
Les Saints, au jour le jour

Le saint du jour est l’un des saints choisi parmi ceux proposés par l’Église. Chaque jour, l’Église
honore plusieurs saints et bienheureux : ceux du calendrier romain (sanctoral romain), ceux des
calendriers diocésains et ceux du calendrier des églises orientales (synaxaire).

Tous les Saints du jour

    Sainte Marie, Mère de Dieu - Fêté le 1 janvier

    Huit jours après la Nativité du Seigneur et Sauveur Jésus Christ, nous célébrons sa Mère, celle
qui lui a donné son être humain, son corps et son âme par l’Esprit Saint qui vient sur elle, la plaçant
dans l’orbite de la paternité divine. C’est pourquoi le concile d’Ephèse, en 431, la proclama la «
Theotokos », la Mère de Dieu, puisque son fils est Dieu.
    Saints Basile de Césarée et Grégoire de Nazianze - Fêté le 2 janvier

    Ils sont tous deux nés en Cappadoce : Basile dans une famille de dix enfants (qui deviendront
presque tous des saints), Grégoire dans le foyer d’un juif converti qui deviendra évêque.
    Sainte Geneviève - Fêté le 3 janvier

    Elle est née à Nanterre vers 420. Alors qu’elle a sept ans, l’évêque saint Germain d’Auxerre, de
passage, la remarque et la consacre à Dieu.
    Sainte Angèle de Foligno - Fêté le 4 janvier

    Née à Foligno, en Ombrie, dans une famille riche, elle est mariée toute jeune par ses parents et
elle connaît alors une vie mondaine et frivole qui lui fait abandonner la pratique des sacrements.
    Saint Jean Népomucène Neumann - Fêté le 5 janvier

    Saint Jean Népomucène Neumann naquit en Bohême d’une mère tchèque et d’un père bavarois.
    L’Epiphanie du Seigneur - Fêté le 6 janvier

    En ce jour, nous célébrons la sainte Epiphanie de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ,
lorsqu’il se fit connaître aux mages venus de l’Orient.
    Saint Raymond de Penyafort - Fêté le 7 janvier

    Ce Catalan est professeur de philosophie à l’université de Barcelone et décide de se rendre à
Bologne, la plus grande université de droit de son temps, pour y étudier puis enseigner le droit civil
et canonique.
    Saint Lucien de Beauvais - Fêté le 8 janvier

    On pense qu’il fut l’un des prêtres romains qui vinrent évangéliser la Gaule au début du troisième
siècle et qui donnèrent leur vie pour le Christ.
    Bienheureuse Alix Le Clerc - Fêté le 9 janvier

    Sa famille, qui habitait Remiremont, dans les Vosges, était riche ; Alix était belle; elle aimait la
vie, la danse et les danseurs.
    Saint Grégoire de Nysse - Fêté le 10 janvier

    L’Eglise accueille dans ses martyrologes (livre des témoins, en grec : « marturos ») et dans ses
synaxaires (en grec : « sunaxis », assemblée autour d’une personne) sa grand-mère, ses deux parents
et cinq de ses frères et soeurs.
    Saint Paulin d’Aquilée - Fêté le 11 janvier



    On ignore s’il était d’origine allemande ou italienne. Il passait pour être l’un des hommes les plus
savants de son époque, écrivant aussi bien en prose qu’en vers.
    Sainte Marguerite Bourgeoys - Fêté le 12 janvier

    Fille d’un commerçant champenois de Troyes, elle partit avec les émigrés français qui allait dans
la Nouvelle-France, à Ville-Marie, au Québec et qui devint la ville de Montréal.
    Saint Hilaire de Poitiers - Fêté le 13 janvier

    Evêque et docteur de l’Eglise. Né dans une famille païenne d’Aquitaine noble et riche, ce jeune
homme était doué pour les études, mais la question du sens de la vie le tourmentait.
    Saint Félix de Nole - Fêté le 14 janvier

    Sans doute d’origine syrienne, même s’il naquit à Naples. Durant la persécution de l’empereur
Valérien, il fut fait prisonnier.
    Saint Rémi - Fêté le 15 janvier

    Nous avons choisi ici la date du calendrier des saints de France. L’Eglise universelle le célèbre le
1er octobre. Issu d’une grande famille gallo-romaine de la région de Laon, il avait pour mère sainte
Céline.

    Saints Honorat de Lérins et Venance - Fêté le 16 janvier

    Originaires d’une famille noble gallo-romaine, Honorat et son frère Venance reçurent le baptême
dès leur jeunesse. Saisis par le désir de perfection,  ils cherchèrent à gagner l’Orient, patrie des
moines.
    Saint Antoine le Grand - Fêté le 17 janvier

    Ermite en Egypte. C’était un jeune homme riche, propriétaire terrien en Haute-Egypte. Mais la
question de son salut le tourmentait.
    Sainte Marguerite de Hongrie - Fêté le 18 janvier

    Princesse hongroise et moniale dominicaine.
    Saint Henri - Fêté le 19 janvier

    D’origine anglaise, il accompagna Nicolas Breakspear, le futur pape Adrien IV, en Suède où il fut
évêque d’Uppsala en 1152.
    Saint Sébastien - Fêté le 20 janvier

    Il est sans doute l’un des plus célèbres martyrs romains.
    Sainte Agnès - Fêté le 21 janvier

    Il  est  certain  qu’il  y  eut  à  Rome,  vers  cette  date,  une  fillette  de  treize  ans  qui  mourut
volontairement pour la foi en Jésus Christ.
    Saint Vincent - Fêté le 22 janvier

    Diacre de Saragosse et martyr. La vie du patron des vignerons s’est tellement améliorée au cours
des temps qu’il est difficile de démêler l’histoire de la légende.
    Saint Barnard - Fêté le 23 janvier



    Originaire de la région de Lyon, il se marie et vit à la cour de l’empereur Charlemagne.
    Saint François de Sales - Fêté le 24 janvier

    Fils d’une famille noble savoyarde restée catholique en pays calviniste, il était destiné à une
brillante carrière juridique.
    La conversion de Saint Paul - Fêté le 25 janvier

    Six ans après l’Ascension, l’Eglise reçoit du Christ une grâce particulière qui sera déterminante
pour l’avenir.
    Saints Tite et Timothée - Fêté le 26 janvier

    Les Eglises d’Orient les fêtent à une autre date.
    Sainte Angèle Mérici - Fêté le 27 janvier

    Née à Desenzano, sur les bords du lac de Garde, en Italie, elle fut orpheline à seize ans.
    Saint Thomas d’Aquin - Fêté le 28 janvier

    Né dans une famille noble napolitaine, élevé à l’abbaye bénédictine du Mont-Cassin, Thomas
choisit cependant, à 19 ans, d’entrer chez les Frères Prêcheurs.
    Saint Gildas - Fêté le 29 janvier

    Ce noble breton voit  le  jour  en Ecosse vers la  fin  du 5ème siècle,  l’année où les Bretons
romanisés battent les Saxons envahisseurs.
    Sainte Bathilde - Fêté le 30 janvier

    ou Bertille. Célébrée dans les Eglises d’Orient et d’Occident.

    Saint Jean Bosco - Fêté le 31 janvier

    C’était un fils de pauvres paysans piémontais. Adolescent, il joue à l’acrobate pour distraire
sainement les garnements de son village.
    Sainte Brigitte de Kildare - Fêté le 1 février

    En breton, on la nomme Brec’hed ou Berhet. D’origine irlandaise, elle fut convertie par saint
Patrick. Elle refusa tous les prétendants qu’attirait sa grande beauté.
    Fête de la présentation du Seigneur - Fêté le 2 février

    Célébrée dès le 4ème siècle à Jérusalem, cette  fête eut d’abord pour objet  la rencontre  du
Seigneur Jésus avec le vieillard Syméon.
    Saint Anschaire - Fêté le 3 février

    Il quitta la Picardie et son abbaye bénédictine de Corbie, qui en ce temps était un centre très
vivant de sciences et de sainteté.
    Sainte Véronique ou Bérénice - Fêté le 4 février

    La dévotion du « Chemin de croix  » évoque le souvenir de cette femme qui aurait bravé la foule
hostile pour essuyer le visage du Christ pendant sa Passion, recueillant ainsi sur son linge la Sainte
Face.
    Saint Philippe de Jésus - Fêté le 5 février



    Il naquit à Mexico de parents espagnols et se fit franciscain à Puebla. Il n’avait pas, disait-il, cette
vocation.
    Saint Paul Miki - Fêté le 6 février

    et ses compagnons, martyrs au Japon. Sur les traces de saint François-Xavier, les pères jésuites et
les frères franciscains avaient profondément enraciné le christianisme dans le sol japonais.
    Bienheureuse Eugénie Smet - Fêté le 7 février

    en religion Marie de la Providence. Née à Lille où elle avait voulu fonder un institut religieux
destiné  à  se  dévouer  en  priorité  aux  âmes  du  purgatoire,  elle  répondit  à  des  sollicitations  qui
venaient de Paris.
    Saint Jérôme Emilien - Fêté le 8 février

    Ce  militaire  vénitien,  aventureux  et  bon  vivant,  aux  dépenses  faciles,  mena  une  jeunesse
batailleuse et dévergondée.
    Saint Miguel Cordero - Fêté le 9 février

    qui naquit en Equateur, à Cuenca, en 1854. Lorsque les Frères des Ecoles chrétiennes s’établirent
en Amérique du Sud, ils commencèrent par l’Equateur.
    Sainte Scholastique - Fêté le 10 février

    Soeur jumelle de saint Benoît, elle se consacra comme lui au Seigneur et vint habiter non loin de
son frère dans un monastère au pied du Mont Cassin.
    Notre-Dame de Lourdes - Fêté le 11 février

    La Vierge Marie est apparue 18 fois à Bernadette Soubirous, entre le 11 février et le 16 juillet
1858, à la grotte de Massabielle, près de Lourdes.
    Sainte Eulalie - Fêté le 12 février

    Une  fillette  de  douze  ans,  la  plus  populaire  des  martyres  espagnoles,  qui  avait  peine  des
souffrances qu’elle voyait infliger aux chrétiens.
    Bienheureux Jourdain de Saxe - Fêté le 13 février

    L’un des tout premiers dominicains. C’est au cours de ses études à Paris qu’il rencontra, en 1219,
saint Dominique.
    Saints Cyrille et Méthode - Fêté le 14 février

    C’étaient de purs enfants de Byzance, la capitale de l’Orient chrétien.

    Saint Claude de la Colombière - Fêté le 15 février

    Né près de Lyon dans une famille bourgeoise, Claude entre à 17 ans dans la Compagnie de Jésus,
les Jésuites.
    Bienheureux Grégoire X - Fêté le 16 février

    Etudiant à Paris, chanoine de Lyon et de Liège, il fut invité par saint Louis à l’accompagner à la
croisade que le roi de France venait de décider.
    Bienheureux Alexis de Falconieri - Fêté le 17 février



    Confesseur. L’un des sept marchands florentins qui se libérèrent des servitudes de leur négoce
pour vivre au service de l’Eglise, à l’image de la Mère de Dieu, dans la prière et dans l’apostolat.
    Sainte Bernadette - Fêté le 18 février

    Vierge. Elle est née à Lourdes le 4 janvier 1844, dans une famille de meuniers que l’arrivée des
moulins à vapeur a jetée dans la pauvreté.
    Saint Mesrop - Fêté le 19 février

    Confesseur. Neveu du catholicos saint Houssik, il fit de brillantes études dans les lettres syriaques
et helléniques.  Secrétaire du roi,  il  interrompit sa carrière administrative pour devenir  moine et
prêtre.
    Saint Eucher - Fêté le 20 février

    Evêque et confesseur. Depuis sept ans, il vivait heureux à l’abbaye de Jumièges en Normandie,
quand ses concitoyens obtinrent de Charles Martel qu’il leur fut donné comme évêque.
    Saint Pierre Damien - Fêté le 21 février

    Confesseur et Docteur de l’Eglise. Il est originaire de Ravenne. Dernier enfant d’une famille
pauvre, orphelin très jeune, souvent maltraité, il connut la faim dans son enfance.
    Bienheureuse Isabelle de France - Fêté le 22 février

    Vierge. Ce n’est pas une princesse de légende. Nous avons d’elle le portrait vivant qu’a écrit
l’une de ses dames d’honneur, Agnès d’Harcourt, qui deviendra par la suite abbesse de Longchamp.
    Saint Polycarpe - Fêté le 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.
    Saint Ethelbert - Fêté le 24 février

    Confesseur. Il fut le premier roi chrétien de Kent. Il était marié avec Berthe, la fille du roi des
Francs. Il écouta avec bienveillance les paroles de saint Augustin de Cantorbéry, un des moines
qu’avait envoyés le pape saint Grégoire de Rome.
    Bienheureux Sébastien - Fêté le 25 février

    Confesseur.  Sébastien  d’Apparizio  était  né  en  Galice,  d’abord  berger,  puis  placé  comme
domestique chez une riche veuve.
    Saint Porphyre - Fêté le 26 février

    Evêque et confesseur. Originaire de Thessalonique, il se rend en Egypte où, durant cinq ans, il
mène une austère vie d’ermite dans le désert de Scété.
    Saint Léandre - Fêté le 27 février

    Envoyé en mission à Constantinople par le roi wisigoth Herménégilde, il y rencontrera le futur
pape saint Grégoire le Grand.
    Saints Romain et Lupicin - Fêté le 28 février

    Confesseurs. Deux frères dont les cheminements spirituels et le caractère étaient fort différents,
mais bien complémentaires.
    Saint Aubin - Fêté le 1 mars

    Evêque et confesseur. Originaire de Vannes, en Bretagne, il fut d’abord abbé de Nantilly, près de
Saumur.



    Saint Charles le Bon - Fêté le 2 mars

    Fils du roi Knut IV (saint Canut du Danemark), il participa à la première croisade. A son retour, il
devint comte des Flandres, de Picardie et d’Artois.
    Saint Guénolé - Fêté le 3 mars

    C’était au temps où les Bretons quittaient leur île, devant les envahisseurs saxons pour gagner
l’Armorique.
    Saint Casimir - Fêté le 4 mars

    Il  est  le  deuxième  des  treize  enfants  du  Grand-Duc  de  Lituanie,  devenu  roi  de  Pologne,
Kazimierz  Jagellon  le  Grand.  Il  a  treize  ans  quand  son  père  lui  commande  d’aller  ceindre  la
couronne de Hongrie.
    Saint Virgile - Fêté le 5 mars

    Moine de Lérins, il fut chargé plus tard de gouverner l’abbaye de Saint Symphorien d’Autun
avant d’être consacré évêque d’Arles.
    Sainte Colette - Fêté le 6 mars

    Elle est née à Corbie, en Picardie. Ses parents se désolaient de ne pas avoir d’enfants. Ils prièrent
saint Nicolas. Lorsqu’ils reçurent cette petite fille, ils lui donnèrent le nom du saint protecteur :
Nicole, devenu aussi, en diminutif familier Colette.
    Saintes Perpétue et Félicité - Fêté le 7 mars

    Elles sont fêtées par les Eglises d’Orient le 1er février.  Perpétue est  une jeune patricienne,
Félicité une jeune esclave. Elles avaient toutes deux demandé le baptême à l’évêque de Carthage.
    Saint Jean de Dieu - Fêté le 8 mars

    A huit ans, pour des raisons que l’on ignore, le petit Portugais Joao Ciudad fait une fugue et se
retrouve vagabond sur les routes.
    Sainte Françoise Romaine - Fêté le 9 mars

    A treize ans, parce qu’elle était de bonne noblesse romaine, elle dut épouser Lorenzo de Ponziani.
    Sainte Marie-Eugénie Milleret - Fêté le 10 mars

    Née à Metz le 25 août 1817, elle partagea son enfance entre l’hôtel particulier des Milleret de
Brou et  la  vaste  propriété  de  Preisch,  aux frontières  du Luxembourg,  de  l’Allemagne et  de  la
France.
    Saint Sophrone - Fêté le 11 mars

    Patriarche de Jérusalem. Moine originaire de Damas, il visita inlassablement les monastères de
Palestine et d’Egypte pour aviver leur ferveur.
    Saint Pol de Léon - Fêté le 12 mars

    Evêque et confesseur. Originaire de Grande-Bretagne, il vécut la vie érémitique dès l’âge de
quinze ans.
    Sainte Mathilde - Fêté le 14 mars



    ou Maud. Impératrice, épouse heureuse d’Henri l’Oiseleur, roi de Germanie, elle eut beaucoup à
souffrir de ses deux fils après la mort de son mari.
    Sainte Louise de Marillac - Fêté le 15 mars

    Louise est la nièce du chancelier royal Michel de Marillac et du maréchal Louis de Marillac,
arrêtés  tous  deux  et  condamnés  à  mort  par  Richelieu  après  la  «  Journée  des  Dupes  »  du  10
novembre 1630.
    Saint Grégoire Makar - Fêté le 16 mars

    Il s’en vint ermite dans la région de Pithiviers, en France, après avoir été évêque de Nicopolis, en
Arménie. Il n’est pas le seul Arménien qui soit venu ainsi en Occident..
    Saint Patrick - Fêté le 17 mars

    Confesseur. A 16 ans, Patrick, jeune Gallois d’une famille chrétienne, est enlevé par des pirates et
vendu comme esclave en Irlande. Il y passe six ans puis s’enfuit et retrouve ses parents.

    Saint Cyrille de Jérusalem - Fêté le 18 mars

    Originaire des environs de Jérusalem, il devint prêtre en 345 puis évêque de Jérusalem en ce
IVème siècle troublé par les querelles entre ariens et orthodoxes.
    Saint Joseph - Fêté le 19 mars

    « C’était un juste », selon l’évangile de saint Matthieu, chapitre 1, verset 19. Les évangélistes ne
nous ont conservé aucune parole de ce « juste », le charpentier de Nazareth en Galilée, fiancé à
Marie, la Mère de Dieu, époux aussi discret que fidèle et chaste.
    Saint Wulfran - Fêté le 20 mars

    Confesseur. Il était le fils d’un officier de l’armée de Clovis II. Quand il perdit son père, il quitta
la cour, vendit ses biens aux pauvres et donna ses terres à l’abbaye de Fontenelle.
    Saint Nicolas de Flüe - Fêté le 21 mars

    Cet herbager du centre de la Suisse, du canton d’Unterwald, eut une grande influence dans les
cantons de langue germanique qui ont été à la naissance de la Confédération helvétique.
    Saint Basile d’Ancyre - Fêté le 22 mars

    Martyr. Prêtre d’Ancyre (actuellement Ankara), il est arrêté sous l’empereur Julien l’Apostat qui
prétendait rétablir le paganisme dans son empire.
    Saint Turibio - Fêté le 23 mars

    Turibio de Mogrovejo fut un grand bienfaiteur des Indiens du Pérou, qui avaient fort à souffrir de
la cupidité des Espagnols qui avaient conquis leur pays.
    Sainte Catherine de Suède - Fêté le 24 mars

    Elle appartenait à la famille royale de Suède par sa mère, sainte Brigitte, et par son père, Ulf
Gudmarson.
    Annonciation du Seigneur - Fêté le 25 mars

    La scène nous est bien connue. Dieu propose et attend une réponse.
    Sainte Larissa - Fêté le 26 mars



    et ses compagnons et compagnes, martyrs goths. Ils ne sont pas inscrits dans le martyrologe
romain, mais ils sont honorés dans l’Eglise orthodoxe, des Grecs et des Russes pour avoir subi le
martyre en Crimée.
    Saint Robert de Salzbourg - Fêté le 27 mars

    ou Rupert. Il appartenait à la famille royale mérovingienne, ce pourquoi il fut choisi comme
évêque de Worms en Rhénanie.
    Saint Gontran - Fêté le 28 mars

    Confesseur. Petit-fils de Clovis et roi de Bourgogne, il connut cette époque féroce et cruelle où la
reine Frédégonde fit assassiner sa soeur, son beau-frère, son mari et l’évêque Prétextat.
    Saints Barachise et Jonas - Fêté le 29 mars

    Martyrs en Perse. Ils étaient frères selon la chair, ils le furent dans le témoignage qu’ils rendirent
durant leurs tortures, ils le restèrent par le sang qu’ils versèrent pour le Sauveur Jésus, l’espérance
des chrétiens.
    Saint Jean Climaque - Fêté le 30 mars

    Il venait de Palestine quand il se rendit au monastère Sainte Catherine du Sinaï. Il avait 16 ans et
il y restera 19 ans sous la direction d’un moine vénérable qui lui apprend la vie parfaite.
    Saint Innocent - Fêté le 31 mars

    Il naquit dans un petit village près d’Irkoutsk en Sibérie. Il se montra très brillant dans ses études
et très habile pour les travaux manuels de menuiserie aussi bien que d’horlogerie.
    Sainte Marie l’Egyptienne - Fêté le 1 avril

    Dans le désert proche de Jérusalem se trouvait le tombeau d’une ermite, une solitaire. Autour de
ce fait historique s’est constituée une des légendes hagiographiques les plus populaires des premiers
siècles.

    Saint François de Paule - Fêté le 2 avril

    Confesseur. Considéré par ses parents comme l’enfant d’un miracle accompli par le Poverello,
saint François d’Assise, il en reçut le prénom. François Martotelli est né dans la ville de Paola, en
Calabre, d’où son nom.
    Saint Richard de Chichester - Fêté le 3 avril

    Confesseur et évêque de Chichester. Gentleman anglais, né à Wiche, dans le Worcestershire, le
second fils des châtelains locaux se montre d’abord secourable à ses parents ruinés, en travaillant à
la ferme familiale.
    Saint Isidore de Séville - Fêté le 4 avril

    Evêque et confesseur. Son père Severianus avait dû fuir Carthagène devant les Wisigoths qui, non
contents d’être des barbares, avaient adopté l’hérésie arienne et persécutaient les catholiques.
    Saint Vincent Ferrier - Fêté le 5 avril

    Confesseur. Né à Valence en Espagne, Vincent entre chez les dominicains à 17 ans. En ce temps-
là, l’Eglise d’Occident était déchirée par le Grand Schisme : un pape à Avignon, un pape à Rome.
    Saint Marcellin - Fêté le 6 avril



    Quand les empereurs romains persécutaient les chrétiens, beaucoup sacrifièrent leur vie ou leur
liberté pour la foi. Mais il y en eut, même des prêtres, qui renièrent le Christ, la mort dans l’âme
sans doute, mais par peur ou par faiblesse de caractère.
    Saint Jean-Baptiste de la Salle - Fêté le 7 avril

    Confesseur. Né à Reims dans une famille bourgeoise, il est chanoine à 16 ans au chapitre de la
cathédrale. Son avenir est assuré.
    Sainte Julie Billiart - Fêté le 8 avril

    Vierge. A 7 ans, elle transmettait déjà le catéchisme à ses camarades. A 16 ans, elle travaillait aux
champs pour venir en aide à ses parents.
    Saint Acace - Fêté le 9 avril

    Evêque et confesseur. Il était évêque d’Amida en Mésopotamie (Irak).
    Saint Fulbert de Chartres - Fêté le 10 avril

    Confesseur. Nous connaissons l’origine germanique de son nom : « Fulc » peuple et « Bert »
brillant. Tel fut bien l’évêque carnute, à la fois musicien, savant et hagiographe.
    Saint Stanislas de Cracovie - Fêté le 11 avril

    Martyr. « Sois et glorifie (Dieu) » s’exclama son père à sa naissance, d’où l’origine de son nom.
Celui qui le porta devait glorifier Dieu par toute sa vie.
    Saint Jules - Fêté le 12 avril

    Pape. Il travailla à affermir la foi en combattant l’arianisme qui professait que, si le Christ était
parfait, en revanche il n’était pas divin.
    Saint Martin 1er - Fêté le 13 avril

    Pape. Né en Toscane, ordonné diacre à Rome, il est nommé bientôt apocrisiaire, c’est-à-dire légat
du pape, à Constantinople. En 649, il est élu pape alors qu’on est en pleine querelle monothélite.
    Saint Jean - Fêté le 14 avril

    et ses compagnons saint Antoine et saint Eustache, martyrs à Vilnius, en Lituanie. Le pays était
encore païen et ils reçurent en secret le saint baptême.
    Bienheureux César de Bus - Fêté le 15 avril

    Confesseur. Originaire de Cavaillon, sur les bords de la Durance, il vécut un temps à la cour
frivole de la reine Catherine de Médicis, y « cueillant les roses » selon l’expression imagée de son
contemporain Ronsard.
    Saint Benoît-Joseph Labre - Fêté le 16 avril

    Confesseur. Il est l’aîné d’une famille de quinze enfants d’un laboureur d’Amettes dans le nord
de la France.

    Saint Etienne Harding - Fêté le 17 avril

    Confesseur. Il était né en Angleterre et regagnait son pays après un voyage en Italie et en France.
Passant par la Bourgogne, il rencontra sur sa route l’abbaye de Molesme.
    Bienheureuse Marie de l’Incarnation - Fêté le 18 avril



    ou Madame Acarie. Barbe Avrillot était fille d’un conseiller du Roi et, pour obéir à ses parents,
elle épouse Pierre Acarie, maître des comptes, certainement très pieux mais d’humeur contrariante.
    Bienheureux Marcel Callo - Fêté le 19 avril

    Membre de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC), en Bretagne, il est fiancé à une jeune fille qui
appartient  au  mouvement.  Réquisitionné,  en  1943,  par  l’occupant  allemand pour  le  Service  du
travail obligatoire, il lui faut partir pour l’Allemagne.
    Sainte Odette - Fêté le 20 avril

    ou Ode. Née dans une illustre famille du Brabant, en Belgique, ses parents voulurent la marier
malgré elle.
    Saint Anselme de Cantorbéry - Fêté le 21 avril

    Originaire du Val d’Aoste, il veut se faire moine alors qu’il a 15 ans. Mais son adolescence le fait
changer d’avis : la vie mondaine lui semble plus amusante et attirante, plaisant à tous et à toutes.
    Saints Epipode et Alexandre - Fêté le 22 avril

    Martyrs à Lyon. Deux jeunes chrétiens qui avaient échappé au carnage dont fut victime saint
Pothin, leur évêque. Saint Epipode fut décapité et saint Alexandre crucifié.
    Saint Georges - Fêté le 23 avril

    Martyr. Au 4ème siècle, tous les sujets de l’empereur Dioclétien sont instamment invités à offrir
des sacrifices aux dieux de l’empire.
    Saint Fidèle de Sigmaringen - Fêté le 24 avril

    Confesseur.  Marc Roy est  né à  Sigmaringen,  en Souabe (Allemagne).  Il  étudia  d’abord la
philosophie et le droit et commença à Colmar une brillante carrière d’avocat.
    Saint Marc - Fêté le 25 avril

    Second dans l’ordre des évangiles synoptiques, serait-il l’inventeur du genre évangélique ? C’est
possible puisque son livre, en mauvais grec, semé de sémitismes, fut composé très tôt à Rome, selon
les données orales de saint Pierre.
    Saint Paschase Radbert - Fêté le 26 avril

    Confesseur.
    Sainte Zita - Fêté le 27 avril

    Une petite vendeuse de légumes qui s’en allait au marché de Lucques pour ses parents. A douze
ans, elle fut placée dans une famille comme servante, et ne la quitta plus.
    Saint Louis-Marie Grignion de Montfort - Fêté le 28 avril

    Aîné des dix-huit enfants d’un avocat breton, Louis naît à Montfort, près de Rennes. A 19 ans, il
entre au séminaire Saint-Sulpice de Paris.
    Sainte Catherine de Sienne - Fêté le 29 avril

    Copatronne de l’Europe.
    Saint Pie V - Fêté le 30 avril

    Antonio Ghislieri était un petit  berger gardant les moutons dans la campagne lombarde. La
générosité d’un voisin l’enverra à l’école chez les dominicains.
    Saint Joseph - Fêté le 1 mai



    Nous fêtons aujourd’hui saint Joseph comme artisan et travailleur manuel.

    Saint Athanase d’Alexandrie - Fêté le 2 mai

    Nul ne contribua davantage à la défaite de l’arianisme. Il n’écrivit, ne souffrit, ne vécut que pour
défendre la divinité du Christ.
    Saints Philippe et Jacques - Fêté le 3 mai

    Pendant des siècles, ils ont été fêtés au 1er mai, jour où leurs reliques furent transférées dans la
basilique romaine des douze apôtres. Récemment, ils ont laissé leur place à l’humble saint Joseph
pour réconforter les travailleurs.
    Bienheureuse Marie-Léonie Paradis - Fêté le 4 mai

    Son nom de famille symbolise le Canada pour les lecteurs du roman Maria Chapdelaine, où l’on
parle de ce François Paradis pour qui Maria récita tant d’Ave Maria.
    Saint Hilaire d’Arles - Fêté le 5 mai

    Né en Gaule (Belgique), d’une famille d’origine grecque, il suivit saint Honorat, son parent, à
Lérins, puis lui succéda sur le siège épiscopal d’Arles à l’âge de vingt-neuf ans.
    Saint Antonin de Florence - Fêté le 8 novembre

    L’Eglise universelle rappelle ainsi  que c’est  lui  qui dirigea les  travaux du bienheureux Fra
Angelico qui, par ses fresques, ornait de prière méditative les cellules de ses frères au couvent Saint
Marc de Florence, leur faisant ainsi partager sa vie spirituelle.
    Saint Nil de la Sora - Fêté le 7 mai

    ou Nil Sorski qui propagea en Russie la grande tradition de l’hésychasme dont il est l’un des
maîtres spirituels avec saint Grégoire Palamas.
    Saint Pierre de Tarentaise - Fêté le 8 mai

    Ce petit berger dauphinois est un enfant prodige. Gardien vigilant de ses moutons, il mémorise
entièrement le psautier.
    Saint Pacôme - Fêté le 9 mai

    C’était un soldat qui se fit baptiser vers 313.
    Saint Isidore le Laboureur - Fêté le 10 mai

    Lui et sa femme furent toute leur vie domestiques de ferme chez le seigneur Vergas dans la région
de Madrid.
    Saint Germain de Constantinople - Fêté le 12 mai

    Germain est né dans une famille noble de Constantinople.
    Sainte Agnès de Poitiers - Fêté le 13 mai

    Elevée à la cour par sainte Radegonde, elle suivit la reine à l’abbaye Sainte-Croix de Poitiers.
    Saint Matthias - Fêté le 14 mai

    Judas vient de se pendre. Il lui faut un successeur pour compléter le chiffre de 12 apôtres choisis
par le Maître pour marquer les 12 tribus d’Israël.
    Sainte Denise - Fêté le 15 mai



    Vierge, martyre avec ses compagnons les saints Pierre, André et Paul.
    Saint Eman - Fêté le 16 mai

    On dit qu’il venait de Cappadoce, de Galatie sans doute.
    Saint Pascal Baylon - Fêté le 17 mai

    Pascal est né dans le pays d’Aragon en Espagne, dans une famille de cultivateurs fort modestes.

    Saint Eric - Fêté le 18 mai

    ou Henri. Martyr d’origine anglaise.
    Saint Yves - Fêté le 19 mai

    Il était le fils d’un pauvre chevalier breton. Orphelin très jeune, il est élevé par sa mère. Puis il
s’en vient à l’université de Paris.
    Saint Bernardin de Sienne - Fêté le 20 mai

    Il naît dans une famille noble près de Sienne, en Italie. Orphelin, il est élevé par son oncle. Très
doué, il fait de savantes études.
    Saint Charles Eugène Mazenod - Fêté le 21 mai

    Né à Aix-en-Provence en 1782, il vit en exil en Italie durant la Révolution française. A son retour,
après une période de réflexion, il entre en 1808 au séminaire Saint-Sulpice de Paris.
    Sainte Rita - Fêté le 22 mai

    Le culte de sainte Rita est mieux attesté que sa vie. On peut cependant en reconstituer les grandes
lignes.
    Saint Didier - Fêté le 23 mai

    Evêque de Vienne à partir de 595, au temps où Brunehaut gouvernait l’Austrasie pour le compte
de son petit-fils, roi nominal de 15 ans.
    Saint Vincent de Lérins - Fêté le 24 mai

    Vincent était originaire d’une bonne famille gauloise. Il fait de bonnes études tant profanes que
théologiques.
    Sainte Madeleine-Sophie Barat - Fêté le 25 mai

    Son père était un petit vigneron de Bourgogne, à Joigny. Elle reçut sa formation de son frère
prêtre qui avait onze ans de plus qu’elle et qui était un homme étrange.
    Saint Philippe Neri - Fêté le 26 mai

    Florentin de naissance, il passa les trois-quarts de sa vie à Rome et y devint si populaire et d’une
sainteté si universellement reconnue qu’il deviendra, après saint Pierre, un second patron de la Ville
Eternelle.
    Saint Augustin de Cantorbéry - Fêté le 27 mai

    Augustin était prieur du monastère de Saint-André du mont Coelius, l’une des sept collines de
Rome quand le pape saint Grégoire le Grand vint le soustraire à la paix du cloître.
    Saint Germain de Paris - Fêté le 28 mai



    Nous connaissons la vie de saint Germain par son ami saint Venance Fortunat,  poète latin.
Germain voit le jour près d’Autun.
    Sainte Ursule Ledochowska - Fêté le 29 mai

    Elle connut une Europe déchirée par les guerres et les frontières. Elle naquit en Pologne et fit ses
études chez les Ursulines de Cracovie.
    Sainte Jeanne d’Arc - Fêté le 30 mai

    Fille d’humbles paysans de Lorraine, elle entendit des voix mystérieuses alors qu’elle n’avait que
13 ans.
    La Visitation de la Vierge - Fêté le 31 mai

    La Mère de Dieu ne pouvait contenir la joie de l’annonce qui lui avait été faite. Elle ne pouvait
pas encore la partager avec Joseph qui, pour le moment, n’aurait pu la comprendre.
    Saint Justin - Fêté le 1 juin

    Il naquit à Naplouse, ville de Palestine bâtie sur l’ancien site de Sichem.

    Saint et Sainte Pothin et Blandine - Fêté le 2 juin

    « La violence de la persécution a été telle, la fureur des païens contre les saints et les souffrances
endurées  par  les  bienheureux  martyrs  ont  été  si  véhémentes  que  nous  ne  saurions  les  décrire
complètement. »
    Saint Charles Lwanga - Fêté le 3 juin

    L’Eglise ougandaise était  toute jeune :  à peine dix ans depuis que les Pères Blancs avaient
évangélisé le pays, avec l’appui du roi.
    Sainte Clotilde - Fêté le 4 juin

    Célébrée à cette date en Ile de France. Elle était originaire de Bourgogne et chrétienne.
    Saint Boniface - Fêté le 5 juin

    Ordonné prêtre en 710, le bénédictin anglo-saxon Boniface gagne la Frise en 716, où il devient
l’assistant de son compatriote saint Willebrord.
    Saint Norbert - Fêté le 6 juin

    Evêque de Magdebourg.
    Bienheureuse Marie-Thérèse de Soubiran - Fêté le 7 juin

    Née à Castelnaudary, elle désirait se faire carmélite.
    Saint Médard - Fêté le 8 juin

    ou Mars. Disciple de saint Rémi, il devint évêque de Vermand, près de Saint-Quentin.
    Saint Ephrem - Fêté le 9 juin

    On appelait ce mystique « la harpe du Saint-Esprit ».
    Saint Landry - Fêté le 10 juin



    Evêque de Paris et fondateur de l’Hôtel-Dieu. Avant son élection épiscopale, il fut peut-être
fonctionnaire à la chancellerie du roi Clovis II, vers 640.
    Saint Barnabé - Fêté le 11 juin

    et chez les Orientaux, également saint Barthélémy. Joseph était, nous disent les Actes des Apôtres
(4, 36-37), un lévite originaire de Chypre.
    Bienheureux Guy de Cortone - Fêté le 12 juin

    Il était un seigneur de condition très modeste, mais très hospitalier.
    Saint Antoine de Padoue - Fêté le 13 juin

    Né à Lisbonne, ce contemporain de saint François d’Assise s’appelait en réalité Fernando.
    Saint Méthode - Fêté le 14 juin

    Ce futur patriarche de Constantinople est né à Syracuse en Sicile et se rendit à Constantinople
pour y parfaire ses études.
    Sainte Germaine de Pibrac - Fêté le 15 juin

    Germaine Cousin était née scrofuleuse, laide et difforme. Sa mère mourut quelque temps après sa
naissance et son père n’avait qu’aversion pour elle.
    Saint Jean-François Régis - Fêté le 16 juin

    Né à Fontcouverte, dans l’Aude, ce gentilhomme terrien était aussi intelligent que séduisant et
fort. Il entra très tôt dans la Compagnie de Jésus et il avait rêvé d’aller missionner chez les Iroquois.

    Saint Hervé - Fêté le 17 juin

    A part saint Yves de Tréguier, il n’est pas de saint aussi populaire que lui en Bretagne. Il était né
dans une famille de bardes.
    Saint Léonce - Fêté le 18 juin

    Soldat phénicien en garnison à Tripoli, au Liban, il fut inculpé du crime de prosélytisme car il ne
craignait pas de prêcher l’Evangile par la parole et par l’exemple.
    Saint Romuald - Fêté le 19 juin

    Ce jeune homme plein d’avenir, de la noblesse de Ravenne, assiste à 20 ans au meurtre d’un de
ses parents.
    Saint Nicolas Cabasilas - Fêté le 20 juin

    Dès sa jeunesse, il reçut la formation spirituelle d’un des disciples de saint Grégoire Palamas et
fréquenta les cercles de Thessalonique qui s’adonnaient à la prière de Jésus.
    Saint Louis de Gonzague - Fêté le 21 juin

    C’est un saint rayonnant de pureté qu’il nous est donné de fêter. Promis aux plus hautes destinées
car il était fils de la haute aristocratie italienne, il fut d’abord page à la cour de Florence.
    Saint Thomas More - Fêté le 22 juin

    Fils d’un haut magistrat londonien, il se distingue par son intelligence, sa bonne humeur et sa
piété.
    Bienheureuse Marie d’Oignies - Fêté le 23 juin



    Marie appartenait à une famille aisée de Nivelles, en Belgique. Elle ressent très jeune l’appel à
une vie consacrée, mais ses parents la marient à 14 ans.
    Saint Jean-Baptiste - Fêté le 24 juin

    L’ange Gabriel dit à Marie au jour de l’Annonciation : « Voici qu’Elisabeth, ta parente, en est à
son sixième mois. »
    Saint Georges d’Attalia - Fêté le 25 juin

    Capturé par l’aga de la région, il se convertit à l’islam et l’aga le maria à sa propre fille. Mais il
voulut revenir à la foi de sa famille.
    Saint Anthelme - Fêté le 26 juin

    Il était né au château de Chignin, en Savoie, non loin de Chambéry, et préféra la solitude de la
prière avec le Christ à la vie mondaine et chasseresse des grands seigneurs.
    Saint Cyrille d’Alexandrie - Fêté le 27 juin

    Docteur de l’Eglise. Patriarche d’Alexandrie en Egypte, comme l’avait été son oncle, il fut un
écrivain fécond et un grand pourfendeur d’hérésies.
    Saint Irénée - Fêté le 28 juin

    Irénée venait d’Asie Mineure, comme beaucoup d’autres dans cette vallée du Rhône.
    Saints Pierre et Paul - Fêté le 29 juin

    On ne peut les séparer. Ils sont les deux piliers de l’Eglise et jamais la Tradition ne les a fêtés l’un
sans l’autre.
    Saint Georges d’Iviron - Fêté le 30 juin

    Né à Trialéti en Géorgie, il fut consacré à Dieu au monastère de Jhakhouli et initié aux Saintes
Ecritures par son oncle.
    Saint Thierry - Fêté le 1 juillet

    Fils du seigneur Marcard, un seigneur qui était aussi un bandit de grand chemin. Mais le fils du
seigneur devait être marié, et c’est le jour de son mariage que Thierry se rendit compte qu’il avait la
vocation religieuse.

    Saint Othon de Bamberg - Fêté le 2 juillet

    Il est né en Souabe, au sud-ouest de la Bavière. Il devint prêtre très jeune et fut choisi comme
chapelain par la duchesse Sophie de Pologne.
    Saint Thomas - Fêté le 3 juillet

    Thomas appelé Didyme (le Jumeau) fait partie du petit groupe de ces disciples que Jésus a
choisis, dès les premiers jours de sa vie publique, pour en faire ses apôtres.
    Sainte Elisabeth du Portugal - Fêté le 4 juillet

    Fille du roi Pierre d’Aragon, elle épousa à douze ans le roi Denys du Portugal qui régna trente-six
ans, laissant le souvenir d’un bon souverain et d’un trouvère talentueux et célèbre.
    Saint Antoine Marie Zaccaria - Fêté le 5 juillet



    Depuis longtemps, l’Eglise avait besoin de réforme. Luther venait de faire la sienne.
    Sainte Marietta Goretti - Fêté le 6 juillet

    Elle avait douze ans quand elle préféra mourir pour le Christ, plutôt que de pécher. Marietta est
née au village de Corinaldo en Italie, dans un univers frappé de plein fouet par la crise économique.
    Saints Ralph et Roger - Fêté le 7 juillet

    Ralph ou Raoul et saint Roger Dickenson, martyrs.
    Saint Procope d’Antioche - Fêté le 8 juillet

    Procope est né à Jérusalem. Dès sa jeunesse, nous dit-on, il se consacra à Dieu, vivant de pain et
d’eau et méditant les Saintes Ecritures.
    Saintes Martyres d’Orange - Fêté le 9 juillet

    Sous la Révolution française furent arrêtées et rassemblées à la prison d’Orange, cinquante-deux
religieuses du Vaucluse et de la région d’Avignon, accusées « d’avoir voulu détruire la République
par le fanatisme et la superstition ».
    Bienheureux Pacifique - Fêté le 10 juillet

    Troubadour converti par saint François d’Assise qui en fit l’un de ses plus chers compagnons et
l’envoya en France.
    Saint Benoît - Fêté le 11 juillet

    C’était un jeune noble de Nursie, en Ombrie. A 15 ans, on l’envoie à Rome faire ses études,
accompagné de sa nourrice.
    Saint Michel Maleinos - Fêté le 12 juillet

    Deux nobles époux de Cappadoce se désolaient de ne pas avoir d’enfants. Ils entreprirent un
pèlerinage à un sanctuaire marial.
    Saint Henri - Fêté le 13 juillet

    Il était le fils du duc de Bavière et, en raison de la mort prématurée de son parent Otton III, il fut
couronné empereur germanique.
    Saint Camille de Lellis - Fêté le 14 juillet

    Cet adolescent italien, orphelin et sans fortune, eut une jeunesse dissipée. Il s’engagea dans
l’armée espagnole pour combattre les Turcs.
    Saint Bonaventure - Fêté le 15 juillet

    Avec saint Duns Scot et saint Thomas d’Aquin, il est l’un des trois plus célèbres docteurs de la
scolastique.
    Sainte Marie Madeleine Postel - Fêté le 16 juillet

    Elle naquit en 1756 à Barfleur, en Normandie.

    Bienheureuses Carmélites de Compiègne - Fêté le 17 juillet

    Lorsqu’éclate la Révolution française, en 1789, la communauté du carmel de Compiègne compte
21 religieuses.
    Saint Arnoul - Fêté le 18 juillet



    ou Arnulf. Evêque de Metz. Il était de bonne noblesse au royaume d’Austrasie.
    Sainte Macrine - Fêté le 19 juillet

    Macrine est la fille aînée d’une étonnante famille de saints qui donna à l’Eglise saint Basile de
Césarée et saint Grégoire de Nysse.
    Saint Elie - Fêté le 20 juillet

    Le prophète Elie,  de Tishbé en Galaad, défend les droits  de Dieu devant  Achab, roi  impie
d’Israël.
    Saint Victor - Fêté le 21 juillet

    C’est aujourd’hui qu’est célébré à Paris saint Victor de Marseille, en raison de l’abbaye qui fut
pendant des siècles, l’un des plus importants centres monastiques et universitaires de Paris.
    Sainte Marie-Madeleine - Fêté le 22 juillet

    Outre Marie, mère de Jésus, les évangiles nous parlent de plusieurs Marie.
    Sainte Brigitte de Suède - Fêté le 23 juillet

    Elle appartenait, ainsi que son mari Ulf Gudmarson, à la première noblesse de Suède.
    Saints Boris et Gleb - Fêté le 24 juillet

    Vladimir, le prince de Kiev, avait deux fils, Sviatopolk et Iaroslav, lorsqu’il épousa la princesse
byzantine Anne.
    Saint Jacques le Majeur - Fêté le 25 juillet

    St Jacques le Majeur était fils de Zébédée et frère de saint Jean.
    Sainte Anne et saint Joachim - Fêté le 26 juillet

    La Vierge Marie est présentée dans les évangiles comme une jeune fille de Nazareth, fiancée de
Joseph dont les ascendants sont longuement énumérés dans la généalogie du Seigneur.
    Sainte Nathalie - Fêté le 27 juillet

    Si dure était alors la persécution musulmane à Cordoue que beaucoup de chrétiens devaient
feindre de devenir musulmans s’ils voulaient garder la vie sauve.
    Saint Samson - Fêté le 28 juillet

    Gallois qui s’en fut en Irlande pour s’initier aux méthodes missionnaires de saint Patrick, puis
vint en Bretagne armoricaine.
    Sainte Marthe - Fêté le 29 juillet

    A Béthanie, non loin de Jérusalem, vivaient Marthe, Marie et leur frère Lazare.
    Saint Pierre Chrysologue - Fêté le 30 juillet

    Ravenne était alors la résidence des empereurs d’Occident.
    Saint Ignace de Loyola - Fêté le 31 juillet

    Né en Espagne d’une famille noble, benjamin de treize enfants, Ignace est d’abord page à la cour,
puis chevalier rêvant d’exploits. En 1521, les Français assiègent Pampelune.



    Saint Alphonse de Liguori - Fêté le 1 août

    De famille napolitaine noble, Alphonse était promis à un brillant avenir, du moins son père en
avait-il décidé ainsi. L’enfant est doué. A seize ans, il est docteur en droit civil et ecclésiastique.
    Saint Pierre Julien Eymard - Fêté le 2 août

    Fils d’un boutiquier de village dans la région de Grenoble, il fut d’abord prêtre séculier.
    Saint Nicodème - Fêté le 3 août

    De tous les pharisiens, docteurs de la Loi et membres du Grand Conseil, le Sanhédrin, c’est l’un
de ceux qui inspirent le respect et l’amitié.
    Saint Jean-Marie Vianney - Fêté le 4 août

    Jean-Marie Vianney a grandi en pleine période de troubles révolutionnaires, c’est à dire aussi de
persécution religieuse.
    Saint Jean de Chozeba - Fêté le 5 août

    D’origine roumaine. Après son service militaire, en 1936, il s’installa au monastère de Saint-
Sabas en Terre Sainte, où vivaient alors ensemble des moines grecs et des moines roumains.
    Saint Hormisdas - Fêté le 6 août

    Pape. Originaire de Campanie, il fut l’un des diacres du pape Symmaque et, pour lui, prend
contact avec le roi Théodoric à Ravenne.
    Saint Gaétan - Fêté le 7 août

    Contemporain de Martin Luther, il fut de ceux qui, au temps de la Réforme et bien avant le
concile de Trente, travaillèrent à préserver l’Italie du protestantisme.
    Saint Dominique - Fêté le 8 août

    Le troisième fils de Félix de Guzman était un curieux étudiant à l’université de Palencia en
Espagne.
    Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix - Fêté le 9 août

    Martyre à Oswiecin (Auschwitz) en Pologne.
    Saint Laurent - Fêté le 10 août

    Diacre de l’Eglise de Rome, auprès du pape saint Sixte II, il a pour fonction d’être le gardien des
biens de l’Eglise.
    Sainte Claire d’Assise - Fêté le 11 août

    Il n’est pas possible de séparer l’histoire de sainte Claire de celle de saint François d’Assise.
    Sainte Jeanne de Chantal - Fêté le 12 août

    Jeanne-Françoise Frémyot était la fille du président du Parlement de Bourgogne. C’était un
catholique intransigeant en cette époque des Guerres de religion. A 20 ans, elle épouse le baron de
Chantal qu’elle aima d’un grand amour.
    Saints Pontien et Hippolyte - Fêté le 8 novembre

    Mémoire liturgique. Pape, et saint Hippolyte.
    Saint Maximilien Kolbe - Fêté le 14 août

    Il naît à Lodz en Pologne. Il entre à 16 ans chez les Franciscains conventuels de Lvov.



    L’Assomption de la Mère de Dieu - Fêté le 15 août

    ou la Dormition de la Mère de Dieu. « Tous, d’un même coeur, étaient assidus à la prière, avec
quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. » (Actes 1, 4).

    Saint Etienne - Fêté le 16 août

    Roi de Hongrie, il fut le premier à consacrer un royaume à la Vierge Marie.
    Saint Dimitrios le Jeune - Fêté le 17 août

    Originaire de Samarine en Epire,  il  parcourait  la  région en soutenant les  populations  après
l’insurrection manquée contre les Turcs et en prêchant l’Evangile, jusqu’au jour où il fut arrêté.
    Sainte Hélène - Fêté le 18 août

    Impératrice et mère de l’empereur Constantin.
    Saint Jean Eudes - Fêté le 19 août

    Il est contemporain de saint Vincent de Paul et sa vocation s’explique en grande partie par la
situation religieuse de la France à son époque.
    Saint Bernard - Fêté le 20 août

    A quoi  pouvait  rêver  dans  l’éclat  de  sa  jeunesse  le  fils  de  Tescelin,  chevalier  du  duc  de
Bourgogne, et de dame Aleth de Montbard, si bonne chrétienne ?
    Saint Pie X - Fêté le 21 août

    Enfant de la terre, né dans une humble famille de Vénétie, Joseph Sarto est le symbole de la
simplicité et de la fermeté dogmatique suivant sa doctrine : « Tout rénover dans le Christ. »
    Saint Symphorien - Fêté le 22 août

    Originaire d’Autun, il appartenait à l’une des rares familles chrétiennes de la ville.
    Sainte Rose de Lima - Fêté le 23 août

    Première sainte du Nouveau Monde, elle fut canonisée en 1671. Rose de Flores était la dixième
enfant d’une pauvre famille espagnole de Lima au Pérou.
    Saint Césaire d’Arles - Fêté le 26 août

    Il est originaire de la Bourgogne. Moine de Lérins, il tomba malade en raison de ses austérités.
    Sainte Monique - Fêté le 27 août

    Née en Afrique du Nord dans une famille chrétienne, Monique est mariée très jeune à un notable
païen de Thagaste, Patricius.
    Saint Augustin - Fêté le 28 août

    Né à Thagaste en Afrique du Nord, le fils de sainte Monique connaît une jeunesse dissipée.
    Décollation de saint Jean-Baptiste - Fêté le 29 août

    Jean, le dernier Prophète, n’a jamais mâché ses mots, pas plus quand il traitait les pharisiens de «
race de vipères » sur les bords du Jourdain, que lorsqu’il rappelait à Hérode Antipas qu’il n’avait
pas le droit de vivre avec Hérodiade, la femme de son frère Philippe.
    Sainte Jeanne Jugan - Fêté le 30 août



    Fondatrice des Petites Soeurs des Pauvres. « Dieu me veut pour lui », répondit-elle à un jeune
homme qui la demandait en mariage »
    Saint Raymond Nonnat - Fêté le 31 août

    Religieux de l’Ordre de Notre-Dame de la Merci, il se livra lui-même en otage pour obtenir la
libération d’un prisonnier à Tunis.
    Saint Gilles - Fêté le 1 septembre

    D’origine grecque, il vécut en ermite dans les forêts près de Nîmes, dans le Gard, où il fonda une
abbaye qui prit son nom : Saint-Gilles-du-Gard.

    Bienheureux Martyrs des Carmes - Fêté le 2 septembre

    Ils sont 191 : 3 évêques, 127 prêtres séculiers, 56 religieux et 5 laïcs qui furent arrêtés par les
révolutionnaires comme ennemis de la Patrie et rebelles à la Constitution civile du clergé.
    Saint Grégoire Le Grand - Fêté le 3 septembre

    Grégoire était un haut fonctionnaire romain, préfet de la Ville de Rome.
    Sainte Rosalie - Fêté le 4 septembre

    Capitale  et  port  de la  Sicile,  Palerme vénère sainte  Rosalie  comme étant  sa patronne.  Son
sanctuaire s’élève au sommet du mont Pellegrino, à 600 m d’altitude.
    Saint Laurent Justinien - Fêté le 5 septembre

    Originaire d’une famille vénitienne, il perd très tôt son père. Sa mère reste à 24 ans avec cinq
enfants.
    Bienheureux Bertrand de Garrigues - Fêté le 6 septembre

    Originaire  de  cette  localité  dans  le  Gard,  il  fut  l’un  des  premiers  compagnons  de  saint
Dominique, séduit par la sainteté et le projet de saint Dominique de convertir les cathares par la
prière et l’exemple d’une vie de pauvreté.
    Saint Cloud - Fêté le 7 septembre

    Clovis et Clotilde avaient une fille et trois fils. Demeurée veuve à 40 ans après le décès de son
royal époux, Clotilde se consacre à ses enfants.
    La nativité de la Vierge Marie - Fêté le 8 septembre

    Les évangélistes ne nous disent pas où est née Marie, ce qui a peu d’importance.
    Saint Pierre Claver - Fêté le 9 septembre

    Il naît près de Barcelone dans une famille de paysans espagnols.
    Bienheureux Charles Spinola - Fêté le 10 septembre

    et ses compagnons martyrs. Il vécut son enfance dans le palais de l’empereur Rodolphe.
    Saint Jean-Gabriel Perboyre - Fêté le 11 septembre

    Martyr en Chine. Fils d’un laboureur du Quercy, il entra chez les Pères Lazaristes en 1820. Après
avoir été maître des novices, à Paris, rue de Sèvres, il est envoyé en Chine.
    Saint Guy d’Anderlecht - Fêté le 12 septembre



    Paysan pieux et bon, né vers 950 dans le Brabant, il est choisi comme sacristain de sa paroisse,
Notre-Dame de Laeken.
    Saint Jean Chrysostome - Fêté le 13 septembre

    Jean est né à Antioche. Son père meurt deux ans plus tard et sa mère sacrifiera tout pour donner à
son fils une bonne éducation.
    La Croix glorieuse - Fêté le 14 septembre

    Quand, à Jérusalem, la reine sainte Hélène,  mère de l’empereur Constantin,  fut convaincue
d’avoir retrouvé sur le mont Calvaire la vraie croix du Christ, elle fit édifier en ce lieu, avec l’aide
de son fils, une basilique englobant le Calvaire et le Saint Sépulcre.
    Notre Dame des Sept Douleurs - Fêté le 15 septembre

    Au pied de la croix de son fils agonisant, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie connut le
glaive  de  douleurs  que  lui  avait  annoncé  le  vieillard  Siméon  dans  le  Temple  au  jour  de  la
Présentation de Jésus.
    Saints Cyprien et Corneille, pape - Fêté le 16 septembre

    Saint Cyprien s’était fait chrétien à quarante-six ans. Jusque là, il avait été rhéteur et avocat et ses
moeurs étaient celles d’un païen célibataire.

    Sainte Hildegarde de Bingen - Fêté le 17 septembre

    Elle était d’une famille noble germanique. Très jeune, on la confie au couvent de Disbodenberg,
un monastère double, sur les bords du Rhin, où moines et moniales chantent la louange divine en
des bâtiments mitoyens.
    Saint Joseph de Cupertino - Fêté le 18 septembre

    Joseph Desa est né à Cupertino dans les Pouilles (Italie) dans une famille très pauvre où il reçut
une éducation très pieuse de sa mère qui était tertiaire de saint François.
    Saint Janvier - Fêté le 19 septembre

    Il vient en tête de la cinquantaine de patrons célestes que les habitants de Naples se sont donnés.
    Saint André Kim - Fêté le 20 septembre

    Il fut le premier prêtre coréen, et le premier prêtre martyr durant les quatre grandes vagues de
persécutions qui se succédèrent en Corée de 1839 à 1867.
    Saint Matthieu - Fêté le 21 septembre

    A Capharnaüm, il y avait un poste de douane. Le fonctionnaire qui tenait ce poste s’appelait Lévi
ou Matthieu.
    Saint Maurice - Fêté le 22 septembre

    et ses compagnons, martyrs à Agaune, devenu depuis Saint-Maurice en Valais.
    Saint Constant - Fêté le 23 septembre

    Il était sacristain de l’église Saint-Etienne d’Ancône en Italie et avait une foi « à déplacer les
montagnes » selon la parole de l’Evangile.
    Saint Silouane - Fêté le 24 septembre



    Syméon Ivanovitch Antonov était un robuste charpentier d’un village de Russie centrale.
    Saint Firmin d’Amiens - Fêté le 25 septembre

    Les historiens voient en lui le premier évêque d’Amiens où il aurait subi le martyre.
    Saints Côme et Damien - Fêté le 26 septembre

    Dès le 5ème siècle, on trouve, en Orient et à Rome, des basiliques, des oratoires, de hôpitaux qui
portent leurs noms.
    Saint Vincent de Paul - Fêté le 27 septembre

    Monsieur Vincent n’oubliera jamais que, quand il était petit, il gardait les porcs dans la campagne
landaise.
    Saint Venceslas - Fêté le 28 septembre

    Vratislas, duc de Bohème, laissait deux fils en mourant : Venceslas, l’héritier âgé de treize ans, et
Boleslas, de deux années plus jeune.
    Les saints Archanges - Fêté le 29 septembre

    Les anges, serviteurs et  envoyés de Dieu, sont très présents dans la Bible, depuis celui qui
réconforte Agar au désert (livre de la Genèse 16. 7) jusqu’à celui qui mesure la Jérusalem céleste
(Apocalypse 21. 17).
    Saint Jérôme - Fêté le 30 septembre

    Docteur de l’Eglise. Jérôme est un étudiant romain plein d’allant.
    Sainte Thérèse de l’enfant Jésus - Fêté le 1 octobre

    Thérèse Martin est  la cinquième et dernière fille d’une famille chrétienne où elle grandit «
entourée d’amour ». Elle a 4 ans quand la mort de sa mère introduit une brisure dans sa vie.

    Les saints Anges gardiens - Fêté le 2 octobre

    Saint Bernard avait  une grande dévotion « pour ces princes du Royaume de Dieu qui sont
assidûment autour de nous ». Le pape Paul V, en 1608, établira cette fête en leur honneur.
    Saint Gérard de Brogne - Fêté le 3 octobre

    Il commença d’abord par la carrière des armes, mais quand son père mourut, il décida de se faire
bénédictin, s’initia à la vie monastique à Saint-Denis, près de Paris, et fonda une abbaye sur son
domaine familial.
    Saint François d’Assise - Fêté le 4 octobre

    Né à Assise au foyer de Pierre Bernardone et de Dame Pica, François vit d’abord une jeunesse
folle. Participant à la guerre entre Assise et Pérouse, il est fait prisonnier.
    Sainte Fleur - Fêté le 5 octobre

    ou Flor ou Flora.  Fille  d’un seigneur d’Auvergne,  elle entra  très jeune à  l’hospice que les
chevaliers de Saint Jean de Jérusalem avaient à Beaulieu dans le Quercy
    Saint Bruno - Fêté le 6 octobre



    Il  avait  tout  pour  faire  une  belle  carrière  d’universitaire  ecclésiastique,  ce  fils  d’un  riche
marchand des bords du Rhin.
    Saints Serge et Bacchus - Fêté le 7 octobre

    Martyrs. On vénérait leur tombe à 200 kilomètres à l’est d’Alep en Syrie, dès la fin du 3ème ou
du début du 4ème siècle.
    Sainte Réparate - Fêté le 8 octobre

    Martyrisée à 15 ans à Césarée de Palestine. Son corps serait arrivé à Nice dans une barque guidée
par une colombe et  fleurie de roses, de lys et  de palmes.  Nice s’en souvient et  la vénère avec
fidélité.
    Saint Denis de Paris - Fêté le 9 octobre

    Le patron de Paris et de la Seine-Saint-Denis fut sans doute le premier évêque de la capitale de la
France. Il meurt martyr vers 250 ou 270 et est enseveli là où s’élève la basilique de Saint-Denis.
    Sainte Telchide - Fêté le 10 octobre

    Première abbesse de Jouarre, dans la Champagne française. Elle repose dans la magnifique crypte
mérovingienne de ce monastère qui chante encore, comme elle, la gloire de Dieu.
    Saint Théophane l’Hymnographe - Fêté le 11 octobre

    Il appartenait au monastère de Saint-Sabas en Palestine et connut simultanément la lutte contre le
culte des icônes de l’empereur Léon l’Arménien et l’invasion arabe.
    Saint Wilfrid d’York - Fêté le 12 octobre

    Depuis les invasions anglo-saxonnes, l’Eglise était divisée comme le pays.
    Saint Géraud d’Aurillac - Fêté le 13 octobre

    ou Gérault.  Son père le  destinait  à  l’Eglise  parce  qu’il  était  débile.  Géraud apprit  alors  la
grammaire et le plain-chant. Quand il fut guéri, son père le destina au métier des armes.
    Saint Callixte - Fêté le 14 octobre

    Le pape de l’indulgence et de la bonté. C’était un esclave chrétien. Son maître lui avait donné à
gérer une banque.
    Sainte Thérèse d’Avila - Fêté le 15 octobre

    Née dans une famille noble d’Avila, en Castille, elle entre à 20 ans au Carmel.
    Sainte Marguerite-Marie Alacoque - Fêté le 16 octobre

    Elle est née en Bourgogne et c’est dans cette province française qu’elle passera sa vie.

    Saint Ignace d’Antioche - Fêté le 17 octobre

    On  le  fête  en  Orient  le  20  décembre.  Antioche  connaissait  une  communauté  chrétienne
importante et très dynamique.
    Saint Luc - Fêté le 18 octobre

    Un médecin grec, adorateur des idoles, soucieux de ses malades dont il connaît la faiblesse et
souvent la misère.
    Saints René Goupil et Isaac Jogues - Fêté le 19 octobre



    Ce sont les saints martyrs du Canada
    Sainte Irène de Tomar - Fêté le 20 octobre

    L’histoire nous dit qu’elle était belle et très pieuse. Un jeune seigneur de Nabancia au Portugal en
eut, dit-on, bien des distractions durant les offices.
    Sainte Célinie - Fêté le 21 octobre

    ou Céline. Elle avait épousé, très jeune, Emile, le comte de Laon.
    Sainte Salomé - Fêté le 22 octobre

    Epouse de Zébédée, un des patrons pêcheurs de Bethsaïde, mère des apôtres Jacques et Jean, elle
était de celles « qui suivaient Jésus et le servaient ».
    Saint Jean de Capistran - Fêté le 23 octobre

    Originaire d’une famille noble de condottieres allemands, à Capestrano, dans le royaume de
Naples, Jean étudie le droit, ce qui lui permet de commencer une carrière juridique.
    Saint Antoine-Marie Claret - Fêté le 24 octobre

    Catalan,  originaire  des  environs  de  Barcelone.  Il  fut  d’abord apprenti  tisserand,  profession
familiale.
    Saints Crépin et Crépinien - Fêté le 25 octobre

    Venus de Rome, ils se firent cordonniers pour mieux annoncer l’Evangile : ils chaussaient gratis
les pauvres et les riches ne connaissaient pas de meilleures chaussures.
    Saint Dimitri de Thessalonique - Fêté le 26 octobre

    ou Démétrios. Son culte fut extrêmement populaire en Orient.
    Sainte Antoinette - Fêté le 27 octobre

    Elle était originaire de Brescia et c’est dans le monastère des dominicaines de cette ville du nord
de l’Italie qu’elle passa trente années de sa vie, comme religieuse puis comme prieure.
    Saints Simon et Jude - Fêté le 28 octobre

    Simon le Zélote pour le distinguer de Simon-Pierre et Thaddée pour le distinguer de Judas.
    Saint Germain de Talloires - Fêté le 29 octobre

    ou de Montfort. Envoyé à Paris comme étudiant durant quelques années, il fut invité à devenir le
précepteur de Bernard de Menthon, le futur saint Bernard de Menthon.
    Sainte Hélène d’Anjou - Fêté le 30 octobre

    Née dans le Val de Loire, de la famille du roi de Sicile Charles d’Anjou, elle fut mariée au roi de
Serbie Ouroch Ier pour des raisons d’alliance.
    Saint Quentin - Fêté le 31 octobre

    Il était romain, cinquième enfant, si l’on en croit son nom, ce qui était rare dans le Bas-Empire.

    Les fidèles défunts - Fêté le 2 novembre



    « Jour où l’Eglise intercède pour ses membres endormis dans la mort et qui souffrent dans une
ultime purification avant d’entrer dans la gloire » (Martyrologe de Solesmes).
    Saint Martin de Porres - Fêté le 8 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 la couleur de sa peau.
    Saint Charles Borromée - Fêté le 4 novembre

    Carl, Carlos, Charley, Charly, etc. Fils cadet d’une famille noble italienne, il avait tout pour se
laisser entraîner dans une vie facile et fastueuse.
    Sainte Sylvie - Fêté le 5 novembre

    Sylvette ou Sylvaine. Grande dame romaine qui consacra sa vie à son fils, le pape Grégoire le
Grand,  si  attentive  qu’elle  se  préoccupait  même jusqu’aux  détails  des  menus  de  ses  repas  en
achetant à son intention les meilleurs fruits et légumes frais sur les marchés romains, afin qu’il soit
en bonne santé.
    Saint Léonard - Fêté le 6 novembre

    Ermite au diocèse de Limoges, son culte se répandit en particulier dans les pays anglo-saxons et
en  Ile-de-France,  car  son  sanctuaire  était  sur  le  chemin  des  pèlerinages  de  Saint-Jacques  de
Compostelle.
    Saint Willibrord - Fêté le 7 novembre

    Originaire de l’Est de l’Angleterre, il fut confié par sa famille au monastère de Ripon dirigé alors
par saint Wilfrid d’York.
    Bienheureuse Elisabeth de la Trinité - Fêté le 8 novembre

    Cette berrichonne passera sa vie à Dijon où son père militaire avait été envoyé en garnison.
    Saint Nectaire d’Egine - Fêté le 9 novembre

    Evêque de la Pentapole (Lybie) et fondateur du couvent de la Sainte Trinité à Egine.
    Saint Léon Le Grand - Fêté le 10 novembre

    Il devint pape à une époque troublée.
    Saint Martin de Tours - Fêté le 11 novembre

    Que les Eglises d’Orient appellent aussi « Saint Martin le Miséricordieux ».
    Saint Josaphat - Fêté le 12 novembre

    Né en Volhynie, il est encore adolescent à l’époque de l’Union de Brest (1596) où une partie de
l’Eglise d’Ukraine se rattache à Rome et constitue l’Eglise gréco-catholique ou Eglise ruthène.
    Saint Brice - Fêté le 13 novembre

    On dit qu’il fut recueilli et protégé par saint Martin, mais que Brice quitta le monastère « pour
vivre avec de beaux chevaux dans ses écuries et de jolies esclaves dans sa maison ».
    Saint Grégoire Palamas - Fêté le 14 novembre

    Etudiant,  il  fut touché par la quête spirituelle très ardente que connut cette fin de l’empire
byzantin.
    Saint Albert le Grand - Fêté le 15 novembre



    De ce jeune étudiant issu d’une famille noble de Bavière, les premières années de sa vie nous
sont mal connues.
    Sainte Marguerite d’Ecosse - Fêté le 16 novembre

    Petite-fille du roi d’Angleterre, elle se réfugia en Ecosse lors de l’invasion normande.

    Sainte Elisabeth de Hongrie - Fêté le 17 novembre

    Princesse de Hongrie, elle est fiancée à l’âge de quatre ans et mariée à quatorze au landgrave de
Thuringe.
    Saint Odon - Fêté le 18 novembre

    A la fin du 9e siècle, l’Eglise en Occident connaissait de graves difficultés dans son clergé.
    Sainte Mechtilde de Hackeborn - Fêté le 19 novembre

    Apparentée aux Hohenstauffen, elle appartenait à une famille puissante.
    Saint Félix de Valois - Fêté le 20 novembre

    Né dans une famille princière, il partit à la croisade avec le roi de France Louis VII.
    La Vierge Marie en sa présentation - Fêté le 21 novembre

    Cet épisode de la vie de la Vierge Marie ne se trouve pas dans les quatre évangiles, mais dans un
livre apocryphe, le « protévangile de Jacques ».
    Sainte Cécile - Fêté le 22 novembre

    Nous savons peu de chose sur cette grande figure de l’hagiographie féminine.
    Saint Clément de Rome - Fêté le 23 novembre

    Disciple de saint Paul qui en parle dans sa lettre aux Philippiens (4, 3), il est l’un des premiers
successeurs de saint Pierre sur le siège de Rome.
    Saint Pierre Dumoulin-Borie - Fêté le 24 novembre

    Né le 20 février 1808 à Beynat, en Corrèze, il entre au petit séminaire de Servières, mais ses
parents écartent ses projets : ni missionnaire, ni trappiste, ni médecin hors de France.
    Sainte Catherine d’Alexandrie - Fêté le 25 novembre

    Patronne des jeunes filles et des philosophes. L’une des plus célèbres martyres des premiers
siècles.
    Saint Innocent d’Irkoutsk - Fêté le 26 novembre

    Saint Innocent voulait convertir la Chine au christianisme lorsque l’empereur de Chine, en 1692,
ouvrit son pays à l’Evangile.
    Fête de la Vierge Marie en son icône du Signe - Fêté le 27 novembre

    Vierge Marie en son icône du Signe
    Sainte Catherine Labouré - Fêté le 28 novembre

    Catherine naquit dans un petit village de Bourgogne, Fain-les-Moutiers, huitième d’une famille
de dix enfants.
    Saint Sernin - Fêté le 29 novembre



    Ou Saturnin. Il est difficile de retirer l’histoire de la légende.
    Saint André, le premier appelé - Fêté le 30 novembre

    Il était de Bethsaïde en Galilée, sur les bords du lac de Tibériade.
    Saint Eloi - Fêté le 1 décembre

    Gallo-romain, « le bon saint Eloi » appartenait à une famille de paysans aisés qui travaillaient
eux-mêmes leur domaine, à la différence de tant de grands propriétaires qui les faisaient cultiver par
de nombreux esclaves.

    Bienheureux Jean Ruysbroeck - Fêté le 2 décembre

    Originaire du village belge dont il porte le nom, il est appelé « Ruysbroeck l’admirable ».
    Saint François-Xavier - Fêté le 3 décembre

    ou Xavier. Sixième enfant d’une famille de grande noblesse et de petites ressources, il quitta la
Navarre pour faire ses études à l’Université de Paris.
    Saint Jean Damascène - Fêté le 4 décembre

    Jean Mansour est né à Damas en Syrie, dans une famille de fonctionnaires des impôts, arabe et
chrétienne.
    Saint Sabas - Fêté le 5 décembre

    Né en Cappadoce, il entra tout jeune dans un monastère de cette région. A 18 ans, le voilà parti
pour Jérusalem.
    Saint Nicolas de Myre - Fêté le 6 décembre

    Nous ne savons que peu de choses de lui. Il naquit en Asie Mineure, devint évêque de Myre et, à
ce titre, il assiste et souscrit au concile de Nicée en 325.
    Saint Ambroise - Fêté le 7 décembre

    Cet avocat célèbre avait une si grande personnalité qu’il devint gouverneur de la province de
Milan.
    Fête de la Vierge Marie - Fêté le 8 décembre

    Depuis toujours, les Eglises d’Orient fêtaient la pureté originelle de Marie, en une fête de « la
Conception de la sainte Mère de Dieu » le 9 décembre ou, plus exactement, la fête de la conception
de Marie dans le sein de sainte Anne.
    Saint Pierre Fourier - Fêté le 9 décembre

    Fils d’un marchand lorrain, il fit de bonnes études. A vingt ans, il entra chez les Chanoines
Réguliers de Saint Augustin.
    Sainte Léocadie - Fêté le 10 décembre

    Vierge et martyre. Elle est la patronne de Tolède de temps immémorial.
    Saint Damase - Fêté le 11 décembre

    Fils de prêtre et membre du clergé romain par tradition familiale, Damase est élu pape en 366
dans une époque troublée par les dissensions théologiques et les querelles de partis.



    Notre-Dame de Guadalupe (1531) - Fêté le 12 décembre

    Juan Diego Cuauhtlatoazin n’était qu’un pauvre indien aztèque qui vivait à vingt kilomètres au
nord de Tenochtitlan, actuellement Mexico.
    Notre-Dame de Guadalupe - Fêté le 12 décembre

    Juan Diego Cuauhtlatoazin n’était qu’un pauvre indien aztèque qui vivait à vingt kilomètres au
nord de Tenochtitlan, actuellement Mexico.
    Sainte Lucie - Fêté le 13 décembre

    Vierge et martyre à Syracuse, elle est victime de la persécution de Dioclétien en 304. Son nom
même évoque la lumière, mais sa vie reste dans l’ombre.
    Saint Jean de la Croix - Fêté le 14 décembre

    Juan est né en Vieille-Castille dans une famille pauvre. Il est très jeune quand meurt son père. Sa
mère doit se louer comme nourrice.
    Bienheureuse Virginie Bracelli - Fêté le 15 décembre

    Italienne originaire de Gênes, elle doit épouser un jeune vaurien, malgré son ardent désir de
devenir religieuse.

    Saint Modeste - Fêté le 16 décembre

    Archevêque de Jérusalem. Il  connut la destruction de la Ville Sainte par les Perses en 614.
Soumise au pillage systématique pendant trois jours, la ville fut très grandement brûlée.
    Sainte Yolande - Fêté le 17 décembre

    ou Yolende. Fille de Marguerite de Courtenay, elle refusa la situation à laquelle son rang lui
donnait droit.
    Saint Gatien de Tours - Fêté le 18 décembre

    Envoyé de Rome à Tours pour être son premier évêque, selon une tradition qui le fait venir au
premier siècle.
    Saints Martyrs du Tonkin - Fêté le 19 décembre

    C’étaient de pauvres laboureurs et des artisans de la campagne vietnamienne.
    Saint Jean de Cronstadt - Fêté le 20 décembre

    Son père était sacristain dans un petit village des environs d’Archangelsk, dans l’extrême nord de
la Russie. Jean aimait les longues liturgies.
    Saint Pierre Canisius - Fêté le 21 décembre

    Au temps où la Réforme s’étendait sur l’Europe, secouant fortement l’Occident chrétien, les
familles  catholiques  confirmaient  leur  foi  en  l’Eglise  romaine  par  un  attachement  résolu  et
déterminé.
    Sainte Françoise Xavière - Fêté le 22 décembre

    Françoise-Xavière Cabrini était la treizième enfant d’une famille aisée de la banlieue milanaise.
    Saint David d’Arménie - Fêté le 23 décembre



    Fils d’un père perse et d’une mère arménienne de religion musulmane qui demeuraient en Perse
centrale, il fit campagne en Arménie dans l’armée perse.
    Saint Charbel Makhlouf - Fêté le 24 décembre

    Il naquit dans un village de la montagne du Liban, d’une famille pauvre et fut baptisé dans
l’Eglise maronite.
    Saints et Saintes Emmanuelle, Emmanuel, Manuela, Manuel - Fêté le 25 décembre

    Aujourd’hui nous célébrons la naissance à Bethléem de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ,
Fils de Dieu, conçu selon la chair par l’action de l’Esprit Saint, dans le sein de la toujours Vierge
Marie.
    Saint Etienne - Fêté le 26 décembre

    Etienne, qui porte un nom grec (stephanos, le couronné), apparaît parmi les disciples des apôtres
dans la première communauté chrétienne de Jérusalem.
    Saint Jean - Fêté le 27 décembre

    Un homme avait deux fils, comme lui pêcheurs sur le lac de Tibériade. Jacques et Jean, les fils de
Zébédée, ne manquaient pas de personnalité : on les appelait « fils du tonnerre ».
    Les Saints Innocents - Fêté le 28 décembre

    C’étaient de tout petits enfants, ils avaient à peine 2 ans pour les plus âgés.
    Les Saints Innocents - Fêté le 28 décembre

    C’étaient de tout petits enfants, ils avaient à peine 2 ans pour les plus âgés.
    Saint Thomas Beckett (+ 1170) - Fêté le 29 décembre

    Il était né à Londres d’une famille normande. Il fit de bonnes études à Londres et à Paris et le roi
Henri II Plantagenêt choisit ce brillant sujet comme chancelier.

    Saint Thomas Beckett - Fêté le 29 décembre

    Il était né à Londres d’une famille normande. Il fit de bonnes études à Londres et à Paris et le roi
Henri II Plantagenêt choisit ce brillant sujet comme chancelier.
    Saint Gédéon (+ 1818) - Fêté le 30 décembre

    Né dans une famille pauvre d’un village près de Volos en Grèce, il fut placé par ses parents chez
un de ses oncles qui tenait un bazar.
    Saint Gédéon - Fêté le 30 décembre

    Né dans une famille pauvre d’un village près de Volos en Grèce, il fut placé par ses parents chez
un de ses oncles qui tenait un bazar.
    Saint Silvestre (+ 335) - Fêté le 31 décembre

    Il fut le premier pape de la paix constantinienne. Il est souvent accusé d’avoir été trop effacé dans
ses interventions, ne venant ni au concile d’Arles (314), ni au concile de Nicée (325), mais il les
confirma par ses légats.
    Saints Rodrigue et Salomon - Fêté le 13 janvier



    Ils étaient trois frères vivant à Cordoue sous la domination arabe. Deux étaient chrétiens et le
troisième était musulman. L’un des deux se prit de querelle avec le musulman.
    Saint Mayeul - Fêté le 11 mai

    Saint Mayeul était né dans les Alpes de Haute-Provence, fit ses études à Lyon et à Mâcon où il fut
également professeur.
    Saint Barthélemy - Fêté le 24 août

    Apôtre. Il ne méritait pas que son nom et sa fête soient surtout attachés dans la mémoire des
Français au massacre des protestants par les souverains catholiques pour des raisons plus politiques
que religieuses.
    Saint Louis - Fêté le 25 août

    La mémoire populaire française garde du roi Louis IX l’image d’un souverain rendant la justice à
l’ombre d’un vieux chêne proche de son château à Vincennes.
    La fête de tous les Saints - Fêté le 1 novembre

    « Toi seul es saint », car c’est en Lui que se trouve réalisée la plénitude de la sanctification de
l’homme, par Lui, avec Lui et en Lui, toute gloire de Dieu
    Saint Silvestre - Fêté le 31 décembre

    Il fut le premier pape de la paix constantinienne. Il est souvent accusé d’avoir été trop effacé dans
ses interventions, ne venant ni au concile d’Arles (314), ni au concile de Nicée (325), mais il les
confirma par ses légats.


