotte, pour vêtement un cilice, pour mets des herbes 
amères, renouvela dans sa retraite les merveilles des An-
toine et des Hilarion. Par la permission de Dieu, tous les 
dimanches, un corbeau lui apportait un pain du Ciel. Il ha-
bitait le désert depuis bientôt quarante ans, quand saint 
Jean de Matha, de la part de Dieu, vint le trouver dans sa 
solitude, pour s’édifier par ses exemples. C’est alors que 
les deux Saints eurent la vision d’un cerf blanc, portant au 
front une croix bleue et rouge, et qui venait se désaltérer 
à la fontaine voisine. Dieu leur révéla l’explication de ce 
prodige; ils se disposèrent aussitôt à partir pour Rome, 
afin d’obtenir la fondation d’un institut dont les religieux, 
vêtus de blanc, porteraient sur la poitrine une Croix bleue 
et rouge, et travailleraient au rachat des captifs, que les 
Turcs d’Afrique retenaient par milliers dans les fers. Le 
Pape Innocent III approuva le projet, l’Ordre fut fondé et 
produisit un bien immense.
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21 novembre



Le onzième jour des Calendes de décembre, de la lune le...

A Jérusalem, la Présentation au temple de la bien-
heureuse Vierge Marie, Mère de Dieu.

Le même jour, l’anniversaire du bienheureux Ruf, 
dont parle l’Apôtre saint Paul, dans l’Epitre aux Ro-
mains. 

A Rome, la passion des saints Celse et Clément. 
A Reims, en France, saint Albert, évêque de Liège 

et martyr, mis à mort pour la défense de la liberté de 
l’église. 

A Ostie, l’anniversaire des saints martyrs Démétrius 
et Honorius. 

En Espagne, les saints martyrs Honorius, Eutyche et 
étienne. 

En Pamphylie, saint Héliodore martyr, durant la 
persécution d’Aurélien, sous le préfet Aétius. Ses bour-
reaux s’étant convertis eux-mêmes à la foi, furent après 
lui jetés à la mer. 

A Rome, le pape saint Gélase Ier, remarquable par sa 
science et sa sainteté. 

A Vérone, saint Maur, évêque et confesseur. 
Au monastère de Bobbio, la mise au tombeau de 

saint Colomban abbé, fondateur de plusieurs monas-
tères et père d’un grand nombre de moines; célèbre par 
ses nombreuses vertus, il mourut dans une heureuse 
vieillesse. 
Et inscrit récemment : 
À Nochistlan sur le territoire de Guadalajara, au Mexique, 
en 1927, saint Romain Adame, prêtre et martyr. Il subit 
le martyre durant la persécution contre l’Église, parce qu’il 
avait confessé le Christ Roi.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

La Présentation de la 
très Sainte Vierge au Temple

Les parents qui aiment vraiment Dieu Lui ont, de 
tout temps, consacré leurs enfants, avant et après 
leur naissance. Parmi les Juifs, existait de plus 

l’usage de consacrer quelques fois à Dieu les enfants 
en bas âge; on les amenait au Temple, où avait lieu la 
cérémonie de la consécration, puis ils habitaient dans les 
dépendances du Temple et servaient les prêtres et les lé-
vites dans leurs fonctions. Nous avons des exemples de 
cette consécration spéciale dans la personne de Samuel 
et de quelques autres saints personnages. Il y avait aussi 
des appartements pour les femmes dévouées au service 
divin.

L’Évangile ne nous apprend rien de l’enfance de Marie; 
Son titre de Mère de Dieu efface tout le reste. Mais la tra-
dition est plus explicite; elle nous apprend que la Sainte 
Vierge, dans Son enfance, fut solennellement offerte à 
Dieu dans Son Temple. Cette présentation est le sujet de 
la fête qu’on célèbre aujourd’hui. Ce sacrifice de Marie 
enfant renferme toutes les conditions du plus parfait sacri-
fice: il a été prompt, généreux, joyeux, sans retour, sans 

réserve. Combien il dut être agréable au Seigneur! Marie 
n’avait que trois ans, mais dans son âme la Trinité prenait 
déjà toutes Ses complaisances, et Dieu marquait le jour 
prochain où Elle ajouterait à tant d’autres gloires l’auréole 
incomparable de la maternité divine. Où mieux que loin 
du monde, dans l’enceinte du temple, Marie se fût-Elle 
préparée à Sa mission? Douze années de recueillement, 
de prière, de contemplation, telle fut la préparation de 
l’Élue de Dieu.

Voici, d’après saint Jérôme, comment se divisait la jour-
née de Marie au Temple: Depuis l’aurore jusqu’à 9 heures 
du matin, Elle priait; de 9 heures à 3 heures Elle s’appli-
quait au travail des mains; ensuite Elle se remettait à la 
prière, jusqu’au moment où arrivait l’ange qui Lui apportait 
Sa nourriture. Elle était toujours la première aux veilles, 
la plus appliquée à l’étude, la plus fervente dans le chant 
des psaumes, la plus zélée dans les oeuvres de charité, 
la plus pure parmi les vierges ses compagnes, la plus 
parfaite dans la pratique de toutes les vertus. Marie, au 
jour de Sa Présentation, nous apparaît comme le porte-
étendard de la virginité chrétienne. Après Elle viendront 
des légions innombrables de vierges consacrées au Sei-
gneur, dans le monde ou à l’ombre des autels; Marie sera 
leur éternel modèle, leur patronne dévouée, leur guide 
sûr dans les voies de la perfection.
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22 novembre
Le dixième jour des Calendes de décembre, de la lune le...

Sainte Cécile, vierge et martyre. Empourprée de son 
propre sang, elle s’en alla vers le céleste époux le 16 

des calendes d’octobre (16 septembre). 
A Colosses, en Phrygie, les saints Philémon et Ap-

phie, disciples de saint Paul. Sous l’empereur Néron, 
alors qu’au jour de la fête de Diane, les païens enva-
hissaient l’église, ils furent arrêtés tous deux, pendant 
que les autres fidèles s’enfuyaient. Flagellés par ordre 
du préfet Artoclès, ils furent ensuite enterrés jusqu’à la 
ceinture et écrasés avec des pierres. 

A Rome, saint Maur martyr. Venu d’Afrique pour 
visiter les tombeaux des Apôtres, il fut martyrisé sous 
l’empereur Numérien et le préfet de la ville Célerin. 

A Antioche de Pisidie, la passion des saints Marc et 
étienne, sous l’empereur Dioclétien.

A Autun, saint Pragmace, évêque et confesseur.
Sur les rives du Zihun, près de la ville de Maras, en 

Arménie, en 1895, les bienheureux martyrs Sauveur 
Lilli, prêtre de l’Ordre des Frères Mineurs, Jean, fils de 
Balzi, et leurs six compagnons arméniens. Sommés par 
des soldats ottomans de renier le Christ, ils refusèrent 
de trahir leur foi et partirent pour le royaume éternel 
transpercés à coups de lances.

Près de la ville de Teocaltitlan au Mexique, en 1927, 
saint Pierre Esqueda Ramirez, prêtre et martyr. Empri-
sonné en raison de son sacerdoce pendant la persécu-
tion mexicaine, il fut finalement fusillé.

À Paterna, dans la région de Valence, en 1936, les 



bienheureux martyrs Élie (Julien Torrijo Sanchez) et 
Bertand (François Lahoz Moliner), Frères des Écoles 
Chrétiennes. Soutenus par l’exemple du Christ, ils 
méritèrent, pendant la persécution antireligieuse, de 
recevoir la récompense éternelle promise à ceux qui 
persévèrent dans la foi.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Sainte Cécile
Vierge et Martyre  († 230)

C’est sous l’empereur Alexandre Sévère que souf-
frit cette jeune Sainte, l’une des fleurs les plus 
suaves de la virginité chrétienne et du martyre. 

Fille d’un illustre patricien, seule chrétienne de sa famille, 
bien qu’elle eût consacré sa virginité à Jésus-Christ, elle 
dut se résigner à sortir de la maison paternelle, où elle vi-
vait dans la prière, la lecture des Livres saints et le chant 
des cantiques, pour épouser le jeune Valérien, noble et 
bon, mais païen.

Le soir des noces, quand les époux se trouvèrent seuls, 
Cécile s’adressa doucement à Valérien:

«Ami très cher, lui dit-elle, j’ai un secret à te confier: 
mais peux-tu me promettre de le garder?» Ayant reçu le 
serment du jeune homme, elle reprit:

«Écoute. Un Ange de Dieu veille sur moi, car j’appar-
tiens à Dieu. S’il voit que tu m’aimes d’un mauvais amour, 
il me défendra, et tu mourras; mais si tu respectes ma 
virginité, alors il t’aimera comme il m’aime, et sa grâce 
s’étendra aussi sur toi.» Troublé, Valérien répondit:

«Cécile, pour que je puisse croire à ta parole, fais-moi 
voir cet Ange.

— Si tu crois au vrai Dieu et si tu reçois le Baptême des 
chrétiens, tu pourras voir l’Ange qui veille sur moi.»

Valérien accepta la condition, se rendit près de l’évêque 
Urbain, à trois milles de Rome, fut instruit, reçut le Bap-
tême et revint près de Cécile. Près d’elle, il aperçut un 
Ange au visage lumineux, aux ailes éclatantes, qui tenait 
dans ses mains deux couronnes de roses et de lis, et qui 
posa l’une de ces couronnes sur la tête de Cécile, l’autre 
sur la tête de Valérien, et leur dit:

«Je vous apporte ces fleurs des jardins du Ciel.» Valé-
rien avait un frère nommé Tiburce; au récit de ces mer-
veilles, il abjura les idoles et se fit chrétien.

Les deux frères furent bientôt dénoncés, demeurèrent 
invincibles dans la confession et leur foi et eurent la tête 
tranchée. Quant à Cécile, elle comparut elle-même de-
vant le tribunal du préfet de Rome:

«Quel est ton nom et quelle est ta condition? lui dit-il.
— Devant les hommes, je m’appelle Cécile; mais chré-

tienne est mon plus beau nom.
— Sacrifie aux dieux!
— Tes dieux ne sont que des pierres, de l’airain ou du 

plomb.»
Le préfet la fit reconduire chez elle et ordonna de la lais-

ser mourir dans la salle de bains embrasée de vapeurs; 
Dieu renouvela pour elle le miracle des Hébreux dans la 
fournaise. Le bourreau vint pour lui trancher la tête; mais 
il le fit si maladroitement, qu’elle ne mourut que trois jours 
après. Sainte Cécile est la patronne des musiciens.
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23 novembre
Le neuvième jour des Calendes de décembre, de la lune le...

L’anniversaire de saint Clément Ier, pape et mar-
tyr, troisièmen successeur de l’Apôtre saint Pierre 

dans l’exercice du souverain pontificat. Durant la per-
sécution de Trajan, il fut banni dans la Chersonèse; là, 
une ancre attachée au cou, il fut précipité dans la mer 
et reçut ainsi la couronne du martyre. Son corps fut 
transféré à Rome par les deux frères saints Cyrille et 
Méthode, sous le souverain pontife Adrien II; on le dé-
posa avec honneur dans l’église bâtie auparavant sous 
son vocable.

A Rome, sainte Félicité martyre, mère des Sept Fils 
martyrs. Elle fut après eux décapitée pour le Christ, par 
ordre de l’empereur Marc Antonin. 

A Cyzique, dans l’Hellespont, saint Sisinius martyr, 
qui, après de multiples tourments, périt par le glaive, 
durant la persécution de l’empereur Dioclétien. 

A Mérida, en Espagne, sainte Lucrèce, vierge et mar-
tyre, qui durant la même persécution,consomma son 
martyre sous le préfet, Dacien.

A lconium, en Lycaonie, saint Amphiloque évêque. Il 
fut au désert compagnon des saints Basile et Grégoire 
de Nazianze et ensuite leur collègue dans l’épiscopat; 
après avoir soutenu beaucoup de combats pour la foi 
catholique, il reposa en paix, célèbre par sa sainteté et 
par sa doctrine.

A Agrigente, la mise au tombeau de l’évêque saint 
Grégoire. 

Dans un bourg de la Hesbaye, en Belgique, saint 
Trond, prêtre et confesseur. Dans la suite on donna son 
nom au monastère que le même saint avait élevé sur 
ses terres, et aussi à la ville qui se forma peu à peu au 
même endroit. 
Et inscrits récemment : 
À Séoul en Corée, en 1839, sainte Cécile Yu So-sa, mar-
tyre. Devenue veuve, elle vit ses biens confisqués à cause de 
sa foi et fut conduite en prison où on lui fit subir la torture 
à douze reprises ; elle fut finalement battue de verges, et 
mourut des suites de ce supplice, à l’âge de presque quatre-
vingts ans.
À Guadalupe sur le territoire de Zacata au Mexique, en 
1927, le bienheureux Michel-Augustin Pro, prêtre de la 
Compagnie de Jésus et martyr. Lorsque sévissait la persé-
cution contre l’Église, il fut, sans jugement, condamné à 
mort pour complicité de crime, obtenant ainsi le martyre 
qu’il avait ardemment désiré.
Près de Madrid, en 1936, la bienheureuse Marie-Cécile 
(Marie-Félicité Cendoya y Araquistain), vierge de l’Ordre 
de la Visitation Sainte-Marie et martyre. Durant la 
grande persécution elle se livra spontanément aux mili-
ciens la nuit même où les sœurs de sa communauté avaient 



été arrêtées, et rendit avec elles le témoignage de la foi par 
le sacrifice de sa vie.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Clement Ier

Pape et martyr († 100)

Saint Clément était né à Rome. Riche, instruit, ar-
dent à chercher la vérité, il trouva dans la religion 
chrétienne la satisfaction entière des exigences de 

sa raison et des aspirations de son âme. Non seulement 
il se fit chrétien, mais il seconda les Apôtres dans la pré-
dication de l’Évangile; et saint Paul, dans son épître aux 
Philippiens, rappelant les travaux de Clément, assure 
que son nom est écrit au Livre de vie. Cet attachement de 
Clément aux Apôtres, ce zèle qu’il montra pour la foi, l’on 
fait appeler par les Pères homme apostolique.

Élevé à l’épiscopat par saint Pierre, il devait être son 
troisième successeur, vers l’an 91. Il vit la chute et la mort 
de Néron, ainsi que la prise et la ruine de Jérusalem. 
Sous l’empereur Vespasien, Clément fut conduit au tribu-
nal du préfet, qui demeura émerveillé de la sagesse de 
ses réponses; mais la volonté de l’empereur était nette: 
«Que Clément sacrifie aux dieux ou soit exilé en Cherso-
nèse!» Quelle ne fut pas la joie du saint exilé, de trouver 
dans ce lointain pays deux mille chrétiens! La consola-
tion de ces chrétiens fut indicible: «Dieu, leur dit l’humble 
Pontife, m’a fait une grâce dont je n’étais pas digne, en 
m’envoyant au milieu de vous partager vos couronnes.»

Les généreux confesseurs de la foi, au milieu de leurs 
rudes travaux, étaient souvent privés d’eau et devaient 
aller la chercher à une très forte distance. Plein de 
confiance en Dieu, Clément dit aux chrétiens: «Prions le 
Seigneur, qui a fait jaillir l’eau d’un rocher du désert; Il 
nous viendra en aide.» Il se mit donc en prière, et bien-
tôt, levant les yeux, il aperçut sur la colline un agneau 
blanc comme la neige, qui de son pied droit indiquait une 
source d’eau vive jaillissant soudain. A partir de ce jour, 
les martyrs eurent de l’eau en abondance. La nouvelle de 
ce miracle fit une grande impression dans tout le pays, 
les conversions se multiplièrent, des églises se bâtirent, 
et quelques années plus tard le paganisme était complè-
tement détruit.

Saint Clément nous a laissé dans ses lettres le plus 
charmant tableau de ses missions apostoliques. Ce fut 
seulement sous Trajan, après plus de vingt ans d’exil, que 
le saint Pape, devenu très suspect à cause de son zèle 
et de ses succès, fut jeté à la mer, une ancre au cou. Les 
chrétiens priaient sur la plage. La mer se retira, chose 
inouïe, d’une lieue et demi, et le corps du martyr parut à 
découvert, dans une chapelle de marbre construite par 
les anges. Les marins ont pris saint Clément pour patron.
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24 novembre
Le huitième jour des Calendes de décembre, de la lune le...

Saint Jean de la Croix, confesseur et docteur de 
l’Eglise, coopérateur de sainte Thérèse dans la ré-

forme des Carmes. Son anniversaire est mentionné le 

19 des calendes de janvier (14 décembre).
 Le même jour, l’anniversaire de saint Chrysogone mar-
tyr. Retenu longtemps dans les fers et dans les prisons 
pour avoir courageusement confessé le Christ, il fut, 
par ordre de Dioclétien, conduit à Aquilée, décapité et 
jeté à la mer, et consomma ainsi son martyre.

A Rome, saint Crescentien martyr, dont il est fait 
mention dans la passion du bienheureux pape Marcel. 

Près de Corinthe, saint Alexandre martyr. Sous Julien 
l’Apostat et le préfet Salluste, il combattit jusqu’à la 
mort pour la foi du Christ.

A Pérouse, saint Félicissime martyr.
 A Amélia, en Ombrie, sainte Firmine, vierge et mar-

tyre. Durant la persécution de l’empereur Dioclétien, 
elle fut, après diverses tortures, suspendue en l’air, brû-
lée avec des torches ardentes et rendit à Dieu son âme 
immaculée. 

A Cordoue, en Espagne, les saintes vierges et martyres 
Flore et Marie, qui, après un long emprisonnement, 
périrent par le glaive, durant la persécution des Arabes. 

A Milan, saint Protais évêque. Il défendit la cause 
d’Athanase au concile de Sardique, devant l’empereur 
Constance; puis, après avoir beaucoup travaillé pour 
l’église confiée àses soins et pour le bien de la religion, 
il s’en alla vers le Seigneur. 

En Auvergne, saint Pourçain abbé, renommé pour ses 
miracles, au temps du roi Théodoric. Son nom a été 
donné au monastère qu’il gouverna et aussi à la ville qui 
s’éleva plus tard en cet endroit. 

Dans la place forte de Blaye, en Gaule, saint Romain 
prêtre. Ses glorieux miracles sont la preuve éclatante de 
sa sainteté. 
Et inscrits récemment : 
Mémoire des saints André Dung Lac, prêtre, et de ses com-
pagnons , martyrs. L’Eglise honore dans une seule célébra-
tion cent-dix-sept martyrs mis à mort entre 1625 et 1886, 
au Tonkin, en Annam et en Cochinchine. Parmi eux, on 
compte huit évêques, un grand nombre de prêtres et une 
foule considérable de laïcs chrétiens, hommes et femmes, 
de toute condition et de tout âge. Tous préférèrent souffrir 
l’exil, la prison, les tortures et finalement la mort, plutôt 
que de fouler aux pieds la croix et de renier la foi chré-
tienne.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Jean de la Croix
Religieux Carme (1542-1591)

Saint Jean de la Croix naquit près d’Avila, en Es-
pagne. Jouant un jour au bord d’un étang, il glissa 
au fond de l’eau; une grande et belle dame vint lui 

offrir la main pour le sauver: «Non, dit l’enfant, vous êtes 
trop belle, ma main salirait la vôtre.» Alors un vieillard se 
présenta, marchant aussi dans l’eau, tendit son bâton à 



l’enfant et le ramena sur le bord. Une autre fois il tomba 
dans un puits; on croyait l’y retrouver mort; il était assis 
paisiblement: «Une belle dame, dit-il, m’a reçu dans son 
manteau et m’a gardé.» Ainsi Jean croissait sous le re-
gard de Marie.

Un jour qu’il priait Notre-Seigneur de lui faire connaître 
sa vocation, une voix intérieure lui dit: «Tu entreras dans 
un Ordre religieux, dont tu relèveras la ferveur primitive.» 
Il avait vingt et un ans quand il entra au Carmel, et dé-
passa de beaucoup tous ses frères, tout en cachant ses 
oeuvres extraordinaires. Il habitait un réduit obscur, mais 
dont la fenêtre donnait dans la chapelle, en face du Très 
Saint-Sacrement. Il portait autour du corps une chaîne 
de fer hérissée de pointes, et par-dessus cette chaîne un 
vêtement étroit et serré, composé de joncs enlacés par 
de gros noeuds. Ses disciplines étaient si cruelles, que le 
sang jaillissait en abondance.

Le sacerdoce ne fit que redoubler son désir de la per-
fection. Il songeait à s’ensevelir à la Chartreuse, quand 
sainte Thérèse, éclairée de Dieu sur son mérite, lui confia 
ses projets de réforme du Carmel et l’engagea à se faire 
son auxiliaire. Jean se retira dans une maison étroite, 
pauvre, insuffisante, et commença seul un nouveau 
genre de vie, conforme aux Règle primitives de l’Ordre du 
Carmel. Peu de jours après, il avait deux compagnons: la 
réforme était fondée.

Ce ne fut pas sans tempêtes qu’elle se développa, car 
l’enfer sembla s’acharner contre elle, et tandis que le 
peuple vénérait Jean comme un Saint, il eut à souffrir, de 
la part de ceux qui auraient dû le seconder, d’incroyables 
persécutions, les injures, les calomnies, jusqu’à la pri-
son. Pour le consoler, Marie lui apparut et lui annonça 
sa délivrance prochaine; en effet, quelques jours après, 
il se trouva, sans savoir comment, au milieu de la ville 
de Tolède. Dieu le récompensa de ses épreuves par des 
extases fréquentes; sainte Thérèse l’appelait un homme 
tout divin. Il écrivit des ouvrages spirituels d’une éléva-
tion sublime. Une colombe le suivait partout, et une odeur 
suave s’exhalait de son corps. Au moment de sa mort, un 
globe de feu brillant comme un soleil entoura son corps.

Le Pape Pie XI l’a proclamé Docteur de l’Église, le 24 
août 1926.
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25 novembre
Le septième jour des Calendes de décembre, de la lune le...

A Alexandrie, sainte Catherine, vierge et martyre. 
Pour avoir confessé la foi chrétienne, sous l’em-

pereur Maximin, elle fut mise en prison, frappée très 
longtemps avec des scorpions, elle fut enfin décapitée 
et accomplit ainsi son martyre. Son corps, miraculeuse-
ment porté par les anges sur le Mont Sinaï, y est honoré 
par les fréquents pèlerinages et la pieuse vénération des 
chrétiens.

A Rome, saint Moïse, prêtre et martyr. étant en pri-
son avec d’autres fidèles, il fut souvent réconforté par 
des lettres de saint Cyprien. Comme il s’opposait avec 
un courage intrépide, non seulement aux païens, mais 
encore aux novatiens schismatiques et hérétiques, il 
fut (comme l’atteste le pape saint Corneille), durant la 

persécution de Dèce, honoré d’un illustre et admirable 
martyre.

A Antioche, saint Erasme martyr. 
A Césarée de Cappadoce, la passion de saint Mercure 

soldat qui, avec le secours de son ange gardien, vainquit 
les Barbares et triompha de la cruauté de Dèce; orné de 
ses tourments, comme d’autant de trophées, il s’en alla 
au ciel avec la couronne du martyre. 

En Emilie, province d’Italie, sainte Joconde vierge. 
Et inscrit récemment : 
À Séoul en Corée, en 1838, saint Pierre Yi Ho-yong, mar-
tyr. Catéchiste, il fut arrêté par des gardes avec sa sœur 
sainte Agathe Yi So-sa. Resté ferme dans sa profession de 
foi, on lui fractura trois fois les os et on le maintint quatre 
ans en prison où il finit par mourir comme la première vic-
time de la très glorieuse troupe des martyrs de cette nation.
À Puebla de Hijar, près de Téruel en Espagne, en 1936, le 
bienheureux Hyacinthe Serrano Lopez, prêtre de l’Ordre 
de Prêcheurs et martyr, fusillé pendant la persécution 
contre l’Église. On commémore avec lui le bienheureux 
martyr Jacques Meseguer Burillo, prêtre du même Ordre 
et martyr, qui, à Barcelone, un jour inconnu de 1936, 
soutint pour le Christ un magnifique combat.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Sainte Catherine d’Alexandrie
Vierge et Martyre (+ vers 307)

Sainte Catherine naquit à Alexandrie, d’une famille 
de première noblesse. Comme elle ne se hâtait 
pas de recevoir le Baptême, Dieu lui envoya une 

vision où la Sainte Vierge la présentait au divin Enfant 
qui détournait les yeux avec tristesse, et disait: «Je ne 
veux point la voir, elle n’est pas encore régénérée.» A son 
réveil, elle résolut de recevoir promptement le Baptême. 
Quand elle l’eut reçut, Jésus lui apparut, lui donna mille 
témoignages d’amour, la prit pour épouse en présence 
de Marie et de toute la cour céleste, et lui passa au doigt 
l’anneau de Son alliance.

Catherine, douée d’une haute intelligence, suivit avec 
le plus grand succès les leçons des plus grands maîtres 
chrétiens de l’école d’Alexandrie, et acquit la science des 
Docteurs. Dans une grande fête du paganisme, célébrée 
en présence de l’empereur Maximin, elle eut la sainte au-
dace de se présenter devant lui, de lui montrer la vanité 
des idoles et la vérité de la religion chrétienne. La fête ter-
minée, Maximin, étonné du courage et de l’éloquence de 
la jeune fille, réunit cinquante des plus savants docteurs 
du paganisme et leur ordonna de discuter avec Cathe-
rine. Préparée par la prière et le jeûne, elle commença la 
discussion et fit un discours si profond et si sublime sur 
la religion de Jésus-Christ comparée au culte des faux 
dieux, que les cinquante philosophes, éclairés par sa 
parole en même temps que touchés de la grâce, procla-
mèrent la vérité de la croyance de Catherine et reçurent, 
par l’ordre du cruel empereur, le baptême du sang, gage 



pour eux de l’immortelle couronne.
Cependant Maximin, malgré sa fureur, plein d’admira-

tion pour la beauté et les hautes qualités de Catherine, 
espéra la vaincre par l’ambition en lui promettant sa main. 
Il essuya un refus plein de mépris. Pendant deux heures 
l’innocente vierge subit le supplice de la dislocation de 
ses membres sur un chevalet, et celui des fouets. Le len-
demain, Maximin, surpris de la trouver plus belle et plus 
saine que jamais, essaya de triompher de sa résistance. 
Il la fit soumettre au terrible supplice des roues, mais les 
roues volèrent en éclats et tuèrent plusieurs personnes. 
Le tyran, confus de tous ces prodiges, ordonna de lui 
trancher la tête.

Avant de mourir, elle avait demandé et obtenu deux 
choses de son divin Époux: que son corps fût respecté 
après le supplice, et que l’ère des persécutions prit bien-
tôt fin. Plus tard, son corps fut transporté par les Anges 
sur le mont Sinaï.
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26 novembre
Le sixième jour des Calendes de décembre, de la lune le...

Fabriano, dans les Marches, le bienheureux abbé Sil-
vestre, fondateur de la Congrégation des moines 

Silvestrins.
A Alexandrie, l’anniversaire de saint Pierre, évêque de 

cette ville et martyr. éminent en toutes sortes de vertus, 
il eut la tête tranchée par ordre de Galère Maximien. 

Souffrirent également, à Alexandrie, durant la même 
persécution, les saints martyrs Fauste prêtre, Didius et 
Ammonius, puis quatre évêques égyptiens, savoir: Phi-
léas, Hésyque, Pacôme et Théodore, et enfin six cent 
soixante autres martyrs, auxquels le glaive de la persé-
cution ouvrit l’entrée des cieux.

Au village qu’on nomme Fratta, dans la région de 
Rovigo, saint Bellin, évêque de Padoue, et martyr. Dé-
fenseur intrépide des droits de l’église, il fut inhumai-
nement attaqué par des sicaires, criblé de blessures et 
mis à mort. 

A Nicomédie, saint Marcel prêtre qui, au temps de 
Constance, fut précipité par les ariens du haut d’un 
rocher et succomba en martyr.

A Rome, saint Sirice, pape et confesseur, illustre par 
sa science, sa piété, son zèle pour la religion. Il condam-
na divers hérétiques, et par de très sages ordonnances 
rétablit la discipline ecclésiastique. 

A Autun, saint Amateur évêque.
A Constance, en Germanie, saint Conrad évêque. 
A Rome, saint Léonard de Port Maurice, prêtre de 

l’Ordre des Frères Mineurs et confesseur, remarquable 
par son zèle pour le salut des âmes et ses courses apos-
toliques à travers l’Italie. Il a été inscrit au nombre des 
saints par le souverain pontife Pie IX, puis le Pape Pie 
XI l’a choisi et constitué patron céleste des prêtres qui, 
dans les pays catholiques de tout l’univers, se dévouent 
à l’œuvre sainte des missions populaires. 

Au pays rémois, l’anniversaire de saint Basle confes-
seur. 

A Hadrianopolis, en Paphlagonie, saint Stylien ana-
chorète, célèbre par ses miracles. En Arménie, saint 
Nicon, moine. 
Et inscrits récemment : 
À York, en 1585, les bienheureux martyrs Hugues Tay-
lor, prêtre, et Marmaduke Bowes. Ils furent condamnés au 
gibet sous la reine Élisabeth Ière, le premier, encore jeune, 
parce qu’il avait gagné l’Angleterre alors qu’il était prêtre, 
et le second, un vieillard, parce qu’il lui était venu en aide.
À Nam Dinh au Tonkin, en 1839, les saints Thomas 
Dinh Viêt Du et Dominique Nguyên Van (Doan) Xuyên, 
prêtres de l’Ordre des Prêcheurs et martyrs, décapités en-
semble en vertu d’un décret de l’empereur Minh Mang.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, 

confesseurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Pierre d’Alexandrie
Évêque et Martyr († 310)

Saint Pierre d’Alexandrie nous est peu connu jusqu’à 
son élévation sur le siège épiscopal de cette ville. 
Son zèle pour la foi, à une époque de persécutions 

continuelles, l’obligea de fuir; mais il consola et fortifia les 
chrétiens dans les différentes contrées qu’il parcourut, et 
il n’oublia pas son cher troupeau. Par d’éloquentes lettres 
pastorales, il rappelait à ses brebis les grands devoirs de 
la vie chrétienne et la nécessité de la persévérance.

La paix ayant reparu, Pierre revint dans son église, où 
il fut bientôt dénoncé par l’hérétique Arius et jeté dans les 
fers. Il ne cessait, dans sa prison, d’encourager les nom-
breuses victimes enfermées avec lui, de prier et de chan-
ter les louanges de Dieu. Un jour qu’il priait avec plus de 
ferveur, Notre-Seigneur lui apparut sous la forme d’un en-
fant tout éclatant de lumière, et vêtu d’une belle tunique 
blanche fendue de haut en bas, et il en tenait les bords 
comme pour cacher sa nudité. Pierre, saisi de frayeur, 
Lui dit: «Seigneur, qui Vous a mis dans cet état? — C’est 
Arius, répondit Jésus, qui a divisé Mon Église et M’a ravi 
une partie des âmes que J’ai rachetées de Mon sang.»

L’évêque prémunit son clergé contre le traître et fut dé-
capité peu de temps après.
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27 novembre
Le cinquième jour des Calendes de décembre, de la lune le...

A Antioche, les saints martyrs Basilée évêque, Auxile 
et Saturnin.

A Sébaste, en Arménie, les saints martyrs Hiré-
narque, Acace prêtre, et sept femmes. La constance de 
celles-ci frappa tellement Hirénarque qu’il se convertit 
au Christ et fut, en même temps qu’Acace, tué d’un 
coup de hache, sous l’empereur Dioclétien et le préfet 
Maxime. 

Près du fleuve Cea, en Galice, les saints Facond et 



Primitif, qui souffrirent sous le préfet Attique.
En Perse, saint Jacques l’Intercis, martyr illustre. Au 

temps de Théodose le Jeune, il avait renié le Christ 
pour plaire au roi Isdegerde, et, à cause de ce crime, 
sa mère et sa femme s’étaient éloignées de lui; rentrant 
alors en lui-même, il alla trouver Varane, fils et succes-
seur d’Isdegerde, et en sa présence déclara courageuse-
ment qu’il était chrétien. Le roi irrité prononça contre 
lui une sentence de mort, commanda qu’on lui cou-
pât les membres par morceaux et qu’on lui tranchât la 
tête. Dans le même temps, d’autres martyrs en nombre 
incalculable souffrirent la mort en ce pays.

A Aquilée, saint Valérien évêque. 
Près de Riez, en Gaule, saint Maxime, évêque et 

confesseur. Orné de toutes sortes de vertus dès sa plus 
tendre jeunesse, il fut d’abord abbé du monastère de 
Lérins, devint ensuite évêque de l’église de Riez, où il 
brilla par des miracles et des prodiges. 

A Salzbourg, dans le Norique, saint Virgile, évêque 
et apôtre de la Carinthie. Il a été inscrit au nombre des 
saints par le souverain pontife Grégoire IX.

 Dans la partie des Indes qui est limitrophe de la 
Perse, les saints Barlaam et Josaphat, dont saint Jean 
Damascène a raconté les merveilleuses actions.

 A Paris, la mise au tombeau de saint Séverin, moine 
et solitaire. 
Et inscrits récemment : 
À Nagasaki au Japon, en 1619, le bienheureux Thomas 
Koteda Kiuni et ses dix compagnons , martyrs, décapités 
en haine de la foi, sur l’ordre du gouverneur Gonzuku.
Au camp de concentration de Dachau, près de Munich, 
en Bavière, en 1942, le bienheureux Bronislas Kostows-
ki, martyr. Élève au séminaire de Vladislava, il reçut la 
palme du martyre en subissant de cruelles tortures dans sa 
prison, lorsque la Pologne était occupée pendant la guerre.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, 

confesseurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

L’Apparition de la Médaille Miraculeuse
(En l’an 1830)

Entrée au noviciat depuis quelques jours seule-
ment, sainte Catherine Labouré fut gratifiée de 
plusieurs faveurs célestes. La Très Sainte Vierge 

Marie daigna lui apparaître à six reprises. La seconde 
apparition eut pour objet la manifestation de la Médaille 
Miraculeuse. Voici en substance le rapport que la voyante 
en a fait à son confesseur, le Père Jean-Marie Aladel:

«Le 27 novembre 1830, un samedi avant le premier 
dimanche de l’Avent, à cinq heures et demie du soir, 
j’étais à la chapelle quand il m’a semblé entendre du 
bruit du côté de l’épître, comme le froufrou d’une robe 
de soie. Ayant regardé de ce côté-là, j’aperçus la Sainte 
Vierge. Elle était debout, habillée de blanc, une robe en 

soie blanche aurore à manches plates, un voile blanc qui 
descendait jusqu’en bas. En-dessous du voile, j’ai aperçu 
Ses cheveux en bandeaux; la figure était assez décou-
verte et Ses pieds appuyés reposaient sur une boule. Elle 
tenait aussi une boule dans Ses mains représentant le 
globe terrestre. Ses mains étaient élevées à la hauteur 
de l’estomac, d’une manière très aisée et les yeux élevés 
vers le ciel. Sa figure était de toute beauté; je ne pourrais 
la dépeindre.

«Et puis, tout à coup, j’ai aperçu des anneaux à Ses 
doigts revêtus de pierreries plus belles les unes que les 
autres; leur éclat couvrait tout le bas et je ne voyais plus 
Ses pieds. A ce moment, il s’est formé un tableau un peu 
ovale autour de la Vierge Sainte, avec au haut, ces mots 
écrits en lettres d’or:

O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons 
recours à Vous.

Une voix se fit alors entendre qui me dit: Faites frap-
per une médaille sur ce modèle; toutes les personnes 
qui la porteront au cou recevront de grandes grâces. Les 
grâces seront abondantes pour tous ceux qui la porteront 
avec confiance. Le tableau se retourna soudain et je pus 
contempler le revers de la Médaille sur lequel était gravé 
le monogramme de la Sainte Vierge, composé de la lettre 
M, surmonté d’une croix, avec une barre à la base. Au-
dessous de cette lettre M, côte à côte, les deux saints 
Coeurs de Jésus et de Marie.»

Pendant un an, sainte Catherine Labouré fut traitée 
de visionnaire par son directeur. Marie vint de nouveau 
la visiter en cet endroit et Se plaignit de ce que la Mé-
daille n’avait pas encore été frappée. Dès son premier 
entretien avec le Père Aladel, soeur Catherine lui avait 
fait promettre de ne jamais révéler son nom à qui que ce 
soit; elle-même garda inviolablement son secret. Le Père 
Aladel confia ses scrupules à Monseigneur de Quélen, 
archevêque de Paris. Le pieux prélat l’encouragea à faire 
frapper la Médaille, ce qui n’engageait en rien l’autorité 
ecclésiastique et ne pouvait que contribuer à faire hono-
rer la Très Sainte Vierge Marie. Le Père Aladel n’hésita 
plus et commanda vingt mille médailles. En trois ans, plus 
de cinq millions de médailles furent vendues. Sa diffusion 
internationale fut accompagnée d’incessants prodiges, 
de guérisons et d’innombrables conversions

Pendant que la Médaille Miraculeuse inondait les cinq 
continents de ses innénarables bienfaits, sainte Cathe-
rine Labouré continuait de se dévouer dans l’obscurité au 
service des vieillards. A l’âge de soixante-dix ans, juste 
avant de mourir, elle confia son secret à sa supérieure. 
L’approbation officielle de l’Église, les merveilles opérées 
en si grand nombre, et enfin la prodigieuse humilité de la 
voyante garantissent l’authenticité de l’origine céleste de 
la Médaille Miraculeuse.
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28 novembre

Près de Corinthe, l’anniversaire de saint Sosthène, 
l’un des disciples du bienheureux Apôtre Paul, qui 

en fait mention dans l’épitre aux Corinthiens. Sosthène, 
chef de la synagogue de Corinthe, s’étant converti au 
Christ, fut frappé avec violence en présence du pro-
consul Gallion, et consacra par un glorieux début les 



prémices de sa foi. 
A Rome, saint Ruf, que Dioclétien fit martyriser avec 

toute sa famille.
En Afrique, les saints évêques martyrs Papinien et 

Mansuet. Durant la persécution des Vandales, sous le 
roi arien Genséric, ils eurent, pour la défense de la foi 
catholique, le corps brûlé avec des lames de fer rougies 
au feu, accomplissant ainsi leur glorieux combat. En ce 
même temps neuf autres saints évêques, savoir: Valé-
rien, Urbain, Crescent, Eustache, Cresconius, Crescen-
tien, Félix, Hortulan et Florentien, condamnés àl’exil, 
y terminèrent le cours de leur vie.

A Constantinople, les saints martyrs Etienne le Jeune, 
Basile, Pierre, André et trois cent trente neuf moines, 
leurs compagnons. Sous Constantin Copronyme, il 
furent cruellement tourmentés par divers supplices 
pour le culte

des saintes images, et confirmèrent par l’effusion de 
leur sang la vérité de la foi catholique.

 A Naples, en Campanie, la mise au tombeau de 
saint Jacques de la Marche, prêtre de l’Ordre des Frères 
Mineurs et confesseur, célèbre par l’austérité de sa vie, 
le succès de ses prédications, ses ambassades pour les 
intérêts de la chrétienté; il a été inscrit au catalogue des 
saints par le souverain pontife Benoît XIII.
Et inscrit récemment : 
À York, en 1584, le bienheureux Jacques Thomson, prêtre 
et martyr. Condamné à mort sous la reine Élisabeth Ière, 
il fut livré aux supplices du gibet pour avoir réconcilié un 
grand nombre de compatriotes avec l’Église catholique.
À Khan Duong en Annam, en 1835, saint André Trân 
Van Trông, martyr. Il eut la tête tranchée sous l’empereur 
Minh Mang après avoir subi d’atroces tortures dans sa pri-
son, pour avoir refusé de piétiner la croix.
À Paracuellos del Jarama, près de Madrid, en Espagne, en 
1936, le bienheureux Jean-Jésus (Marien Adradas Gon-
zalo), prêtre, et ses quatorze compagnons , martyrs, reli-
gieux de l’Ordre de Saint-Jean de Dieu, couronnés d’une 
glorieuse passion pendant la persécution.
Au village de Picadero de Paterna, dans la région de 
Valence, également en Espagne, en 1936, le bienheureux 
Louis Campos Gorriz, martyr. Au cours de la même persé-
cution antireligieuse, il couronna, par une mort glorieuse, 
sa vie dévouée à l’apostolat et aux œuvres de charité.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, 

confesseurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Sainte Catherine Labouré
Vierge, religieuse des Filles de la Charité 

(1806-1876)

Neuvième enfant d’une famille de dix-sept, Zoé 
Labouré vint au monde le 2 mai 1806, à Fain-
les-Moutiers, petit village de la Côte-d’Or. A neuf 

ans, Zoé perdit sa mère. On la vit alors monter sur une 
chaise, saisir la statue de Notre-Dame, l’embrasser lon-
guement et la presser sur son coeur en disant: «Je n’ai 
plus de maman; soyez Vous-même ma maman, bonne 
Sainte Vierge!» A onze ans, la fillette dut remplir l’office 
de mère au foyer domestique. Prenant la direction inté-
rieure de la ferme paternelle, elle devenait responsable 
des travaux domestiques. Magré son peu d’instruction, 
Zoé s’occupa de former à la piété sa petite soeur et son 
petit frère. Après son travail, elle se rendait souvent à 
l’église et priait devant l’autel de la Vierge.

En 1830, après un séjour de deux ans chez deux de 
ses frères qui demeuraient près de Paris, Zoé Labouré 
fit trois mois de postulat à Châtillon-sur-Seine et entra au 
Séminaire des Filles de la Charité, rue du Bac, toujours 
à Paris. Soeur Catherine fut favorisée de grâces excep-
tionnelles durant les six mois de son noviciat. Au moment 
de la messe, Notre-Seigneur Se manifestait à Sa petite 
servante. Dans sa ferveur, elle désirait voir la Très Sainte 
Vierge et demanda cette faveur par l’intermédiaire de son 
ange gardien.

Dans la nuit du 18 au 19 juillet 1830, veille de la fête 
de saint Vincent de Paul, le coeur de ce Saint lui apparut 
dans la chapelle du couvent. La Sainte Vierge lui apparut 
et lui prédit des souffrances à venir tout en l’assurant du 
soutien de Ses grâces maternelles.

Lors de la deuxième apparition de la Reine du ciel, 
sainte Catherine Labouré reçoit la mission de répandre la 
médaille miraculeuse par le monde et de faire éclore sur 
des milliers de lèvres l’invocation: «O Marie conçue sans 
péché, priez pour nous qui avons recours à Vous!» La 
prière fut le premier moyen qu’employa la voyante pour 
remplir sa mission.

Soeur Catherine Labouré disait le chapelet avec tant 
d’onction et de grâce que les anciennes religieuses se 
faisaient un plaisir d’aller le réciter en sa compagnie. «Ai-
mez bien votre Mère du ciel, avait-elle coutume de dire, 
prenez-La pour modèle; c’est la plus sûre garantie du 
ciel.» Son deuxième moyen pour accomplir infailliblement 
sa mission de faire glorifier Marie et de sauver les âmes 
fut la pénitence qu’elle accomplit tout bonnement dans 
les emplois manuels les plus modestes dans lesquels 
elle se plaisait: service de la cuisine, soin de la basse-
cour, garde de la porte. Son carnet de retraite de 1839 
nous révèle son désir de souffrir: «O Coeur Immaculé de 
Marie, sollicitez pour moi la foi et l’amour qui Vous atta-
cha au pied de la croix de Jésus. O doux objet de mes 
affections, Jésus et Marie, que je souffre pour Vous, que 
je meure pour Vous, que je sois toute à Vous, que je ne 
sois plus à moi!»

En janvier 1831, Catherine Labouré fut transférée à 
l’hospice d’Enghien, au faubourg St-Antoine, à Paris. 
Employée d’abord à la cuisine, puis à la lingerie, elle de-
meura ensuite affectée pendant près de quarante ans à 
la salle des vieillards, ajoutant le soin de la basse-cour 
à cet office. C’est dans cet obscur et généreux dévoue-
ment que la mort trouva cette fidèle servante de Dieu, le 
31 décembre 1876. Elle trépassa à l’âge de soixante-dix 
ans. Cinquante-six ans après son décès, lors de l’ouver-
ture de son tombeau, son corps fut trouvé dans un état de 
parfaite conservation.
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29 novembre
Le troisième jour des Calendes de décembre, de la lune le...

A Rome, sur la voie Salaria, l’anniversaire des saints 
martyrs Saturnin, vieillard et Sisinius, diacre, sous 

l’empereur Maximien. Après qu’ils eurent langui long-
temps en prison, le préfet de la ville ordonna qu’ils 
fussent placés sur le chevalet, et leurs membres dislo-
qués àl’aide de courroies, puis qu’ils fussent meurtris 
àcoups de matraques et de fouets àclous et brûlés en 
plusieurs parties du corps; enfin, descendus du

chevalet, il leur fit trancher la tête.
 A Toulouse saint Saturnin évêque. Au temps de Dèce, 

il fut arrêté par les païens dans le capitole de cette ville, 
et précipité du haut des degrés jusqu’en bas: ayant eu 
ainsi la tête brisée, la cervelle répandue, le corps broyé, 
il rendit sa digne âme au Christ. 

Le même jour, la passion de saint Paramon et de ses 
trois cent soixante quinze compagnons, sous l’empe-
reur Dèce et le préfet Aquilin.

A Ancyre, en Galatie, saint Philomène martyr. Du-
rant la persécution de l’empereur Aurélien, sous le 
préfet Félix, il fut d’abord éprouvé par le feu, eut en-
suite les mains, les pieds et la, tête percés de clous et il 
consomma ainsi son martyre.

A Veroli, en Latium, les saints martyrs Blaise et Dé-
métrius

. A Todi, en Ombrie, sainte Illuminate vierge. 
Et inscrit récemment : 
À York, en 1588, le bienheureux Édouard Burden, prêtre 
et martyr. Ordonné prêtre après avoir fait ses études au 
Collège anglais de Reims, il rentra dans le royaume de la 
reine Élisabeth Ière et accomplit son martyre en subissant 
le supplice de la pendaison, en présence d’une foule en 
colère.
À York également, huit ans plus tard, en 1596, les bien-
heureux martyrs Georges Errington, Guillaume Gibson 
et Guillaume Knight, qui, pour avoir protégé des prêtres 
proscrits pour la seule raison de leur sacerdoce, furent livrés 
au martyre à travers divers supplices.
Dans l’île d’Aceh, près de Sumatra, en 1638, les bien-
heureux martyrs Denis de la Nativité (Pierre Berthelot), 
prêtre, et Rédempt de la Croix (Thomas Rodriguez), reli-
gieux de l’Ordre des Carmes Déchaux. D’abord réduits en 
esclavage par les musulmans, ils furent ensuite tués à coups 
de flèches et de cimeterre, sur le rivage de la mer.
À El Saler près de Valence, en 1936, le bienheureux Al-
fred Simon Colomina, prêtre de la Compagnie de Jésus et 
martyr, qui confirma par son sang sa fidélité au Seigneur 
pendant la persécution contre l’Eglise.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, 

confesseurs et saintes vierges. 

R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Saturnin
Évêque de Toulouse et Martyr 

(vers l’an 70)

Saint Saturnin était fils de prince et d’origine grecque. 
On croit qu’attiré d’abord par la réputation de saint 
Jean-Baptiste, il fut ensuite l’un des soixante-douze 

disciples du Sauveur et eut le bonheur d’être témoin de la 
plupart des faits de Sa vie, ainsi que de Sa Résurrection 
et de Son Ascension.

Après la Pentecôte, il accompagna souvent saint Pierre 
dans ses courses apostoliques, puis fut envoyé par lui 
dans les Gaules, en qualité d’évêque. Chemin faisant, il 
prêchait l’Évangile, fondait des chrétientés et détruisait 
l’empire du démon. À Arles et à Nîmes, il obtint de grands 
succès. À Carcassonne, il fut emprisonné pour Jésus-
Christ, mais délivré par un ange. À Toulouse, une femme 
lépreuse fut guérie en sortant de la piscine baptismale, et 
ce prodige fut suivie de la conversion d’une bonne par-
tie de la cité. De toutes parts on apportait au Saint des 
malades, il les guérissait par le signe de la Croix.

Saturnin prêcha encore à Auch, puis à Pampelune, en 
Espagne; mais il revint à Toulouse, centre de son apos-
tolat, qu’il devait arroser de son sang. Là, les dieux ne 
rendaient plus d’oracles. Les prêtres païens se concer-
tèrent: «Si on laisse cet homme prêcher son Christ, 
dirent-ils, c’en est fait de notre culte.» Saturnin vient à 
passer. La foule, ameutée par les prêtres, se saisit de lui; 
on lui crie: «Sacrifiez à nos dieux, ou malheur à vous!» 
Pour toute réponse, Saturnin prêche Jésus-Christ. Dieu 
même confirme Sa doctrine par un éclatant miracle, car 
au même moment les idoles du temple tombent de leur 
piédestal et se brisent. À cette vue, la rage des païens ne 
se contient plus.

Il y avait au Capitole un taureau sauvage amené pour 
être immolé en sacrifice; on entoure son corps d’une 
grosse corde au bout de laquelle on attache le saint 
évêque par les pieds; puis l’animal est lâché et frappé à 
coups d’aiguillons; il se précipite, entraînant sa victime, 
dont le crâne est fracassé sur les marches du temple. 
Le taureau, poursuivant sa course effrénée à travers 
les rues, réduit en lambeaux le corps du martyr, jusqu’à 
ce qu’enfin la corde se brise et la victime reste étendue 
sans vie sur le chemin. C’est à cet endroit que s’élève au-
jourd’hui l’église qui, en souvenir, porte le nom de Notre-
Dame-du-Taur. Le tombeau de l’apôtre de Toulouse est 
devenu célèbre par la dévotion populaire et par de nom-
breux prodiges.
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30 novembre
La veille des Calendes de décembre, de la lune le...

A Patras,en Achaie,l’anniversaire de l’Apotresaint 
André,qui précha le saint évangile du Christ dans 

la Thrace et dans la Scythie. Arrêté par le proconsul 
égée, il fut d’abord mis en prison, puis fustigé cruelle-
ment, enfin attaché àune croix, où il demeura vivant 



pendant deux jours sans cesser d’instruire le peuple. 
Ayant prié le Seigneur de ne pas permettre qu’on le 
détachât de la croix, il fut environné d’une grande lu-
mière venue du ciel, et quand celle-ci disparut, il

rendit l’âme. 
A Rome, la passion des saints Castule et Euprépès.
A Constantinople, sainte Maure, vierge et martyre.
 De plus, sainte Justine, vierge et martyre. 
A Rome, saint Constance confesseur. Il s’opposa for-

tement au pélagiens, eut àsouffrir de la part de leur 
faction beaucoup de maux qui l’associèrent aux saints 
confesseurs.

 A Saintes, en France, saint Trojan évêque, homme 
d’une grande sainteté. Enseveli en terre, il manifeste 
par de nombreux miracles qu’il vit dans les cieux.

 En Palestine, le bienheureux Zosime confesseur qui, 
sous l’empereur Justin, se distingua par sa sainteté et 
ses miracles. 
Et inscrit récemment : 
À Launceston dans le Devon, en Angleterre, en 1577, 
saint Cuthbert Mayne, prêtre et martyr. Converti à la 
foi catholique et ordonné prêtre, il exerça son ministère 
en Cornouailles où il fut condamné à mort sous la reine 
Élisabeth Ière pour avoir publié des Lettres Apostoliques 
concernant le droit de l’Eglise ; il fut livré au supplice du 
gibet, le premier parmi les étudiants du Collège Anglais 
de Douai.
À York, en 1586, le bienheureux Alexandre Crow, prêtre 
et martyr. Humble cordonnier, il fut ordonné prêtre et su-
bit un glorieux martyre sous la reine Élisabeth Ière à cause 
de son sacerdoce.
À Quxian dans la province chinoise du Sichuan, en 1823, 
saint Thaddée Lin Ruiting, prêtre et martyr, étranglé en 
haine de la foi.
Près de Hué en Annam, en 1835, saint Joseph Marchand, 
prêtre de la Société des Missions Etrangères de Paris et 
martyr, condamné au supplice des cent coups de verges sous 
l’empereur Minh Mang.
À Paracuellos del Jarama, près de Madrid, en 1936, le 
bienheureux Michel Ruedas Mejias et ses six compagnons 
, religieux de l’Ordre de Saint-Jean de Dieu et martyrs. 
Rendus glorieux par leur profession de la foi chrétienne, ils 
partirent vers le Seigneur, victimes des ennemis de l’Eglise 
lorsque sévissait la persécution.
À Valence, en 1936, le bienheureux Joseph Otin Aquilé, 
prêtre de la Société salésienne et martyr, qui parvint au 
royaume céleste au cours de la même persécution, vain-
queur par la constance de sa foi.
Au camp de concentration de Dachau, près de Munich, en 
Bavière, en 1941, le bienheureux Louis-Roch Gientyngier, 
prêtre et martyr. Il rendit son âme à Dieu, victime des 
tortures subies sous un régime ennemi de la foi lorsque la 
Pologne était occupée pendant la guerre.

V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, 
confesseurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint André
Apôtre (vers l’an 62)

Saint André, frère de saint Pierre, est le premier des 
Apôtres qui ait connu Jésus-Christ, aussitôt après 
Son Baptême sur les bords du Jourdain. Toutefois 

son appel définitif ne date que du moment où Jésus le 
rencontra avec son frère Simon, jetant les filets pour pê-
cher, dans le lac de Tibériade, et leur dit à tous deux: 
«Suivez-Moi, Je vous ferai pêcheurs d’hommes.»

Après la Pentecôte, André prêcha dans Jérusalem, la 
Judée, la Galilée, puis alla évangéliser les Scythes, les 
Éthiopiens, les Galates et divers autres peuples jusqu’au 
Pont-Euxin. Les prêtres de l’Achaïe prirent soin d’envoyer 
aux églises du monde entier la relation de son martyre, 
dont ils avaient été les témoins oculaires. Menacé du 
supplice de la croix: «Si je craignais ce supplice, dit-il, je 
ne prêcherais point la grandeur de la Croix.» Le peuple 
accourt en foule, de tous les coins de la province, à la 
défense de son Apôtre et menace de mort le proconsul. 
Mais André se montre, calme la foule de chrétiens ameu-
tés, les encourage à la résignation et leur recommande 
d’être prêts eux-mêmes au combat.

Le lendemain, menacé de nouveau: «Ce supplice, dit-il 
au juge, est l’objet de mes désirs; mes souffrances dure-
ront peu, les vôtres dureront éternellement, si vous ne 
croyez en Jésus-Christ.» Le juge irrité le fit conduire au 
lieu du supplice. Chemin faisant, l’Apôtre consolait les 
fidèles, apaisait leur colère et leur faisait part de son bon-
heur. D’aussi loin qu’il aperçut la Croix, il s’écria d’une 
voix forte:

«Je vous salue, ô Croix consacrée par le sacrifice du 
Sauveur; vos perles précieuses sont les gouttes de Son 
sang. Je viens à vous avec joie, recevez le disciple du 
Crucifié. O bonne Croix, si longtemps désirée, si ardem-
ment aimée, rendez-moi à mon divin Maître. Que par 
vous je sois admis à la gloire de Celui qui par vous m’a 
sauvé.»

Il se dépouilla lui-même de ses vêtements, les distribua 
aux bourreaux, puis fut lié à une croix d’une forme parti-
culière, appelée depuis croix de Saint-André. Le Saint, du 
haut de sa Croix, exhortait les fidèles, prêchait les païens, 
attendris eux-mêmes. Une demi-heure avant son dernier 
soupir, son corps fut inondé d’une lumière toute céleste, 
qui disparut au moment où il rendit l’âme.

 



1er décembre
Le jour des calendes de décembre, de la lune le...

Saint Nahum prophète, qui repose à Begabar. 
A Rome, les saints martyrs Diodore prêtre, Ma-

rien diacre et plusieurs autres. Sous l’empereur Numé-
rien, alors qu’ils célébraient l’anniversaire des martyrs 
dans une sablonnière, leurs persécuteurs en obstruèrent 
l’entrée par un rocher qu’ils y firent tomber: c’est ainsi 
qu’ils méritèrent la gloire du martyre.

 A Rome encore, la passion des saints Lucius, Rogat, 
Cassien et Candide. 

A Narni, saint Procule, évêque et martyr, qui après 
un grand nombre d’œuvres éclatantes fut décapité par 
ordre du roi des Goths Totila. 

Dans la cité de Casale, saint Evase, évêque et martyr.
 Le même jour, saint Ansan martyr. Sous l’empereur 

Dioclétien, pour avoir confessé le Christ, il fut empri-
sonné à Rome, conduit de là à Sienne, en Toscane, où 
il eut la tête tranchée et acheva le cours de son martyre.

 A Amélia, en Ombrie, saint Olympiade, personnage 
consulaire. Converti à la foi par la bienheureuse Fir-
mine, il fut ensuite torturé sur le chevalet et consomma 
son martyre sous Dioclétien. 

A Arbelle, en Perse, saint Ananie martyr. 
A Milan, saint Castritien évêque. A une époque très 

troublée pour l’église, il fit paraître une grande vertu, 
et régla sa conduite sur les maximes de la religion et de 
la piété. 

A Brescia, saint Ursicin évêque. 
A Noyon, en Belgique (auj. en France), saint Eloi 

évêque, dont le grand nombre de miracles recommande 
la vie admirable. 

A Verdun, en France, saint Airy évêque. 
Le même jour, sainte Natalie, épouse du bienheu-

reux martyr Adrien. Sous l’empereur Dioclétien, elle 
s’employa longtemps à servir les saints martyrs déte-
nus dans les prisons de Nicomédie; quand ils eurent 
terminé leurs combats, elle se retira à Constantinople, 
puis elle y reposa en paix. 
Et inscrits récemment : 
À Colchester, en Angleterre, en 1539, le bienheureux Jean 
Beche, prêtre de l’Ordre de saint Benoît et martyr. Abbé 
du monastère de Saint-Jean, il fut condamné à la peine 
capitale par le roi Henri VIII, sous le prétexte du crime 
de trahison, à cause de sa fidélité inébranlable envers le 
Pontife Romain et subit le supplice de la potence.
 À Londres également en Angleterre, en 1581, les saints 
Edmond Campion, Radulphe Sherwin et Alexandre 
Briant, prêtres et martyrs sous le règne de la reine Elisa-
beth Ière, éminents par leur talent et par leur force d’âme. 

Saint Edmond qui avait enseigné la foi catholique à des 
jeunes gens fut par la suite admis à Rome dans la Compa-
gnie de Jésus. Ordonné prêtre à Prague, il revint dans sa 
patrie où il affermit grandement les âmes des fidèles tant 
par sa parole que par ses écrits. Pour cette raison il fut 
mis à mort à Tyburn après de nombreux autres condam-
nés. Les saints Radulphe et Alexandre subirent avec lui les 
mêmes tourments. Ce dernier mérita d’être inscrit, dans sa 
prison, parmi les membres de la Compagnie de Jésus. 
À York, en 1586, le bienheureux Richard Langley, martyr. 
Condamné à mort sous la reine Elisabeth Ière, il fut pendu 
pour avoir reçu des prêtres chez lui.
Au camp d’extermination d’Oswiecim ou Auschwitz, près 
de Cracovie en Pologne, en 1941, le bienheureux Casimir 
Sykulsky, prêtre et martyr. Il fut fusillé pendant la guerre, 
à cause de sa foi vaillamment conservée face aux persécu-
teurs de l’Église de Dieu.
 À Isiro, à l’intérieur de la République Populaire du 
Congo, en 1964, la bienheureuse Clémentine Nengape-
ta Anuarité, vierge, de la Congrégation des Sœurs de la 
Sainte Famille et martyre. Arrêtée avec d’autres religieuses 
au cours de la guerre civile, elle les exhorta à veiller et à 
prier, et repoussa avec une grande fermeté le désir violent 
d’un officier, qui, furieux, la tua, lui donnant ainsi de 
mourir pour le Christ, son Époux.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Éloi
Évêque de Noyon (590-659)

Saint Éloi naquit à Chaptelat, à deux lieux de Li-
moges. Dès son enfance, il se montra si habile aux 
travaux manuels, que son père le plaça comme 

apprenti chez le maître de la Monnaie de Limoges. Ses 
premières oeuvres révélèrent son talent précoce, et, au 
bout de quelques années, Éloi n’avait pas de rival dans 
l’art de travailler les métaux. Ses sentiments religieux et 
ses vertus le rendirent plus recommandable encore que 
ses talents; on ne se lassait pas d’admirer sa franchise, 
sa prudence, sa douceur, sa charité.

Le roi Clotaire II, ayant entendu parler de lui, le fit venir 
à la cour, lui commanda un trône d’or orné de pierreries, 
et à cet effet lui donna une quantité d’or. Le travail fini, 
Éloi se présenta devant le roi et lui montra le trône. Clo-
taire s’extasiait devant ce chef-d’oeuvre; mais quelle ne 
fut pas sa stupéfaction, quand Éloi fit apporter un autre 
trône aussi beau que le premier, fait aussi avec l’or qu’il 
avait reçu! Sur-le-champ, Éloi fut nommé grand argentier 
du royaume, et le roi le garda près de lui.

Jusque là, notre Saint avait aimé le luxe; touché d’une 
grâce de choix, il se détacha des vanités du monde et vé-
cut au milieu des richesses comme un pauvre de Jésus-
Christ. Son plaisir était de faire de belles châsses pour 
les reliques des Saints. Mais surtout il aimait les pauvres. 

 Décembre



On ne saurait se figurer tous les trésors qui passèrent par 
ses mains dans le sein des indigents. Aussi, quand des 
étrangers demandaient à le voir, on leur répondait: «Allez 
en telle rue, et arrêtez-vous à la maison où vous verrez 
une foule de mendiants: c’est là sa demeure!» Éloi lavait 
les pieds des pauvres, les servait de ses propres mains, 
ne prenait que la dernière place et ne mangeait que leurs 
restes. Quelle leçon pour les hommes de notre temps, qui 
parlent tant de l’émancipation des classes ouvrières et 
vivent dans les jouissances égoïstes! Quand Éloi n’avait 
plus d’argent, il donnait ses meubles et jusqu’à sa cein-
ture, son manteau, ses souliers.

L’amitié d’Éloi avec le roi Dagobert, successeur de Clo-
taire II, est devenue légendaire. Un jour Éloi vint lui dire: 
«Mon prince, je viens vous demander une grâce; donnez-
moi la terre de Solignac, afin que je fasse une échelle par 
laquelle, vous et moi, nous méritions de monter au Ciel.» 
Le roi y consentit volontiers; le Saint y bâtit un monastère. 
Jamais il ne se fit moine; mais il aimait à visiter les moines 
et à vivre, de temps en temps, quelques jours avec eux, 
pour s’édifier de leur régularité.

Éloi se vit obligé d’accepter l’évêché de Noyon. Sa vie 
épiscopale fut la continuation de ses bonnes oeuvres..

h― ç―g

2 décembre
Quatrième jour des Nones de décembre, de la lune le...

A Rome, la passion de sainte Bibiane, vierge et mar-
tyre. Sous le sacrilège empereur Julien, elle fut, 

pour le Christ, battue avec des fouets garnis de plomb 
jusqu’à ce qu’elle eût rendu l’âme. 

A Forum Cornelii, (auj. Imola), en Emilie, l’anniver-
saire de saint Pierre, évêque de Ravenne, confesseur et 
docteur de l’Eglise, surnommé Chrysologue, célèbre 
par son savoir et sa sainteté. Sa fête se célèbre aux nones 
de ce mois (4 décembre). 

A Sancian, terre chinoise, l’anniversaire au ciel de 
saint François Xavier, prêtre de la Compagnie de Jésus 
et confesseur, apôtre des Indes, célèbre par la conver-
sion de peuples entiers, par ses dons célestes et ses 
miracles. Riche de travaux et de mérites, il s’endormit 
dans le Seigneur. Le souverain pontife Pie X l’a choisi et 
donné pour céleste protecteur à la, Société et à l’œuvre 
de la Propagation de la Foi; puis le pape Pie XI l’a établi 
et confirmé patron spécial de toutes les Missions. Par 
disposition du pape AlexandreVII, sa fête se célèbre le 
jour suivant.

A Rome, les saints martyrs Eusèbe prêtre, Marcel 
diacre, Hippolyte, Maxime, Adria, Pauline, Néon, Ma-
rie, Martane et Aurélie. Tous accomplirent leur martyre 
durant la persécution de Valérien, sous le juge Secon-
dien. 

De plus, à Rome, saint Pontien, avec quatre autres 
martyrs. 

En Afrique, l’anniversaire des saints martyrs Sévère, 
Sécurus, Janvier et Victorin, qui y furent couronnés du 

martyre.
A Aquilée, saint Chromace, évêque et confesseur. 
A Vérone, saint Loup, évêque et confesseur. 
A Edesse, en Syrie, saint Nonne évêque, par les prières 

de qui Pélagie la Pénitente fut convertie au Christ. 
A Troas, en Phrygie, saint Silvain évêque, célèbre par 

ses miracles. 
A Brescia, saint évase évêque. 

Et inscrits récemment : 
À Stanislaviv en Ukraine, en 1973, le bienheureux Ivan 
Slezyuk, évêque et martyr. Sous un régime ennemi de 
Dieu, le Seigneur lui donna la récompense éternelle en 
prix du ministère clandestin qu’il accomplit sans relâche 
auprès des fidèles de Rite byzantin, ainsi que de sa sereine 
constance dans le Christ face à ses persécuteurs.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Sainte Bibiane
Vierge et Martyre († 363)

Bibiane naquit à Rome, d’une famille aussi remar-
quable par ses vertus chrétiennes que par la no-
blesse de sa condition. Son père Flavien, préfet 

de Rome fut jeté en prison sous Julien l’Apostat. Flavien 
s’étant déclaré contre l’infâme politique de ce prince; aus-
si fut-il marqué au front d’un fer rouge; il en mourut peu de 
temps après, en Toscane, où il avait été exilé.

Sa femme Dafrose, et ses filles Bibiane et Démétrie, 
restaient à Rome exposées aux coups du tyran. Il ne les 
oublia pas, et les enferma dans leur propre maison pour 
les y faire mourir de faim; mais, ce supplice lui paraissant 
trop lent, il fit trancher la tête à la mère, confisqua tous 
les biens de la famille et continua son odieuse persécu-
tion contre les deux vierges chrétiennes. Malgré une très 
longue privation de toute nourriture, elles parurent au tri-
bunal plus fortes et plus belles que jamais: «Craignez, 
leur dit le juge, une mort honteuse et cruelle. Les biens 
de ce monde, répondent-elles, ne peuvent plus avoir 
pour nous aucun attrait, nous n’aspirons qu’à posséder 
Jésus-Christ; plutôt mille morts que la trahison à nos pro-
messes!»

A ces mots, Démétrie tombe morte aux pieds de sa 
soeur, et son âme s’envole dans la céleste patrie. Quant 
à Bibiane, elle n’était pas au terme de ses combats. Le 
juge inique la livra aux mains d’une femme de mauvaise 
vie qui essaya de la pervertir; elle employa d’abord les 
caresses, les flatteries et les bons traitements et feignit 
de lui témoigner une amitié sincère; puis bientôt elle eut 
recours aux menaces, aux injures et aux coups. Bibiane 
résista courageusement à toutes ses tentatives, elle 
demeura pure et digne du céleste Époux. La méchante 
femme dut avouer au juge qu’elle avait perdu son temps 
et sa peine. Celui-ci, furieux de son peu de succès, or-
donna de frapper de verges la vierge chrétienne jusqu’à 
ce qu’elle eût rendu l’esprit.

Bibiane fut donc attachée à une colonne, et les bour-
reaux, avec des fouets armés de pointes de fer, s’achar-
nèrent sur son corps innocent jusqu’au moment où elle 
s’affaissa mourante à leurs pieds. Elle expira au bout de 



quelques instants, le 2 décembre 363. Son corps fut jeté 
à la voirie pour y être dévoré par les chiens; mais il est 
écrit que «Dieu veille sur les restes de Ses Saints.» Deux 
jours après, un prêtre courageux put s’emparer de cette 
dépouille vénérable et l’ensevelir à côté de Dafrose, sa 
mère, et de Démétrie, sa soeur.

h― ç―g

3 décembre
Le troisième jour des Nones de décembre, de la lune le...

Saint François Xavier, prêtre de la Compagnie de 
Jèsus et confesseur, apôtre des Indes, patron céleste 

de la sociétè et de l’œuvre de la Propagation de la Foi 
ainsi que de toutes les Missions; il s’endormit en paix 
la veille de ce jour. 

En Judée, saint Sophonie prophète.
 A Rome, les saints martyrs Claude tribun, Hilarie, 

son épouse, Jason et Maur, leurs enfants, et soixante dix 
soldats. Claude fut lié à une grosse pierre et précipité 
dans le fleuve par ordre de l’empereur Numérien. Les 
soldats et les deux fils de Claude furent condamnés à la 
peine capitale. La bienheureuse Hilarie, après avoir en-
seveli ses deux fils, fut arrêtée par les païens alors qu’elle 
priait près de leur tombe; jetée ensuite en prison, elle 
s’en alla vers le Seigneur. 

A Tanger, en Mauritanie, la passion de saint Cas-
sien martyr. Il avait été longtemps greffier du prétoire; 
rempli d’admiration pour les réponses courageuses 
et la constance inébranlable dans la foi du Christ du 
bienheureux centurion Marcel, sous une inspiration 
venue du ciel, il jugea crime exécrable de contribuer au 
meurtre des chrétiens; il renonça donc à son emploi, et, 
décapité lui-même pour avoir fait profession de chris-
tianisme, il mérita de parvenir à la gloire du martyre. 

En Afrique encore, les saints martyrs Claude, Cris-
pin, Magine, Jean et étienne. 

En Pannonie, saint Agricola martyr. 
A Nicomédie, la passion des saints Ambique, Victor 

et Jules.
 A Milan, saint Miroclès, évêque et confesseur, dont 

saint Ambroise fait quelquefois mention. 
A Dorchester, en Angleterre, saint Birin, premier 

évêque de cette ville. 
A Coire, en Germanie (auj. en Suisse), saint Lucius, 

chef de clan en Grande Bretagne. De tous les souve-
rains de cette nation, il fut le premier à embrasser la foi 
du Christ, cela au temps du pape saint Eleuthère.

 A Sienne, en Toscane, l’ermite saint Galgan. 
Et inscrits récemment : 
À Londres, en 1678, le bienheureux Edouard Coleman, 
martyr. Il fut accusé faussement du crime de conjuration 
contre le roi Charles II pour avoir embrassé la foi catho-
lique, et fut pendu à Tyburn, avant d’être transpercé par 

un glaive.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint François Xavier
Apôtre des Indes et du Japon

 (1506-1552)

François Xavier naquit en Navarre. Après de 
brillantes études au collège Sainte-Barbe, à Pa-
ris, il enseigna la philosophie avec un succès qui, 

en lui attirant les applaudissements, développa l’orgueil 
dans son coeur. Ignace de Loyola, converti, était venu à 
Paris pour perfectionner ses études, et cherchant à re-
cruter des compagnons d’élite pour jeter les bases de la 
Compagnie de Jésus, s’éprit d’amitié et d’admiration pour 
ce jeune homme, en lequel il n’eut pas de peine à recon-
naître une âme capable de grandes choses: Que sert à 
l’homme de gagner l’univers, s’il perd son âme? disait-il 
souvent à Xavier, après avoir gagné sa confiance. Ce lan-
gage tout d’abord ne toucha pas le coeur du jeune ambi-
tieux; mais un jour enfin, la grâce acheva son oeuvre, 
et Xavier fut terrassé comme Ignace. Le 15 août 1534, 
sept jeunes gens, parmi lesquels étaient Ignace et Xavier, 
prononçaient leurs voeux dans une chapelle souterraine 
de l’église de Montmartre. La Compagnie de Jésus était 
fondée.

Quelques années plus tard, Xavier, devenu prêtre, 
sanctifié par les jeûnes et l’oraison, était prêt pour sa 
mission providentielle. Il avait souvent été averti, par 
des songes mystérieux qu’il devait être l’apôtre d’innom-
brables idolâtres. Quelle fut sa joie quand Ignace le dési-
gna pour la mission des Indes! En arrivant à Goa, capitale 
des Indes, il salua avec des larmes de joie cette terre 
promise après laquelle il soupirait depuis si longtemps. 
Xavier commença par la conversion de Goa, où les Por-
tugais avaient déshonoré le christianisme par tous les 
vices. Une mission finie, une autre l’appelait; l’ambition 
du salut des âmes était insatiable dans son coeur.

Il rencontra des difficultés incroyables, l’ignorance 
des langues, l’absence de livres en langues indigènes, 
les persécutions, la défiance et la rivalité des ministres 
païens. Xavier, par son énergie et le secours de Dieu, 
triompha de tout; Dieu lui donna le don des langues, le 
pouvoir d’opérer des miracles sans nombre, parmi les-
quels plusieurs résurrections de morts. Il évangélisa, en 
onze années, cinquante-deux royaumes et baptisa une 
multitude incalculable d’infidèles. Son plus beau et son 
plus difficile triomphe fut la conquête du Japon. Il aspirait 
à convertir la Chine, pour rentrer en Europe par les pays 
du Nord, quand Dieu appela au repos cet incomparable 
conquérant des âmes, qu’on a justement surnommé 
l’apôtre des Indes et du Japon.

h― ç―g

4 décembre
La veille des Nones de décembre, de la lune le...

Saint Pierre Chrysologue, évêque de Ravenne, 
confesseur et docteur de l’Eglise, dont il est fait 



mention le 4 des nones de ce mois (2 décembre). 
A Nicomédie, la passion de sainte Barbe, vierge et 

martyre. Durant la persécution de Maximin, elle subit 
d’abord les rigueurs de la prison, puis fut brûlée avec 
des torches et eut les seins coupés; enfin, après d’autres 
tourments, elle consomma son martyre par le glaive. 

A Constantinople, saint Théophane et ses compa-
gnons. 

Dans la province du Pont, le bienheureux Mélèce, 
évêque et confesseur. Déjà très remarquable par son 
érudition, il le fut davantage encore par les qualités de 
son âme et la pureté de sa vie. 

A Bologne,saint Félix évêque,qui sous saint Ambroise 
avait été diacre de l’église de Milan. 

En Angleterre, saint Osmond, évêque et confesseur. 
A Cologne, saint Annon évêque. 
En Mésopotamie, saint Maruthas évêque. Il rebâtit 

les églises de Dieu détruites en Perse durant la persé-
cution du roi Isdegerde, et opéra tant de miracles qu’il 
mérita d’être honoré même chez ses ennemis. 

A Parme, saint Bernard, cardinal et évêque de cette 
ville, religieux de l’Ordre de Vallombreuse. 
Et inscrits récemment : 
À Edo, au Japon, en 1622, les bienheureux martyrs Fran-
çois Galvez, prêtre de l’Ordre des Frères Mineurs, Jérôme 
des Anges, prêtre, et Simon Yempo, religieux ; ces deux der-
niers appartenaient à la Compagnie de Jésus. Ils furent 
tous condamnés au feu en haine de la foi.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Sainte Barbe
Vierge et Martyre († 255)

Sainte Barbe naquit aux environs de Nicomédie. 
Son père, nommé Dioscore, homme puissant et 
brutal, très ennemi des chrétiens, s’aperçut qu’elle 

était chrétienne au moment où elle refusa obstinément 
un riche mariage. Saisi de fureur, il se précipita sur elle 
pour la transpercer; mais Barbe s’enfuit en pénétrant, par 
miracle, à travers un rocher. Peu après, la courageuse 
vierge, découverte dans la retraite ou elle s’était cachée, 
fut amenée à Dioscore, qui la conduisit lui-même à Mar-
cien, préteur de la ville.

Barbe fut frappée d’abord à coups de nerfs, et bientôt 
son corps si tendre ne présenta qu’une plaie sanglante. 
Jésus la visita la nuit suivante dans son noir cachot, guérit 
ses plaies et lui promit Son assistance pour de nouveaux 
combats. Le lendemain, sa fermeté la fit condamner à 
être déchirée avec des peignes de fer et brûlée avec des 
torches ardentes. La douce victime endura tout, le sourire 
sur les lèvres, toute ravie en son Sauveur. Tout à coup, 
du sein de la foule, une femme nommée Julienne s’écria, 
à la vue de tant de constance: «Moi aussi, je suis chré-
tienne!» et elle reçut sans tarder le sanglant Baptême du 
martyre.

La foule des païens commençait à s’émouvoir d’un si 

étonnant spectacle. Le juge résolut donc de tenter un 
supplice plus horrible que tous les autres pour la pudeur 
de la vierge. Il la fit dépouiller complètement pour lui faire 
traverser avec ignominie les rues de la ville, pendant que 
les bourreaux la fouetteraient cruellement. Barbe leva 
les yeux sur le Seigneur et Le supplia de protéger son 
corps contre les regards impudiques. Aussitôt un globe 
de feu descendit du ciel et l’enveloppa d’un vêtement 
de lumière, qui la rendit invisible à tous les regards. Le 
juge, saisi de terreur, ordonna de lui trancher la tête. Mais 
Dioscore, son père, s’écria: «C’est à moi de la frapper!» 
et saisissant son épée, il tranche la tête de l’innocente 
victime agenouillée devant lui.

Sainte Barbe est la patronne de tous les corps de mé-
tiers qui ont à redouter la foudre ou le feu; on l’invoque 
aussi contre la mort subite et imprévue.

h― ç―g

5 décembre
Le jour des Nones de décembre, de la lune le...

En Judée, saint Sabbas abbé, né à Mutala,ville de 
Cappadoce. Il donna un exemple admirable de 

saintetè,combattit avec courage pour la foi catholique 
contre ceux qui attaquaient le saint concile de Chalcé-
doine, et finalement mourut en paix, dans la laure du 
diocèse de Jérusalem, qui dans la suite fut désignée sous 
le nom de Saint-Sabbas.

A Nice, près du Var, saint Basse évêque. Durant la 
persécution de Dèce et de Valérien, il fut pour la foi du 
Christ et sur l’ordre du préfet Pérennius tourmenté sur 
le chevalet, brûlé avec des lames rougies au feu, meurtri 
à coups de bâton et avec des scorpions, enfin jeté dans 
le feu; mais en étant sorti sain et sauf, on le transperça 
de deux clous, et ainsi il consomma son glorieux mar-
tyre.

A Pavie, saint Dalmace, évêque et martyr, qui souffrit 
durant la persécution de Maximien. 

A Corfinium (auj. San Pelino), dans les Abruzzes, 
saint Pelin, évêque de Brindisi. Comme il avait, sous 
Julien l’Apostat, renversé par sa prière le temple de 
Mars, les pontifes de ce temple le maltraitèrent avec 
une extrême cruauté; et, après avoir reçu quatre vingt 
cinq blessures, il obtint la couronne du martyre.

Le même jour, saint Anastase, qui, poussé par un 
désir ardent du martyre, alla de lui-même se présenter 
aux persécuteurs.

A Thagura, en Afrique, les saints Jules, Potamie, Cris-
pin, Félix, Grat et sept autres martyrs.

 A Tebessa, en Numidie, sainte Crispine, femme de 
haute naissance. Au temps des empereurs Dioclétien 
et Maximien, elle refusa de sacrifier aux idoles et eut 
la têtetranchée par ordre du proconsul Anolin. Saint 
Augustin a fait plusieurs fois son éloge.

A Trèves, saint Nicet, évêque, homme d’une admi-
rable sainteté.



 A Polybote, en Asie, saint Jean évêque, surnommé le 
Thaumaturge.
Et inscrit récemment : 
 À Londres, en Angleterre, en 1612, saint Jean Almond, 
prêtre et martyr. Il pris soin des âmes pendant plus de dix 
années dans la clandestinité, jusqu’à ce qu’il fut pendu à 
cause de son sacerdoce, sous le roi Jacques Ier, ne cessant, de 
sa potence, de distribuer des aumônes.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Sabas
Abbé (439-531)

Saint Sabas, né près de Césarée, en Cappadoce, de 
parents nobles et pieux, fut mis, à l’âge de cinq ans, 
sous la tutelle d’un oncle fort méchant; il s’enfuit 

et se réfugia dans un couvent. C’était la Providence qui 
avait conduit ses pas; il embrassa généreusement toutes 
les saintes rigueurs de la vie monastique. Dix ans plus 
tard, le désir de visiter les Lieux sanctifiés par la vie mor-
telle du Sauveur le conduisit à Jérusalem. Ayant fait son 
pèlerinage, il résolut de se fixer au milieu des célèbres 
anachorètes de la Palestine et vécut jusqu’à l’âge de 
trente ans sous la direction du saint solitaire Théoctiste. 
Mais il lui semblait que Dieu demandait de lui davantage, 
et, croyant n’avoir encore rien fait, il s’enfonça dans la 
solitude voisine pour y vivre avec Dieu seul.

Renfermé dans une petite grotte, il y passait cinq jours 
de la semaine sans prendre aucune nourriture, unique-
ment appliqué à la prière, au chant des psaumes et au 
travail manuel. Chaque samedi, il apportait au monastère 
qu’il avait habité tous les paniers qu’il avait tressés, pas-
sait le dimanche avec ses frères et revenait à son ermi-
tage. Plus tard, il se retira sur les bords du Jourdain, où 
le démon le tourmenta par des spectres horribles, des 
hurlements affreux, des menaces, des coups, et surtout 
des apparitions séduisantes. Le Saint, armé de la prière, 
remporta autant de victoires qu’il eut à livrer de combats, 
jusqu’à décourager son redoutable ennemi.

Sabas, toujours poussé par le désir d’une solitude de 
plus en plus profonde, se retira sur des rochers abrupts; il 
y établit, pour monter et pour descendre, un gros câble à 
noeuds qui lui servait de rampe. Il lui fallait aller chercher 
de l’eau à deux lieues de là et la monter sur ses épaules. 
Sa nourriture consistait uniquement en racines sauvages; 
mais, en revanche Dieu nourrissait son âme de l’abon-
dance de Ses consolations.

Sabas fut découvert par la vue de la corde qui pendait 
du rocher, et dès lors sa solitude se changea en affluence 
énorme de pèlerins qui venaient lui demander communi-
cation des biens célestes dont il était rempli. Beaucoup 
demeuraient ses disciples, et il groupa dans la vallée un 
grand nombre de petites cellules pour les recevoir. De 
grands Saints, attirés par la renommée de ses vertus, 
vinrent eux-mêmes le visiter. Il s’arrachait parfois à sa so-
litude, quand la gloire de Dieu le demandait, et plusieurs 
fois la cour de Constantinople fut édifiée de ses vertus.

h― ç―g

6 décembre
Le huitième jour des Ides de décembre, de la lune le...

A Myre, la métropole de Lycie, l’anniversaire de 
saint Nicolas, évêque et confesseur. Entre autres 

miracles insignes, on raconte de lui ce fait mémorable, 
qu’il apparut en songe à l’empereur Constantin, et que 
par ses avertissements et ses menaces il porta ce prince 
à gracier certains condamnés à mort qui avaient de loin 
sollicité sa protection.
  Le même jour, le prêtre saint Polychrone. Au temps 
de l’empereur Constance, il fut égorgé à l’autel par 
des ariens qui l’avaient surpris tandis qu’il célébrait la 
messe. 

En Afrique, saint Majoric, fils de sainte Denise étant 
encore jeune, il redoutait les tortures, mais, encouragé 
par les regards et les exhortations de sa mère, il devint 
le plus courageux de tous et rendit l’âme au milieu des 
tourments. Sa mère, alors le prenant tendrement dans 
ses bras, l’inhuma dans sa demeure, et se fit une cou-
tume de prier souvent à son tombeau. 

Au même lieu, les saintes femmes Denise, mère du 
martyr Majoric, Dative et Léoncie, ainsi qu’un saint 
homme nommé Tertius, Emilien médecin, Boniface 
et trois autres martyrs. Durant la persécution des Van-
dales, sous le roi arien Hunnéric, ils eurent tous à souf-
frir d’horribles et nombreux tourments pour la défense 
de la foi catholique, et méritèrent ainsi d’être associés 
aux saints confesseurs du Christ.

 A Rome, sainte Aselle vierge. Selon le témoignage 
de saint Jérôme, elle fut bénie dès le sein de sa mère et 
elle vécut jusqu’à une extrême vieillesse dans le jeûne 
et la prière. 

A Grenade, en Espagne, la passion du Bienheureux 
Pierre Paschase, évêque de Jaën et martyr, religieux de 
l’Ordre de Sainte Marie de la Merci pour le rachat des 
captifs. 
Et inscrits récemment : 
 Dans la ville de Hai-Duong au Tonkin, en 1861, saint 
Joseph Nguyen Duy Khang, martyr. Catéchiste et compa-
gnon de voyage du saint évêque Jérôme Hermosilla, il fut 
capturé avec lui au cours de la persécution de l’empereur 
Tu Duc, et fut ensuite décapité après avoir été fouetté et 
détenu en prison.
Au village de Picadero de Paterna, dans la région de Va-
lence, en Espagne, en 1936, la bienheureuse Louise Marie 
Frias Cañizares, vierge et martyre. Elle remporta le fruit 
éternel de la foi par sa victoire, à l’époque de la persécu-
tion.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.



Saint Nicolas
Archevêque de Myre († 324)

Saint Nicolas de Patare, en Lycie, fut le fruit des 
prières de ses pieux parents. Il eut l’esprit ouvert 
aux choses divines dès sa plus petite enfance; à 

peine sut-il manger, qu’il sut jeûner, et l’on rapporte même 
que, le vendredi et le samedi, il ne prenait qu’une fois le 
sein de sa nourrice. Il avait un oncle évêque, qui, voyant 
avec admiration les vertus de Nicolas, l’ordonna prêtre 
dès qu’il eut l’âge requis et fit de lui cette prédiction: «Il 
sera la consolation des affligés, le sauveur des âmes en 
péril, le bon pasteur qui rassemble ses brebis égarées au 
bercail de Jésus-Christ.»

Une de ses premières oeuvres fut de sauver l’honneur 
de trois filles exposées à la perte de leur vertu; il les dota 
toutes, l’une après l’autre, et il le fit si discrètement, que 
c’est à la fin seulement que le père, touché d’admiration, 
surprit la main du bienfaiteur.

Après un pèlerinage aux Lieux saints, Nicolas se retira 
à Myre, espérant échapper aux honneurs qu’il voulait évi-
ter avec tant de soin, et à la mort de l’évêque de Myre, 
qui arriva peu de temps après, il fut élu pour lui succéder. 
Dès lors il s’appliqua à devenir le modèle de son trou-
peau. Il ne mangea plus qu’une fois le jour, et jamais de 
viande; il faisait toujours lire à sa table quelque livre de la 
Sainte Écriture; ses nuits se passaient en oraison, et la 
terre dure était sa couche pour le peu de repos qu’il pre-
nait. Levé avant le jour, il réveillait ses clercs pour chan-
ter des hymnes et des psaumes; aussitôt le soleil paru, il 
allait à l’église et employait le reste du jour à ses diverses 
fonctions pastorales.

Nicolas, sous la persécution de Dioclétien, fut jeté dans 
un cachot et mis à la torture; mais on n’osa pas le faire 
mourir, par peur de la vengeance de son peuple.

Peu de Saints ont opéré de plus nombreux et de plus 
éclatants miracles. Tantôt il apparaît à Constantin pen-
dant la nuit, pour lui ordonner de mettre en liberté trois 
innocents qui doivent être exécutés le lendemain; tantôt il 
se montre, en pleine tempête, à des matelots en danger 
qui l’ont appelé à leur secours. Il est surtout légendaire 
entre mille, le miracle de la résurrection de trois enfants 
tués par un boucher et hachés menu, pour être mêlés à la 
viande de son commerce. On l’honore comme le patron 
des écoliers.

h― ç―g

7 décembre
Le septième jour des Ides de décembre, de la lune le...

Saint Ambroise évêque, confesseur et docteur de 
l’église. Il s’endormit dans le Seigneur la veille des 

nones d’avril (4 avril) ; mais sa fête se célèbre en ce jour, 
où lui fut confié le gouvernement de l’église de Milan. 

A Rome, le bienheureux pape Eutychien. De ses 
propres mains, il ensevelit en divers lieux trois cent 
quarante deux martyrs; plus tard il leur fut associé, sous 
l’empereur Numérien, recevant, lui aussi, la couronne 
du martyre. Il fut inhumé dans le cimetière de Callixte.

A Alexandrie, l’anniversaire du bienheureux Agathon 
soldat. Durant la persécution de Dèce, comme il s’op-
posait à quelques païens qui voulaient insulter aux ca-
davres des martyrs, il souleva soudain contre lui l’émo-

tion populaire. Conduit devant le juge, et, demeurant 
ferme dans sa confession du Christ, il fut, pour sa piété, 
condamné à la peine capitale.

A Antioche, les saints martyrs Polycarpe et Théodore.
A Tuburbe, en Afrique, saint Serf martyr. Durant 

la persécution des Vandales, sous le roi arien Hunné-
ric, il fut longtemps maltraité à coups de bâton, élevé 
plusieurs fois en l’air au moyen de poulies, puis lâché 
aussitôt de tout le poids de son corps sur des cailloux, 
déchiré enfin avec des pierres très aiguës; il obtint ainsi 
la palme du martyre. 

A Teano, en Campanie, saint Urbain, évêque et 
confesseur. 

A Saintes, en Gaule, saint Martin abbé, au tombeau 
duquel ont lieu, par la permission divine, de très nom-
breux miracles. 

A Brige (auj. Faremoutiers), au territoire de Meaux, 
la commémoraison de sainte Fare, appelée aussi Bur-
gondofare, abbesse et vierge, dont l’anniversaire est 
mentionné le 3 des nones d’avril (3 avril). 
Et inscrit récemment : 
Dans l’Ontario au Canada, en 1649, passion de saint 
Charles Garnier, prêtre de la Compagnie de Jésus et mar-
tyr. Alors qu’il répandait l’eau du baptême sur le front 
de catéchumènes, des païens firent soudain irruption et le 
blessèrent gravement ; il mourut ensuite frappé d’un coup 
de hache. Sa mémoire est fêtée avec celle de ses autres com-
pagnons le 19 octobre.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Ambroise
Évêque, Docteur de l’Église (333-398)

Saint Ambroise était fils d’un préfet des Gaules. 
Étant encore au berceau, il dormait, un jour, quand 
soudain des abeilles vinrent voltiger autour de lui 

et pénétrèrent dans sa bouche ouverte, puis s’élevèrent 
vers le ciel: c’était le présage de son éloquence et de 
sa grandeur future. Quelques années plus tard il prédit 
lui-même, sans peut-être le comprendre, son avenir; car, 
s’étant aperçu que sa mère et sa soeur baisaient la main 
de l’évêque, à l’église, il leur dit naïvement: «Baisez-moi 
aussi la main, je serai évêque un jour.»

Ambroise était gouverneur de Milan, quand le peuple, 
réuni à l’église, semblait prêt à faire une sédition pour 
obtenir un évêque, dont il était privé depuis vingt ans par 
la faute des hérétiques. Le magistrat se rendit à l’église 
pour calmer la foule; mais voici qu’un enfant l’interrom-
pit et cria: «Ambroise évêque!» C’était la voix du Ciel; 
celle du peuple y répondit, et le temple retentit de ce cri 
répété avec enthousiasme: «Ambroise évêque! Ambroise 
évêque!» Ambroise proteste; il objecte qu’il n’est que ca-
téchumène, il se fraye un passage à travers la foule et 
s’esquive en son palais; mais la foule le suit, déjoue tous 
ses stratagèmes et répète cent fois le même cri. Il s’enfuit 
à cheval pendant la nuit, mais il perd son chemin, et à 



son grand étonnement se retrouve le matin à son point 
de départ.

On sait comment le nouvel évêque comprit la mission 
qu’il avait reçue d’une manière si providentielle. Ambroise 
fut le fléau des hérétiques et le vaillant défenseur de la 
vraie foi. Parmi toutes ses vertus, l’énergie, une fermeté 
tout apostolique, semble avoir été la principale. Un jour 
on vient lui apporter un ordre injuste signé par l’empereur 
Valentinien: «Allez dire à votre maître, répondit Ambroise, 
qu’un évêque ne livrera jamais le temple de Dieu.» Bien-
tôt il apprend que les hérétiques, soutenus par l’autorité, 
vont s’emparer de deux basiliques: «Allez, s’écria Am-
broise du haut de la chaire sacrée, dire aux violateurs 
des temples saints que l’évêque de Milan excommunie 
tous ceux qui prendront part au sacrilège.»

Le fait le plus célèbre, c’est le châtiment qu’il osa impo-
ser à l’empereur Théodose. Ce prince, les mains encore 
souillées du sang versé au massacre de Thessalonique, 
se présente au seuil du temple. Ambroise est là: «Arrêtez, 
lui dit-il; imitateur de David dans son crime, imitez-le dans 
sa pénitence.» Saint Ambroise fut un grand évêque, un 
savant docteur, un orateur éloquent, un homme de haute 
sainteté.

h― ç―g

8 décembre
Le sixième jour des Ides de décembre, de la lune le...

La Conception Immaculée de la glorieuse et tou-
jours Vierge Marie,Mère de Dieu, qui par un in-

signe privilège de Dieu, fut comme l’a solennellement 
défini en ce jour le souverain pontife Pie IX, totalement 
préservée de la tache du péché origine

A Trèves, saint Euchaire, disciple du bienheureux 
Apôtre Pierre et premier évêque de cette ville.

A Alexandrie, saint Macaire martyr. Au temps de 
l’empereur Dèce, comme le juge s’efforçait par toutes 
sortes d’arguments de lui faire renier le Christ, il n’en 
apportait que plus de constance à professer sa foi; il fut 
alors condamné à être brûlé vif.

En Chypre saint Sophrone évêque. Il devint l’admi-
rable protecteur des petits, des orphelins et des veuves, 
le recours des pauvres et de tous les opprimés.

 Au monastère de Luxeuil, en France, saint Romaric 
abbé. Après avoir occupé le premier rang à la cour du 
roi

Théodebert, il renonça au monde et surpassa ses frères 
par son exactitude à observer la discipline monastique. 

A Constantinople, saint Patape solitaire, célèbre par 
ses vertus et ses miracles.

A Rome,l’invention des saints martyrs Némèse 
diacre,sa fille, la vierge Lucille, Symphrone, le tribun 
Olympe, sa femme Exupérie et leur fils Théodule. 
Leur mémoire est mentionnée le 8 des calendes de 
septembre (25 août). A Vérone, l’ordination de saint 
Zénon évêque.
Et inscrits récemment : 

Dans l’Etat d’Ontario au Canada, en 1649, passion de 
saint Noël Chabanel, prêtre de la Compagnie de Jésus et 
martyr. S’étant engagé par amour pour Dieu à demeurer 
jusqu’à la mort dans sa chère mission parmi les Hurons, il 
fut massacré en haine de la foi dans une forêt, par un in-
dien apostat avec lequel il voyageait. Sa mémoire est fêtée 
le 19 octobre avec celle de ses compagnons.
À Lima, au Pérou, en 1869, sainte Narcisse de Jésus Mar-
tillo Moran. Privée de ses parents et dépourvue de tout 
moyen d’existence, elle fut reçue, après beaucoup de souf-
frances, dans l’hôpital d’un couvent et s’adonna à la prière 
continuelle et à une austère pénitence.
Au village de Picadero de Patrena dans la région de Va-
lence en Espagne, en 1936, le bienheureux Joseph Marie 
Zabal Blasco, père de famille et martyr. Par la force qui 
vient du Christ, il surmonta les tortures qui lui furent 
infligées pendant la persécution contre la foi.
Au camp de détention de Dachau, près de Munich, en 
Bavière, en 1942, le bienheureux Louis Liguda, prêtre de 
la Société du Verbe Divin et martyr. Massacré par ses gar-
diens après l’invasion de la Pologne au cours de la guerre, 
il confessa le Christ Seigneur jusqu’à la mort.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Immaculée Conception
de la très Sainte Vierge Marie

La foi à l’Immaculée Conception est immémoriale 
dans l’Église; toutefois la proclamation officielle, 
définitive et infaillible de ce dogme ne date que du 

8 décembre 1854, époque où le pape Pie IX, dans une 
solennité incomparable, imposa cette croyance à tous les 
fidèles. Une immense acclamation de joie fit écho dans 
tout l’univers à la parole du Pontife, et le Ciel lui-même 
donna son témoignage quatre ans plus tard. L’appari-
tion de Lourdes eut lieu au commencement de l’année 
1858; Marie venait dire au monde: «Je suis l’Immaculée 
Conception!»

Ce privilège accordé à la Sainte Vierge avait été pré-
dit et figuré dès l’origine du monde. Par Son Immaculée 
Conception, Marie devait écraser la tête du serpent qui a 
introduit le péché originel sur la terre. Par Son Immaculée 
Conception, Elle est le lis parmi les épines. Par Son Im-
maculée Conception, Elle est la Toison de Gédéon, tour à 
tour demeurant seule sèche au milieu de la terre couverte 
de rosée, ou seule humectée de rosée au milieu de la 
terre demeurée sèche...

Comment pourrait-on raisonnablement supposer Marie 
un instant souillée du péché originel? La Mère de Dieu 
devait être une demeure toute pure, un tabernacle sans 
tache pour le Fils de Dieu. Si la gloire des parents re-
jaillit sur leurs enfants, il en est ainsi de leur déshonneur; 
la tache originelle, en Marie, rejaillirait donc sur Jésus-
Christ Lui-même, ce qu’on ne peut admettre sans faire 
injure à la sagesse de Dieu. Non, Satan n’eût jamais pu 
dire au Sauveur: «Toi qui prétends vaincre ma puissance, 
souviens-Toi que j’ai régné sur Ta Mère.»

L’Immaculée Conception est digne de Dieu, digne de 



Jésus-Christ, digne de Marie. Cette grâce insigne établit 
déjà Marie, dès le commencement de Son existence, 
dans un ordre à part. L’homme qui naît souillé du péché 
originel est sujet à la concupiscence; Marie doit être 
exempte de tout penchant au mal; Ses sens aussi bien 
que Sa volonté tendent parfaitement à Dieu; en Elle, nulle 
faute, même involontaire; si Jésus est impeccable par 
nature, Marie est impeccable par grâce; en Marie enfin, 
nulle imperfection: «Vous êtes toute belle, est-il écrit, et il 
n’y a point de tache en Vous.» O vérité consolante pour 
nous! Si Marie n’a jamais subi en aucune manière les at-
teintes du démon, comme à notre prière, Elle saura nous 
rendre forts contre lui! Si Elle n’a jamais connu l’ombre du 
péché, comme Elle sera puissante pour nous en préser-
ver ou nous en délivrer! Gloire à Dieu dans l’Immaculée 
Conception de Marie !

h― ç―g

9 décembre
Le cinquième jour des Ides de décembre, de la lune le...

A Carthage, saint Restitut, évêque et martyr, dont 
saint Augustin fit l’éloge dans un sermon prononcé 

le jour de sa fête. De plus, en Afrique, les saints Pierre, 
Successe, Bassien, Primitif et vingt autres martyrs. 

A Tolède, en Espagne, l’anniversaire de sainte Léoca-
die, vierge et martyre. Durant la persécution de l’empe-
reur Dioclétien, le préfet des Espagnes Dacien la tint en 
prison où il la fit traiter durement; ayant entendu par-
ler des effroyables supplices de la bienheureuse Eulalie 
et des autres martyrs, elle se mit à genoux pour prier et 
rendit au Christ son âme très pure.

 A Limoges, en Aquitaine, sainte Valérie vierge et 
martyre. 

A Vérone, saint Procule évêque. Durant la persécu-
tion de Dioclétien, il fut souffleté, maltraité à coups de 
bâton, puis chassé de la ville; rendu enfin à son église, 
il y mourut en paix. 

A Pavie, saint Syr, premier évêque de cette ville, cé-
lèbre par ses vertus et ses miracles, comparables àceux 
des Apôtres. 

A Apamée, en Syrie, le bienheureux évêque Julien, 
qui brilla par sa sainteté au temps de l’empereur Sévère.

 A Gray, en Bourgogne, saint Pierre Fourier, chanoine 
régulier du Saint-Sauveur, fondateur des Chanoinesses 
Régulières de Notre-Dame vouées à l’éducation des 
jeunes filles. Célèbre par ses vertus et ses miracles, il a 
été canonisé par le souverain pontife Léon XIII. 

A Périgueux, en France, saint Cyprien abbé, homme 
d’une grande sainteté.

 A Nazianze, en Cappadoce, sainte Gorgonie, fille 
de la bienheureuse Nonne, et sœur des saints Grégoire 
le Théologien et Césaire. Grégoire lui-même a écrit le 
récit de ses vertus et de ses miracles. 
Et inscrits récemment : 
Sur la montagne de Tepeyac près de Mexico, en 1548, saint 

Juan-Diégo. Indien d’origine et homme à la foi très pure, 
il obtint par son humilité et sa ferveur la construction d’un 
sanctuaire en l’honneur de la Bienheureuse Vierge Marie 
de Guadalupe, où la Mère de Dieu lui était apparue.
 À Maingerg, en Bavière, en 1631, le bienheureux Liboire 
Wagner, prêtre et martyr. Empli de charité, il couronna 
son ministère pastoral auprès des catholiques et des dissi-
dents par l’effusion de son sang.
Dans la ville d’Algemesi, dans la région de Valence, en 
Espagne, en 1936, le bienheureux Joseph Ferrer Estève, 
prêtre de l’Ordre des Clercs Réguliers des Écoles Pies et 
martyr, fusillé en haine du sacerdoce.
Au village de Picadero de Paterna dans la même région 
de Valence, en 1936, les bienheureux Richard de los Rios 
Fabregat, Julien Rodriguez Sanchez et Joseph Gimenez 
Lopez, prêtres salésiens et martyrs. Ils menèrent un glo-
rieux combat pour le Christ au cours de la persécution 
contre la foi.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Sainte Léocadie de Tolède
Vierge et Martyre

(† 303)

Sainte Léocadie était de Tolède, en Espagne. Dès 
son enfance, elle s’adonna avec tant de dévotion 
au service de Notre-Seigneur, qu’on la regardait 

comme un modèle d’innocence et de piété. Le persécu-
teur Dacien la fit comparaître à son tribunal, et, sachant 
qu’elle était de haute condition, il lui reprocha de s’être 
attachée à une religion vile et méprisable. Léocadie lui 
répondit qu’elle s’estimait très heureuse et très honorée 
d’être la servante de Jésus-Christ, et que ni les supplices 
ni la mort ne pourraient la faire renoncer à sa religion.

Le tyran ordonna de la fouetter comme une esclave, 
et la fit reconduire, toute sanglante, dans une noire pri-
son, en attendant de plus cruelles tortures. Sur le che-
min, elle rencontra des chrétiens qui s’apitoyaient sur 
son sort: «Réjouissez-vous plutôt, leur dit-elle, car c’est 
une grande grâce d’endurer quelque chose pour Jésus-
Christ.» Cependant Léocadie apprit, dans sa prison, 
toutes les cruautés que l’on exerçait en Espagne contre 
les chrétiens. Elle en fut tellement saisie de douleur, 
qu’elle pria son Époux céleste de la retirer du monde. 
Sa prière fut exaucée; elle expira bientôt en baisant une 
Croix qu’elle avait miraculeusement gravée sur la pierre 
avec son doigt.

h― ç―g

10 décembre
Le quatrième jour des Ides de décembre, de la lune le...

Saint Melchiade, pape et martyr, dont l’anniversaire 
est mentionné le 3 des ides de janvier (11 janvier).

 A Rome, sur la voie d’Ostie, la Dédicace de la basi-
lique de l’Apôtre saint Paul. On en célèbre l’anniver-



saire le 14 des calendes de décembre (18 novembre), en 
même temps que celui de la dédicace de la basilique de 
saint Pierre, prince des Apôtres.

Le même jour, les saints martyrs Carpophore prêtre, 
et Abonde diacre. Durant la persécution de Dioclétien, 
ils furent d’abord très cruellement meurtris de coups 
de bâton, puis jetés en prison, privés de toute nourri-
ture et de boisson; ils furent ensuite tourmentés sur le 
chevalet et reconduits en prison où ils souffrirent long-
temps; enfin ils furent mis à mort par le glaive.

A Alexandrie, les saints martyrs Mennas, Hermogène 
et Eugraphe, qui souffrirent sous Galère Maximien. 

A Lentini, en Sicile, les saints martyrs Mercure et ses 
compagnons soldats, qui périrent par le glaive sous le-
préfet Tertille, au temps de l’empereur Licinius.

A Ancyre, en Galatie, saint Gémelle martyr. Après 
avoir souffert de cruelles tortures sous Julien l’Apostat, 
il consomma son martyre par le supplice de la croix. 

A Merida, en Espagne, la passion de sainte Eulalie 
vierge. Agée de douze ans, elle souffrit sous l’empereur 
Maximien et par ordre du préfet Dacien de nombreux 
tourments pour avoir confessé le Christ; en dernier lieu, 
elle fut torturée sur le chevalet, eut les ongles arrachés 
et les côtés brûlés avec des torches ardentes, et quand le 
feu se fut éteint, elle rendit l’âme.

Dans cette même ville, sainte Julie, vierge et martyre. 
Elle fut la compagne de la bienheureuse Eulalie et lui 
demeura intimement attachée jusque dans sa marche 
au martyre.

 A Rome, le bienheureux pape Grégoire III, qui s’en 
alla au ciel, célèbre par sa sainteté et ses mérites.

A Vienne, en France, saint Sandou, évêque et confes-
seur. 

A Brescia, saint Deusdedit, évêque. 
A Lorette, dans les Marches, la translation de la sainte 

maison de Marie, Mère de Dieu, maison dans laquelle 
le Verbe s’est fait chair. Cette bienheureuse Vierge a 
été, sous ce vocable de Lorette, proclamée par le pape 
Benoît XV principale patronne auprès de Dieu de tous 
les aviateurs. 
Et inscrits récemment : 
 À Londres en Angleterre, en 1591, les saints martyrs Ed-
mond Gennings et Swithinus Wells. Ils furent condamnés 
à mort pendant la persécution de la reine Elisabeth Ière, 
le premier parce qu’il était prêtre et le second parce qu’il 
l’avait reçu chez lui. Ils furent pendus devant la porte de 
la maison où ils avaient logé et accablés de tortures jusqu’à 
la mort.
Egalement à Londres, les saint Polydore Plasden et Eus-
tache White, prêtres, Brian Lacy, Jean Mason et Sydney 
Hodgson, martyrs. Ils subirent le même supplice, la même 
année ; les uns, parce que, prêtres, ils avaient regagnés 
l’Angleterre, les autres parce qu’ils leurs étaient venus en 

aide.
 À Tyburn, également en Angleterre, dix-neuf ans plus 
tard, en 1610, saint Jean Roberts, de notre Ordre et le 
bienheureux Thomas Somers, prêtres et martyrs. Condam-
nés à cause de leur sacerdoce, sous le roi Jacques Ier, ils 
furent pendus au même gibet à Tyburn en compagnie de 
seize voleurs.
 Au village de Valles dans la région de Valence, en Es-
pagne, en 1936, le bienheureux Gonzales Vinez Masip, 
prêtre et martyr. Il combattit glorieusement pour le Christ 
à l’époque de la persécution.
 Au village de Picadero de Paterna, dans la même région 
de Valence, en 1936, les bienheureux martyrs Antoine 
Martin Hernandez, prêtre, et Augustin Garcia Calvo, 
religieux salésiens. Ils obtinrent la couronne de gloire par 
leur foi au Christ, durant la même persécution.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
A Beaulieu, en l’an 1569, le protestant Coligny s’empare 
de cette ville et la livre au pillage.

Translation de la Maison
de la Sainte Famille à Lorette (1291 et 1294)

La nouvelle terrible que la Terre Sainte était per-
due pour les chrétiens répandit une profonde tris-
tesse dans toute l’Église; mais en même temps 

une autre nouvelle vint consoler les âmes chrétiennes: 
la sainte Maison de Nazareth, où la Vierge Marie avait 
conçu le Verbe fait chair, avait été transportée par les 
Anges en Dalmatie.

Au lever de l’aurore, les habitants du pays ne remar-
quèrent pas sans étonnement un nouvel édifice qui re-
posait sur la terre sans fondements, et attestait, par sa 
forme, une origine étrangère. Quel pouvait être ce mo-
nument? Pendant que l’on s’interrogeait avec curiosité, 
Marie apportait Elle-même du Ciel la réponse à l’évêque 
du diocèse qui, gravement malade, demandait au Ciel sa 
guérison pour aller voir le prodige: «Mon fils, lui dit Marie 
en lui apparaissant, cette maison est la maison de Naza-
reth où a été conçu le Fils de Dieu. Ta guérison fera foi 
du prodige.»

Trois ans plus tard, la sainte Maison, portée par les 
mains des Anges, s’éleva de nouveau dans les airs et 
disparut aux yeux du peuple désolé, le 10 décembre 
1294. Or, le lendemain matin, les habitants de Récanati, 
en Italie, voyaient sur la montagne voisine de Lorette une 
maison inconnue, à l’aspect extraordinaire. On eut bien-
tôt constaté que cette maison était celle de Nazareth, que 
les habitants de la Dalmatie avaient vue soudain dispa-
raître dans le même temps. De là un concours immense 
de peuples.

Au XIVè siècle, un temple magnifique fut bâti pour gar-
der la maison miraculeuse. Ce temple existe encore et 
voit chaque jour de nombreux pèlerins de toutes les par-
ties du monde. Que ne dit pas au coeur du chrétien ce 
monument vénérable! Combien il rappelle de mystères! 
Combien il a vu de merveilles de sainteté! Combien sa 



présence à Lorette et son existence aujourd’hui sup-
posent de miracles! Le pèlerin aime à se dire: «Là pria 
Marie, là travailla Joseph, là vécut Jésus!» Il aime à bai-
ser un objet de bien peu de valeur par lui-même, mais 
plus précieux que tous les trésors, par les souvenirs qui y 
sont attachés: on l’appelle la sainte Écuelle; c’est le petit 
vase de terre où le Sauveur, dit la tradition, prenait Sa 
nourriture.

h― ç―g

11 décembre
Le troisième jour des Ides de décembre, de la lune le...

A Rome, saint Damase Ier, pape et confesseur, qui 
condamna l’hérésiarque Apollinaire, et rétablit 

Pierre, évêque d’Alexandrie, qu’on avait chassé de son 
siège. Il découvrit les corps de nombreux saints mar-
tyrs, et orna leurs tombeaux d’inscriptions en vers. 

A Rome encore, la passion de saint Trason. Comme 
il employait sa fortune à nourrir les chrétiens condam-
nés à travailler dans les thermes, exténués par d’autres 
travaux publics, et détenus en prison, il fut arrêté par 
ordre de l’empereur Maximien, et reçut la couronne du 
martyre avec deux autres nommés Pontien et Prétextat.

A Amiens, en Gaule, les saints martyrs Victoric et 
Fuscien. Sous le même empereur, le préfet Rictiovare 
ordonna de leur enfoncer des broches de fer dans le nez 
et les oreilles, de leur percer les tempes avec des clous 
rougis au feu, ensuite de leur arracher les yeux et de 
cribler leur corps de flèches. Ayant été enfin décapités 
avec leur hôte saint Gentien, ils s’en allèrent ainsi vers 
le Seigneur. 

En Perse, saint Barsabas martyr. 
En Espagne, saint Eutyche martyr. 
A Plaisance, saint Savin évêque, célèbre par ses mi-

racles. 
A Constantinople, saint Danielle Stylite. 

Et inscrits récemment : 
À Nagasaki au Japon, en 1632, les bienheureux Martin 
Lumbreras Peralta et Melchior Sanchez Perez, prêtres de 
l’Ordre de Saint Augustin et martyrs. Ils furent arrêtés et 
jetés dans une prison obscure peu de temps après leur arri-
vée dans cette ville, puis livrés au feu.
À Londres, en 1643, le bienheureux Arthur Bell, prêtre 
de l’Ordre des Frères Mineurs et martyr. Condamné à la 
peine capitale en raison de son seul sacerdoce, sous le roi 
Charles Ier, il fut pendu à Tyburn.
 À El Saler près de Valence, en Espagne, en 1936, la bien-
heureuse Marie-Pilar Villalonga Villalba, vierge et mar-
tyre. Elle suivit les traces du Christ par son martyre lorsque 
sévissait la persécution antireligieuse.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Damase d’Espagne
Pape (304-384)

On convient que saint Damase était d’origine es-
pagnole, quoiqu’on ne sache pas précisément 
en quelle ville ni en quelle province il naquit, 

vers l’an 304. Étant venu à Rome avec sa famille, il en-
tra dans les Ordres sacrés et devint par ses mérites un 
des membres les plus considérables du clergé. Le pape 
saint Libère en fit son archidiacre ou vicaire général et lui 
confia la charge de nonce apostolique auprès des empe-
reurs Valens et Valentinien.

En 355, Libère, gardien de la foi de Nicée et défenseur 
de saint Athanase, fut enlevé de son siège par ordre de 
l’empereur Constance. Ne se contentant pas de témoi-
gner de sa fidélité au souverain pontife, Damase voulut 
l’accompagner quelque temps jusqu’en Thrace où il souf-
frit l’exil et la mort. Après le décès du Saint-Père, saint 
Damase, alors âgé de soixante-deux ans, fut élu pour lui 
succéder.

Ursin ou Ursicin, diacre ambitieux qui convoitait la 
haute dignité de souverain pontife, se fit élire antipape. 
Jaloux de l’ascendant moral dont jouissait saint Damase, 
Ursin le fit accuser d’adultère. Le saint pontife ne se 
troubla point de cette noire calomnie, mais pour le bien 
de l’Église, il assembla à Rome un synode de quarante-
quatre évêques où il se justifia pleinement. Ses accusa-
teurs furent excommuniés et chassés de la ville éternelle.

Malgré ces difficultés, saint Damase donna tout son 
éclat à la papauté au IVe siècle. En 369, sur le conseil 
de saint Athanase, il convoqua un concile à Rome où il 
condamna les décrets du faux concile de Rimini dans 
lequel la profession de foi du concile de Nicée avait été 
rejetée, et déposa Auxence, évêque arien de Milan. En 
373, dans un deuxième concile toujours tenu à Rome, il 
condamna les nombreuses hérésies qui infectaient alors 
l’Église d’Orient, surtout celle d’Apollinaire qui prétendait 
que le corps de Jésus-Christ n’avait pas été formé dans 
le sein de Marie, et qu’en la personne du Christ, le Verbe 
tenait lieu de l’entendement humain. Durant ce même 
concile, saint Damase promulgua la liste des Livres de 
l’Ancien et du Nouveau Testament reconnus comme divi-
nement inspirés. Ce saint pape régla aussi la psalmodie 
et introduisit l’usage de terminer tous les psaumes par le 
Gloria Patri.

En 381, après avoir convaincu d’hérésie les évêques 
Pallade et Secondien, saint Damase tint le second concile 
général de l’Église dans la ville d’Aquilée, afin de remé-
dier au schisme qui affligeait depuis longtemps l’Église 
d’Antioche. Cette réunion au sommet se composait de 
cent cinquante évêques d’Orient. Arius et le prince Ma-
cédonius furent condamnés, leurs erreurs démasquées, 
et la foi orthodoxe ressuscita plus forte et plus belle 
qu’auparavant. Le saint pape Damase mourut octogé-
naire, après avoir gouverné pendant dix-huit ans l’Église 
de Jésus-Christ avec un dévouement inlassable et une 
sagesse éprouvée.

h― ç―g

12 décembre
La veille des Ides de décembre, de la lune le...

A Alexandrie, les saints martyrs Epimaque et 
Alexandre. Sous l’empereur Dèce, ils restèrent 



longtemps dans les chaînes et souffrirent diverses sortes 
de supplices; demeurant fermes dans la foi, ils furent 
livrés aux flammes. Saint épimaque a sa fête commune 
avec le martyr saint Gordien, le6 des ides de mai (10 
mai). 

A Rome, saint Synèse martyr, qui fut ordonné lec-
teur au temps du bienheureux pape Sixte II. Comme 
il convertissait au Christ beaucoup d’infidèles, il fut 
accusé devant l’empereur Aurélien; frappé d’un coup 
d’épée, il reçut la couronne du martyre. 

Le même jour, les saints Hermogène, Donat et vingt 
deux autres martyrs.

 A Trèves, les saints Maxence, Constance, Crescent, 
Justin et leurs compagnons martyrs. Ils souffrirent du-
rant la persécution de Dioclétien sous le préfet Rictio-
vare. 

A Alexandrie, les saintes Ammonaria vierge, Mercu-
rie, Denise et une autre Ammonaria. La première, pen-
dant la persécution de Dèce, surmonta toutes sortes de 
tourments inouïs et termina heureusement sa vie par le 
glaive; quant aux trois autres, honteux de se voir vain-
cu par des femmes, et craignant que, s’il exerçait sur 
elles les mêmes cruautés que sur Ammonaria, il ne fût 
contraint de céder à leur inébranlable constance, le juge 
les fit aussitôt décapiter. 
Et inscrits récemment : 
 À Huê dans la province d’Annam, en 1840, saint Simon 
Phan Dac Hoa, martyr. Médecin, père de famille admi-
rable par sa charité envers les pauvres, il fut capturé sous 
l’empereur Minh Mang parce qu’il recevait des mission-
naires chez lui. Après la prison et le fouet, il consomma son 
martyre par la décapitation.
 Près de Cracovie en Pologne, en 1941, le bienheureux Pie 
Bartosik, prêtre de l’Ordre des Frères Mineurs Conven-
tuels et martyr. Il succomba aux mauvais traitements subis 
dans le camp d’extermination d’Oswiecim ou Auschwitz, 
à l’époque où la Pologne était opprimée par un régime 
étranger ennemi de Dieu, et consomma ainsi son martyre 
pour le Christ.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
Antoine Minard, président du tribunal qui juge Anne du 
Bourg, est assassiné par un protestant. Suite à cela, ce 
même Anne du Bourg sera condamné à mort onze jours 
plus tard.

Notre-Dame de Guadalupe
Patronne de l’Amérique Latine (1531)

Un samedi, 9 décembre 1531, un pieux Indien du 
nom de Juan Diego se rendait de son village à 
Mexico pour y satisfaire sa dévotion. Comme il 

passait au pied du Tepeyac, la plus haute des collines 

qui entourent la ville, il entendit tout à coup une musique 
céleste descendre jusqu’à lui.

Irrésistiblement attiré vers le sommet de la colline, il 
en fait l’ascension et dans une lumière resplendissante 
bordée d’un iris aux plus vives couleurs, il aperçoit une 
Dame incomparablement belle, souriante et radieuse de 
bonté:

«Juan, Mon fils bien-aimé, dit l’Apparition, où vas-tu?
— Madame, je vais à Mexico entendre la messe en 

l’honneur de la Vierge.
— Ta dévotion M’est agréable, reprit l’Inconnue; Je suis 

cette Vierge, Mère de Dieu. Je désire que l’on Me bâtisse 
ici un temple magnifique d’où Je répandrai Mes faveurs 
et ferai voir Ma compassion envers tous ceux qui M’invo-
queront avec confiance. Va trouver l’évêque de Mexico 
pour l’instruire de Ma volonté.»

Juan Diego se hâte de transmettre le message, mais 
le prélat le prend pour un illuminé et le congédie. Diego 
retourne au Tepeyac, y retrouve la Très Sainte Vierge qui 
le renvoie une seconde fois auprès de l’évêque. Cette 
fois, on lui ménage meilleur accueil, mais l’ecclésiastique 
exige quelque témoignage certain de la volonté du ciel.

Le dix décembre, Juan Diego revoit la Vierge qui pro-
met le signe demandé pour le lendemain, mais Diego 
passe toute cette journée là auprès de son oncle grave-
ment malade. Le douze décembre, pressé de trouver un 
prêtre à Mexico pour administrer les derniers sacrements 
au moribond, Diego passe rapidement devant la colline, 
mais au détour de la route, il se trouve subitement en 
présence de l’Apparition. «Ton oncle est guéri, dit la Très 
Sainte Vierge, va au haut de la colline cueillir des roses 
que tu donneras à l’évêque de Mexico.»

Ce n’était point la saison des fleurs et jamais la roche 
nue du Tepeyac n’avait produit de roses. L’humble paysan 
obéit néanmoins sans hésiter et trouva un merveilleux 
parterre de roses fraîches au sommet du monticule. Il en 
cueillit une brassée, et les tenant cachées sous son man-
teau, il s’achemina vers l’évêché. Lorsque Juan Diego fut 
introduit devant le prélat, deux miracles au lieu d’un frap-
pèrent les yeux de l’évêque stupéfait: la gerbe de roses 
vermeilles et l’image de l’Apparition peinte à l’insu de 
Diego sur l’envers de son paletot. Aussitôt que leurs yeux 
rencontrèrent l’image bénie de la Sainte Vierge, tous les 
témoins du prodige tombèrent à genoux, muets de joie, 
sans pouvoir faire autre chose que d’admirer la beauté 
surhumaine de leur Mère du ciel. Se relevant, l’évêque 
enlève le manteau des épaules du pieux Mexicain et 
l’expose dans sa chapelle en attendant d’élever un sanc-
tuaire qui puisse renfermer cette relique sacrée. Tous les 
habitants la ville se rassemblèrent à l’évêché pour hono-
rer l’image miraculeuse que Marie Elle-même venait de 
léguer si gracieusement à Ses enfants de la terre.

Le jour suivant, treize décembre, l’évêque de Mexico 
se rendit sur la colline de l’Apparition suivi d’un grand 
concours de peuple. Il voulait voir l’endroit exact où la 
Très Sainte Vierge S’était montrée à Son fils privilégié, 
Juan Diego. Ce dernier ne crut pas pouvoir le déterminer 
avec précision. Marie vint le tirer d’embarras par un nou-
veau miracle: une source jaillit soudainement, désignant 
le lieu précis de l’Apparition. Depuis, cette source n’a 
cessé de couler et d’opérer des guérisons miraculeuses.

La Reine du Ciel Se montra une cinquième fois à Son 
humble serviteur et lui révéla le titre sous lequel Elle dési-
rait être invoquée. «On M’appellera, dit-Elle: Notre-Dame 



de Guadalupe». Ce mot venu d’Espagne, mais d’origine 
arabe, signifie: Fleuve de Lumière. Conformément à la 
demande de la Mère de Dieu, on éleva une grandiose 
basilique sur la colline du Tepeyac où l’on vénéra la sainte 
image de Marie imprimée dans le manteau du voyant. 
Tout au cours des âges, d’innombrables et éclatants 
miracles témoignèrent de l’inépuisable bonté de Notre-
Dame de Guadalupe.

h― ç―g

13 décembre
Le jour des Ides de décembre, de la lune le...

A Syracuse, en Sicile, l’anniversaire de sainte Lucie, 
vierge et martyre, pendant la persécution de Dio-

clétien. Cette noble vierge fut, par ordre du consulaire 
Paschase, livrée à des libertins, pour que le peuple se fît 
un jeu d’outrager às a chasteté; mais ces impudiques, 
malgré l’emploi de cordes et même de plusieurs paires 
de bœufs, ne purent la changer de place; ils répandirent 
alors sur tout son corps de la poix, de la résine et de 
l’huile bouillante, sans qu’elle en reçut aucun mal; en-
fin frappée d’un coup d’épée à la gorge, elle consomma 
son martyre.

A Moulins, en France, l’anniversaire de sainte Jeanne- 
Françoise Frémiot de Chantal veuve, fondatrice de 
l’Ordre des religieuses de la Visitation Sainte-Marie: 
illustre par sa noblesse, par une persévérante sainteté 
dans quatre états de vie différents, ainsi que par le don 
des miracles, elle fut mise au nombre des saintes par le 
souverain pontife Clément XIII. Son corps vénérable 
porté àAnnecy en Savoie, y fut solennellement inhumé 
dans la première église de son Ordre. Le pape Clément 
XIV ordonna que sa fête serait célébrée par toute l’église 
le 12 des calendes de septembre (21 août).

En Arménie, la passion des saints martyrs Eustrate, 
Auxence, Eugène, Mardaire et Oreste, durant la per-
sécution de Dioclétien. Eustrate, d’abord sous Lysias, 
puis avec Oreste, sous le préfet Agricola à Sébaste, en-
dura des tourments d’une cruauté raffinée; puis fut jeté 
dans une fournaise où il rendit l’âme; quant à Oreste, 
placé sur un lit de fer chauffé au rouge il s’en alla vers le 
Seigneur. Les autres, sous le préfet Lysias, furent livrés 
aux plus cruels supplices à Arabraci et consommèrent 
leur martyre de diverses façons. Dans la suite, leurs 
corps furent transportés à Rome et placés avec honneur 
dans l’église de Saint Apollinaire.

Dans l’île de Solci, près de la Sardaigne, la passion de 
saint Antiochus, sous l’empereur Adrien.

A Cambrai, en France, saint Aubert, évêque et confes-
seur. 

Dans le Ponthieu, en France, saint Josse, prêtre et 
confesseur.

 Au territoire de Strasbourg, sainte Odile vierge. 
Et inscrits récemment : 

 Dans la région de Tjyen-Tiyou en Corée, en 1866, les 
saints Pierre Cho Hwa-so, père de famille et ses cinq com-
pagnons martyrs. Mis à l’épreuve par les promesses et les 
supplices infligés par un mandarin pour leur faire aban-
donner la religion chrétienne, ils lui résistèrent et furent 
décapités.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Sainte Lucie
Vierge et Martyre († 303)

Lucie, jeune fille de Syracuse, vint à Catane, au 
tombeau de sainte Agathe, avec sa mère qui souf-
frait d’un flux de sang incurable. Après avoir prié 

un instant, Lucie s’endormit et vit en songe sainte Agathe 
qui lui dit: «Lucie, ma soeur, pourquoi me demander ce 
que ta foi a pu obtenir par elle-même? Ta mère est gué-
rie. Tu seras bientôt la gloire de Syracuse comme je suis 
la gloire de Catane.» Lucie en échange de la guérison 
de sa mère, lui demanda et obtint la grâce de garder sa 
virginité. De retour à Syracuse, elle se défit de ses bijoux, 
vendit tous ses biens, et ne tarda pas à être dénoncée 
comme chrétienne par son propre fiancé.

Le gouverneur fait venir Lucie à son tribunal et lui 
ordonne de sacrifier aux dieux; Lucie demeure invin-
cible devant toutes les menaces. Les bourreaux la sai-
sissent pour l’entraîner en un mauvais lieu; mais, 
malgré leurs efforts, elle reste inébranlable comme un 
rocher. On la tire avec des cordes attachées à ses pieds 
et à ses mains sans plus de succès. On attelle plusieurs 
paires de boeufs pour l’ébranler; mais toute la vigueur 
de ces robustes animaux ne produit aucun effet:

«Quels maléfices emploies-tu donc? dit à Lucie le 
préfet exaspéré.

– Je ne recours point aux maléfices, dit-elle, mais la 
puissance de Dieu est avec moi.

– Comment peux-tu, femme de rien, triompher d’un 
millier d’hommes?

– Fais-en venir dix mille, et ils ne pourront lutter 
contre Dieu.» Lucie est alors couverte d’huile, de poix 
et de résine, et on y met le feu; mais la flamme respecte 
la vierge. Enfin elle meurt d’un coup d’épée en prédi-
sant la paix dans l’Église.

h― ç―g

14 décembre
Le dix-neuvième jour des Calendes de décembre, 

de la lune le...

A Uubeda, en Espagne, l’anniversaire de saint Jean 
de la Croix, prêtre et confesseur,coopérateur de 

sainte Thérèse dans la réforme des Carmes. Il a été 
inscrit au catalogue des saints par le souverain pontife 
Benoît XIII et proclamé docteur de l’église universelle 



par le pape Pie XI. Sa fête se célèbre le 8 des calendes de 
décembre (24 novembre). 

A Reims, en Gaule, la passion de l’évêque saint Ni-
caise, de sa sœur la vierge Eutropie et de leurs compa-
gnons martyrs qui furent massacrés par des barbares, 
ennemis de l’église.

A Alexandrie, les saints martyrs Héron, Arsène, Isi-
dore et un enfant nommé Dioscore. Durant la persécu-
tion de Dèce, le juge fit déchirer le corps des trois pre-
miers par diverses tortures, puis les voyant forts d’une 
égale constance, il les fit livrer aux flammes. Quant à, 
Dioscore, il le soumit à, plusieurs flagellations et le mit 
en liberté, Dieu l’ayant permis pour la consolation des 
fidèles.

 A Antioche, l’anniversaire des saints martyrs Druse, 
Zosime et Théodore.

Le même jour, la passion des saints Just et Abonde. 
Sous l’empereur Numérien et le préfet Olybrius, ils 
furent jetés dans le feu, mais comme ils n’en recevaient 
nulle atteinte, ils furent frappés du glaive.

En Chypre, l’anniversaire du bienheureux évêque 
Spiridion. Il fut l’un de ces confesseurs à, qui Galère 
Maximien fit arracher l’œil droit, couper le jarret 
gauche, et qu’il condamna aux mines. Célèbre par le 
don de prophétie et la renommée de ses miracles, il 
confondit au concile de Nicée un philosophe païen qui 
insultait la religion chrétienne, et il l’amena à la foi. 

A Bergame, saint Viateur, évêque et confesseur.
A Pavie, saint Pompée évêque. 
A Naples, en Campanie, saint Agnel abbé, célèbre par 

le don des miracles. On le vit plusieurs fois délivrer, par 
l’étendard dea croix, cette ville assiégée par les ennemis. 

A Milan, saint Matronien ermite. 
Et inscrits récemment : 
À Klifane au Liban, en 1858, saint Nimatullah al-Har-
dini (Joseph Kassab) prêtre maronite. Remarquable par 
son esprit de prière et de pénitence, il s’appliqua à l’ensei-
gnement de la théologie, à l’éducation de la jeunesse et au 
zèle du ministère pastoral.
A. Barcelone en Espagne, en 1936, le bienheureux Protais 
(Antoine Cubello Minguell), religieux de l’Ordre de Saint 
Jean de Dieu et martyr. Il fut tué en haine de la foi lorsque 
la persécution sévissait contre l’Église.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Bienheureuse Mélanie Calvat
Bergère de La Salette

(1831-1904)

Mélanie Calvat naquit à Corps (Isère), le 7 no-
vembre 1831. Son père, Pierre Calvat, homme 
honnête et respecté des gens du pays, incul-

qua au coeur de sa chère petite les germes d’une grande 

compassion pour Jésus crucifié; mais le travail manquant 
dans le village, il devait s’absenter souvent pour trouver 
ailleurs de quoi subvenir aux besoins de la famille. Sa 
mère, Julie Barnaud, frivole et négligente de ses devoirs 
au foyer, aurait voulu entraîner sa fille encore bébé aux 
danses et divertissements du village. Mais Dieu avait 
prédisposé cette enfant à une aversion innée pour toutes 
les vanités mondaines; les cris et les larmes de Méla-
nie forçaient sa mère à la ramener à la maison. Ce fut le 
déclenchement d’une exécration inconcevable de la part 
de la mère. Comment expliquer les traitements cruels qui 
s’ensuivirent, autrement que par un dessein impénétrable 
de Dieu, voulant sevrer Sa petite créature prédestinée 
des affections les plus légitimes pour pouvoir la combler 
avec surabondance de grâces et de faveurs célestes ex-
ceptionnelles. Chassée de la maison à plusieurs reprises 
par sa mère, la pauvre errante trouva sa consolation en 
Jésus, caché sous les traits d’un aimable enfant Se nom-
mant son frère; Celui-ci Se fit son compagnon dans la 
solitude des champs et des forêts, la dirigeant jusqu’aux 
sommets de la vie mystique.

Dès que l’enfant fut en âge, sa mère l’envoyait en ser-
vice comme bergère chez divers maîtres des régions avoi-
sinantes. Ce fut ainsi qu’elle se trouva sur la montagne de 
La Salette, en compagnie de Maximin Giraud, où la Reine 
du ciel leur apparut en pleurs, le 19 septembre 1846. Elle 
confia aux deux jeunes bergers un message public; puis 
à Maximin seul, un secret; ensuite à Mélanie un message 
qu’elle pourrait publier en 1858, ainsi que la Règle qui 
devait être pratiquée par les futurs fils et filles de l’Ordre 
de la Mère de Dieu. En même temps elle contemplait 
dans une vision prophétique la vie et les oeuvres de ces 
nouveaux Apôtres.

L’Apparition vint bouleverser le mode de vie de celle qui 
avait passé ses quatorze premières années dans la re-
traite, loin du monde. La mission de Mélanie fut des plus 
pénibles. En transmettant les reproches et les volontés 
du Ciel, l’héroïque messagère se condamna pour la vie 
aux constantes et vindicatives persécutions d’un certain 
clergé, trop imbu de lui-même pour recevoir, par l’inter-
médiaire de cet humble instrument, les remontrances 
de la Vierge et répondre à Ses désirs. Calomniée, mé-
prisée, méconnue, Mélanie, sans fléchir, travailla néan-
moins jusqu’à la fin de sa vie à la formation de l’Ordre des 
Apôtres. Plusieurs tentatives de fondation, rapidement 
réduites à néant par un Épiscopat hostile, nous ont valu 
cependant une précieuse correspondance dans laquelle 
la Bergère expose, avec une sublime simplicité, l’esprit 
que la Vierge Marie veut voir régner chez les nouveaux 
Apôtres.

Les persécutions condamnèrent Mélanie à une vie er-
rante pour laquelle elle fut, de surcroît, taxée d’incons-
tance. Partout où elle passa, elle laissa le parfum exquis 
de toutes les vertus, se distinguant surtout dans la pra-
tique de l’humilité et de l’amour de la croix. Pour prépa-
rer la venue des Apôtres des Derniers Temps, Dieu ne 
pouvait susciter une âme plus crucifiée, plus oublieuse 
d’elle-même. La Servante de Dieu écrit: «C’est à l’école 
du Calvaire que l’on apprend la rare science de l’amour 
des souffrances et du vrai anéantissement de soi.»

Les derniers mois de sa vie, Mélanie les vécut à Alta-
mura, Italie, sous la protection de Mgr Cecchini. C’est là 
qu’elle mourut en odeur de sainteté dans la nuit du 14 au 
15 décembre 1904. À la demande du Ciel, pour la plus 



grande gloire de Dieu et de Sa très Sainte Mère, Grégoire 
XVII proclama Bienheureuse Mélanie Calvat le 7 octobre 
1984.

h― ç―g

15 décembre
Le dix-huitième jour des Calendes de décembre, de la lune 

le...

A Rome, les saints Irénée, Antoine, Théodore, Satur-
nin, Victor, et dix sept autres martyrs, qui souf-

frirent pour le Christ durant la persécution de Valérien.
En Afrique, la passion des saints Faustin, Lucius, 

Candide, Célien, Marc, Janvier et Fortunat. 
En Afrique encore, saint Valérien évêque. Durant la 

persécution des Vandales, sous le roi arien Genséric, 
alors qu’il avait plus de quatre-vingts ans, on voulut le 
forcer de livrer les objets du culte, mais il refusa avec 
fermeté; il fut alors chassé seul hors de la ville, et dé-
fense fut faite à chacun de le recevoir dans sa demeure 
et même sur sa terre. Ainsi contraint d’errer longtemps 
sur les grands chemins, exposé aux injures de l’air, il 
acheva le cours de sa sainte vie en confessant et défen-
dant la vérité catholique.

Dans l’Orléanais, saint Maximin confesseur.
 Au pays des Ibériens, au-delà du Pont-Euxin, sainte 

Chrétienne servante, qui, par la vertu de ses miracles, 
détermina cette nation à embrasser la foi du Christ, au 
temps de Constantin. 

A Verceil, l’ordination de saint Eusèbe, évêque et 
martyr. 
Et inscrits récemment : 
À Fu’an dans la province de Fujian en Chine, en 1648, 
saint François Fernandez de Capillas, prêtre de l’Ordre 
des Prêcheurs et martyr. Il porta le nom du Christ aux îles 
Philippines et dans le Sud de la Chine où il fut mis en pri-
son pendant longtemps lors de la persécution des Tartares 
et fut finalement décapité.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Bienheureux Jean Le Déchaussé
Religieux de Saint-François (1280-1349)

Le bienheureux Jean le Déchaussé naquit aux en-
virons de Quimper. Il fut ouvrier dans sa jeunesse, 
il faisait et dressait des croix, bâtissait des ponts 

et des arches; les travaux utiles à la gloire de Dieu ou au 
bien du prochain lui étaient les plus agréables. Toutefois 
Dieu l’appelait plus haut, et à force de persévérance il put 
s’instruire et recevoir le sacerdoce. Dès lors, sa vie fut 
très austère; il jeûnait trois fois la semaine au pain et à 
l’eau, il visitait les malades et les pauvres, et il était l’objet 
de la vénération universelle.

Pendant treize ans il fut curé dans son diocèse; jamais 
il ne se servait de cheval; il allait toujours à pied et sans 

chaussures, d’où lui est venu le nom de Déchaussé. Sa 
vie pauvre lui eût permis de mettre de l’argent en réserve, 
mais les indigents recevaient tout son superflu et parfois 
même de son nécessaire. Le saint prêtre entra ensuite 
dans l’Ordre de Saint-François.

Au couvent de Quimper, frère Jean parut bientôt le plus 
humble et le plus mortifié de tous. L’esprit de pauvreté lui 
faisait prendre les plus vieux habits, qu’il raccommodait 
lui-même. Comme il n’avait rien à donner, il sollicitait les 
riches et par eux soulageait les misérables. Il se levait 
toutes les nuits bien avant les autres, et bien souvent ses 
nuits entières se passaient dans les délices de l’oraison. 
Le démon lui fit parfois une guerre terrible; mais le saint 
religieux, confiant en Dieu, manifestait son mépris au 
tentateur, en l’appelant du nom de chien, et le chassant 
par quelques cris de l’âme empruntés aux psaumes. Sa 
mortification était effrayante; sauf quarante jours de l’an-
née, il jeûnait continuellement, et d’ordinaire au pain et à 
l’eau; pendant seize ans, il ne goûta ni viande, ni vin. Il se 
dévoua au service des pestiférés, offrit à Dieu sa vie en 
sacrifice et mourut du terrible fléau.

h― ç―g

16 décembre
Le dix-septième jour des Calendes de décembre, 

de la lune le...

Saint Eusèbe, évêque de Verceil et martyr, dont l’an-
niversaire est mentionné le jour des calendes d’août 

(1er août) et l’ordination le 18 des calendes de janvier 
(15 décembre).

 Les trois saints enfants, Ananie, Azarias et Misael, 
dont les corps furent inhumés dans une grotte, près de 
Babylone. 

A Ravenne, les saints martyrs Valentin, officier mili-
taire, son fils Concorde, Naval et Agricole, qui souf-
frirent pour le Christ durant la persécution de Maxi-
mien. 

A Formie, en Campanie (auj. le Latium), sainte Al-
bine, vierge et martyre, sous l’empereur Dèce. 

En Afrique, la passion de plusieurs saintes vierges qui 
durant la persécution des Vandales, sous le roi arien 
Hunnéric, suspendues ayant aux pieds de lourdes 
pierres et brûlées avec des lames rougies au feu, ache-
vèrent heureusement leur martyre. 

A Vienne, en Gaule, le bienheureux Adon, évêque et 
confesseur.

 En Irlande, saint Béan évêque. 
A Gaza, en Palestine, saint Irénion évêque. 

Et inscrits récemment : 
Dans la ville de Nowe Miasto en Pologne, en 1916, le 
bienheureux Honorat de Biala Podlaska (Florent Kaz-
minsky), prêtre de l’Ordre des Frères Mineurs Capucins. Il 
accomplit un remarquable travail dans le ministère de la 
pénitence, dans la prédication de la parole de Dieu et en 
relevant le courage des prisonniers. 
Près de la ville de Mukdahan en Thailande, en 1940, le 



bienheureux Philippe Siphong Onphitak, père de famille 
et martyr. Le prêtre du village de Song-Khon ayant été 
chassé, il fut choisi comme chef de la communauté chré-
tienne, et, pendant la persécution contre les chrétiens, atti-
ré par ruse près de la rivière Tum Nok, il fut fusillé.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Eusèbe de Verceil
Évêque, martyr (315-370)

Né à Cagliari, en Sardaigne, saint Eusèbe perdit 
son père pendant la persécution de Dioclétien. 
Sa mère le conduisit à Rome où il reçut le bap-

tême des mains du pape Eusèbe qui lui donna son nom. 
A Verceil, Eusèbe étudia avec soin les Saintes Lettres, les 
arts libéraux, et fut reçut lecteur. Il menait une vie si sainte 
en fréquentant les écoles qu’on le regardait comme un 
ange. Ses éminentes vertus le distinguèrent au sein du 
clergé de la ville de Verceil et lorsque le siège épiscopal 
vint à vaquer en l’an 340, le pape Jules Ier l’élut pour 
remplir la charge d’évêque.

Saint Eusèbe s’appliqua tout d’abord à former de dignes 
ministres de Jésus-Christ et un clergé instruit. Il organisa 
dans son palais épiscopal une école où les jeunes ecclé-
siastiques unissaient la vie monastique à la vie cléricale. 
Saint Ambroise en parle avec admiration: «C’est, disait-il, 
une milice toute céleste et toute évangélique, occupée 
jour et nuit à chanter les louanges de Dieu, à apaiser Sa 
colère et à implorer Sa miséricorde. Ils ont toujours l’esprit 
appliqué à la lecture ou au travail.» Le succès couronna 
ses efforts apostoliques, car de son clergé sortit un grand 
nombre de saints prélats aussi vertueux qu’éclairés. Plu-
sieurs Églises sollicitèrent la faveur d’être gouvernées 
par les disciples de saint Eusèbe.

L’hérésie d’Arius favorisée par l’empereur Constance 
commençait à se répandre en Occident. Le saint évêque 
de Verceil résista ouvertement à l’empereur et lui repro-
cha hautement son impiété. En l’an 355, dans un concile 
tenu à Milan par le pape Libère, saint Eusèbe demanda 
qu’on souscrivit avant tout au symbole de Nicée et refu-
sa de signer la sentence prononcée par les hérétiques 
contre saint Athanase d’Alexandrie.

Les évêques ariens s’opposèrent au Saint et le firent 
exiler en Palestine, à Scythopolis, où on lui fit subir d’in-
dignes traitements. L’empereur Constance le transféra 
plus tard en Cappadoce et ensuite, dans la Haute-Thé-
baïde. Les ariens le traînaient par terre à demi-nu ou lui 
faisaient descendre un escalier très élevé la tête en bas 
et l’accablaient de coups. Saint Eusèbe souffrait tout sans 
se plaindre. Dans son exil, il écrivit aux Églises d’Italie 
pour les exhorter à demeurer fermes au milieu des per-
sécutions.

Remis en liberté après la mort de Constance survenue 
en 361, saint Eusèbe alla rallumer le flambeau de la foi 
dans les Églises d’Orient infestées par l’hérésie, et eut le 
bonheur de rencontrer le grand Athanase à Alexandrie.

Ce vaillant et fidèle défenseur de la foi termina sa vie 
laborieuse et pénitente à l’âge de quatre-vingt-cinq ans. 
Les souffrances qu’il endura pour défendre la divinité du 
Christ furent si grandes que l’Église lui décerna les hon-
neurs du martyre, quoiqu’il n’ait pas perdu la vie dans les 

supplices. Ses précieuses reliques enchâssées reposent 
dans la cathédrale de Verceil.

h― ç―g

17 décembre
Le seizième jour des Calendes de décembre, de la lune le...

A Rome,l’anniversaire de saint Jean de Matha pré-
tre et confesseur,fondateur de l’Ordre de la Très 

Sainte Trinité pour le rachat des captifs. Sa fête, par 
décision du pape Innocent XI, se célèbre le 6 des ides 
de février (8 février). 

A Marseille, en Gaule, le bienheureux Lazare évêque, 
frère des saintes Marie-Madeleine et Marthe. L’Evan-
gile nous apprend que le Seigneur l’appelait son ami et 
qu’il le ressuscita d’entre les morts.

A Eleuthéropolis, en Palestine, les saints martyrs Flo-
rien, Calanique et leurs compagnons au nombre de 
cinquante huit. Ils furent massacrés par les Sarrasins 
pour la foi du Christ au temps de l’empereur Héraclius.

 Au monastère de Fulda saint Sturme, abbé et apôtre 
de la Saxe. Il a été inscrit au nombre des saints par le 
pape Innocent II, lors du second concile de Latran.

A Grand-Bigard, près de Bruxelles, en Brabant, sainte 
Vivine vierge. Ses nombreux miracles témoignent de 
son éminente sainteté.

 A Constantinople, sainte Olympiade veuve. 
A Andenne, aux Sept églises, en Belgique, la bienheu-

reuse Béggue veuve, sœur de sainte Gertrude. 
Le même jour, la translation de saint Ignace, évêque 

et martyr, qui, le troisième après le bienheureux Apôtre 
Pierre, gouverna l’église d’Antioche. De Rome, où sous 
Trajan il avait consommé son glorieux martyre le 13 
des calendes de janvier (20 décembre), son corps fut 
transféré à Antioche, et inhumé dans le cimetière de 
l’église, hors de la porte de Daphné. En cette solennité, 
saint Jean Chrysostome prononça un discours devant 
l’assemblée des fidèles. Plus tard, ses reliques furent 
reportées àRome et placées avec beaucoup d’honneur 
dans l’église de Saint-Clément, avec le corps de ce bien-
heureux pape martyr. 
Et inscrit récemment : 
À Tocolatlan au Mexique, en 1927, saint Décembre San-
chez Delgado, prêtre et martyr au cours de la persécution 
mexicaine.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Sainte Olympiade
Veuve (+ v. 419)

Sainte Olympiade ou Olympie, la gloire des veuves 
de l’Église d’Orient, naquit à Constantinople, de pa-
rents très illustres, dont la mort prématurée la lais-

sa de bonne heure à la tête d’une fortune considérable. 



Élevée au milieu des plus saints exemples, elle était, à 
dix-huit ans, le modèle des vertus chrétiennes. C’est à 
cette époque qu’elle fut mariée à Nébridius, jeune homme 
digne d’une telle épouse. Il se promirent l’un à l’autre une 
continence parfaite; mais après vingt mois seulement 
de cette union angélique, Nébridius alla recevoir au Ciel 
la récompense de ses vertus. A l’empereur, qui voulait 
l’engager dans un nouveau mariage: «Si Dieu, dit-elle, 
m’eût destinée à vivre dans le mariage, il ne m’aurait pas 
enlevé mon premier époux. L’événement qui a brisé mes 
liens me montre la voie que la Providence m’a tracée.»

Depuis la mort de son époux, Olympiade avait rendu sa 
vie plus austère. Ses jeûnes devinrent rigoureux et conti-
nuels; elle se fit une loi de ne jamais manger de viande. 
Elle s’interdit également le bain, qui était dans les moeurs 
du pays; elle affranchit tous ses esclaves, qui voulurent 
continuer néanmoins à la servir; elle administrait sa for-
tune en qualité d’économe des pauvres; les villes les plus 
lointaines, les îles, les déserts, les églises pauvres, res-
sentaient tour à tour les effets de sa libéralité.

Olympiade méritait assurément d’être mise au nombre 
des diaconesses de Constantinople. Les diaconesses 
étaient appelées à aider les prêtres dans l’administration 
des sacrements et les oeuvres de charité; elles étaient 
chargées d’instruire les catéchumènes de leur sexe et de 
préparer le linge qui servait à l’autel; en prenant le voile, 
elles faisaient voeu de chasteté perpétuelle. Il y avait 
déjà seize ans qu’Olympiade remplissait ces fonctions, 
quand saint Jean Chrysostome fut élevé sur le siège de 
Constantinople.

La sainte veuve n’avait pas manqué d’épreuves jusqu’à 
ce moment; des maladies cruelles, de noires calomnies, 
lui avaient fait verser des larmes continuelles. Sous le 
nouveau patriarche elle allait faire un pas de plus dans le 
sacrifice et dans la sainteté. Saint Jean Chrysostome sut 
utiliser pour le bien les qualités et la fortune de l’illustre 
diaconesse. C’est par elle qu’il éleva un hôpital pour les 
malades et un hospice pour les vieillards et les orphelins. 
Quand le patriarche partit pour l’exil où il devait mourir, 
Olympiade reçut une de ses dernières bénédictions. Elle 
fut entretenue dans ses oeuvres par les lettres du pontife, 
et acheva en exil une vie toute de charité, de patience et 
de prière.

h― ç―g

18 décembre
Le quinzième jour des Calendes de décembre, de la lune le...

A Philippes, en Macédoine, l’anniversaire des saints 
martyrs Ruf et Zosime. Ils étaient du nombre de 

ces disciples du Sauveur qui fondèrent la primitive 
église parmi les Juifs et les Grecs, et dont saint Poly-
carpe a décrit l’heureux combat dans sa lettre aux Phi-
lippiens. 

A Laodicée, en Syrie, la passion des saints Théotime 
et Basilien.

En Afrique, les saints Quincte, Simplice et d’autres 
martyrs, qui souffrirent durant la persécution de Dèce 
et de Valérien. 

De plus, en Afrique, saint Moysète martyr. 
Encore en Afrique, les saints Victur, Victor, Victorin, 

Adjuteur, Quart et trente autres martyrs.
A Mopsueste, en Cilicie, saint Auxence évêque. Au-

trefois soldat sous Licinius, il aima mieux déposer la 
livrée militaire que d’offrir des raisins à Bacchus. Deve-
nu évêque, il se rendit digne de louanges par ses vertus, 
puis reposa en paix.

A Tours, en Gaule, saint Gatien, qui fut ordonné 
premier évêque de cette ville par le pape saint Fabien. 
Devenu célèbre par ses nombreux miracles, il s’endor-
mit dans le Seigneur. 
Et inscrits récemment : 
 À Avrillé près d’Angers, en 1794, les bienheureuses mar-
tyres Félicité Pricet, Monique Pichery, Charlotte Lucas et 
Victoire Gusteau, fusillées pendant la Révolution fran-
çaise, en haine de la religion chrétienne. 
Sur la montagne de Go-Voi au Tonkin, en 1838, les saints 
Paul Nguyen Van My, Pierre Truong Van Duong et Pierre 
Vu Van Truat, martyrs et catéchistes ; demeurés fermes dans 
la foi, ils furent étranglés sous l’empereur Minh Mang.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Gatien
Premier Évêque de Tours (IIIe siècle)

Saint Gatien, premier évêque de Tours, fut envoyé 
dans les Gaules par le pape saint Fabien, en 250, 
avec six autres évêques. A son arrivée, le pays de 

Touraine était plongé dans le paganisme et l’on ne voyait 
partout que les images des faux dieux. Gatien commença 
par montrer à ces païens l’absurdité de leur culte et l’im-
puissance de leurs idoles, puis il en vint à leur découvrir 
les mystères de la puissance et de la bonté de Dieu et 
révéla à leurs yeux étonnés l’incomparable figure du Sau-
veur et celle de Sa sainte Mère.

Ls conquêtes furent nombreuses; mais le démon ne lais-
sa pas détruire son règne sans résistance; les miracles de 
Gatien ne suffirent pas à lui faire pardonner ses succès, 
et plus d’une fois les païens endurcis jurèrent sa mort. 
Traqué comme une bête fauve, l’apôtre se cachait en des 
grottes profondes et y célébrait les saints mystères: une 
de ses retraites est devenue plus tard la célèbre abbaye 
de Marmoutier. Gatien, songeant à l’avenir, forma une 
école où de jeunes clercs apprenaient, avec les leçons 
de la science, celles de la vertu; il les initiait au sacerdoce 
et en faisait ses auxiliaires; il les envoyait même au loin 
porter les lumières de l’Évangile. Huit églises furent éle-
vées, par ses soins, sur la terre de Tournai.

Les travaux apostoliques de Gatien ne l’empêchaient 
pas de se livrer à de grandes austérités; il épuisait son 
corps par les jeûnes et par les veilles, et se préparait par 
le martyre quotidien et volontaire à la couronne de gloire. 
Comme tous les vrais disciples du Christ, il aimait éper-
dument les pauvres, et sa charité se plaisait à soulager 
leurs misères.

Il fit bâtir, dans un faubourg de la ville, un hôpital pour 
les malheureux. C’est dans cet asile que le Sauveur ré-
servait à Son disciple une grâce extraordinaire. Il y avait 
cinquante ans que Gatien arrosait de ses sueurs le pays 



qu’il avait gagné à Dieu. Un jour, accablé de fatigue, il 
s’était retiré dans l’hôpital des pauvres et y prenait un peu 
de repos, quand Notre-Seigneur lui apparut et lui dit: «Ne 
crains rien, ta couronne est prête et les Saints attendent 
ton arrivée au Ciel.» Et le Sauveur administra Lui-même 
à Son disciple la Sainte Communion en viatique. L’Église 
de Tours a de tout temps voué un culte enthousiaste à 
son premier prédicateur. La magnifique cathédrale est 
sous son vocable.

h― ç―g

19 décembre
Le quatorzième jour des Calendes de décembre, 

de la lune le...

En Mauritanie,saint Timothée diacre. Après un long 
emprisonnement enduré pour la foi du Christ, il 

fut jeté dans le feu, où il consomma son martyre.
A Alexandrie, le bienheureux Némèse martyr. 

D’abord accusé par calomnie d’avoir volé, il fut défé-
ré au juge qui le renvoya absous; peu après, durant la 
persécution de Dèce, il fut dénoncé comme chrétien 
devant le juge Emilien: celui-ci le soumit deux fois à la 
torture, puis le fit brûler avec des brigands, le rendant 
par làsemblable au Sauveur, qui fut crucifié entre deux 
larrons.

A Nicée, en Bithynie, les saints martyrs Darius, Zo-
sime, Paul et Second.

A Nicomédie, les saints Cyriaque, Paulille, Second, 
Anastase,

Syndime et leurs compagnons martyrs. 
A Gaza, en Palestine, la passion des saintes Meuris et 

Thée.
 A Rome, la mise au tombeau du pape saint Anastase 

Ier, homme d’une très riche pauvreté et d’une sollici-
tude toute apostolique. Rome, dit saint Jérôme, ne mé-
ritait pas de le posséder longtemps, car il ne convenait 
pas que la capitale du monde fût décapitée sous un tel 
pontife: et en effet, très peu de temps après sa mort, la 
ville fut prise et saccagée par les Goths. 

A Auxerre, saint Grégoire, évêque et confesseur. 
A Orléans, en Gaule, saint Adjut abbé, illustre par le 

don de prophétie. 
A Rome, sainte Fausta, mère de sainte Anastasie, cé-

lèbre par sa noblesse et sa piété. 
A A vignon, le Bienheureux pape Urbain V. Ayant 

rétabli àRome le Siège Apostolique, accompli l’union 
des Grecs et des Latins, réprimé les infidèles, il a bien 
mérité de l’église. Le souverain pontife Pie IX a ratifié 
et confirmé le culte qui lui était rendu de longue date. 
Et inscrit récemment : 
Au lieu-dit Bac-ninh, au Tonkin, en 1838, les saints mar-
tyrs François-Xavier Haz Trong Mau, Dominique Bui 
Van Uy, catéchistes, Thomas Nguyen Van De, cantonnier, 
Augustin Nguyen Van Moi et Stéphane Nguyen Van Vinh 

agriculteurs ; parmi ces deux derniers, le premier était 
néophyte et le second encore catéchumène. Refusant tous 
de marcher sur la Croix, ils subirent la torture en prison 
et furent étranglés sur l’ordre de l’empereur Minh Mang.
Dans la ville de Slonim en Pologne, en 1942, les bienheu-
reuses Marie-Ève de la Providence Noiszewska et Marie-
Marthe de Jésus Wolowska, vierges de la Congrégation des 
Sœurs de l’Immaculée Conception et martyres. Elles furent 
fusillées pour leur fidélité à la foi durant l’occupation de la 
Pologne pendant la guerre.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Bienheureux Urbain V
Pape (1310-1370)

Le bienheureux Urbain V, de son nom de famille 
Guillaume de Grimoard, naquit près de Mende, 
sur un sommet des Cévennes. Il gravit rapide-

ment les degrés successifs de l’échelle des lettres et des 
sciences. La vie religieuse s’offrit alors à lui comme l’idéal 
qui répondait le mieux aux tendances de son esprit et aux 
besoins de son coeur. Il alla frapper à la porte de l’abbaye 
de Saint-Victor, près de Marseille, et, à l’ombre paisible 
du cloître, il s’éleva chaque jour de vertu en vertu. On 
remarquait particulièrement en lui une tendre dévotion 
pour la Sainte Vierge.

La profession religieuse n’avait fait que développer 
son ardeur pour la science, les supérieurs crurent bientôt 
l’humble moine capable d’enseigner, et, en effet, il illus-
tra successivement les chaires qui lui furent confiées à 
Montpellier, à Paris, à Avignon et à Toulouse. Quelques 
années plus tard, après avoir été peu de temps abbé de 
Saint-Germain d’Auxerre, il fut envoyé en Italie par le 
Pape Clément VI en qualité de légat. C’était, à son insu, 
un acheminement vers la plus haute dignité qui soit au 
monde.

Il fut élu Pape en 1361 et prit le nom d’Urbain V, parce 
que tous les Papes qui avaient porté ce nom l’avaient 
illustré par la sainteté de leur vie. C’est lui qui ajouta à 
la tiare papale une troisième couronne, non par orgueil, 
mais pour symboliser la triple royauté du Pape sur les 
fidèles, sur les évêques et sur les États romains.

Il se proposa, en montant sur le trône de saint Pierre, 
trois grands projets: ramener la papauté d’Avignon à 
Rome, réformer les moeurs, propager au loin la foi catho-
lique. Le retour de la papauté à Rome fut un triomphe, et 
les poètes le saluèrent comme l’augure d’un nouvel âge 
d’or. Pendant ces grandes oeuvres, Urbain vivait en saint, 
jeûnait comme un moine, et rapportait toute gloire à Dieu. 
A sa mort, il demanda qu’on permît au peuple de circuler 
autour de son lit: «Il faut, dit-il, que le peuple puisse voir 
comment les Papes meurent.»

h― ç―g

20 décembre
Le treizième jour des Calendes de décembre, de la lune le...

A Rome,l’anniversaire de saint Zéphyrin, pape et 
matyr. Sa fête se célèbre le 7 des calendes de sep-



tembre (26 aoùt).
De plus à Rome, la passion de saint Ignace, évêque 

et martyr ; le troisième après le bienheureux Apôtre 
Pierre, il gouverna l’Eglise d’Antioche. Durant la persé-
cution de Trajan, il fut condamné aux bêtes et envoyé à 
Rome chargé de chaînes : là, au milieu du Sénat qui sié-
geait autour de lui, il fut d’abord soumis à d’horribles 
supplices, puis exposé aux lions, qui le broyèrent sous 
leurs dents et en firent une hostie du Christ. Sa fête se 
célèbre le jour des calendes de février (1er février). 

A Rome encore, les saints martyrs Libérat et Bajule.
En Arabie, les saints prêtres et martyrs Eugène et Ma-

caire. Pour avoir repris de son impiété Julien l’Apostat, 
ils furent par son ordre cruellement meurtris de coups, 
puis relégués dans un vaste désert, où on les fit mourir 
par le glaive. 

A Alexandrie, les saints soldats et martyrs Ammon, 
Zénon, Ptolémée, Ingène et Théophile. Etant au ser-
vice du tribunal, et voyant un chrétien qui commençait 
à chanceler dans les tortures et sur le point de renier 
sa foi, ils s’efforçaient, par leur contenance, leurs re-
gards et des signes de tête, de l’encourager à demeurer 
ferme. Tout le peuple s’étant mis à crier contre eux, ils 
s’élancèrent au milieu de l’assemblée et se déclarèrent 
chrétiens. Leur victoire fut un glorieux triomphe pour 
le Christ, qui leur avait inspiré cette résolution magna-
nime.

A Gelbe, en Germanie, saint Jules martyr.
A Antioche, l’anniversaire de saint Philogone évêque. 

Appelé par la volonté divine, de la profession d’avocat 
au gouvernement de cette église, il fut l’un des pre-
miers qui, avec le saint évêque Alexandre et ses collè-
gues, combattirent pour la foi catholique contre Arius. 
Comblé de mérites, il s’endormit dans le Seigneur. A 
l’occasion de sa fête annuelle, saint Jean Chrysostome 
prononça en son honneur un magnifique panégyrique. 

A Brescia, saint Dominique, évêque et confesseur. 
En Espagne, la mise au tombeau de saint Dominique 

de Silos, abbé, de l’Ordre de Saint-Benoît, très célèbre 
par ses miracles pour la délivrance des captifs. 
Et inscrit récemment : 
 Au camp de détention de Sachsenhausen en Allemagne, 
en 1940, le bienheureux Michel Piaszczynsky, prêtre et 
martyr. De nationalité polonaise, il fut, en raison de sa foi, 
emprisonné à l’étranger et monta à la gloire du ciel victime 
des tortures qu’il avait subies.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Dominique de Silos
Abbé († 1073)

Saint Dominique, surnommé de Silos, à cause de 
son long séjour dans le monastère de ce nom, 
était de la souche des anciens rois de Navarre. Il 

se mit à l’étude, n’ayant guère pour maître que l’Esprit-
Saint. Devenu prêtre, il entra bientôt dans un monastère 
de l’Ordre de Saint-Benoît, où il brilla au premier rang par 
sa sainteté.

Le monastère de Silos était bien déchu de sa gloire et 
de sa ferveur passées. Le moine Licinien, qui gémissait 
de cet état de choses, disait la Sainte Messe quand Do-
minique entra dans l’église; par une permission de Dieu, 
lorsque, au moment de l’offertoire, il se tourna vers le 
peuple pour chanter: Dominus vobiscum, il chanta: Voici 
le restaurateur qui vient! Et le choeur répondit: C’est le 
Seigneur qui l’a envoyé! L’oracle ne tarda pas à se véri-
fier.

La charité du Saint ne se concentrait point dans son 
monastère, mais elle s’étendait à tous les affligés. Le 
don des miracles attirait au couvent 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 ces reliques. Les guirlandes 
de chaînes, de boulets, de fers, suspendues aux voûtes 
attestent sa charité spéciale pour les pauvres chrétiens 
captifs des Maures d’Espagne; il allait les consoler et 
payer leur rançon, préludant ainsi à l’Oeuvre de Notre-
Dame-de-la-Merci.

Après de longues années de bonnes oeuvres, Domi-
nique sentit approcher le moment de la récompense, il 
en fut même averti par la Sainte Vierge: «J’ai passé toute 
la nuit avec la Reine des Anges, dit-il un jour à ses reli-
gieux; 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.» Il fut, en effet, malade trois jours; ses frères 
virent son âme monter glorieuse au Ciel. C’est à son tom-
beau que la mère de saint Dominique de Guzman obtint 
la naissance de son fils.

h― ç―g

21 décembre
Le douzième jour des Calendes de décembre, de la lune le...

A Calamine,l’anniversaire du bienheureux Apôtre 
Thomas, qui prêcha l’Evangile aux Parthes, aux 

Perses et aux Hyrcaniens; il pénétra ensuite jusque dans 
l’Inde, instruisit le peuple de la religion chrétienne et 
mourut percé d’un coup de lance par ordre du roi. Ses 
restes, d’abord portés à Edesse, ont été depuis transférés 
àOrtone, dans les Abruzzes.

A Fribourg, en Suisse, l’anniversaire de saint Pierre 
Canisius, prêtre de la Compagnie de Jésus et confes-
seur; illustre par sa doctrine et sa sainteté, il défendit 
vaillamment et propagea la foi catholique en Alle-
magne, en des temps très difficiles. Il a été inscrit au 
catalogue des saints par le souverain pontife Pie XI, qui 
en même temps, le proclama docteur de l’Eglise uni-
verselle et fixa sa fête au 5 des calendes de mai (27avril).

 A Antioche, saint Anastase, évêque et martyr. Au 
temps de l’empereur Phocas, les Juifs le massacrèrent 
cruellement au cours d’une sédition soulevée par eux 



contre les chrétiens
A Nicomédie, saint Glycère prêtre. Pendant la per-

sécution de Dioclétien, il endura de nombreux tour-
ments, fut enfin jeté dans le feu, où il consomma son 
martyre. 

En Toscane, les saints martyrs Jean et Festus.
En Lycie, saint Thémistocle martyr. Sous l’empereur 

Dèce, il se présenta à la place de saint Dioscore que l’on 
cherchait pour le faire mourir; tourmenté sur le cheva-
let, traîné à terre, meurtri à coups de bâton, il conquit 
la couronne du martyre. 

A Trèves, saint Séverin, évêque et confesseur.
Et inscrit récemment : 
À Hanoï au Tonkin, en 1839, passion des saints André 
Dung Lac et Pierre Truong Van Thi, prêtres et martyrs. Ils 
consommèrent leur martyre par la décapitation pour avoir 
refusé de piétiner la Croix. On célèbre leur mémoire le 24 
novembre.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Thomas
Apôtre (Ier siècle)

Saint Thomas était probablement originaire d’une 
pauvre famille de Galilée. Il était dépourvu de 
connaissances humaines, mais d’un esprit réfléchi 

et d’une volonté ferme jusqu’à l’obstination; d’autre part, il 
avait du coeur et du dévouement. Ces deux caractères de 
sa physionomie paraissent en deux paroles que l’Évangile 
cite de lui. Peu avant Sa Passion, Jésus veut retourner 
en Judée; les Apôtres Lui rappellent les menaces de Ses 
ennemis. Thomas seul s’écrie: «Eh bien! Allons et mou-
rons avec lui!» Voilà le dévouement du coeur de l’Apôtre.

Après Sa résurrection, le Sauveur était apparu à plu-
sieurs de Ses disciples, en l’absence de Thomas. Quand, 
à son retour, on lui raconta cette apparition, il fut si étonné 
d’une telle merveille, qu’il en douta et dit vivement: «Je 
ne le croirai pas avant d’avoir mis mes doigts dans Ses 
plaies.» Voilà le second caractère de Thomas, esprit trop 
raisonneur. Mais son premier mouvement d’hésitation, en 
chose si grave, ne fut pas un crime et le bon Sauveur ré-
pondit à son défi. Que fit alors Thomas? Nous le savons; 
un cri du coeur s’échappa de ses lèvres: «Mon Seigneur 
et mon Dieu!» Dieu permit l’hésitation de cet Apôtre pour 
donner aux esprits difficiles une preuve de plus en faveur 
de la résurrection de Jésus-Christ. Saint Augustin attri-
bue à saint Thomas, parmi les douze articles du Symbole, 
celui qui concerna la Résurrection.

Quand les Apôtres se partagèrent le monde, les pays 
des Parthes et des Perses et les Indes furent le vaste lot 
de son apostolat. La tradition prétend qu’il rencontra les 
mages, les premiers adorateurs de Jésus parmi les Gen-
tils, qu’il les instruisit, leur donna le Baptême et les asso-
cia à son ministère. Partout, sur son passage, l’Apôtre 
établissait des chrétientés, ordonnait des prêtres, consa-
crait des évêques.

Quand au XIVe siècle, les Européens s’emparèrent des 
Indes orientales, ils trouvèrent dans les traditions des 

peuples de ce vaste pays des souvenirs chrétiens, et en 
particulier celui de saint Thomas. Un miracle de l’Apôtre, 
traînant avec un faible lien une poutre énorme que les élé-
phants n’avaient pu remuer, fut l’occasion d’innombrables 
conversions. Cependant les prêtres des faux dieux, ja-
loux de tant de succès, jurèrent la mort de l’Apôtre; il fut 
percé d’une lance devant une Croix où il priait.

h― ç―g

22 décembre
Le onzième jour des Calendes de décembre, de la lune le...

A Rome, sur la voie Lavicane, «entre les Deux Lau-
riers», l’anniversaire de trente bienheureux mar-

tyrs, qui furent couronnés en un même jour, durant la 
persécution de Dioclétien.

 A Rome encore, saint Flavien, ancien préfet de la 
Ville, époux de la bienheureuse martyre Dafrose, père 
des bienheureuses vierges et martyres Bibiane et Dé-
métrie. Sous Julien l’Apostat, il fut, pour le Christ, 
condamné à être marqué au front d’une inscription; 
envoyé en exil à Aquae-Taurinae (auj. Bagni-di-Fer-
rata), en Toscane, il y rendit à Dieu son esprit pendant 
sa prière. 

En Egypte, les saints Chérémon, évêque de Nilopolis 
et bon nombre d’autres martyrs. Les uns, au temps où 
sévissait la persécution de Dèce, s’étaient enfuis et, er-
rant dans le désert, furent dévorés par les bêtes; d’autres 
moururent de faim, de froid ou de langueur; d’autres 
furent massacrés par les barbares et par les voleurs. Tous 
parvinrent, par divers genres de mort, à la même gloire 
du martyre. 

A Ostie, les saints martyrs Démétrius, Honorat et 
Flore. 

A Alexandrie, saint Ischyrion martyr. Alors qu’il 
méprisait les opprobres et les injures dont on le char-
geait pour l’obliger à sacrifier aux idoles, il reçut dans le 
ventre un coup d’épieu acéré et en mourut.

 A Nicomédie, saint Zénon soldat. S’étant moqué de 
Dioclétien pendant que cet empereur offrait un sacri-
fice à Cérès, il eut les mâchoires brisées, les dents arra-
chées et la tête tranchée. 

A Chicago, sainte Françoise-Xavier Cabrini,vierge, 
fondatrice de l’Institut des Missionnaires du Sacré-
Cœur de Jésus. Elle se signala par une grande charité, 
une invincible force d’âme et par son humilité. Elle a 
été inscrite au catalogue des Saintes et constituée au-
près de Dieu patronne céleste de tous les émigrants par 
le pape Pie XII. 
Et inscrit récemment : 
 À Londres, en 1642, le bienheureux Thomas Holland, 
prêtre de la Compagnie de Jésus et martyr. Il fut condamné 
à la peine capitale sous le roi Charles Ier, après avoir exercé 
son ministère clandestinement, et mourut étranglé.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-



seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Bienheureuse Marie Mancini
Veuve, Dominicaine († 1431)

Catherine Mancini, fille d’une haute famille de Pise, 
étant encore au berceau, vit son Ange gardien et 
en reçut un avertissement qui préserva ses jours. 

Quelques temps après, elle en eut une seconde visite, 
et dès lors il s’établit entre l’âme virginale de l’enfant et 
l’esprit bienheureux un mystérieux échange de prières et 
de grâces. C’est à cette école que Catherine apprit les 
secrets de l’amour divin.

Elle eût désiré n’être épouse que de Jésus-Christ, elle 
fut obligée au mariage par son père; mais elle perdit en 
peu de temps son mari et deux petits enfants. Contrainte 
à une seconde alliance, Catherine, malgré son attrait 
pour la vie religieuse, obéit de nouveau. Dieu saura tirer 
Sa gloire de son obéissance et purifier cette âme d’élite 
par le sacrifice. En quelques années, elle fut entourée 
d’une nombreuse famille. Au milieu des occupations, des 
fatigues, des peines que lui donnaient le soin de sa mai-
son et l’éducation de ses enfants, elle sut, par un emploi 
actif et minutieux de tous ses instants, trouver le loisir de 
s’entretenir avec Dieu dans la plus haute contemplation. 
Sa charité était inépuisable; jamais un pauvre ne frappait 
en vain à sa porte. Elle se plaisait surtout à soulager les 
malades, à panser leurs plaies, à leur distribuer, avec des 
aumônes, des paroles de paix et de consolation.

Dieu l’éprouva encore par les pertes bien douloureuses 
de ses six enfants et de son époux lui-même. Elle rejeta 
dès lors toute alliance terrestre, fit voeu de jeûner quatre 
fois la semaine, de prendre chaque jour une rude disci-
pline, et de ne se permettre un léger repos que sur un 
lit de planches. Bientôt même elle quitta le monde pour 
entrer au cloître, dans l’Ordre des Soeurs de Saint-Do-
minique. Désormais elle s’appellera soeur Marie. Là elle 
se distingue par d’héroïques excès de pénitence, qui lui 
méritent des visions célestes, et par un zèle admirable 
pour la délivrance des âmes du purgatoire.

h― ç―g

23 décembre
Le dixième jour des Calendes de décembre, de la lune le...

A Rome, sainte Victoire, vierge et martyre. Durant 
la persécution de l’empereur Dèce, étant fiancée 

àun païen nommé Eugène et ne voulant ni se marier ni 
sacrifier, elle eut, à la demande de son fiancé, le cœur 
percé d’un coup d’épée par le bourreau, après avoir par 
de nombreux miracles, gagné à Dieu un grand nombre 
de vierges. 

A Nicomédie, la passion des saints Migdoine et Mar-
doine. L’un fut brûlé durant la persécution de Dioclé-
tien, l’autre mourut dans une fosse où on l’avait jeté.
En ce même temps souffrit aussi un diacre de saint 
Anthime, évêque de Nicomédie. Comme il portait des 
lettres aux martyrs, il fut arrêté par les païens qui le 
lapidèrent, et s’en alla ainsi vers le Seigneur. 

Au même lieu, l’anniversaire de vingt bienheureux 

martyrs, dont la même persécution de Dioclétien fit, 
par d’horribles tourments, les martyrs du Christ.

 En Crète, les saints martyrs Théodule, Saturnin, 
Eupore, Gélase, Eunicien, Zétique, Léomène, Aga-
thope, Basilide et Evariste, qui durant la persécution de 
Dèce souffrirent de cruelles tortures et furent décapités. 

A Rome, le bienheureux Servule. D’après le pape 
saint Grégoire, depuis l’âge le plus tendre jusqu’à la fin 
de sa vie, il demeura paralytique, étendu sous un por-
tique près de l’église de saint Clément. Enfin, invité 
par le chant des Anges, il passa de la terre à la gloire 
du paradis. Dieu a très souvent opéré des miracles àson 
tombeau.  
Et inscrits récemment : 
À Cantorbery en Angleterre, en 1539, commémoraison de 
saint Jean Stone, prêtre de l’Ordre des Frères de Saint Au-
gustin et martyr. Défenseur énergique de la foi catholique, 
il consomma son martyre par le supplice de la pendaison 
sous le roi Henri VIII.
À Valence en Espagne, en 1583, le bienheureux Nicolas 
Factor, prêtre de l’Ordre des Frères Mineurs. Enflammé 
d’un très ardent amour de Dieu, il fut souvent ravi en 
extase.
 Dans la région de Tiyen-Tiyon en Corée, en 1866, saint 
Joseph Cho-Yun-ho, martyr. Il suivit l’exemple de son père, 
saint Pierre Cho-Hwa-so alors qu’il était encore un jeune 
homme, et fut tué à coups de bâton pour le nom chrétien.
 Dans la région de Valence en Espagne, en 1936, le bien-
heureux Paul Melendez Gonzalo, père de famille et mar-
tyr. Il suivit le Christ durant la persécution contre la foi, 
et, par sa grâce, parvint au royaume éternel.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Servule
Infirme et Mendiant († 670)

Saint Servule fut un parfait modèle de soumission à 
la Volonté divine; il serait difficile d’en présenter un 
plus consolant aux personnes affligées par la pau-

vreté, les maladies et les autres misères de la vie. C’est 
saint Grégoire le Grand qui nous raconte son édifiante 
histoire:

«Nous avons vu, dit-il, sous le portique qui mène à 
l’église Saint-Clément, un pauvre homme nommé Ser-
vule, que tout le monde à Rome a connu comme nous. 
Il était privé de tous les biens de ce monde; une longue 
maladie l’avait réduit à un état pitoyable: depuis sa jeu-
nesse, il était paralysé de tous ses membres. Non seule-
ment il ne pouvait se tenir debout, mais il était incapable 
de se soulever de son lit; il ne pouvait ni s’asseoir, ni se 
tourner d’un côté ou d’un autre, ni porter la main à sa 
bouche. Rien en lui n’était sain que les yeux, les oreilles, 
la langue, l’estomac et les entrailles.

«Cet infortuné, instruit des mystères de la religion, mé-
ditait sans cesse sur les souffrances du Sauveur; aussi 
ne se plaignait-il jamais. Il était environné des soins de sa 



mère et de son frère. Ni la mère, ni les enfants n’avaient 
jamais fait aucune étude; cependant le paralytique s’était 
fait acheter des livres pieux, en particulier les Psaumes 
et les saints Évangiles, et il demandait aux religieux qui 
venaient le visiter sur son grabat de lui en faire des lec-
tures. Il apprit ainsi ces livres par coeur; il passait les 
jours et une partie des nuits à les chanter, à les réciter, 
à les méditer, et sans cesse il remerciait le Seigneur de 
l’avoir pris pour une victime associée aux douleurs et aux 
souffrances de Jésus-Christ.

«Beaucoup d’aumônes affluaient à la cabane du para-
lytique, en sorte qu’il se trouvait véritablement riche en 
sa pauvreté; après avoir prélevé ce qui était nécessaire 
à sa subsistance et à celle de sa mère, il donnait tout le 
reste aux indigents, qui se rassemblaient souvent près de 
lui pour s’édifier de sa parole et de ses vertus. Son lit de 
douleur était une chaire de prédication d’où il convertis-
sait les âmes. Quand le temps fixé par Dieu pour récom-
penser sa patience et mettre un terme à sa douloureuse 
vie fut arrivé, Servule sentit la paralysie attaquer les par-
ties vitales de son corps, et il se prépara à la mort.

«Au dernier moment, il pria les assistants de réciter 
les psaumes avec lui. Tout à coup il poussa un grand cri: 
«Ah! n’entendez-vous pas cette mélodie, qui résonne 
dans le Ciel!» A ce moment son âme s’échappa de son 
corps, lequel répandit, jusqu’à sa sépulture, une odeur 
merveilleuse.»

h― ç―g

24 décembre
Le neuvième jour des Calendes de décembre, de la lune le...

La Vigile de la Nativité de Notre-Seigneur Jésus-
Christ.

 A Cracovie, en Pologne, l’anniversaire de saint Jean 
de Kenty, prêtre et confesseur. Célèbre par sa science, 
par son zèle pour la propagation de la foi, par ses vertus 
et ses miracles, il a été inscrit au nombre des saints par 
le souverain pontife Clément XIII. Sa fête se célèbre le 
13 des calendes de novembre (20 octobre). 

A Spolète, saint Grégoire, prêtre et martyr. Au temps 
des empereurs Dioclétien et Maximien, il fut d’abord 
frappé avec des bâtons noueux, puis, après avoir souf-
fert sur le gril et langui en prison, il eut les genoux 
déchirés avec des cordes de fer, les côtés brûlés avec des 
torches ardentes, et fut enfin décapité.

 A Tripoli, en Phénicie, les saints martyrs Lucien, 
Métrobe, Paul, Zénobe, Théotime et Druse. 

A Nicomédie, saint Euthyme martyr. Durant la per-
sécution de Dioclétien, après avoir préparé beaucoup 
de fidèles à souffrir le martyre, il alla bientôt lui-même 
partager leur couronne, ayant été percé d’un coup 
d’épée. 

A Antioche, l’anniversaire de quarante bienheureuses 
vierges, qui, durant la persécution de Dèce, consom-
mèrent leur martyre par diverses sortes de tourments.

A Bordeaux, saint Delphin évêque, qui brilla par sa 
sainteté au temps de l’empereur Théodose. 

A Rome, l’anniversaire de sainte Tharsille vierge, tante 
du pape saint Grégoire, lequel affirme qu’à l’heure de sa 
mort elle vit Jésus venir à elle. 

A Trèves, sainte Irmine vierge, fille du roi Dagobert
Et inscrit récemment : 
 À Annaya au Liban, saint Charbel (Joseph Makhlouf ), 
dont la mémoire est célébrée le 24 juillet.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
A Mende, en l’an 1577, le protestant Merle avec cinq cents 
de ses hommes, profitant d’une trêve s’empare de la ville. 
S’en suivent cinq jours de pillages et de massacres, la 
cathédrale est en partie détruite.

Saint Charbel Makhlouf
Prêtre et moine maronite (1828-1898)

Saint Charbel Makhlouf naquit au Liban, le 8 mai 
1828, dans le village maronite de Bika’Kafra. Sa 
mère le nomma Youssef.

Verger à l’âge de sept ans, il se réfugiait dans une grotte 
afin de prier à l’heure du midi loin des regards indiscrets, 
tandis que son troupeau se reposait. Youssef suivit aussi 
les leçons du maître d’école qui se résumaient alors à 
lire, à écrire, à prier et à servir la messe.

En 1851, Youssef ayant atteint sa vingt-troisième année, 
il résolut de quitter son village sans prévenir personne, 
pour se rendre au monastère de Notre-Dame de Maïfouk, 
de l’Ordre libanais maronite. Huit jours après son entrée, 
il prend l’habit et choisit le nom de Charbel, illustre martyr 
de l’Église d’Antioche, en l’an 107, sous Trajan. Dès le 
début de sa vie religieuse, sa générosité dépasse toute 
obligation. Il se signale surtout par la simplicité et la sin-
cérité de sa piété. Le 1er octobre 1853, saint Charbel pro-
nonce les trois voeux de religion, acceptant joyeusement 
d’être victime perpétuelle jusqu’à sa mort.

Aucun travail manuel ne rebutait cette âme d’élite. Il 
disait à son supérieur: «Donnez-moi, si vous m’en jugez 
digne, les corvées les plus rudes et les plus humiliantes.» 
Pendant plusieurs mois, on le chargea de nettoyer les 
couloirs et de collecter les ordures. Il dut défricher des 
terres incultes à l’aide de la plus lourde pioche qu’il ma-
niait dix heures par jour.

En juillet 1859, Mgr Joseph Al Madrid lui conféra la prê-
trise; saint Charbel était âgé de trente et un ans. Après 
son ordination, il passa seize ans à Annaya, avant d’avoir 
l’autorisation de se retirer dans l’ermitage du monastère 
où s’écouleront les vingt-trois dernières années de sa vie.

Là, dès son lever, le Père Charbel se dirige vers la 
chapelle où il demeure cinq heures en adoration. A le 
considérer, on constatait que son coeur, son âme et ses 
pensées étaient toutes plongées en Dieu. Presque conti-
nuellement agenouillé, il fixe le tabernacle et s’absorbe 
dans une profonde méditation. Le saint solitaire entre-
tenait sa vie d’oraison par le silence. Aux questions qui 
lui étaient posées, il ne répondait, aimablement, que le 
nécessaire. Un jour, avant la consécration du Saint Sacri-
fice de la messe, comme un froid intense sévissait, un 
frisson le prit subitement. Son compagnon s’aperçut de 
sa faiblesse et l’amena se reposer un instant. Après un 



second essai pour terminer sa messe, saint Charbel fut 
soudainement atteint de paralysie et dut s’aliter pour la 
première fois de sa vie.

Son agonie dura huit jours; agonie de paix, agonie de 
saint. «O Père de vérité, voici Votre Fils, victime pour 
Vous plaire...» Ses lèvres répétèrent continuellement 
ces paroles de la messe jusqu’au moment où il rendit sa 
grande âme à Dieu dans la nuit du 24 décembre 1898, 
vigile de la fête de Noël. Le plus grand prodige après celui 
de la vie de saint Charbel Makhlouf consiste dans l’état 
de conservation miraculeuse de son corps. Les foules se 
sont empressées d’accourir pour contempler ce prodige 
inouï qui s’est perpétué longtemps après sa mort.

h― ç―g

25 décembre
Le huitième jour des Calendes de décembre, de la lune le...

Depuis la création du monde, quand Dieu au com-
mencement tira du néant le ciel et la terre, l’an 

cinq mille cent quatre vingt dix neuf; depuis le déluge, 
l’an deux mille neuf cent cinquante-sept; depuis la nais-
sance d’Abraham, l’an deux mille quinze; depuis Moïse 
et la sortie du peuple d’Israël de la terre d’Egypte, l’an 
quinze cent dix; depuis le sacre du roi David, l’an mille 
trente deux; dans la soixante cinquième des semaines 
d’années prédites par le prophète Daniel; dans la cent 
quatre Vingt quatorzième olympiade; dans la sept cent 
cinquante deuxième année de la fondation de Rome 
et la quarante deuxième année de l’empire d’Octavien 
Auguste; tout l’univers reposant dans la paix; au sixième 
âge du monde, Jésus-Christ, Dieu éternel, et Fils du 
Père éternel, voulant sanctifier le monde par son misé-
ricordieux avènement, ayant été conçu du Saint Esprit, 
et neuf mois s’étant écoulés depuis sa conception, naît 
àBethléem de Juda, fait homme de la Vierge Marie: La 
Nativité de Notre Seigneur Jésus Christ selon la chair.

Le même jour, l’anniversaire de sainte Anastasie. Au 
temps de Dioclétien, elle fut d’abord enfermée par son 
mari Publius dans une affreuse et cruelle prison, où elle 
fut cependant grandement consolée et fortifiée par le 
confesseur du Christ, Chrysogone; le préfet d’Illyrie 
Florus la fit ensuite longtemps languir dans un cachot. 
Elle fut enfin attachée à des pieux, les bras et les jambes 
étendus; on alluma tout autour d’elle un grand feu, 
au milieu duquel elle acheva son martyre, dans l’île 
de Palmaria, où elle avait été reléguée avec deux cents 
hommes et soixante dix femmes qui célébrèrent leur 
martyre par divers genres de morts.

A Barcelone, en Espagne, l’anniversaire de saint Pierre 
Nolasque, confesseur, fondateur de l’Ordre de Sainte 
Marie de la Merci pour le rachat des captifs, célèbre par 
ses vertus et ses miracles. Sa fête se célèbre le cinquième 
jour des calendes de février (28 janvier). 

A Rome, au cimetière d’Apronien, sainte Eugé-

nie vierge, fille du bienheureux martyr Philippe. Au 
temps de l’empereur Gallien, après avoir donné plu-
sieurs marques éclatantes de ses vertus et avoir gagné 
au Christ beaucoup de vierges saintes, elle endura de 
longs tourments sous le préfet de la Ville Nicétius, et 
fut enfin égorgée.

A Nicomédie, la passion de plusieurs milliers de mar-
tyrs. Étant assemblés pour les saints mystères le jour 
de la Nativité du Christ, l’empereur Dioclétien donna 
l’ordre de fermer les portes de l’église et d’en préparer 
l’incendie, puis de disposer un trépied avec de l’encens 
devant la porte; un héraut cria alors: «Que ceux qui 
veulent échapper à l’incendie sortent pour offrir de 
l’encens à Jupiter.» Tous répondirent d’une même voix 
qu’ils préféraient mourir pour le Christ. Ils furent alors 
consumés dans le feu, méritant ainsi de naître au ciel le 
jour même où jadis le Christ a daigné naître sur terre 
pour le salut du monde.
Et inscrit récemment : 
Dans la ville d’Unzen au Japon, en 1628, le bienheureux 
Michel Nakashima, religieux de la Compagnie de Jésus, 
catéchiste et martyr. Il fut plongé dans de l’eau bouillante 
à cause de sa foi au Christ, et reçut ainsi la couronne du 
martyre.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
A Paris, en l’an 1559, pendant la messe de Noël, le curé 
du Faubourg Saint-Marceau est assassiné par des réfor-
més.

Nativité de Notre-Seigneur

Noël! Noël! Tel était le cri de joie de nos pères, 
à cette époque où la foi régnait vive et ardente 
au coeur des familles, des institutions et de la 

société entière. Ce cri s’est bien affaibli de nos jours, où 
la naïveté de la foi tend à disparaître. Cependant la fête 
de Noël est encore, de toutes les fêtes chrétiennes, peut-
être la plus aimée et la plus populaire.

Dieu Se sert des événements en apparence les plus 
indifférents pour parvenir à Ses fins. Marie habitait Naza-
reth, et les prophètes annonçaient que le Messie devait 
naître à Bethléem. Mais voici qu’un édit de César-Au-
guste ordonne à tous les habitants de la Judée d’aller, 
à une époque déterminée, se faire enregistrer dans leur 
ville natale. Bethléem était le lieu de naissance de Jo-
seph; c’est donc là que se dirigèrent les saints époux; 
c’est là, conformément à l’annonce des Prophètes, que 
Jésus va faire Son apparition dans ce monde.

Quelle naissance pour un Dieu! Joseph cherche une 
hôtellerie, mais il n’y en a pas pour des gens si pauvres; 
on les rebute, on les dédaigne, et ils sont contraints de 
chercher asile dans une étable isolée. C’est là, au milieu 
de la nuit, que Marie donne miraculeusement naissance 
à Jésus; c’est là que le doux Sauveur reçoit les premières 
adorations, là qu’on Lui prodigue les premiers baisers 



et les premières caresses, là qu’Il verse Ses premières 
larmes! Marie prend l’Enfant dans Ses bras, Le couvre de 
pauvres langes et Le couche doucement dans une froide 
crèche. O premiers instants que Marie et Joseph pas-
sèrent aux pieds de Jésus, comme vous fûtes pour eux 
précieux et pleins de charmes! Nous goûterons un peu de 
cette joie et de ces charmes en allant visiter dans notre 
église la représentation d’un si grand mystère! Les joies 
de la terre sont trompeuses; mais les joies du service de 
Dieu sont vraies et durables.

Jésus est né, et voici que les Cieux retentissent de 
chants d’allégresse; les anges entonnent à l’envi le can-
tique du triomphe: «Gloire à Dieu au plus haut des cieux!» 
le cantique de la paix: «Paix sur la terre aux hommes 
de bonne volonté!» Jésus est né, et aussitôt de pauvres 
bergers, avertis par les anges, vont adorer, dans ce petit 
Enfant, le Rédempteur d’Israël. Jésus est né, et bientôt 
les princes de l’Orient, conduits par une Étoile, apportent 
leurs hommages à Ses pieds. Saluons Noël, aurore de la 
paix et du salut.

h― ç―g

26 décembre
Le septième jour des Calendes de décembre, de la lune le...

A Jérusalem, l’anniversaire de saint Etienne, premier 
martyr, qui fut lapidé par les Juifs,peu de temps 

après l’Ascension du Seigneur. 
A Rome, saint Marin, de l’ordre sénatorial. Sous 

l’empereur Numérien et le préfet Marcien, il fut arrêté 
à cause de la religion chrétienne, étendu sur le cheva-
let et déchiré avec des ongles de fer comme un simple 
esclave, puis jeté dans une fournaise ardente; mais le 
feu s’étant changé en rosée, il en sortit pour être ensuite 
exposé aux bêtes, qui ne lui firent aucun mal. Enfin, 
conduit une seconde fois devant l’autel, dont les idoles 
s’écroulèrent par la puissance de sa prière, il fut frappé 
d’un coup d’épée et obtint la palme du martyre.

A Rome encore, sur la voie Appienne, la mise au 
rombeau du pape saint Denis qui se rendit célèbre par 
les nombreux travaux qu’il entreprit pour l’église et par 
son enseignement doctrinal.

 De plus, à Rome, saint Zosime, pape et confesseur.
 En Mésopotamie, saint Archélaüs évêque, célèbre 

par sa science et sa sainteté.
A Majuma, en Palestine, saint Zénon évêque.
 A Rome, saint Théodore, missionnaire de l’église de 

saint Pierre, dont le bienheureux pape Grégoire fait 
mention. 
Et inscrites récemment : 
 Au village de Song-Khon en Thaïlande, en 1940, les 
bienheureuses martyres Agnès Phila et Lucie Khambang, 
vierges des Sœurs Amantes de la Croix, ainsi qu’Agathe 
Phutta, Cécile Butsi, Bibiane Hampai et Marie Phon. 
Elles furent fusillées dans le cimetière du village pour avoir 
refusé de renier la foi chrétienne.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-

seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Étienne
Premier Martyr († 35)

On ignore si saint Étienne fut disciple de Jésus-
Christ ou s’il fut converti par les prédications des 
Apôtres; mais il est certain qu’il se fit prompte-

ment remarquer par ses vertus, et mérita d’être le chef 
des sept diacres élus par les Apôtres pour les aider dans 
les fonctions secondaires de leur ministère. Le récit de 
son élection, de sa prédication et de son martyre lui attri-
bue cinq plénitudes. Il était plein de foi, parce qu’il croyait 
fermement tous les mystères et qu’il avait une grâce spé-
ciale pour les expliquer. Il était plein de sagesse, et nul ne 
pouvait résister aux paroles qui sortaient de sa bouche. 
Il était plein de grâce, montrant dans tous ses actes une 
ferveur toute céleste et un parfait amour de Dieu. Il était 
plein de force, comme son martyre en fut la preuve élo-
quente. Enfin il était plein du Saint-Esprit, qu’il avait reçu 
au cénacle par l’imposition des mains des Apôtres.

Tant de vertus ne tardèrent pas à produire dans Jéru-
salem d’abondants fruits de salut. Étienne, élevé à l’école 
de Gamaliel, dans toute la science des Juifs, avait même 
une autorité spéciale pour convertir les prêtres et les per-
sonnes instruites de sa nation. Ses miracles ajoutaient 
encore au prestige de son éloquence et de sa sainteté. 
De tels succès excitèrent bientôt la jalousie; on l’accusa 
de blasphémer contre Moïse et contre le temple.

Étienne fut traîné devant le Conseil, répondit victorieu-
sement aux attaques dirigées contre lui, et prouva que 
le blasphème était du côté de ses adversaires et de ses 
accusateurs. A ce moment le visage du saint diacre pa-
rut éclatant de lumière comme celui d’un ange. Mais il 
avait affaire à des obstinés, à des aveugles. Pour toute 
réponse à ses paroles et au prodige céleste qui en confir-
mait la vérité, ils grinçaient des dents contre lui et se dis-
posaient à la plus noire vengeance. Afin de rendre leur 
conduite plus coupable, Dieu fit un nouveau miracle; 
le ciel s’entr’ouvrit et le Saint, levant les yeux en haut, 
s’écria avec ravissement: «Je vois les cieux ouverts et le 
Fils de l’homme debout à la droite de Dieu.» A ces mots 
ses ennemis ne se contiennent plus; ils poussent des cris 
de mort, entraînent le martyr hors de la ville et le lapident 
comme un blasphémateur. Étienne, calme et souriant, 
invoquait Dieu et disait: «Seigneur, recevez mon esprit!... 
Seigneur, ne leur imputez point ce péché.» Saul, le futur 
saint Paul, était parmi les bourreaux. «Si Étienne n’avait 
pas prié, dit saint Augustin, nous n’aurions pas eu saint 
Paul.»

h― ç―g

27 décembre
Le sixième jour des Calendes de décembre, de la lune le...

A Ephése, l’annivesaire de saint Jean, Apôtre et Evan-
géliste. Aprés avoir écrit l’évangile, souffert l’exil et 

composé la divine Apocalypse, il vécut jusqu’au temps 
de l’empereur Trajan, fonda et gouverna les églises de 
toute l’Asie; enfin épuisé de vieillesse, il mourut la 
soixante-huitième année après la Passion du Seigneur, 



et fut inhumé près de cette ville d’Ephèse.
A Constantinople, les saints frères et confesseurs 

Théodore et Théophane. Elevés dès leur enfance dans 
le monastère palestinien de Saint-Sabbas, ils luttèrent 
courageusement contre Léon l’Arménien pour le culte 
des saintes images; par ordre de ce prince, ils furent 
accablés de coups et envoyés en exil. Après la mort du 
même Léon, ils opposèrent également une ferme résis-
tance à l’empereur Théophile, qui avait la même im-
piété que son prédécesseur; ils souffrirent de nouveau 
la flagellation et l’exil, et Théodore expira en prison. 
Quant à Théophane, lorsque la paix eût été rendue à 
l’église, il devint évêque de Nicée, puis, célèbre par sa 
glorieuse confession, il s’endormit dans le Seigneur.

A Alexandrie, l’évêque saint Maxime, qui se fit re-
marquer par la glorieuse confession de sa foi.

 A Constantinople, sainte Nicarète vierge, qui brilla 
par sa sainteté au temps de l’empereur Arcadius.
Et inscrits récemment : 
 Dans la ville de Saint-André de Biscaye, sur la côte 
d’Espagne, en 1936, le bienheureux Alfred Parte, prêtre 
de l’Ordre des Clercs Réguliers des Écoles Pies et martyr. 
Il subit un glorieux martyre à cause de son sacerdoce, à 
l’époque de la persécution.
 Sur un bateau en rade dans la baie devant le port de 
Saint-André, dans la de Valence, en Espagne, en 1936, 
le bienheureux Joseph Marie Corbin Ferrer, martyr, qui 
soutint pour le Christ un glorieux combat.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Et aussi l’on ne doit pas oublier :
En ce mois de décembre de l’an 1580, le protestant Merle, 
attaque avec ses troupes la ville de Bédouès détruit une 
partie de la collégiale créé par Urbain V, et par haine de 
la Saint Eglise jette vivant les chanoines dans un puit, 
massacre la garnison et pille le village.

Saint Jean
Apôtre et Évangéliste († 103)

Au sein du collège apostolique, saint Jean occupe 
une place de choix. Représentant l’amour, il 
marche à côté de Pierre, qui symbolise la doc-

trine. Jésus semble avoir réservé à cet Apôtre les plus 
tendres effusions de Son Coeur. Plus que tout autre, 
en effet, Jean, dont l’âme était pure et virginale, pouvait 
rendre amour pour amour au divin Maître. Le Sauveur prit 
plaisir à multiplier les occasions de témoigner envers Son 
cher disciple une prédilection singulière: il le fit témoin de 
la résurrection de la fille de Jaïre; il lui montra Sa gloire 
sur le Thabor, au jour de Sa transfiguration merveilleuse; 
mais surtout la veille de Sa Passion, à la dernière cène, 
Il lui permit de reposer doucement la tête sur Son Coeur 
divin, où il puisa cette charité et cette science des choses 
de Dieu, qu’il répandit dans ses écrits et au sein des 
peuples auxquels il porta le flambeau de l’Évangile.

Une des gloires de saint Jean fut d’être le seul, parmi 
les Apôtres, fidèle à Jésus dans Ses souffrances; il Le 
suivit dans l’agonie du Calvaire; il accompagna dans ces 
douloureux instants la Mère du Sauveur. Jésus, ayant 
vu Sa Mère au pied de la Croix, abîmée dans Sa tris-
tesse, et près d’Elle saint Jean, Il dit à Marie: «Femme, 
voilà Votre fils!» Ensuite Il dit au disciple: «Voilà votre 
Mère!». L’Apôtre, en cette circonstance, nous disent les 
saints docteurs représentait l’humanité tout entière; en 
ce moment solennel Marie devenait la Mère de tous les 
hommes, et les hommes recevaient le droit de s’appeler 
les enfants de Marie.

Il était juste que saint Jean, ayant participé aux souf-
frances de la Passion, goûtât l’un des premiers les joies 
pures de la Résurrection. Le jour où le Sauveur apparut 
sur le rivage du lac de Génésareth, pendant que les dis-
ciples étaient à la pêche, saint Jean fut le seul à Le recon-
naître. «C’est le Seigneur,» dit-il à saint Pierre. Jean était 
donc bien, tout l’Évangile le prouve, le disciple que Jésus 
aimait, et Il l’aimait parce qu’il était vierge. Après l’Ascen-
sion et la Pentecôte, il ne s’éloigna pas de Jérusalem 
aussi promptement que les autres Apôtres; il vivait dans 
sa maison du mont Sion, en compagnie de Marie, célé-
brait devant Elle le Saint Sacrifice et Lui donnait chaque 
matin la Sainte Communion.

h― ç―g

28 décembre
Le cinquième jour des Calendes de décembre, de la lune le...

A Bethléem de Juda, l’anniversaire des saints Inno-
cents, qui pour le Christ furent massacrés par le 

roi Hérode.
A Lyon, en France, l’anniversaire de saint François 

de Sales, évêque de Genève et confesseur. Illustre par 
sa science et par son zèle ardent pour la conversion des 
hérétiques, il a été inscrit au nombre des saints par le 
pape Alexandre VII, qui a fixé sa fête au 4 des calendes 
de février (29 janvier), jour où son corps vénérable fut 
transféré de Lyon à Annecy, en Savoie. Le souverain 
pontife Pie IX l’a proclamé docteur de l’Eglise uni-
verselle; et le pape Pie XI l’a établi et confirmé patron 
céleste de tous les écrivains catholiques, qui, par les 
journaux ou autres périodiques, exposent, propagent et 
défendent la doctrine chrétienne.

A Ancyre, en Galatie, les saints martyrs Eutyche 
prêtre, et Domitien diacre. 

En Afrique, l’anniversaire des saints martyrs Castor, 
Victor et Rogatien.

A Nicomédie, l’eunuque saint Indès, les vierges 
Domna, Agape et Théophile, et leurs compagnons 
martyrs. Durant la persécution de Dioclétien, après de 
longues épreuves, ils obtinrent la couronne du martyre 
par divers genres de mort. 

A Néocésarée, dans le Pont, saint Troade martyr de 
la persécution de Dèce. Pendant qu’il agonisait, saint 
Grégoire le Thaumaturge lui apparut en esprit, et l’en-
couragea à souffrir avec constance. 



A Arabisse, dans la Basse-Arménie, saint Césaire mar-
tyr, qui souffrit sous Galère Maximien. 

A Rome, saint Domnion prêtre. 
Au monastère de Lérins, en France, le moine saint 

Antoine, célèbre par ses miracles. 
Et inscrit récemment : 
À Kiev en Ukraine, en 1945, le bienheureux Grégoire 
Khomysyn, évêque de Stanislaviv et martyr. Au temps de 
la persécution contre la foi, il mérita de prendre sa place 
au repas de l’Agneau céleste.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Les Saints Innocents
Fleurs des Martyrs

Dieu permit le massacre des saints Innocents 
pour faire d’eux les prémices de la rédemption 
de Jésus-Christ. C’est la jalousie et la crainte 

qui poussèrent Hérode à commettre un crime inouï dans 
l’histoire; il en fut châtié et d’une manière terrible, car il 
mourut dans le désespoir et dévoré tout vivant par les 
vers.

Saint Augustin nous a dépeint le saisissant tableau de 
cette horrible boucherie: «Les mères s’arrachaient les 
cheveux; elles voulaient cacher leurs petits enfants, mais 
ces tendres créatures se trahissaient elles-mêmes; elles 
ne savaient pas se taire, n’ayant pas appris à craindre. 
C’était un combat entre la mère et le bourreau; l’un sai-
sissait violemment sa proie, l’autre la retenait avec effort. 
La mère disait au bourreau: «Moi, te livrer mon enfant! 
Mes entrailles lui ont donné la vie, et tu veux le briser 
contre la terre!» Une autre mère s’écriait: «Cruel, s’il y 
a une coupable, c’est moi! Ou bien épargne mon fils, ou 
bien tue-moi avec lui!» Une voix se faisait entendre: «Qui 
cherchez-vous? Vous tuez une multitude d’enfants pour 
vous débarrasser d’un seul, et Celui que vous cherchez 
vous échappe!» Et tandis que les cris des femmes for-
maient un mélange confus, le sacrifice des petits enfants 
était agréé du Ciel.

Saint Jean, dans son Apocalypse, nous montre les 
saints Innocents entourant le trône de l’Agneau parce 
qu’ils sont purs, et Le suivant partout où Il va. «Deman-
derez-vous, dit saint Bernard, pour quels mérites ces en-
fants ont été couronnés de la main de Dieu? Demandez 
plutôt à Hérode pour quels crimes ils ont été cruellement 
massacrés. La bonté du Sauveur sera-t-elle vaincue par 
la barbarie d’Hérode? Ce roi impie a pu mettre à mort des 
enfants innocents, et Jésus-Christ ne pourrait pas donner 
la vie éternelle à ceux qui ne sont morts qu’à cause de 
Lui? Les yeux de l’homme ou de l’ange ne découvrent 
aucun mérite dans ces tendres créatures; mais la grâce 
divine s’est plu à les enrichir», aussi l’Église a-t-elle établi 
leur fête au plus tard dès le second siècle.

h― ç―g

29 décembre
Le quatrième jour des Calendes de décembre, de la lune le...

A Cantorbery, en Angleterre, l’anniversaire de saint 
Thomas, évêque et martyr. Pour la défense de la 

justice et des immunités ecclésiastiques, il fut percé 
d’un coup d’épée dans sa basilique par une faction 
d’hommes impies, et, martyr, s’en alla vers le Christ. 

A Jérusalem, le saint roi et prophète David.
 A Arles, en Gaule, l’anniversaire de saint Trophime, 
dont saint Paul fait mention dans sa seconde Epître à 
Timothée. Trophime, ordonné évêque par ce même 
Apôtre, fut envoyé le premier à Arles pour y prêcher 
l’évangile. Suivant l’expression du pape saint Zosime, 
toute la Gaule reçut de la source de sa prédication les 
ruisseaux de la foi. 

A Rome, les saints martyrs Callixte, Félix et Boniface. 
En Afrique, la passion des saints martyrs Dominique, 

Victor, Primien, Libose, Saturnin, Crescent, Second et 
Honorat. 

A Constantinople, saint Marcel abbé.
Dans le Hiémois (en Normandie), en France, saint 

Evroul, abbé et confesseur, qui vécut au temps du roi 
Childebert. 

A Vienne, en Gaule, la commémoraison de saint 
Crescent, évêque et martyr, disciple du bienheureux 
Apôtre Paul et premier évêque de Vienne. Son anni-
versaire est célébré le 5 des calendes de juillet (27 juin). 
Et inscrits récemment : 
À Londres, en 1680, le bienheureux Guillaume Howard, 
martyr. Vicomte de Stafford, il professa ouvertement la 
foi catholique et, pour cette raison, accusé faussement de 
conjuration contre le roi Charles II, périt pour le Christ, 
décapité d’un coup de hache.
À Séoul en Corée, en 1839, sainte Bénédicte Hyon- Kyong-
nyon, veuve et martyre et ses six compagnons, martyrs, qui 
subirent de nombreux supplices pour le nom chrétien et 
furent ensuite décapités.
Dans la ville de Paterna, dans la région de Valence, en 
Espagne, en 1936, le bienheureux Joseph Aparicio Sanz, 
prêtre et martyr. Il répandit son sang pour le Christ quand 
la persécution contre la foi faisait rage.
Au village de Picadero de Paterna, également dans la 
région de Valence, en Espagne, en 1936, les bienheureux 
martyrs Henri-Jean Requena, prêtre, et Joseph Perpiña 
Nacher qui menèrent un glorieux combat pour le Christ.
Au village de San Miguel de los Reyes, dans la méme région 
d’Espagne, en 1936, le bienheureux Jean Baptiste Ferreres 
Boluda, prêtre de la Compagnie de Jésus et martyr, qui, 
lors de la même persécution, cherchant à imiter la Passion 
du Christ, mérita de recevoir une grande récompense. 
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Thomas Becket



Archevêque de Cantorbéry, Martyr (1117-1170)

Saint Thomas de Cantorbéry, par son courage in-
domptable à défendre les droits de l’Église, est 
devenu l’un des plus célèbres évêques honorés 

du nom de saints et de martyrs. Dès sa jeunesse, il fut 
élevé aux plus hautes charges de la magistrature; mais 
l’injustice des hommes détacha du monde ce coeur plein 
de droiture et de sincérité, et il entra dans l’état ecclésias-
tique. Là encore, son mérite l’éleva aux honneurs, et le roi 
Henri II le nomma son chancelier. Il ne fit que croître en 
vertu, donnant le jour aux affaires et passant la meilleure 
partie de la nuit en oraison. Il n’était que le distributeur de 
ses immenses revenus: les familles ruinées, les malades 
abandonnés, les prisonniers, les monastères pauvres, en 
avaient la meilleure part.

Le roi l’obligea d’accepter l’archevêché de Cantorbéry. 
Thomas eut beau dire au prince, pour le dissuader, qu’il 
s’en repentirait bientôt: celui-ci persista, et le chancelier 
reçut le sacerdoce (car il n’était encore que diacre) et 
l’onction épiscopale. Sa sainteté s’accrut en raison de la 
sublimité de ses fonctions. On ne le voyait jamais dire 
la Sainte Messe, sinon les yeux baignés de larmes; en 
récitant le Confiteor, il poussait autant de soupirs qu’il 
prononçait de mots. Il servait les pauvres à table trois fois 
par jour; à la première table, il y avait treize pauvres; à la 
seconde, douze; à la troisième, cent.

Thomas avait bien prévu: les exigences injustes du 
roi obligèrent l’archevêque à défendre avec fermeté les 
droits et les privilèges de l’Église. Henri II, mal conseillé 
et furieux de voir un évêque lui résister, exerça contre 
Thomas une persécution à outrance. Le pontife, aban-
donné par les évêques d’Angleterre, chercha un refuge 
en France. Il rentra bientôt en son pays, avec la convic-
tion arrêtée qu’il allait y chercher la mort; mais il était prêt.

Un jour les émissaires du roi se présentèrent dans 
l’église où Thomas priait; il refusa de fuir, et fut assommé 
si brutalement, que sa tête se brisa et que sa cervelle se 
répandit sur le pavé du sanctuaire. C’est à genoux qu’il 
reçut le coup de la mort. Il employa ce qui lui restait de 
force pour dire: «Je meurs volontiers pour le nom de Jé-
sus et pour la défense de l’Église.»

h― ç―g

30 décembre
Le troisième jour des Calendes de décembre, de la lune le...

A Rome, l’anniversaire de saint Félix ler, pape et mar-
tyr, qui gouverna l’église sous l’empereur Aurélien. 

Sa fête se célèbre le 3 des calendes de juin (30 mai). 
A Spolète, l’anniversaire de saint Sabin, évêque d’As-

sise, des diacres Exupérance et Marcel, du gouverneur 
Vénustien avec sa femme et ses fils, sous l’empereur 
Maximien. Marcel et Exupérance furent d’abord tour-
mentés sur le chevalet, plus maltraités à coups de bâton 
et déchirés avec des ongles de fer; ils eurent enfin les 
flancs entièrement brûlés, et consommèrent ainsi leur 
martyre. Peu de temps après, Vénustien, sa femme et 
ses fils, furent mis à mort par le glaive. Quant à saint 
Sabin, il eut les mains coupées, subit une longue et dure 
prison, finalement fut battu jusqu’à la mort. Bien que 

le martyre de ces saints ait eu lieu en des temps diffé-
rents, il est néanmoins commémoré en un même jour. 

A Alexandrie, les saints Mansuet, Sévère, Appien, 
Donat, Honorius, et leurs compagnons martyrs. 

A Thessalonique, sainte Anysie martyre. Dans la 
même ville, saint Anyse, qui en fut évêque. 

A Milan, saint Eugène, évêque et confesseur.
 A Ravenne, saint Libère évêque. 
A Aquila dans les Abruzzes, saint Rainier évêque. 

Et inscrits récemment : 
À Dublin, en 1584, le bienheureux François Taylor, père 
de famille et martyr. Il subit la prison pendant sept ans à 
cause de la foi catholique et acheva son martyre sous le roi 
Jacques Ier, épuisé par les épreuves et la vieillesse.
À Séoul, en 1840, saint Paul Ho Hyob, soldat et mar-
tyr. Arrêté à cause de sa foi, il fut soumis à la torture et 
faillit un instant à cause de la faiblesse de ses forces mais, 
après s’être repenti, professa sa foi au Christ devant le juge, 
et succomba, brisé par les coups après avoir subi un long 
emprisonnement.
Au Tonkin, en 1860, saint Thomas Khuong, prêtre et 
martyr. Il se déclara chrétien avec un courage invincible 
pendant la persécution de l’empereur Tu Duc, et, conduit 
en prison, fut tué d’un coup de hache alors qu’il se tenait 
agenouillé devant une croix.
À Guadalajara au Mexique, en 1915, saint David Gal-
van, prêtre et martyr. Il fut fusillé sans jugement par un 
soldat pendant la persécution mexicaine, pour avoir dé-
fendu la dignité du mariage, obtenant ainsi une glorieuse 
couronne.
À Torrent en Espagne, en 1937, la bienheureuse Carmen 
Garcia Moyon, martyre. Enseignante fervente de la foi 
chrétienne, elle fut violée puis brûlée vive à cause de la foi 
au Christ, pendant la persécution anti-religieuse.
Dans la ville de Godeszyn en Pologne, en 1943, le bien-
heureux Sigismond Pisarski, prêtre et martyr, fusillé au 
cours de la guerre sur le territoire de sa paroisse, pour 
n’avoir en rien renié sa foi devant ses persécuteurs.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Sabin
Évêque et Martyr († 303)

On ne connaît ni l’origine ni la jeunesse de saint 
Sabin; mais on sait que, devenu évêque de 
Spolète, il fut un homme plein de zèle pour la 

conservation de la foi et que ses exhortations soutinrent 
le courage des chrétiens, au temps de la persécution de 
Maximien-Hercule. Ce fut la cause de son arrestation. On 
voulut le forcer à adorer une petite statuette de Jupiter; 
mais il eut le courage de la saisir et de la jeter sur le sol, 
où elle se brisa. Le tyran lui fit couper les mains. Deux de 
ses diacres, qui avaient été pris avec lui, furent tourmen-
tés en sa présence sur le chevalet, rompus à coups de 



bâtons, déchirés avec des ongles de fer et brûlés avec 
des torches ardentes. Sabin les encouragea jusqu’au 
dernier moment.

Dans sa prison, il rendit la vue à un aveugle. Le juge, 
ayant eu un grave mal des yeux pendant un mois, apprit 
ce miracle et vint demander soulagement à sa victime. 
L’évêque lui promit sa guérison, s’il recevait le Baptême 
avec toute sa famille. Il le fit, fut aussitôt guéri et donna 
bientôt généreusement sa vie pour la foi, avec sa femme 
et ses enfants. Sabin subit l’interrogatoire d’un nouveau 
juge et expira sous les coups horribles de fouets plombés.

h― ç―g

31 décembre
La veille des Calendes de décembre, de la lune le...

A Rome, l’anniversaire de saint Silvestre Ier, pape 
et confesseur. Il baptisa l’empereur Constantin 

le Grand, confirma les décrets du concile de Nicée, et 
accomplit très saintement beaucoup d’autres œuvres, 
après lesquelles il reposa en paix.

 De plus à Rome, sur la voie Salaria, dans le cime-
tière de Priscille, les saintes Donate, Pauline, Rustique, 
Nominande, Sérotine, Hilarie, et leurs compagnes 
martyres.

A Sens, les bienheureux Sabinien évêque, et Poten-
tien. Envoyés dans cette ville par le pontife romain 
pour y prêcher l’évangile, ils honorèrent cette métro-
pole par le témoignage de leur foi et de leur sang versé. 

A Catane, en Sicile, la passion des saints Etienne, 
Pontien, Attale, Fabien, Corneille, Sexte, Flore, Quin-
tien, Minervin et Simplicien.

A Sens, sainte Colombe, vierge et martyre, qui triom-
pha du supplice du feu et fut mise à mort par le glaive, 
durant la persécution de l’empereur Aurélien.

 Le même jour, saint Zotique, prêtre romain. étant 
allé à Constantinople, il se chargea d’y nourrir les or-
phelins. 

A Ravenne, saint Barbatien, prêtre et confesseur. 
Au village de La Louvesc, diocèse de Vienne en Dau-

phiné (auj. de Viviers), la mise au tombeau de saint 
Jean-François Régis, prêtre de la Compagnie de Jésus, 
et confesseur: homme d’une charité et d’une patience 
admirables pour procurer le salut des âmes. Il a été ca-
nonisé par le pape Clément XII. 

A Ressiare (auj. Akcâr, en Bulgarie), saint Hermès 
exorciste. 

A Paris, sainte Catherine Labouré, vierge, de la Socié-
té des Filles de la Charité, à qui fut donnée par l’Imma-
culée Mère de Dieu la singulière manifestation de la 
médaille miraculeuse. Elle se signala par ses vertus et 
ses miracles et le pape Pie XII l’a placée au nombre des 
saintes Vierges. 

Le même jour, sainte Mélanie la Jeune: avec son 
époux Pinien, elle quitta la ville de Rome et s’en alla 

à Jérusalem; elle y vécut dans les observances de la vie 
religieuse avec des femmes consacrées à Dieu, tandis 
que Pinien pratiquait la même vie parmi les moines: 
tous deux firent une sainte mort.  
Et inscrite récemment : 
À Paris en France, en 1876, sainte Catherine Labouré, 
vierge des Filles de la Charité. Elle honora particulière-
ment la Mère de Dieu Immaculée et rayonna par sa sim-
plicité, sa charité et sa patience.
V. Et ailleurs, beaucoup d’autres saints martyrs, confes-
seurs et saintes vierges. 
R. Rendons grâces à Dieu.

Saint Sylvestre
Pape (280-335)

Saint Sylvestre eut Rome pour patrie. Quand il fut en 
âge de disposer de sa fortune, il se plaisait à don-
ner l’hospitalité aux chrétiens étrangers qui pas-

saient à Rome; il les menait à sa demeure, lavait leurs 
pieds, leur servait à manger, enfin leur donnait, au nom 
de Jésus-Christ, tous les soins de la plus sincère charité.

Il vint, un jour, à Rome, un illustre confesseur de la foi, 
nommé Timothée d’Antioche. Personne n’osait le rece-
voir; Sylvestre s’en fit un honneur, et, pendant un an, 
Timothée prêchant Jésus-Christ avec un zèle incroyable, 
recevait chez lui la plus généreuse hospitalité. Cet homme 
héroïque ayant conquis la palme du martyre, Sylvestre 
déroba ses précieux restes et les ensevelit à la faveur de 
la nuit. Mais lui-même fut bientôt traduit devant le tribunal 
du préfet, comme recélant les trésors du martyr: «Timo-
thée, répondit-il, ne m’a laissé que l’héritage de sa foi et 
de son courage.»

Le préfet le menaça de la mort et le fit jeter en prison; 
mais Sylvestre, en le quittant, lui dit: «Insensé, c’est toi-
même qui, cette nuit, vas rendre compte à Dieu.» Le per-
sécuteur avala une arête de poisson et mourut, en effet, 
dans la nuit. La crainte des châtiments célestes adoucit 
les bourreaux et l’héroïque jeune homme fut rendu à la 
liberté. Cette belle conduite de Sylvestre le fit appeler au 
diaconat par le Pape saint Melchiade, dont il devait être 
l’éminent successeur.

Son long pontificat de vingt et un ans, célèbre à divers 
titres, l’est surtout par le concile de Nicée, le Baptême 
de Constantin et le triomphe de l’Église. Le Baptême de 
Constantin est reporté à une époque plus tardive par de 
nombreux auteurs; mais des témoignages non moins 
nombreux et non moins sérieux placent le Baptême de 
ce grand empereur sous le règne de saint Sylvestre, et le 
Bréviaire romain confirme cette opinion.

Constantin, encore païen et peu favorable aux chré-
tiens, dont il ignorait complètement la doctrine, fut atteint 
d’une sorte de lèpre qui lui couvrit tout le corps. Une nuit, 
saint Pierre et saint Paul, éclatants de lumière, lui appa-
rurent et lui ordonnèrent d’appeler le Pape Sylvestre, qui 
le guérirait en lui donnant le Baptême. Le Pape, en effet, 
instruisit le royal néophyte et le baptisa. Le règne social 
de Jésus-Christ commençait; la conversion de Constantin 
allait avoir pour heureuse conséquence celle de l’univers.




