
Saints Date
ABRAHAM 20 décembre Patriarche biblique, il s'installa en Palestine avec sa tribu au 19è siècle avant J-C. par ses fils Ismaël et Isaac, il apparait comme 

l'ancêtre des peuples juif et arabe et les chrétiens en font leur père spirituel.
ACAIRE ou ACHAIRE Evêque de Noyon (VIIè siècle) dont les reliques passaient pour guérir la mauvaise humeur, on dit parfois en Picardie d'une 

personne hargneuse : elle a le mal de saint Acaire.
ACHILLE 12 mai Militaire de la garde impériale romaine, il fut martyrisé et tué avec saint Nérée, pour avoir refusé de prêter le serment à César, 

obligatoire pour les soldats. Leurs tombes à Rome, attestent de leur martyre dans les premiers siècles.

ACHILE 12 mai Enuque converti par Saint Pierre.
ADALBERT Evêque de Prague en 983, il travailla à l'évangélisation de la Bohême, de la Pologne et de la Prusse où il fut martyrisé.

ADELAIDE 16 décembre (931-999) née à Orbe (Suisse) veuve du roi d'Italie Lothaire II, elle provoqua l'intervention dans ce pays de l'empereur Othon le 

Grand qu'elle épousé (951), veuve, elle se retira dans un monastère qu'elle avait fondé à Seltz et y mourut en 999.

ADELE 24 décembre Fille de Dagobert II, sainte Adèle est le fondatrice d'un monastère à Pfalzel, près de Trêves en Allemagne. Elle mourut vers 730.

ADELINE 20 octobre Sœur de Saint Vital et descendante de Guillaume le Conquérant, elle fut la première abbesse du monastère bénédictin des Dames 

Blanches à Mortain dans la Manche. Elle y mourut vers 1125.
ALELPHE 11 septembre Il dirigea l'abbaye de Remiremont dans les Vosges puis se retira à l'abbaye de Luxeuil. Il mourut vers 670.
ADOLPHE 30 juin Evêque d'Osnabrück XIIIè siècle.
ADON Né vers 800, archevêque de Vienne (Isère), composa une "Chronique universelle".
ADRIEN 08 septembre Gardien de prison à Nicomédie (Turquie), il vit des chrétiens allant au supplice et se convertit avec sa femme, sainte Nathalie, ils 

furent à leur tour martyrisés vers 300.
AGATHE 05 février Martyrisée en 251, sainte Agathe aurait refusé, d'après la légende, les avances du consul romain Quintanius qui la dénonça comme 

chrétienne. Elle fut alors torturée, puis brûlée sur les charbons ardents.
AGATHON Pape qui libéra la papauté du tribut payé à l'empereur de Constantinople, lors d'une élection pontificale (678).
AGNES 21 janvier Alors âgée d'environ 13 ans, sainte Agnès fut dénoncée au début du IVè siècle comme chrétienne. Envoyée dans un lupanar, elle 

refusa de perdre sa virginité et préféra le martyr. Elle fut donc torturée et exécutée en 305.
AGNES 21 janvier Compagne de Sainte Radegonde abbesse de Sainte-Croix à Poitiers (Ste Radegonde 521-587).
AIGNAN ou AGNAN Evêque d'Orléans, il organisa la résistance de la ville contre Attila, donnant à Aétius le temps d'amener une armée de secours.

AIME 13 septembre Né vers 560, il évangélisa le pays de Remiremont avec Saint-Romaric. Puis il fonda un monastère divisé en deux parties pour 

accueillir les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Puis il fonda un monastère sur le mont Habend plus tard appelé le Saint-

Mont. Après s'être retiré comme ermite au fond d'une crevasse il mourut vers 628.
AIMEE 20 février Nièce de sainte Claire d'Assise, elle menait une vie mondaine. Au cours d'une visite à sa tante, elle se convertit et renonça à sa vie 

matérielle. Elle mourut vers 1250.
ALAIN 09 septembre Né dans les Côtes d'Armor en Bretagne vers 1428. Alain de la Roche étudia chez les dominicains à Dinan. Il fut dominicain prêchant 

la dévotion du chapelet. Il fonda les confréries du Rosaire. Puis il enseigna à paris, à Lille, en Allemagne et aux Pays Bas où il 

mourut en 1475.
ALBAN 22 juin Considéré comme le premier martyre d'Angleterre, ce païen chrétien recueillit un prêtre chrétien recherché par la police, qui le 

convertit. Il se livra à sa place en se faisant passer pour lui et mourut martyr en 287.



ALBERT 15 novembre Né en Allemagne, Albert le Grand fut dominicain et évêque de Ratisbonne. Il partit ensuite enseigner dans les grandes universités 

d'Europe. Professeur de théologie à l'Université de Paris. Un de ses plus brillants élèves fut Saint Thomas d'Aquin (Thomas d'Aquin 

: 1226 - 1274). En 1270, il enseigna à l'Université de Cologne. Il mourut en 1280.
ALBERT 15 novembre Evêque de Liège, assassiné en 1195 par les émissaires de l'empereur d'Allemagne Henri VI.
ALDEGONDE Religieuse du Hainaut, fondatrice du chapitre des chanoinesses de Maubeuge (VIIè siècle).
ABEL 05 août D'origine irlandaise Saint Abel devint archevêque de Reims en 743. Il s'est distingué comme missionnaire dans les pays d'Europe du 

Nord avant de se retirer en 747 dans le monastère de Lobbes (Belgique) où il meurt en 750.
ALEXANDRE 22 avril Grec d'origine, il vécut à Lyon. Il se cacha avec son ami Epipode pour échapper à la persécution, mais fut découvert et martyrisé en 

177.
ALEXIS 17 février Marchand florenti, Alexis de Falconieri fonda avec des compagnons, en 1223, l'ordre des Servites de Marie; Des sept fondateurs de 

cet ordre, il est le seul à être demeuré laïc. Il serait mort en 1310, âgé de plus d'un siècle.
ALEXIS 17 février Solitaire du Ivè siècle honoré dans l'église romaine et dans l'église grecque.
ALFRED 15 août Evêque de Hildesheim (Hanovre) au Ixé siècle.
ALICE 16 décembre Martyre sous l'empereur Dioclétien (IVe siècle).
ALICE 16 décembre Sainte Alice, disciple de Pierre Fourier ce dernier vécut de 1565 à 1640.
ALIDA 26 avril Née à Sienne vers 1250, elle se consacra dès la mort de son mari à la charité et l'humilité. Elle mourut en 1309 à Sienne où ses 

reliques sont conservées.
ALINE 20 octobre Vierge et martyre au IIIè siècle.
ALIX 09 janvier Originaire de Remiremont dans les Vosges, Alix-le-Clerc était jeune, belle et aimait la danse. Lorsqu'elle se fit religieuse, elle fonda 

avec Pierre Fourier la congrégation de Notre-Dame, vouée à l'éducation des jeunes filles. Elle mourut vers 1622.

ALPHONSE 1er aout Alfonso Maria de Liguori (1696-1787) né à Marianella près Naples, juriste napolitain devenu prêtre, fondateur de l'ordre du Saint-

Rédempteur pour l'évangélisation des paysans et des pauvres. Auteur de nombreux ouvrages de théologie et de morale : 

Théologie Morale (1755), Histoire des Hérésies avec leur réfutation (1773), l'Homme apostolique (1788); Canonisé en 1839 et 

déclaré docteur de l'Eglise par Pie IX.
AMABLE Mort en 475, patron de la ville de Riom.
AMADOUR Solitaire du Querey, qui vivait au IIIè siècle, vénéré à Rocamadour (Lot) et que la légende confond avec le Zachée des Evangiles.

AMAND 06 février Apôtre des Flandres, évêque de Maëstricht (Pays bas) VIIè siècle. Evêque de Bordeaux, né à Bordeaux, mort vers 431.
AMANDINE 09 juillet Franciscaire Belge, Sainte Amandine (Pauline jeuris de son vrai nom) fut missionnaire en Chine. Elle mourut assassiné lors de 

l'insurrection des Boxers, en 1900. Boxer : mot anglais désignant des fanatiques chinois appartenant à des sociétés secrètes qui se 

proposaient d'exterminer les étrangers établis en Chine. En 1900 les Boxers attaquèrent les légations européennes de Pékin et les 

concessions européennes de Tientsin : une expédition internationale vint rétablir l'ordre.

AMBOISE 07 décembre Aurelius Ambrosins (340-397) un des pères de l'Eglise Latine Gouverneur puis évêque de Milan où il mourut ; maître de Saint 

Augustin. Défendeur ardent du catholicisme il imposa une pénitence publique à l'empereur Théodose pour le massacre de 

Thessalonique. Il a écrit des ouvrages de théologie, des homélies, des hymnes, l'hexaméron traité de la création du monde, des 

oraisons funèbres ; il régla le chant liturgique.
AMEDEE 30 mars Né à Thonon en 1435, Amédée IX (dit le Bienheureux) fut donc de Savoie en 1465. Il épousa Yolande de Valois, sœur de Louis XI. 

Epileptique, il dut abdiquer en faveur de son épouse. Il fut très charitable envers les miséreux et mourut pieusement en 1472 à 

Verceil. Verceil, en italien Vercelli, ville du Piémont.
AMOUR 09 août Il fut évêque de Besançon. Vénéré comme martyr avec son compagnon saint Viateur il donna son nom à deux villages : Saint-

Amour dans le Jura, Saint-Amour-Bellevue en Saône-et-Loire.
ANACLET Pape, deuxième successeur de Saint Pierre (dates incertaines).



ANASTASE le Sinaïte VIIè siècle. Abbé du Sinaï, puis patriarche d'Antioche, adversaire des monophysites.
ANASTASE le Sinaïte Patriarche d'Antioche (561-599).
ANASTASIE 10 mars Patricienne romaine, martyre chrétienne sous Néron.
ANATOLE 03 février Evêque de Laodicée en Syrie, IIIè siècle.
ANDEOL Apôtre du Vivarais (IIIè siècle).
ANDRE 30 novembre Pêcheur né en Galilée, frère de Saint Pierre, Saint André fut le premier disciple de Jésus. A la mort de ce dernier, il portat la bonne 

parole jusqu'en Grèce, où il fut crucifié sur une croix en X. Croix de Saint-André X Ordre de Saint-André, ordre de chevalerie de 

l'ancien empire russe.
ANGELAUME Evêque d'Auxerre, de 810 à 827 connu pour sa piété et sa charité.
ANGELE 27 janvier Née en 1474 à Desenzano, en Italie Angèle de Merici entra dans le tiers ordre de Saint François. Elle fonda ensuite l'ordre de Sainte-

Ursule, vouée à l'enseignement. Elle mourut en 1540.
ANGELE de Foligno 27 janvier (1248-1309) Tertiaire de Saint François, elle a laissé le récit de ses révélations : le livre d'Angèle de Foligno.
ANGELE de Corbora 27 janvier fondatrice de l'ordre des religieuses cloîtrées du tiers ordre de Saint François (XVè siècle).
ANICET 17 avril D'origine syrienne, il fut le 11ème pape entre 155 et 166, il mourut en martyr, sous le règne de l'empereur romain Marc-Aurèle.

ANNE 26 juillet Sainte Anne (de l'hébreu Hhannas gracieuse) femme de Saint Joachim, mit au monde la Vierge Marie, après être restée stérile 

pendant vingt ans. Anne et Joachim sont les parents de la Vierge Marie. Ils ne sont pas mentionnés dans les évangiles, leur culte ne 

s'est établi que tardivement en Occident.
ANSELME de Cantorbéry 21 avril (1033-1109) Né à Aoste (Piémont) ce théologien et philosophe enseigna à l'abbaye du Bec Hellouin où il avait lui-même suivit 

l'instruction du prélat anglais Laufranc. Il fut nommé archevêque de Canterbury en 1093. Dans son œuvre, influencé par Platon et 

Saint Augustin, il chercha à interpréter la fin rationnellement. Ses ouvrages principaux sont la Monologium, le Prologium, le De 

Virate, où il étudie les rapports de la foi et de la raison. Saint Anselme a fourni aux théologiens un nouvel argument en faveur de 

l'existence de Dieu ; c'est la preuve ontologique, que rejettent d'ailleurs la plupart des théologiens à la suite de Saint Homas 

d'Aquin. Pour Saint Anselme Dieu est l'être parfait ; or l'existence est une perfection ; don Dieu existe nécessairement. Descartes et 

Leibniz ont essayé de reprendre cette argumentation et de l'améliorer.

ANTHELME 26 juin Né en 1107, au Château de Chignin en Savoie, il y vécut dans la solitude et la prière. Il rebâtit la Grande Chartreuse détruite et en 

devint le septième prieur. Il fut évêque de Belly (dans l'Ain). Il fut aussi nommé prince du Saint Empire par l'empereur d'Allemagne.

ANTOINE de padoue 13 juin Né à Lisbonne au Portugal en 1195, il devint franciscain et se voua à la prédication, en Afrique, en Italie et en France. Il fut docteur 

de l'Eglise et mourut à Arcella près de Padoue en Italie en 1231. Beaucoup de légendes l'entourent et on l'invoque pour retrouver 

les objets perdus.
ANTOINE 13 juin (251-356), anachorète de la Thébaïde (haute Egypte), fondateur de la vie monastique en Orient. La légende lui attribua comme 

compagnon un porc ; d'où la lourtion populaire, "Le compagnon de saint Antoine" pour désigner le cochon.

ANTOINE Marie Zaccaria 05 juillet (1502-1539), né à Cremone en Italie, il fut médecin puis devint prêtre en 1528 et fonda l'ordre des Barnabites, ordre créé à Milan 

pour obtenir un relèvement religieux et pour former des prêtres faisant des vœux sous l'invocation de Saint Paul.

ANTONIN 02 mai (1389-1459) dominicain réformateur, archevêque de Florence ; auteur d'ouvrages d'histoire et de théologie.
APOLLINAIRE 12 septembre Né en Espagne, il devint docteur de l'université de Salamanque puis missionnaire franciscain. Envoyé au Japon, il fut exécuté en 

1622.
APOLLINAIRE 12 septembre Evêque de Hiérapolis (Iiè siècle) connu par ses lettres apologétiques à Marc-Aurèle.
APOLLINE 09 février Sainte Apolline fut martyrisée en 249 en Alexandrie. On lui brisa les dents puis on la menaça de la jeter au feu si elle ne reniait pas 

sa foi. Elle refusa et se jeta elle-même dans les flammes.



APOLLOS 25 janvier
ARISTIDE 31 août Ce philosophe grec et païen du Iième siècle se convertit au christianisme. Il rédigea "l'Apologie de la religion chrétienne" destinée à 

l'empereur Hadrien, et pour laquelle il aurait été martyrisé en 161.
ARMAND 23 décembre De son vrai nom Hartmann il était originaire de Bavière et vécut au XIIè siècle. Il fut évêque de Brixen, aujourd'hui Bressanone, en 

Italie.
ARMEL 16 août Gallois venu en Bretagne en 518 il fonde l'abbaye de Plouarzel puis le monastère de Saint-Armel-des-Bachaux. Il mourut en 570.

ARNOUL ou ARNULF (580-640) évêque de Metz, père d'Anségise, aïeul des Carolingiens.
ARNAUD 10 février Né en 1185, Saint Arnaud devint abbé du monastère bénédictin de Sainte-Justine de Padoue, en Italie. Il fut emprisonné par un 

tyran local et mourut persécuté en 1255 après des années de souffrance.
ARSENE 19 juillet (354-445) né à Rome assuma d'importantes fonctions précepteur de l'empereur Arcadin fils de Théodose le Grand, avant de choisir 

de vivre ermite. Il se retira alors dans le désert d'Egypte.
ATHANASE 02 mai (296-373) l'un des Pères de l'Eglise. Il triompha de l'hérésie d'Arius au concile de Nicée (325). Plusieurs fois exilé, il mourut 

patriarche d'Alexandrie.
AUBERT 10 septembre Evêque d'Avranches (VIIè siècle) fondateur de l'abbaye du Mont-Saint-Michel.
AUBIN 1er mars Issu d'une famille anglaise, saint Aubin est originaire de Vannes, en Bretagne. Devenu évêque d'Angers en 529, il mit toute sa force 

et sa ténacité à dénoncer les errements des nobles de son temps, dont les mariages incestueux. Il mourut en 550.

AUDE 18 novembre On ne sait pas grand-chose d'elle, sinon qu'elle serait originaire de Meaux et aurait vécu dans le couvent de Sainte Geneviève au 

VIè siècle.
AUDREY 23 juin Princesse, elle vécut au VIIè siècle, dans le Suffolk et fut donnée en mariage au prince Toubert, vieillard malade. Devenue veuve, 

elle aurait été promise au prince Egfried, qui était encore un enfant. Elle se réfugia alors dans le couvent qu'elle avait fondé dans 

l'île d'Ely et y resta jusqu'à sa mort. L'île d'Ely est située dans la partie N.O. du comté de Cambridge.

AUGUSTIN 28 août Aurélius Augustinus (354-430). Le plus illustre des Pères de l'Eglise latine et l'un des grands écrivains latins né à Thagaste 

(Numédie) d'un père païen et d'une mère chrétienne très pieuse (Sainte Monique). Augustin étudia successivement à Thagaste, à 

Madaure et à Carthage. A son tour il professe la rhétorique à Thagaste à Carthage et à Milan. Dans cette dernière ville il se lie avec 

saint Ambroise qui le convertit. Il abandonna son enseignement, se retire à la campagne et reçoit le baptême (387) en même 

temps que son fils Adeodat, né d'une union illégitime qu'il appelle "le fruit de son péché". Revenu en Afrique, il est élu prêtre 

d'Hippona et l'évêque Vcalère le choisit comme coadjuteur. Chargé par celui-ci de la prédication, il obtint un succès si grand qu'il 

excitait les applaudissements et les transports de la foule. Après la mort de Valère il devint évêque d'Hippone. Pendant 35 ans il 

consacre tout son temps aux œuvres de charité aux luttes contre les païens et les hérétiques, aux écrits sur la théologie et la 

philosophie, à une correspondance active avec les plus grands personnages de l'Empire et les plus savants docteurs de la 

chrétienté qui le vénéraient comme leur maître. Il donne toujours l'exemple du dévouement et de la charité et pour ce motif il 

refuse de quitter Hippone, attaqué par les Vandales. Il y meurt pendant le siège en 430.

AUGUSTIN de Canterbury 27 mai Prieur du monastère de Saint-André du Mont Coelires à Rome, il fut envoyé en Angleterre, par le pape Grégoire le Grand pour  

évangéliser les Anglo-Saxons, tâche qu'il mena à bien. Sacré évêque, il fonda le siège épiscopal de Canterbury. Il mourut en 604.

AURELIE 15 octobre Vierge et martyre romaine IIIIè siècle.
AURELIEN 16 juin Evêque d'Arles VIè siècle.
AVIT ou AVITUS 05 février Evêque de Vienne (Dauphiné), mort en 525 ; auteur de poèmes latins qu'on a parfois rapprochés du "Paradis Perdu" de Milton.



AYMAR 29 mai Inquisiteur, il fut condamné à mort et exécuté avec d'autres par les Albigeois, en 1242 près de Toulouse. Inquisition (ou Saint 

Office) tribunal ecclésiastique chargé de rechercher et de poursuivre l'hérésie. Albigeois ou Cathares membres d'une secte 

religieuse d'Europe Orientale.
BABYLAS Evêque d'Antioche IIIè siècle (Antioche aujourd'hui Antakya ville de Turquie).
BALBINE Fille de Saint Quirin ; le père et la fille furent décapités vers 132, et ensevelis sur la voie Apienne (lieu dit cimetière de Sainte 

Balbine)
BARBARA ou BARBE 04 décembre Née à Nicomédie. Son père qui était païen fut son propre bourreau vers 235. Il l'aurait enfermée dans une tour à cause de sa 

beauté. Elle s'y serait convertie et son père autait été foudroyé en la décapitant. C'est pourquoi Saint Barbe invoquée dans les 

temps d'orage est devenue la patronne des artilleurs et des pompiers
BARNABE 11 juin Originaire de Chypre, il vécut au cours du 1er siècle. Considéré comme l'un des premiers apôtres du christianisme, il fut le disciple 

et le compagnon de Saint Paul et fonda une église à Chypre. Il mourut martyrisé à Salamine en 63.
BARNARD 23 janvier né vers 777 à Lyon, il vécut à la cour de Charlemagne. Après sept ans de mariage il devint bénédictin, puis le très influent 

archevêque de Vienne. Il fonda aussi une abbaye à Romans où il mourut vers 842.
BARTHELEMY 24 août Né à Cana, en Galilée, ami de Saint Philippe, il fut l'un des douze apôtres du Christ. Après la résurrection, il travaille à 

l'évangélisation en Asie. Il fut martyrisé, écorché vif, en Arménie.
BASILE 02 janvier (329-379) né à Césarée en Cappadoce dont il devint l'évêque (370) un des pères de l'Eglise grecque. Issu d'une riche famille 

chrétienne, il étudia à Constantinople, il étudia à Constantinople, puis à Athènes. Revenu dans sa patrie, il professa d'abord, mais 

bientôt se tourna vers la religion, devint prêtre et combattit énergiquement les schismes, surtout l'arianisme. Il a laissé des 

ouvrages dogmatiques, des Homelies (l'Hewaméron), des Panegyriques, des œuvres ascétiques relatives aux règles concernant les 

moines, et des lettres aussi remarquables par le fond que par le style.

BAUDOUIN 17 octobre Archidiacre de Laon dans l'Aisne, il fut assassiné lors d'un complot politique en 680.
BAVON ou BAF Riche personnage, né prés de Liège, qui se retira du monde et vécut en saint ermite près de Gand dont il devint le patron (VIIè 

siècle). La cathédrale de Grand porte son nom. Beaux arts : deux tableaux de représentant saint Bavon (Grand).

BEAT Anachorète venu de Rome dans les Gaules vers le milieu du Vè siècle.
BEATRICE 13 février Née en 1260 à Ornacieux, en Isère, elle entra à la Chartreuse de Parménie puis fonda un monastère à Eymeux. Elle mourut en 

1303.
BEATRICE ou BEATRIX 13 février Jeune vierge chrétienne noyée dans le Tibre à Rome au IVè siècle sous Dioclétien.
BENEDICTE 16 mars Sainte Bénédicte entra en 1214 au couvent des clarisses de Saint Damien, fondé peu avant par sainte Claire. A la mort de cette 

dernière, en 1252, saint Bénédicte lui succéda à la tête du couvent. Elle le dirigea jusqu'à sa mort en 1260.

BENILDE
BENJAMIN 31 mars Il fut diacre en perse au début du Vè siècle. La destruction d'un temple païen par des chrétiens déclencha des persécutions. Saint 

Benjamin ayant refusé d'adorer le soleil, fut, ainsi que son évêque Abdas, torturé et exécuté vers 420.

BENOIT de Nursia 11 juillet (480-543) célèbre moine d'Ombrie (Italie). Il vécut dans une grotte de Subiaco. Il fonda l'ordre des Bénédictins et l'abbaye de Mont-

Cassin et y établit la règle basée notamment sur le travail intellectuel et manuel.
BENOIT d'Ariane 11 juillet (750-821) né à Maguelone (Hérault) réformateur des couvents bénédictins ; un des auteurs des canons du concile d'Aix-la-Chapelle 

en 817.
BENOIT II 11 juillet Pape (684-685).
BENOIT-JOSEPH LABRE 16 avril né en 1748 à Amettes (Pas-de-Calais), ce mystique français se vit refuser la porte de nombreux monastères. Ainsi il vivra dans 

l'errance, parcourant les routes d'Europe comme mendiant pèlerin. Il mourut à Rome en 1783. Il fut canonisé en 1881.



BERENGER 26 mai Il fut moine à l'abbaye de Saint-Papoul dans l'Aude où il pratiqua toutes les vertus monastiques, connu notamment pour sa 

générosité et sa patience. Il mourut en 1093.
BERNADETTE SOUBIROUS 18 février (1844-1879), jeune fille de Lourdes qui eut, à l'âge de 14 ans de février à juillet 1858, à dix-huit reprises, une vision de la Vierge 

devant une grotte, devenue depuis lors, un lieu de pèlerinage célèbre. Elle entra ensuite, en 1866, chez les Sœurs de Charité de 

Nevers, ville où elle mourut en 1879. Saint Bernadette Soubirous béatifiée en 1933, a été canonisée en 1935.

BERNARD 20 août (1091-1153) fils de seigneur, né à Fontaine les Dijon l'une des figures les plus importantes de l'Eglise au XIIè siècle. Fondateur et 

premier abbé de Clairvaux, Saint Bernard s'est attaché à rétablir dans sa rigueur et sa pureté la règle de Saint Benoit. C'est d'autre 

part son éloquence qui entraina les peuples et les princes à la seconde croisade (1146) - Saint Bernard appartenait à l'ordre des 

Victorins mais il s'occupa de philosophie surtout pour attaquer les philosophes auxquels il reprochait leurs incursions destructives 

dans le domaine théologique. Il fit condamner Abélard au concile de Sens, en 1146. Il a laissé des lettres et des traités de théologie, 

en plus de nombreux sermons recueillis par ses auditeurs.

BERNARD de Menthon (923-1008), né à Menthon , Saint Bernard (Hte Savoie) il fonda les deux hospices du Mont Saint-Michel.
BERNARDIN 20 mai (1380-1444), né près de Sienne en Italie, il suivit de brillantes études puis entra chez franciscains de l'Obervance en 1402. Il fut l'un 

des plus grands prédicateurs de la fin du Moyen Age et mourut en 1444.
BERTHE 04 juillet Première abbesse d'Avenay, près de Reims (VIIè siècle).
BERTILLE 06 novembre Saint Bertille entra d'abord comme moniale à l'abbaye de Jouare (Saine et Marne) avant de devenir la première abbesse de Chelles 

(Saine et Marne). Elle vécut dans la vertu et dans la foi, fidèle à ses engagements religieux. Elle mourut en 710.

BERTIN Né dans le grand-duché de Bade ; administra à Saint-Omer  le monastère de Sithieu qu'on appela plus tard Saint-Bertin (VIIè 

siècle).
BERTRAND 06 septembre Né dans le Gard, il fut l'un des premiers disciples de Saint Dominique, et fonda le couvent de Saint-Jacques à Paris. Il mourut vers 

1230 dans l'abbaye cistercienne du Bouchet, près d'Orange (Vaucluse).
BERTRAND 06 septembre Comte de l'Isle, évêque de Comminges (XIIè siècle).
BIENVENUE 30 octobre Née en 1255 à Cividale dans le Frioul, en Italie, elle devint tertiaire dominicaine. Elle mena une vertueuse exemplaire dans 

l'austérité et les mortifications. Elle mourut en 1292.
BLAISE 03 février Médecin, saint Blaise fut évêque de Sébaste, en Arménie. Il vécut retiré dans une grotte où les animaux sauvages, dit on, 

l'entouraient lorsqu'il priait. Arrêté et jeté en prison où il fit des miracles, il fut finalement décapité en 316.
BLANDINE 02 juin Jeune esclave chrétienne, elle fut livrée à la haine violente des païens en compagnie de quarante sept autres chrétiens, vers 177, à 

Lyon, sous le règne de Marc Aurèle. Blandine fut fouettée, jetée aux bêtes féroces, exposée sur un gril puis enfermée dans un filet 

et livrée à un taureau furieux. Ses reliques sont conservées dans le Cantal.
BONAVENTURE 15 juillet (Jean de Fidanza, saint Bonaventure) 1221-1274, né à Bagnorea (Toscane), dit "le docteur Séraphique", franciscain, puis cardinal, 

général de son ordre et légat du pape au concile de Lyon (1274). Auteur de nombreux ouvrages de théologie, dont les principaux 

sont le "Commentaire sur les sentences" et "l'Itinéraire de l'âme vers Dieu. Saint Bonaventure qui est surtout un mystique 

augustinien, est docteur de l'Eglise.
BONIFACE 05 juin (680-755), apôtre de la Germanie, archevêque de Mayence ; il sacra roi Pépin le Bref ; il mourut massacré en Hollande.

François de BORGIA (1510-1572), né à Gandia (Espagne, Valence) fils de Jeanne d'Aragon ; devenu veuf à 36 ans, avec cinq enfants, il entra dans la 

compagnie de Jésus dont il devint général.
BORIS 02 mai Il fut khan des bulgares et se convertit au christianisme orthodoxe. Il fonda une Eglise nationale et imposa l'usage de la langue 

slave, contribuant ainsi à renforcer l'unité de son royaume. Il se retira dans un monastère en 889 et mourut en 907.

Charles BORROMEE (1538-1584) né à Arona (Piémont) ; cardinal et archevêque de Milan, connu par sa charité.



Dom Jean Saint BOSCO (1815-1888), né à Castelnuovo d'Asti (province d'Alexandri) prêtre piémontais, le Vincent de Paul italien, fondateur de l'ordre des 

Salésiens.
Jean de BREBEUF (1593-1649), né à Condé-sur-Vire, jésuite, évangélisateur de la Huronie, martyrisé à Saint Ignace (Canada). Un des patrons 

secondaires du Canada.
BRICE 13 novembre Né à Tours il fut un disciple de Saint Martin de Tours et lui succéda à cet évêché. Il mourut en 447.
BRIEUC 1er mai Religieux gallois du Viè siècle, émigré en Bretagne où il fonda la ville de Saint-Brieuc.
BRIDIDE Vierge et abbesse, patronne de l'Irlande (VIIè siècle).
BRIGITTE 23 juillet Fille d'un prince suédois, née en 1302 prés d'Upsale, elle épousa Ulf Gudmarsson et eut avec lui huit enfants dont Sainte Catherine 

de Suède. Devenue veuve elle devint religieuse mystique. Elle fonda l'Ordre du Saint-Sauveur en 1363. Elle partit faire un 

pèlerinage à Jérusalem et mourut à son retour en 1373.
BRUNO 06 octobre (1030-1101), né à Cologne il fonda l'ordre des Chartreux et l'abbaye de la Grande Chartreuse (1086). Il partit ensuite rejoindre le 

pape à Rome puis se retira en Calabre où il mourut vers 1101.
BUZEN Evêque de Bretagne, IXè siècle.
CALASANZ Joseph (1556-1648), noble aragonais, entra dans les ordres et fonda en Italie les "Ecoles pies" et la congrégation des "Frères piaristes".

CALIXTE 14 octobre Calixte 1er pape de 217 à 222 fut martyrisé.
CAMILLE de Lellis 14 juillet
CAPISTRANO Jean de (1385-1456), franciscain napolitain, prêcha la croisade dans laquelle Jean Hunyade délivra Belgrade assiégée par le sultan 

Mahomet II.
CAPRAIS Martyrisé à Agen en 287.
CARINE 07 novembre Elle vécut à Ankara en Turquie et subit le martyr avec époux saint Mélassippe et son fils saint Antoine vers 360.
CASIMIR 04 mars Né en 1458, saint Casimir est un prince polonais, fils de Casimir IV Jagellon, roi de Pologne. D'une vie exemplaire, il aurait ainsi 

refusé d'épouser la fille de l'empereur d'Allemagne par vœu de continence. Il mourut en 1484 à Grodno.
CATHERINE 25 novembre Belle et savante, Catherine d'Alexandrie eut la vision de son union à Jésus. Elle fut condamnée au martyre. Selon une légende, des 

anges auraient porté son corps déchiqueté par des roues armées de pointes et de scies vers 310 au Mont Sinaï. Patronne des 

jeunes filles.
CATHERINE de Sienne 29 avril (1347-1380), née à Sienne, religieuse italienne des Sœurs de la pénitence de Saint Dominique, connue pour ses extases et ses 

révélations. Elle œuvra pour l'unité de l'Eglise, elle réussit à convaincre le pape Grégoire XI à quitter Avignon et à revenir à Rome, 

et elle soutint Urbain VI lors du grand schisme. D'un profond mysticisme, elle raconta ses extases et ses visions dan le "Dialogue de 

la Divine Providence" d'un haut mérite littéraire. Elle est aussi l'auteur de lettres, de poésies et d'oraisons.

CATHERINE de Bologne (1413-1462), fondatrice du couvent du Saint Sacrement à Bologne.
CATHERINE de Gènes (1448-1510), fille de Jacques de Fiesque, vice-roi de Naples. Elle est l'auteur d'un ouvrage sur le Purgatoire.
CATHERINE de Suède 24 mars Née vers 1330, saint Catherine de Suède, fille de Sainte Brigitte, fut élevée dans un couvent. Veuve, elle rejoignit sa mère à Rome 

et ramena le corps de celle-ci au monastère de Vadstena en Suède. Organisatrice et supérieure de l'ordre du Saint-Sauveur 

(brigittins) créé par sa mère, elle mourut en 1381.
CATHERINE de Ricci (1522-1590), de l'ordre des Dominicaines, où elle entra à quatorze ans et où elle devint prieure à vingt cinq ans.
CATHERINE Labouré (1806-1876), née à Fain-lès-Moutiers (Côte d'Or), religieuse et mystique de l'ordre des Filles de la Charité ; elle reçut de la Vierge la 

mission de faire frapper et de propager la "médaille miraculeuse". Canonisée en 1947.
CECILE 22 novembre Sainte Cécile serait une Romaine de la famille des Caecilii. Elle fut généreuse dans sa foi, faisant de multiples dons. La légende en 

fit une vierge martyrisée sous le règne de l'empereur Sévère Alexandre entre 222 et 235. C'est la patronne des musiciens.

CELERIN (IIIè siècle), religieux, disciple de saint Cyprien, il vécut en Afrique.
CELESTIN 19 mai Célestin 1er pape de 422 à 432.



CELINE 21 octobre Elle vécut au Vè siècle et fut l'épouse du comte de Laon. Leur union, heureuse, s'épanouit dans la foi et ses trois fils devinrent 

prêtres. L'un d'eux était saint Rémi de Reims.
CELINE 21 octobre Elle vécut au Vè siècle et reçut de Sainte Geneviève l'habit des vierges consacrées.
CELSE Martyr du 1er siècle, né à Cimiez (Nice).
CESAIRE (320?-368?), frère de saint Grégoire de Nazianze, médecin des empereurs romains Courtance et Julien l'Apostat.
CESAIRE (470-542), né près de Chalon-sur-Saône, moine de Lérins et évêque d'Arles, lutta contre l'arianisme.
CHABANEL Noël (1623-1649), né à Saugues (Haute Loire) missionnaire jésuite, évangélisateur de la Huronie, un des patrons secondaires du Canada 

; canonisé en 1930.
CHANTAL Jeanne Françoise de 12 décembre Jeanne Françoise Frémiot née à Dijon en 1572, elle épousa le baron de Chantal qu'elle chérit jusqu'à la mort accidentelle de ce 

dernier. Elle est grand-mère de Madame de Sévigné. Sainte jeanne de Chantal fut célèbre par son "commerce mystique" avec saint 

François de Sales, tous deux n'étant ensemble "qu'un cœur et qu'une âme". Elle fonda l'ordre religieux de la Visitation Sainte 

Marie. Elle a été canonisée en 1767. Elle a laissé une correspondance édifiante.

CHARLES 04 novembre Noble né vers 1538 au château de Borromée, en Italie. Il est le neveu du pape Pie IV qui le nomma à 22 ans cardinal, puis 

archevêque de Milan. Les membres de l'œuvre des oblats, qu'il avait fondée, l'assistèrent dans son entreprise de réforme de 

l'Eglise. il a fondé de nombreux séminaires. Il mourut en 1584 à Milan.
CHARLES LE BON 02 mars Né vers 1080, quatrième fils de saint Canut, roi de Danemark, Charles le Bon devint en 1119 comte de Flandre. Juste et proche des 

démunis, il était mal aimé des puissants et fut assassiné dans l'église de Saint-Donatien de Bruges en 1127.

CHARLOTTE 17 juillet Sainte Charlotte était la doyenne (environ 80 ans) des Carmélites de Compiègne, guillotinée à Paris sous la terreur en 1794. Elle 

était née en 1715 à Mouy (Oise).
CHERON Evangélisa la Gaule (Vè siècle).
CHRISTIAN 12 novembre Saint Christian était le cuisinier d'un groupe de moines que le roi Boleslas envoyé évangéliser la Pologne. Il fut égorgé avec ses 

compagnons par des brigands en 1003.
CHRISTINE 24 juillet Religieuse mystique née vers 1150, dont la vie fut remplie d'extases et de prodiges.
CHRISTINE 24 juillet Vierge et martyre sous Dioclétien (Dioclétien 245-313 empereur romain). Autres Christine : l'une fut martyrisée pour sa foi à l'âge 

de 14 ans. Une autre fut suppliciée par son propre père.
CHRISTOPHE 21 août Martyr en Syrie sous Decius (vers 250) ; passeur qui transportait sur ses épaules les voyageurs d'une rive à l'autre d'un cours d'eau. 

Une légende, qui a servi de thème à des œuvres d'art nombreuses, prétend que ce saint aurait porté Jésus sur ses épaules pour le 

passage d'une rivière ; d'où son nom du grec : xpigtocpopos, porte-christ. Patron des automobilistes.

CHRISTOPHE 21 août Saint Christophe fut moine à Cordoue, en Espagne. Il fut exécuté pour sa foi en 852.
CLAIR Premier évêque de Nantes (IIè siècle).
CLAIR Patron des doreurs, martyrisé à Saint Clair-sur-Epte (Seine et Oise) au Xè siècle.
CLAIRE 11 août Claire d'Assise née vers 1194 d'une vieille famille d'Assise Claire se mit en 1212 sous la direction spirituelle de Saint François qui 

venait de prêcher un carême dans sa ville natale. Elle résolut d'adopter entièrement son idéal de pauvreté. Saint Claire en mourant 

le 11 août 1253 laissait un ordre austère de religieuses dites les Pauvres Dames ou Clarisses (fondées en 1212).

CLARISSE 12 août Sainte Clarisse fut la première abbesse, au VIè ou VIIè siècle, du Saint-Mont, prés de Remiremont dans les Vosges.
CLAUDE 15 février Né vers 1640 à Saint-Symphorien d'Ozon en Isère, Claude de la Colombière entra chez les jésuites. Il fut le précepteur des deux fils 

de Colbert et le guide spirituel de sœur Marguerite Marie Alacoque qui eut des visions du Sacré-Cœur de Jésus. Il fut emprisonné 

pour un supposé complot contre le pape puis mourut en 1682.
CLAUDE 15 février Evêque de Besançon, mort en 697 à l'abbaye de St-Oyan-de-Joux, plus tard St-Claude.



CLEMENCE 21 mars A la mort de son époux, le comte de Spanhiem, Clémence von Hohenberg finit sa vie comme religieuse dans un couvent de 

bénédictines à Trèves, en Allemagne à la fin du 12ème siècle.
CLEMENT d'Alexandrie (Titus Flavius Clemens) père de l'Eglise grecque (fin du IIè et début du IIIè siècle). Ecrivain moraliste réputé ; il se convertit au 

christianisme. Il compose beaucoup d'ouvrages dont les plus célèbres sont : les Stromates (tapisseries), recueil de pensées en 8 

livres ; l'Exhortation aux Gentils ; le Discours aux Grecs ; le pédagogne ; Quel riche sera sauvé ?

CLEMENT 23 novembre Disciple de Saint Paul, il fut élu pape en 88. Il fut l'auteur de la lettre aux Corinthiens et aurait subi l'exil puis le martyre par la 

noyade en 97.
CLET ou ANACLET 26 avril Pape de 76 à 88 ; martyr.
Jean CLIMAQUE Père de l'Eglise grecque (VIIè siècle).
CLOTILDE 04 juin Née vers 475 à Montmisey-le-Château (Jura), suivant une tradition locale ; fille catholique de Chilpéric, roi des Burgondes ariens. 

Elle épousa Clovis 1er en 493. Le roi franc, encore païen, n'était maître que d'une partie de la Gaule. En contribuant avec Saint 

Rémi, à sa conversion au catholicisme, Clotilde préparait le ralliement de tous les évêques des Gaules au roi franc, qui ne 

partageait pas l'arianisme de tous les autres princes barbares. Clotilde mourut dans la retraite, à Tours, prés du tombeau de Saint 

Martin, en 545. Elle repose à Paris auprès de Clovis. Une autre sainte Clotilde, fille de la précédente et de Clovis, épousa Almaric, 

roi des Wisigoths.
CLOUD ou CLODOALD (522? - 560?) né à Paris, petit fils de Cloris et fils de Clodemer ; il fut sauvé par d'anciens serviteurs, et évita ainsi d'être égorgé, 

comme venaient de l'être ses deux frères, par son oncle Clotaire après la mort de Clodomer (524) ; il se retira en 551 dans un 

couvent qui prit son nom.
COLETTE 06 mars Colette Boylet née en 1380 à Corbic (Somme). Elle vécut en recluse, fut chargée par le pape Benoit XIII de reformer l'ordre de 

Sainte Claire. Elle renforça l'austérité de la règle. Elle mourut à Gand en 1447.
COLOMBA Fondateur de l'Eglise chrétienne d'Ecosse (VIè siècle).
COLOMBAN (540-615) né dans la province de Leinster, moine irlandais qui passa en Gaule, l'évangélise et y fonda, avec son disciple saint Gall, 

les monastères de Luxeuil (590) et de Bregenz, sur le lac de Constance. De ces monastères provinrent les abbayes filiales de 

Besançon, Lure, St Dié, St Wandrille, Jumièges, etc... Colomban fonda ensuite en Italie le monastère de Bobbio où il mourut.

COLOMBE 31 décembre Martyrisée à Sens, sous Aurélien (IIIè siècle). Autre sainte, martyrisée en 853 par les musulmans d'Espagne.
Jean COLOMBINI Fondateur de l'ordre hospitalier des Jésuates (Sienne 1363).
COME 26 septembre IIIè siècle, frère de Saint Damien tous les deux médecins de Syrie, ils furent martyrisés tous les deux sous Dioclétien vers 287. Ils 

sont patrons des médecins et des chirurgiens. Ils prodiguaient gracieusement leurs soins aux miséreux.
CONCORDE Prêtre de Spolète, martyr (IIè siècle).
CONRAD 26 novembre Evêque allemand, Xè siècle. Il fonda un hôpital et laissa ses biens aux pauvres.
CONSTANT 23 septembre Sacristain de l'église Saint-Etienne d'Ancône (Italie) il mena au Vè siècle une vie humble et vertueuse qui lui valut une grande 

renommée. Le pape saint Grégoire le Grand relata sa vie humble et vertueuse dans ses Dialogues.
CONSTANTIN le Grand 21 mai (Flavius Valerius Constantinus) 272-337. Né à Naissus (Nich en Yougoslavie). Fils de l'empereur Constantin 1er  Chlore et de sainte 

Hélène. Il devint empereur  à la mort de son père en 306. Il vainquit les Francs, les Goths ainsi que Maxence. Il mit fin aux 

persécutions des chrétiens et leur donna la liberté de propager leur foi en proclamant l'édit de Milan. Il contribua à la 

reconnaissance du christianisme comme religion d'Etat et fut la fondation des premiers monuments chrétiens officiels. Il fonda 

Constantinople.
CORENTIN 12 décembre Ermite du Vè siècle, premier évêque de Quimper, ville appelée parfois, pour cette raison Quimper-Corentin.
CORNEILLE Centurion romain du 1er siècle converti et baptisé par Saint Pierre. 
CORNEILLE Pape (251-252) ou selon certains auteurs (250-252) ; persécuté et exilé par Gallus.
CREPIN et CREPINIEN 25 octobre Frères, patrons des cordonniers, ils vinrent de Rome en Gaule pour prêcher l'Evangile et s'établirent à Soissons. Ils furent décapités 

en 287.



CUCUFAT ou CUCUPHAT Martyr sous Dioclétien, dont le chef, transporté à l'abbaye de St Denis en 835, y fut vénéré jusqu'à la révolution. (Dioclétien 245-

313).
CUNEGONDE Fille de Sigefroi de Luxembourg, femme de l'empereur d'Allemagne Henri II (XIè siècle).
CUNEGONDE Reine de Pologne, fille de Bela IV de Hongrie et femme du roi Boleslas (1224-1292).
CYPRIEN 16 septembre (Thascius Caecillius Cyprianus) (200-255 environ), évêque de Carthage, un des Pères de l'Eglise d'Afrique. Auteur d'un traité : "Ad 

Donatum", d'opuscules sur les Idoles, sur la Patience, sur les Renégats. Nous avons également de lui des Lettres, qui nous 

renseignent sur l'Organisation de l'Eglise primitive, sur les persécutions qu'elle eut à subir, et sur l'attitude de l'Eglise en présence 

de ces persécutions.
CYR Médecin d'Alexandrie, martyr en 311.
CYRIAQUE 08 août 596-690, patriarche de Constantinople.
CYRILLE de Jérusalem 18 mars Né vers 315, il devint évêque de Jérusalem en 350 et fut obligé de s'exiler à trois reprises par les ariens. Il reprit enfin possession de 

son siège en 378 et mourut en 386. Grand adversaire de l'arianisme, il défendit la foi de Nicée au concile de Constantinople. Il est 

l'auteur d'une Homélie et de 3 Cathéchèses.
CYRILLE 18 mars (376-444), patriarche d'Alexandrie, combattit l'hérésie des Nestoriens.
CYRILLE 18 mars (827-868), apôtre avec son frère Méthode, des Slaves, des Moraves et des Tchèques. Il inventa pour eux un alphabet d'où dérivent 

les écritures russe, bulgare et serbe. Une décoration perpétuant leur souvenir, l'ordre bulgare des Saints-Cyrille et Méthode a été 

créé en 1009.
Jean DAMASCENE ou de DAMAS Né au VIIIè siècle à Damas, où il remplit la charge de conseiller du calife. Il reçut la prêtrise sur l'ordre du patriarche de 

Constantinople et devint l'un des plus illustres Pères de l'Eglise. Ses ouvrages principaux : le traité "De la foi orthodoxe", celui "De 

la Dialectique", sont d'ordre philosophique et théologique. il entreprit une véritable croisade pour défendre le  culte des images, 

interdit par l'empereur Léon l'Isaurien. Sa philosophie n'a rien de très original, se rattachant, dans l'ensemble, au péripatétisme, 

modifié par les premiers Pères de l'Eglise et notamment par Saint Augustin.

DAMASE 1er pape de 366 à 384 ; il chargea Saint Jérôme de la traduction latine de la Bible, traduction connue sous le nom de Vulgate.

DAMIEN 26 septembre IIIè siècle, frère de Saint Côme tous les deux médecins de Syrie, ils furent martyrisés tous les deux sous Dioclétien vers 287. Ils sont 

patrons des médecins et des chirurgiens. Ils prodiguaient gracieusement leurs soins aux miséreux.
DANIEL 11 décembre Daniel le Stylite est né à Maratha en Asie Mineure vers 410. S'inspirant de l'exemple de son maître Saint Siméon, il demeura plus 

de trente trois ans sur une colonne d'où il haranguait les fidèles. Il mourut vers 493.
DAVID 29 décembre Roi d'Israël et prophète, né à Bethléem succéda à Saül en 1055 av JC et mourut en 1014 ; joua un rôle important dans l'histoire du 

peuple hébreu. Il libéra le territoire d'Israël de la présence et de la menace des étrangers par une série éclatante de victoires et 

réussit le premier après Moïse, à grouper en un royaume unique toutes les tribus qui reconnaissaient Javeh pour leur Dieu. Sa vie 

racontée dans les deux livres de Samuel et le 1er livre des Rois (Livres Historiques) abonde en épisodes célèbres ; le plus connu est 

la lutte victorieuse qu'il soutint contre le géant Goliath et qui ce fait de lui le symbole de la faiblesse physique secondée par la 

puissance divine et où il fit amener l'arche sainte devant laquelle il dansa pendant le trajet. Mais Dieu le punit pour avoir enlevé 

Bethsabée et la fin de sa vie fut attristée par la révolte de son fils Absalon. Poète il a laissé des psaumes d'une inspiration lyrique et 

profondément religieuse. On rappelle souvent aussi la manière dont il calmait les mélancolies de Saül en lui jouant de la harpe.

DAVID 29 décembre Patron du pays de Galles, Vè siècle.
DAVY 20 septembre Chartreux anglais, il refusa de reconnaître Henri VIII comme seul chef spirituel de l'Eglise d'Angleterre. Il fut arrêté à Londres en 

1537 et mis à mort après de longues tortures.



DELPHINE 26 novembre Née vers 1283 dans le val de Durance, elle épousa Saint Elzéar de Sabran. Tous deux très jeunes ils décidèrent de ne pas 

consommer le mariage et s'attachèrent à l'ordre des Franciscains. Veuve en 1323 Sainte Delphine vécut dans la pauvreté à Naples 

puis à Apt où elle mourut en 1360. Apt (Vaucluse)
DENIS 09 octobre Saint Denis, venu de Rome, apôtre des Gaules, fut le premier évêque de Paris au IIIè siècle. Il fut martyrisé vers 270 sous le règne 

de l'empereur Dèce avec le prêtre Rustique et le diacre Eleuthère. On l'a souvent confondu à tort avec Denys l'Aéropagite. Une 

légende provenant de l'imagerie symbolique des cathédrales où Saint Denis est représenté portant sa tête dans ses mains, 

prétendait qu'après son supplice il avait ramassé sa tête.
DENISE 15 mai Alors qu'elle assistait à la persécution en Turquie d'un groupe de chrétiens, Sainte Denise âgée de seize ans, manifesta son 

indignation vers 250. Elle fut pour cela torturée puis décapitée avec ses compagnons les Saints Pierre, André et Paul.

DENISE 15 mai Martyre, elle subit la flagellation en même temps que Sainte Majorie, son fils.
DENISE 15 mai Martyrisée en Afrique en 484.
DENYS l'Aéropagite Saint et martyr ; membre de l'Aréopage, il fut converti par Saint Paul. Il vivait au 1er siècle de l'ère chrétienne ; il est considéré 

souvent comme le premier évêque d'Athènes. Une série d'ouvrages de théologie est attribuée à Denys l'Aréopagite ; mais la 

critique moderne a montré qu'ils n'avaient pu être composés avant le Vè siècle. Ce sont principalement les traités : de "La 

Hiérarchie celeste", de la "Hiérarchie ecclésiastique" des "Noms divins" et surtout la "Théologie mystique". Dans l'ensemble, la 

doctrine de Denys l'Areopagite est chrétienne et orthodoxe ; cependant il tente d'accorder la conception trinitaire de la divinité 

avec le principe unitaire du platonisme ne fut guère connu des premiers penseurs du Moyen Age qu'à travers ses œuvres. La 

doctrine mystique du Pseudo-Aréopagite est ennemie de tout illuminisme. Albert le Grand et Saint Thomas d'Aquin en ont inspiré 

leur théologie. C'est à tort que certains hagiographes ont fait de Saint l'Aréophagite et de Saint Denis, l'évêque de Paris, une même 

personnage.
DESIRE ou DESIDERIUS 08 mai (595-655), né à Albi, riche Aquitain ; gouverneur de Marseille puis évêque de Cahors, il fut vénéré comme un saint pour ses vertus.

DESIRE 08 mai Fondateur du monastère de Fécamp (VIIè siècle).
DIANE 09 juin Diane d'Andalo née à Bologne vers 1200. Après une vie mondaine et futile elle décida, contre l'avis de sa famille, d'entrer chez les 

dominicaines de Bologne. Elle mourut supérieure du monastère en 1236
DIDIER 23 mai Né à Autun vers 540, il devint évêque de Vienne. Il dénonça les mœurs de Thierry II de Brunehaut, les scandales de la cour et 

l'inconduite de la reine Brunehaut. Pour le faire taire on l'accusa de viol et fut exilé dans l'ile Barbe près de Lyon. La reine 

Brunhehaut après lui avoir pardonné le fit lapider et assommer en 608 par des soldats dans la localité de Saint-Didier-sur-

Chalaronne dans l'Ain.
DIDIER 23 mai Né près de Gênes, évêque de Langres, martyrisé en 264 par le roi des Vandales dont il était allé implorer la grâce pour la ville de 

Langres.
DIDIER 23 mai Evêque de Cahors (629) trésorier de Dagobert.
DIEUDONNE 10 août (Saint Adeodat), pape de 615 à 618.
DIMITRI 26 octobre On sait seulement de Saint Dimitri qu'il fut diacre et qu'il mourut martyr à Sirmium (Yougoslavie). Les histoires sont nombreuses 

autour de ce saint qui aurait vécu au IVè siècle, aurait été diacre et serait mort martyr à Thessalonique.
DOMINIQUE 08 août (1170-1221) né à Calahorra (province de Burgos) fils du gouverneur il suivit ses études chez les chanoines d'Osma. Prédicateur 

espagnol fondateur de l'ordre des Frères prêcheurs ou Dominicains (vers 1215). Il commença à prêcher au cours de la mission 

envoyée au Languedoc par le pape Innocent III contre les Albigeois. Il fut canonisé par le pape Grégoire IX en 1234. En espagnol 

Dominique : DOMINGO.
DOMITILLE 07 mai De son nom latin Flavia Domitilla, apparentée au consul Flavius Clemens, persécutée comme celui-ci pour sa foi chrétienne par 

l'empereur Domitien, bien qu'appartenant à la famille impériale (fin du 1er siècle de notre ère).
DONALD 15 juillet Saint Donald a vécu en Ecosse au VIIè ou VIIIè siècle. A la mort de sa femme, ses neuf filles lui annoncent qu'elles veulent devenir 

religieuses. Il fit donc de sa maison un couvent.



DONAT (592-651?) né à Orléans, évêque de Besançon, il participa aux conciles de Reims (625) et de Chalon-sur-Saône (646) ; il fonda 

l'abbaye de Saint-Paul à Besançon.
DONATIEN 24 mai Originaire de Nantes, Donatien et son frère Rogatien furent arrêtés comme chrétiens ils furent torturés, exposés nus sur un 

chevalet, fouettés puis décapités vers l'an 269. Leur culte se répandit dans toute la vallée de la Loire.
DOROTHEE 06 février Vierge d'Alexandrie martyrisée au IVè siècle. Patronne des jardiniers.
EDITH 16 septembre (961-984) Princesse anglaise fille naturelle d'Edgar, roi d'Angleterre. Elle refuse la couronne qui lui fut offerte après l'assassinat de 

son frère Edouard. Elle rejoignit sa mère au monastère de Wilton, où  abbesse, elle y mourut tôt, âgée de 23 ans.

EDMOND 20 novembre (840-870) né à Nuremberg, il devint roi de l'Est-Anglie. Il dut faire face à des invasions vikings et fut finalement capturé, criblé de 

flèches, puis décapité.
EDMOND ou EDME (1190-1240) né à Abingdon (comté de Berk), archevêque de Canterbury.
EDOUARD 05 janvier né vers 1002, Edouard le Confesseur fut roi d'Angleterre de 1042 jusqu'à sa mort, en 1066. Eminant par sa piété plus que par ses 

qualités politiques, il sut se faire aimer du peuple (texte paru dans La Montagne du 5 janvier 2005). Selon le dictionnaire Quillet : 

Edouard III le Confesseur (1042 à 1066), né à Islip (comté d'Oxford) vers 1004, le dernier de sa race ; il codofia les lois anglo-

saxonnes. C'est après sa mort que le doc de Normandie, Guillaume, conquit l'Angleterre.

EDOUARD 05 janvier Edouard II, roi des anglo-saxons (1284-1327) né à Caernarvon, fils d'Edouard I roi de 1307 à 1327, soutint de longues luttes contre 

l'aristocratie anglaise, il fut déposé par les barons et peu après assassiné grâce à la complicité de sa propre femme.

EDWIGE 16 octobre Née vers 1174 en Bavière, dans une famille noble, elle épousa jeune Henri 1er, duc de Silésie et futur roi de Pologne. Elle fonda un 

monastère à Trébitz où elle passa la fin de sa vie. Elle mourut en 1243.
ELEONORE 25 juin
ELEUTHERE 14ème pape, élu en 182, mort en 193. Il établit le plus ancien des règlements concernant la fête de Pâques et envoya les premiers 

missionnaires en Grande-Bretagne, auprès du roi Lucius.
ELEUTHERE Evêque d'Auxerre, mort vers 560.
ELEUTHERE Un des compagnons de Saint Denis, martyrisé avec lui (IIIè siècle).
ELFI 08 décembre
ELFRIED 08 décembre
ELISABETH 17 novembre Née en 1207, fille d'André II roi de Hongris et femme de Louis IV Landgrave de Thuring. Elle fut veuve dès l'âge de 20 ans. Elle vécut 

alors en franciscaine et fonda un hôpital à Marturg, où elle mourut en 1231 à 24 ans.
ELISABETH 17 novembre Femme du prêtre Zacharie et mère de Saint Jean-Baptiste parente de Sainte Anne mère de la Vierge.
ELISABETH ou ISABELLE (1271-1336) reine du Portugal, fille de Pierre III d'Aragon et femme du roi Denis 1er, se retira dans un monastère après la mort de 

son épouse.
ELISEE 14 juin Il vécut au IXè  siècle  avant J-C. Prophète hébreu, disciple et successeur d'Elie. Il prophétise au temps d'Achab face au culte païen 

des Baals. Il fit sacrer Jehu roi d'Israël après que celui-ci eut mis à mort toute la famille de Joram son prédécesseur fils d'Achab.

ELLA 1er février Sainte Ella fut la femme du comte anglais Guillaume-Longue-Epée, elle pria pour que son mari volage lui soit fidèle et fut exaucée. 

A la mort de ce dernier, elle se retira du monde et mena une vie religieuse. Elle fonda un prieuré à Hiton et un monastère à 

Layesck, avant de mourir en 1226 ou vers 1261.
ELODIE 22 octobre Elle naquit d'un mariage mixte en Espagne au IXè siècle, d'un père musulman et d'une mère chrétienne. Elle refusa d'apostasier 

pour se convertir à l'islam et fut décapitée en 851 à Huesca.
ELOI 1er décembre Né dans le Limousin, il fut orfèvre et accomplit maints ouvrages pour le roi Clotaire II. Il fonda le monastère de Solignac en 632, 

puis devint évêque de Noyan-Tournai en 641 jusqu'à sa mort en 660. Solignac en Haute-Vienne.



EMELINE 27 octobre Tout ce qu'on peut dire de sainte Emeline est qu'elle est morte en Haute Marne au XIè ou XIIè siècle. Elle était une religieuse 

dominicaine.
EMERIC 04 novembre (1002-1032) confesseur né en Hongrie, fils du roi de Hongrie, Saint Etienne.
EMILE 22 mai Martyr à Carthage vers 250. Emile aurait été martyrisé avec son compagnon Saint Caste en Afrique. Ils auraient renié leur foi sous 

la torture, puis se seraient ressaisis avant d'être brûlés vifs.
EMILE 22 mai Martyrisé en 484 sur l'ordre d'Himéric roi des Vandales.
EMILIE 19 septembre Née en 1787 à Druelle (Aveyron), elle fonda vers 1820 la congrégation des Sœurs de la Sainte-Famille de Villefranche-de-

Bourgogne. Elle mourut en 1852. Nom de deux saintes martyrisées à Lyon en 177 avec Blandine et Pothin.
EMILIEN 12 novembre Esclave qui sous le règne de Julien l'Apostat, renversa les statues d'un temple païen. Il fut jeté dans une fournaise en 362.

EMILIENNE 05 janvier Religieuse italienne du VIè siècle.
EMMA 19 avril Sœur de Saint Meinwerk, cousine de l'empereur Saint Henri, épouse du comte Ludger, elle vécut au milieu du XIè siècle. Devenue 

veuve, elle passa le reste de sa vie à venir en aide aux miséreux et à fonder des monastères et des églises dont celle de Saint-

Ludger en Westphalie, en mémoire de son époux.
EMMANUEL 25 décembre Mot hebreu, signifie : Dieu avec nous. Nom donné au Messie par le prophète Isaïe. Aujourd'hui prénom masculin.
ENGUERRAN 25 octobre
ENNEMOND ou CHAMOND Archevêque de Lyon, adversaire du maire du palais Ebraïn, qui la fit assassiner à Chalon-sur-Saône, en 657.
ENOGAT Evêque de l'Armorique (VIIè siècle).
EPHREM 09 juin (320-379) père de l'Eglise né à Nisibis en Mésopotamie ; commentateur de l'Ancien et du Nouveau Testament.
EPIPHANE Père et docteur de l'église grecque né en Palestine (315-403) ; il combattit l'arianisme.
EPIPHANE Evêque de Pavie (439-496).
ERASME Vulgairement appelé Saint Elme, prélat et martyr, mort vers 303; Invoqué par les marins italiens pendant les tempêtes. Ils 

croyaient voir la manifestation de sa présence dans les "feux Saint-Elme".
ERIC 18 mai Eric Jedvarsson (Eric IX) roi de Suède de 1150 à 1160, dit le Saint ou le Législateur. Il christianisa la Suède et la Finlande. Il fut 

massacré en 1160 à la sortie d'une messe à Upsalla par le Danois Magnus Henriksson qui voulait s'emparer de la couronne.

ESPERANCE Fillette de 10 ans martyrisée à Rome au IIè siècle.
ESTELLE 11 mai Vierge et Martyre au IIIè siècle. Elle a été choisie en 1854 par Frédéric Mistral et ses amis comme patronne du Félibriga, 

mouvement littéraire en faveur de la langue provençale et dont l'emblème est une étoile. Estelle venant du latin stella : étoile. Elle 

est honorée à Saintes (Charente Maritime).
ETIENNE de Muret 26 décembre (1048-1124) né à Thiers, il fut diacre en Italie, puis se fit ermite au désert de Grandmont (Haute-Vienne). De nombreux disciples 

étant venus le rejoindre, il leur imposa une règle des plus sévères (jeûnes perpétuel et rigoureux, pénitence) et fonda ainsi un 

ordre, appelé plus tard "ordre de Grandmont".
ETIENNE 26 décembre Juif de langue grecque, premier martyr (dit le protomartyr), lapidé à Jérusalem, l'année même de la mort de Jésus. Autre texte 

selon La Montagne du 26 décembre 2005 : Il est considéré comme le premier martyr chrétien. Juif converti, il fut lapidé à 

Jérusalem vers 35, sous les yeux de Saul qui deviendra Saint Paul.
EUCHER (370-449), évêque de Lyon. Retiré avec sa famille aux clés de Lérins, il se consacra à l'étude et à la prière. Il écrivit plusieurs 

ouvrages sur la vie érémitique. 
EUCHER Evêque d'Orléans vers 717 mort en 739
EUGENE 13 juillet Evêque de Carthage (481), exilé en Gaule, il mourut près d'Albi en 505.
EUGENE 1er 13 juillet Né à Rome, pape de 655 à 658.
EUGENIE 07 février Née à Lille au début du XIXè siècle, Eugénie Smet prit pour nom religieux Marie de la Providence. Elle fonda vers le milieu du siècle 

la congrégation des Sœurs auxiliaires du Purgatoire, et mourut en 1871.
EUGENIE 07 février Martyre à Rome en 261



EUGENIE 07 février Sainte Eugénie, sœur de Sainte Odile, abbesse alsacienne ; morte en 735.
EULALIE (289-304), vierge martyre. Née à Barcelone, elle vint à Rome insulter les dieux païens devant le préteur et fut martyrisée.

EULOGE (VIè siècle), patriarche d'Alexandrie, célèbre par son zèle contre les hérétiques, en particulier contre les eutychiens et les 

novatiens. Le pape Grégoire le Grand estimait ses ouvrages qui nous sont inconnus.
EUPHEMIE Vierge de Chalcédoine, martyrisée vers 307.
EUPHRASIE Martyre en 303.
EUPHRASIE Religieuse d'Alexandrie, qui vécut dans un monastère sous des vêtements d'homme, morte vers 467.
EUPHRASIE Fille d'un sénateur romain, vécut solitaire en Thébaïde et mourut en 480.
EUPHRONE ou EUPHRONIUS Evêque de Tours, mort en 563.
EUSEBE 02 août Pape en 300-310. Eculé par le tyran Maxence, il mourut en Sicile.
EUSEBE 02 août (315-371) évêque de Verceil, en Piémont. Exilé par l'empereur arien Constance. La légende rapporte qu'il fut lapidé par les Ariens.

EUSEBIE Martyre du VIIIè siècle. Abbesse du monastère de St Cyr, près de Toulon, elle fut massacrée par les Sarrasins.
EUSTACHE Martyr sous Hadrien (130).
EUSTASE ou EUSTAISE ou EUSTACE (560-625), abbé de Luxeuil ; il défendit la règle de St Colomban devant le concile de Mâcon (624). On lui doit de nombreus textes 

de l'Antiquité, recopiés par ses soins.
EUTHYME (377-473), archimandrite grec. Archimandrite : titre ecclésiastique en usage dans l'Eglise grecque et qui répondrait à celui d'abbé 

dans les monastères de l'Eglise catholique.
EUTROPE Disciple de Saint Denis ; il évangélisa la Saintonge et fut le premier évêque de Saintes (IIIè siècle).
EVRARD 14 août Prévôt de la cathédrale de Strasbourg, il se retira dans la solitude du monastère d'Einsiedein, dans le canton de Schroyz, en Suisse, 

où il mourut vers 958.
EVREMOND Abbé qui vécut en Normandie et mourut vers 720 ; fondateur du monastère de Pontenay-sur-Orne (Orne).
EXUPERE Archevêque de Toulouse, mort vers 411, il vendit les vases consacrés au culte pour secourir les indigents.
EXUPERE Evêque de Bayeux (Vè siècle).
FABIEN 20 janvier Pape de 236 à 250, fut martyrisé sous Décius.
FABRICE 22 août On ignore tout de Saint Fabrice excepté qu'il aurait été un martyr espagnol à Tolède. Le prénom Fabrice (ou fabricien) viendrait du 

latin fabricius qui signifie "séché dans la fumée de la forge".
FAUSTIN 02 février Evêque de Lyon, du IIIè siècle ; martyr romain qui périt sous Dioclétien.
FELICIEN 09 juin Martyrisé prés de Rome en 286.
FELICITE 07 mars Lorsqu'elle fut arrêté vers 203 à Carthage avec Sainte Prpétua dont elle était l'esclave, elle était enceinte et sa maitresse une toute 

jeune mère. Après avoir été livrées aux bêtes sauvages, elles furent décapitées.
FELICITE 07 mars Dame romaine martyrisée avec ses sept fils en 164.
FELIX 12 février Membre d'un groupe de chrétiens en Tunisie, saint Félix fut arrêté avec ses compagnons. Emprisonnés et jugés ils périrent sous la 

torture, à Carthage, vers 304
FELIX 12 février Saint Felix I pape de 260 à 274 fut martyrisé sous Aurélien. 
FELIX 12 février Saint Félix III pape de 483 à 492.
FELIX 12 février Saint Félix IV né à Bénévent pape de 526 à 530.
FERDINAND 30 mai Né vers 1199, fils d'Alphonse IX de Léon et de Bérengère de Castille, Ferdinand III fut roi de Castille en 1217 puis roi de Lyon en 

1220. Il réunit les deux royaumes et libéra Cordoue et Séville de l'occupation maure. Il fonda l'université de Salamanque. Il mourut 

pieusement à Séville en 1252.
FERNAND 27 juin (… 1024) Saint Fernand aurait été évêque de Calazzo, en Italie, vers le Xè siècle. Il est parfois confondu avec Saint Ferdinand, et son 

existence est mise en doute.
FERREOL 16 juin Né à Athènes, premier évêque de Besançon, martyrisé avec son frère Ferjeux ou Fargeau en 211.



FERREOL 16 juin Tribun d'une légion romaine, martyrisé à Vienne en 304.
FERREOL 16 juin Né à Limoges vers 520, évêque de Limoges mort en 597.
FIACRE 30 août D'origine irlandaise ou écossaise, il émigra en gaule. Accueilli par Saint Faron, évêque de Meaux, il vécut dans la forêt de Breuil en 

ermite. Mone défricheur, son ermitage devint un hospice pour nourrir les plus démunis. Il mourut vers 670. Patron des jardiniers. 

Mal de Saint Fiacre, nom donné à certains maux (diarrhée, hémoroides) qu'on prétendait guérir en invoquant Saint Fiacre.

FIDELE de Sigmaringen 24 avril Né en Allemagne en 1578 il fut avocat à Colmar avant de décider de vivre dans l'humilité et la pénitence. Il fit don de sa fortune 

aux déshérités et entra chez les capucins et œuvra à la conversion des protestants. Il fut mis à mort alors qu'il était en mission en 

Suisse en 1622.
FIRMIN 11 octobre Saint Firmin ami de Saint Césair d'Arles. Il devint très jeune l'un des premiers évêques d'Uzès dans le Gard succédant à son oncle 

Roricius. Il mourut en 553 et fut inhumé dans l'église Saint-Baudile à Nîmes. Il est l'auteur d'une "Vie de Saint-Césair d'Arles".

FIRMIN 11 octobre Saint Firmin né à Pampelune (Espagne) premier évêque d'Amiens martyrisé en 287.
FIRMIN 11 octobre Saint Firmin, troisième évêque d'Amiens mort vers 380.
FIRMIN 11 octobre Saint Firmin, évêque de Metz au début du VIè siècle.
FIRMIN 11 octobre John FISCHER
FLAVIEN 18 février (309?-404) né à Antioche, patriarche d'Antioche ; adversaire de l'arianisme ;par ses prières, il obtint de l'empereur Théodose 

qu'Antioche révoltée, ne fut pas sévèrement punie (338).
FLAVIEN 18 février (390-449) évêque de Constantinople, adversaire de l'hérésiarque Eutychès dont les partisans le maltraitèrent tant qu'il mourut de 

ses blessures.
FLEUR 05 octobre Née à Maurs (Cantal) vers 1300, elle devint très jeune religieuse à l'hospice des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem se vouant 

entièrement aux soins des malades et connut de grands extases mystiques. Elle mourut vers 1347.4

FLORE 24 novembre Née à Cordoue, fille d'un père musulman et d'une mère chrétienne. Elle fut martyrisée en 851 pour avoir refusé d'abjuré la foi 

dans laquelle sa mère l'avait élevée, avec sa compagne Marie.
FLORENCE 1er décembre Florentine du IVè siècle, Saint Florence fut convertie par Saint Hilaire. Elle rejoignit ensuite le couvent de Celle-Levescault, dans la 

Vienne, en France, où elle resta jusqu'à sa mort en 367.
FLORENCE 1er décembre Martyrisée sous Dioclétien (245-313) empereur romain.
FLORENT 04 juillet Il aurait été le premier évêque de Cahors, dans le Lot, à la fin du IVè siècle.
FLORENT 04 juillet 620-693, évêque de Strasbourg, né en Irlande.
FLORENTIN 24 octobre On ignore à peu près tout de cet ermite qui aurait vécu au Xè siècle à Bonnet dans la Meuse. Un pèlerinage conduisait les fidèles 

auprès de ses reliques pour lui rendre grâce.
FLORENTIN 24 octobre (483?-553?) abbé du monastère des Saints Apôtres. Son tombeau a été élevé dans l'église Sainte Croix d'Arles où sont ses reliques. 

Son épitaphe en vers est la première du genre dans les monuments ecclésiastiques.
FLORIANUS Soldat chrétien martyrisé en 230.
FLORINE 1er mai
FLOUR (340-389), prédicateur chrétien dans les Cévennes et en Auvergne ; premier évêque de Lodève ; il mourut à Indiac, qui devint Saint-

Flour. La cathédrale de cette ville renferme ses reliques.
FORTUNAT 23 avril (Verantius Fortunatus) (530-609), né près de Trévise, à Ceneda, poète latin et évêque de Poitiers. Il a composé des hymnes entre 

autres le "Vexilla Régis" écrit des vies de Saint Martin, de Sainte Radegonde, de Saint Germain. Son œuvre est une source de 

précieux renseignements sur la vie mérovingienne.
FOURIER Pierre 09 décembre (1565-1640), né à Mirecourt (Vosges), fondateur delà Congrégation de Notre-Dame, pour l'éducation des jeunes filles, ainsi que de 

la Congrégation de Saint-Sauveur, qui réunit les chanoines réformés de Lorraine et fut chargée spécialement de l'instruction des 

enfants des campagnes.



FRANCOIS d'ASSISE 04 octobre (1182-1226) né à Assise (Italie). Après une brève période de vie mondaine il se voua à la dévotion, visita les lépreux et les pauvres, 

renonça au monde. Il vécut presque tout le reste de sa vie à Portioncule près d'Assise. Il prêcha simplement avec des images 

naïves, entraine d'autres âmes qui forment un ordre mendiant et priant. Ce sont les pauvres pénitents d'Assise, devenus les 

"Frères mineurs". Leur activité se répand en tous pays... Il meurt à Portioncule en 1226. Sa figure est restée symbole de douceur, 

de charité, d'humilité, de pureté. Saint François est célèbre pour son amour des animaux qu'il appelait ses frères. Son cantique du 

Soleil est un chef d'œuvre de l'inspiration lyrique autant que religieuse et tous les siècles. Le pape Grégoire IX le canonisa deux ans 

après sa mort et lui donne le titre de Père Séraphique.

FRANCOIS CARACCIOLO (1563-1608), né à Santa Maria Imbaro (province de Chieti), fondateur de l'ordre des clercs réguliers mineurs ; il leur imposa une 

règle alliant la vie active à la vie contemplative.
FRANCOIS de SALES 24 janvier 1567-1622, né à Sales (Haute Savoie). Il institua en 1593 la Confrérie de la Croix, pour l'instruction des pauvres. Evêque de Genève 

en 1602, la plus grande part de son activité tendit à convertir les Réformés au catholicisme, mais il n'y réussit guère. Il eut une plus 

grande influence en France où il prêcha des carêmes et dirigea plusieurs dames Mme de Chantale et Angélique Arnauld 

particulièrement. Sa vie fut toute de simplicité et de charité. Il a écrit des ouvrages célèbres : l'Introduction à la Vie dévote (1609), 

très répandu, et surtout le Traité de l'Amour de Dieu (1616), où se trouvent résumées ses instructions à Jeanne de Chantal, et à ses 

compagnes de l'ordre de la Visitation fondé à l'instigation de Saint François. Ce traité de théologie mystique, d'un style délicat, 

fleuri, plein d'onction fut fort prisé de Fénelon. On a aussi de Saint François de Sales les Entretiens spirituels (1620), des Lettres 

(1632), des Discours, Sermons, Controverses, Opuscules, etc... Saint François de Sales est un des maîtres stylistes de la fin de la 

Renaissance et des débuts du XVIIè siècle ; mais la délicatesse de son style ne doit pas faire oublier la fermeté de sa pensée. Il fut 

canonisé en 1665.

FRANCOIS de PAULE Né à Paola (province de Cosenza, Italie), en 1416, mort à Plessis-Lès-Tours, en 1507. De bonne heure, il regroupe auprès de lui des 

jeunes gens. Ses disciples, d'abord les "Ermites de St François", changèrent leur nom pour celui de "Minimes" en 1502. Appelé près 

de Louis XI, il y demeura, et, après la mort de celui-ci, resta auprès de Charles VIII, qui le prit pour conseiller, et lui fit bâtir des 

monastères à Plessis-Lès-Tours et à Amboise.
FRANCOIS-XAVIER 03 décembre Né vers 1506, il fonda avec Ignace de Loyola la Compagnie de Jésus. Il œuvra comme missionnaire, puis partit évangéliser l'Asie. Il y 

mourut en 1552.
FRANCOISE 09 mars Née en 1384 d'une riche famille romaine, Sainte Françoise mena une vie pieuse et charitable avant de fonder vers 1425 la 

congrégation des Oblates de Marie. A la mort de son mari, elle en devint la supérieure et le resta jusqu'à sa propre mort en 1440. 

Canonisé par Paul V en 1608.
FRANCOISE-XANIERE CABRINI Née en Italie dans une famille nombreuse, elle fonda la congrégation des Sœurs missionnaires du Sacré-Cœur. Le pape Léon XIII 

l'envoya aux Etats-Unis pour y assister les immigrants italiens. Elle y mourut en 1917.
FREDERIC 18 juillet Né à Sexbierum (Frise), évêque d'Utrecht, apôtre des Frisons, tué en 838 sur ordre de l'impératrice Judith, pour avoir blâmé sa 

conduite.
FRIDA 18 juillet
FRIDA 08 décembre
FRONT Premier évêque de Périgueux, sous l'invocation duquel est placée la célèbre cathédrale romans-byzantine de cette ville (XIIIè 

siècle).
FRUMENCE Né à Tyr (Liban), premier évêque d'Abyssinie (Ivè siècle).
FULBERT 10 avril (960? - 1022) né en Italie, évêque de Chartres. On a de lui des "Lettres" d'un grand intérêt, témoignant qu'il fut activement mêlé 

aux affaires publiques de son temps. Il fit reconstruire la cathédrale de Chartres qui avait été incendiée. Il se consacra aussi à 

l'organisation des écoles.
FULGENS (Fabius Fulgentius) 467-535, né à Thélepte, (Tunisie) écrivain ecclésiastique. Persécuté par les Ariens contre lesquels il écrivit. 

Evêque de Ruspe en Afrique.



GABIN 19 février Romain, Saint Gabin serait le père de Sainte Suzanne et serait mort vers 295. Selon certaines sources, il serait le frère du pape 

Caïus et serait mort martyr. Selon d'autres, il serait le cousin de l'empereur Dioclétien et serait mort de faim dans sa cellule.

GABRIEL 29 septembre (en hébreux homme de Dieu) archange qui, d'après l'évangile de Saint Luc, apparait à la Vierge Marie pour lui annoncer 

l'incarnation du Sauveur.
GAETAN 07 août Né à Vince (Italie) en 1480, Gaétan de Thienne devint prêtre, puis fonda l'ordre des Théatins avec son ami, le futur pape Paul VI, 

destiné à réformer les mœurs du clergé en faisant vœu de pauvreté. Il mourut à Naples en 1547.
GASPARD 28 décembre
GASTON 06 février Né dans le Périgord, il fut prêtre à Toul à la fin du Vè siècle. Il accompagna le roi Clovis à Reims et le prépara au baptême, puis il 

devint évêque d'Arras. Il mourut en 540.
GATIEN 18 décembre Missionnaire de Rome, né à Rome, envoyé en Gaule Saint Gatien fut, vers 250, le premier évêque de Tours. Mal accueilli par les 

habitants de la région, il parvint à les convertir à force de persévérance et de douceur.
GAUCHER (1060-1140) né à Meulan (Seine et Oise), il s'exila dans le Limousin, où il vécut en ermite. Il fonda à Aureil deux monastères 

(hommes et femmes) auxquels il donna la règle de Saint Augustin.
GAUDENCE (340-427) né à Brescia dont il fut évêque ; il fut député par le Concile de Rome pour plaider à Constantinople auprès de l'empereur 

Arcadius la cause de Saint Jean Chrysostome. Il a laissé un recueil de "Traités et Sermons".
GAUTIER 09 avril Né vers 1030 à Andainville, il fut en charge de l'abbaye de Saint-Martin de Pontoise. Recherchant la solitude, il la quitta par deux 

fois, pour se cacher parmi de simples moines à Cluny et pour se retirer sur une île de la Loire près de Tours, mais revint forcé à 

Pontoise. Il mourut en 1099.
GENES ou GENEST Acteur romain, qui, au cours d'une représentation où il tenait le rôle d'un catéchumène réclamant le baptême, se serait déclaré 

subitement chrétien. Il périt martyr en 286. Rotrou l'a mis en scène dans sa tragédie : "Le véritable Saint-Genest" (1646) et Ghéon 

dans "Le Comédien et la Grâce" (1925).
GENES ou GENEST (600-662), né à Clermont-Ferrand élu évêque de cette ville à la mort de Proculus, malgré ses résistances ; il s'enfuit d'ailleurs de 

son diocèse pour gagner Rome ; mais, reconnu, il fut contraint de reprendre son administration. Il se distingua par sa lutte contre 

les partisans des hérésiarques Jovinien et Novatien  ; il fonda plusieurs monastères.
GENEVIEVE 03 janvier patronne de Paris, née à Nanterre vers 420, morte en 512, sauva Paris menacé par Attila (451). Alors qu'Attila menaçait Paris, elle 

exhorta les parisiens à ne pas fuir. Et de fait Attila ne passa pas par Paris. Ses reliques étaient conservées à l'abbaye Saint-Pierre-et-

Saint-Paul, mitoyenne avec l'église Saint-Etienne-du-Mont ; elles furent détruites pendant la révolution. En son honneur fut 

construite l'église Sainte-Geneviève à Paris.
GEOFFROY 08 novembre Né au milieu du Xiè siècle à Soisson, Saint Geoffroy est placé très jeune dans l'abbaye du Mont-Saint-Quentin. Il est ensuite élu 

abbé de Nogent-sous-Coucy, il était également chargé de l'intendance du monastère de Nogent dans la Marne et le fit prospérer. 

Devenu évêque d'Amiens en 1104, il prit le parti des bourgeois face aux seigneurs. On le nomme également Godefroy. Il mourut en 

1115.
GEORGES 23 avril Prince de Cappadoce ; il servit dans l'armé romaine sous Dioclétien. Arrêté comme chrétien, il fut décapité vers 303. On rappelle la 

lutte que Saint Georges mena contre le paganisme en le représentant terrassant un dragon qui attaque une jeune fille, 

symbolisant la foi. Patron des cavaliers. C'est au retour des croisades que le culte de Saint-Georges s'étend en Europe. Il est le type 

du chevalier errant du Moyen âge.
GERALD 05 décembre Il fut moine à l'abbaye de Moissac (Tarn et Garonne) avant d'être appelé à Tolède, pour y rénover la musique liturgique. Il devint 

ensuite évêque de Braga au Portugal où il mourut en 1109. Il était né dans le Suercy ancien pays de France (Guyenne) compris 

dans les départements du Lot et du Tarn et Garonne.
GERARD 03 octobre Né en 880 près de Stave (Belgique), il fonda une abbaye bénédictine à Brogne. Il en devint l'abbé et réforma plusieurs monastère. 

Il mourut en 959 près de Namur.
GERARD 03 octobre Evêque de Toul (Meurthe et Moselle).



GERAUD 13 octobre Né vers 850 à Aurillac, Saint Géraud comte d'Aurillace défendit la ville contre les Normands et mena une vie de justice. Il fonda une 

abbaye à Aurillace équipée d'un scriptorium, atelier où travaillaient les moines copistes et où l'on enseignait la grammaire et la 

rhétorique. Il affranchit de nombreux serfs. Il mourut vers 909.
GERMAIN 31 juillet (390-444), né à Auxerre, évêque de cette ville ; il alla combattre en Grand Bretagne l'hérésie de Pélage. L'église Saint-Germain 

l'Auxerrois, à Paris, est placée sous son invocation.
GERMAIN 28 mai Né près d'Autun en 495, il fut moine puis abbé de Saint-Symphorien. Conseiller de Childebert 1er, roi de Paris, il devint évêque de 

Paris et fonda, avec le roi, l'église Saint-Vincent, devenue plus tard Saint-Germain-des-Prés. Il mourut en 576.

GERMAINE 15 juin Germaine Cousin (1579-1601). Pauvre paysanne de Pibrac (Haute Garonne) née infirme elle perdit sa mère peu après sa naissance 

et vécut dans la souffrance. Elle subit alors humiliations et mauvais traitements de la part de sa belle mère. Bergère elle passait son 

temps avec son troupeau et auprès des plus pauvres faisant preuve d'une grande charité durant sa courte vie (22 ans). Célèbre par 

sa piété. L'écrivain Louis Veuillot, en 1854, a retracé sa vie.
GERMER (605-658), conseiller de Dagobert ; fonda une abbaye de Bénédictins dans le Beauvaisis.
GERTRUDE (629-657), fille de Pépin de Landen, fondatrice du monastère de Nivelles, en Brabant où elle mourut.
GERTRUDE 16 novembre (1256-1303?) abbesse bénédictine ; elle écrivit un ouvrage mystique, en latin, les Révélations.
GERTRUDE 16 novembre Fils de Saint Vital et de Sainte Valérie, frère de Saint Protais, martyrisé avec lui à Milan sous Néron.
GHISLAIN 10 octobre Evêque d'Athènes né probablement prés d'Athènes un des apôtres de la Belgique, il fonda une abbaye prés de Mons en Belgique 

autour de laquelle s'éleva une ville qui porte son nom. Il mourut en 689 à Saint-Ghislain (Hainaut).
GILBERT 07 juin (1060-1152) noble auvergnat, chevalier, il combattit sous les ordres de Louis VI, puis accompagna Louis VII en Palestine pour la 

deuxième croisade qui fut un échec. A son retour, il distribua ses biens et décida de se consacrer à la religion. Il fonda le monastère 

d'Aubeterre dirigé par sa femme et celui de Neuffonts en Limagne prés de Clermont-Ferrand rattaché à l'ordre des prémontrés 

auquel on donna plus tard son nom. Il mourut en 1152.
GILDAS 29 janvier Né vers 500 en Ecosse, Saint Gildas prêcha le christianisme dans le nord de l'Angleterre. Il réorganisa l'Eglise d'Irlande et fonda le 

monastère de Rhuys prés de Vannes, dans le Morbihan. On lui doit aussi un "Sommaire de l'histoire d'Angleterre depuis la 

conquête romaine". Il mourut en 565.
GILLES 1er septembre D'origine grecque, il vécut en ermite dans les forêts prés de Nîmes, dans le Gard, vers le VIIè siècle. Il y fonda une abbaye, étape de 

pèlerinage sur l'un des chemins qui menaient de Rome à Compostelle.
GILLES 1er septembre Ermite provençal du VIè siècle athénien d'origine. Fonda le monastère qui porte son nom dans le Languedoc. Disciple de Saint 

Césaire, évêque d'Arles. Il est souvent représenté, la main ensanglantée caressant une biche. La légende veut en effet qu'une biche 

traquée se soit réfugiée dans sa grotte et qu'il l'ait protégée de sa main contre la flèche d'un chasseur.

GISELE 07 mai Elle se maria avec Saint Etienne, roi de Hongrie, où ils implantèrent tous deux le christianisme. A la mort de son mari, Sainte Gisèle 

revint en Bavière dans l'abbaye de Niedenburg, où elle mourut en 1060. Elle fut la mère de Saint Emeric.

GOBAIN Prêtre irlandais, massacré par les Barbares, au IIIè siècle, dans son ermitage delà forêt de Coucy où, avec l'aide de Clotaire III, il 

avait construit une église et une cellule. Le lieu de son martyre a pris son nom : Saint-Gobain (Aisne).
GONTRAN 28 mars Né vers 545, il était le fils de Clotaire 1er et fut roi de Bourgogne et d'Orléans. Il tenta de s'interposer dans la guerre entre la 

Neustrie et l'Austrasie. Il protégea l'Eglise et passa la fin de sa vie dans un monastère où il mourut en 593.
GONZAGUE 21 juin Saint Louis de Gonzague, né à Castiglione, fils de Ferdinand de Gonzague, marquis de Castiglione ; jésuite italien, mort à Rome, à 

23 ans, en 1591. Il renonça à son marquisat pour entrer dans la compagnie de Jésus, où il se distingua par sa piété.

GRETIEN Martyr en Picardie vers 285 sous Maximien.
GREGOIRE 03 septembre (210? - 270) né à Néo-Césarée, dit le Thaumaturge (faiseur de miracles), disciple d'Origène qui le convertit. Evêque de Néo-

Césarée, dans le Pont. Il prit part au Concile d'Antioche et gagna au christianisme de nombreux fidèles.



GREGOIRE 03 septembre L'Illuminateur (né vers 257, mort en 331), apôtre et premier patriarche de l'Arménie ; il fit adopter dans son pays les canons du 

Concile de Nicée.
GREGOIRE le Grand 03 septembre Né à Rome vers 540, pape de 590 à 604. Habile politique, il ranima la foi chrétienne dans tout le monde romain. Il fonda des 

monastères et des écoles. Il contribua à l'évangélisation delà Grande Bretagne où il envoya Saint Augustin et s'efforça d'empêcher 

les Barbares convertis d'établir chez eux des Eglises nationales. Sous son pontificat, l'évêque de Rome commença à faire figure 

d'évêque universel au dessus des patriarches orientaux. Excellent administrateur, il sut s'imposer à Rome comme un véritable 

souverain, jetant en quelque sorte les bases du futur Etat de Saint-Pierre. Avec Grégoire le Grand c'est le pape qui, déjà gouverna 

en fait la ville de Rome. Son pontificat marque le commencement du pouvoir temporel de la papauté. On lui attribua un Sa???.... 

ou recueil de prières pour la messe et l'administration des sacrements; Il a réformé les chants de l'Eglise ; l'école de chantres qu'il 

établit à Rome répandit l'usage du chant dit "Chant grégorien".

GREGOIRE II Pape (715 - 731), né à Rome en 669 il combattit l'empereur Léon III et les iconoclastes.
GRIGNION de MONTFORT Louis (1673-1716), missionnaire, né à Rennes. Il se consacra à l'œuvre des missions dans diverses villes de France, et fonda les filles de la 

Sagesse, la communauté des prêtres du Saint-Esprit et les Frères de Saint-Gabriel. Béatifié par Léon XIII, canonisé en 1947.

GUDULE, GOULE ou ERGOULE (650-712), née à Alost (Belgique), petite-fille de Pépin de Landen ; patronne de Bruxelles. A Bruxelles, célèbre église Saint-Gudule.

GUENOLE (GWENOLE) 03 mars Saint guénolé est l'un des fils de Sainte Gwenn. Né vers 460, il fonda une trentaine d'années plus tard une abbaye à Landévennec, 

dans le Finistère, qui serait aujourd'hui la plus ancienne de Bretagne. Il mourut aux alentours de 530.
GUIBERT (892-962) (en latin Vichebertus), fondateur de l'abbaye de Gembloux, près de Namur ; il finit ses jours dans le monastère de Gorze 

(Moselle).
GUILLAUME 10 janvier né au début du XIIè siècle, Saint Guillaume de Bourges fut l'archevêque de Bourges à partir de 1200. Il y mourut en 1209.

GUY Vignotelli 12 juin Seigneur né à Cortone (Italie) Saint Guy voulut être un disciple de Saint François d'Assise. Celui-ci lui demanda alors de donner aux 

pauvres ses biens, ce que Saint Guy fit. Il se retira dans une grotte et prêcha la pénitence aux populations voisines. Il mourut en 

1247.
GUY ou VIT 15 juin (en latin Vitus), né en Sicile de parents païens, mort en Lucanie martyr au IIIè siècle. Instrint par Saint Crescence et Saint Modest, il 

fut livré par son père au gouverneur de la province. Il réussit à s'enfuir avec ses maîtres, mais tous trois furent pris en Lucanie et 

martyrisés ensemble sous Dioclétien.
GUY 12 juin Saint Guy mort en 1147 fonda le monastère de Vicogne.
GUY 12 juin Saint Guy mort en 261 fut évêque d'Auxerre.
GWLADYS ou GLADYS 29 mars Reine d'un des royaumes du pays de Galles au Vè siècle, Saint Gwladys fut infidèle à son époux. Veuve elle se retira pour passer le 

reste de sa vie en ermite et expier ses fautes dans le repentir. Son nom est issu du celte glad (richesse) ou de l'anglais gald (joyeux).

HABIB 27 mars Né à Tel-Sheba en Irak, iil fut diacre à la fin du IVè siècle. Recherché par le préfet Lysanias, il se cacha. En 322, il se décida à se 

livrer. Il fut condamné à être brûlé vif.
HAROLD 1er Novembre
HEDWIGE (1174?-1243), fille de Berthold, duc de Méranie, et femme de Henri 1er duc de Silésie ; devint la patronne de ce dernier pays. Elle 

est connue en France sous le nom de Sainte-Avoie.



HELENE 18 août (vers 247-327) servante d'auberge puis femme de Constance Chlore, elle fut la mère de l'empereur Constantin le Grand. Elle ne 

devint chrétienne qu'après la conversion de son fils, mais elle était, comme son mari, déjà favorable aux chrétiens. Elle partit pour 

la Terre Sainte où elle construisit 3 basiliques. Elle fit faire des fouilles à Jérusalem et retrouver la vraie croix. Elle murut à 

Nicomédia vers 327. Constance 1er Chlore, c'est à dire le Pâle, père de Constantin, nommé César en 292 devint empereur à 

l'abdication de Maximien (305-306) il fit des campagnes victorieuses en Germanie et en Grande Bretagne et favorisa le 

christianisme.
HENRI 13 juillet Henri II de Bavière dit le Saint né en 972, duc de Bavière puis couronné à Rome empereur d'Allemagne de 1002 à 1024. Il fit deux 

campagnes en Italie. Il fut l'époux de Sainte Cunégonde.
HERBERT 20 mars Ermite sur une ile du lac de Derentwater en Angleterre, il aurait prié pour mourir en même temps que son ami l'évêque Saint 

Cuthbert. Son vœu s'exauça car il disparurent tous deux en 687.
HERMANN 25 septembre Moine né en 1013, paralysé dès l'enfance il fut l'un des plus grands savants de son époque dans des domaines aussi divers que les 

mathématiques, l'astronomie, l'histoire. Poète, musicien au monastère de Reichenau dans une ile du lac de Constance, on l'appela 

"la merveille du siècle". Il mourut en 1054.
HERMAS Personnage du IIè siècle, frère du pape Pie 1er. Il n'entra pas lui-même dans les ordres. Son ouvrage "le Pasteur" est un appel à la 

pénitence et contient 5 visions, 12 préceptes, 10 similitudes. Certaines l'ont regardé comme inspiré, sans le mettre cependant  sur 

le même pied que les Ecritures canoniques.
HERVE 17 juin Il naquit aveugle dans une famille de bardes vers 525. Selon la légende, guidé par un loup, il mena une vie d'ermite et de pèlerin. Il 

fonda ensuite un monastère à Plouvien, puis à Lan-Houarneau dans le Finistère, où il se consacra à Dieu.

HILAIRE 13 janvier (303-367), évêque de Poitiers, père et docteur de l'Eglise. Exilé par l'empereur Constance à la suite de l'opposition violente qu'il fit, 

au concile de Béziers, à la doctrine arienne. Il a laissé des ouvrages de théologie : De Trinitate. Commentaires sur les Psaumes. Il fut 

maître spirituel de Saint Martin de Tours.
HILAIRE 13 janvier (403-449) archevêque d'Arles, d'une charité légendaire envers les pauvres ; il vendit les vases sacrés de son église pour secourir les 

indigents. Il prit part à de nombreux conciles : Riez (439), Orange (441), Vaison (442), Arles (443).
HILAIRE 13 janvier Pape de 461 à 468. Ayant son élection, il s'était signalé par son ardeur à combattre l'arianisme (concile dit du Brigandage d'Ephèse, 

449). Il condamna de nouveau, comme pape, Eutyches et Nestorius, et confirma les conciles de Nicée et d'Ephèse.

HILARION (291-372), né à Tabatha, anachorète, fondateur de la vie monastique en Palestine.
HIPPOLYTE 13 août D'origine romaine, ce prêtre apparait comme antipape, dès 217. Arrêté en 235, il meurt en exil des mauvais traitements reçus.

HIPPOLYTE 13 août Evêque d'Ostie, il souffrit de martyre aux mines de Sardaigne (IIIè siècle). Son ouvrage : "Philosophoumena ou réfutation de toutes 

les hérésies" découvert en 1822, est riche de renseignements sur le gnosticisme. Il écrivit également un ouvrage intitulé : "La 

Tradition Apostolique" précieux pour l'histoire de la liturgie de la Messe.
HONORAT 16 janvier Evêque d'Arles vers 426, fondateur du monastère de Lérins ; mort en 429.
HONORE 16 mai (554-600), évêque d'Amiens, patron des boulangers et des pâtissiers.
HONORINE 27 février Elle aurait été martyrisée en Normandie au IIIè ou Ivè siècle. Ses reliques furent transférées à Conflans, dans les Yvelines, qui prit 

alors le nom de Conflans-Sainte-Honorine.
HORMISDAS Pape de 514 à 523. Il proclama l'infaillibilité de l'Eglise romaine en matière de foi et fit disparaitre la secte des Eutychéens.



HUBERT 03 novembre Apôtre des Ardennes, évêque du triple diocèse de Tongres. Maastricht - Liège. Aimé de ses fidèles il mourut en 727 ou 728. Il est le 

patron  des chasseurs. Une légende raconte que, comme il chassait le vendredi saint, un cerf lui apparut avec une croix de feu 

entre les cornes. Hubert se convertit alors, fit le voyage de Rome où il fut sacré évêque des mains du pape Sergius. "Ordre de Saint 

Hubert" ordre créé en Bavière par Gérard V duc de Juliers et de Berg, en mémoire d'une victoire remportée le jour de la Saint 

Hubert, et ne comportant qu'une seule classe (ruban rouge avec filet vert).

HUGUES 1er avril Né à Châteauneuf-sur-Isère (Drôme) en 1053, Saint Hugues fut évêque de Grenoble. Il fut à l'origine du convert de la Grande-

Chartreuse et y établit Saint Bruno. D'une grande générosité envers les plus démunis il vendit son calice le plus précieux pour leur 

venir en aide. Il mourut en 1132.
HUGUES 1er avril 1022-1109, né à Lemond (Côte d'Or) abbé de Cluny, il donna à son ordre un développement prodigieux, il fonda lui-même la 

célèbre abbaye de Marcigny.
HUMBERT 25 mars Moine à Laon, la mort de ses parents le ramena dans ses domaines où il mena alors une vie de distractions et de débauche. 

Emmené pour un pèlerinage à Rome par Saint Amand, il retrouva le droit chemin et entra à l'abbaye de Maroilles. Il y mourut vers 

680, dans la prière et la pauvreté.
HYACINTHE 17 août (1185-1257). Polonais, Saint Hyacinthe se rendit à Rome et entra chez les Frères Prêcheurs. Il retourna ensuite dans son pays avec 

une mission dominicaine, avant de mourir vers 1257 à Cracovie. Les nombreuses conversions qu'il opéra lui firent donner le 

surnom d'Apôtre du Nord.
HYGIN Pape de 139 à 142, ou, d'après certains historiens, de 154 à 158.
IDA (de Louvain) 13 avril Née à Bouillon (Belgique) vers 1040. Epouse d'Eustache II, comte de Boulogne, elle eut deux fils, Godefroi de Bouillon et Baudoin 

1er, roi de Jérusalem, qui s'illustrèrent lors de la 1ère croisade. Très pieuse, elle correspondit avec Saint Anselme et fonda de 

nombreuses abbayes. Les chroniqueurs de l'époque affirment que ses prières ont aidé le succès de la première croisade. Elle 

mourut en 1113.
IGNACE 17 octobre Sant Ignace surnommé Théophore, évêque d'Antioche et père de l'Eglise, martyrisé en 107, sous Trajan, auteur d'Epîtres.

IGNACE 17 octobre (799-877) fils de l'empereur Michel, fut patriarche de Constantinople de 846 à 877 ; dépossédé par Photius, il recouvra ensuite son 

siège.
IGNACE de LOYOLA 31 juillet 1491-1556. Espagnol fondateur de l'ordre des Jésuites, né à Loyola (Biscaye) de parents nobles ; mort à Rome. Il fut blessé au siège 

de Pamplune (1521) ; les lectures pieuses qu'il fit pendant sa convalescence entrainèrent sa vocation religieuse. Il fit vœu de 

pauvreté. Après un pèlerinage à Jérusalem, il étudia en Espagne, puis à Paris. Il constitua, en 1534, dans l'ancienne abbaye de 

Montmartre, une société destinée à prêcher l'Evangile et à convertir les infidèles et qui fut appelée, trois ans plus tard, Compagnie 

de Jésus. Elle fut reconnue par le pape, et Ignace fut nommé général de son ordre. Il fut canonisé en 1622. Il a laissé les 

Constitutions des Jésuites, des Exercices spirituels et des Maximes.

IGOR 05 juin Accédant au trône de Moscovie en 1146 Saint Igor doit l'abandonner à peine six semaines plus tard. Il se retire alors dans un 

monastère où il sera assassiné en 1147.
IMMACULEE CONCEPTION 08 décembre Selon le dogme de l'Immaculée Conception instauré en 1854 par le pape Pie IX, la Vierge Marie fut, dès sa conception, préservée 

du péché originel.
INES 10 septembre Veuve, Inès Takeya fut coupable d'avoir hébergé des missionnaires. Elle fit partie d'un groupe de 30 martyrs constitué de chrétiens 

japonais et de missionnaires jésuites et dominicains. Elle fut exécutée avec eux à Nagasaki vers 1622.

INGRID 02 septembre Petite fille du roi Knut de Suède, elle fonda en 1281 un couvent de tertiaires dominicaines, à Skänninge en Suède. Elle y mourut un 

an plus tard, en 1288.
INNOCENT 1er Pape (402-417), né à Albano.



INNOCENTS 28 décembre Les saints innocents désignent les enfants massacrés par Hérode, selon l'Evangile de Matthieu, à la naissance du Christ. Craignant 

pour son règne, le roi des Juifs aurait fait tuer tous les bébés.
IRENE 05 avril Jeune fille grecque de Thessalonique qui en 304 se cacha dans les montagnes avec ses compagnons afin d'échapper aux 

persécutions pour avoir caché chez elle des livres saints et refusé de manger de la viande d'animaux immolés de la viande 

d'animaux immolés aux idoles. Honteuse de sa lâcheté, elle revint dans son village et s'y fit arrêter. Ayant refusé de renier sa foi, 

elle fut brûlée vive, deux jours après ses deux sœurs Agape et Chionie.
IRENE 05 avril Vierge et martyre du VIIè siècle. Mourut au Portugal où elle est encore vénérée.
IRENEE 28 juin Né probablement à Smyrne vers 125, il fut disciple de Saint Polycarpe. Venu en Gaule, il succéda à Saint Pothin comme deuxième 

évêque de Lyon. Il fut un grand théologien, le premier de l'Eglise d'Occident auteur d'un traité des "hérésies" contre les Gnostique. 

Il mourut martyrisé vers 202.
ISAAC 20 décembre Saint Isaac le Parthe, moine d'Orient devint patriarche d'Arménie en 390. Il traduisit l'Ecriture sainte en arménien et composa des 

Hymnes.
ISAAC 20 décembre Saint Isaac, moine d'Orient mort vers 383. Défenseur zélé de l'orthodoxie catholique, il fut plusieurs fois battu de verges et jeté en 

prison par l'empereur arien Valens.
ISABELLE 22 février Née à paris vers 1225, Isabelle de France est la sœur de Saint Louis. Elle refusa de s'unir à Conrad, fils de Frédéric II empereur 

d'Allemagne. Sur les conseils de saint Bonaventure dont elle fut la disciple, elle fonda à Longchamp un monastère de Clarisses où 

elle se retira et y mourut en 1270.
ISIDORE de Séville 04 avril (vers 570-636) Elevé par son frère Léandre, il lui succéda comme évêque de Séville. Historien, il rédigea notamment un ouvrage 

encyclopédique, Les Etymologies, source essentielle de savoir sur la culture antique. Il convertit les Wisigoths ariens et restaura 

l'Eglise en Espagne. Il mourut en 636, étendu sur le sol de sa cathédrale.
ISIDORE de Péluse Solitaire de la Thébaïde, mort vers 440, disciple et défenseur de Saint Chrysostome Auteur de "Lettres".
ISIDORE l'Hospitalier (318-403), d'origine égyptienne il défendit la mémoire d'Athanase et fut persécuté par les Ariens.
ISIDORE 04 avril Martyrisé à Chio (IIIè siècle) (Chio vielle grecque de l'ile de Chis, mur egée à l'ouest de Smyrne).
JACQUELINE 08 février Noble romaine, Sainte Jacqueline rencontra Saint François d'Assise lorsqu'il vint prêcher à Rome et se lia d'amitié avec lui. Devenue 

veuve, elle alla vivre à Assise. Sainte Jacqueline est probablement morte en 1239. Elle est enterrée dans la basilique d'Assise.

JACQUES de la Marche 28 novembre Né en Italie au XVè siècle, il fut disciple de Bernardin de Sienne et jean de Capistran. Grand prédicateur franciscain, il parcourut 

l'Europe pour y prêcher la bonne parole.
JACQUES 3 mai et 25 juillet Nom de 2 des 12 apôtres. Saint Jacques le Majeur surnommé "Fils du Tonnerre" né à Bethsaïde (Galilée), fils de Zebedéa et frère 

de Saint Jean l'Evangéliste mis à mort par l'épée en 44, à Jérusalem, sur l'ordre de Hérode Agrippe. Son corps aurait été découvert 

dans un champ grâce à une étoile, le Campus stellae, devenu Compostelle. Une tradition en fait l'apôtre de l'Espagne où ses 

reliques sont conservées à Compostelle, lieu de pèlerinage fameux.
JACQUES 3 mai et 25 juillet Nom de 2 des 12 apôtres. Saint Jacques le Mineur, cousin germain de Jésus-Christ appelé dans le Nouveau Testament, le frère du 

Seigneur, premier évêque de Jérusalem, fut lapidé en 62.
JACQUES Le Sage (270-350), évêque de Nisibe (Mésopotamie), sa ville natale, un des pères du Concile de Nicée (325). Auteur d'homélies 

dogmatiques et morales.
JANVIER Evêque de Bénévent, né probablement à Naples vers 250. Patron de Naples, il fut martyrisé à Pouzzoles sous Dioclétien, en 305. 

On assure que son sang, conservé à Naples dans une ampoule, sous forme de cendre, se liquéfie lors de certaines fêtes ou 

lorsqu'un malheur menace la ville (miracle de Saint Janvier).
JEAN 27 décembre Saint Jean est l'un des douze apôtres du Christ. La tradition lui attribue le quatrième Evangile, l'Apocalypse et les trois Epitres qui 

portent son nom. Il serait mort à Ephèse.



JEAN-BAPTISTE 24 juin Prophète juif, il naquit de Zacharie et d'Elisabeth. Appelé le Précurseur pour avoir annoncé la venue du Messis, Saint Jean-Baptiste 

baptisa le Christ, sur les rives du Jourdain Arrêté sur ordre d'Hérode Antipas, il fut décapité vers 28 à la demande de Salomé. 

Salomé (dite la Danseuse) princesse juive fille d'Hérode - Philippe et d'Hérodias. Poussée par sa mère, elle obtint de son oncle 

Hérode Antipas, qu'elle avait charmé par ses danses, la tête de Saint Jean-Baptiste.
JEAN-BAPTISTE de la SALLE 07 avril Né a Reims en 1651, ce jeune séminariste s'occupe de ses frères et sœurs à la mort de ses parents. En 1679, il fonde une 

association à vocation éducative qui s'étend à travers la France, et devint la congrégation des frères des Ecoles chrétiennes. Il 

meurt en 1719 à Rouen.
JEAN BOSCO (Bécchi près d'Asti 1815 - Turin 1888). Prêtre italien qui fonda la congrégation des Prêtres de Saint-François-de-Sales, ou des 

Salésiens (1859), et celle des Filles de Marie-Auxiliatrice, ou des Salésiennes (1872).
JEAN CHRYSOSTOME (Antioche vers 344 - en Cappadoce 407) Père de l'Eglise d'Orient Elu patriarche de Constantinople en 398, il s'attaqua au luxe de là 

cour. Cet orateur fut surnommé Bouche d'Or (Chrusostomos en gr). Docteur de l'Eglise.
JEAN DAMASCENE (Damas fin du VIIè siècle - prés de Jérusalem vers 749), docteur de l'Eglise, adversaire des iconoclastes. Son principal ouvrage, "La 

source de la connaissance", laisse pressentir la scolastique médiévale.
JEAN de Capistran 23 octobre (1385-1456) né à Capistrano en Italie, il devint gouverneur de Pérouse après ses études de droit. Puis il se fit franciscain et fut 

proche de la papauté. Il prêcha la croisade dans laquelle Jean Hunyade délivra Belgrade assiégée par le sultan Mahomet II. Jean 

Covin Hunyade (1387-1456) cité ci-dessus était voïvode de Transylvanie ; général de Ladislas IV roi de Pologne et de Hongrie, il 

battit souvent les Turcs, surtout à Vasag (1442) et à nisra (1443) et força Amurat à signer la paix de Szegedin (1444). Il fut régent de 

Hongrie pendant la minorité de Ladislas V, pourchassa les Turcs mais fut battu à Kossova (1448) disgracié, puis revenu à la tête de 

l'armée, il défendit Belgrade contre Mahomet II et périt pendant l'action (1456). Les victoires de Hunyade sauvèrent de l'invasion 

turque pour 70 ans, le royaume de Hongrie ravagé par des luttes intestines.

JEAN de DIEU 08 mars (1495-1550) né à Montemor-o-Novo (Portugal, province d'Algentejo). Il devint dès 8 ans berger en Espagne, puis alla en Hongrie 

combattre les Turcs. A son retour en Espagne il se convertit et fonda l'ordre des Frères hospitaliers (frères de Saint-Jean-de-Dieu), 

dévoué aux malades. Il mourut à Grenade en 1550.
JEAN de la CROIX ou CRUZ Juan Yepes (en religion St Jean de la Croix) 1542-1591, théologien espagnol, réformateur de l'ordre des carmes déchaussés (1280), disciple 

spirituel de Sainte Thérèse d'Avila. Docteur de l'Eglise, il est le maître incontesté de la théologie mystique. La parenté entre son 

œuvre et celle de l'arabe Ibn Abd Rondi ne doit pas faire oublier que la source habituelle de Saint Jean de la Croix est le bible, en 

particulier certains livres poétiques de l'Ancien Testament. Son œuvre : le Cantique spirituel (1627) la Montée du Carmel, la nuit 

obscure de l'âme (description de la montée de l'âme vers Dieu) et la Vive flamme d'amour, est d'une beauté poétique prodigieuse. 

Chaque livre se compose de poésies accompagnées d'un commentaire en prose. C'est un des chefs d'œuvre du spiritualisme. 

l'auteur s'attache à montrer combien les choses de Dieu demeurent obscures pour la terrestre condition humaine. La philosophie 

mystique de Saint Jean de la Croix est tout le contraire d'un illuminisme.

JEAN de MATHA (Faucon près de barcelonnette 1160 - Rome 1213) fondateur de l'ordre des Trinitaires.
JEAN EUDES 19 août Né en 1601 à Ry (Orne), il entra dans la société des prêtres de l'Oratoire, puis fonda la congrégation de Jésus et Marie (les Eudistes) 

et la société Notre-Dame-de-Charité-du-Refuge. Il mourut à Caen en 1680 Canonisé en 1925. Frère de François Eudes de Mezeray 

(1610-1683) grand historien.
JEAN FISHER (Beverly vers 1469 - Londres 1535) évêque et cardinal anglais Henri VIII le fit décapiter parce qu'il s'opposait à son divorce d'avec 

Catherine d'Aragon. Il fut canonisé en 1935.
JEAN FRANCOIS REGIS (Fontcouverte 1597 - Lalouvese 1640) Jésuite français. Il convertit des protestants du Vivarais.
JEAN MARIE Vianney 04 août (Saint Jean-Baptiste Marie) (1786 - 1859) né à Dardilly (Rhône). Il est ordonnée prêtre à 29 ans et nommé curé d'Ars (diocèse de 

Belley) en 1818. Il est connu sous le nom de "Curé d'Ars". Son zèle pastoral, son génie de la direction spirituelle, ses conversions et 

ses prophéties lui attirèrent de nombreux fidèles. Après sa mort, les pèlerinages Ars continuèrent. Il fut béatifié par Pie X en 1904 

et canonisé par Pie XI en 1931.



JEREMIE 1er mai
JEROME 30 septembre (latin : Hieronymus) (331-420) né à Stidona (Dalmatie) mort à Bethléen (Palestine). Père et docteur de l'Eglise latine. Il étudia la 

théologie, puis se retira dans le désert de Charleis sur les confins de l'Arabie, où il vécut en anachorète pendant 3 ans (373-376). 

Ordonné prêtre il se rendit à Constantinople puis il vécut à Bethléem dan sla retraite. C'est là qu'il acheva une nouvelle traduction 

latine des Ecritures, faite d'après un texte hébreu, celle qu'on appelle la Vulgate Saint Jérôme a écrit en outre de nombreux 

ouvrages d'histoire ecclésiastique des lettres critiques ou exégiques, des dialogues contre les pélagiens. Son style est rapide et 

vigoureux, son éloquence véhémente et puissante.

JOACHIM 26 juillet Saint Joachim mari de Sainte Anne et père de la Sainte Vierge. Anne et Joachim sont les parents de la vierge Marie. Ils ne sont pas 

mentionnés dans les Evangiles, leur culte ne s'est établi que tardivement en Occident.
JOEL 13 juillet Un des douze petits prophètes juifs de la Bible (VIIe siècle avant J.C)
JOSEPH 19 mars Originaire de Bethléem, charpentier, il est le père nourricier de Jésus et l'époux de la Vierge marie. Il était de la race de David 

Charpentier à Nazareth, il fut, d'après l'Ecriture sainte, informé par un ange du mystère de l'Incarnation et observa la chasteté 

dans le mariage. Il sauva Jésus du massacre des Innocents en l'emmenant en Egypte. Il lui enseigna son métier. Il est honoré le 1er 

mai comme patron des travailleurs.
JUDE 28 octobre L'un des douze apôtres, surnommé Thaddée, frère de Saint Jacques le Mineur et cousin de Jésus. Il prêcha l'Evangile en Asie 

Mineure et fut martyrisé en Arménie où l'on conserve son culte.
JUDE et SIMON 28 octobre Saint Jude et Saint Simon furent des apôtres de Jésus. Ils œuvrèrent à l'évangélisation. La légende veut qu'ils soient ensemble 

morts martyrs, en Perse. Saint Jude, frère de Jacques le mineur, était nommé Thadée pour le différencier de Judas.

JUDICAEL (GAEL) 17 décembre Judicaël, fils de Joël III, roi de Bretagne de 632 à 638. Il rencontra le roi Dagobert en 636, par l'entremise de Saint Eloi. Lorsqu'il 

abdiqua il se retira dans un monastère près de Montfort. Il mourut en 658.
JUDITH (JUTTA) 05 mai Née en Allemagne, elle vécut au milieu du XIIIè siècle. Elle fut très vite veuve. Elle rejoignit sa famille à Kulmsee en Prusse et y 

passa le reste de la vie se consacrant aux bonnes œuvres, à la prière. Elle y mourut vers 1260. Elle est patronne de la Prusse.

JULES 12 avril Né à Rome à la fin du IIIè siècle, Jules 1er fut le 35ème pape de 337 à 352. Combattant l'arianisme qui niait la divinité du Christ, il 

accueillit Saint Athanase chassé d'Alexandrie par les airens. Sous son pontificat, le concile de Sardique réintégra Athanase et établit 

l'autorité juridique de Rome sur les autres Eglises.
JULIES 08 avril Vierge issue d'une famille illustre de Carthage, fut vendue comme esclave ; martyre en 439.
JULIES 08 avril Née en 1751, Julie Billiart enseignait le catéchisme à ses camarades. Atteinte de paralysie, elle fonda malgré tout la congrégation 

des sœurs de Notre-Dame à Amiens, consacrée à l'éducation et l'enseignement des jeunes filles démunies. L'institut fut plus tard 

transféré à namur. Très pieuse, elle guérit d'une paralysie à forces de prières. Elle mourut en 1816.

JULIEN Eymard 02 août Né en 1811 et mort en 1868 à la Mûre, dans l'Isère. Il fut prêtre et fonda l'Institut du Saint-Sacrement qu'il dirigea jusqu'à sa mort.

JULIEN 02 août Saint Julien l'Hospitalier, par une nuit de tempête, il fit passer un fleuve dangereux à un lépreux qui se révéla être le Christ. Patron 

des bateliers, des voyageurs et des aubergistes.
JULIEN 02 août Evêque du Mans vers 285
JULIEN 02 août Né à Vienne (Dauphiné) supplicié à Brioude sous Dioclétien
JULIEN 02 août Archevêque de Tolède (620-690) auteur d'une "Histoire des guerres du roi Wamba" écrite en latin.
JULIENNE 16 février Pour avoir refusé de se marier, Sainte Julienne fut torturée et mise à mort. Ce serait son père lui-même qui l'aurait persécutée. 

D'abord jetée dans de l'eau bouillante, Sainte Julienne est morte décapitée à Nicomédie (l'actuelle Izmit, en Turquie) en 305.

JULIENNE 16 février Missionnaire chrétienne, suppliciée en Corse au VIIè siècle.



JULIETTE 30 juillet Elle fut dénoncée comme chrétienne lors d'un procès à Césarée de Cappadoce en Turquie et refusa d'honorer des idoles. Elle fut 

alors condamnée et martyrisée en 303
JUSTE (Just) 14 octobre Saint Juste fut évêque de Lyon au cours du Ivè siècle. Puis il se retira dans la solitude avec un lecteur, Saint Viateur, en Egypte. 

C'est là qu'il mourut.
JUSTE 14 octobre Martyrisé en Espagne vers le IVè siècle.
JUSTIN 1er juin (vers 100 - vers 165) Apologiste chrétien, né en Palestine d'une famille païenne, il embrassa le christianisme vers l'âge de trente 

ans ; il écrivit une "Apologie" adressée à l'empereur Antonin le Pieux, un "Dialogue avec le juif Tryphon", une seconde "Apologie" 

adressée au Sénat où il oppose aux païens les passions et les faiblesses humaines de leurs dieux, aux juifs l'accomplissement des 

prophéties, aux philosophes les disputes des écoles. Il subit le martyre vers 165.

JUSTINE 12 mars Née à Arezzo, en Toscane, elle vécut dans le couvent bénédictin de sa ville natale. Elle y mourut en 1319.
JUSTINE 12 mars Née à Antioche, martyrisée à Nécomédie par ordre de Dioclétien vers 304.
JUSTINE de Padoue Martyre sous Dioclétien selon les uns, sous Néron selon les autres.
KEVIN 03 juin Fondateur du monastère de Glendalough, situé dans un site admirable, près de Dublin. La légende dit que ceux qui s'y rendaient 

sept fois en pèlerinage gagnaient autant d'indulgences qu'en faisant le pèlerinage des sept basiliques romaines. Il mourut en 618.

KILIAN Evêque irlandais du VIIè siècle; Il alla évangéliser la Franconie et subit le martyre à Wurtzbourg, en 689.
LAMBERT 17 septembre Né vers 640, évêque de Maestricht, conseiller de Childéric, assassiné en 700 à Liège, peut être sur l'ordre de la seconde femme de 

Pépin.
LADISLAS (1043?-1095), mort à Nitra (Slovaquie), roi de Hongrie, est représenté parfois, mais à tort, comme un des chefs de la première 

croisade.
LANDRY 10 juin Evêque de Paris vers 650, il fonda l'Hôtel Dieu. Il est réputé pour sa générosité. On dit qu'il vendit certains de ses bien pour 

secourir des pauvres lors d'une famine. Les archives nationales de France conservent sa signature au bas de l'acte de confirmation 

royale d'un privilège accordé aux moines de Cluny. il mourut en 656.
LARISSA (ou LARA) 26 mars Sur l'ordre d'un roi goth, Saint Larissa, martyre grecque de la première moitié du IVè siècle, fut brûlée vive avec un groupe de 

chrétiens, pendant le culte. Elle fait partie des martyrs de Crimée. Elle n'est pas inscrite au martyrologue romain.

LAURENT 10 août Diacre de Rome, il vécut sous le règne de l'empereur Valérien. Selon la légende, il aurait distribué les biens de l'Eglise aux pauvres 

avant d'être martyrisé, placé sur un gril de fer chauffé par des charbons ardents en 258.
LAZARE 23 février Saint Lazare fut moine à Constantinople, et peignait des icones à l'époque iconoclaste. Il fut arrêté vers 830 sur ordre de Théophile 

qui lui fit brûler la paume des mains. Recueilli par la veuve de l'empereur. Il aurait toutefois restauré les icônes endommagées et 

continué à peindre, avant de mourir en 867.
LAZARE 23 février Frère de Marthe et de Marie ressuscité par Jésus, d'après l'Evangile de Saint Jean. Une tradition le fait aborder en Provence, où il 

aurait été le premier évêque de Marseille.
LEA 22 mars Sainte Léa appartenait à une riche famille romaine. A la mort de son époux, elle devint disciple de Saint Jérôme et se retira dans un 

monastère dont elle devint la supérieure. Elle mourut en 384.
LEANDRE (540-590), né à Carthagène ; archevêque de Séville ; contribua à ramener les Wisigoths d'Espagne de l'arianisme à l'orthodoxie 

catholique. Il présida le troisième concile de Tolède (389).
LEGER 02 octobre (616-678) né à Autun, évêque de cette ville ; ministre de Childéric II, conseiller de la régente Sainte Bathilde, il eut les yeux crevés 

et fut mis à mort décapité par ordre d'Ebroin, maire du palais de Neustrie qu'il avait évincé du trône. La vie de Saint Léger écrite au 

Xè et XIè siècles est un des plus anciens monuments de notre langue.
LEON 10 novembre Léon 1er dit le Grand fut le 45ème pape à Rome de 440 à 461. Docteur de l'Eglise il combattit l'hérésie monophysite. En 452 il 

convainquit Attila d'évacuer l'Italie. Saint Léon fut proclamé docteur de l'Eglise en 1754.



LEON 10 novembre Léon IX, né à Eguisheim (Haut Rhin) en 1002, pape de 1048 à 1054, s'occupa activement de la réforme de l'Eglise, avec l'aide de 

hildebrand (futur Grégoire VII) et de Hugues de Cluny. Il vit s'accomplir la séparation de l'Eglise grecque.

LEON 10 novembre Léon II, pape de 682 à 684, lutta contre l'hérésie monothélite et mit fin au schisme de Ravenne.
LEON 10 novembre Léon III né à Rome en 750, pape de 795 à 816, couronna Charlemagne empereur en 800.
LEONARD 06 novembre Né à Orléans, l'un des compagnons de Clovis, converti après la bataille de Tolbiac, mort en 559.
LEONCE 18 juin Martyr à Tripoli, il vécut au IVè siècle. Inculpé du crime de prosélytisme, il fut décapité après d'affreuses tortures dont celle d'être 

pendu la tête en bas, avec une lourde pierre attachée au cou, qui l'étouffa lentement. Son culte devint rapidement populaire dans 

l'Eglise syrienne.
LIGUORI Alfonso Maria de (1696-1787), né à marianella prés de Naples, religieux napolitain fondateur de l'ordre du Saint-Rédempteur pour l'évangélisation 

des paysans et des pauvres. Auteur de nombreux ouvrages de théologie et de morale : Théologie morale (1755) ; une Hisoite des 

Hérésies avec leur réfutation (1773) ; l'Homme apostolique (1782) Canonisé en 1839 et déclaré docteur de l'Eglise par Pie IX.

LEOPOLD 15 novembre Né à Melk (Basse-Autriche) en 1073, margrave d'Autriche de 1096 à 1136, refusa, par piété, la dignité impériale. Il fonda l'abbaye 

de Klosterneubourg, où il mourut.
LIDWINE 14 avril (1380-1433) née à Schiedam (Hollande). Infirme qui garda le lit trente ans. (ou Lidvine ou Ludivine)
LIVRADE Vierge et martyre de la région d'Agen.
LOUIS 25 août 1215-1270, Louis IX fils et successeur de Louis VIII fut roi de France de 1226 à 1270. Très pieux il fonda de nombreuses institutions 

de bien faisances et fut à l'origine de la construction de la Sainte-Chapelle qui recueillit des reliques comme la couronne d'épines. 

Ayant entrepris la 8ème et dernière croisade en 1270, il mourut d'une dysenterie bacillaire devant Tunis. Il a été canonisé en 1297.

LOUISE 15 mars Née en 1591, Louise le Gras de Marillac, jeune veuve, rencontre Saint Vincent de Paul en 1625. Ensemble, ils fondent l'ordre des 

Filles de la Charité, qui s'habillaient comme des paysannes de l'époque pour passer inaperçues. Entièrement dévouée à la cause 

des déshérités, elle meurt à la tâche en 1660. Elle sera béatifiée en 1920 et canonisée en 1935.

LOUP 29 juillet (en latin Servatus Llupus) (805-862), abbé bénédictin de Ferrières, grand lettré, un des conseillers de Charles le Chauve ; auteur de 

Lettres et du Traité de Tribus quaestionibus sur la prédestination, la grâce et le libre arbitre.
LOUP ou LEU 29 juillet (427-479), né à Toul, évêque de Troyes, au moment de l'invasion d'Attila, préserva cette ville de la dévastation.
LUC 18 octobre Né à Antioche, mort vers 80, Médecin d'Antioche, et peintre selon la tradition, Saint Luc fut le disciple de Saint Paul qu'il 

accompagna dans ses voyages. Il écrivit avant 70, à l'usage des Gentils, le 3ème évangile auquel font suite les "Actes des Apôtres" 

ces deux ouvrages rédigés en grec dénotant des qualités de grand écrivain. Saint Luc prêcha dit-on, l'Evangile de Dalmatie en 

Gaule, en Italie, en Macédoine. Il mourut en Bithynie.
LUCIE ou LUCE 13 décembre (281-304) La vie de Sainte Lucie est mal connue. Chrétienne née et morte à Syracuse (Sicile) Vierge et martyre. Fête le 13 

décembre, autrefois (calendrier julien) le 23, d'où le dicton populaire à la Sainte Luce, les jours croissent du saut d'une puce. Son 

culte était très répandu en Italie, en France et en Allemagne, où on l'invoquait pour guérir des maladies des yeux.

LUCIEN 08 janvier Né à Rome, Saint Lucien a été envoyé au milieu du IIIè siècle en Gaule pour évangéliser le Beauvaisis. Mais il y fut arrêté, supplicié 

et décapité avec deux de ses compagnons, Julien et Maximien.
LUCIEN 08 janvier Né à Samosate (Syrie), prêtre mort martyr à Antioche, en 312, sous Maximilien Daya. Il avait donné une édition critique de la Bible 

en grec.
LUDGER (744-809) né en Frise, évêque de Munster ; évangélisa les Frisons et les Saxons.
LUDMILA 16 septembre Née vers 853, morte en 927, femme du premier duc chrétien de Bohême, Borzirwoj , patronne du royaume de Bohême.
LULLE (705?-786?), archevêque de Mayence ; baptisa Wittikind roi saxon.



LUPICIN (390-480) né à Saint-Lupicin (Jura), qui s'appelait alors Lauconne ; fondateur avec son frère Saint Romain, du monastère de Condat 

qui, plus tard, est devenu Saint Claude.
LYDIE 03 août Païenne née en Grèce, elle devint chrétienne quand Saint Paul s'arrête dans sa ville, Philippes. Elle est la première chrétienne 

d'Europe.
MACAIRE Surnommé l'Ancien ou l'Egyptien ou le Grand. 301-392, disciple de saint Antoine, fondateur du monastère de Scitis dans le désert 

de Nubie ; auteur d'une "Lettre aux jeunes solitaires", des "Opuscules", des "Apophtegmes". Il est regardé avec Macaire le jeune, 

comme l'un des fondateurs de la discipline monastique en Orient.
MACAIRE Surnommé le jeune, ou l'Alexandrin, ou le Citadin, né à Alexandrie, mort vers 394. Il dirigea à Alexandrie les écoles des 

catéchumènes, puis fut abbé de monastères du désert de Nubie. Il était l'auteur d'une "Règle" bien connue de l'Orient chrétien.

MACRINE (327? - 389), sœur de saint Grégoire de Nysse et de saint Basile. Religieuse au monastère du Pont ; elle était très versée dans 

l'interprétation de l'Ecriture.
MARIE MADELEINE 22 juillet (en latin Magdalena) juive née à Magdala (d'où son nom : Marie de Magdala) pécheresse repentante. Selon la théologie 

catholique, Madeleine était la sœur de Marthe et de Lazare. Après avoir vécu dans le désordre, Madeleine sa repentit à la nouvelle 

des miracles de Jésus et le suivit fidèlement. Elle assista à la Passion et à l'ensevelissement du Sauveur. C'est à elle que Jésus 

apparut près de son tombeau, et il lui ordonna d'annoncer sa résurrection à ses disciples. On cite souvent la parole du Christ se 

rapportant à Madeleine : "Il lui sera beaucoup pardonné, car elle a beaucoup aimé". D'après une tradition répandue dans le midi 

de là France, son tombeau serait dans la grotte de Sainte-Naume près de Sainte Maximin (Var).

MADELEINE de PAZZI (1566- 1607), née à Florence, patronne de cette ville. Issue de l'illustre famille de Pazzi, elle entra au Carmel où elle se distingua par 

ses austérités. Ses œuvres furent publiées par le P. Salvi.
MAGLOIRE 24 octobre Né dans le pays de Galles vers 525, mort vers 605. Il fut évêque de Dol, puis se retira à Jersey, où il vécut en ermite.
MAXENT ou MAXENCE (430-5158), nommé plus tard Maxence, moine originaire d'Agde, abbé de Vauclair. L'abbaye fut l'origine de la ville de Saint 

Maixent.
MAMERT 11 mai Mort en 474, archevêque de Vienne (Gaule) Claudien (mamertus Claudianus Edicius) (Vè siècle) frère du précédent, philosophe 

latin ; auteur du "De statu animae". On lui attribua longtemps l'hymne "Pange lingua", qui est l'œuvre de Saint Thomas.

MARC 25 avril Un des quatre évangélistes ; il serait le jeune homme qui s'échappa nu du jardin des Oliviers lors de l'arrestation de Jésus. Marc 

vécut ensuite dans le sillage de l'apôtre Pierre. Une tradition le fait évangéliser Alexandrine où il aurait été martyrisé. Son évangile 

est une biographie courte et très coloréez de la vie de Jésus. Il parait relever sinon de l'Evangile de Saint Mathieu dans son état 

actuel, du moins d'un évangile antérieur de Saint Mathieu, écrit ou oral. L'évangile de Saint Marc peut avoir été écrit vers l'an 60. 

Patron de Venise qui a pris pour emblème un lion ailé, figure sous laquelle Saint Marc est représenté dans la vision d'Ezéchiel.

MARCEL 16 janvier Marcel 1er fut le 30è pape durant quelques mois au tout début du IVè siècle sous l'empereur romain Maxence. Banni par celui-ci, il 

serait mort en exil (309-310).
MARCEL ou MARCEAU 16 janvier Evêque de Paris, sa ville natale mort vers 440. Selon la légende, il délivra le pays d'un dangereux reptile, qu'il tua avec sa crosse.

MARCELLE 31 janvier (vers 350-410) née d'une riche famille romaine. Veuve quelques mois après son mariage, elle devint disciple de Saint Jérôme et 

fonda chez elle, sur l'Aventin, une communauté de dames romaines pratiquant la charité. Captive d' Alaric, après la prise de Rome 

part les Wisigoths, elle sut en imposer aux barbares. Elle mourut en 410, sous les coups des soldats goths, venus la voler.

MARCELLIN 06 avril Haut fonctionnaire romain, il  fut chargé par l'empereur Honorius de réunifier l'Eglise divisée entre donatistes et catholiques en 

Afrique du Nord. Il trouva dans les écrits de son ami Saint Augustin des réponses à ses questionnements. Accusé de complot contre 

l'empereur il fut décapité sans jugement à Carthage en 413.



MARCELLIN 06 avril Pape (295 - 304) né à Rome, martyrisé sous Dioclétien.
MARCELLINE Morte vers 400, sœur de Saint Ambroise.
MARGUERITE d'Ecosse 16 novembre (1046-1093) Petite fille du roi d'Angleterre née et élevée en Hongrie, où son père Edouard le Confesseur était exilé. Revenue âgée 

d'une dizaine d'années avec lui en Angleterre elle dut s'enfuir après la bataille d'Hastings. Elle fut recueillie par Malcolm III roi 

d'Ecosse qui l'épousa. Elle fit introduire la liturgie romaine dans l'Eglise écossaise. Elle mourut en 1093 peu après son époux.

MARGUERITE 16 novembre Vierge et martyre, née à Antioche où elle mourut vers 275. D'après une légende, après qu'elle eut enduré toutes sortes de 

tourments, le démon, déguisé en dragon, aurait pénétré dans sa prison pour la mettre en pièces, mais elle le mit en fuite par un 

signe de croix.
MARGUERITE de CORTONE (1249-1297) née à Alviano (Terni), pénitente morte à Cortone. Elle mena une vie dissipée jusqu'au jour où la vue du cadavre d'un 

de ses compagnons fut l'occasion de conversion.
MARGUERITE - MARIE (1647-1690) née à Lauthecour (Saône et Loire) fille de Claude Alocoque. Mystique qui rendit célèbre le monastère des Bisitandines 

de Paray-le-Monial où elle vécut. Elle eut des visions où elle recevait de Jésus la mission de développer le culte du Sacré-Cœur. Elle 

y fut aidée par son confesseur, un, jésuite, le père de la Colombière.
MARIE 15 août Sainte Marie ou la Sainte Vierge (en hébreu Myriam), mère de Jésus-Christ, fille d'Anne et de Joachim, épouse de Saint Joseph. Elle 

était de race royale. Son nom signifie, en syriaque, souveraine, et en hébreu, étoile de la mer. De nombreuses églises lui sont 

consacrées sous l'invocation de Notre-Dame. Son culte est célébré par plusieurs fêtes : l'Annonciation, la Visitation, la Nativité, 

l'Assomption, etc ...
PRESENTATION DE LA VIERGE MARIE 21 novembre A l'âge de trois ans, Marie fut présentée au Temple par ses parents qui, par cette action, la consacrèrent à Dieu. L'évènement, 

célébré dès le VIè siècle, est décrit dans "Le Protévangile de Jacques".
MARIE MADELEINE 22 juillet Sainte Marie Madeleine fut convertie par jésus, et, plus tard, assista à sa mise au tombeau. Elle fut aussi la première à constater la 

résurrection. Selon la légende, elle aurait fini sa vie en Provence dans une grotte du massif de la Sainte-Baume.

MARIETTE 06 juillet Née en 1890 en Italie, prés d'Ancône, elle fut assassinée à l'âge de 12 ans par un prétendant. Elle lui aurait pardonné avant de 

mourir.
MARIN 04 septembre Saint Marin martyr à Cesarée vers 261.
MARIN 04 septembre Saint Marin le Vieux, martyr à Anazarbe, en Cilicie vers 290.
MARIN 04 septembre Saint Marin l'Anachorète né en Dalmatie vers 310 mort en 395. La légende veut que Saint Marin l'Anachorète ait tracé les plans et 

travaillé à la construction du pont de Rimini.
MARINA (MARGUERITE) 20 juillet Nommée Marguerite en Occident, Sainte Marina refusa l'offre de mariage du gouverneur Olibrius. Elle fut pour cela jetée en 

prison, où elle mourut martyre. Olibrius : empereur romain auquel on attribua le martyre de Sainte Marguerite. Personnage 

énigmatique qui figurait dans une foule de mystères où il est représenté comme un bravache et un fanfaron.

MARINA 20 juillet Pénitente du VIIè siècle honorée à Venise. Elle vécut quinze ans dans un couvent de moines, déguisée en homme.
MARINE Pénitente du VIIè siècle qui vécut en Bithynie ; sa vie durant, elle passa pour un homme, se soumettant à la règle d'un monastère. 

(Bighynie ancien royaume du N.O. de l'Asie mineure).
MARIUS 19 janvier D'une noble famille persanne, il fut martyrisé lors d'un pèlerinage à Rome vers 270, avec son épouse, sainte Marthe, et leurs 

enfants Saint Audifax et Saint Abacum. Les hommes furent décapités et Sainte Marthe noyée.
MARTHE 29 juillet Sainte Marthe sœur de Marie de Béthanie et de Lazare. Elle recevait Jésus dans sa demeure à Béthanie, et lui demandé de 

ressusciter Lazare. C'est elle que Jésus blâme de trop se laisser absorber par les besognes domestiques. Selon une tradition, Lazare, 

Marie et Marthe vinrent en Provence, et Sainte Marthe serait morte à Tarascon.
MARTIAL 30 juin Parti évangéliser la Gaule, Saint Martial aurait été le premier évêque de Limoges au IIIè siècle. L'abbaye Saint-Martial à Limoges fut 

élevée sur son tombeau.
MARTIN 11 novembre Saint Martin de Vertou (527-601) né à Nantes, évangélisa la Bretagne



MARTIN 11 novembre Saint Martin vécut au VIIè siècle en Espagne. Fondateur et abbé du monastère de Dumes, auteur d'une collection de quatre-vingt-

quatre canons.
MARTIN 11 novembre Né en Hongrie au IVè siècle ; évêque de Tours. Officier dans les légions, il poussa la charité, d'après la légende jusqu'à partager en 

plein hiver, son manteau avec un pauvre. Il devint évêque de Tours et fonda le monastère de Marmoutier (Martini monasterium). 

Il fut considéré comme l'un des patrons de la Gaule, et son tombeau à Tours, était un lieu de pèlerinage. L'abbaye de Saint Martin 

de Tours, dont le roi de France était abbé, fut un lieu d'asile vénéré. La fête de Saint Martin (11 novembre), était l'occasion de la 

foire célèbre de Saint Martin. Beaucoup de contras ruraux (engagements de domestiques dans la ferme, loyers, etc...) ont encore 

pour point de départ la Saint Martin. Eté de la Saint Martin, période de beau temps qui se manifeste souvent vers le 11 novembre. 

Par extension. Regain de jeunesse, de goût à vivre, fréquent chez les gens d'un certain âge.

MARTINE 30 janvier Elle aurait été une noble romaine, convertie au christianisme et martyrisée sous l'empereur romain Sévère Alexandre ver 226.

MARTINIEN 02 juillet Geôlier de Saint Pierre, emprisonné par Néron, il l'aida à s'enfuir. Martyrisé à Rome au 1er siècle. Il devient le patron des gardiens 

de prison. Les Romains lui dédièrent au IVè siècle une église. (Geolite de Saint Pierre avec Saint Processe)

MARYSE 15 août
MATHILDE 14 mars Née en Westphalia, Sainte Mathilde épousa Henri l'Oiseleur qui en 919 sera Henri 1er roi de Germanie. Elle eut avec lui cinq 

enfants, dont le futur Othon 1er le Grand. Devenue veuve en 936, elle se retira dans l'un des monastères qu'elle avait fondés.

MATTHIAS 14 mai Disciple de Jésus. Choisi par les Apôtres, après l'Ascension, pour prendre la place de Juda parmi les Douze. Selon la tradition il 

prêcha l'Evangile en Cappadoce et fut martyrisé par les juifs vers 60.
MATHILDE ou MAHAUT 14 mars Elle fut l'épouse du roi de Germanie Henri 1er, l'Oiseleur et mère de cinq enfants, dont le futur Othon 1er le Grand. Elle fonde 

plusieurs monastères. Veuve en 936 elle se retira dans celui de Quedlimbourg où elle mourut en 968.
MATHURIN 1er novembre prêtre du IIIè siècle ; d'après la tradition, il aurait guéri à Rome la fille de l'empereur Maximien. Son culte fut longtemps populaire 

en France.
MATTHIEU 21 septembre Né en Galilée, il était percepteur des impôts à Capharnaum. Il suivit Jésus, devint apôtre et écrivit le premier évangile. Il aurait été 

martyrisé en 61 en Ethiopie. Son évangile aurait été composé peu d'années seulement après l'Ascension du Christ, vers 42 semble-

t-il. Sous sa forme actuelle, cet évangile est une version, puisque l'original en langue araméenne est perdu. Il semble que le dessein 

de l'auteur était d'insister sur le messianisme de Jésus et de faire connaître la lettre de ses discours.

MAURICE 22 septembre chef de la légion Thébaine (c'est-à-dire levée dans la Thébaïde), il fut massacré avec ses soldats à Agaunum aujourd'hui Saint 

Maurice, commune de Suisse, canton du Valais, par ordre de Maximien Hercule pour avoir refusé de sacrifier aux dieux (vers 287). 

C'est le patron des chasseurs alpins, des militaires et des teinturiers.
MAXIME 14 avril Son histoire est liée à celle de Saint Valérien et Saint Tiburce qui furent condamnés à mort parce qu'ils offraient une sépulture aux 

chrétiens massacrés. Ils convertirent Maxime qui était chargé de les exécuter. Leurs corps ont été retrouvés dans la catacombe de 

Saint Calixte à Rome.
MAXIME de Lérins ou MAXIME de Riez (380-458) second abbé de Lérins, il donna à l'école de ce monastère un très vif éclat. Il mourut évêque de Riez, sa ville natale 

(Alpes maritimes).
MAXIME le Contesseur 14 avril (580-662) abbé du couvent de Chrysopolis (Scutari faubourg asiatique d'Istamboul). Il fut fouetté, eut la langue et la main droite 

coupées pour son intervention dans les querelles des monothélites (monothélisme : Hérésie de ceux qui prétendaient qu'il n'y a en 

Jésus Christ qu'une volonté, la volonté divine).
MAXIMIN 29 mai (285-349), évêque de Trèves, né à Poitiers. Il présida le Concile de Cologne. Il donna l'hospitalité aux patriarches d'Alexandrie et de 

Constantinople exilés pour être restés fidèles au symbole de Nicée.



MEDARD 08 juin (480?-557) né à Salency (Oise), évêque de Vermand, prés de Saint Quentin puis de Noyon et de Tournai, il fut très populaire pour 

sa grand bonté envers les plus déshérités. La légende dit qu'il marcha sous la pluie sans être mouillé et on l'évoque pour la pluie et 

le beau temps. Ses restes furent transférés prés de Soisson, là où s'élève plus tard l'illustre abbaye de Saint-Médard. On attribuait 

jadis à Saint Médard un pouvoir sur le beau et le mauvais temps. Il n'en est resté que le dicton : Quand il pleut à la Saint Médard (8 

juin) il pleut quarante jours plus tard (c.a.d. pendant 40 jours) à moins que la Saint Barnabé lui coupe le nez (c.a.d. à moins qu'il ne 

fasse beau le 11 juin). Eglise Saint Médard, vieille église rue Mouffetard. C'est du diacre Paris, qu'eurent lieu les fameuses réunions 

des "Convulsionnaires" de Saint Médard (1729-1732). 

MELAINE 06 janvier Saint Mélaine a été le troisième évêque de Rennes. Il aurait été conseiller de Clovis. Saint Mélaine est mort vers 530.
MELANIE l'Ancienne 26 janvier Dame romaine du IVè siècle. Elle fit bâtir à Jérusalem un monastère où elle se retira.
MELANIE la Jeune 26 janvier (388-444) Dame romaine. Ayant perdu ses enfants, elle décida son mari à la suivre dans la vie religieuse, d'abord en Numidie sous 

la direction de Saint Augustin, puis en Palestine. Elle fonda un couvent de femmes sur le mont des Oliviers et un couvent 

d'hommes sur la Calvaire.
MELCHIADE ou MILTIADE Pape de 311 à 314, né en Afrique.
MENOUX (Menulphus) Né au VIIè siècle en Irlande. Remarqué pour ses sentiments religieux il devint évêque légionnaire (missionnaire revêtu du caractère 

épiscopal). Il parcourut la Grande Bretagne vint en Armorique où à Quimper après un séjour de plusieurs années, il fut ordonné 

prêtre. On le connut dès lors sous le nom de Menulphus. De la, il se rendit à Rome où un gentilhomme emprisonné manifesta le 

désir de se convertir au catholicisme. Menulphus, informé de cette intention lui fit porter son anneau et une lettre dans laquelle il 

lui recommandât de ne point désespérer de Dieu. Le prisonniers vécut l'anneau avec joie, en touche ses chaines qui se brisèrent et, 

quelques jours plus tard, se prosterna aux pieds de saint Menoux, il en reçut le baptême. A Rome également alors qu'il entrait 

dans une église, Saint Menoux vit une pauvre parelyque implorant l'aumône. Il apporta alors la plus grande des richesses à ce 

malade en lui rendant l'usage de ses membres. Saint Menoux quitta Rome pour regagner son pays, traversant la Gaule à pied avec 

ses disciples, quêtant sa nourriture, vivant de pain et d'eau , comme plus humble parmi les humbles. Suivant la voie romaine qui 

passait par Bourbon l'Archambault, il tomba malade dans une bourgade du Bourbonnais appelée Mailly-sur-Rose. Il y mourut le 

4ème jour des ides de juillet (le 12 juillet au calendrier romain actuel et, sur sa demande il fut enterré au cimetière Saint-Germain 

(en bas du bourg à l'emplacement actuel de la Croix Saint-Germain). Mailly-sur-Rose perdit son nom païen pour celui de Saint-

Menoux. Dès lors Saint Menoux fut l'objet d'un grand culte et pour que les fidèles puissent approcher de plus près ses reliques on 

aménagea une ouverture dans le flanc droit de son tombeau. Cette ouverture a le nom de déberdinoire. Ce texte est le résumé de 

l'ouvrage de 12 pages de Marcel Conter intitulé "L'édifiante histoire de Saint Menoux et de son église" (Moulins les imprimeries 

réunies -1961).

MERIADEC 07 juin (610-670) évêque de Vannes ; descendant de Conan Meriadec premier roi des Bretons d'Armorique.
MESMIN Abbé de Triage prés d'Orléans au VIè siècle. Son abbaye a été le point de départ de la ville de Saint Mesmin.
METHODE Evêque de Tyr, martyrisé par les Ariens en 312.
METHODE Né Thessalonique vers 825, mort en 885. Il évangélisa les peules slaves, Moraves et Pannoniens, avec son frère Saint Cyrille. 

Créateur d'une liturgie slave, il l'introduisit en Bohême, malgré l'opposition des évêques allemands ; cette liturgie subsista, 

transmise par les Bulgares aux Serbes, aux Russes.
METHODIUS Evêque d'Olympe au IIIè siècle. A composé "Le Banquet des dix vierges ou De la divinité", imitant dans sa forme "Le Banquet" de 

Platon et paraphrasant la parabole évangélique des dix vierges sages.
MICHEL 29 septembre Archange, le prophète Daniel le donne comme chef de la milice céleste qui protège Israël. Saint Jean dans son Apocalypse décrit 

son combat contre l'armée du Mal. Dans l'Ancien testament il lutte contre les mauvais anges et expulse Satan du paradis. Il est 

représenté en combattant ou avec une balance.
MODESTE 24 février Saint Modeste fut évêque de Trêves à l'époque de l'invasion des Francs conduits par Clovis. Il serait mort vers 486.



MODESTE 24 février Martyr italien du IIIè siècle.
MONEGONDE (500-570), née à Chartres. Elle vécut en recluse à la suite de la mort de ses deux filles. Saint Grégoire bâtit un monastère à Tours 

auprès de sa cellule.
MONIQUE 27 août Née vers 332 à Tagaste (Afrique du Nord), berbère et chrétienne Sainte Monique est la mère de Saint Augustin. Elle favorisa la 

conversion de son mari comme celle de son fils. Elle mourut en 387.
MUGUET 1er mai
MUGUETTE 1er mai
NADEGE 18 septembre Sainte Nadège aurait été martyrisée à Rome, avec sa mère Sainte Sophie et ses sœurs Véra et Lioubov sous le règne d'Hadrien de 

117 à 138.
NARCISSE 29 octobre (106-222), c'est après ses cent ans qu'il aurait été élu évêque de Jérusalem (le 15ème). Il présida le Concile de Césarée (Palestine) 

au cours duquel fut prise la décision de fêter Pâques, non plus le jour de la mort du Christ, mais le dimanche qui suit.

NATACHA 26 août Ou Nathalie. Elle fut l'épouse de Saint Adrien. Elle fut martyrisée avec lui et une vingtaine de leurs compagnons vers 330.

NATHALIE 27 juillet Femme de Saint Aurèle, Nathalie fut martyrisée par les musulmans à Cordoue en 852, avec son compagnon et tout un groupe de 

chrétiens espagnols.
NATHALIE 27 juillet Epouse de Saint Adrien qui subit le martyre sous macimin (empereur romain 173-238). Elle soutint son époux de ses exhortations 

et recueillit ses restes.
NECTAIRE Confesseur de la fin du IIIè siècle ; il évangélisa la Limagne.
Jean NEPOMUCENE (1330-1383), né à Nepomuk (Bohême), aumônier de l'empereur Wenceslas. Le prince, qui suspectait la fidélité de sa femme, 

l'impératrice Jeanne, le fit torturer, puis noyer, parce qu'il refusait de lui révéler la confession de celle-ci. Patron de la Bohême.

NEREE 12 mai Martyrisé et tué avec Saint Achille pour avoir refusé de prêter serment religieux à César.
Philippe de NERI (1515-1595), né à Florence, fondateur de la congrégation de l'Oratoire à Rome.
NESTOR 26 février Il fut évêque de Magydos, sur le sud e la Turquie sous les persécutions de l'empereur Dèce. Craignant que ses fidèles apostasient il 

leur conseilla la fuite tandis que lui-même se laissait arrêter. Il fut crucifié en 251.
NICAISE Martyr mis à mort avec Quirin et Scubicule en 275 ou 286. Un des compagnons de Saint Denis. Il prêcha l'Evangile dans le Vexin.

NICAISE Evêque de Reims au Vè siècle. Il fut massacré par les vandales sur le seuil de son église, qu'il venait de consacrer à la Vierge, et sur 

l'emplacement de laquelle a été élevée la cathédrale de Reims.
NICEPHORE Martyre d'Antioche IIIè siècle.
NICEPHORE (750- 828) Patriarche de Constantinople ; il a laissé des œuvres remarquables, notamment un "Breviarium historicum" qui fut 

traduit en français dès 1618 et une "chronique abrégée" depuis le début du monde jusqu'à son époque.

NICOLAS 06 décembre Il fut évêque de Myre en Asie Mineure au début du IVè siècle, il mourut en 312. Selon la légende il ressuscita trois enfants égorgés 

et mis au saloir a fait de lui le "bonhomme Saint-Nicolas" patron des jeunes garçons. Il serait l'ancêtre du père Noël. Il est aussi un 

des patrons de là Russie.
NINA ou NINON 14 janvier On ignore les origines de cette jeune captive, esclave à la cour en Géorgie au cours du IVè siècle. Elle était aimée et respectée et 

œuvra à l'évangélisation du pays. Egalement fêtée le 15 décembre.
NINON 15 décembre Célébrée également sous le nom de Nina ou de Christiane, cette jeune captive vécut en esclave en Géorgie, à la cour royale, au 

début du IVè siècle. Elle œuvra à l'évangélisation de ce pays.



NORBERT 06 juin (vers 1080- 1134) né à Xanten. D'abord prédicateur errant, il fonda l'ordre des Premontrés (1120), au monastère du même nom, 

près de Laon. Il devint évêque de Magdebourg (Allemagne) en 1126, puis conseiller politique de l'empereur d'Allemagne, Lothaire. 

Son ordre se répandit surtout en Allemagne. Il fut canonisé en 1582. Xanten sa ville de naissance est située en Allemagne (province 

Rhénane) c'était un noble Allemand.
NOTRE DAME de LOURDES 11 février La fête de Notre-Dame de Lourdes est celle de la première apparition de la Vierge Marie à Lourdes. C'est en effet le 11 février 1858 

qui Bernadette Soubirous, alors âgée de 14 ans, eut la première vision de la Vierge. Ces apparitions sont à l'origine du pèlerinage 

de Lourdes.
NOTRE DAME du Mont Carmel 16 juillet Cette fête instituée au XIVè siècle commémore l'apparition de Marie à Saint Simon Stock, alors supérieur des Carmes. Il reçut un 

scapulaire, gage de protection.
OCTAVIEN 06 août Né vers 1060, ce fils d'un seigneur bourguignon fut le frère du pape Calixte II. Un autre de ses frères fut évêque de Besançon. Lui-

même devint évêque de Savonne (Italie). Il mourut vers 1130.
ODETTE 20 avril Née au Brabant en Belgique aux alentours de 1130. Ses parents voulurent la marier de force. Elle refusa, se coupa le bout du nez 

pour écarter tout prétendant et entra au couvent de Bonne-Espérance dont elle devint la prieure. Elle y mourut à 25 ans en 1158.

ODILE 14 décembre (660 - 720) patronne de l'Alsace fille du duc d'Alsace Adabric ; aveugle de naissance, elle aurait recouvré la vue après son baptême 

par l'évêque Ehrard. Elle fonda à Hohenbourg le monastère qui porte son nom, reconstruit en 1630, et qui abrite aujourd'hui une 

colonie agricole dirigée par des tertiaires de Saint-François.
ODILON 04 janvier (962 - 1049) né à Mercoeur (Haute Loire) devint en 994 le cinquième abbé de Cluny dont il développa considérablement l'influence 

dans toute l'Europe. Il entretien d'excellentes relations avec l'Empereur d'Allemagne Henri II qui visita le monastère en 1014, et il 

introduisit notamment la fête de la commémoration des défunts le jour des Morts le 2 novembre. Il a laissé quelques vies de 

Saints.
ODON ou ODES Né près du Mans en 879, second abbé de Cluny, réformateur de l'ordre de Saint-Benoît. Il fut appelé à Rome pour réformer les 

monastères romains. Mort à Tours en 942.
ODON ou ODES (875 - 960) fut archevêque de Cantorbéry.
OLGA 11 juillet Princesse moscovite du Xè siècle veuve du grand duc Igor. Régente pendant la minorité de Sviatoslav, elle fit une visite demeurée 

fameuse à l'empereur de Constantinople, Constantin Porphyrogénète, se convertit au christianisme sous le nom d'Hélène (955) et 

commença d'évangéliser la Russie du Sud.
OLIVE ou OLIVIA 05 mars L'histoire demeure silencieuse sur Saint Olive. Elle serait morte pour sa foi au début du IIè siècle. Des ossements supposés être les 

siens sont conservés à Brescia, en Italie.
OLIVIER 12 juillet Né en Irlande vers 1625, il fut évêque d'Arnagh. Lors des luttes religieuses entre catholiques et protestants, il fut accusé de 

complot contre l'Angleterre et condamné à être pendu, vidé et démembré. Il aurait pardonné au juge et remercié ses accusateurs.

OLIVIER 12 juillet Tué par les Maures. Son compagnon Roland était le marie de sa sœur Aude (Roland tué en 778 dans les Pyrénées à l'arrière garde 

de l'armée de Charlemagne).
OLYMPE ou OLYMPIADE (368 - 410) née à Constantinople, épouse de Nébridius, préfet de Constantinople, disciple de Saint Chrysostome.
OMER 09 septembre en latin Audomarus (595 - 668) né à Guldendal, prés de Constance ; moine de Luxeuil, puis évêque de Therouanne ; il fonda un 

monastère autour duquel fut construite la ville de Saint-Omer.
ONESIME Né à Colosses (Phrygie), disciple de Saint Paul, évêque d'Ephèse et martyr du 1er siècle.
OPTAT (vers 315 - vers 390) évêque de miléva (Numidie) et écrivain latin ; il combattit le schisme des Donatistes.
OSMOND (1006 - 1099) né à Sées (Orne) évêque de Salisbury. Neveu de Guillaume le Conquérant, il prit part à la conquête de l'Angleterre. Il 

rédigea une liturgie adoptée dans toute l'Angleterre jusqu'au XVIè siècle. Il a écrit un Traité des offices de l'Eglise.

OSWALD 05 août (vers 604 - 642) roi de Northumberland. Chassé du trône par son oncle, il se réfugia chez les Scots, embrassa le christianisme et 

évangélisa le pays en menant une vigoureuse campagne contre les Gallois.



OSWALD 05 août Mort en 922, fut archevêque d'York.
Laurent O'TOOLE (1127 - 1180) archevêque et patron de Dublin. Il dirigea la résistance irlandaise contre la conquête anglo-normande, puis conclut 

avec Henri II d'Angleterre le traité fixant le statut politique de sa patrie.
PACIEN (IVè siècle) prélat espagnol qui fut évêque de Barcelone et mourut vers 390. Il écrivit, en latin classique, des ouvrages religieux. 

Saint Jérôme a célébré son éloquence.
PACÔME 09 mai Né en Haute-Egypte vers 286, il fut le fondateur du cénobitisme à Tabennêsi où il réunit plus de 3000 chrétiens auxquels il donna 

la Règle, règlement stricte en copte (que saint Jérôme traduisit en latin). Il refusa le saceroce par humilité. Il construisit sept 

monastères en Thébaïde. il mourut en 346.
PAMPHILE 16 février Docteur de l'Eglise d'Alexandrie, martyr en 309 ; auteur d'une traduction de la Bible, de "Commentaires de la vie des Apôtres" et 

d'une Apologie d'origène".
PANCRACE Martyr à quatorze ans, neveu de Saint Rémy, mort en 304. Un des trois "Saints de glace".
PANTALEON Martyr de Bithynie du IVè siècle. Bithynie : ancien royaume du NO de l'Asie mineure, arrosé par le Sakaria inférieur. Villes 

principales : Nicée, Nicodémie.
PANTENE Philosophe chrétien de tendances stoïciennes (fin du IIè siècle).
PAPIAS Evêque d'Hierapolis (Phrygie), au IIè siècle, disciple de Saint Jean l'Evangéliste, auteur d'une "Explication des Discours du Seigneur", 

dont il ne reste que des fragments.
PARFAIT 18 avril Il fut prêtre à Cordoue en Andalousie sous l'occupation des Maures au IXè siècle. Ayant discouru sur Mahomet, le tribunal arabe le 

condamna à mort pour blasphémation.
PASCAL 17 mai Né an Aragon en 1540 dans une famille de cultivateurs. Il fut berger longtemps exclu de la vie religieuse à cause de son manque 

d'instruction. Grâce à l'ardeur de sa foi il réussit finalement en 1564 à entrer comme frère convers auprès des franciscains et 

remplit la tâche de portier. Il fut chargé de mission auprès du Supérieur général de l'ordre alors à Paris. Il mourut en 1592.

PASCAL 17 mai pascal 1er né à Rome, pape de 817 à 824, couronna empereur Lothaire, fils de Louis le Débonnaire, et accueillit à Rome les Grecs 

chassés par la persécution des iconoclastes.
PATERNE 15 avril Il fut évêque de Vannes (Vè siècle). On sait peu de choses sur lui mais on dit qu'il aurait fondé plusieurs monastères au pays de 

Galles et qu'il aurait converti les rois d'Irlande.
PATERNE 15 avril Né à Poitiers vers 480 mort vers 565. Moine dans le Poitou, il mena ensuite une vie solitaire à Coutances et fonda des monastères 

au pays de Galles. Il devint aussi évêque d'Avranches.
PATERNE 15 avril Moine de Sens mort vers 730.
PATRICE ou PATRICK 17 mars (vers377 - vers460) apôtre et patron de l'Irlande, né en Ecosse. Il a laissé une sorte d'autobiographie en latin : "La confession de 

Patrice". Sa fête (17 mars) revêt, en Irlande, une grande solennité. Dans "La Montagne" du 17 mars2005 : né à la fin du IVè siècle, il 

est enlevé et vendu par des pirates et passera 6 ans comme esclave en Irlande. De retour en France, il se forme auprès de saint 

Germain, puis, repart évangéliser l'Irlande. Le 17 mars est jour de fête nationale en Irlande.

PATROCLE
PAUL 29 juin Surnommé l'Apôtre des gentils (2 av - 66 AP JC), né à Tarse en Cilicie ou, selon d'autres, à Guscala en Galilée. Il porta d'abord le 

nom de Saul. Hostile aux disciples de Jésus, il prit part à la lapidation de saint Etienne ; puis s'étant converti, il prêcha l'Evangile en 

Asie Mineure, en Grèce et fut décapité à Rome sous Néron. Il est fréquemment fait allusion au chemin de Damas sur lequel Paul 

eut une vision qui détermina sa conversion alors qu'il allait à Damas remplir une mission contre les chrétiens. L'influence de saint 

Paul fut capitale pour l'organisation de la discipline et de la doctrine chrétiennes et pour la diffusion du christianisme. Il a laissé 14 

épitres canoniques, qui font partie du Nouveau Testament : Epitres aux Romains, aux Philippiens, aux Galates, aux Corinthiens (2), 

aux Ephésiens, aux Colossiens, aux Thessaloniciens (2), à Timothée (2), à Tite, à Philémon, aux Hébreux.



CONVERSION DE PAUL 25 janvier Né entre 5 et 15, saint Paul combattit comme juif le christianisme naissant. Une vision du Christ sur le chemin de Damas le fit se 

convertir au christianisme. Dès lors, il prêcha la bonne nouvelle, spécialement auprès des non-juifs. Il fut arrêté par le pouvoir 

romain et exécuté vers 63.
PAUL 29 juin (228-341) Né dans la Haute-Egypte, premier anachorète, vécut dans une caverne de la Thébaïde jusqu'à l'âge de 113 ans. Saint 

Jérôme a écrit sa vie.
CONVERSION DE PAUL 25 janvier Né entre 5 et 15, Saül qui était juif, combattit le christianisme naissant. Une vision du Christ le conduit à les convertir. Il fut arrêté 

et exécuté vers 63.
PAULE 26 janvier Née à Rome en 347, sainte Paule est issue d'une famille patricienne, descendantes des Scipions. Rapidement veuve, mère de 

quatre filles et d'un garçon, elle vécut pieusement avant de partir en Terre sainte, à Bethléem, pour y fonder un monastère. Elle y 

mourut en 404. Les Scipions : illustre famille patricienne de Rome qui faisait partie de la "gens Cornelia".

PAULIN 11 janvier (728 - 804) Paulin d'Aquiléa aurait été un professeur si renommé que Charlemagne lui aurait offert une terre en Lombardie. Il fut 

en tout cas évêque d'Aquiléa sur l'Adriatique où il mourut.
PAULIN de NOLE 11 janvier (Meropius Pontius Anicius Paulinus) 353 ? - 431, né à Bordeaux, il fut consul romain, puis évêque de Nole (Campanie), auteur de 

Lettres, de Poésies sacrées et d'un Discours sur l'aumône.
PAULIN 11 janvier Evêque de Trèves, soutint au concile d'Arles, l'innocence d'Athanase, mourut exilé en Phrygie par Constantin (353).
PAULIN 11 janvier Premier archevêque d'York vers 627.
PEGGY 08 janvier
PELAGIE 08 octobre Jeune fille d'Antioche, elle se donna la mort vers 303 pour échapper à un fonctionnaire qui voulait abuser d'elle.
PELAGIE 08 octobre Cornédienne d'Antioche convertie qui se retira sur le mont des Oliviers pour y vivre dans la pénitence (Vè siècle).
PERPETUE 07 mars 181 - 203, fut martyrisée à Carthage avec son esclave Sainte Félicité.
PETRONILLE 31 mai Vierge martyre romaine du 1er siècle, elle fut honorée à Saint-Pierre de Rome. Elle aurait été la fille spirituelle ou naturelle de 

Saint Pierre. La légende dit aussi qu'elle pouvait guérir de la fièvre. La France en fit une de ses patronnes.

PHILIBERT ou PHILBERT 20 août Né près d'Eauze (Gers), abbé de l'abbaye de Rebais, fondateur et premier abbé de l'abbaye de Yumièges qui réunissait près de 900 

moins. Il fut emprisonné sur dénonciation calomnieuse, après de Saint-Ouen, puis se retira dans l'île de Her où il mourut en 684, 

après y avoir fondé le monastère de Hermoutier (devenu Noirmoutier).
Philippe de NERI 03 mai Né en bethsaïde en Palestine cet ancien pêcheur est l'un des douze apôtres dans les Evangiles. La tradition en fait l'évangélisateur 

de la Scythie et de la Phrtgie. Il aurait été martyr, à l'âge de 87 ans, crucifié la tête en bas vers 80 à Hiérapolis.

PHILOMENE 13 août Jeune vierge et martyre du IVè siècle, dont le corps fut découvert à Rome en 1802. Dioclétien, frappé de sa beauté, aurait 

demandé à l'épouser, mais la jeune fille qui avait fait vœu de virginité refusé.
PIERRE et PAUL 29 juin Piliers de l'Eglise romaine, on ne peut les dissocier. Ils vécurent au 1er siècle et furent les apôtres du Christ, partageant sa vie et 

évangélisant les païens et les Juifs. Ils furent tous deux condamnés à mort par Néron vers 65. Pierre mourut crucifié à Rome et Paul 

fut décapité. Considérés comme les piliers de l'Eglise romaine, ils sont indissociables.

PIERRE Pêcheur de Galilée né à Bethsaïde, compagnon de Jésus le premier des douze apôtres ; il renia trois fois son maître lors de la 

Passion et le regretta toute sa vie ; il travailla à la conversion des Juifs, visita la Syrie, puis Rome. Il fut arrêté avec Saint Paul, par 

ordre de Néron, et crucifié la tête en bas (65 ou 67 après JC). On a de lui deux Epitres, Saint Pierre fut institué chef de l'Eglise par 

Jésus, qui lui confia les clefs du royaume des cieux et il est classé comme le premier pape. La chaire de Saint Pierre, la papauté, le 

Saint-Siège.
PIERRE CANISIUS 21 décembre pierre de Hondt dit Canisius. Né en 1521 à nimègue (Pays Bas). Il entra chez les jésuites en 1543. il anima activement et 

brillamment la Contre-réforme en Allemagne, et au Concile de Trente (Italie). Auteur d'une "Somme". Il mourut à Fribourg en 

1597.



PIERRE DAMIEN 21 février Né à Ravenne (Italie) en 988, il eut une enfance pauvre. Doué il réussit de grandes études grâce à son frère. Abbé du monastère de 

Fontavellana en 1041, il fut en 1057 élevé à la dignité de cardinal ; successivement légat en France, en Allemagne et en Italie avant 

d'être nommé évêque d'Ostie, il mourut à Faenza en 1072. Pierre Damien est avant tout un théologien. Il se cantonne dans une 

orthodoxie absolue et ne veut jamais avoir recours aux Anciens (philosophes grecs). S'il reconnait l'utilité de la philosophie pour la 

formation de l'esprit, il a subordonne à la théologie, attitude qui lui valut une autorité manifeste. Il fut d'autre part un des 

promoteurs de la réforme du clergé au XIè siècle.
PIERRE FOURIEP 09 décembre (1565 - 1640) né à Mirecourt (Vosges) il devint chanoine à Mattaincourt (Vosges). Il cofonda la Congrégation de Notre-Dame vouée 

à l'instruction des jeunes filles démunies ainsi que la Congrégation de Saint-Sauveur qui réunit les chanoines réformés de Lorraine 

et fut chargé spécialement de l'instruction des enfants des campagnes. Il mourut à Gray (Haute Savoie) en 1640.

PIERRE Patriarche d'Alexandrie, martyrisé en 311.
PIERRE CHRYSOLOGUE (380 - 450) né à Imola, archevêque de Ravenne, auteur de Sermons et de Discours, en latin.
PIERRE NOLASQUE (1182? - 1256) né à Saint-Papoul, prit part à la guerre contre les Albigeois et fonda l'ordre de la Merci pour le rachat des chrétiens 

pris par les musulmans.
PIERRE de VERONE Né à Vérone, inquisiteur italien, de l'ordre des Dominicains assassiné aux environs de Côme, en 1252. Canonisé l'année suivante.

PIERRE d'ALCANTARA (1499 - 1562) né à Alcantara moine espagnol, fondateur de l'ordre des Franciscains déchaussés.
POLYCARPE 23 février Disciple de saint Jean l'Evangéliste, évêque de Smyrne, auteur présumé d'une "Epitre aux chrétiens de Philippe". Martyr pendant la 

persécution de 155 - 156 ou de 167.
POLYEUCTE Premier martyr d'Armenie, officier romain à Mélitène, décapité vers 257.
POTHIN Premier évêque de Lyon et 1er martyr de la Gaule (177), lors de la persécution sous Marc-Aurèle.
PRETEXTAT Evêque de Rouen, assassiné par ordre de Frédégonde, en 585, pour avoir favorisé le mariage de Mérovée, fils de Chilpéric, et de 

Brunehaut veuve de Sigebert.
PRINCIPIN
PRISCA 18 janvier Sainte Prisca est une martyre romaine. On ne sait pas si elle l'a été sous le règne de Claude Tibère au 1er siècle, ou sous celui de 

Claude-le-Gothique au IIIè siècle.
PRIVAT 21 août Evêque du Gévaudan, martyrisé en 266, lors de l'invasion de ce pays par le roi Chrocus.
PROCOPE Né à Jérusalem, martyrisé à Césarée en 303. Il fut décapité sous Dioclétien pour avoir refusé de sacrifier aux Dieux.
PROCOPE Patron de la Bohême, né à Chotum (980 - vers 1053), mort au monastère de Sazarva dont il fut le premier abbé. Ce monastère 

avait été construit par Ulrich, duc de Bohême, dans la forêt où, au cours d'une chasse, il avait découvert l'ermitage du saint.

PROSPER 25 juin (390 - 465) Prosper d'Aquitaine né à Limoges, théologien historien (Chronicon consulaire, et Chronicon impériale), et poète latin 

(Carmen de ingratis), correspondant de saint Augustin il intervint en sa faveur contre les pélagiens. Puis il rejoignit Rome et devint, 

en 440, secrétaire du papre Léon 1er.
PROTAIS Fils de Saint Vital et de Sainte Valérie, frère de Saint Gervais martyrisé avec lui à Milan sous Néron.
PRUDENCE 06 mai Espagnol de naissance ; chassé par les Sarrasins, il se réfugia en France. Il devint évêque de Troyes en 845. Il réfuta la doctrine de 

Scot Erigène, dans son "De pracdestinatione contra joannem Scotum" (851). Il mourut en 861.
PRUDENCE 06 mai Née à Milan, elle fut religieuse dans l'ordre des Ermites de Saint Augustin. Elle vécut trente-huit ans au couvent de Côme dont elle 

fut la supérieure. Elle y mourut en 1492.
QUADRAT Evêque d'Athènes ; présenta à l'empereur Adrien (131) une apologie des chrétiens.
QUENTIN 31 octobre Apôtre de la Gaule du Nord, Romain d'origine, décapité dans le Bermandois (Aisne et Somme) en 287. Il aurait subi la torture dans 

la ville où ses restes auraient été découverts et qui devint Saint-Quentin.



RADEGONDE 13 août (521-587), fille de Berthaire, roi de Thuringe, reine de France, femme de Clotaire 1er qui la fit instruire dans la religion chrétienne ; 

révoltée par les nombreux crimes que commettait la famille royale, et en particulier le meurtre de son frère sur l'ordre de Clotaire, 

elle prit le voile à Noyon et fonda le monastère Sainte-Croix, à Poitiers, dans lequel elle se retira comme simple nonne. Son 

tombeau est devenu un lieu de pèlerinage.
RAÏSSA 05 septembre Elle vécut au IVè siècle. Elle croisa un jour un cortège de chrétiens conduits à Alexandrie pour y être mis à mort, et, voulant 

partager leur sort, elle fut emmenée et décapitée, sous l'empire de Dioclétien.
RAOUL 07 juillet Archevêque de Bourges du IXè siècle.
RAOUL 07 juillet Paysan illettré du XVIè siècle, Raoul (ou Ralph) Milner fut exécuté avec d'autres habitants de Winchester (Angleterre) pour 

conversion au catholicisme.
RAPHAEL 29 septembre Archange qui conduisit Tobie au pays des Mèdes. Médie : contrée de l'ancienne occidentale, au N.O. de la Perse entre l'Assyrie, la 

Perse et la mer Caspienne. Tobie : nom de deux juifs, le père et le fils, célèbres durant la captivité de Ninive (capitale des empires 

d'Assyrie). le père après une vie vertueuse, étant devenu aveugle, envoya son fils au loin chercher une somme qui lui était due. Le 

jeune Tobie conduit par un personnage qui se révéla plus tard l'ange Raphaël combattit et tua un poisson monstrueux, récupéra la 

dette de son père, épousa la jeune Sarah et, à son retour, guérit son père avec le fiel du poisson qu'il avait tué.

RAYMOND 07 janvier Espagnol, Raymond de Penafort fut le général de l'ordre des dominicains en 1238. Il fut aussi le confesseur du pape Grégoire IX, et 

contribua à fonder l'ordre de Notre-Dame-de-la Merci.
RAYMOND 07 janvier Saint Raymond, mort en 1163, moine espagnol, fondateur de l'ordre de Calatrava.
REGIS (Jean-François) 16 juin Né en 1597 à Fontcouverte (Charente Maritime), ce jésuite fut l'un des plus grands prédicateurs du XVIIè siècle, convertissant les 

calvinistes et évangélisant les paysans du Velay et du Vivarais. Il mourut d'épuisement sur la route de Louvese (Ardèche) en 1640.

REINE 07 septembre Elle aurait préféré le martyre au mariage. Son culte remonte au moins au VIIè siècle et est attesté à Alésia, aujourd'hui nommée 

Alise Sainte Reine, où une basilique fut érigée en son nom.
REINE 07 septembre Vierge martyrisée au IIIè siècle dont le culte était autrefois très populaire.
REMACLE Evêque de Maëstricht, né à Bourges (VIIè siècle). Fut élevé par Saint Sulpice et fonda plusieurs monastères, dont celui de Stavelot 

près de Liège, où il se retira en 661.
REMI (REMY) 15 janvier (437-533), évêque de Reims né dans le diocèse de Laon. Vers 486, il prit le parti de Clovis contre Syagrius et aurait réclamé au roi 

franc un vase sacré volé par un de ses soldats (légende du vase de Soissons). II convertit Clovis et le baptisa et 3000 de ses guerriers 

vers 496 après la victoire de Tolbiac. Il mourut à Reims en 533.
RENAUD 17 septembre Né en Picardie, il se fit moine puis vécut en ermite avec le bienheureux Robert d'Abrissel dans la forêt de Craon. Il alla ensuite près 

de La Flèche (dans la Sarthe) où il mourut vers 1103.
RENE 19 octobre Né vers 1607, René Goupil était un missionnaire jésuite. Il partit au Canada où il fut capturé, torturé et mis à mort par les iroquois 

en 1642 avec d'autres compagnons.
RENE 19 octobre (396-450), évêque d'Angers.
RICHARD 03 avril Gentleman anglais né en 1197, il devint un universitaire renommé puis chancelier de l'université d'Oxford. Il reçut sa prêtrise à 

l'âge de 45 ans. Il défendit les droits de l'Eglise. Il affronta l'opposition du roi Henri III dont il triompha, créant des fondations pour 

les malades et les pauvres. Il mourut en 1253.
RICHARD 03 avril 1244-1232, évêque anglais de Chester.
RIQUIER Mone, mort vers 645, qui fonda le monastère devenu plus tard la ville de Saint-Riquier (Somme).
ROBERT de Molesme 30 avril Né vers 1029 en Champagne, il fut moine et réformateur bénédictin. Il fonda l'abbaye de Molesme en 1075 et celle de Citeaux en 

1098, participant ainsi à la naissance de l'ordre cistercien. Revenu à Molesme il y mourut en 1111.
ROBERT de Tarlande 30 avril Fondateur de l'abbaye de la Chaise-Dieu (1050), mort en 1067.
ROCH 16 août (1295-1327), né à Montpellier, donna aux pauvres tous ses biens et alla soigner les pestiférés en Italie ; atteint lui-même, il se 

retira dans une solitude en compagnie de son chien et recouvra la santé.



RODOLPHE 21 juin Né au début du IXè siècle dans une famille noble, saint Rodolphe devint évêque de Bourges. Il fonda plusieurs abbayes avant de 

mourir, en 866.
RODRIGUE 13 mars Il fut prêtre à Cordoue, en Espagne. Avec son compagnon Saint Salomon, ils furent emprisonnés et martyrisés par les Maures. Ils 

seraient morts décapités en 857. la légende dit que les maurse firent disparaitre les corps.
ROGATIEN 24 mai Originaire de Nantes, Rogatien et son frère Donation furent arrêtés comme chrétiens, ils furent torturés, exposés nus sur un 

chevalet, fouettés puis décapités vers l'an 269. Leur culte se répandit dans toute la vallée de la Loire.
ROGER 30 décembre Il fut évêque de Cannes en Italie (aujourd'hui Canosa) au X ou XIIè siècle. La tradition raconte que les habitants de Barletta dans les 

Pouilles, où il est vénéré, vinrent dérober ses reliques dans la cathédrale de Cannes.
ROLAND 15 septembre Roland de Médicis, né vers 1330. Il vécut en ermite dans la région de Borgo san Donnino en Italie. Célèbre pour sa grande 

austérité, il restait des heures en prière et méditation debout sur une seule jambe. Il mourut en 1386.
ROLANDE 13 mai Fille de Didier, roi des Lmbards, elle vécut au VIIIè siècle. Promise à un roi écossais, elle s'enfuit pour se retirer dans un monastère 

à Cologne. Malade, elle mourut avant d'y parvenir.
ROMAIN 28 février Né vers 400 dans le haut Bugey, Saint Romain se retira pour vivre en ermite dans le Jura. Il fonda ensuite deux monastères celui de 

Condat, et celui de Leuconne qu'il confia à son frère Saint Lupicin, Saint Romain mourut vers 463.

ROMAIN 28 février Né vers 600, mort en 644, évêque de Rouen de 626 à 639. Une légende dit qu'il délivra Rouen d'un dragon fantastique, la 

Gargouille. En remerciement chaque année le gouverneur de la ville graciait un condamné à mort, pourvu qu'il portât la châsse du 

Saint.
ROMARIC 10 décembre Seigneur franc, converti à la vie monastique par Saint Aimé, il devint moine à Luxeuil (Haute Saône). Ensemble ils fondèrent deux 

monastères dans les Vosges, l'un pour les moines, l'autre pour les religieuses. Il mourut en 653.
ROMEO 25 février Frère au couvent des Carmes de limoges, Henri projeta de partir en pèlerinage en Terre Sainte avec le Prêtre Avertan. Tous deux 

cependant contractèrent la peste et moururent à Lucques en Toscane. Son nom Roméo signifie "pèlerin de Rome".

ROMUALD 19 juin Né à Ravenne (956-1028), moine de l'ordre de Saint Benoit fondateur en 1012 à Camaldoli en Toscane de l'ordre des Camaldules, 

ordre que s'efforce de concilier vie en solitaire et l'ermite et vie en communauté monastique.
ROSALIE 04 septembre Née en Sicile vers 1140. A 14 ans, elle fuit sa famille afin de conserver sa virginité. Elle choisit de vivre en solitaire retirée dans une 

grotte sur le mont Pellegrino près de Palerme, ville italienne où elle est vénérée. Ses reliques découvertes en 1624, auraient délivré 

la ville de la peste.
ROSE de Lima 23 août Née à Lima, en 1586 de parents espagnols, elle se consacra à dieu dès l'âge de 5 ans. A 20 ans, elle entra au tiers ordre de Saint 

Dominique et y mena une vie austère et mystique. Elle passa la fin de sa vie, à demi-recluse, se vouant aux plus démunis, avant de 

mourir en 1617, à Lima.
ROSELINE 17 janvier Née en 1263 de famille noble, Roseline de Villeneuve entra dans la chartreuse de Saint Bertrand. Elle devint ensuite prieure de la 

chartreuse de Celle - Roubaud en Provence où elle connut des états mystiques. Epuisée, elle redevint religieuse. Elle mourut en 

1329. Son corps et ses yeux restèrent intacts après sa mort.
ROSINE 11 mars On ignore tout d'elle, si ce n'est qu'elle est vénérée à l'église de Wenglingen, dans le diocèse d'Augsbourg en Bavière, depuis le 

XIVè siècle.
RUPERT Apôtre de la Bavière, premier évêque de Salzbourg (716).
RUSTIQUE Nom de trois personnages canonisés : le premier, prêtre de Paris, martyrisé en même temps que Saint Denis (IIIè siècle) ; le 

second, évêque de Narbonne et le troisième, évêque de Lyon, vécurent l'un et l'autre au Vè siècle.
SABAS (439-532), moine byzantin, fondateur du monastère situé près de Bethléem, qui porte son nom.
SABINE 29 août romaine issue de la noblesse, elle fut martyrisée pour sa foi avec sa servante Séraphie en 125. Célébrée à Rome, une basilique à 

son nom fut construite sur l'Aventin.
SABRINA 29 août
SACHA 30 août



SALOME 22 octobre
SALOMON 25 juin
SAMSON 28 juillet Né vers 490 au Pays de Galles, il entra jeune dans un monastère, il vint ensuite en Bretagne et y fonda les monastères de Dol et de 

Pental. Il mourut vers 565.
SANDRINE (ou ALEXANDRINE) 02 avril Née en 1385 à Sumona en Italie, Sainte Sandrine fut une religieuse clarisse. On sait seulement qu'elle fonda le couvent de Foligno 

en Ombrie où elle mourut probablement en 1485.
SATURNIN (ou SERNIN) 29 novembre Né à Pateas (Grèce) Saint Saturnin alla à Rome puis en Gaulle. Il y devint le premier évêque de Toulouse. Il évangélisa la Provence 

et le Languedoc. Il fut martyrisé vers 250 par des païens. Une église de Toulouse de style roman lui est dédiée. 

SEBASTIEN 20 janvier (250-288) né à Narbonne. Officier romain martyrisé à Rome. Il avait su gagner la confiance de l'empereur Dioclétien, mais dénoncé 

comme chrétien il fut percé de flèches. Secouru par la veuve Irène il osa reprocher sa conduite à l'empereur, fut à nouveau arrêté 

et mourut sous les verges. Patron des archers.
SERAPION On honore trois saints de ce nom : Saint SERAPION, dit le Scolastique évêque de Themnis au IVè siècle, ami de Saint Antoine. Il 

dirigea plus de 10 000 solitaires dans la Thébaïde. Il a laissé un Traité contre les Manichéens. Saint SERAPION, évêque d'Antioche 

en 190, mort en 211. Saint SERAPION, martyr à Alexandrie (vers 303).
SERGE 07 octobre Officier de l'armée romaine, Saint Serge fut martyrisé et mis à mort, vers la fin du IIIè siècle pour sa confession chrétienne.

SERGE 07 octobre Anachorète russe (1315-1391) né à Rostov, un des patrons les plus vénérés de la Russie.
SERVAIS Evêque de Tongres (Belgique). Il assista au concile de Sardique ou Saint Athanase fut absous. Il mourut en 384 (Sardique ancienne 

ville de la basse Mésie, aujourd'hui Sofia).
SEURIN Evêque de Bordeaux. Vè siècle.
SEVER Evêque d'Avranches (VIIè siècle).
SEVERIN 27 novembre Saint Séverin vécut au VIè siècle à Paris, en ermite sur les bords de la Seine. C'est à lui que se serait adressé Saint Cloud, prince 

mérovingien, lorsqu'il voulut devenir moine. Il mourut vers 540.
SEVERIN 27 novembre Saint Severin, abbé d'Agaune dans le Valois, mort en 507.
SIDOINE (ou SAËNS) 14 novembre Né en Irlande ou en Ecosse, il fut enlevé par des pirates et vendu comme esclave aux moines de l'abbaye de Jumièges qui lui 

rendirent sa liberté. Il fonda une abbaye à Saint-Saens où il y mourut en 684.
SIDOINE 14 novembre Sidoine Apollinaire (Caius Sullius Sidonis Apollinaris) (vers 430-488) écrivain latin né à Lyon, gendre de l'empereur Avitus, préfet de 

Rome élu en 472 évêque de Clermont-Ferrand. Nous avons de lui 147 lettres, imitées de Pline et de Symmaque, qui nous 

renseignent sur la vie intellectuelle de la Gaule du Vè siècle et des Poèmes dont les plus importants sont des panégyriques 

(Panegyriques de Majorien, d'Avitus etc ...). Son inspiration est pleine de souvenirs classiques et son style se plait aux figures de 

l'ancienne rhétorique.
SILVERE 20 juin Né à Frosinone (Italie) pape de 536 à 538. Ayant refusé d'obéir aux ordres de l'impératrice Théodora, qui lui ordonnait d'annuler 

les décisions du concile de Chalcédoine, il fut relégué dans l'ile de Palmaria où il serait mort de faim.

SIMEON 18 février Neveu de la Vierge, l'un des douze apôtres, second évêque de Jérusalem en 67. Martyrisé en 107.
SIMEON Stylite 18 février (390-460) né à Pis en Cilicie célèbre par ses mortifications et ses jeûnes prolongés. Il finit par établir sa demeure sur le haut d'une 

colonne de 3 pieds de diamètre d'où son nom.
SIMEON Stylite 18 février Il y aurait eu 2 autres Saints Siméon Stylite au VIè siècle, l'un aurait vécu près d'Antioche et accompli des miracles. L'autres aurait 

été frappé par la foudre en haut de sa colonne.
SIMEON Stock 18 février (1165-1265) né dans le comté de Kent (Angleterre), général des Carmes en 1215, zélateur du scapulaire. La fête de Notre Dame du 

Mont-Carmel, le 16 juillet, commémore l'apparition de Marie à Saint Siméon Stock alors supérieur général des Carmes, pour lui 

donner un scapulaire gage de protection.
SIMON 28 octobre L'un des douze apôtres, surnommé le Chamanéen ou encore le Zélote apôtre de la Syrie et de la Perse.



SIMPLICE ou SIMPLICIUS Né à Tivoli, pape de 468 à 483 ; auteur de Lettres.
SOLANGE 10 mai née au préverdier, près de Bourges, bergère, vierge et martyre, décapitée dans le village appelé maintenant Saint-Solange (Cher), 

sous Charles-le-Chauve ; patronne du Berry. Autre texte selon "La Montagne" : née dans le Cher, elle fit vœu de chasteté et se 

refusé donc à un noble qui voulait la séduire. Celui-ci, alors, la tua, vers 880 en lui tranchant la tête. (Charles le Chauve roi de 

France de 823 à 877).
SOPHIE 25 mai Née en 1779, Madeleine-Sophie Barat fut formée par son frère prêtre, homme dur et étrange. Arrivée à paris, elle rencontre le 

père Varin, un jésuite qui deviendra son père spirituel. Elle fut la fondatrice de l'Institut des Sœurs du Sacré-Cœur. Elle mourut en 

1865.
SOPHIE 25 mai Veuve chrétienne martyrisée ainsi que ses trois filles : Sainte Nadège, Vera et Liubbé sous le règne d'Hadrien vers 140.

SPIRIDION Evêque de Trimithonte (Chypre) mort en 348.
STANISLAS 11 avril Né en 1030 à Chtchepanov près de Tarnopol en Pologne. Il fut évêque de Cracovie en 1072, et s'opposa au roi Boleslav II en 

l'excommuniant pour ses violences et ses débauches. Le roi l'assassina en 1079, il lui fendit la tête au pied de l'autel. Canonisé en 

1253, il est le patron de la Pologne.
STANISLAS Kostka 11 avril (1550-1568) Prince polonais né au château de Rostkov (Pologne). Jésuite, il reçut l'habit de l'ordre à Rome en 1567, mais il mourut 

peu après.
SIMEON Stock (1165-1265), né dans le comté de Kent (Angleterre), général des Carmes en 1215, zélateur du scapulaire.
SUZANNE 11 aout Vierge et martyre décapitée à Rome sous Dioclétien (295 ?). Serait fille de Saint Gabin.
SVETLANA 20 mars
SYLVAIN 04 mai Il fut évêque de Gaza. Condamné aux travaux forcés dans les mines de sel en Palestine avec une quarantaine de chrétiens. Il fut 

décapité en 311 avec ses compagnons.
SYLVESTRE 31 décembre Sylvestre 1er fut le 33ème pape de 314 jusqu'à sa mort, en 335. Il fut le premier à bénéficier des édits de Milan qui, en 313, ont 

décrété la fin de la persécution contre le christianisme. Il fit édifier plusieurs basiliques.
SYLVIE 05 novembre Romaine, elle fut la mère de Grégoire le Grand, pape du VIè siècle et se dévoua entièrement aux soins de son fils. Elle mourut en 

592.
SYMPHORIEN 22 août Martyr à Autun, sa ville natale, vers 179. Ayant refusé de rendre hommage à Cybèle, il fut décapité. Sa mère vint assister à son 

supplice pour l'exhorter à ne pas faiblir.
SYMPHOROSE Femme romaine martyrisée, avec ses sept enfants, par ordre d'Hadrien (125 ?).
TAMARA 1er mai
TANGUY 19 novembre Fils d'un seigneur breton, Saint Tanguy aurait tué sa propre sœur sous l'influence de sa belle-mère. Il expia ensuite son meurtre et 

se fit moine. Il aurait fondé l'abbaye de Saint-Matthieu de Fine-Terre.
TARAISE Patriarche de Constantinople (VIIè siècle).
TATIANA 12 janvier Elle aurait été la fille d'un consul romain et aurait été humiliée, torturée puis décapitée pour sa foi vers 226.
TELESPHORE Pape de 127 à 139, succédant à Sixte 1er. Il institua la pratique de dire trois messes le jour de Noël. Il souffrit le martyre sous le 

règne d'Hadrien.
THAÏS Courtisane égyptienne, convertie par un Saint anachorète de Thébaïde, appelé paphnuce dans les ouvrages latins, Bessarion dans 

les traditions syriaques et Sérapion le Dindonite dans les manuscrits grecs. Thaïs brûla sur la place publique toutes ses richesses et 

se retira dans un monastère de femmes, vivant de pain et d'eau dans une cellule. Cette tradition remonte au IVème siècle. On 

conserve au musée Guimet le corps d'une Thaïs, chrétienne, dont le tombeau portant le nom de Thaïs était entouré de tombes de 

religieuses. Prés de son corps fut trouvé également celui d'un moine nommé Sérapion.

THECLE 24 septembre Vierge et martyre née à Icône (Phrygie, Asie mineure) au 1er siècle, elle fut convertie par Saint Paul. La légende raconte qu'elle 

aurait échappé miraculeusement à trois supplices.



THEODORE 09 novembre Soldat romain qui sous Dioclétien subit le martyre à Amasée (dans l'actuelle Amasya en Turquie) pour avoir mis le feu à un temple 

de Cybèle.
THEODORE 09 novembre Vierge et martyre, décapitée à Alexandrie en 304. Le soldat Didyne qui changea de costume avec elle pour la faire échapper ayant 

été condamné à mort, Saint Théodore voulu partager son sort. (Corneille l'a prise pour héroïne d'une tragédie (1645)).

THEODORE 09 novembre Né à Tarse (Cilicie) en 602 mort en 690. Nommé en 668 archevêque de Canterbury et primat d'Angleterre. Il présida le concile de 

Hetfield qui en 680 fixa la doctrine de l'Eglise d'Angleterre sur le mystère de l'Incarnation.
THEODOSE Le Cénobiarque (423-528) né à Marisse en Cappadoce. Salustre, évêque de Jérusalem le nomma supérieur des cenobites de 

Palestine. Exibé par l'empereur Anastase pour avoir repoussé les doctrines d'Eutychès.
THEODOSE ou THEODOSIE Née à Tyr, martyrisée à Césarée (Palestine) en 308.
THEOPHILE 20 décembre (120-190) évêque d'Antioche vers 170 et l'un des pères de l'Eglise, auteur d'une Apologie.
THEOPHILE (Abraham) 20 décembre Saint Théophile vécut au IIIè siècle. Assistant à la torture d'un chrétien en Alexandrie, il affirma sa foi. Des soldats se joignant à lui, 

ils parvinrent à sauver le prisonnier.
THERESE d'AVILA 15 octobre (1515-1582) née à Avila dame espagnole dont les jeunes années furent partagées entre les alternatives de religiosité ardente et de 

mondanité frivole. La lecture des "Confessions" de Saint Augustin la fixa dans la voie religieuse. En 1562, elle établit à Avila un 

monastère aux règles rigides et Saint Jean de la Croix qu'elle inspira, réforma avec elle l'ordre des Carmélites. Elle a composé un 

grand nombre d'ouvrages ascétiques écrits dans un style familier et sévère mais toujours lumineux et élégant.

THERESE de Lisieux de l'Enfant Jésus 1er octobre (Sœur Thérèse Martin) 1873-1897 née à Alençon, entra dans l'ordre des Carmélites à Lisieux à l'âge de 15 ans. Aucune action 

d'éclat ne signale sa vie ; elle se fit remarquer par sa foi, sa simplicité et par les miracles qui se produisirent après sa mort. Elle fut 

canonisée en 1925. Une basilique placée sous son patronage a été construite à Lisieux. Elle rédigea le récit de sa vie dans "Histoire 

d'une âme". Elle mourut de la tuberculose en 1897.
THIBAULT ou THIBAUT 08 juillet (930-1001) Archevêque de Vienne (Dauphiné). Son petit neveu appelé également Thibault (1017-1066) né à Provins, ermite d'une 

grande piété, a été aussi canonisé par l'Eglise (XIème siècle).
THIBAUT 08 juillet Appartenant à la noble famille des Montmorency, Saint Thibaut entra en 1226 chez les cisterciens, à l'abbaye de Vaux de Cernay, 

et devint prieur. Il mourut en 1247.
THIERRY 1er juillet Né dans la Marne, fils de brigand, Saint Thierry disciple de Saint Rémi, se retira dans la solitude et fonda un monastère au mont 

d'Horprès de Reims. Il aurait réussi à convertir son père avant de mourir en 533.
THOMAS 03 juillet Surnommé Didyme (le jumeau), l'un des 12 apôtres de Jésus-Christ qui ne crut à la résurrection de son Maitre qu'après avoir 

touché les plaies de ses mains. Il partir évangéliser les Indous chez lesquels il fut martyrisé. L'incrédulité de Saint Thomas est passé 

dans la langue, et on l'évoque souvent en disant de quelqu'un qui ne veut croire à une chose qu'après en avoir tenu des preuves 

certaines : c'est un Saint Thomas.
THOMAS d'AQUIN 28 janvier Docteur de l'Eglise, Saint Thomas d'Acquin est né en Italie en 1228. Il entra chez les dominicains vers 1240 et étudia à Naples, 

Cologne et Paris. Il enseigna la théologie et rédigea plusieurs ouvrages dont la Somme théologique. Il mourut en 1274 en se 

rendant au Concile de Lyon II.
THOMAS de Canterbury Thomas Becket (1117-1170), né à Londres ; archevêque de Canterbury ; il défendit contre Henri II, roi d'Angleterre, les prérogatives 

de l'Eglise ; il refusa, notamment, de se soumettre aux "Constitutions de Clarendon". Il fut assassiné par quatre gentilshommes 

dévoués au roi. Il a été canonisé.
TIBURCE Martyr gaulois du IIème siècle.
TITE ou TITUS (1er siècle après J.-C.), disciple de Saint Paul qui le convertit au christianisme. Il assista au concile de Jérusalem (51) et devint 

évêque de Crète.
TORIBIO ou TURIBE Alphonse (1537-1606), inquisiteur espagnol que  Philippe II nomma archevêque de Lima (Espagne), et qui, à cette occasion reçut à la fois les 

ordres et la consécration épiscopale. Il alla convertir les Indiens, chez lesquels il se signala par une admirable charité. Il fut canonisé 

par Benoit XIII en 1726.



TROPHIME Premier évêque d'Arles (1er siècle).
ULRICH 10 juillet Né à Ratisbonne en Allemagne vers 1020 Saint Ulrich fut moine. Son ami Saint Hugues lui confia la rédaction des constitutions de la 

réforme de Cluny. Il fonda deux monastères, l'un près de Berne en Suisse, et l'autre à Zell en Allemagne.

ULRICH 10 juillet Evêque d'Augsbourg (Xè siècle).
URBAIN 19 décembre Né en 1310, Guillaume de Grimoard, fut abbé de Saint-Victor de Marseille et enfin il devint pape en Avignon, sous le nom d'Urbain 

V. Il mourut en 1370. Il fut le premier des papes humanistes.
URBAIN 19 décembre Né à Rome. Il fut pape de 222 à 230.
URIELLE 1er octobre (En hébreux Lumière du Ciel) archange des religions orientales. Bien que la Bible n'en fasse pas mention (sauf dans le livre d'Esdras, 

que l'église catholique considère comme apocryphe), son nom revient souvent dans les légendes juives.

URSIN Premier évêque de Bourges, où il mourut à la fin du IIIè siècle.
URSULE 21 octobre Princesse de Grande-Bretagne, martyrisée à Cologne par le Huns avec dix de ses suivantes à la fin du IVè siècle. Elle était patronne 

de l'ancienne Sorbonne de Paris où figurait une inscription qui, mal traduit, donna lieu à la légende du martyre de onze mille 

vierges.
VALENTIN 14 février Ce prêtre romain aurait miraculeusement rendu la vue à la fille aveugle de son juge. Il mourut sous les coups de bâton en 268. Le 

choix de cette date comme fête des amoureux remonte au moins au XVè siècle et daterait peut-être du Moyen Age.

VALENTIN 14 février Prêtre italien, martyrisé à Terni, près de Rome, en 306.
VALENTIN 14 février Evêque de Trèves, martyr.
VALERE 14 juin Mort en 287 martyr gaulois.
VALERE 14 juin Vierge gauloise du IIIè siècle.
VALERIE 28 avril Elle vécut au milieu du IIè siècle et fut l'épouse de Saint Vital alors militaire de haut rang et martyr chrétien. Peu après son époux, 

elle fut torturée et battue à mort pour avoir refusé d'honorer les dieux païens. Elle est mère de Saint Gervais et de Saint Protais.

VALERIEN Martyr à Tirnutium (aujourd'hui Tournus) en 179. Au XIè siècle on lui consacra l'abbaye St Valérien à Tournus.
VALERIEN Evêque d'Aquilée, mort vers 390.
VALERY 1er avril Né en Auvergne vers 565, mort en 622, fondateur et premier abbé d'un monastère en Picardie, sur une terre reçue de Clotaire roi 

de Neustrie. C'est autour de ce monastère que s'éleva la ville de St-Valéry-sur-Somme.
VENCESLAS 28 septembre Né en 907, il fut duc de Bohême, il propagea le christianisme et protégea l'Eglise. Il périt assassiné en 929 par son frère Bodeslas 

chef des païens. Il est le patron de la Bohême.
VERONIQUE 04 février Femme juive qui d'après la tradition, essuya le visage de Jésus-Christ montant sur le Calvaire, avec un linge blanc sur lequel se 

grava l'empreinte des trais du Sauveur. Certains hagiographes pensent que cette prétendue sainte serait la personnification 

populaire de la Sainte Image ou Vraie Image (latin, verum, vrai et grec eixov, image).
VERONIQUE Nigroni 04 février (1445-1497), religieuse augustine, qui se signala par ses austérités, née dans le Milanais, à Binasco, morte à Milan.
VIANNEY Jean-Baptiste Marie (1786-1859), né à Dardilly (Rhône), connu sous le nom de "curé d'Ars", fut curé de la paroisse d'Ars (diocèse de Belley) pendant 41 

ans. Son zèle pastoral, son génie de la direction spirituelle, ses conversions et ses prophéties lui attiraient de nombreux fidèles. 

Après sa mort, les pèlerinages à Ars continuèrent. Il fut béatifié par Pie X en 1904 et canonisé par Pie XI en 1931.

VICTOIRE (IIIè siècle), née à Rome, verge martyrisée à Rome en 250.
VICTOIRE Nom d'une autre vierge martyrisée à Carthage en 304.
VICTOR 21 juillet Né à Marseille, centurion de l'armée de Maximilien. Il fut emprisonné et mourut en martyr pour sa foi chrétienne vers 303.



VICTORIEN 23 mars Gouverneur de Carthage, Saint Victorien refusa de renier sa foi pendant les persécutions de Hunéric, roi des Vandales en Afrique 

du Nord. Il fut mis à mort en 484.
VINCENT 22 janvier Né à Huesca, en Espagne, Saint Vincent était diacre de Saragosse. Il y fut arrêté en même temps que l'évêque de cette ville, sous 

Dioclétion en 304. On lui fit subir de multiples tortures puis on l'exécuta. Childebert 1er (3ème fils de Clovis) roi de Paris de 511 à 

558, fit transporter ses reliques à Paris, dans une église qui fut plus tard Saint-Germain-des-Prés.

VINCENT FERRIER (1350-1419),  né à Valence (Espagne), mort à Vannes, prédicateur dominicain espagnol. Il est l'auteur de Sermons, de Lettres, et de 

plusieurs traités : "De vita spirituali" ; " De Fine Mundi", etc…
VINCENT de Paul 27 septembre (1576-1660), né à Pouy, prés de Dax, d'humble origine ordonné prêtre en 1600. D'abord gardien de troupeaux il fit des études de 

théologie à Toulouse. Pris par des pirates, lors d'un voyage, et amené à Tunis, il convertit son maître au catholicisme. De retour en 

France, il fut chargé d'une mission auprès de Henri IV. Il fut aumônier de Marguerite de Valois, curé à Chatillon les Bombes où il 

prêcha la vie sociale active, la fraternité, l'amour de Dieu et du prochain mis au service de toutes les misères humaines.

VIRGILE 05 mars Evêque d'Arles, mort en 610, vicaire du Saint-Siège en Bourgogne et en Austrasie. Ce fut lui qui sacra Saint Augustin archevêque de 

Canterbury.
VIRGILE 10 octobre Evêque de Salzbourg, né en Irlande, mort en 784. Il quitta son pays pour suivre Saint Boniface en Allemagne.
VITAL 02 juin Né à Milan, époux de Saint Valérie, martyrisé à Ravenne (52). Père de Saint Gervais et Saint Protais.
VITAL 02 juin Chapelain de Robert, frère de Guillaume le Conquérant.
VIVIANE 02 décembre Elle aurait été martyrisée vers 350 à Rome sous l'empereur Julien, pour avoir refusé d'apostasier. Elle aurait été battue à mort avec 

des cordes plombées.
VIVIEN 10 mars En 320, Saint Vivien était l'un des quarante soldats de la XIIè légion, dite la fulminante, en garnison en Turquie. Refusant de renier 

leur foi, ils furent condamnés à passer la nuit nus sur un étang gelé. Au petit matin, tous étaient morts de froid.

VLADIMIR 15 juillet Saint Vladimir 1er, grand-duc de Russie en 972, mort en 1015. Il tua son frère dans une bataille et resta seul maître de l'empire. Il 

épousa Anne, fille de l'empereur grec Basile II et reçut le baptême.
WAAST ou VAAST (en latin Vedastus) Né à Toul, mort en 540 ; évêque d'Arras en 500, de Cambrai en 510, il rétablit la foi dans ces diocèses et, après 

la victoire de Tolbiac, fut chargé d'instruire Cloris dans la religion catholique.
WALPURGIS ou WALBURGE Née en Angleterre de famille noble, sœur de Saint Willibald et de Saint Wunnibald, morte après 777. Appelée en Allemagne par 

Saint Boniface, elle dirigea le couvent de hiendenheim. Son tombeau était très vénéré à Eichstaedt. Sa fête tombant le 1er mai, sa 

sinistre renommée rappelée par le Faust de Goethe, est due aux traditions païennes selon lesquelles à cette date (nuit du 30 avril 

au 1er mai) les sorcières et les démons se donnaient rendez-vous sur les montagnes, en particulier sur le Blocksberg en Brocken.

WANDRILLE En latin Wandregesilus, né à Verdun, mort en 666. Fils du duc de Valchise, nommé comte du Palais par Dagobert 1er, il se sépara 

de sa femme pour entrer dans les ordres. Saint Wandrille fonda le monastère d'Elisang sur ses terres, puis celui de Fontenelle en 

Normandie qui groupa plus de 300 moines.
WILFRIED 12 octobre Né en 634 à Northumble (Angleterre) nommé évêque à York, il vécut dans une Angleterre partagée entre l'Eglise anglo-saxonne, 

soumise à Rome à laquelle il appartenait, et l'Eglise celte. Surnommé l'apôtre des Frisons, il répandit l'Evangile parmi les Anglais et 

les Saxons. Il mourut en 709. Il connut l'emprisonnement et l'exil.
WOLFGANG 31 octobre (924-994), évêque allemand, il dirigea les écoles de Trèves ; il alla prêcher en 972 en Hongrie et fut élu évêque de Ratisbonne.



WULFHAD Martyr en Angleterre au VIIè siècle. Fils de Wulfère, heptarque de Mercre et de Sainte Ermelinde, frère de Saint Rufin et de Sainte 

Wéréburge. S'étant avec son frère, opposé au mariage de leur sœur avec Werbode, ministre de Wulfère encore païen, ils furent 

dénoncés comme chrétiens à leur père qui les fit exécuter. Celui-ci fit ensuite pénitence de ce crime, se convertit au christianisme ; 

la reine, leur mère, bâtit une église sur leur tombeau. C'est autour de celle-ci que s'éleva la ville de Stone (Staffordshire).

WULFRAN 20 mars (650-720), archevêque de Lens, né à Milly (Gâtenais). Il alla prêcher la foi aux frisons. Aa son retour il se retira au monastère de 

Saint-Wandrille en Normandie.
WULFSTAN (1012-1095), évêque de Worcester, prédicateur éloquent.
XAVIER François 03 décembre Dit l'Apôtre des Indes, né au château de Xavier, près de Pampelune en 1506, mort en Chine (baie de Canton) en 1552. En 1534 il 

enseigne à paris la philosophie aristotélicienne ; mais il est attiré par Ignace de Loyola. Il est avec lui en 1537 à Venise puis à Rome ; 

il part pour les Indes orientales comme missionnaire (1541). il fait une deuxième mission aux îles Moluques (1545-1548), une 

troisième au Japon (1549-1552) ; une quatrième en Chine (1552). Il meurt en route. François Xanier est l'initiateur des missions 

jésuites qui s'inspirèrent de son zèle et de sa méthode.
YON IIIè siècle. En latin Ionius ou Alonius. Disciple de Saint Denis qui l'ordonna prêtre d'Arpajon( appelé alors Châtres). Il subit le 

martyre sur une colline au bord de l'Orge, appelée depuis Mont Yon.
YRIEIX (511-591). En latin Aridius. Né à Limoges, fondateur du monastère d'Atane autour duquel se groupa la de Saint-Yrieix (Haute 

Vienne).
YVES 19 mai Yves Hélory né au manoir de Ker-Martin en 1253. Mort à Lorent en 1303. Il suivit des études de droit ; il entra dans les ordres en 

voyant les dangers auxquels l'exposait sa profession d'avocat. Il fut ordonné prêtre en 1285. Surnommé l'avocat des pauvres 

Advocatus sed non latro, ses miranda populo (avocat, et non larron, chose étonnante pour le peuple), il est devenu le patron des 

avocats. Il fut canonisé en 1347. il est particulièrement vénéré à Tréguier. C'est le patron des gens de loi.

YVES 19 mai Dit Yves de Chartres (1040-1116). Evêque de Chartres ayant désapprouvé le mariage de Philippe 1er avec Bertrade après 

répudiation de la reine Berthe, il vit ses terres ravagées par le roi qui le retint un temps prisonnier.
YVETTE 13 janvier Née près de Liège en 1158, elle fut mariée à 13 ans. Veuve cinq ans plus tard, elle se consacra aux bonnes œuvre puis mena une 

vie de religieuse. Elle mourut en 1228.
ZACCARIA Antoine Marie (1500-1539), né à Crémone, l'un des fondateurs de l'ordre des Barnabites, ordre créé à Milan pour obtenir un relèvement religieux 

et pour former des prêtres faisant des vœux sous l'invocation de Saint Paul.
ZACHARIE 05 novembre Pape de 741 à 752. Il donna la couronne de France à Pépin le Bref, et réussit à persuader le roi des Lombards de se retirer au 

couvent du Mont Cassin.
ZACHEE Evêque de Jérusalem, mort vers 116.
ZACHEE Diacre, martyr à Césarée sous Dioclétien en 303.
ZENAS Martyr en Arabie sous Dioclétien (IVè siècle). Il était esclave de Saint Zénon qui périt avec lui.
ZENON On vénère sous ce nom : Saint ZENON, évêque de Vérone, où il mourut en 380. Saint ZENON, soldat martyrisé avec 4 compagnons. 

Saint ZENON, martyrisé à Philadelphie en Arabie avec Saint Zénas au IVè siècle. Saint ZENON, mis à mort en 362 sous Julien 

d'Apostat à Gaza en Palestine. Saint ZENON le Courrier, mort au IIIè siècle à antioche où il s'était retiré en solitaire.

ZEPHIRIN 20 décembre Pape de 202 à 218, sous le pontificat duquel se produisit la persécution de Sévère.
ZITA 27 avril née à Monsegati en 1218, elle fut originaire d'une famille modeste. Placée très jeune comme domestique, elle passa sa vie au 

service d'une riche famille de Lucques (Italie). Pieuse et charitable, elle œuvra pour les plus démunis et fut canonisée en 1696. 

C'est la patronne des gens de maison.
ZOE 02 mai Martyre à Rome sous Adrien avec son mari Saint Exupère et ses enfants Saint Cyriaque et Saint Théodule.



ZOSIME Prêtre et moine de Palestine, vivant à la fin du IVè siècle et au début du Vè. Il rencontra Marie l'Egyptienne qui lui dit ses fautes et 

sa pénitence ; venu l'année suivante lui porter la communion dans le désert, il la trouva morte et l'ensevelit.

ZOSIME Pape de 417 à 418. C'est de son pontificat que date la condamnation de l'hérésie pélagienne.
ZOSIME Evêque de Syracuse (570-660).
ZOSIME Russe du XVè siècle. Fondateur du grand monastère de Solovetsk sur la mer Blanche. Il aurait été prophète.
ZOSIME En latin Zozima, martyrisée à Porto avec son frère et sa sœur Saint Eutrope et Saint Bonose.


