
Liste des Saints

22-déc.-20

1 Instruction pour trouver le saint qui vous accompagnera cette année

1. Ouvrez le fichier PDF 
2. Utiliser la touche sur votre clavier Page suivante. 
3. Il y a 72 pages 
4. Demandé à l’Esprit Saint de vous choisir un Saint qui vous accompagnera toute 
l'année, puis chanter un chant au Saint-Esprit.  
5. Faite défiler les pages sans regardé et au moment où vous arrêterez, regardez 
et se sera le Saint qui vous accompagnera. 
6. Informez-vous sur sa vie avec internet, et trouvez ce qui vous rejoint le plus et 
qui sera un exemple pour vous. Il vous aidera dans la vie.
7. Il faut le prier chaque jour en l'invoquant à la fin de votre prière. Nom du saint qui 
vous accompagne, prié pour nous.

Bienheureuse Anna Katharina Emmerick

Contemple le Christ en Croix

9 février

"La Bienheureuse Anna Katharina Emmerick, a crié 'la passion douloureuse de 
Notre Seigneur Jésus Christ' et elle l'a vécue dans son corps."

Bienheureuse Chiara Luce Badano

Si tu le veux, je le veux aussi.

29 octobre

Chiara Luce Badano béatifiée le 25 septembre 2010 - une jeune fille de 18 ans née 
à Sassello (région de Savone) en 1971 et morte en 1990 d’un ostéosarcome, au 
terme d’une vie marquée par une foi lumineuse et par l'adhésion à la spiritualité du 
mouvement des Focolari.
La cérémonie de béatification, joyeuse et toute en profondeur, a été présidée par 
le préfet pour les causes des saints, Son Excellence Mgr Angelo Amato, envoyé 
spécialement par le Pape Benoît XVI. “Une jeune fille au cœur cristallin”: c’est ainsi 
que Mgr Amato définit Chiara Luce dans son homélie. “Une jeune fille moderne, 
sportive, positive, qui, dans un monde plein de bien-être, mais aussi souvent 
malade de tristesse et d’absence de bonheur, nous transmet un message 
d’optimisme et d’espérance", poursuit-il.
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Bienheureuse Marie Céleste Crostarosa

conformer toute notre vie à Jésus notre Sauveur

14 septembre

Giulia Crostarosa (Mère Maria Céleste 1696 - 1755), moniale italienne fondatrice 
des Soeurs du Rédempteur, déclarée vénérable le 4 juin  Enseignement de Jésus :

« La charité a sa source dans la simplicité. Ce sont les âmes pures et simples qui 
honorent leur prochain et interprètent toutes leurs actions en bonne part, comme 
elles le feraient pour elles-mêmes. Je demeure en elles et m’y repose ; leur 
communiquant la véritable et ineffable paix.
Ma fille, agis simplement dans toutes tes actions. Que ce bel esprit de pureté te 
fasse considérer sans critique les actions de ton prochain, parce que si elles ne 
sont pas pures, elles ne te nuiront pas. Dans ton âme, je retrouverai cette pureté 
qui leur a manqué, et tu y suppléeras par ton amour. Oui, je te veux simple comme 
une colombe : c’est là la voie que je te destine. »2013. Religieuse au couvent de 
Scala (Italie) suite à des visions et des révélations alors qu'elle était novice, elle 
fonda la congrégation des soeurs Rédemptoristines avec l'aide de Saint Alphonse-
Marie de Liguori et prend le nom de Mère Maria Céleste du Saint-Rédempteur.
Elle meurt le 14 septembre 1755 à Foggia.

Bienheureux Bartolo Longo

Ne néglige pas de te confessé car tu recevra de grande grâce.

5 octobre

"Le bienheureux Bartolo Longo eut un charisme spécial, celui de véritable apôtre 
du Rosaire... il s'est senti appelé à construire à Pompéi un sanctuaire dédié à la 
Vierge du Saint Rosaire près des ruines de l'antique cité tout juste pénétrée par 
l'annonce évangélique avant d'être ensevelie en 79 par l'éruption du Vésuve et de 
renaître de ses cendres des siècles plus tard, comme témoignage des lumières et 
des ombres de la civilisation classique. Par son œuvre entière, en particulier par 
les 'Quinze Samedis', Bartolo Longo développa l'âme christologique et 
contemplative du Rosaire; il trouva pour cela un encouragement particulier et un 
soutien chez Léon XIII, le 'Pape du Rosaire'." (Jean-Paul II - lettre apostolique du 
16 octobre 2002 - sur les pas des témoins)
"Né en Apulie, en 1841, Barthélemy Longo étudia le droit civil à Naples. Là il 
assista à des séances de spiritisme et perdit la foi. Grâce au frère Radente, il 
recouvra la grâce divine et embrassa la règle de notre 'tiers-ordre' en 1871, sous le 
nom de frère Rosaire, qui fut pour lui un présage.
Il consacra en effet toute sa vie à la dévotion mariale, construisant un sanctuaire à 
Notre Dame du Rosaire fondant une congrégation de sœurs dominicaines sous le 
même vocable. Il édita des livres à la louange de la Vierge et de l'Ordre; il publia 
des ouvrages dans le but d'accroître la foi et la justice sociale. Il épousa une 
veuve, Marie-Anne Farnararo, son émule en œuvres charitables.
Le 5 octobre 1926, il reposa dans la paix du Seigneur et en 1980 fut inscrit au 
nombre des bienheureux par Jean Paul II."
(Laïcs et dominicains - grandes figures)
À Pompéi près de Naples, en 1926, le bienheureux Barthélemy Longo. Homme de 
loi, attentif au culte marial et à la formation chrétienne des paysans et des enfants, 
il fonda dans la vallée de Pompéi, avec les ressources de sa pieuse épouse, 
construisant un sanctuaire dédié au Rosaire et une Congrégation de Sœurs sous 
le même titre.

Martyrologe romain
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Bienheureux Bartolo Longo

Prie le rosaire pour devenir saint

5 octobre

"Le bienheureux Bartolo Longo eut un charisme spécial, celui de véritable apôtre 
du Rosaire... il s'est senti appelé à construire à Pompéi un sanctuaire dédié à la 
Vierge du Saint Rosaire près des ruines de l'antique cité tout juste pénétrée par 
l'annonce évangélique avant d'être ensevelie en 79 par l'éruption du Vésuve et de 
renaître de ses cendres des siècles plus tard, comme témoignage des lumières et 
des ombres de la civilisation classique. Par son œuvre entière, en particulier par 
les 'Quinze Samedis', Bartolo Longo développa l'âme christologique et 
contemplative du Rosaire; il trouva pour cela un encouragement particulier et un 
soutien chez Léon XIII, le 'Pape du Rosaire'." (Jean-Paul II - lettre apostolique du 
16 octobre 2002 - sur les pas des témoins)
"Né en Apulie, en 1841, Barthélemy Longo étudia le droit civil à Naples. Là il 
assista à des séances de spiritisme et perdit la foi. Grâce au frère Radente, il 
recouvra la grâce divine et embrassa la règle de notre 'tiers-ordre' en 1871, sous le 
nom de frère Rosaire, qui fut pour lui un présage.
Il consacra en effet toute sa vie à la dévotion mariale, construisant un sanctuaire à 
Notre Dame du Rosaire fondant une congrégation de sœurs dominicaines sous le 
même vocable. Il édita des livres à la louange de la Vierge et de l'Ordre; il publia 
des ouvrages dans le but d'accroître la foi et la justice sociale. Il épousa une 
veuve, Marie-Anne Farnararo, son émule en œuvres charitables.
Le 5 octobre 1926, il reposa dans la paix du Seigneur et en 1980 fut inscrit au 
nombre des bienheureux par Jean Paul II."
(Laïcs et dominicains - grandes figures)
À Pompéi près de Naples, en 1926, le bienheureux Barthélemy Longo. Homme de 
loi, attentif au culte marial et à la formation chrétienne des paysans et des enfants, 
il fonda dans la vallée de Pompéi, avec les ressources de sa pieuse épouse, 
construisant un sanctuaire dédié au Rosaire et une Congrégation de Sœurs sous 
le même titre.

Martyrologe romain

Bienheureux Charles d'Autriche

Prie pour connaître le plus clairement possible la volonté de Dieu et 

la respecter, et cela de la manière la plus parfaite".

21 octobre

Petit neveu de l’empereur François-Joseph, il lui succède en 1916. Il se distingue 
par son action sociale et tente tout pour faire cesser la guerre. Exilé en 1918 dans 
l’île de Madère, il y meurt dans la pauvreté.
Béatifié par Jean-Paul II le 3 octobre 2004.
Charles d'Autriche (1887-1922) - Biographie sur le site du Vatican.
"Sa principale préoccupation était de suivre la vocation du chrétien à la sainteté 
également dans son action politique.""...La mémoire liturgique du Bienheureux 
Charles est fêtée le 21 octobre, soit la date de son mariage avec la princesse Zita 
de Bourbon Parme. Ce n’est pas un usage courant dans l’Église qui fête 
généralement un bienheureux le jour de sa mort ou de sa naissance au ciel*. Cette 
date montre l’attachement du bienheureux Jean-Paul II à la sanctification des 
époux dans le mariage..."
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Bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus

«La sainteté, c’est la force de Dieu dans la faiblesse de l’homme»

4 février

« L’apostolat de la présence se fait partout. Il faut etre rempli de Dieu, croire en la 
présence de Dieu en vous et a la puissance de son rayonnement  partout ou vous 
passerez. Il faut etre convaincu de cela. »

Bienheureux Pere Marie Eugene, carme

Prie pour vivre la plus grande union a Dieu

4 février

« L’apostolat de la présence se fait partout. Il faut etre rempli de Dieu, croire en la 
présence de Dieu en vous et a la puissance de son rayonnement  partout ou vous 
passerez. Il faut etre convaincu de cela. »

Bienheureux Pier Giorgio Frassati

Prie pour la jeunesse

4 juillet

Toute la vie de Pier Giorgio est marquée par le don de soi aux plus pauvres qu'il 
appelle sa famille, par son engagement social très poussé, par un amour de Dieu 
sans limite.
Il entre dans le laïcat dominicain.
Il contracte la poliomyélite et s'éteint à 24 ans.
Il a été béatifié le 20 mai 1990 par le pape Jean-Paul II, voir sur le moteur de 
recherche du site du Vatican.
À Turin, en 1925, le bienheureux Pierre-Georges Frassati. Jeune militant dans les 
associations de laïcs catholiques, il se dépensa, de toute son âme et avec joie, à 
rénover la société et à pratiquer la charité envers les pauvres et les malades, 
jusqu’à ce qu’il fût terrassé par une paralysie foudroyante.

Bx Cardinal Aloïs  Stepinac

Que votre volonté soit faites. Tout pour la plus grande gloire de Dieu; 

ma prison aussi.

10 février

Né à Krasic, Croatie 8 mai 1898, en 1917, il est mobilisé dans l'armée, ensuite il 
devient docteur en philosophie et en théologie, ordonnée le 26 oct. 1930. En 1934 
il devient évêque et archevêque en 1937. Durant la guerre il a été le grand 
défenseur des juifs. Emprisonner par Tito 17 mai 45. Il préféra rester fidèle au 
Successeur de Pierre. Il est relâché, mes doits restés en liberté surveillée. Le 12 
janv. 1953 il est nommé cardinal. Meurs le 10 février 1960.
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Bx Carlos Acutis

L'Eucharistie est une autoroute vers le ciel.

12 octobre

Décrit comme un petit génie de l’informatique par ses proches, Carlo Acutis, 
adolescent italien très pieux mort à 15 ans en 2006, sera béatifié samedi et 
deviendra le premier "millénial" à rejoindre la liste des bienheureux. «Tous les 
hommes naissent comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des 
photocopies, ne permets pas que cela t’arrive!" recommandait à sa génération le 
jeune Carlo, mort à 15 ans d’une leucémie foudroyante. Cette citation avait été 
inclue par le pape François en 2019 dans un long texte adressé aux jeunes, les 
mettant en garde contre un internet guidé par de "gigantesques intérêts 
économiques" et diffusant de "fausses nouvelles". "La mémoire de Dieu n’est pas 
un disque dur" "Il est vrai que le monde numérique peut t’exposer au risque du 
repli sur soi, de l’isolement ou du plaisir vide. Mais n’oublie pas qu’il y a des jeunes 
qui sont aussi créatifs, et parfois géniaux, dans cet environnement", écrivait le 
pape en brandissant l’exemple de Carlo Acutis. L’adolescent a été "capable 
d’utiliser les nouvelles techniques de communication pour transmettre l’Évangile, 
pour communiquer valeurs et beauté", admirait François. Le pape avait lui-même 
ponctué son texte destiné aux jeunes d’expressions tirées des nouvelles 
technologies, en disant par exemple que la mémoire de Dieu "n’est pas un disque 
dur" et que Jésus "est en ligne". La béatification prévue en juin avait dû être 
repoussée en raison de l’épidémie du coronavirus. Quelque 3000 personnes 
doivent y assister samedi après-midi, réparties sur cinq places équipées d’écrans 
géants, précise le diocèse d’Assise. Un miracle bien réel ?Né à Londres en 1991, 
Carlo Acutis est décédé dans la région de Milan le 12 octobre 2006. Il avait été 
déclaré "vénérable" à l’été 2018 et sa dépouille avait été transférée à Assise 
l’année suivante. Un miracle, reconnu cette année par le Vatican, a ouvert la voie à 
sa béatification, dernière étape avant de devenir saint. En 2013, un enfant 
brésilien, souffrant de troubles digestifs et d’une rare anomalie du pancréas, avait 
été sauvé sans opération médicale après que sa famille eût prié pour l’intercession 
de Carlo, décrit l’Eglise. Fan d’internet et informaticien doué, amateur de sport, 
altruiste au point de vouloir s’occuper des sans-abris, et surtout habité d’une foi 
précoce et intense selon ses proches, le jeune homme né dans une famille peu 
pratiquante avait créé des sites numériques religieux ainsi qu’une exposition 
documentant les miracles eucharistiques qui a fait le tour du monde. Futur saint 
patron des internautes ? Sa mère Antonia Salzano a confié dans des entretiens 
que Carlo, qui allait tous les jours à la messe et prenait la communion, s’imposait 
lui-même des temps maximum d’utilisation d’internet car il ne voulait pas en 
devenir "esclave". "Ce qui est incroyable, c’est qu’avec un ordinateur somme toute 
relativement obsolète, il ait réussi à rejoindre des milliers de personnes dans tous 
les continents à travers une exposition sur les miracles", a-t-elle souligné. S’il 
devenait "saint" grâce à la reconnaissance d’un deuxième miracle, l’Eglise 
envisagerait de le nommer saint patron des internautes, avait indiqué fin juin au 
Los Angeles Times le préfet de la Congrégation des causes des saints, le cardinal 
Angelo Becciu, récemment démis de ses fonctions. Seul hic: l’Eglise s’est déjà 
dotée officiellement en 2002 d’un "saint patron d’internet" qui n’a jamais surfé sur 
la toile mondiale. Il s’agit d’Isidore de Séville, archevêque espagnol du VIIè siècle 
mort en 636, qui compila une oeuvre encyclopédique en vingt volumes 
rassemblant toutes les connaissances disponibles à l’époque.
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Bx Carlos Acutis

Confie tes relations à Jésus Eucharistie, il les allègera.

12 octobre

Décrit comme un petit génie de l’informatique par ses proches, Carlo Acutis, 
adolescent italien très pieux mort à 15 ans en 2006, sera béatifié samedi et 
deviendra le premier "millénial" à rejoindre la liste des bienheureux. «Tous les 
hommes naissent comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des 
photocopies, ne permets pas que cela t’arrive!" recommandait à sa génération le 
jeune Carlo, mort à 15 ans d’une leucémie foudroyante. Cette citation avait été 
inclue par le pape François en 2019 dans un long texte adressé aux jeunes, les 
mettant en garde contre un internet guidé par de "gigantesques intérêts 
économiques" et diffusant de "fausses nouvelles". "La mémoire de Dieu n’est pas 
un disque dur" "Il est vrai que le monde numérique peut t’exposer au risque du 
repli sur soi, de l’isolement ou du plaisir vide. Mais n’oublie pas qu’il y a des jeunes 
qui sont aussi créatifs, et parfois géniaux, dans cet environnement", écrivait le 
pape en brandissant l’exemple de Carlo Acutis. L’adolescent a été "capable 
d’utiliser les nouvelles techniques de communication pour transmettre l’Évangile, 
pour communiquer valeurs et beauté", admirait François. Le pape avait lui-même 
ponctué son texte destiné aux jeunes d’expressions tirées des nouvelles 
technologies, en disant par exemple que la mémoire de Dieu "n’est pas un disque 
dur" et que Jésus "est en ligne". La béatification prévue en juin avait dû être 
repoussée en raison de l’épidémie du coronavirus. Quelque 3000 personnes 
doivent y assister samedi après-midi, réparties sur cinq places équipées d’écrans 
géants, précise le diocèse d’Assise. Un miracle bien réel ?Né à Londres en 1991, 
Carlo Acutis est décédé dans la région de Milan le 12 octobre 2006. Il avait été 
déclaré "vénérable" à l’été 2018 et sa dépouille avait été transférée à Assise 
l’année suivante. Un miracle, reconnu cette année par le Vatican, a ouvert la voie à 
sa béatification, dernière étape avant de devenir saint. En 2013, un enfant 
brésilien, souffrant de troubles digestifs et d’une rare anomalie du pancréas, avait 
été sauvé sans opération médicale après que sa famille eût prié pour l’intercession 
de Carlo, décrit l’Eglise. Fan d’internet et informaticien doué, amateur de sport, 
altruiste au point de vouloir s’occuper des sans-abris, et surtout habité d’une foi 
précoce et intense selon ses proches, le jeune homme né dans une famille peu 
pratiquante avait créé des sites numériques religieux ainsi qu’une exposition 
documentant les miracles eucharistiques qui a fait le tour du monde. Futur saint 
patron des internautes ? Sa mère Antonia Salzano a confié dans des entretiens 
que Carlo, qui allait tous les jours à la messe et prenait la communion, s’imposait 
lui-même des temps maximum d’utilisation d’internet car il ne voulait pas en 
devenir "esclave". "Ce qui est incroyable, c’est qu’avec un ordinateur somme toute 
relativement obsolète, il ait réussi à rejoindre des milliers de personnes dans tous 
les continents à travers une exposition sur les miracles", a-t-elle souligné. S’il 
devenait "saint" grâce à la reconnaissance d’un deuxième miracle, l’Eglise 
envisagerait de le nommer saint patron des internautes, avait indiqué fin juin au 
Los Angeles Times le préfet de la Congrégation des causes des saints, le cardinal 
Angelo Becciu, récemment démis de ses fonctions. Seul hic: l’Eglise s’est déjà 
dotée officiellement en 2002 d’un "saint patron d’internet" qui n’a jamais surfé sur 
la toile mondiale. Il s’agit d’Isidore de Séville, archevêque espagnol du VIIè siècle 
mort en 636, qui compila une oeuvre encyclopédique en vingt volumes 
rassemblant toutes les connaissances disponibles à l’époque.
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Bx Carlos Acutis

Sois toi-même parce qu'au fond de toi il y a la sainteteé.

12 octobre

Décrit comme un petit génie de l’informatique par ses proches, Carlo Acutis, 
adolescent italien très pieux mort à 15 ans en 2006, sera béatifié samedi et 
deviendra le premier "millénial" à rejoindre la liste des bienheureux. «Tous les 
hommes naissent comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des 
photocopies, ne permets pas que cela t’arrive!" recommandait à sa génération le 
jeune Carlo, mort à 15 ans d’une leucémie foudroyante. Cette citation avait été 
inclue par le pape François en 2019 dans un long texte adressé aux jeunes, les 
mettant en garde contre un internet guidé par de "gigantesques intérêts 
économiques" et diffusant de "fausses nouvelles". "La mémoire de Dieu n’est pas 
un disque dur" "Il est vrai que le monde numérique peut t’exposer au risque du 
repli sur soi, de l’isolement ou du plaisir vide. Mais n’oublie pas qu’il y a des jeunes 
qui sont aussi créatifs, et parfois géniaux, dans cet environnement", écrivait le 
pape en brandissant l’exemple de Carlo Acutis. L’adolescent a été "capable 
d’utiliser les nouvelles techniques de communication pour transmettre l’Évangile, 
pour communiquer valeurs et beauté", admirait François. Le pape avait lui-même 
ponctué son texte destiné aux jeunes d’expressions tirées des nouvelles 
technologies, en disant par exemple que la mémoire de Dieu "n’est pas un disque 
dur" et que Jésus "est en ligne". La béatification prévue en juin avait dû être 
repoussée en raison de l’épidémie du coronavirus. Quelque 3000 personnes 
doivent y assister samedi après-midi, réparties sur cinq places équipées d’écrans 
géants, précise le diocèse d’Assise. Un miracle bien réel ?Né à Londres en 1991, 
Carlo Acutis est décédé dans la région de Milan le 12 octobre 2006. Il avait été 
déclaré "vénérable" à l’été 2018 et sa dépouille avait été transférée à Assise 
l’année suivante. Un miracle, reconnu cette année par le Vatican, a ouvert la voie à 
sa béatification, dernière étape avant de devenir saint. En 2013, un enfant 
brésilien, souffrant de troubles digestifs et d’une rare anomalie du pancréas, avait 
été sauvé sans opération médicale après que sa famille eût prié pour l’intercession 
de Carlo, décrit l’Eglise. Fan d’internet et informaticien doué, amateur de sport, 
altruiste au point de vouloir s’occuper des sans-abris, et surtout habité d’une foi 
précoce et intense selon ses proches, le jeune homme né dans une famille peu 
pratiquante avait créé des sites numériques religieux ainsi qu’une exposition 
documentant les miracles eucharistiques qui a fait le tour du monde. Futur saint 
patron des internautes ? Sa mère Antonia Salzano a confié dans des entretiens 
que Carlo, qui allait tous les jours à la messe et prenait la communion, s’imposait 
lui-même des temps maximum d’utilisation d’internet car il ne voulait pas en 
devenir "esclave". "Ce qui est incroyable, c’est qu’avec un ordinateur somme toute 
relativement obsolète, il ait réussi à rejoindre des milliers de personnes dans tous 
les continents à travers une exposition sur les miracles", a-t-elle souligné. S’il 
devenait "saint" grâce à la reconnaissance d’un deuxième miracle, l’Eglise 
envisagerait de le nommer saint patron des internautes, avait indiqué fin juin au 
Los Angeles Times le préfet de la Congrégation des causes des saints, le cardinal 
Angelo Becciu, récemment démis de ses fonctions. Seul hic: l’Eglise s’est déjà 
dotée officiellement en 2002 d’un "saint patron d’internet" qui n’a jamais surfé sur 
la toile mondiale. Il s’agit d’Isidore de Séville, archevêque espagnol du VIIè siècle 
mort en 636, qui compila une oeuvre encyclopédique en vingt volumes 
rassemblant toutes les connaissances disponibles à l’époque.
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Bx Franz Jagerstätter

C'est la bataille pacifique de l'amour pour laquelle chaque chrétien 

doit combattre sans relâche, la course pour défendre l'Évangile qui 

nous engage jusqu'à la mort" Benoît XVI

9 août

Le bienheureux Franz, béatifié à Linz le 26 septembre 2007, Le geste héroïque de 
cet humble paysan catholique autrichien, âgé de 36 ans, marié et père de trois 
filles, qui s'est opposé à Hitler en 1943 en refusant d'INCORPORER LA 
Wehrmacht. Emprisonné à Linz, puis à berlin, il est condamné à mort par un 
tribunal militaire et guillotiné le 9 août 1943 pour entrave à l'effort de guerre. 
Sacrifice ultime de sa part, puisqu'il a donné sa vie pour ne pas trahir le Christ en 
prenant part à une guerre qu'il estimait injuste, mais sacrifice également partagé 
par sa femme, Franziska, qui l'a soutenu dans sa décision, annihilant ainsi son 
couple et sa famille.

Bx Franz Jagerstätter

Dans les épreuves de la vie demeure unit au Christ

9 août

Le bienheureux Franz, béatifié à Linz le 26 septembre 2007, Le geste héroïque de 
cet humble paysan catholique autrichien, âgé de 36 ans, marié et père de trois 
filles, qui s'est opposé à Hitler en 1943 en refusant d'INCORPORER LA 
Wehrmacht. Emprisonné à Linz, puis à berlin, il est condamné à mort par un 
tribunal militaire et guillotiné le 9 août 1943 pour entrave à l'effort de guerre. 
Sacrifice ultime de sa part, puisqu'il a donné sa vie pour ne pas trahir le Christ en 
prenant part à une guerre qu'il estimait injuste, mais sacrifice également partagé 
par sa femme, Franziska, qui l'a soutenu dans sa décision, annihilant ainsi son 
couple et sa famille.

Bx Louis-Zéphirin Moreau

Prie pour L'Église du Québec, aide là par ton action

24 Mai

1824-1901, Natif de Bécancour, au Canada, il était 5e enfant d'une famille de 
13.Élevé au séminaire de Nicolet, il fut d'abord refusé dans le diocèse de Québec, 
à cause de ses problêmes de santé. Accepté à Montréal par l'évêque Bourget, il 
reçut la prêtrise en 1846. Nommé secrétaire du nouveau diocèse de Saint-
Hyacinthe, il en devint évêque en 1876 pendant 26 ans, il fonda 2 congrégations 
religieuses ainsi que des oeuvres diocésaines et sociales dont l'assurance. Béatifié 
en 1987.

Bx Père Daniel Brottier

Confiance absolue en la Providence

28 Février

1876-1936,Il fut ordonné prêtre en 1897.Après  quelques années de professorat à 
Ponlevoy, il entra dans la Congrétion missionnaire des Pères du Saint-Esprit, mais 
ne put partir pour les missions, à cause de la 1e guerre mondiale. A la demande 
du cardinal-archevêque de Paris lui demanda de restaurer l'oeuvre des Orphelins-
Aprentis d'Auteuil. Pendant 13 ans il y consacra toutes ses forces.
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Bx Père Frédéric Jansoone

Aimer la vierge Marie

4 Août

1838-1916,  Né à Ghyvelde, en France, il entre chez les franciscains et est 
ordonné prêtre à 32 ans. Il exerce le ministère d'aumônier militaire puis est nommé 
auxiliaire du commissariat de Terre Sainte, à Bordeaux et à Paris. Il se rend à 
Jérusalem en 1876, pour une période de 12 ans. En 1881, il crée un commissariat 
de Terre Sainte au Canada, où il vivra de 1888 jusqu'à sa mort. Béatifié en 1888. Il 
était une des personnes a assisté au prodige de l'ouverture des yeux de Notre-
Dame du Cap à Trois Rivière et fit la promotion du sanctuaire.

Bxe Dina Bélanger

Demande les richesses du Coeur de Jésus

4 septembre

Née le 30 avril 1897 à Québec. Pianiste de concert, elle entre chez les soeurs de 
Jésus Marie à la demande de Jésus. Jésus lui révèle qu'elle fera plus de biens par 
ses écrits que par la musique. Dina est en recherche continuelle de fidélité à 
l'Amour qui la comble. La fidélité dans les petites choses. Elle sera après sa mort 
mandiante d'amour, au profit de toutes les âmes. Elle se ra Béatifié par le pape 
Jean Paul II

Bxe Jeanne Beretta Molla

Prie pour avoir son esprit de sacrifice et son désintéressement.

28 avril

mére de famille (✝ 1962)
Biographie, site du Vatican. Photo.
"Une jeune mère du diocèse de Milan qui, pour donner la vie à sa fille, a sacrifié la 
sienne dans une immolation préméditée" (Paul VI)
Elle a été béatifiée par Jean Paul II le 24 avril 1994, lors de l'Année Internationale 
de la Famille.
Homélie du pape Jean-Paul II lors de la canonisation le VIe Dimanche de Pâques, 
16 mai 2004
À Magenta dans le Milanais, en 1961, la bienheureuse Jeanne Beretta Molla, mère 
de famille, qui, alors qu’elle était enceinte dans des conditions difficiles, préféra 
donner la vie à son enfant au péril de la sienne.

Martyrologe romain

Bxe Jeanne Jugan

Allez trouver Jésus quand vous serez à bout de patience et de force, 

vous vous sentirez seule et impuissante ; il vous attend à la chapelle.

29 août

Née à Cancale Bretagne, le 25 oct. 1792. Lors d'une mission en 1816 elle sent un 
grand désir de ce dévoué Le 15 oct. 1840 elle fonde une cellule de communauté 
qui aide le personnes agées. Pour survivre , elle doit quêter.  Très tôt l'aumonier 
veut prendre la direction de la communauté, il la traite comme rien et elle regarde 
la croix et accepte. Elle vivra ainsi 27 ans caché aux yeux des hommes. Elle meurt 
en 1879.
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Bxe Jeanne Jugan

Soyez petit(e)s, biens petit(e)s ! Gardez L'Esprit d'humilité, de 

simplicité !

29 août

Née à Cancale Bretagne, le 25 oct. 1792. Lors d'une mission en 1816 elle sent un 
grand désir de ce dévoué Le 15 oct. 1840 elle fonde une cellule de communauté 
qui aide le personnes agées. Pour survivre , elle doit quêter.  Très tôt l'aumonier 
veut prendre la direction de la communauté, il la traite comme rien et elle regarde 
la croix et accepte. Elle vivra ainsi 27 ans caché aux yeux des hommes. Elle meurt 
en 1879.

Bxe Marie-Anne Blondin

Tout Accepté avec la plus grande confiance en Dieu

2 janvier

Née à Terrebonne le 18 avril 1809. Elle entre en 1832 chez les soeurs de 
Cong.Notre-Dame mais sa santé la force à quitté. Elle fonde en 1853 la cong. des 
soeurs de St-Anne. En 1854 elle accepte de démissionner. Elle vivra dans l'ombre 
de la communauté jusqu'à sa mort. Elle pardonne à l'abbé Louis-Adolphe Maréchal 
qui lui avait tant de mal. Béatifié à Rome par le pape Jean Paul II le 29 avril 2001.

Bxe Marie-Catherine de St-Augustin

Il ne s'agit pas de vaincre, il s'agit de combattre.

8 mai

1632-1668, A 13 Ans elle entre chez Les Augustines à Bayeux ,1644. En 1648 elle 
part pour le Canada, pour ne plus jamais revenir en France. Elle eu une grande vie 
mystique, guidé par Saint-Jean de Bréboeuf mort quelque année plus tôt. On dit 
d'elle qu'elle était très jolie. Elle s'offrit en sacrifice pour la jeune Église du Canada.

Bxe Marie-Léonie Paradis

Prie la Sainte-Famille et pour les Prêtres

4 Mai

1840-1912, Née à sainte-Marguerite de Blairfindie, au Canada, elle rejoignit les 
soeurs marianites de Sainte-Croix. A Sherbrooke, elle fonda la congrégation des 
Petites Soeurs de la Saint-Famille, vouées au service des maisons d'éducation, 
des séminaristes et des maisons de prêtres. Béatifié en 1984.

Bxe Mère Émilie Tavernier Gamelin

Confiance en la divine providence et compassion pour les gens dans 

le besion.

7 Octobre

Né le 19 février 1800, à Montréal, 15e enfant, Sa mère meurt à 4 ans et elle a 14 
ans à la mort de son père. Sa bonté est déjà remarqué. Le 6 Juin 1823, elle 
épouse Jean-Baptiste Gamelin, ils ont 3 fils. En juillet 1828, elle a  la douleur de 
les perdre tous. Elle fonde en 1843, les Soeurs de la Providence, aujourd'hui elles 
sont 6 138 religieuses.
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Coeur Immaculé De Marie

Prie pour mieux comprendre l'Amour de ta mère

8 Décembre

Le Dogme de l'Immaculé Conception a été proclamé par Pie IX  en 1854: «La 
bienheureuse Vierge Marie a été, au premier instant de sa conception, par une 
grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-
Christ Sauveur du genre humain, préservée intacte de toute souillure du péché 
originel». no.491 céc. Son Coeur est donc si pur qu'il deborde d'amour pour les 
humains.

Coeur Sacré De Jésus

Prie Pour mieux connaître l'AMOUR.

Vendredi

Extrait d'une révélation à Sainte Marguerite-Marie Alacoque, «Mon coeur est si 
passionné d'amour pour les humains et pour toi en particulier que, ne pouvant plus 
contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande 
par ton moyen et qu'il se manifeste à eux pour les enrichir de ses précieux trésors» 
«Voici ce coeur qui a tant aimé les humains,qui n'a rien épargné jusqu'à sépuiser 
et se consumer pour leur témoigner son amour; et pour reconnaissance, je ne 
reçois de la plupart que des ingratitudes, par leurs irrévérences et leurs sacrilèges 
et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour»

Enfant Jésus, Roi d’Amour

Prie pour les enfants qui ne sont pas encore nés et pour leurs parents

25 décembre

« Chers enfants, en ce jour ou Jésus est né et ou, par sa naissance, il apporte la 
joie infinie, l'amour et la paix, je vous appelle d'une manicre particulicre a dire votre 
oui a Jésus. 
Ouvrez vos coeurs afin que Jésus y entre, y fasse sa demeure et commence a agir 
a travers vous. Seulement ainsi pourrez-vous comprendre la véritable beauté de 
l'amour de Dieu, 
de sa joie et de sa paix. » (Marie a Medjugorje – par Jakov – 25.12.2000)

Enfant Jésus, Roi d’Amour

Prie pour les enfants menacés dans le sein de leur mere

25 décembre

« Chers enfants, en ce jour ou Jésus est né et ou, par sa naissance, il apporte la 
joie infinie, l'amour et la paix, je vous appelle d'une manière particulière a dire votre 
oui a Jésus. 
Ouvrez vos coeurs afin que Jésus y entre, y fasse sa demeure et commence a agir 
a travers vous. Seulement ainsi pourrez-vous comprendre la véritable beauté de 
l'amour de Dieu, 
de sa joie et de sa paix. » (Marie a Medjugorje – par Jakov – 25.12.2000)
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Esprit Saint

L'Esprit-Saint vient. Il agit:<<Il donne la vie.>>

Février

On lui consacre le mois de Février, on peut y faire 3 neuvaines et le dernier jour se 
consacré à lui. Le Saint Esprit est la troisième  personne de la SainteTrinité. Il 
procède du Père et du Fils. Le Père donne infiniment l'Amour au Fils et le Fils 
donne infiniment l'Amour au Père. Cet Amour devient une personne distincte le 
Saint-Esprit.

Esprit Saint

L'Esprit-Saint qui sonde tout, jusqu'aux profondeurs de Dieu,connait 

depuis le commencement«ce qui concerne l'homme».

Février

On lui consacre le mois de Février, on peut y faire 3 neuvaines et le dernier jour se 
consacré à lui. Le Saint Esprit est la troisième d  personne de la Sainte Trinité. Il 
procède du Père et du Fils. Le Père donne infiniment l'Amour au Fils et le Fils 
donne infiniment l'Amour au Père. Cet Amour devient une personne distincte le 
Saint-Esprit.

Esprit Saint

C'est vers L'Esprit-Saint que se tournent la pensée et le coeur de 

l'Église.

Février

On lui consacre le mois de Février, on peut y faire 3 neuvaines et le dernier jour se 
consacré à lui. Le Saint Esprit est la troisième d personne de e la Sainte Trinité. Il 
procède du Père et du Fils. Le Père donne infiniment l'Amour au Fils et le Fils 
donne infiniment l'Amour au Père. Cet Amour devient une personne distincte le 
Saint-Esprit.

Esprit Saint

Ce jour-là , l'Esprit-Saint promis descendit sur les Apôtres: réunis 

dans la prière avec Marie, Mère de Jésus au Cénacle.

Février

On lui consacre le mois de Février, on peut y faire 3 neuvaines et le dernier jour se 
consacré à lui. Le Saint Esprit est la troisième d personne de la Sainte Trinité. Il 
procède du Père et du Fils. Le Père donne infiniment l'Amour au Fils et le Fils 
donne infiniment l'Amour au Père. Cet Amour devient une personne distincte le 
Saint-Esprit.

Esprit Saint

Prie l'Esprit Saint  pour grandir dans l'union à Dieu.

Février

On lui consacre le mois de Février, on peut y faire 3 neuvaines et le dernier jour se 
consacré à lui. Le Saint Esprit est la troisième d personne de la Sainte Trinité. Il 
procède du Père et du Fils. Le Père donne infiniment l'Amour au Fils et le Fils 
donne infiniment l'Amour au Père. Cet Amour devient une personne distincte le 
Saint-Esprit.
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Esprit Saint

Vivre dans la vérité, «Le désirs de la chair, c'est la mort, le désirs de 

l'Esprit, c'est la vie et la paix.»

Février

On lui consacre le mois de Février, on peut y faire 3 neuvaines et le dernier jour se 
consacré à lui. Le Saint Esprit est la troisième d personne de la Sainte Trinité. Il 
procède du Père et du Fils. Le Père donne infiniment l'Amour au Fils et le Fils 
donne infiniment l'Amour au Père. Cet Amour devient une personne distincte le 
Saint-Esprit.

Jacques Fesch

Ne jamais désespérer de la miséricorde

30 Septembre

Né de parent incoyant, sans être désiré le 6 avril 1930. Il est délaissé vers 13 ans. 
En 1950, ses parents se divorcent. Il épouse civilement Pierrette déjà enceinte en 
1951. Après son service militaire, il travaille chez son beau-père, il y fait un 
détournement de fond. Il se sépare de sa femme. Et en 1954 il commet un vol de 
banque et tue un policier puis il est condamné à mort.  Le Ie mars 1955 il reçoit en 
prison les grâce de sa mort. Cette conversion bouleverse tout son âme. Il écrit un 
journal destiné à sa fille. Il lui partage son expérience personnel de Dieu. " Je 
voudrais mourir parce que j'ai trop de voie " Sa femme se convertit et il se marie à 
l'Église la veille de sa mort. Le cardinal Lustiger, archevêque de Paris, a ouvert 
l'enquête préliminaire à la béatification.

La Sainte Famille de Nazareth

Prie pour l'unité dans les couples

30 Décembre

« Ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, 
car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. »

Marie Mère de Miséricorde

Prie la misécorde et les enfants à naitre.

Elle nous fut donné comme mère au pied de la Croix par son Fils Jésus en Jean 
qui représentait l'humanité. Marie fut couronnée par son Fils lors de son 
Assomption au ciel, et lui a remis toutes les grâces destiné aux humains. Donc qui 
plus qu'elle peut mieux comprendre la misère humaine.
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Notre Dame de Guadalupe

Prie pour la vie

12 décembre

'Je suis venu ici pour déposer aux pieds de la Vierge métisse du Tepeyac, Etoile 
du Nouveau Monde, l'Exhortation apostolique Ecclesia in America, qui rassemble 
les contributions et les suggestions pastorales de ce Synode, confiant à la Mère et 
Reine de ce continent, l'avenir de son évangélisation' (homélie du pape Jean-Paul 
II, le 23 janvier 1999, Basilique Notre-Dame de Guadalupe)
'J'ai déposé les fruits du premier Synode américain aux pieds de la Sainte Vierge 
Marie de Guadalupe, sous la protection maternelle de laquelle s'est développée 
l'évangélisation du Nouveau Continent. Elle est à juste titre invoquée aujourd'hui 
comme l'étoile de sa nouvelle évangélisation. C'est pourquoi j'ai établi que la fête 
ou la solennité liturgique qui lui est consacrée, le 12 décembre, soit proclamée 
comme fête sur tout le Continent américain.' (Jean-Paul II après son voyage au 
Mexique, le 10 février 1999) 
Message du pape François pour la fête de Notre Dame de Guadalupe du 12 
décembre 2013, la patronne de l'Amérique: Lorsque la Vierge est apparue à saint 
Juan Diego, a-t-il dit en espagnol, 'son visage était celui d'une métisse et ses 
vêtements couverts de motifs indigènes. Comme Jésus, Marie se fait proche de 
ses enfants, qu'elle accompagne en mère sur le chemin de la vie'... 
Elle apparut à saint Juan Diego le 9 et le 12 décembre 1531.
Mémoire de Notre-Dame de Guadalupe au Mexique, dont une foule immense 
implore le secours maternel sur la colline Tepeyac près de Mexico, et qu’elle salue 
avec confiance comme une étoile pour l’évangélisation des familles, des peuples 
et comme l’assistance des indigènes et des pauvres.

Notre Dame de l'espérance

Prie pour quel renouvelle ta paroisse et ton diocèse

23 octobre

Le 5 juillet 1852, l’abbé Ernest André, jeune curé de Mesnil-Saint-Loup, un village 
pauvre du diocèse de Troyes (France), est reçu en audience privée par le 
bienheureux Pie IX. Agenouillé à ses pieds, il demande: «Très Saint-Père, voulez-
vous donner à la Très Sainte Vierge honorée dans notre église le nom de Notre-
Dame de la Sainte-Espérance ?» À ces mots, le Pape relève la tête, puis, après un 
moment de réflexion, il paraît rempli de joie et dit avec un accent de satisfaction 
bien marquée: «Notre-Dame de la Sainte-Espérance, oui!» 

Notre-Dame de la Sainte-Espérance va, en peu d’années, sous l’impulsion de son 
pasteur, non seulement transformer la paroisse de Mesnil-Saint-Loup, mais aussi 
répandre ses grâces bien au-delà du village.  Contre toute attente, il obtient sans 
délai de Pie IX la permission de célébrer une fête liturgique en l’honneur de Notre-
Dame de la Sainte-Espérance, le quatrième dimanche d’octobre. Cette fête sera 
assortie, en 1854, d’une indulgence plénière.
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Notre Dame de l'espérance

Prie pour les âmes qui ont soif de la grâce de Dieu,

23 octobre

Le 5 juillet 1852, l’abbé Ernest André, jeune curé de Mesnil-Saint-Loup, un village 
pauvre du diocèse de Troyes (France), est reçu en audience privée par le 
bienheureux Pie IX. Agenouillé à ses pieds, il demande: «Très Saint-Père, voulez-
vous donner à la Très Sainte Vierge honorée dans notre église le nom de Notre-
Dame de la Sainte-Espérance ?» À ces mots, le Pape relève la tête, puis, après un 
moment de réflexion, il paraît rempli de joie et dit avec un accent de satisfaction 
bien marquée: «Notre-Dame de la Sainte-Espérance, oui!» 

Notre-Dame de la Sainte-Espérance va, en peu d’années, sous l’impulsion de son 
pasteur, non seulement transformer la paroisse de Mesnil-Saint-Loup, mais aussi 
répandre ses grâces bien au-delà du village.  Contre toute attente, il obtient sans 
délai de Pie IX la permission de célébrer une fête liturgique en l’honneur de Notre-
Dame de la Sainte-Espérance, le quatrième dimanche d’octobre. Cette fête sera 
assortie, en 1854, d’une indulgence plénière.

Notre-Dame de la Guadeloupe

Que ses prières nous aident à nous accepter les uns les autres 

comme frères et soeurs.

12 décembre

En 1531, à Tepeyac, près de la ville de Mexico, la Vierge Marie apparait à un 
Amérindien aztèque du nom de Juan Diego. Elle lui donna des instructions pour 
que soit construite une église et laissa une image d'elle-même imprimée 
miraculeusement sur son tablier. Ce sanctuaire devint un lieu de pélerinage très 
fréquenté. Notre-Dame de la Guadeloupe est la patronne du Mexique et depuis 
1946, également la patronne des Amériques.

Notre-Dame de la Guadeloupe

Établis ta justice en nos coeurs afin que ta paix règne dans le monde.

12 décembre

En 1531, à Tepeyac, près de la ville de Mexico, la Vierge Marie apparait à un 
Amérindien aztèque du nom de Juan Diego. Elle lui donna des instructions pour 
que soit construite une église et laissa une image d'elle-même imprimée 
miraculeusement sur son tablier. Ce sanctuaire devint un lieu de pélerinage très 
fréquenté. Notre-Dame de la Guadeloupe est la patronne du Mexique et depuis 
1946, également la patronne des Amériques.

Notre-Dame de Lourde

Fais que par son intercession nous soyons quéris de nos péché.

11 février

En ce début de 1858, l'actualité est si riche en conflits que les historiens ne parlent 
pas des apparations de Lourdes. C'est pourtant le 11 février qu'une "dame en 
blanc" apparait à la jeune Bernadette Soubirous pour la 1ère fois. Jusqu'à la mi-
juillet celle qui révèle: "Je suis l'Immaculée Conception" manifeste sa présence 
dans la simplicité et la lumière. Marie, revêtue de la splendeur de Dieu, rayonne de 
la joie dont elle vit dans la gloire, appelle les hommes à l'humilité, la pénitence et la 
prière. Refuge des pécheurs, elle veut aider chacun à recevoir et à demander la 
miséricorde et la pardon aimant de Dieu. La vierge Marie nous y est révélée 
comme le signe de la victoire insondable et absolue du Christ crucifié sur la 
souffrance et la mort.
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Notre-Dame du Rosaire

Secours des chrétiens

7 octobre

Dès le XIIe siècle se répand l'usage de réciter l'Ave Maria par cinquantaines, 
correspondant aux 3  cinquantaines de psauthier davidique. Les chartreux et les 
dominicains orientent progressivement cette dévotion vers sa forme définitive, en 
l'accompagnant de méditations sur les mystères du salut. Aprouvée au XVe siècle 
par Rome. Si Marie demande avec tant d'insistance la prière du Rosaire, C'est 
qu'elle veut nous montrer un chemin simple et direct vers le coeurs du Père. 
Chemin pauvre, et pourtant radical, que seuls peuvent emprunter ceux qui veulent 
se livrer totalement à l'esprit des Béatitudes. Le Rosaires est donc la prière des 
enfants du royaumes.

Saint Alphonse de Ligori

Aimez Dieu et vous vous détacherez de tout.

1e Août

1696-1787,Il devint avocat mais abandonna bientôt cette carrière pour ce faire 
prêtre.Il fonda la Congrégation du Très Saint-Sauveur pour l'évangélisation. Il fut 
l'auteur de nombreux ouvrages ascétiques, théologiques et historiques. Il fut 
canonnisé en 1839 et docteur en 1871.

Saint Ambroise

Tu agira selon mon coeur et mon désir.

7 Décembre

339-397, Né en Gaule, où son père, un notable romain, était préfet prétorien. Très 
jeune encore, Ambroise devint avocat à Rome. Avant 30 ans, il fut nommé 
gouverneur de la Ligurie et de l'Émilie, avec  Milan comme capitale. La province 
entière était perturbée par la controverse arienne. En 374 lors du décès de 
l'évêque de Milan, Ambroise se rendit à la cathédrale, afin de maintenir l'ordre et la 
paix pendant l'élection du successeur. Il s'en suivit que lui-Même, un cathécumène, 
fut élu par acclamation, après qu'un enfant eut crié «Ambroise Évêque». Malgré 
ses objections, il fut sacré le 7 décembre 374. Il s'avéra être un des plus grands 
évêques et un des plus aimés de tous les temps. Il excelle comme administrateur, 
écrivain, protecteur des pauvres et comme «assommoir des ariens». Il mourut un 
Vendredi Saint, 4 avril 397. Il est un des quatres Pères et Docteurs de l'Église 
latine. Saint Augustin lui doit sa conversion.

Saint André, apôtre

Qu'ils soient un comme le Père et moi nous sommes uns.

30 Novembre

Né à Betsaïda en Galilée, il était frère aîné de saint Pierre et pêcheur comme lui. 
Disciple de saint Jean le Baptiste,  André était le premier que le Christ appela 
comme apôtre. Il aurait évangélisé l'Asie Mineure et de la Grèce. Il aurait été 
crucifié à Patras en Achaïe. Patron de l'Écosse, de la Russie et de la Grèce.
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Saint Anges Gardiens

Envoie les anges pour nous garder

2 Octobre

Nos anges gardiens agissent sur nous de manière si discrète que nous sommes 
bien souvent oublieux de leur présence. Cette négligence ne les empêche pas de 
nous protéger, mais ils aimeraient que nous ayons davantage recourt à eux. Ils 
sont des créatures qui vivent déjà en plénitude du mystère de Dieu et c'est pour 
nous aider dans notre marche vers Dieu qu'ils nous sont envoyés. Ils veillent sur 
nous, nous protègent et nous guident, tout en restant tournés vers la face de Dieu. 
En serviteurs fidèles et zélés de la volonté de Dieu, ils désirent conduire les 
hommes à regarder la source de l'amour, à aimer celui pour qui ils ont été faits.

Saint Antoine abbé

Renoncer à nous mêmes pour t'aimer sans cesse et plus que tout.

17 Janvier

251-356,Père de toud les moines. A 20 ans il distribua ses nombreux biens aux 
pauvres et vécu en ermites près de son village.Il organisa le premier la vie 
monastique en fondant en 305 un premier établissement. Devenu célèbre il était 
prisé comme conseillé par des gens de toutes les classes. A 90 ans il fut invité à 
prêcher à Alexandrie par Saint Athanase.

Saint Antoine abbé  (le grand)

Dieu seul

17 Janvier

251-356,Père de toud les moines. A 20 ans il distribua ses nombreux biens aux 
pauvres et vécu en ermites près de son village.Il organisa le premier la vie 
monastique en fondant en 305 un premier établissement. Devenu célèbre il était 
prisé comme conseillé par des gens de toutes les classes. A 90 ans il fut invité à 
prêcher à Alexandrie par Saint Athanase.

Saint Antoine de Padoue

Prends l'enfant Jésus dans tes bras.

13 Juin

1195-1231,Né à Lisbonne, Baptisé Fernand, il devint chanoine de Saint Augustin. 
Et en 1212 il adhéra à la nouvelle fondation des franciscains. Recherchant le 
martyre, il optint la permission de s'embarquer pour l'Afrique mais une tempête 
poussa le vaisseau vers l'Italie.Saint François le guida, il commença une carrière 
de prédicateur et de thaumaturge. Décéda à Padoue. Il est invoqué pour retrouvé 
les objets perdus.
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Saint Antoine Marie Claret

Accepte la volonté de Dieu avec Humilité

24 Octobre

1807-1870, Né à Sallent en Catalogne tisserand de son état,  il se mit aux études 
canoniques, ordonné en 1835 et se consacra au travail missionnaire. Il était 
assisté d'un groupe de prêtres, qu'il réunit dans l'institut des Fils Missionnaires du 
Coeur Immaculé de Marie, les clarétins.  Il devint évêque de Santiago de Cuba et 
en 1856, puis confesseur de la reine Isabelle II. Il fut exilé en 1868. A Cuba et en 
Espagne , il se heurta à l'hostilité des libéraux espagnols (anticléricaux) . Il avait le 
don de la prophétie et des miracles. Canonisé en 1950.

Saint Athanase

Plus que le martyr du corps, cherche le martyr du coeur.

2 Mai

296-373, L'histoire lui a donné les titres de «père de l'orthodoxie», «pilier de 
l'Église » et «champion de la divinité du Christ». Il accompagna son évêque au 
concile de Nicé. De retour à Alexandrie, il devint patriarche et gouverna l'église et 
la ville durant 40 ans. Il lutta contre l'arianniste et fut exilé à 5 reprises. Son 
inépuisante humour , se révélait souvent être une arme mortelle pour ses ennemis. 
Théologien remarquable. Docteur.

Saint Augustin d'Hypone

Donne moi la soif que de toi,source de la vraie sagesse et ne 

cherchions que toi, auteur de l'éternel amour.

28 Août

354-430, né en afrique du nord,fils du païen Patrice et de Sainte Monique. Malgré 
sa bonne éducation il eu une jeunesse non exemplaire et tomba dans le 
manichéisme. Professeur de rhétorique, il enseigna à Tagaste, Carthage, Rome et 
Milan. Sous l'influence de Saint Ambroise, des Épitres de saint Paul et de certains 
écrit néoplatoniciens, à l'âge de 32 ans il fut baptisé par le saint. Sa mère mourut la 
même année à Ostie. Il retourna en afrique ou il vécu en ermite. Il devint prêtre 
,puis évêque d'Hyppone en 391. Défenseur de la Foi contre les hérésies du temps 
il est un des plus prolifiques et certainement un des plus influents de tous les 
docteurs. Les Confessions et la Cité de Dieu, figurent  parmi les grands classiques 
de la litérature.

Saint Augustin d'Hypone

La mesure de L'Amour, c'est d'aimer sans mesure.

28 Août

354-430, né en afrique du nord,fils du païen Patrice et de Sainte Monique. Malgré 
sa bonne éducation il eu une jeunesse non exemplaire et tomba dans le 
manichéisme. Professeur de rhétorique, il enseigna à Tagaste, Carthage, Rome et 
Milan. Sous l'influence de Saint Ambroise, des Épitres de saint Paul et de certains 
écrit néoplatoniciens, à l'âge de 32 ans il fut baptisé par le saint. Sa mère mourut la 
même année à Ostie. Il retourna en afrique ou il vécu en ermite. Il devint prêtre 
,puis évêque d'Hyppone en 391. Défenseur de la Foi contre les hérésies du temps 
il est un des plus prolifiques et certainement un des plus influents de tous les 
docteurs. Les Confessions et la Cité de Dieu, figurent  parmi les grands classiques 
de la litérature.
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Saint Barnabé

Prie pour l'évangélisation

11 juin

saint Barnabé, Apôtre. Cet homme de bien, rempli de l’Esprit Saint et de foi, 
comptait parmi les premiers fidèles de Jérusalem. Il annonça l’Évangile à Antioche, 
introduisit dans le groupe des frères Paul de Tarse à peine converti, et 
l’accompagna dans son premier voyage pour évangéliser l’Asie mineure. Il intervint 
au Concile de Jérusalem et, de retour à Chypre, sa patrie, il y diffusa l’Évangile.

Saint Basile le Grand

Prie pour mieux connaître L'Esprit Saint

2 Janvier

330-379, Natif de Césaré en Capadoce. Ses parents, ses grands-parents 
paternels, ses 2 frères et 1 de ses soeurs, sont honorés comme des saints. Après 
ses études à Constantinople et à Athènes, Basile fonda et écrit la règle 
monastique. En 370, il devint métropolite de Césarée et défendit courageusement 
l'orthodoxie contre les ariens et les macédoniens. Son traité sur l'Esprit-Saint n'a 
pas son pareil dans la théologie catholique. Il est un des 4 grands docteurs.

Saint Bède le Vénérable

Aplique toi à L'étude de la Bible et de l'histoire.

25 Mai

673-735, Né en Angleterre. Il fut confié à 7 ans à l'abbaye de Jarrow, sous saint 
Benoit Biscop. Il y fit profession et y demeura le reste de sa vie, «écrivant toujours, 
priant toujours, enseignant toujours». Il fut ordonné prêtre.  Il s'appliqua surtout à 
l'étude de la bible et de l'histoire. Il peut être considéré comme un modèle du 
savant bénédictin et proclamé docteur.

Saint Benoit de Nursie, fonda les bénédictin

Prie pour les moines.

11 juillet

480-550,Né dans la région de Nursie en Ombrie, il fut envoyé à Rome pour ses 
études, Qu'il abandonna vers 500. Il se retira comme ermite à Subiaco. Il fut 
rejoins par des disciple et leur construisit 12 petit monastère qu'il dirigea. Il fonda le 
Mont-Cassin. Il était réputé pour ses miracles. La règle que Saint Benoit a écrite 
pour ses disciples est considérée comme un des facteurs les plus importants du 
développement de la civilisation chrétienne en Europe. Elle devint le point de 
repère pour tous les moines de l'occident et appelée « la règle ». Saint Benoit avait 
un caractère austère mais aimable.

Saint Benoît-Joseph Labre

Que ta vie rayonne du Christ

16 Avril

1748-1783,Né d'une famille de petit commerçants, aîné de 15 enfants, il fut élevé 
par un oncle prêtre. Il essaya en vain de rejoindre les trappistes et les charttreux, 
avant de trouver sa vocation comme pèlerin mendiant, visitant les sanctuaires à 
travers une grande partie de l'Europe. Vivant d'aumônes, il passait de longues 
heures devant le saint Sacrement. Il fut béni de grâces mystiques et reçut le don 
de bilocation. Décédé à Rome pendant la Semaine Sainte.
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Saint Bernard de Clervaux

Soit dans ta maison la lampe qui brûle et qui éclaire.

20 Août

1090-1153,Né à Dijon, en 1112,à l'âge de 20 ans  il rejoignit la cté de Citeaux, se 
faisant accompagné de 30 autres jeunes nobles qu'il avait convaincus. A peine eut-
il terminé son noviciat, qu'il fut envoyé comme abbé-fondateur à Clairvaux en 1115. 
Fondateur des cisterciens, il fonda encore 68 maisons. Il devint conseiller des 
papes, des rois et des conciles. Il prêcha la 2e croisade et fut l'arbitre de l'Europe. 
Il écrit a profusion sur l'amour de Dieu. Docteur en 1830.

Saint Bernard de Clervaux

Aime ton Église

20 Août

1090-1153,Né à Dijon, en 1112,à l'âge de 20 ans  il rejoignit la cté de Citeaux, se 
faisant accompagné de 30 autres jeunes nobles qu'il avait convaincus. A peine eut-
il terminé son noviciat, qu'il fut envoyé comme abbé-fondateur à Clairvaux en 1115. 
Fondateur des cisterciens, il fonda encore 68 maisons. Il devint conseiller des 
papes, des rois et des conciles. Il prêcha la 2e croisade et fut l'arbitre de l'Europe. 
Il écrit a profusion sur l'amour de Dieu. Docteur en 1830.

Saint Bernard de Clervaux

Mon Bien-Aimé est à moi, et je suis à Lui.

20 Août

1090-1153,Né à Dijon, en 1112,à l'âge de 20 ans  il rejoignit la cté de Citeaux, se 
faisant accompagné de 30 autres jeunes nobles qu'il avait convaincus. A peine eut-
il terminé son noviciat, qu'il fut envoyé comme abbé-fondateur à Clairvaux en 1115. 
Fondateur des cisterciens, il fonda encore 68 maisons. Il devint conseiller des 
papes, des rois et des conciles. Il prêcha la 2e croisade et fut l'arbitre de l'Europe. 
Il écrit a profusion sur l'amour de Dieu. Docteur en 1830.

Saint Bonaventure

Vivre dans la simplicité, la modestie et l'humilité.

15 Juillet

1221-1274, Né en Italie, on l'appelait Jean. Le nom de Bonnaventure lui fut donné 
par saint François d'Assise qui le guérit a 4 ans. Devenu franciscain à 20 ans, il 
devint ensuite le 36e ministre-général de l'ordre. En 1273  cardinal-évêque 
d'Albano. Il mourut pendant le concile de Lyon.  «le docteur séraphique» Canonisé 
en 1482. Docteur.

Saint Boniface

Prie pour l'évangélisation

5 Juin

680-754,  Anglo-Saxon, il entra à l'âge de 15 ans au monastère bénédictin 
d'Exeter. Transféré à Winchester, il fut ordonné pr^tre en 1710.Avec la bénédiction 
du pape il évangélisa la Bavière, et 4 autres régions d'Allemegne. Évêque de la 
Germanie entière. Métropolite, puis archevêque, il fonda plusieurs monastère. 
Considéré apôtre de  la Germanie.
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Saint Camille de Lellis

Oublier ses souffrances pour celle des autres.

14 juillet

1550-1614,Soldat, né dans les Abruzzes, italie. Il essaya de rejoindre les capucins, 
mais dut renoncer à son projet à cause d'un mal à la jambe, qui s'avéra incurable. 
Il trouva enfin sa vocation dans les soins des malades, pour lesquels il fonda une 
congrétion d'infirmiers, approuvée en 1591. Auparavant il était prêtre.  Il a été 
déclaré patron des malades et des soignants, par Léon XIII.

Saint Charbel Maklhouf

N'ésite pas à prier d'avantage et pratique le renoncement

24 décembre

Né en 1828, il devint ,à l'âge de 20 ans, moine maronite à l'abbaye d'Annaya. 
Vivant en ermite pendant 23 ans, il était très influent dans toute la région, 
également parmi les musulmans. Il avait une grande vénération pour la sainte 
eucharistie. Il guérit beaucoup de malade et à sa mort il y eu tend de guérison 
qu'on nomme le lieu le "Lourde du Liban".

Saint Charles Borromée

Prêché par l'exemple

4 Novembre

1538-1584, fils du compte Gilbert Borromée et d'une mère Médicis, il fut à 22 ans, 
nommé archevêque et cardinal par son oncle le pape Pie IV. Il reçu des véritable 
charges en 1563. Évêque exemplaire, zélé, altruiste et magnanime, même après 
un attentat à sa vie. Canonisé en 1610.

Saint Charles de Foucauld

Mon Père, 

Je m’abandonne à toi, 

fais de moi ce qu’il te plaira.

1 décembre

Charles de Foucauld a été béatifié le 13 novembre 2005.
Officier à la vie dissolue et scandaleuse, il se convertit à Paris. Il se fait moine puis 
ermite à Nazareth et enfin au Sahara. Sa vie  magnifique a suscité de nombreuses 
familles religieuses.  
"Charles de Foucauld a eu une influence notable sur la spiritualité du XXe siècle et 
il reste, en ce début du troisième millénaire, une référence féconde, une invitation 
à un style de vie radicalement évangélique, et cela au-delà même de ceux qui 
appartiennent aux différents groupements dont sa famille spirituelle, nombreuse et 
diversifiée, est formée.
Accueillir l'Évangile dans toute sa simplicité, évangéliser sans vouloir imposer, 
témoigner de Jésus dans le respect des autres expériences religieuses, réaffirmer 
le primat de la charité vécue dans la fraternité, voilà quelques-uns seulement des 
aspects les plus importants d'un précieux héritage qui nous incite à faire que notre 
vie consiste, comme celle du bienheureux Charles, à 'crier l'Évangile sur les toits… 
[à] crier que nous sommes à Jésus'" Le pape Françoisa signé le décret de 
canonisation le 27 mai 2020,
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Saint Damien de Molokai (Joseph de Veuster)

Regarder chaque personne avec les yeux du Christ.

10 mai

Saint Damien de Veuster, connu sous le nom de père Damien, né Jozef de 
Veuster le 3 janvier 1840 à Tremelo en Belgique et mort le 15 avril 1889 à Molokai 
à Hawaï, est un missionnaire catholique membre de la congrégation des Sacrés-
Cœurs de Jésus et de Marie. Il est connu pour son travail de missionnaire dans le 
Pacifique, spécialement auprès des lépreux relégués par les gouvernements 
locaux sur l'île de Molokai à Hawaï. Durant son ministère, il contracta lui-même la 
lèpre en 1884. S'identifiant totalement avec ses fidèles il accepta de ne plus quitter 
Molokai et y poursuivit son travail pastoral et missionnaire jusqu'à sa mort en 1889.

Pour cette raison, il est considéré par l'Église catholique comme un « martyr de la 
charité ». Pour les catholiques, saint Damien est le patron spirituel des lépreux. Il a 
été fêté localement par les Hawaïens le 15 avril. L'Église catholique le célèbre le 
10 mai, date de son arrivée sur l'île de Molokai1. Il a été canonisé le 11 octobre 
2009 par le pape Benoît XVI en la basilique de Rome.

Saint Dominique de Guzman

Prie pour l'Évangélisation par l'enseignement.

8 août

1170-1221,En 1203 chanoine il accompagna son évêque,dans le sud de la France. 
Il commença son apostolat parmi les héritiques.Il fonda l'ordre des frères 
prêcheurs «Dominicain» pour l'assisté. Ils se répandirent partout.Canonisé en 
1234.

Saint Dominique Savio

Prie pour les jeunes

9 mars

Naquit en Italie, à Riva en 1842.a 5ans il sert la messe, à 12 ans il alla trouver 
saint Jean Bosco et lui manifesta son désir de devenir prêtre. Il était aimé de tous , 
gentils et enjoué. Il prit de grandes résolution le jour de sa Ier communion. Il meurt 
à 15 ans.

Saint Étienne

Témoigner avec courage de l'Évangile

26 décembre

Le 26 décembre 2009, le Pape a dit que "celui qui se trouve dans la mangeoire, 
est le Fils de Dieu fait homme, qui nous demande de témoigner avec courage de 
son Évangile, comme l'a fait saint Étienne". 
Premier martyr chrétien "rempli de l'Esprit Saint, il n'a pas hésité à donner sa vie 
par amour de son Seigneur. Il meurt, comme son maître, en pardonnant ses 
persécuteurs et nous fait comprendre comment la venue du Fils de Dieu dans le 
monde donne naissance à une nouvelle civilisation, la civilisation de l'amour, qui 
ne se rend pas devant le mal et la violence et qui abat les barrières entre les 
hommes en les rendant frères dans la grande famille des fils de Dieu".
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Saint François D'Assise

Aimer l'Amour comme il t'a aimé jusqu'au transpercement.

4 octobre

1181-1226,Né à Assise, en Ombrie italienne, fils du marchand Pierre Bernardonne, 
il connut une jeunesse pleine de plaisirs. Une série d'évênements providentiels le 
menèrent à la fondation de l'ordre des Frères Mineurs, en 1209 "Franciscains". Sa 
spiritualité se distingue par  une adoration aimante et joyeuse du Christ et par la 
pauvreté aussi bien individuelle que collective.Le 14 septembre 1224, François 
reçut les stigmates au mont Alverne.Il fut canonisé 2 ans après sa mort.

Saint François de Laval

Prie la Sainte-Famille

6 Mai

Premier évêque de Québec et du Canada. Il fonda le premier séminaire qui devint 
l'université Laval aujourd'hui. Il fit venir les filles du Roi pour permettre au colomb 
de se marié.

Saint François de Laval

Prie pour les évêques du Québec et du Canada

6 Mai

Premier évêque de Québec et du Canada. Il fonda le premier séminaire qui devint 
l'université Laval aujourd'hui. Il fit venir les filles du Roi pour permettre au colomb 
de se marié.

Saint François de Paule

Pratique le renoncement pour que la Vie vienne en Toi.

2 avril

1416-1507,Il se fixa à 14 ans comme ermite sur le bord de la mer, près de sa ville 
natale. Il fonda L'ordre des minimes (derniers des frères). Il aida la cour de France 
et y mourut. Canonnisé  il devint le patron des marins.

Saint François de Sales

Le serviteur de tous en toutes choses avec douce charité.

24 janvier

Ordonné en 1593, il se voua à l'apostolat parmi les calvinistedu Chablais, où il en 
aurait convertis 8000 en deux ans. Devenu Évêque de Genèvre, il rencontre Sainte 
Jeanne de Chantal 2 ans plus tard avec qui il fonde l'ordre de la Visitation. Il 
amena beaucoup de changement dans son dioscèse. Il fut un auteur très 
prolifique. Canonisé en 1693,docteur en 1877, et patron des journaliste en 1923.
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Saint François Marto, de Fatima

Demande  la persévérance dans les épreuves et dans la foi, et  une 

assiduité à la prière.

4 avril

Un des enfants auxquels la Sainte Vierge apparut à Fatima. François mourut à 
onze ans d'une courte maladie qu'il supporta avec courage et dévotion le 4 avril 
1919.

Saint François Xavier

Prie pour les missionnaire

3 décembre

Saint François Xavier (en espagnol Francisco Javier, en basque Frantzisko 
Xabierkoa), né Francisco de Jasso y Azpilicueta le 7 avril 1506 à Javier, près de 
Pampelune en Navarre, et mort le 3 décembre 1552 sur l'île de Sancian, au large 
de Canton en Chine, est un missionnaire jésuite navarrais1. Proche ami d'Ignace 
de Loyola, il est un des cofondateurs de la Compagnie de Jésus.

Ses succès missionnaires en Inde et en Extrême-Orient lui acquirent le titre d'« 
Apôtre des Indes ». Béatifié en 1619, il est canonisé trois ans plus tard par 
Grégoire XV. Liturgiquement, il est commémoré le 3 décembre aussi bien par les 
catholiques que par les anglicans.

Saint Frère André

Abandon à la Divine Providence

6 Janvier

1845-1937,Né Alfred Besset à St-Grégoire d'Iberville le 9 août. Il travailla aux État 
Unis puis revint au Canada. Il se joignit au père de Ste-Croix comme portier au 
Collège Notre-Dame en face du Mont Royal. Thaumaturge, il fonda l'oratoire Saint 
Joseph sur la Mont Royal.

Saint Frère André

Prie pour la guérison des malades

6 Janvier

1845-1937,Né Alfred Besset à St-Grégoire d'Iberville le 9 août. Il travailla aux État 
Unis puis revint au Canada. Il se joignit au père de Ste-Croix comme portier au 
Collège Notre-Dame en face du Mont Royal. Thaumaturge, il fonda l'oratoire Saint 
Joseph sur la Mont Royal.

Saint Grégoire, le Grand

Prie pour les théologiens et aime ton Église.

3 septembre

Il fut élue pape en 590.Les réalisations de son pontificat de 14 ans font de lui un 
des personnages principaux de l'histoire universelle. Il permis la conversion de 
l'Angleterre. Défendis le siège Romain contre Constantinople. Protégea le 
monachisme. Il écrit la biographie de St-Benoit ,Auteur prolifique.
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Saint Hilaire de Poitiers

Étudie pour mieux connaître ta foi

13 janvier

Evêque de Poitiers, Docteur de l'Eglise (✝ 367)Hilaire fut, au milieu du Ive siècle, le 
premier évêque de Poitiers connu avec certitude et l'un des grands auteurs 
chrétiens. Exilé pour avoir défendu la foi trinitaire dans une Gaule acquise à 
l'arianisme, il rédige son ouvrage le plus connu, le De Trinitate, et revient d'Orient 
pour finir ses jours à Poitiers en 367 ou 368.

Saint Ignace D'Antioche

Soit porteur de Dieu

17 Octobre

107, Surnommé Théophore (le porteur de Dieu) , il fut évêque d'Antioche en Syrie 
pendant 40 ans. Sous Trajan , il fut arrêté et conduit à Rome, où il fut jeté aux 
fauves pendant les jeux à l'amphithéâtre. En route vers Rome, il écrivit 7 lettres 
d'une grande valeur doctrinale.

Saint Ignace de Loyola

La Joie de L'obéissance

31 juillet

Né D'une illustre famille basque, page puis rejoignit l'armée et fut blessé pendant 
le siège de Pampelume en 1521.Guéri il voulut servir l'Église. Suite a une 
expérience de Foi il écrira les Exercices Spirituel. Il fonda la Compagnie de Jésus 
sous l'obédience du pape. L'ordre se répandit dans le monde entier jusqu'au Japon.

Saint Jacques le Majeur

La vie est un pélerinage

25 Juillet

44,Fils de Zébédé et de Marie de Salomé, avec son frère Saint Jean l'Évangéliste il 
fut appelé à l'apostolat par Jésus. Premier apôtre à subir le martyre. Compostelle 
ou repose ses restes est le 3e haut lieu de pélerinage de la chrétienté, après 
jérusalem et Rome. Il est patron de l'Espagne.

Saint Jacques le Mineur

Soyez prompt à écouter, lent à parler

3 Mai

62, apôtre, le juste, cousin du Christ, appartenant aux Douze. Premier évêque de 
Jérusalem, il est l'auteur d'une des lettres du Nouv.Test.. Il subit le martyre à 
Jérusalem.

25



Liste des Saints

22-déc.-20

Saint Jean Baptiste

Prie pour accueillir le Christ dans ta vie.

24 juin

L'envoyé de Dieu<<la voie de celui qui crie dans le désert:rendez droit le chemin 
du Seigneur>>Jésus dit:<<parmi les enfants des femmes il n'a pas surgie de plus 
grand prophètes>>La tradition patristique prétend qu'il fut délivré du péché originel 
et sanctifié dès le sein de sa mère.Très populaire ,ce saint du désert a inspiré 
beaucoup de moines et a été leur patron principal.

Saint Jean Bershmans

Servir dans la droiture et dans la Foi

13 Août

1599-1621, Natif de Diest, dans le Brabant belge, il était fils de cordonnier. 
Rejoignant les jésuites de Malines à l'âge de 17 ans, il fut envoyé à Rome pour son 
noviciat. Sa courte vie, de 22 ans seulement, se distingue par une fidélité héroïque 
aux moindres prescription de la règle. Cano.1888 , vénéré comme patron des 
enfants de choeur.

Saint Jean Bosco

Servir que toi seul

31 Janvier

1815-1888, Né à Becchi, près de Castelnuovo d'Asti, Itali, il était fils de paysans. 
Après son ordination en 1841, il se voua à l'éducation des garçons pauvres de 
Turin. Dès le début, il avait un projet très clair, notamment l'éducation par l'amour, 
en apprenant aux enfants à aimer leurs maîtres, leurs études et toutes les 
conditions de leur éducations. La congrégation des salésiens, approuvée par le 
Saint-Siège en 1860, se répandit dans l'Europe entière ainsi que dans les missions 
lointaines. Jean Bosco fonda sur les mêmes bases une congrégations féménine, 
les Filles de Marie-Auxiliatrice, pour l'éducation des filles. Canonisé en 1934.

Saint Jean Bréboeuf

Prie pour l'Église du Canada et du Québec

19 Octobre

1596-1649, Natif de Condé, en France, ordonné prêtre jésuite en 1615 et envoyé 
au Québec. Après 34 ans de travail parmi les indiens Hurons, il fut livré au martyre 
par les Iroquois, en 1649 avec ses autres compagnons les martyres canadiens.

Saint Jean Damascène

Étudie pour mieux éclairer tes frères et soeurs

4 Décembre

676-749, Natif de Damas, en Syrie, où son père était logothète, c.-à-d.représentant 
des chrétiens auprès du calife musulman, il fut élevé par Côme, un moine qui était 
entré en Syrie comme esclave. Il remplace son père, il se retira ensuite et 
embrassa la vie monastique. Il est surtout connu comme théologien et comme 
auteur du premier vérétable manuel théologique, La source de sagesse, ainsi que 
de plusieurs hymnes liturgiques. Docteur en 1890.
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Saint Jean de Dieu

Tout ce que vous ferez a l'un de ces petits, c'est à Moi que vous le 

ferez

8 Mars

Il connut plusieurs situation de vie. Un sermon de Saint Jean d'Avila l'orienta vers 
une vie plus parfaite. Par sa ferveur il pasa pour fou.Il fonda un hospital qui serait 
la base du nouvel ordre des Frères Hospitaliers de St-Jean de Dieu.

Saint Jean de la Croix

Aimé la croix jusqu'au renoncement total de soi-même

14 décembre

Fils d'un tisserand, rejoignit les carmes de Médina en 1562. Influencé par sainte 
Thérèse d'Avila il réforma le carme masculin. Il est de petite taille. Il eu beaucoup à 
souffrir de calomnies et d'emprisonnement jusqu'à ce que les carmes déchaussé 
furent séparé des métigés.A la fin de sa vie il subit de grande 
humilliation,incompréhension et souffrance physique, oublié il mourut à Ubéda. Il 
est l'auteur de La montée du Carmel,La nuit obscure, Le Cantique spirituel et 
autres. Docteur de l'Église en 1926.

Saint Jean Eudes

Découvre l'incomparable richesse du Christ

19 Août

1601-1680, Né à Ry, près d'Argentan en France. Après son ordination en 1625 il 
rejoignit l'Oratoire français. Prêtre de paroisse, il risqua sa vie à deux reprises en 
soignant les victimes de la peste. En 1641, il fonda la congrétion féminine de Notre-
Dame-de-Charité-du-Refuge, vouée aux soins des femmes de mauvaise 
réputation, suivi  en 1643 de celle de la Société de Jésus et de Marie (les 
eudistes),pour la formation des prêtres. Il était promoteur du culte du Sacré-Coeur. 
Décédé à Caen, il fut canonisé en 1925.

Saint Jean l'évangéliste

Repose-toi sur le Coeur de ton Époux

27 décembre

Natif de la Galilée, fils de Zébédé et frère Saint Jacques le Majeur, pêcheur de son 
état il fut appelé à l'apostolat par le Christ. Le Disciple que le Seigneur aimait fut 
chargé de la protection de la Vierge ,par le Christ mourant. Il est l'auteur du 4e 
évangile,de 3 lettres canoniques et de l'Apocalypse. Il a vécut à Éphèse. Plongé 
dans un chaudron d'huile bouillante, puis exilé dans l'ile de Patmos , il mourut à 
Éphèse très agé. Symbole est l'aigle.
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Saint Jean XXIII  (Angelo Giuseppe Roncalli)

Prie pour avoir de la détermination et va jusqu'au bout.

11 octobre

Angelo Giuseppe Roncalli (né à Sotto il Monte, près de Bergame, Italie, le 25 
novembre 1881 et mort à Rome, le 3 juin 1963), fut élu pape le 28 octobre 1958 
sous le nom de Jean XXIII (en latin Ioannes XXIII, en italien Giovanni XXIII). Il 
convoqua le IIe concile œcuménique du Vatican (1962-1965, appelé aussi concile 
Vatican II), dont il ne vit pas la fin car il mourut le 3 juin 1963, deux mois après 
avoir achevé l’encyclique Pacem in Terris.

Béatifié par Jean-Paul II à l’occasion du Jubilé de l’an 2000, puis canonisé par le 
pape François le 27 avril 2014, il est considéré comme saint par l’Église catholique 
romaine et fêté le 11 octobre, jour de l’ouverture de Vatican II. En Italie, on lui 
donne le surnom affectueux d’Il Papa Buono (« Le Pape Bon», ou « Le Gentil Pape 
»).

Saint Jean XXIII  (Angelo Giuseppe Roncalli)

Embrasse l'idéal de sainteté comme il a fait très tôt dans son 

existance.

11 octobre

Angelo Giuseppe Roncalli (né à Sotto il Monte, près de Bergame, Italie, le 25 
novembre 1881 et mort à Rome, le 3 juin 1963), fut élu pape le 28 octobre 1958 
sous le nom de Jean XXIII (en latin Ioannes XXIII, en italien Giovanni XXIII). Il 
convoqua le IIe concile œcuménique du Vatican (1962-1965, appelé aussi concile 
Vatican II), dont il ne vit pas la fin car il mourut le 3 juin 1963, deux mois après 
avoir achevé l’encyclique Pacem in Terris.

Béatifié par Jean-Paul II à l’occasion du Jubilé de l’an 2000, puis canonisé par le 
pape François le 27 avril 2014, il est considéré comme saint par l’Église catholique 
romaine et fêté le 11 octobre, jour de l’ouverture de Vatican II. En Italie, on lui 
donne le surnom affectueux d’Il Papa Buono (« Le Pape Bon», ou « Le Gentil Pape 
»).

Saint Jean XXIII  (Angelo Giuseppe Roncalli)

Abandon à la providence

11 octobre

Angelo Giuseppe Roncalli (né à Sotto il Monte, près de Bergame, Italie, le 25 
novembre 1881 et mort à Rome, le 3 juin 1963), fut élu pape le 28 octobre 1958 
sous le nom de Jean XXIII (en latin Ioannes XXIII, en italien Giovanni XXIII). Il 
convoqua le IIe concile œcuménique du Vatican (1962-1965, appelé aussi concile 
Vatican II), dont il ne vit pas la fin car il mourut le 3 juin 1963, deux mois après 
avoir achevé l’encyclique Pacem in Terris.

Béatifié par Jean-Paul II à l’occasion du Jubilé de l’an 2000, puis canonisé par le 
pape François le 27 avril 2014, il est considéré comme saint par l’Église catholique 
romaine et fêté le 11 octobre, jour de l’ouverture de Vatican II. En Italie, on lui 
donne le surnom affectueux d’Il Papa Buono (« Le Pape Bon», ou « Le Gentil Pape 
»).
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Saint Jean-Batiste de la Salle

Prie pour l'éducation des jeunes dans la Foi

7 Avril

1651-1719, Natif de Reims, il y devint en 1667 chanoine du chapitre de la 
cathédrale et fut ordonné prêtre en 1678. Il se voua à la fondation et la direction de 
la congrégation des Frères des Écoles chrétiennes, basée sur des principes 
d'éducation originaux et révolutionnaires. Malgré beaucoup d'opposition, il réussit à 
établir sa congrégation sur des bases solides. Canonisé en 1900.

Saint Jean-Marie Baptiste Vianney ,Curé D'Ars

Prie pour les prêtres du monde entier.

4 Août

Né à Dardilly ,fils de fermier, il entama à 19 ans ses études sacerdotales. Malgré 
ses grands problêmes d'ordre intellectuel il fut ordonné prêtre en 1815. Trois ans 
plus tard ,il fut nommé Curé d'Ars.Il y passa le reste de sa vie. Il se voua a 
l'administration du sacrement du pardon ou il passa de 16 à 18 heures par jour au 
confessionnal. Ayant les dons du discernement des esprits, de prophétie, et des 
connaissances cachées , il  est était souvent harcelé par de mauvais esprits. Il est 
patron de tous les curés de l'univers.

Saint Jean-Marie Baptiste Vianney ,Curé D'Ars

Prie pour les prêtes

4 août

Né à Dardilly ,fils de fermier, il entama à 19 ans ses études sacerdotales. Malgré 
ses grands problêmes d'ordre intellectuel il fut ordonné prêtre en 1815. Trois ans 
plus tard ,il fut nommé Curé d'Ars.Il y passa le reste de sa vie. Il se voua a 
l'administration du sacrement du pardon ou il passa de 16 à 18 heures par jour au 
confessionnal. Ayant les dons du discernement des esprits, de prophétie, et des 
connaissances cachées , il  est était souvent harcelé par de mauvais esprits. Il est 
patron de tous les curés de l'univers.
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Saint Jean-Paul II (Karol Wojtyla)

Prie pour demander la confiance en Dieu et en sa Mère Marie

22 octobre

Karol Józef Wojtyła  (Wadowice, près de Cracovie, en Pologne, 18 mai 1920 – 
Vatican, 2 avril 2005) est un prêtre polonais, évêque puis archevêque de Cracovie, 
cardinal, élu pape catholique le 16 octobre 1978 sous le nom de Jean-Paul II (en 
latin Ioannes Paulus II, en italien Giovanni Paolo II, en polonais Jan Paweł II)Note 
1.

Étudiant polonais en philologie, il joue dans un groupe de théâtre antinazi et entre 
au séminaire clandestin en 1942. Ordonné prêtre en 1946, après des études à 
Rome et en France, il est prêtre en Pologne communiste en 1948 auprès de la 
jeunesse. Après sa thèse sur l'amour, particulièrement conjugal, le cardinal 
Sapieha le nomme à l'université. Il devient en 1958 le plus jeune évêque Polonais. 
Il s'oppose au matérialisme notamment en demandant une église à Nowa Huta.

Pendant Vatican II, sa maîtrise des langues et de la théologie en font le porte-
parole de l'épiscopat polonais ce qui le fait remarquer par le futur Paul VI. 
Archevêque, puis cardinal en 1968 (le plus jeune) il défend les ouvriers face au 
régime communiste, défendant les droits de l'homme et il s'intègre à la curie où, à 
la demande de Paul VI, il prêche avec charisme les exercices spirituels de 1976. Il 
reçoit des voix lors du premier conclave de 1978. Il est élu sur proposition du 
cardinal König à la mort brutale de Jean-Paul Ier.

Son pontificat (26 ans 5 mois et 18 jours) est à ce jour le troisième plus long de 
l’histoire catholique après celui de saint Pierre et Pie IX (31 ans 7 mois et 23 jours). 
C’est le premier pape non italien depuis le pape hollandais Adrien VI en 1520 et le 
premier pape polonais de l’histoire du catholicismeD 1.

Saint Jean-Paul II (Karol Wojtyla)

Prie pour les jeunes et prend connaissance de la théologie du Corps

22 octobre

Karol Józef Wojtyła  (Wadowice, près de Cracovie, en Pologne, 18 mai 1920 – 
Vatican, 2 avril 2005) est un prêtre polonais, évêque puis archevêque de Cracovie, 
cardinal, élu pape catholique le 16 octobre 1978 sous le nom de Jean-Paul II (en 
latin Ioannes Paulus II, en italien Giovanni Paolo II, en polonais Jan Paweł II)Note 
1.

Étudiant polonais en philologie, il joue dans un groupe de théâtre antinazi et entre 
au séminaire clandestin en 1942. Ordonné prêtre en 1946, après des études à 
Rome et en France, il est prêtre en Pologne communiste en 1948 auprès de la 
jeunesse. Après sa thèse sur l'amour, particulièrement conjugal, le cardinal 
Sapieha le nomme à l'université. Il devient en 1958 le plus jeune évêque Polonais. 
Il s'oppose au matérialisme notamment en demandant une église à Nowa Huta.

Pendant Vatican II, sa maîtrise des langues et de la théologie en font le porte-
parole de l'épiscopat polonais ce qui le fait remarquer par le futur Paul VI. 
Archevêque, puis cardinal en 1968 (le plus jeune) il défend les ouvriers face au 
régime communiste, défendant les droits de l'homme et il s'intègre à la curie où, à 
la demande de Paul VI, il prêche avec charisme les exercices spirituels de 1976. Il 
reçoit des voix lors du premier conclave de 1978. Il est élu sur proposition du 
cardinal König à la mort brutale de Jean-Paul Ier.

Son pontificat (26 ans 5 mois et 18 jours) est à ce jour le troisième plus long de 
l’histoire catholique après celui de saint Pierre et Pie IX (31 ans 7 mois et 23 jours). 
C’est le premier pape non italien depuis le pape hollandais Adrien VI en 1520 et le 
premier pape polonais de l’histoire du catholicismeD 1.
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Saint Jean-Paul II (Karol Wojtyla)

Prie pour avoir la grâce de pardonner.

22 octobre

Karol Józef Wojtyła  (Wadowice, près de Cracovie, en Pologne, 18 mai 1920 – 
Vatican, 2 avril 2005) est un prêtre polonais, évêque puis archevêque de Cracovie, 
cardinal, élu pape catholique le 16 octobre 1978 sous le nom de Jean-Paul II (en 
latin Ioannes Paulus II, en italien Giovanni Paolo II, en polonais Jan Paweł II)Note 
1.

Étudiant polonais en philologie, il joue dans un groupe de théâtre antinazi et entre 
au séminaire clandestin en 1942. Ordonné prêtre en 1946, après des études à 
Rome et en France, il est prêtre en Pologne communiste en 1948 auprès de la 
jeunesse. Après sa thèse sur l'amour, particulièrement conjugal, le cardinal 
Sapieha le nomme à l'université. Il devient en 1958 le plus jeune évêque Polonais. 
Il s'oppose au matérialisme notamment en demandant une église à Nowa Huta.

Pendant Vatican II, sa maîtrise des langues et de la théologie en font le porte-
parole de l'épiscopat polonais ce qui le fait remarquer par le futur Paul VI. 
Archevêque, puis cardinal en 1968 (le plus jeune) il défend les ouvriers face au 
régime communiste, défendant les droits de l'homme et il s'intègre à la curie où, à 
la demande de Paul VI, il prêche avec charisme les exercices spirituels de 1976. Il 
reçoit des voix lors du premier conclave de 1978. Il est élu sur proposition du 
cardinal König à la mort brutale de Jean-Paul Ier.

Son pontificat (26 ans 5 mois et 18 jours) est à ce jour le troisième plus long de 
l’histoire catholique après celui de saint Pierre et Pie IX (31 ans 7 mois et 23 jours). 
C’est le premier pape non italien depuis le pape hollandais Adrien VI en 1520 et le 
premier pape polonais de l’histoire du catholicismeD 1.

Saint Jean-Paul II (Karol Wojtyla)

Médite cette phrase: "Je suis dans les mains de Dieu", Confie-lui tes 

problèmes.

22 octobre

Karol Józef Wojtyła  (Wadowice, près de Cracovie, en Pologne, 18 mai 1920 – 
Vatican, 2 avril 2005) est un prêtre polonais, évêque puis archevêque de Cracovie, 
cardinal, élu pape catholique le 16 octobre 1978 sous le nom de Jean-Paul II (en 
latin Ioannes Paulus II, en italien Giovanni Paolo II, en polonais Jan Paweł II)Note 
1.

Étudiant polonais en philologie, il joue dans un groupe de théâtre antinazi et entre 
au séminaire clandestin en 1942. Ordonné prêtre en 1946, après des études à 
Rome et en France, il est prêtre en Pologne communiste en 1948 auprès de la 
jeunesse. Après sa thèse sur l'amour, particulièrement conjugal, le cardinal 
Sapieha le nomme à l'université. Il devient en 1958 le plus jeune évêque Polonais. 
Il s'oppose au matérialisme notamment en demandant une église à Nowa Huta.

Pendant Vatican II, sa maîtrise des langues et de la théologie en font le porte-
parole de l'épiscopat polonais ce qui le fait remarquer par le futur Paul VI. 
Archevêque, puis cardinal en 1968 (le plus jeune) il défend les ouvriers face au 
régime communiste, défendant les droits de l'homme et il s'intègre à la curie où, à 
la demande de Paul VI, il prêche avec charisme les exercices spirituels de 1976. Il 
reçoit des voix lors du premier conclave de 1978. Il est élu sur proposition du 
cardinal König à la mort brutale de Jean-Paul Ier.

Son pontificat (26 ans 5 mois et 18 jours) est à ce jour le troisième plus long de 
l’histoire catholique après celui de saint Pierre et Pie IX (31 ans 7 mois et 23 jours). 
C’est le premier pape non italien depuis le pape hollandais Adrien VI en 1520 et le 
premier pape polonais de l’histoire du catholicismeD 1.
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Saint Jérome

Médite la parole de Dieu

30 septembre

Père et Docteur de l'Eglise (✝ 420) Né en Dalmatie, il étudia à Rome et y fut 
baptisé; nourri de toute la culture antique, mais attiré par la vie contemplative, il fit 
dans le désert de Syrie l’apprentissage de la vie monastique et fut ordonné prêtre. 
Revenu à Rome, il fut secrétaire du pape saint Damase; de là il se retira à 
Bethléem pour y mener la vie monastique et se montra un savant remarquable 
pour traduire en latin et commenter les saintes Écritures. Il prit sa part, d’une 
manière admirable, de bien des besoins de l’Église et, parvenu à un âge avancé, 
mourut en paix en 420.

Saint Jérôme

Goûter la Sainte Écriture

30 Septembre

341-420, Il naquit en Stridon en Dalmatie. A Rome il étudia principalement les 
auteurs classiques, dont il serait passionné toute sa vie. Il voyagea en Grèce et en 
Gaule et vécu comme ermite en Palestine. Après son retour à Rome, il fut ordonné 
prêtre, rejoignit le clergé local et devint secrétaire du pape.  A la suite d'une dispute 
avec son entourage, il retourna en Palestine et se fixa à Bethléem. Consacrant le 
restant de sa vie à la traduction et au commentaire des Saintes Écritures, il devint 
un des plus grand savants bibliques de son temps et fustigeait toutes opinion 
différant de la sienne. Il reconnut néanmoins ses propres défaults caractériels et 
surtout son naturel violent avec une humilité virile et sincère. Il était un des 
principaux défenseurs du dogme chrétien. Il meurt à Bethléem , et vénéré comme 
docteur.

Saint John Henry Newman

La sainteté, voilà le grand but. C'est un combat et une épreuve"  

Recherche la Sainteté et la vérité en tout temps

9 octobre

Né à Londres en 1801, John Henry Newman fut un des grands intellectuels 
chrétiens du XIXe siècle. En recherche de spiritualité depuis l'adolescence, il 
étudia la théologie à l'Université d'Oxford, où il enseigna aussi un certain temps et 
devint pasteur anglican. Il dirigea le Mouvement d'Oxford qui cherchait les racines 
catholiques de la foi en Angleterre. En 1842, alors qu'il écrivait son Essai sur le 
développement de la Doctrine chrétienne, il mûrit sa conversion au catholicisme. Il 
fut admis dans l'Église catholique en 1845 et y fut ordonné prêtre le 1er juin 1847 à 
Rome. Après son ordination, encouragé par Pie IX, il fonda le premier oratoire de 
saint Philippe Neri en Angleterre. En 1851, il fut nommé Recteur de l'Université 
catholique de Dublin, charge qu'il exerça jusqu'en 1854. Léon XIII le créa Cardinal 
en 1879 et il mourut en 1890 à l'oratoire de Edgbaston. (VIS 20100919)

32



Liste des Saints

22-déc.-20

Saint Josémaria Escriva de Balaguer

Faire de son travail professionnel et de sa vie familiale et sociale, un 

moyen de s'approcher de Dieu et de suivre le Christ.

26 juin

1902-1975, cadet d'une famille de 6 enfants, atteint d'une grave maladie, ses 
parents le confie à la Vierge qui lui fit sentir sa protection depuis ce temps. Il avait 
une grande dévotion au Saint Sacrement. Il fonda l'Opus Dei en 1930.  En 1976 a 
sa mort ils sont presque 1000 membres. En 1947 il devint évêque et vécu son 
propre ministère comme service désintéressé rendu à l'Église. Depuis sa mort 
beaucoup de témoignages confirment son efficace intercession. L'Opus Dei est 
maintenent sous l'autorité direct du Saint Siège.

Saint Joseph de Cupertino

Prie pour demander l'humilité

18 Septembre

1602-1663,Après avoir été refusé par plusieurs instituts religieux pour son manque 
d'intelligence, il fut reçu franciscain conventuels comme valet d'étable et comme 
tertiaires laïc. a cause de ses dons spirituels exeptionnels , il fut néanmoins admis 
à la profession et ordonné prêtre.Il avait la faculté de lévitation, qui lui permettait de 
voler de la porte de l´église à l'autel.Il demeura cependant un humble disciple de 
François, modeste et gentil. Il souffrit beaucoup de la jalousi de ses frères.

Saint Joseph Louis SANCHEZ DEL RIO

rendre témoignage à la vérité dans votre vie

10 février

Jeune martyr mexicain mis à mort parce qu'il refusait de renier sa Foi. Il a été 
canonisé le 16 octobre 2016 par le pape François.
Béatification de José Luis Sanchez del rio à GuadalajaraIl est né le 28 mars 1913 
à Sahuayo dans le Michoacàn; quand la guerre contre les chrétiens (les 'cristeros') 
commence en 1926, ses frères rejoignent les forces rebelles... José Luis Sánchez 
del Río arrive à se faire engager lui aussi comme porte drapeau surnommé 
'Tarcicius' en hommage au saint de ce nom. Capturé par l'armée gouvernementale, 
il refusa de renier sa Foi et fut torturé, puis assassiné le 10 février 1928.
Béatifié le 20 novembre 2005 avec Joseph Anaclet Gonzales Flores et ses 
compagnons, laïcs martyrs au Mexique - Homélie du Card. José Saraiva Martins 
lors de la messe de remerciement pour la béatification de José Sánchez del Río 
[Sahuayo (Michoacán, Mexique), 21 novembre 2005 [Espagnol]
Le bienheureux José Luis Sanchez del Rio mérite une mention spéciale; fervent 
apôtre au milieu des enfants de son village. Malgré sa jeunesse, il est accepté en 
1927 dans les rangs des cristeros où il continue son apostolat et meurt martyr, 
n’ayant pas encore 15 ans. (source: abbaye saint Benoît)
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Saint Joseph Louis SANCHEZ DEL RIO

Prie pour être ouverts afin de pouvoir recevoir et accueillir le projet 

de Dieu.

10 février

Jeune martyr mexicain mis à mort parce qu'il refusait de renier sa Foi. Il a été 
canonisé le 16 octobre 2016 par le pape François.
Béatification de José Luis Sanchez del rio à GuadalajaraIl est né le 28 mars 1913 
à Sahuayo dans le Michoacàn; quand la guerre contre les chrétiens (les 'cristeros') 
commence en 1926, ses frères rejoignent les forces rebelles... José Luis Sánchez 
del Río arrive à se faire engager lui aussi comme porte drapeau surnommé 
'Tarcicius' en hommage au saint de ce nom. Capturé par l'armée gouvernementale, 
il refusa de renier sa Foi et fut torturé, puis assassiné le 10 février 1928.
Béatifié le 20 novembre 2005 avec Joseph Anaclet Gonzales Flores et ses 
compagnons, laïcs martyrs au Mexique - Homélie du Card. José Saraiva Martins 
lors de la messe de remerciement pour la béatification de José Sánchez del Río 
[Sahuayo (Michoacán, Mexique), 21 novembre 2005 [Espagnol]
Le bienheureux José Luis Sanchez del Rio mérite une mention spéciale; fervent 
apôtre au milieu des enfants de son village. Malgré sa jeunesse, il est accepté en 
1927 dans les rangs des cristeros où il continue son apostolat et meurt martyr, 
n’ayant pas encore 15 ans. (source: abbaye saint Benoît)

Saint Joseph Moscati

Demande la grâce du détachement et du dépouillement afin de servir 

pleinement le Seigneur.

16 novembre

Joseph Moscati (25 juillet 1880 - 12 avril 1927), ou Giuseppe Moscati, Professeur à 
l'Université de médecine de Naples, il mit ses compétences au service de la 
recherche scientifique en même temps qu'il soignait les malades les plus 
nécessiteux.
Béatifié le 16 novembre 1975 - Canonisé le 25 octobre 1987 (homélie en italien)

À Naples, en 1927, saint Joseph Moscati. Médecin, il accomplit une œuvre 
d’assistance quotidienne et infatigable aux malades, sans aucune relâche, sans 
demander le moindre argent aux pauvres, et en soignant les corps, il se souciait 
aussi des âmes avec beaucoup de charité.

Martyrologe romain

Saint Joseph Moscati

Rappelez-vous que vivre c’est une mission,c’est un devoir, c’est une 

souffrance!

16 novembre

Joseph Moscati (25 juillet 1880 - 12 avril 1927), Professeur à l'Université de 
médecine de Naples, il mit ses compétences au service de la recherche 
scientifique en même temps qu'il soignait les malades les plus nécessiteux.
Béatifié le 16 novembre 1975 - Canonisé le 25 octobre 1987 (homélie en italien)

À Naples, en 1927, saint Joseph Moscati. Médecin, il accomplit une œuvre 
d’assistance quotidienne et infatigable aux malades, sans aucune relâche, sans 
demander le moindre argent aux pauvres, et en soignant les corps, il se souciait 
aussi des âmes avec beaucoup de charité.

Martyrologe romain
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Saint Joseph Moscati

 Soyez joyeux, car vous devez donner l'exemple, à tous ceux qui vous 

entourent, de votre élévation à Dieu."

16 novembre

Joseph Moscati (25 juillet 1880 - 12 avril 1927), Professeur à l'Université de 
médecine de Naples, il mit ses compétences au service de la recherche 
scientifique en même temps qu'il soignait les malades les plus nécessiteux.
Béatifié le 16 novembre 1975 - Canonisé le 25 octobre 1987 (homélie en italien)

À Naples, en 1927, saint Joseph Moscati. Médecin, il accomplit une œuvre 
d’assistance quotidienne et infatigable aux malades, sans aucune relâche, sans 
demander le moindre argent aux pauvres, et en soignant les corps, il se souciait 
aussi des âmes avec beaucoup de charité.

Martyrologe romain

Saint Joseph, partiarche

Ne crains pas de prendre Marie chez toi

19 mars

Ier siècle,Époux de la Vierge Marie et père nouricier de Jésus. Il est appelé juste. Il 
est patron de l'Église universelle.

Saint Joseph, travailleur

Que ce travail te rendre gloire en continuant ton oeuvre.

1e Mai

Ier siècle, Le pères célestre voulut que Joseph, un jeune charpentier de Nazareth, 
soit le père nourricier de son fils et le mari de la Sainte Vierge. Après qu"ils se 
soient fiancés, un ange lui apparut en rêve pour lui annoncer que Marie porterait 
un enfant qui serait le Fils de Dieu. De retour de l'Égypte avec sa famille,  Joseph a 
Nazareth travaillait très fort pour sa famille. Plus tard, Jésus put l'aider dans son 
métier de charpentier tout en lui obéissant fidèlement.
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Saint Juan Diego

Demande une foi plus pure, l'humilité et la ferveur

9 décembre

Juan Diego Cuauhtlatoatzin (1474-1548).
Appelé "Cuauhtlatoatzin" (l'aigle qui parle), né à Cuautlitlán, quartier de l'actuelle 
Mexico, il était un membre de la tribu des Chichimeca.
Peu est connu de sa vie avant sa conversion et son baptême à l'âge de 50 ans par 
un des premiers prêtres franciscains arrivés au Mexique.
Un très ancien document indigène écrit en Nahuatl en caractères latins en 1556 
donne des indications sur sa vie et sur les apparitions. (El Nican Mopohua, de 
Antonio Valeriano)
Le 9 décembre 1531, alors qu'il se rendait à la messe, la Vierge Marie lui apparut 
sur la colline Tepeyac, à l'extérieur de ce qui est maintenant la ville de Mexico. Elle 
lui demanda d'aller voir l'évêque et de demander la construction d'un sanctuaire en 
ce lieu, promettant de donner des grâces à ceux qui l'y invoqueraient. L'évêque ne 
crut pas Juan Diego et demanda une preuve. Le 12 décembre, Juan Diego 
retourna à Tepeyac et, là, la Vierge lui dit de monter la colline et de récolter toutes 
les fleurs qu'il pouvait trouver. Bien que ce soit l'hiver, il trouva des roses que la 
Vierge plaça dans son manteau et elle lui dit d'aller les porter à l'évêque. Quand il 
ouvrit son manteau, les fleurs se répandirent sur le sol et à la place resta une 
image de Notre-Dame, l'apparition de Tepeyac.
Avec l'autorisation de l'évêque Juan Diego vecut en ermite dans une hutte près de 
la chapelle où l'image miraculeuse a été placée pour la vénération.
Plus profondément que la grâce 'extérieure' reçue lors de l'apparition, Juan Diego 
reçut la grâce 'intérieure' de la révélation et à partir de ce moment dédia sa vie à la 
prière et à la pratique de l'amour et de la charité pour Dieu et pour les hommes.

Saint Jude Thadée

Gardez-Vous dans la charité de Dieu, Prêts à recevoir la miséricorde 

de notre Seigneur Jésus Christ pour la vie éternelle.

28 Octobre

Ier siècle, Un des Douze, frère de Saint Jacques le Mineur et parent de Jésus, il a 
écrit une des lettres canoniques. D'Après la tradition, il aurait prêché en 
Mésopotamie et, avec saint Simon, en Perse, où il fut martyrisé.

Saint Laurent de Rome

Ne pas rougir du Christ devant les hommes.

10 Août

258, Le récit prétend que le diacre fut mis à mort 3 jours après le martyre du pape 
Sixte II, et qu'il fut  brulé à petit feu sur un gril. Son martyr a fortement  dû 
impressionné les chrétiens romains. On dit que sa mort signifiait la mort de 
l'idolatrie à Rome car elle perdit beaucoup de terrain à partir de ce moment.

36



Liste des Saints

22-déc.-20

Saint Laurent de Rome

Prie pour les diacres

10 août

Diacre de l'Église de Rome, auprès du pape saint Sixte II, il a pour fonction d'être 
le gardien des biens de l'Église. Lorsque l'empereur Valérien prend un édit de 
persécution interdisant le culte chrétien, même dans les cimetières, il est arrêté en 
même temps que le pape et les autres diacres. Ils sont immédiatement mis à mort, 
mais lui est épargné dans l'espoir qu'il va livrer les trésors de l'Église. Voyant le 
pape marcher à la mort, Laurent pleure. Est-il donc indigne de donner sa vie pour 
le Christ? Saint Sixte le rassure, il ne tardera pas à le suivre. Sommé de livrer les 
trésors, il rassemble les pauvres, les infirmes, les boiteux, les aveugles. "Voilà les 
trésors de l'Église." Il est condamné à être brûlé vif sur le gril. Il a encore le sens de 
l'humour et un courage extraordinaire : "C'est bien grillé de ce côté, tu peux 
retourner," dira-t-il au bourreau. Il fut l'un des martyrs les plus célèbres de la 
chrétienté.

Saint Léon le Grand

Prie pour la défense de la Foi Catholique exacte dans les deux 

natures de la seule personne du Christ.

10 Novembre

461, Probablement natif de Toscane, il rejoignit le clergé romain, devint archidiacre 
sous Célestre Ier et sous Sixte III et évêque de Rome en 440. Consciencieux de sa 
juridiction suprême et de sa responsabilité  comme successeur de saint Pierre, il 
combattit les hérésies et affirma la foi catholique exacte dans les 2 natures de la 
seule personne du Christ. L'événement le plus célèbre de son pontificat fut sa 
rencontre avec Attila aux portes de Rome, en 452, ce qui évita la destruction de la 
ville. Docteur en 1754.

Saint Louis de France

Le souci des plus petits.

25 août

1214-1270, Né à Poissy, Roi en 1226, régna 44 ans.Dans sa vie privée ,il se 
montra plus austère qu'un religieux et il priait d'avantage.En tant que législateur ,il 
se montra énergique mais plein de considération pour son peuple et spécialement 
pour les pauvres.Guerrier courageux. Il fonda plusieurs monastère, il construisit la 
Sainte Chapelle. Époux dévoué il était père de 11 enfants.Il dirigea 2 croisades.Il 
mourut de dysentrie devant Tunis.Tout l'occident aprouvait  sa canonnisation.

Saint Louis de Gonzague

Pratique de la pénitence et une admirable pureté de vie.

21 Juin

1568-1591, De la famille des Gonzague, il passa quelques temps auprès de son 
père, dans l'armée. Il y apprit un très mauvais langage. Sa mère  le réprimanda et 
lui montra qu'il est terrible d'offenser Dieu, même dans les plus petites choses. Il 
commença alors à aimer la prière et à penser sérieusement au salut de son âme. 
IL fut envoyé à Madrid, en Espagne, pour devenir le page d'un prince et recevoir 
une bonne éducation. Mais sa devise était: "Je suis né pour de plus grandes 
choses." et, à l'âge de 20 ans, il renonça définitivement au titre et aux terres de sa 
familles pour devenir novice chez les Jésuites. Ses camarades d'études 
l'appréciaient beaucoup car il était aimable et les aidait volontiers. Il soigna les 
gens atteints par la maladie et, en peu de temps, lui-même tomba malade.
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Saint Louis et Sainte Zélie Martin

Prie pour les couples appelés à la sainteté

12 juillet

Louis Martin naît le 22 août 1823 à Bordeaux, fils de Pierre-François Martin (1777-
1865) et de Fanie Boureau (1780-1883). Dernier d'une famille de trois filles et deux 
garçons, il est élevé au hasard des garnisons de son père, militaire de carrière. 
Après ses études, Louis apprend le métier d'horloger. Vers 22 ans, attiré par la vie 
monastique, il demande à entrer au monastère du Grand-Saint-Bernard ; mais sa 
candidature est refusée, car il ignore le latin. Il séjourne alors trois ans à Paris, puis 
s'installe à Alençon chez ses parents qui occupent un magasin d'horlogerie-
bijouterie, rue du Pont-Neuf.Pendant huit années, il mène une vie laborieuse, 
calme et méditative. Ses distractions consistent en de longues séances de pêche, 
quelques parties de chasse et les soirées avec ses amis.Azélie-Marie Guérin — 
qu'on appellera toujours Zélie— naît le 23 décembre 1831 Son père Isidore Guérin 
(1777-1865), un ancien soldat est désormais gendarme à Saint-Denis-sur-Sarthon. 
Sa mère, Louise-Jeanne Macé (1805-1859), est une paysanne assez rude. Zélie a 
une sœur aînée, Marie-Louise (1829-1877). Son frère Isidore (1841-1909) naît dix 
ans plus tard. En septembre 1844, ses parents s'installent à Alençon. Zélie et 
Marie-Louise reçoivent une formation soignée au pensionnat des religieuses des 
Sacrés-Cœurs de Picpus. Intelligente et travailleuse, Zélie garde de son éducation 
austère une tendance au scrupule, bien dans la spiritualité de l'époque. Les 
relations avec sa mère sont difficiles et elle ne conservera pas le souvenir d'une 
enfance heureuse, elle écrira même : « Mon enfance, ma jeunesse ont été tristes 
comme un linceul ». Elle ressent assez tôt un appel à la sainteté, que tempère 
pourtant son robuste bon sens : « Je veux devenir une sainte, ce ne sera pas facile 
[…] ». Elle songe alors à entrer à l'Hôtel-Dieu d'Alençon comme religieuse, mais la 
supérieure l'en dissuade.
Déçue, elle devient dentellière et se révèle particulièrement douée pour la 
confection de dentelle au point d'Alençon, travail délicat et minutieux. Basilique 
Notre-Dame d'Alençon, lieu du mariage de Louis et Zélie le 12 juillet 1858. En 
1858, c'est à l'âge de 35 ans, sur le pont de Sarthe dans la capitale ornaise, que 
Louis rencontre Zélie qui en a alors 27. Ils se marient le 12 juillet 1858 à l'église 
Notre-Dame d'Alençon. 
Malgré ces deuils, malgré une maladie du sein qui progresse lentement depuis 
1863, Zélie consacre toute son énergie à son entreprise. Celle-ci est prospère et 
emploie jusqu'à une vingtaine d'ouvrières. À force de labeur et d'épargne, les 
époux Martin ont acquis une grande aisance financière. En 1870, Louis vend son 
horlogerie à un neveu, afin d'aider sa femme à administrer sa production et son 
commerce, et à gérer leurs biens.
Fervents chrétiens, Zélie et Louis assistent chaque matin à la messe de 5 h 30. Ils 
pratiquent le jeûne et la prière en famille, respectent scrupuleusement le repos du 
dimanche. Ils savent également mettre en pratique leurs convictions : ils visitent 
les vieillards seuls, les malades, les mourants ; lorsque l'occasion se présente, ils 
accueillent un vagabond à leur table, font les démarches pour le faire accepter à 
l'hospice d'Alençon. Zélie s'occupe notamment de ses bonnes et de ses ouvrières, 
souvent jeunes et inexpérimentées.
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Saint Louis et Sainte Zélie Martin

Prie pour les couples afin que leur vie quotidienne vécu dans la foi 

soit un chemin de sainteté,

12 juillet

Louis Martin naît le 22 août 1823 à Bordeaux, fils de Pierre-François Martin (1777-
1865) et de Fanie Boureau (1780-1883). Dernier d'une famille de trois filles et deux 
garçons, il est élevé au hasard des garnisons de son père, militaire de carrière. 
Après ses études, Louis apprend le métier d'horloger. Vers 22 ans, attiré par la vie 
monastique, il demande à entrer au monastère du Grand-Saint-Bernard ; mais sa 
candidature est refusée, car il ignore le latin. Il séjourne alors trois ans à Paris, puis 
s'installe à Alençon chez ses parents qui occupent un magasin d'horlogerie-
bijouterie, rue du Pont-Neuf.Pendant huit années, il mène une vie laborieuse, 
calme et méditative. Ses distractions consistent en de longues séances de pêche, 
quelques parties de chasse et les soirées avec ses amis.Azélie-Marie Guérin — 
qu'on appellera toujours Zélie— naît le 23 décembre 1831 Son père Isidore Guérin 
(1777-1865), un ancien soldat est désormais gendarme à Saint-Denis-sur-Sarthon. 
Sa mère, Louise-Jeanne Macé (1805-1859), est une paysanne assez rude. Zélie a 
une sœur aînée, Marie-Louise (1829-1877). Son frère Isidore (1841-1909) naît dix 
ans plus tard. En septembre 1844, ses parents s'installent à Alençon. Zélie et 
Marie-Louise reçoivent une formation soignée au pensionnat des religieuses des 
Sacrés-Cœurs de Picpus. Intelligente et travailleuse, Zélie garde de son éducation 
austère une tendance au scrupule, bien dans la spiritualité de l'époque. Les 
relations avec sa mère sont difficiles et elle ne conservera pas le souvenir d'une 
enfance heureuse, elle écrira même : « Mon enfance, ma jeunesse ont été tristes 
comme un linceul ». Elle ressent assez tôt un appel à la sainteté, que tempère 
pourtant son robuste bon sens : « Je veux devenir une sainte, ce ne sera pas facile 
[…] ». Elle songe alors à entrer à l'Hôtel-Dieu d'Alençon comme religieuse, mais la 
supérieure l'en dissuade.
Déçue, elle devient dentellière et se révèle particulièrement douée pour la 
confection de dentelle au point d'Alençon, travail délicat et minutieux. Basilique 
Notre-Dame d'Alençon, lieu du mariage de Louis et Zélie le 12 juillet 1858. En 
1858, c'est à l'âge de 35 ans, sur le pont de Sarthe dans la capitale ornaise, que 
Louis rencontre Zélie qui en a alors 27. Ils se marient le 12 juillet 1858 à l'église 
Notre-Dame d'Alençon. 
Malgré ces deuils, malgré une maladie du sein qui progresse lentement depuis 
1863, Zélie consacre toute son énergie à son entreprise. Celle-ci est prospère et 
emploie jusqu'à une vingtaine d'ouvrières. À force de labeur et d'épargne, les 
époux Martin ont acquis une grande aisance financière. En 1870, Louis vend son 
horlogerie à un neveu, afin d'aider sa femme à administrer sa production et son 
commerce, et à gérer leurs biens.
Fervents chrétiens, Zélie et Louis assistent chaque matin à la messe de 5 h 30. Ils 
pratiquent le jeûne et la prière en famille, respectent scrupuleusement le repos du 
dimanche. Ils savent également mettre en pratique leurs convictions : ils visitent 
les vieillards seuls, les malades, les mourants ; lorsque l'occasion se présente, ils 
accueillent un vagabond à leur table, font les démarches pour le faire accepter à 
l'hospice d'Alençon. Zélie s'occupe notamment de ses bonnes et de ses ouvrières, 
souvent jeunes et inexpérimentées.

Saint Louis-Marie Grignon de Montfort

Consacre-toi à la Vierge

28 avril

1673-1716,Né en Bretagne de parents pauvres.Devenu prêtres il fonda l'institut 
des soeurs de la Sagesse Divine.Il étendit ses activités missionnaires dans toutes 
la France et pour formé des assistants pour sa prédication vigoureuse , il fonda la 
Cie des Missionnaires de Marie «Montfortin». Ces écrits et ses considérations sur 
la Sainte-Vierge furent longtemps très populaires.
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Saint Marc, évangéliste

Lire les évangiles

25 avril

75, On pense qu'il fut le jeune homme qui s'enfuit lorsque la Seigneur fut arrêté, 
ainsi que le «Jean, surnommé Marc». Il accompagna Paul et Barnabé dans leur 
premier voyage apostolique. Ensuite, il se rendit à Rome avec Pierre dont il devint 
«le disciple et l'interprète», Il résuma la prédication de Pierre dans le 2e évangile. 
Saint Pierre l'appelle « mon fils » . Selon la tradition, il fonda plus tard l'église 
d'Alexandrie, où il mourut martyr.

Saint Martin de Porres

intercède pour ceux qui sont dans le besoin.

3 novembre

Fils d'une ancienne esclave noire péruvienne et d'un noble espagnol castillan qui 
ne voulut pas le reconnaître, il supportera, toute sa vie, les humiliations et le 
mépris que lui attiraient sa naissance illégitime et le racisme dû à la couleur de sa 
peau. Dès son adolescence, il partageait son pain avec plus pauvre que lui dans 
les rues de Lima. A 22 ans, il entre comme tertiaire laïc dominicain à Lima, où il 
accomplira avec beaucoup de délicatesse et de patience sa charge 
d'infirmier.Saint Martin de Porrès Sa bonté envers les chiens, les chats et même 
les dindons est immense, ce qui le rend très populaire auprès des populations 
indiennes. Un jour qu'il apprend que son couvent est couvert de dettes, il supplie le 
prieur de le vendre comme esclave puisqu'il est le fils d'une ancienne esclave: 
"pour être utile au moins à quelque chose dans la communauté." Ses journées se 
passent à recevoir, écouter et aider les pauvres. Ses nuits se passent en prière. 
Bientôt, malgré ses ruses de sioux, tous les frères savent qu'il 'ne faut pas 
s'étonner des extases de frère Martin' à qui le Seigneur donne tant de grâces 
mystiques.
Canonisé en 1962.

Saint Martin de Tours

Prie pour avoir du zèl dans ton Église

11 Novembre

316-397, Né en Hongrie, comme fils d'un officier romain, il fut éduqué à pavie et 
s'engagea à 15 ans dans la cavalerie impériale. Le partage de son vêtement avec 
un pauvre mendiant, ainsi que la vision célestre qui le mena au baptême sont 
célèbres. Ayant quitté l'armée, il se mit sous la direction se saint Hilaire, l'évêque 
de  Poitiers. Après avoir vécu 10 ans en ermites, il fonda une communauté de 
moines-ermites à Liguré. Devenu évêque de Tours  en 372, il s'opposa à 
l'arianisme et au pricillianisme. Il fut un des principaux pionniers du monachisme 
occidental avec saint Benoit.

Saint Mathieu apôtre et évangéliste

Donne-nous de pouvoir toujours refaire nos forces à la table de celui 

qui est venu appeler au salut non pas les justes,mais les pécheurs.

21 Septembre

Ier siècle, Mathieu, qui s'appella Lévi avant que le Seigneur en fit un des Douze, 
était collecteur d'impôts à Capharnaum. Il est l'auteur du Ier évangile.  Propageant 
la Bonne Nouvelle jusqu'en Éthiopie. Il vécu avec ardeur de ce dont il a témoigné 
et resta fidèle jusqu'au marthyre.
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Saint Mathieu apôtre et évangéliste

Accueillir le Sauveur dans sa maison

21 Septembre

Ier siècle, Mathieu, qui s'appella Lévi avant que le Seigneur en fit un des Douze, 
était collecteur d'impôts à Capharnaum. Il est l'auteur du Ier évangile.  Propageant 
la Bonne Nouvelle jusqu'en Éthiopie. Il vécu avec ardeur de ce dont il a témoigné 
et resta fidèle jusqu'au marthyre.

Saint Maximilien-Marie Kolbe

Prie  pour mieux connaître Marie.

14 Août

1894-1941, Polonais, il rejoignit les franciscains conventuels.Malgré sa mauvaise 
santé, il travailla avec zèle pour un renouveau de la foi en Pologne et au Japon, 
ainsi que pour une grande dévotion de la Vierge. Pendant l'occupation nazie, il 
abrita plus de 2000 juifs et autres réfugiés. Enfermé au camp de concentration 
d'Auschwitz, il demanda de mourir à la place d'un autre prisonnier père de famille. 
Encouragea les détenus par des hymnes et des prières.

Saint Maximillien-Marie Kolbe

Le bien consiste en l'amour de Dieu et en tout ce qui jaillit de l'amour.

14 Août

1894-1941, Polonais, il rejoignit les franciscains conventuels.Malgré sa mauvaise 
santé, il travailla avec zèle pour un renouveau de la foi en Pologne et au Japon, 
ainsi que pour une grande dévotion de la Vierge. Pendant l'occupation nazie, il 
abrita plus de 2000 juifs et autres réfugiés. Enfermé au camp de concentration 
d'Auschwitz, il demanda de mourir à la place d'un autre prisonnier père de famille. 
Encouragea les détenus par des hymnes et des prières.

Saint Moïse, prophète

Soit le serviteur de Dieu

4 Septembre

XIIIe s. av. J.-C. Chef et grand législateur du peuple hébreux, que nous 
connaissons principalement par le livre de l'exode. Il mourut sur la frontière de la 
Terre Promise.

Saint Oscar Romero

Soit témoin de l'espérance

24 mars

Mgr Oscar Arnulfo Romero, archevêque de San Salvador, a été assassiné, à 
l'autel, alors qu'il célébrait la messe pour les malades du cancer dans la chapelle 
de l'hôpital de la Divine Providence pour les malades du cancer. La guerre civile au 
San Salvador a fait des dizaines de milliers de victimes... "Mgr Romero a 
certainement été un grand témoin de la foi, un homme d'une grande vertu 
chrétienne, qui s'est engagé pour la paix et contre la dictature, et qui a été tué au 
cours de la célébration de la Messe"...
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Saint Oscar Romero

Prie pour la paix dans le monde

24 mars

Mgr Oscar Arnulfo Romero, archevêque de San Salvador, a été assassiné, à 
l'autel, alors qu'il célébrait la messe pour les malades du cancer dans la chapelle 
de l'hôpital de la Divine Providence pour les malades du cancer. La guerre civile au 
San Salvador a fait des dizaines de milliers de victimes... "Mgr Romero a 
certainement été un grand témoin de la foi, un homme d'une grande vertu 
chrétienne, qui s'est engagé pour la paix et contre la dictature, et qui a été tué au 
cours de la célébration de la Messe"...

Saint Pacôme

Dieu seul suffit

14 Mai

290-346, Soldat , né en Égypte, il se convertit en 313 ert se fit ermite. Il construisit 
un monastère.et gouverna l'ensemble de ses maisons comme supérieur général. 
rédigea la 1er règle cénobitique que nous connaissons.

Saint Padre Pio

La route de la perfection est longue , comme l'est la vie chacun. Ne 

nous arrêtons donc pas en chemin et le Seigneur ne manquera pas 

de nous envoyer le réconfort de sa grâce; Il nous aidera, et nous 

couronnera par un triomphe éternel.

23 septembre

Né en 1887 à Pietrelcina,Italie. Très malade à partir de sa 9e année. Religieux 
capucin il est ordonné le 10 août 1910. lLe 20 sept. 1918 à l'âge de 31 ans, il reçoit 
les stigmates. Il confesse durant des journée entière, lie dans les âmes. En 1922 
une série de persécution très dure lui sont infligé. En 1947 il fonde la Casa Sollievo 
"Maison du soulagement de la souffrance " Il pratique une obéissance héroïque et 
son cœur vibre pour le vicaire du Christ. 1967 il confesse près de 70 pers. par jour. 
Sa vie spirituel se déroule dans la nuit de la foi. Expire le 23 sept. 1968.

Saint Patriache Abraham

Le juste vivra par la Foi

9 Octobre

1700 av.J.C., Père de tous les croyants et ancêtre de la nation hébraïque. Né à Ur 
en Chaldée.Il émigra sur l'ordre de Dieu vers Canaan,le pays que Dieu lui avait 
promis, père d'une multitude. Dans sa Postérité - le Christ, le Messie - toutes les 
nations ont été bénies. Il mourut à l'age de 175 ans.

Saint Patrick, d'Irlande

Prie pour être Apôtre du Christ.

17 Mars

390-461, D'origine anglo-romaine, il fut captif en Irlande à 16 ans. Échappé 6 ans 
plus tard, il poursuivit ses études dans différents monastère continentaux.Vers 432, 
il fut sacré évêque en Gaule et retourna en Irlande et y établi l'Église avec ses 
compagnons. Il sillona le pays en prêchant, en enseignant, en fondant des églises, 
des monastère et des écoles, et en convertissant des rois.  Apôtre de l'Irlande.
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Saint Paul

Pour moi vivre, c'est le Christ.

29 juin

v.3-65,Natif de Tarse, en Cilicie, juif de la tribu de Benjamin, pharisien et fabriquant 
de tentes, il fut élevé selon la Loi par Gamaliel, à Jérusalem. Il assista à la 
lapidation de saint Étienne et se mit au service des autorités juives pour persécuter 
les chrétiens. Miraculeusement converti sur la route de Damas, il recut la mission 
d'évangéliser les Gentils.«Étrangers païens» Il fit au moins 4 voyages apostoliques 
et écrits 14 lettres adressé aux jeunes églises.

Saint Paul VI (Giovanni Battista Montini)

Prie pour la défense de la vie du début  à la fin.

26 septembre

pape Paul VI, mort en 1978, a été proclamée le 19 octobre 2014 après la 
reconnaissance d'un miracle attribué à son intercession. La cause pour la 
béatification et une éventuelle canonisation, est ouverte depuis 1993. Déclaré « 
Serviteur de Dieu », puis « Vénérable », il est devenu « Bienheureux » de l'Église 
catholique romaine.

Saint Paul, apôtre

Évangiliser à temps et à contre-temps.

29 Juin

v.3-65, Natif de Tarse, en Cilicie, juif de la tribu de Benjamin, pharisien et 
fabriquant de tentes, il fut élevé selon la Loi par Gamaliel, à Jérusalem. Il assista à 
la lapidation de saint Étienne et se mit au service des autorités juives pour 
persécuter les chrétiens. Miraculeusement converti sur la route de Damas, il recut 
la mission d'évangéliser les Gentils.«Étrangers païens» Il fit au moins 4 voyages 
apostoliques et écrits 14 lettres adressé aux jeunes églises.

Saint Philippe Néri, prêtre

Embrasé du feu de l'Esprit-Saint

26 Mai

1515,1595, Italien de Florence, il fut élevé par les Dominicains, il se rendit à Rome 
en 1533, pour y vivre en pauvreté, tout en prenant soin de l'éducation des fils d'un 
seigneur florentin. Après quelques années de peines et de prières , il connut en 
1544 une extase, qui lui dilata littéralement le coeur, comme on l'a constaté lors de 
l'autopsie. Il se voua entièrement à l'étude de la théologie et au service discret de 
ses voisins. Un moine bénédictin lui révèle que son apostolat se ferait à Rome. 
Convaincant et aimable, il se fit beaucoup d'amis par son discernement et par son 
humour. En 1548 avec 14 compagnons il fonda l'Oratoire. Ordonné prêtre en 1551, 
il fit de l'Oratoire le centre de la vie religieuse romaine. Second apôtre de Rome, 
canonisé en 1622.
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Saint Pie X

Aime L'Eucharistie

21 Août

1835-1914, Joseph Sarto naquit à Riese, près de Venise. Ses parents étaient très 
pauvres; Joseph marchait pieds nus à l'école pour ne pas user ses souliers.après 
des études à Trévise et Padoue il fut pendant 9 ans vicaire du curé de Tombolo, 
qui eut une très grande idée de ses vertus. En 1867 curé de Salzano,1884 évêque 
de Mantoue, et 1893 patriarche de Venise et cardinal. Élue pape en 1903,à sa 
propre surprise. Son ponticat eut pour but de «tout restaurer dans le Christ». Il se 
distingua par ses décrets au sujet de la communion précoce et fréquente, de la 
liturgie et de la cathéchèse. Très affecté par l'éruption de la Première Guerre 
mondiale en août 1914, il mourut le 20 du même mois. Son testament  dit: «Pauvre 
je suis né, pauvre j'ai vécu, pauvre je veux mourir». Canonisé en 1954.

Saint Pierre

Seigneur, tu sais bien que je t'aime.

29 Juin,22Fév.,18 Nov.

Vers 64, Simon fils de Jean pêcheur Galiléen, vivait avec sa femme à Bethsaïde, 
disciple de Jean le Baptiste, il fut appelé par le Seigneur, avec son frère André. Il 
reçu du Christ le nom de rocher ou pierre. Il reconnu Jésus comme Fils de Dieu. 
Fut témoin des principaux évênements. Il se rendit ensuite à Rome, où il subit le 
martyre sur la colline du Vatican, crucifié la tête en bas. Ses reliques reposent 
toujours sous le maître-autel de la basilique Saint-Pierre à Rome.

Saint Pierre Chanel

Prie pour L'Évangélisation

28 Avril

1803-1840, Il nait en France , dans une famille de fermiers. Ordonné en 1827, il fut 
curé à Crozet. Entré dans la Société de Marie«Mariste» en 1831, il fut envoyé en 
Océanie comme supérieur du premier groupe de missionnaires. Protomartyr de 
l'Océanie. canonisé en 1954.

Saint Polycarpe

Partage à tes frères et soeurs le zèle de la Foi

23 février

Evêque et martyr. 
Dans sa jeunesse, il connut l'apôtre saint Jean dont il est devenu le disciple. 
Evêque de Smyrne, il transmettra la tradition johannique au jeune Irénée, le futur 
évêque de Lyon. Lorsqu'éclate la persécution commandée par Marc-Aurèle, 
l'empereur-philosophe, saint Polycarpe est très âgé. Il est plein de noblesse devant 
le proconsul :"Voilà bientôt quatre-vingt six ans que je sers le Christ, et il ne m'a fait 
aucun mal. Comment pourrais-je outrager mon roi et mon sauveur ?" Il est alors 
brûlé vif, "comme un pain dans le four" selon son expression.
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Saint Prophète Élie

Et Dieu passa dans la voix d'un doux silence

20 juillet

IXe siècle av. J.C., Grand prophète de l'Anc.Test., dont la vie bousculée est 
racontée dans les deux Livres des Rois, qui l'associent également au Mont Carmel. 
Les carmes le vénère comme leur patron principal.

Saint Rémi

Prie pour la conversion de la France et du Québec.

1e Octobre

Vers 533, Surnommé «l'apôtre des Francs», Laïc gallo-romaine, il fut élu évêque 
de Reims en 459. Il était le plus influent des évêques gaulois,74 ans épiscopat. 
L'évènement principal de sa vie fut la conversion et le baptême de Clovis, le roi 
des Francs, à Pâques 496.

Saint Robert Bellarmin

Garde cette Foi dans toute sa pureté

17 Septembre

1542-1621, Card.,Doct.,S.J., Italien , né à Montepulciano, il fut élevé par les 
jésuites, qu'il rejoignit en 1560. Jeune encore, il devint professeur de grec, 
d'hébreu et de théologie. S'étant fait à Louvin, en Belgique, une réputation de 
contreversiste, il se voua par ses écrits comme par sa parole à la défense de la 
doctrine catholique contre les protestants. Créé cardinal en 1598, il fut nommé 
archevêque de Capoue en 1602. Rappellé à Rome en 1605, il reçut la charge de la 
bibliothèque du Vatican et devint conseiller théologique des papes. Canonisé en 
1930, et docteur l'année suivante.

Saint Roi David, prophète

Qu'ils dansent les os que tu broyas

29 décembre

David,le biens aimés et l'homme selon le coeur de Dieu est la préfigurations du 
Christ dans l'Anc.Test. Vie dans livres bibliques de Samuel et dans les Chroniques.

Saint Séraphin de Sarov

Le but de la vie chrétienne c'est l'acquisation du Saint-Esprit.

2 Janvier

1759-1833, Né à Kursk, en Russie, il entra à 19 ans au monastère de Sarov. 
Ordonné prêtre, il vécut de 1794 à 1825 comme ermite dans la forêt à proximité de 
l'abbaye. A partir de 1825 , il eut une grande réputation comme starets «père 
spirituel». Paisible, joyeuse et humble, sa spiritualité s'enracinait dans l'ascèse et 
dans la prière. L'Église russe le canonisa en 1903.
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Saint Silouane de L'Athos

L'Esprit-Saint nous unis tous

24 Septembre

1866-1938, Né d'une famille paysanne russe. Au moment de la floraison du 
monachiste en Russie, il fut économe d'un grand monastère du mont Athos en 
Russie. Les écrits qu'il nous a laissé témoignes de ce que fut sa prière pour tous 
les hommes et pour le monde entier. Oh Seigneur envoie le Saint-Esprit sur la 
terre afin que tous les peuples apprennent à te connaître et pratique ton amour.

Saint Stanisalas Kostka

Prie pour les jeunes

13 novembre

1550-1568, Né en Pologne, comme fils d'un sénateur, il fut envoyé en 1563 à 
Vienne, en Autriche, pour y étudier au nouveau collège des jésuites. Malgré 
l'opposition de sa famille, il rejoignit la Cie de Jésus.Réputé pour son innoncence 
angélique. Reçu au noviciat en 1567 il mourut l'année suivante.

Saint Thomas Becket

Prie pour la justice

29 Décembre

1180-1170, Né à Londres de parents normands,  Entrée auservice de l' service de 
l'archevêque Théobald de Cantorbéry, il fut envoyé à Bologne et à Auxerre pour 
suivre des cours de droit ecclésiastique et civil. Nommé archidiacre de Cantorbéry, 
en 1154, il se lia d'amitié avec le roi Henri II, qui le nomma chancelier du royaume 
en 1155, puis archevêque de Cantorbéry, en 1162. Jusqu'à ce moment, Thomas, 
qui conduisit parfois l'armée royale au combat, avait mené une vie plutôt 
mondaine. Dans sa nouvelle charge, il se consacra entièrement à ses devoirs 
pastoraux. Obligé de s'opposer à l'ingérence du roi en matières ecclésiastiques, il 
rejeta en 1164 les constitions de Clarendon, fut exilé à plusieurs reprises puis 
assassiné dans sa cathédrale par des hommes du roi. Canonisé en 1173.

Saint Thomas D'Aquin

En toute chose prie

28 Janvier

1225-1274, Le docteur angélique naquit en Italie près d'Aquin, fils de compte. Il fut 
élevé comme oblat chez les bénédictins du Mont-Cassin. Entré dans le jeune ordre 
des dominicains, malgré l'opposition de sa famille, il obtint le doctorat en théologie 
à l'université de Paris. Il enseigna dans plusieurs ville. Canonisé 1323, docteur 
1567, patron des universités et des maisons d'études catholiques en 1880. 
Pendant plusieurs siècle, sa Somme théologique exerça une grande influence sur 
la pensée européenne.
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Saint Thomas More

Avoir le courage de ses convictions

22 Juin

1478-1535, Londonien, élevé à Oxford,étudiant en droit, il fut admis au barreau en 
1501. Il fut un exellent mari et père de famille dévoué, tendre et charitable. en 
1516, il publia son Utopie, qui consolida sa réputation européenne de savant et 
d'Humaniste. Favori du roi Henri VIII et cardinal Wolsey,  il succéda à ce dernier 
comme chancelier en 1529. Ne pouvant consentir au divorce du roi, il résigna sa 
fonction. Comme il refusa en outre de prêter le serment de suprématie royale et de 
reconnaître le roi comme chef de l'église d'Angleterre, il fut enfermé dans la Tour 
de Londres. Après 19 mois d'emprisonnement, il fut décapité. Canonisé en 1935.

Saint Thomas, apôtre

Heureux qui croix s'en avoir vue.

3 Juillet

Ier siècle, Il est surnommé Didyme,c.-à-d.le jumeau. Tout ce que nous savons de 
lui provient des évangiles, qui racontent principalement son incrédulité puis sa 
profession de foi après la résurection du Christ. Selon une tradition très ancienne, 
qui n'est pas prouvée, il aurait prêché en Inde , où il serait mort martyr. Des écrits 
anciens, tels que l'évangile de Thomas, datent d'époques ultérieures et ne méritent 
pas de créances.

Saint Tite

Soit artisan de paix

26 Janvier

Tite est un grec converti, mais non circoncis. C'est un diplomate habile à qui Paul 
confie des missions délicates, tout en lui demandant d'être ferme et catégorique. Il 
ramènera la paix dans la communauté de Corinthe et organisera les communautés 
naissantes de Crète.
La tradition nous dit en effet qu'il meurt évêque de Cnossos en Crète.

Saint Vincent de Paul

Prie pour les pauvres d'aujourd'hui

27 Septembre

1581-1660, Français,après d'exellentes études à toulouse, il fut ordonné prêtre à 
20 ans. Capturé par les corsaires en 1605, il fut conduit à Tunis s'évada et se 
rendit à Paris. Sous la direction de Bérulle, il s'engagea dans les oeuvres de 
charité en faveur des orphelins, des enfants malades,des prostituées, des pauvres, 
des délaissés, des aveugles et de tout autres démunis. Fonda Congrégation de la 
mission « Lazariste» en 1633, et organisa la congrégation des Filles de la Charité. 
Canonisé en 1737. Patron de tous les instituts de charité.

47



Liste des Saints

22-déc.-20

Sainte Agnès, vierge, mart.

La chasteté du corps est le lot de certains, celle du coeur doit être le 

lot de tous.

21 Janvier

v.350, A 12 ans on la mena devant l'autel de la déesse païenne Minerve.Quand 
elle fut dans le temple romain, au lieu d'offrir de l'encens à la  déesse, elle tendit 
les bras vers Jésus-Christ et fit son signe de croix.Ce qui donna de la rage au 
autorité. N'ayant pas peur de la soufrance ,on la mit à nue. Et elle cria "Dieu 
protège les siens"  et rendit aveugle ceux qui n'avait pas de bonne intention.Elle 
refusa un époux "Le Christ est mon époux; Il m'a choisi le premier et je resterai 
sienne. Il a embelli mon âme par les joyaux de la grâce et de la vertu. J'appartiens 
à celui que servent les anges.Elle fut décapité d'un coup.
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Sainte Angèle de Foligno

Plus tu prieras plus tu seras illuminé ; plus tu seras illuminé, plus 

profondément et intensément tu verras le Bien Suprême.

4 janvier

Angèle naquit en 1248, dans la petite ville de Foligno (Ombrie). Issue d’une famille 
opulente, elle mena une vie mondaine jusque vers l’âge de quarante ans. Elle se 
maria assez jeune et eut plusieurs enfants. Rentrée en elle-même et favorisée 
d’une apparition de saint François d’Assise, elle commença par se mortifier 
rudement. « Je commençai à faire de sérieuses considérations sur ma mauvaise 
conduite, et Dieu me fit la grâce de me donner une claire connaissance de mes 
péchés, ce qui me jeta dans une grande appréhension de la damnation éternelle. »
Sa mère, son mari, ses enfants étant morts à bref intervalle, elle vendit son 
château, se dépouilla de toute sa fortune et vécut en recluse avec une compagne 
nommée Marie. Guérie d’une maladie qui la conduisit aux portes de la mort, 
Angèle se fit agréger au tiers-ordre de la pénitence et fit profession de la sainte 
règle (vers 1290). Bientôt entourée d’un petit groupe de compagnes qui formèrent 
avec elle une sorte de communauté, elle vécut à l’ombre du couvent des Frères 
mineurs, dans la pratique des plus hautes vertus.
Un pèlerinage à Assise fut marqué par une invasion violente de Dieu et des faits 
étranges (souffrances, cris) qui jetèrent ses compagnons dans la stupeur. Un 
franciscain, le Frère Arnaud, du couvent d’Assise, venu à Foligno devint son 
confesseur et exigea d’elle, par des instances réitérées le récit des révélations qui 
se multipliaient, au milieu d’étranges maladies. Il écrivait sous sa dictée une sorte 
de Mémorial reproduisant jusqu’aux mots dont elle s’était servie ;  puis il relisait le 
chapitre afin que la sainte pût le corriger. L’ouvrage, achevé en 1297, fut approuvé 
par le cardinal Jacques Colonna, ami des spirituels. La caractéristique du récit de 
sa vie vient de ce qu’il est comme une autobiographie et donc d’une haute valeur 
pour l’étude de la mystique divine, nul mieux que la bienheureuse n’ayant pu 
exprimer les merveilles célestes dont elle fut l’objet ou l’instrument. Celui-ci écrivait 
sous sa dictée.
Umbertin de Casale la connut vers 1298. A l’occasion d’un entretien qu’il eut avec 
elle, il se convertit à la stricte observance. Il garda de la rencontre un souvenir 
plein d’admiration pour celle qui, lui révélant les secrets replis de son âme, y aviva 
aussi les flammes de son zèle ; il en consigna plus tard, vers 1305, les détails au 
premier prologue de l’Arbor vitæ crucifixæ Jesu, dans un éloge enthousiaste. 
Douée du don de pénétration des cœurs, Angèle fortifiait ainsi dans le droit chemin 
ceux qui la consultait et servait de guide aux âmes éprises du noble idéal de la 
perfection. Elle maintint ses nombreux disciples dans la ferveur sans les laisser 
s’égarer aux folies du « Libre Esprit ». Quelque temps avant le pontificat de saint  
Célestin V, en 1294, elle subit des tourments qui durèrent plus de deux ans. Mais 
les visions et les autres grâces surnaturelles ne se ralentirent pas jusqu’à sa mort 
qui arriva le 4 janvier 1309, laissant une haute réputation  de sainteté et de 
doctrine. Dès sa mort, ses contemporains l’appellent Bienheureuse. En 1535, elle 
était l’objet d’un culte officiel à Foligno depuis longtemps. Rome en 1701 accorda 
un office propre. Pie X fixa sa fête au 4 janvier. Son tombeau à l’église Saint-
François de Foligno a toujours été l’objet d’une vénération ardente.

Sainte Anne et Saint Joachim

Pauvreté du coeur

26 Juillet

Ier siècle, Les évangiles ne mentionnent pas les noms des parents de la Vierge, 
mais la tradition les appelle Joachim et Anne. Le culte de sainte Anne apparaît 
déjà au VIe siècle dans certaines liturgie orientales et en Occident depuis le VIIIe 
siècle, sans être généralisé avant la fin du XIVe. Sainte Anne est souvent 
représentée en apprenant à lire à sa fille dans la Bible, ou bien en saluant saint 
Joachim à la Porte d'Or.
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Sainte Anne et Saint Joachim

Fidélité de leur Amour dans l'adoration

26 Juillet

Ier siècle, Les évangiles ne mentionnent pas les noms des parents de la Vierge, 
mais la tradition les appelle Joachim et Anne. Le culte de sainte Anne apparaît 
déjà au VIe siècle dans certaines liturgie orientales et en Occident depuis le VIIIe 
siècle, sans être généralisé avant la fin du XIVe. Sainte Anne est souvent 
représentée en apprenant à lire à sa fille dans la Bible, ou bien en saluant saint 
Joachim à la Porte d'Or.

Sainte Anne-Marie Taïji

Demande lui conseil

9 Juin

1769-1837, Native de Sienne, fille d'un pharmacien du nom de Giannetti, qui fit 
faillitte, elle fut conduite à Rome où elle travailla comme domestique. En 1790, elle 
épousa Dominique Taigi, un serviteur de la famille romaine des Chigi. Elle connut 
la vie normale d'une ouvrière. Dans son humble état et dans l'éducation de ses 7 
enfants, elle atteignit un haut degré de sainteté. Ayant le don de prophétie, elle 
lisait les pensées et pouvait prédire des évênements futurs. Sa maison devint un 
lieu de rencontre de cardinaux et d'autres dignitaires, en quête de ses conseils.  
Béatifiée en 1920.

Sainte Bernadette Soubirous

Humilité

16 Avril

1844-1879,Née à Lourdes,fille d'un meunier pauvre, elle reçut à l'âge de 14 ans 
une série d'apparitions de la Vierge, qui se fit connaître comme «l'Immaculée 
Conception» et qui engagea la jeune fille à faire construire une église à l'endroit 
des apparitions. En 1866, Bernadette rejoignit l'institut des soeurs de Notre-Dame 
à Nevers. Son seul désirs était de rester cachée et oubliée du monde. Canonisée 
en 1933.

Sainte Bernadette Soubirous

Grâces de patience et de charité

16 Avril

1844-1879,Née à Lourdes,fille d'un meunier pauvre, elle reçut à l'âge de 14 ans 
une série d'apparitions de la Vierge, qui se fit connaître comme «l'Immaculée 
Conception» et qui engagea la jeune fille à faire construire une église à l'endroit 
des apparitions. En 1866, Bernadette rejoignit l'institut des soeurs de Notre-Dame 
à Nevers. Son seul désirs était de rester cachée et oubliée du monde. Canonisée 
en 1933.
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Sainte Bernadette Soubiroux

Pose tes yeux sur Marie

16 Avril

1844-1879,Née à Lourdes,fille d'un meunier pauvre, elle reçut à l'âge de 14 ans 
une série d'apparitions de la Vierge, qui se fit connaître comme «l'Immaculée 
Conception» et qui engagea la jeune fille à faire construire une église à l'endroit 
des apparitions. En 1866, Bernadette rejoignit l'institut des soeurs de Notre-Dame 
à Nevers. Son seul désirs était de rester cachée et oubliée du monde. Canonisée 
en 1933.

Sainte Catherine d'Alexandrie

Prie pour évangéliser avec détermination

25 novembre

vierge et martyre (4ème s.)
L'une des plus célèbres martyres des premiers siècles. La plus jolie et la plus 
savante des jeunes filles de tout l'Empire.  Elle était mystiquement fiancée à la 
Sagesse éternelle. Son inspiration  lui fit écarter avec succès les objections contre 
la Foi des philosophes chargés de la convaincre de la stupidité  du Christianisme.  
Sa légende a masqué son existence historique, recouverte de broderies 
fabuleuses. Ainsi peut-être le récit de son martyre qui la fait mourir déchiquetée 
par quatre roues armées de pointes. Très populaire au Moyen Age, elle fut l'une 
des "voix" de sainte Jeanne d'Arc. Son culte reste très vivant au monastère situé 
au pied du Mont-Sinaï où des anges l'auraient portée. 
Mémoire de sainte Catherine, qui fut, dit-on, vierge et martyre à Alexandrie, aussi 
remplie d’acuité d’esprit et de sagesse que de force d’âme. Son corps est l’objet 
d’une pieuse vénération au célèbre monastère du mont Sinaï.

Martyrologe romain
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Sainte Catherine d'Alexandrie

Prie pour avoir le discernement et la force du témoignage

25 novembre

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 audace de se présenter devant lui, de lui 
montrer la vanité des idoles et la vérité de la religion chrétienne. La fête terminée, 
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 
Catherine. 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, proclamèrent 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’admiration 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 lendemain, 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 
bientôt fin. Plus tard, son corps fut transporté par les Anges sur le mont Sinaï.

Sainte Catherine d'Alexandrie

Prie pour avoir le courage de tes convictions chrétiennes

25 novembre

vierge et martyre (4ème s.)
L'une des plus célèbres martyres des premiers siècles. La plus jolie et la plus 
savante des jeunes filles de tout l'Empire.  Elle était mystiquement fiancée à la 
Sagesse éternelle. Son inspiration  lui fit écarter avec succès les objections contre 
la Foi des philosophes chargés de la convaincre de la stupidité  du Christianisme.  
Sa légende a masqué son existence historique, recouverte de broderies 
fabuleuses. Ainsi peut-être le récit de son martyre qui la fait mourir déchiquetée 
par quatre roues armées de pointes. Très populaire au Moyen Age, elle fut l'une 
des "voix" de sainte Jeanne d'Arc. Son culte reste très vivant au monastère situé 
au pied du Mont-Sinaï où des anges l'auraient portée. 
Mémoire de sainte Catherine, qui fut, dit-on, vierge et martyre à Alexandrie, aussi 
remplie d’acuité d’esprit et de sagesse que de force d’âme. Son corps est l’objet 
d’une pieuse vénération au célèbre monastère du mont Sinaï.

Martyrologe romain
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Sainte Catherine de Gênes

Se dévoué aux services des autres.

15 Septembre

1477-1510, Enfant d'une illustre famille de Gênes elle épousa à 16 ans Julien 
Adorno. Elle mena une vie charitable, se dévoua au service des autres, aussi bien 
à la maison que dans les hôpitaux et les quartiers pauvres de la ville. Elle converti 
son mari.

Sainte Catherine de Sienne

L'Amour de L'Église et de sa hiérarchie.

29 Avril

1347-1380, Elle est 25e enfant d'un teinturier. Elle reçu l'habit des tertiaires 
dominicaines à 16 ans. Elle continua à vivre à la maison. Travaillant parmi les 
pauvres, elle avait le don de convertir les pécheurs les plus endurcis. Elle se 
préoccupait surtout de l'unité et de la  prospérité de l'Église et parvint à convaincre 
le pape Grégoire XI de quitter Avignon pour Rome. Dialogue est un des ouvrages 
mystique des plus remarquables de tous les temps. Patronne d'Italie , Docteur en 
1970.

Sainte Catherine Labouré

Aime Marie et fais-La aimer

28 Novembre

1806-1875, Née dans la Côte d'Or, fille d'un grand fermier, elle perdit très tôt sa 
mère et se tourna dans sa détresse vers la Vierge. Elle rejoignit les Soeurs de 
Charité de saint Vincent de Paul et passa sa vie entière dans les humbles 
besognes de son état. Au couvent de la rue du Bac à Paris, elle eut des 
apparitions de Notre-Dame, qui l'engagea à faire frapper la célèbre médaille 
miraculeuse.

Sainte Cécile vierge.,martyre

C'est l'absolu de l'amour du Christ que nous devons chercher à 

découvrir.

22 novembre

Elle est vénéré comme une des plus grandes martyres romaines. Elle fut enterrée 
dans les catacombes de Saint Calixte. Patronne des musiciens.Devenu 
chrétiennes et contraintes a se marié par ses parents , elle convincs son mari de 
resté vierge et lui de se faire baptisé,il optint un signe de la volonté de Dieu sur eux.

Sainte Claire, d'Assise

Amour de L'Eucharistie

11 août

1194-1253, elle était à 18 ans, irrésistiblement attirée par l'idéal de pauvreté de 
Saint François. Elle s'enfuit de la maison et prit le voile des mains de Saint 
François même. Elle fonda les claristes et les dirigea durant 40 ans. Elle fut 
conseillères de papes,cardinaux, et d`évêque. Deux ans après sa mort , elle fut 
canonisé.
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Sainte Claudine Thévenet

Aidez-Nous à imiter votre exemple d'humilité, de pardon et d'abandon 

à Dieu.

31 janvier

Née à Lyon, le 30 Mars 1774, elle perd se 2 frères lors du siège de Lyon par les 
révolu-tionnaires. Ses frères lui dit avant l'exécution "pardonne  comme nous 
pardonnons". Puis à l'hivers 1815 un jeune prêtre lui confie 2 Orpheline. Par la 
suite elle fonde la Congrégation des religieuses de Jésus-Marie.

Sainte Édith Stein ,Thérèse-Bénédicte de la Croix

La science de La Croix. "Celui qui impose le poids de la croix sait le 

rendre doux et léger"

9 Août

1891-1942,Elle naquit a Wroclaw en Pologne, comme fille cadette d'une riche 
famille juive de sept enfants. D'une intelligence supérieure, elle devint philosophe 
et s'intéressa à la phénomélogie. Convertie au catholicisme et baptisée en 1922, 
elle entre au Carmel de Cologne en 1933. pour la protégé on la transféra au Pays-
Bas. Arrêtées par les nazis, elle et sa soeur furent envoyées à Auschwitz, où elles 
périrent dans les chambres à gaz. Canonisé le 11 Octobre 1998. Sainte et martyre.

Sainte Édith Stein ,Thérèse-Bénédicte de la Croix

Laissez-moi dépasser mon petit "moi",  pour que morte à moi-même, 

je ne vive plus que pour vous!

9 auût

1891-1942,Elle naquit a Wroclaw en Pologne, comme fille cadette d'une riche 
famille juive de sept enfants. D'une intelligence supérieure, elle devint philosophe 
et s'intéressa à la phénomélogie. Convertie au catholicisme et baptisée en 1922, 
elle entre au Carmel de Cologne en 1933. pour la protégé on la transféra au Pays-
Bas. Arrêtées par les nazis, elle et sa soeur furent envoyées à Auschwitz, où elles 
périrent dans les chambres à gaz. Canonisé le 11 Octobre 1998. Sainte et martyre.

Sainte Élisabeth Ann Bayley Seton

Courage de la Foi

4 Janvier

1774-1821, Native de New York, elle fut pieusement élevée dans l'Église 
épiscopale et épousa Guillaume M.Seton. Veuve à l'âge de 31 ans, avec 5 enfants 
à sa charge, elle fut reçue dans l'Église catholique en 1805 et fut confirmée en 
1806 par Jean Carroll, l'évêque de Baltimore.Elle fonda la 1ère congrégation 
féminine de l'Amérique(U.S.A.), les Soeurs de Charité de Saint-Joseph. Certains la 
considèrent comme l'initiatrice du système des écoles paroissiales aux États-Unis. 
Canonisée en 1975.
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Sainte Élisabeth de Hongrie

Prie pour les pauvres,nécessiteux,et les malades

17 novembre

1207-1231,Fille de roi, elle fut mariée à l'âge de 14 ans à Louis IV Thuringe, elle 
donna 3 enfant.Louis meurt en croisade à Otrante.Elle devint tertiaire franciscaine 
et se voua aux démunis, vivant elle-même dans la pauvreté volontaire jusqu'à sa 
mort à l'âge de 24 ans. En 1235 elle a été canonnisé.

Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph

Accorde-nous la grâce de partiquer, comme elle, les vertus familliales 

et d'être unis par le liens de ton amour, afin de goûter le bonheur 

sans fin.

Dimanche entre Noël et le nouvel

Joseph, Marie ,et Jésus ont vécu ensemble une vie simple, humble , effacé, caché 
et pauvre durant 30 années.

Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph

Prie pour les familles afin que le Seigneur les  protèges, les éclaires 

et les guides sur le chemin de la Sainteté.

Dimanche entre Noël et le nouvel

Joseph, Marie ,et Jésus ont vécu ensemble une vie simple, humble , effacé, caché 
et pauvre durant 30 années.

Sainte Faustine

Prie La Misécorde

5 Octobre

1905-1938, Née en Pologne, 3ième enfant de 10 d'une famille d'agriculteurs. elle 
fut appellé par le Christ lui-même à entré en communauté. A l'âge de 20 ans elle 
entra dans la congrégation des Soeurs de Notre-Dame de la Miséricorde. Le 22 
février 1931 Sr Faustine eut la vision de l'image de Jésus miséricordieux et il lui 
demanda de la peindre. Elle eu une grande vie mystique, qui permis de connaître 
La Grande Miséricorde du Christ. Elle moura consumée par la tuberculose et les 
nombreuses souffrance qu'elle acceptait comme sacrifice volontaire pour les 
pécheurs le 5 Octobre 1838. Jean-Paul II la béatifiat le 18 avril 1993. Canonisé en 
l'an 2000.

Sainte Faustine

Je suppléerai à ce qui te manque

5 Octobre

1905-1938, Née en Pologne, 3ième enfant de 10 d'une famille d'agriculteurs. elle 
fut appellé par le Christ lui-même à entré en communauté. A l'âge de 20 ans elle 
entra dans la congrégation des Soeurs de Notre-Dame de la Miséricorde. Le 22 
février 1931 Sr Faustine eut la vision de l'image de Jésus miséricordieux et il lui 
demanda de la peindre. Elle eu une grande vie mystique, qui permis de connaître 
La Grande Miséricorde du Christ. Elle moura consumée par la tuberculose et les 
nombreuses souffrance qu'elle acceptait comme sacrifice volontaire pour les 
pécheurs le 5 Octobre 1838. Jean-Paul II la béatifiat le 18 avril 1993.
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Sainte Françoise Romaine

Comme elle, est la dévotion à ton ange gardien

9 Mars

1384-1440, Native de Rome, elle épousa Lorenzo de Ponziani, en 1396. Pendant 
40 ans, sa vie fut un exemple de fidélité aux devoirs domestiques. Elle supporta 
patiemment de rudes épreuves, telles la mort de ses enfants, l'exil de son mari et 
la confiscation de leurs biens. En 1433, elle fonda la communauté des oblates 
bénédictines qu'elle rejoignit en 1436, après la mort de son mari. Elle eut de 
nombreuses visions et révélations. Ainsi que sur sa dévotion pour son ange 
gardien qu'elle vit souvent marcher à ses côtés en la guidant. Canonisé en 1608, 
elle est patronne des automobilistes.

Sainte Gemma Galganie

Que la Croix ne nous manque jamais.

11 avril

1878-1903, Ayant perdu sa mère à 7 ans, elle connut une vie d'épreuves 
familliales et de grandes souffrances spirituelles et physiques. Demeurant en paix , 
elle eut plusieurs expériences surnaturelles remarquables entre autres des 
stigmatisations entre 1899-1901. Elle mourut un Samedi Saint. Canonnisé en 1940.

Sainte Germaine Cousin ( sainte Germaine de Pibracs)

Prie pour l'humilité et une plus grande ferveur dans la foi

15 juin

Elle était née scrofuleuse, laide et difforme. Sa mère mourut quelque temps après 
sa naissance et son père n'avait qu'aversion pour elle. Il se remaria et la belle-
mère la haïssait l'obligèrent à coucher sous l'escalier sur des sarments, lui donnant 
le minimum de nourriture et lui faisant défense d'adresser la parole aux enfants de 
sa belle-mère. Il en fut ainsi de l'âge de neuf ans jusqu'à celui de vingt-deux ans où 
elle mourut. Elle passait son temps avec les bêtes, aux champs. Ne sachant pas 
lire, elle récitait son chapelet. Mais tous les matins, elle entendait la sainte Messe 
laissant son troupeau qui jamais ne causa de dégâts chez les voisins, restant dans 
les limites qu'elle lui marquait avant de partir. Elle parlait avec Dieu et cela était 
pour elle toute joie. Un matin son père la trouva morte sous l'escalier et, à partir de 
ce moment, les miracles ne cessèrent d'authentifier sa sainteté. Elle fut canonisée 
en 1867.

Sainte Gertrude de Helfta

Désir l'union à Dieu

16 novembre

A cinq ans, la petite Gertrude qui va devenir Gertrude la Grande est confiée pour 
son éducation au monastère bénédictin de Helfta en Saxe. Elle y trouve une 
atmosphère de vie spirituelle et intellectuelle intense. Elle a aussi la chance d'y 
avoir comme maîtresse et conseillère la grande Melchtilde de Hackeborn. Elle 
s'épanouit dans ce milieu qu'elle ne cherchera pas à quitter. En grandissant elle 
devient une moniale d'une intelligence rayonnante et d'une vaste culture. Si sa 
santé fragile la tient souvent éloignée du chœur, sa santé mentale, au contraire, 
reflète un grand équilibre. A partir de 1291, elle commence à être favorisée de 
visions qu'elle consignera dans cinq livres. Son expérience mystique s'appuie sur 
les mystères de la liturgie et reste totalement dépourvue de dolorisme. Elle fait une 
large place au Christ et tout particulièrement au Sacré-Cœur, "où est enclose toute 
la vertu de la Divinité." Elle oriente l'âme vers la contemplation sereine et la 
jouissance de la vie divine "dans la resplendissante et toute calme Trinité".
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Sainte Hildegarde de Bingen

Loué Dieu en toutes choses

17 Septembre

1098-1179, Surnommé «la Sibylle du Rhin». Née en Bockelheim en Allemagne, 
elle rejoignit les bénédictines de Diessenberg dès l'âge de 8 ans. Jeune femme, 
elle fut élue abbesse, déplaça sa communauté à Rupertsberg près de Bingen, vers 
1147, et fonda une filliale dans la même région. Elle devint célèbre pour ses écrits 
surprenants. Atwater dit d'elle: «Hildegarde était la 1ère  des grandes mystiques 
allemandes, prophètesse et poète, médecin et moraliste politique, qui réprimanda 
des papes et des princes, des évêques et des laïcs, d'une probité entière et d'une 
justice sans erreur» Accusé par ses nombreux ennemis , elle fut défendue par 
saint Bernard et par le pape Eugène III. Les savants modernes attachent beaucoup 
d'importance aux écrits de ce personnage exceptionnel du XIIe siècle. Le 10 mai 
2012, le pape Benoît XVI étend le culte liturgique de sainte Hildegarde à l'Église 
universelle, dans un processus connu sous le nom de « canonisation équipollente 
», ou canonisation équivalente. Le 28 mai 2012, Benoît XVI annonce la 
proclamation d'Hildegarde de Bingen comme Docteur de l'Église, qui a eu lieu le 7 
octobre 20122,3, faisant d'elle la quatrième femme Docteur de l'Église après 
Catherine de Sienne, Thérèse d'Avila et Thérèse de Lisieux. Cette reconnaissance 
est la plus haute de l'Église catholique, affirmant par là même l'exemplarité de la 
vie mais aussi des écrits d'Hildegarde comme modèle pour tous les catholiques4,5.

Sainte Hildegarde de Bingen

Demande lui une probité et une justice sans erreur.

17 Septembre

1098-1179, Surnommé «la Sibylle du Rhin». Née en Bockelheim en Allemagne, 
elle rejoignit les bénédictines de Diessenberg dès l'âge de 8 ans. Jeune femme, 
elle fut élue abbesse, déplaça sa communauté à Rupertsberg près de Bingen, vers 
1147, et fonda une filliale dans la même région. Elle devint célèbre pour ses écrits 
surprenants. Atwater dit d'elle: «Hildegarde était la 1ère  des grandes mystiques 
allemandes, prophètesse et poète, médecin et moraliste politique, qui réprimanda 
des papes et des princes, des évêques et des laïcs, d'une probité entière et d'une 
justice sans erreur» Accusé par ses nombreux ennemis , elle fut défendue par 
saint Bernard et par le pape Eugène III. Les savants modernes attachent beaucoup 
d'importance aux écrits de ce personnage exceptionnel du XIIe siècle.

Sainte Jacinthe Marto de Fatima

Témoigne, patiente et prie

20 février

Un des enfants auxquels la Sainte Vierge apparut à Fatima. Elle mourut à dix ans 
d'une maladie qu'elle supporta avec patience et dévotion à la Vierge Marie.
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Sainte Jeanne D'Arc

Il n'a pas abandonné ceux qui comptent sur lui: il a tenu envers nous 

ses promesses de miséricorde.

30 Mai

1412-1431, Dite «la Pucelle d'Orléans» elle naquit à Domrémy en Lorraine, fille de 
paysans. A 17 ans, pendant qu'elle gardait les brebis de son père, elle entendit des 
voix surnaturelles qui l'engagèrent à prendre les armes et à conduire les Français 
au combat contre les envahisseurs anglais. Ayant obtenu de Charles VII le 
commandement d'une armée, Jeanne, par ses succès militaires expéditifs, 
conduisit le roi à Reims, où il fut couronné. Comme elle l'avait prédit, elle-même fut 
cependant capturée par les Bourguignons et livrée aux Anglais. Elle fut jugée par 
un tribunal ecclésiastique, sous la présidence de l'évêque de Beauvais, et 
condamnée à la mort au bûcher comme hérétique. Elle fut exécutée à Rouen, le 31 
mai 1431. A la révision du procès en 1456, Jeanne obtint un acquittement 
posthume.Canonisé en 1920, patronne de la France.

Sainte Jeanne-Françoise Frémiot de Chantal

Un Amour sans limites

12 Décembre

1572-1641.Native de Dijon en Bourgogne , épousa en 1592 le baron de 
Chantal.Après 8 ans de mariage et quatre enfants ,le baron meurt d'un accident de 
chasse.Avec St-François de Sales son ami et directeur elle fonda l'ordre de la 
Visitation, principalement pour les femmes et les veuves qui ne pouvaient suporter 
la vie austère des ordres anciens. De son vivant  l'ordre se répandit dans 70 
maisons. Elle termina sa vie dans de grande soufrance physique et mentales. St-
F.de S. dit d'elle <<La femme parfaite>>.

Sainte Joséphine Bakhita

Prie pour témoigner de la foi, de la bonté et de l'espérance chrétienne

8 février

Giuseppina Bakhita (1869-1947), soudanaise, esclave puis religieuse. 
La Mère Noire - ainsi l'appelaient affectueusement les gens qui la connaissaient - 
s'éteint le 8 février 1947.Le pape Jean Paul II a béatifié Joséphine Bakhita le 17 
mai 1992. Elle a été déclarée sainte le 1er octobre 2000.
Bonté et ferveur missionnaire
En 1931 sort un livre intitulé: Histoire merveilleuse. Ce livre raconte la vie de 
Bakhita et montre ses photos. Il connaît un grand succès.
Mémoire de sainte Joséphine Bakhita, vierge. Née au Soudan dans la région du 
Darfour, elle fut enlevée toute jeune, vendue plusieurs fois à des marchands 
d’esclaves africains et subit une servitude cruelle. Enfin libérée, elle devint 
chrétienne puis religieuse à Venise chez les Filles de la Charité, passa le reste de 
sa vie dans le Christ à Schio, au pays de Vicence, en subvenant aux besoins de 
tous, et mourut en 1947.
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Sainte Joséphine Bakhita

Soyez bons, aimez le Seigneur, priez pour ceux qui ne le connaissent 

pas

8 février

Giuseppina Bakhita (1869-1947), soudanaise, esclave puis religieuse. 
La Mère Noire - ainsi l'appelaient affectueusement les gens qui la connaissaient - 
s'éteint le 8 février 1947.Le pape Jean Paul II a béatifié Joséphine Bakhita le 17 
mai 1992. Elle a été déclarée sainte le 1er octobre 2000.
Bonté et ferveur missionnaire
En 1931 sort un livre intitulé: Histoire merveilleuse. Ce livre raconte la vie de 
Bakhita et montre ses photos. Il connaît un grand succès.
Mémoire de sainte Joséphine Bakhita, vierge. Née au Soudan dans la région du 
Darfour, elle fut enlevée toute jeune, vendue plusieurs fois à des marchands 
d’esclaves africains et subit une servitude cruelle. Enfin libérée, elle devint 
chrétienne puis religieuse à Venise chez les Filles de la Charité, passa le reste de 
sa vie dans le Christ à Schio, au pays de Vicence, en subvenant aux besoins de 
tous, et mourut en 1947.

Sainte Kateri Tekekwita

Demande la pureté

7 avril

Fille D'un père iroquois et d'une mère chrétienne algonquine, elle naquit dans 
l'actuel état de New York et perdit ses parents à l'âge de 4 ans. Élevée par des 
missionnaires , elle fut baptisée en 1676. Persécutée par sa famille, elle s'enfuit 
vers la mission française du Québec, à 400 miles de distances.Ayant fait le voeu 
de virginité , elle passa le restant de sa courte vie en travaillant durement, en 
priant, et en se sacrifiant.

Sainte Louise de Marillac

Prie pour les pauvres

15 Mars

1591-1660, Elle naquit à Paris et voulut se faire religieuse. Son confesseur lui 
conseilla néanmoins d'épousa Antoine Le Gras. Veuve en 1625, Louise se mit au 
service de saint Vincent de Paul et contribua à la fondation de la congrégation des 
Soeurs de la Charité. Elle demeura leur supérieure jusqu'à sa mort. Canonisé en 
1934.

Sainte Marguerite d'Youville

En toute circonstance rendez grâce à Dieu.

16 Octobre

1701-1771, Native de Varennes, au Canada, elle connut les joies et les peines de 
la vie forestière. Jeun, elle devint orpheline de père. Ayant perdu son mari après 11 
ans de mariage, ainsi que 4 de ses 6 enfants, elle ne se découragea point, mais 
s'engagea par contre dans une plus grande intimité avec Dieu et dans le service 
de ses prochains, principalement des souffrants. En 1737, ses premières 
"servantes des pauvres" prononcèrent secrètement les voeux de la religion. En 
1755, la congrégation des Soeurs de la Charité (dites les soeurs grises) fut 
approuvée par Mgr. de Pontbriand. Décédé en 1771, à Montréal, Béatifié en 1959. 
En 1990, elle fut la première Canadienne a être canonnisé.
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Sainte Marguerite-Marie Alacoque

Découvre le Coeur de Jésus,délice de tous les Saints

16 Octobre

1647-1690,Née à Leuthecourt en Bourgogne, elle rejoignit en 1671 l'ordre de la 
Visitation à Pary-le-Monial. A la suite d'une révélation divine en 1675 , elle répandi 
la dévotion publique et liturgique du Sacré-Coeur. Après des résistances violentes 
des jansénistes, ce culte devint très populaires dans l´Église. Canonnisé en 1920.

Sainte Maria Goretti

A son exemple, les jeunes découvriront la valeur de la vérité qui 

libère l'homme de l'esclavage des réalités matérielles et ils pourront 

«savourer le goût de la beauté authentiques et du biens qui vainc le 

mal. JP II.

6 juillet

1890-1902, Cette Analphabète, native de Corinaldo près d'Ancône,témoigna toute 
jeune déjà d'une grande sainteté. Elle fut tuée en Défendant sa chasteté. Sa mère, 
sa famille et même son assassin assistèrent avec une foule innombrable à sa 
canonisation en 1950.Quelque 30 ou 40 miracles opérés par son intercession, sont 
reconnus.

Sainte Maria Goretti

La garde de la chasteté implique le refus de certaines pensées, 

paroles et actions ainsi que la fuite des occasions de péché.

6 Juillet

Née le 16 oct. 1890 à Corinaldo, Ancône Italie, d'une famille pauvre mais riche de 
foi et de vertu, vers 7 ans son père meurt d'épuisement. Elle reçoit la communion 
le 29 mai 1902 après de grand effort pour être prête. Ils vivent prêt d'une autre 
famille avec cuisine comune. Le jeune Alexandro prit d'une rage meutrière suite a 
son refut de répondre à ses avances la tue de 14 couts de couteau. Au moment de 
mourir elle lui pardonne en souaitant le voir à côté d'elle au paradis. Canonisé par 
Pie XII 26 juin 1950. Sa mère, sa famille et même son assassin assistèrent avec 
une foule innombrable à sa canonisation en 1950.Quelque 30 ou 40 miracles 
opérés par son intercession, sont reconnus.

Sainte Mariam La Petite Arabe

Dieu seul est grand! Dieu seul est Saint! Dieu seul est digne de 

louange.

26 août

1846-1878, née en Palestine, ces parents la consacrent à la Vierge des sa 
naissance. À la mort de ceux-ci 2 ans plus tard elle est confiée à son oncle 
d'Alexandrie. Celui-ci là fiancé, elle refuse et se coupe les cheveux. On la blesse 
mortellement et la Vierge vient la guérir. Puis elle passe à Marseille et découvre le 
Carmel et y rentre en 1867 comme converse. Elle y reçoit les stigmates. Elle fonda 
les Carmel de Bethléem et de Nazareth sous la conduite du Christ. Toute sa vie 
est vouée à l'Église dont elle partage même physiquement les épreuves dans une 
communion spéciale. À l'épreuve d'une santé déclinante s'ajoute à celle d'une 
douloureuse nuit intérieure dont personne ne s'aperçut. Béatifié par Jean Paul II en 
1983.
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Sainte Marie de Jésus Crucifié

demeurer en Dieu et en son amour, pour annoncer avec les paroles et 

avec la vie la résurrection de Jésus, en témoignant l'unité entre nous 

et l'amour envers tous'. (Demeurer dans le Christ est le secret des 

saints) Pape François

26 août

"Elle n'a cessé de proclamer la paix et de rapprocher les coeurs". (Jean-Paul II)   À 
Bethléem, en 1878, la bienheureuse Marie de Jésus Crucifié (Marie Baouardy), 
vierge carmélite. Comblée de charismes mystiques, elle mena une vie 
contemplative avec une charité extraordinaire.

Sainte Marie de l' Incarnation

Avec elle approche toi de la Sainte-Trinité

30 avril

1599-1672, Fille d'un boulanger aisé, elle épouse a 17 ans, poussé par sa mère,  
Claude Martin qui meurt 2 ans après. Ils ont un fils. Elle rembourse les dettes 
d'affaire de son mari. En 1620 une vision la réconforte cepandant elle devra 
attendre 20 ans avant son accomplissement. Avec le temps et ses talents 
d'organisatrice elle devient responsable du négoce. Après 10 ans elle entre chez 
les ursulines sans sentir le désacord de ses proches. À 40 ans suite a une longue 
période de purification elle part pour le Québec en 1639. Elle arrive dans une 
colonnie pauvre et déchiré. Elle s'offre alors pour ce pays désolé. Ce qui produit 
beaucoup de fruit: très vite, de nouveau immigrés arrivent, sa congrétion s'étend, 
le renouveau s'amorce, plus durable. Après 20 encore elle meurt d'épuisement. 
Bossuet la qualifiera plus tard de «sainte Thérèse du nouveau monde».

Sainte Marie de L'Incarnation, «Marie Guyard»

Prie la Sainte-Trinité pour l'Église du Canada

30 avril

1599-1672, Fille d'un boulanger aisé, elle épouse à 17 ans, poussés par sa mère, 
Claude Martin qui meurt 2 ans après. Ils ont un fils. Elle rembourse les dettes 
d'affaire de son mari. En 1620 une vision la réconforte cependant elle devra 
attendre 20 ans avant son accomplissement. Avec le temps et ses talents 
d'organisatrice, elle devient responsable du négoce. Après 10 ans elle entre chez 
les ursulines sans sentir le désaccord de ses proches. À 40 ans suite à une longue 
période de purification elle part pour le Québec en 1639. Elle arrive dans une 
colonie pauvre et déchirée. Elle s'offre alors pour ce pays désolé. Ce qui produit 
beaucoup de fruits : très vite, de nouveaux immigrés arrivent, sa congrétion 
s'étend, le renouveau s'amorce, plus durable. Après 20 encore elle meurt 
d'épuisement. Bossuet la qualifiera plus tard de «sainte Thérèse du Nouveau 
Monde ».
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Sainte Marie Madeleine

L'Amour couvre une multitude de péchés.

22 Juillet

Ier siècle, Elle figure dans les 4 évangiles comme une des compagnes les plus 
dévouées de Notre-Seigneur. Elle est identifiée avec la pécheresse anonyme, ainsi 
qu'avec Marie, la soeur de Marthe et de Lazare. Présente au pied de La Croix avec 
Marie et Jean, elle assiste à la mise au tombeau de son Maître. Elle trouve le 
tombeau vide et prend le Christ ressucité pour le jardinier, puis annonce aux apôtre 
ce qu'elle a vu et entendu. Il y a 2 tradition sur la fin de sa vie une en France où 
elle mourut dans une grotte, l'autre à Éphèse avec la mère de Jésus et Jean.

Sainte Marie-Dominique Mazzarello

Prie pour l'évangélisation des filles

4 mai

Elle réunit d'abord des jeunes filles pour les instruire et leur enseigner le 
catéchisme. Selon le désir de saint Jean Bosco, son œuvre prit le nom de 
Congrégation de Marie-Auxiliatrice. Elle essaima ses religieuses du Piémont 
jusqu'aux cinq continents.
"Si Don Bosco a reçu l'inspiration de l'Institut des Filles de Marie Auxiliatrice et créa 
leur formule de vie en suscitant et en organisant les premières communautés, il 
n'en a pas pour autant fait l'expérience de la vie salésienne au féminin. Cette 
expérience revint à Marie Dominique Mazzarello et aux sœurs salésiennes... 
Quoique ayant une  vie courte, Marie Dominique a pu voir fleurir et répandre son 
œuvre en d'autres points d'Italie, en France et s'établir en Amérique du Sud. Elle a 
été béatifiée le 20 Novembre 1938 et proclamée sainte le 24 Juin 1951." 
(Salésiennes de Don Bosco - fondateurs)
À Nizza Monferrato dans le Piémont, en 1881, sainte Marie-Dominique Mazzarello, 
vierge. Avec saint Jean Bosco, elle fonda l’Institut des Filles de Marie Auxiliatrice 
pour l’éducation des jeunes filles pauvres, qu’elle dirigea avec humilité, prudence 
et charité.

Martyrologe romain

Sainte Marie-Madeleine

Proclamme à tous par ta joie que le Christ est bien ressuscité

22 juillet

Délivrée de sept démons par le Seigneur Jésus, elle s’attacha avec amour à ses 
pas, le suivit jusqu’au Calvaire et mérita, au matin de Pâques, de voir le Sauveur 
ressuscité d’entre les morts et de porter aux autres disciples l’annonce de la 
Résurrection.

Sainte Marthe de Béthanie

Je te dis que si tu crois tu verras la Gloire de Dieu.

29 Juillet

Ier siècle, Soeur de Lazare et de Marie de Béthanie «Marie Madeleine» . 
Accueillant le Seigneur dans sa maison de Béthanie elle «se soucia et s'agita pour 
beaucoup de chose». Elle est patrone des ménagère.
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Sainte Mère Thérèsa de Calcuta (Gonxha "Agnès" Bojaxhiu)

La vraie sainteté consiste à faire la volonté de Dieu avec le sourire.

5 Septembre

Né le 26 Août 1910 à Skobie Ex-Uougoslavie, Albanaise, Après une vie comme 
professeur, elle quite tous pour fondée le 16 août 1947 à 37 ans la Congrégation 
des Missionnaires de la Charité. Elle vécu pauvrement avec les pauvres refusant 
toutes somme pour elle. Confiance en la divine Providence. Mon secret est simple 
je prie. Son œuvre est répendu dans plusieurs pays. Elle a tét canonisé le 4 
septembre 2016.

Sainte Mère Thérèsa de Calcuta (Gonxha "Agnès" Bojaxhiu)

Exerce la charité envers les "pauvres" de ton milieu. Confiance en la 

divine povidence.

5 septembre

Né le 26 Août 1910 à Skobie Ex-Uougoslavie, Albanaise, Après une vie comme 
professeur, elle quite tous pour fondée le 16 août 1947 à 37 ans la Congrégation 
des Missionnaires de la Charité. Elle vécu pauvrement avec les pauvres refusant 
toutes somme pour elle. Confiance en la divine Providence. Mon secret est simple 
je prie. Son œuvre est répandu dans plusieurs pays. Elle a été canonisé par le 
pape François 4 septembre 2016

Sainte Monique

Persévère dans la prière

27 Août

332-387, Née à Carthage, de parents chrétiens, elle épousa un païen, dont elle eut 
3 enfants. Son fils Augustin, le futur docteur de l'Église, devint indifférent à la foi 
sous l'influence de son père. Par sa patience et sa bonté, Monique convertit son 
mari. Elle accompagna Augustin à Rome. Par ses larmes et ses prières, son fils 
retrouva la foi en 386. Monique mourut l'année suivante, à Ostie , en route pour 
l'Afrique avec Augustin. Ses reliques reposent dans l'église Sainte-Monique, près 
de la place Navone, à Rome.

Sainte Rita

Il y a rien d'impossible à Dieu

22 Mai

v.1457, Très jeune, elle désira entrer au couvent mais ses parents l'obligent a se 
marier. Elle fut batut par son mari  mais celui-ci se converti. Ses 2 garçons furent 
influencé par leur père qui fut assiné. Ses garçons moururent et elle fut admise au 
couvent des augustines et commença une vie de parfaite obéissance et de grande 
charité.  Par son obéissance elle arosa un pieux de bois et celui-ci fleurit. Elle eu 
une des épines de Jésus sur le front. Elle meurt le 22 mai 1457.
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Sainte Rita

Persévérence dans la prière

22 Mai

v.1457, Très jeune, elle désira entrer au couvent mais ses parents l'obligent a se 
marier. Elle fut batut par son mari  mais celui-ci se converti. Ses 2 garçons furent 
influencé par leur père qui fut assiné. Ses garçons moururent et elle fut admise au 
couvent des augustines et commença une vie de parfaite obéissance et de grande 
charité.  Par son obéissance elle arosa un pieux de bois et celui-ci fleurit. Elle eu 
une des épines de Jésus sur le front. Elle meurt le 22 mai 1457.

Sainte Rose de Lima

Prie pour le détachement  et fais des oeuvres.

23 Août

1586-1617, Elle naquit à Lima, au Pérou, de parents espagnols. Dès son enfance, 
elle imita la vie de sainte Catherine de Sienne. Tertiaire dominicaine, elle vivait 
dans sa propre maison et comme son exemple, elle reçut des grâces mystiques. 
Pratiquant des austérités extraordinaires, elle connut des douleurs mentales et 
physiques. Iere canonisé de l'Amérique du Sud en 1671. Elle est patronne de ce 
continent.

Sainte Thérèse D'Avila

Le monde est en feu, ce n'est pas le moment de traiter d'affaires de 

peu d'importance

15 Octobre

1525-1582,Elle naquit à Avila. a 18 ans , elle entra chez les carmélites de sa ville 
natale, où une mentalité très relachée avait discrédité la pauvreté et la clôture. En 
1562, elle fonda son premier couvent réformé. Durant sa vie elle en ouvrit 15 
personnellement et 17 par d'autres soeurs. Elle fut bénie d'expérience mystiques 
remarquables. Ces ouvrages qui peuvent être considérés comme de véritables 
manuels de prière mystique.Elle est la sainte du bon sens, de la bonne humeur et 
de l'idéalisme généreux.Canonisée en 1622. Déclaré docteur de l'Église par Paul 
VI en 1970.

Sainte Thérèse de L'Enfant Jésus et de la Sainte Face

Je serai l'Amour

1e Octobre

1873-1897, Thérèse Martin est née à Alençon, en France, entra à 15 ans chez les 
carmélites de Lisieux, où elle reçut le nom de Thérèse de l'Enfant Jésus. Ses 
progrès spirituels étaient si importants, qu'elle fut nommée maîtresse des novices 
à 22 ans. Elle mourut 2 ans plus tard. Elle fit connaître une petite voie d'enfance 
pour les petites âmes. Elle dit: Qu'elle passerait son ciel à faire du bien sur la terre. 
De nombreux miracle confirmère sa promesse. Canonisée en 1925, co-protectrice 
de la France, patronne des missions et en octobre 97 le pape Jean-Paul II la 
nommé Docteur de l'Église.
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Sainte Thérèse de L'Enfant Jésus et de la Sainte Face

Aimé c'est tout donné.

1e Octobre

1873-1897, Thérèse Martin est née à Alençon, en France, entra à 15 ans chez les 
carmélites de Lisieux, où elle reçut le nom de Thérèse de l'Enfant Jésus. Ses 
progrès spirituels étaient si importants, qu'elle fut nommée maîtresse des novices 
à 22 ans. Elle mourut 2 ans plus tard. Elle fit connaître une petite voie d'enfance 
pour les petites âmes. Elle dit: Qu'elle passerait son ciel à faire du bien sur la terre. 
De nombreux miracle confirmère sa promesse. Canonisée en 1925, co-protectrice 
de la France, patronne des missions et en octobre 97 le pape Jean-Paul II la 
nommé Docteur de l'Église.

Sainte Thérèse de L'Enfant Jésus et de la Sainte-Face

Ce que le Bon Dieu aime le plus dans mon âme, c'est de me voir 

aimer mon impuissance et ma petitesse.

1e Octobre

1873-1897, Thérèse Martin est née à Alençon, en France, entra à 15 ans chez les 
carmélites de Lisieux, où elle reçut le nom de Thérèse de l'Enfant Jésus. Ses 
progrès spirituels étaient si importants, qu'elle fut nommée maîtresse des novices 
à 22 ans. Elle mourut 2 ans plus tard. Elle fit connaître une petite voie d'enfance 
pour les petites âmes. Elle dit: Qu'elle passerait son ciel à faire du bien sur la terre. 
De nombreux miracle confirmère sa promesse. Canonisée en 1925, co-protectrice 
de la France, patronne des missions et en octobre 97 le pape Jean-Paul II la 
nommé Docteur de l'Église.

Sainte Thérèse des Andes

Aime Dieu de tout ton coeur, de tout ton âme

12 Avril

Née le 13 juillet 1900, dans une famille aisé de Santiago du Chili. Dès son jeune 
âge elle dit Jésus au tabernacle, voilà la voie royale pour parvenir au ciel. Après un 
itinéraire mistique elle entre au Carmel le 7 mai 1919. Elle y meurt onze mois plus 
tard. Elle s'était offerte comme victime d'amour et d'expiation. Un nombre 
incalculable de personne attribuent à son intercession des grâces et des faveurs 
de toutes sortes.

Sainte Véronique

Prie pour le personnel soignant

4 février

Femme ayant essuyé le visage du Christ montant au Golgotha (1er 
s.)                                  « Comme mere, je voudrais vous appeler tous a la sainteté 
pour que vous puissiez la transmettre aux autres. Vous etes un miroir pour les 
autres. » 
(Marie a Medjugorje - 10 octobre 1985)

Sainte Vierge Marie

Va, je ne t'abandonnerai pas.

8 septembre

Marie toujours vierge a enfanté Jésus Fils de Dieu. L'ange lui apparut et la salua....
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Sainte Vierge Marie

Fiat

21 Novembre

Marie toujours vierge a enfanté Jésus Fils de Dieu. L'ange lui apparut et la salua....

Sainte Vierge Marie  Mère de Dieu

Tout à Toi «Totus Tuus»

1 janvier

céc466, Le Concille d'Éphèse a proclamé en 431 que Marie est devenue en toute 
vérité Mère de Dieu par la conception humaine de Fils de Dieu dans son sein: 
«Mère de Dieu, non parce que le Verbe de Dieu a tiré d'elle sa nature divine, mais 
parce que c'est d'elle qu'il tient le corps sacré doté d'une âme rationnelle, uni 
auquel en sa personne le Verbe est dit naître selon la chair».

Sainte. Marguerite Bourgeois

Former la jeunesse à la vie chrétienne.

19 Janvier

1620-1700, Native de Troyes, en France , elle se rendit au Canada comme 
gouvernante des enfants de la garnison française de Montréal. En 1688, elle fonda 
la congrégation des Soeurs de Notre-Dame de Montréal, vouées à l'évangélisation 
du Canada. Louis XIV leur accorda l'autorisation d'enseigner à travers le Canada 
entier. Canonisé en 1982.

Sainte-Élisabeth De La Trinité

O mon Dieu ,Trinité que j'adore, Aidez-moi à m'oublier entièrement 

pour m'établir en vous, immobile et paisible...

9 novembre

1880-1906, Canonisé le 16 octobre 2016. Elle sut vaincre son caractère difficile en 
se consacrant au Christ. À l'âge de 21 ans, elle entra au carmel de Dijon, où elle 
mena une vie de grande simplicité et d'oraison continuelle. Frappée d'une 
douloureuse maladie, elle mourut après avoir passé 9 mois à l'infirmerie.

Saints Aquila et Priscille

Prie pour l'implantation des cellules d'évangélisation

8 juillet

A Corinthe, Paul rencontre Priscille et Aquila, un ménage juif chassé de Rome en 
49 par l’édit d’expulsion de l’empereur Claude, car «les Juifs se soulevaient 
continuellement à l’instigation d’un certain Chrestos» (Suétone, Claude, 25,11). On 
les retrouvera à Rome, après la mort de Claude, en 54, pour accueillir l’apôtre 
prisonnier. Entre-temps, ils l’auront accompagné à Ephèse, y prenant en charge 
l’Église et évangélisant. Le 8 juillet, commémoraison des saints Aquila et Prisca ou 
Priscille, époux, qui se firent à Corinthe les compagnons de travail de saint Paul, 
rassemblant l’Église dans leur maison et risquant leur tête pour sauver la vie de 
l’Apôtre.
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Saints Innocents

Prie pour que les enfants préserve toujours lors innocences

28 décembre

Petits enfants qui furent massacrés à Bethléem de Judée sur l'ordre du roi impie 
Hérode, pour que périsse avec eux l'enfant Jésus. Dès les premiers siècles de 
l'Église, ils ont été honorés comme martyrs, car ils sont les prémices de tous ceux 
qui devaient verser leur sang pour Dieu et pour l'Agneau de Dieu.

Saints Martyrs canadiens

Demandons-leur ce courage immense pour témoigner de Jésus.Prie 

pour l'Église du Canada et le pays.

19 Octobre

En 1632,8 Jésuites français arrivent au Canada. 6 prêtres et 2 laiques. Ils vécurent 
dans des conditions très rudes et très barbares. Grand fut leur zèle mais rude 
l'épreuve de l'apparente stérilité: en 10 ans 60 hurons seulement demande le 
baptême. Objets de sarcasmes et d'injures, ils étaient mis au rang des sorciers et, 
des 1642, ils furent soumis aux plus cruelles tortures par les Iroquois 
anthropophages.

Saints Timothée

Partage à tes frères la joie d'être enfants de Dieu

26 janvier

Timothée, que Paul appelle "son vrai fils dans la foi" est né en Asie mineure d'un 
père grec et d'une mère juive. Converti lors de la première mission de saint Paul, il 
devient son disciple et son collaborateur fidèle. Pour le faire accepter des juifs et 
des judéo-chrétiens, Paul le fait circoncire. Timothée partagera la première 
captivité de Paul qui, lors de sa seconde captivité, le réclamera encore. 
Selon la tradition, saint Timothée serait mort évêque d'Éphèse.

Sept Saints Fondateurs des Servites

Cette piété qui  les portait à aimer tendrement la mère de ton fils.

17 Février

XIIIe siècle, Ils étaient de jeunes Florentins, membres de la Confrérie de Notre-
Dame. Révoltés devant le matérialisme et les moeurs relâchées de leurs 
concitoyens, ils se retirèrent sur le mont Senario, où ils fondèrent l'ordre des 
Serviteurs de Marie, les servites. Ils basèrent leur règle sur celle de saint Augustin, 
tout en y ajoutant des accents dominicains. Aprouvé en 1304. Canonisés par Léon 
XIII, en 1887.
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Vénérable François Xavier Nguyên Van Thuân

Efforcez-vous d'allumer la flamme de l'espérance 

là où vous vivez

16 septembre

Le cardinal vietnamien François Xavier Nguyên Van Thuân passa de nombreuses 
années en prison dans son pays (1928-2002); né le 17 avril 1928 et mort le 16 
septembre 2002 Ordonné prêtre le 11 Juin 1953, nommé évêque de Nha Trang en 
1967 puis archevêque coadjuteur de Saïgon en 1975, il est aussitôt arrêté par la 
police et passe 13 ans en prison, dont 9 en isolement. Après sa libération, il a été 
président du Conseil Pontifical pour la Justice et la Paix... Créé cardinal par Jean-
Paul II en 2001, il meurt le 16 septembre 2002. Les lignes qui suivent, et qui 
peuvent être considérées comme un testament spirituel, ont été écrites en prison, 
à 15 km de Hanoi, en 1980.
Chers fils,
Je me trouve dans une nouvelle étape: difficile, obscure et sans fin.
Ici je rencontre aussi des passagers de la vie; je les considère des amis, et tous 
les événements comme des expériences inestimables.
Parce que tout est grâce.
Dans ma nuit peuplée de silence et de solitude, je pense à vous tous, à chacun, et 
je vous offre tous à Dieu.
Dieu m'a donné les heures les plus belles de ma vie.
Jamais prières n'avaient été plus ardentes, ni messes plus ferventes, ni plus 
favorables les occasions de s'unir à l'amour de Dieu pour manifester l'amour où il y 
a la haine et semer l'espérance dans le désespoir.
On peut tout perdre matériellement, mais si Dieu reste, on a encore tout.
Dieu est Amour.
L'amour m'encourage à aimer comme Dieu aime.
Je n'ai plus rien.
Mais chaque jour, j'offre à tous l'amour de Dieu dans le coeur de Jésus et Marie.
Je suis à vos côtés, je vous aime et vous veux beaucoup de bien, parce que vous 
avez une place privilégiée dans mon coeur.
Je vous ai laissé quelques modestes expériences dans le Chemin de l'espérance.
Lisez mes pensées les plus intimes à la lumière de la Parole de Dieu et du Concile.
Méditez, priez, travaillez afin que votre coeur déborde d'amour et d'Espérance...
Comblez les lacunes et les faiblesses dues aux circonstances et aux 
insuffisances…

Vénérable Marcel Van

Prie pour les persécutés et les martyrs

10 juillet

(Vietnam)   En voie de béatification
« Vous ne devez pas vous taire ! Il y a des lieux et des situations ou vous etes les 
seuls a pouvoir porter la semence de la parole de Dieu. »

Vénérable Marcel Van

La seule réponse à la haine c'est l'Amour. Aimer vos ennemis.

10 juillet

Marcel Nguyễn Tân Văn né le 15 mars 1928 à Ngăm Giáo, Bắc Ninh (Viêt Nam), et 
décédé le 10 juillet 1959 à Yên Bình, était un religieux rédemptoriste vietnamien. 
Durant sa vie, il aurait eu des dialogues avec sainte Thérèse de Lisieux, avec 
Jésus et avec la Vierge Marie. Il décède dans un camp de travaux forcé au Viêt 
Nam Nord. Il fut nommé « apôtre de l'amour », suivant l'enseignement de la « 
petite voie » donnée par Thérèse de Lisieux. Sa cause de béatification, ouverte en 
1997, est actuellement en cours.
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Vénérable Marthe Robin

Seigneur que je n'aime, je ne désire, je ne cherche, je ne veuille que 

Vous.

6 février

1902-1981, Né a 2 Km du centre de Châteauneuf, elle a 4 soeurs et 1 frère. Jésus 
l'appelle graduellement a tout lui abandonné. Elle fut alité durant 50 ans se 
nourissant que de l'eucharistie et sans eau. Elle vivait la passion chaque semaine 
et avait les stigmates du Christ. Elle fonda avec le père Finet son directeur «Les 
Foyers de Charité» permettant ainsi à ceux appellé à vivre 5 jours de silence et 
d'enseignement. Elle annonça une seconde Pentecoste. Plus de 100,000 visiteurs. 
Elle exerça une maternité spirituelle sur plusieurs communauté nouvelle «L'Arche 
de Jean Vanier, Les Béatitudes, Les Focolari..., et beaucoup d'autres chose sont a 
dire sur elle.

Vénérable Marthe Robin

La passé est passé, il faut la dépasser.

6 février

1902-1981, Né a 2 Km du centre de Châteauneuf, elle a 4 soeurs et 1 frère. Jésus 
l'appelle graduellement a tout lui abandonné. Elle fut alité durant 50 ans se 
nourissant que de l'eucharistie et sans eau. Elle vivait la passion chaque semaine 
et avait les stigmates du Christ. Elle fonda avec le père Finet son directeur «Les 
Foyers de Charité» permettant ainsi à ceux appellé à vivre 5 jours de silence et 
d'enseignement. Elle annonça une seconde Pentecoste. Plus de 100,000 visiteurs. 
Elle exerça une maternité spirituelle sur plusieurs communauté nouvelle «L'Arche 
de Jean Vanier, Les Béatitudes, Les Focolari..., et beaucoup d'autres chose sont a 
dire sur elle.

Vénérable Marthe Robin

Les difficultés ne sont pas pour nous écraser, mais pour nous 

permettre de monter dans la joie et dans l'Amour.

6février

1902-1981, Né a 2 Km du centre de Châteauneuf, elle a 4 soeurs et 1 frère. Jésus 
l'appelle graduellement a tout lui abandonné. Elle fut alité durant 50 ans se 
nourissant que de l'eucharistie et sans eau. Elle vivait la passion chaque semaine 
et avait les stigmates du Christ. Elle fonda avec le père Finet son directeur «Les 
Foyers de Charité» permettant ainsi à ceux appellé à vivre 5 jours de silence et 
d'enseignement. Elle annonça une seconde Pentecoste. Plus de 100,000 visiteurs. 
Elle exerça une maternité spirituelle sur plusieurs communauté nouvelle «L'Arche 
de Jean Vanier, Les Béatitudes, Les Focolari..., et beaucoup d'autres chose sont a 
dire sur elle.

Vénérable Père Liberman

Prie pour mieux connaître l'Esprit-Saint

2 février

Il quitta sa famille d'origine juive, pour devenir catholique. Il devint prêtre et fonda 
les pères du Saint-Esprit ou Spiritains. Il oeuvra dans les missions d'Afrique.
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