
1er mai 

1. Fête de saint Joseph, artisan. Charpentier à Nazareth, il subvint par son travail aux nécessités 

de Marie et de Jésus et initia le Fils de Dieu aux travaux des hommes. C’est pourquoi, en ce jour 

où l’on observe la fête du travail dans de nombreux pays, les travailleurs chrétiens le vénèrent 

comme leur modèle et leur protecteur. 

2. Commémoraison de saint Jérémie, prophète, qui, au VIème siècle, à l’époque des rois Joakim 

et  Sédécias,  subit  de  nombreuses  persécutions  pour  avoir  annoncé  la  destruction de  la Ville 

Sainte et la déportation du peuple ; pour cette raison,  l’Église a vu en lui une figure du Christ 

souffrant. Il prophétisa en outre le Testament nouveau et éternel, accompli dans le Christ Jésus 

lui‐même,  par  lequel  le  Père  tout‐puissant  écrirait  sa  loi  au  plus  profond  du  cœur  des  fils 

d’Israël, afin qu’il soit leur Dieu et qu’eux soient son peuple. 

3. Dans le Vivarais en Gaule, peut‐être au IIIème siècle, saint Andéol, martyr. 

4. En Espagne méridionale, commémoraison des saints Torquat, évêque d’Acci, et de six autres 

évêques  qui  gouvernèrent  diverses  Eglises,  à  savoir  :  Ctésiphon  à  Vergi,  Second  à  Avila, 

Indalèce à Urci, Cécilius à Elvire, Hésychius à Calpé et Euphrase à Andujar. 

5. À Auxerre en Gaule, en 418, saint Amatre, évêque. Il s’appliqua à extirper les superstitions 

des païens dans sa cité et y établit le culte des saints martyrs. 

6. À Auch en Aquitaine, vers 440,  saint Orens, évêque.  Il  s’efforça d’arracher dans sa cité  les 

coutumes païennes et d’établir la paix entre les Romains et le roi des Wisigoths de Toulouse. 

7*. En Bretagne, vers 500, saint Brieuc, évêque et abbé. Venu du Pays de Galles, il fonda sur la 

côte d’Armorique un monastère qui devint par la suite le lieu de son siège épiscopal. 

8. À Agaune en Suisse,  en 524, déposition de  saint Sigismond,  roi de Burgondie. Converti de 

l’hérésie  arienne  à  la  foi  catholique,  il  établit  en  ce  lieu  un  chœur  chargé  de  chanter  les 

psaumes sans interruption devant les tombes des martyrs et lava dans la pénitence, les larmes 

et les jeûnes un crime qu’il avait commis autrefois. Il mourut dans la région d’Orléans, en étant 

jeté dans un puits par ses ennemis. 

9*. Dans une île de Bretagne, vers 558, saint Marcoul, ermite, puis moine et abbé du monastère 

de Nanteuil. 

10. À Llanelwy, au Pays de Galles, au VIème siècle, saint Asaph, abbé puis évêque de ce même 

lieu qui prit ensuite son nom. 

11. À Gap dans  la  région de Provence,  en France,  en 604,  saint Arey,  évêque,  célèbre par  sa 

patience  dans  l’adversité,  son  zèle  contre  les  simoniaques  et  sa  charité  envers  les  moines 

romains envoyés en Angleterre. 

12*.  Dans  la  région  de  Montauban,  en  893,  rappel  à  Dieu  de  saint  Théodard,  évêque  de 

Narbonne. Il restaura son église cathédrale et se fit remarquer par son zèle pour la discipline 

ecclésiastique.  Atteint  d'une  maladie,  il  se  retira  dans  le  monastère  de  Montauriol,  sa  ville 

natale, où il rendit son âme à Dieu. 
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13*. À Fossombrone dans les Marches, en Italie, en 1170, saint Aldebrand, évêque, connu pour 

l’austérité de sa vie et son esprit apostolique. 

14*. À Arouca au Portugal, en 1257, la bienheureuse Maphalda, vierge, fille du roi Sanche Ier. 

Elle  devint  moniale  après  que  la  nullité  de  son  mariage  eût  été  reconnue,  et  introduisit  la 

réforme de Cîteaux dans son monastère. 

15*. À Montaione en Étrurie, vers 1320,  le  bienheureux Vivald de San Gimignano, ermite du 

Tiers Ordre de Saint François, renommé pour l’austérité de sa vie et sa charité dans le soin des 

malades. 

16*. À Castello di Valle en Istrie, vers 1349, le bienheureux Julien Cesarello, prêtre de l’Ordre 

des Mineurs. Il passait par les villages et les places, semant la parole de Dieu et s’employant à 

apaiser les divisions dans les cités. 

17.  À  Forli  en  Émilie,  en  1402,  saint  Pérégrin  Lazioni,  religieux  de  l’Ordre  des  Servites  de 

Marie. Il dut son amour pour le Christ et sa sollicitude pour les pauvres, à sa dévotion envers la 

Mère de Dieu. 

18*.  À  Monteil  dans  la  région  de  Beauvais,  en  France,  en  1355,  la  bienheureuse  Pétronille, 

vierge, première abbesse du monastère des Clarisses de ce lieu. 

19. À Rome, en 1572, naissance au ciel du pape saint Pie V, dont on célèbre la mémoire le 30 

avril. 

20. À Son‐Tay au Tonkin, en 1851, saint Augustin Schoeffler, prêtre de la Société des Missions 

Étrangères de Paris et martyr. Il fut fait prisonnier après trois années passées dans le labeur du 

ministère,  puis  reçut  la  grâce  du martyre  qu’il  avait  demandée  à Dieu  chaque  jour,  en  étant 

décapité au champ dit des "Cinq Arpents", sur l’ordre de l’empereur Tu Duc. 

21.  Près  de  la  ville  de  Nam‐Dinh,  également  au  Tonkin,  en  1852,  saint  Jean‐Louis  Bonnard, 

prêtre de la même Société et martyr. Condamné à mort, il reçut la couronne du martyre par la 

décapitation, pour avoir baptisé vingt‐cinq enfants. 

22. À Milan en Italie, en 1928, saint Richard Pampuri (Herminius Philippe). Il exerça d’abord la 

médecine  dans  le monde  avec  générosité,  puis  entra  dans  l’Ordre  des Hospitaliers  de  Saint‐

Jean‐de‐Dieu où il s’endormit dans le Seigneur après deux années de service. 

23. Dans la ville de Vladimir en Russie, en 1951, le bienheureux Clément Septyckyij, prêtre et 

martyr, prieur du monastère des Studites d’Univ. Ayant persévéré dans la foi à l’époque d'un 

régime ennemi de Dieu, il fut rendu digne d’habiter dans la maison céleste. 
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2 mai 

1.  Mémoire  de  saint  Athanase,  évêque  et  docteur  de  l’Église,  éminent  par  sa  sainteté  et  sa 

doctrine. Il combattit avec persévérance pour la foi catholique à Alexandrie, en Égypte, depuis 

l’époque de l’empereur Constantin jusqu’à celle de l’empereur Valens. Après avoir souffert de 

nombreuses attaques de la part des ariens et avoir subi plusieurs fois l’exil, il revint enfin dans 

l’Église qui lui était confiée et s’endormit en paix dans le Christ, en 373, pendant la quarante‐

sixième année de son épiscopat, après avoir soutenu de nombreux combats et remporté, par sa 

patience, de multiples victoires. 

2.  À  Attalia  en  Pamphylie,  au  IIème  siècle,  les  saints martyrs  Hesper  et  Zoé,  époux,  et  leurs 

enfants  Cyriaque  et  Théodule.  La  tradition  rapporte  qu’ils  étaient  esclaves  d’un  païen,  sous 

l’empereur  Adrien.  Ils  furent  frappés  et  durement  torturés  sur  l’ordre  de  leur  maître  pour 

avoir professé ouvertement la foi chrétienne, et rendirent ensuite leurs âmes à Dieu en étant 

jetés dans une fournaise ardente. 

3. À Séville en Espagne Bétique, au IVème siècle, saint Félix, diacre et martyr. 

4. Commémoraison des saints évêques et martyrs Vindémial, de Capsa en Numidie, et Longin, 

de Pamaria en Maurétanie, qui furent décapités en 483, sur l’ordre d’Hunéric, roi des Vandales, 

pour avoir combattu contre les ariens au concile de Carthage. 

5. À Saint‐Gall en Suisse, en 926, sainte Wiborade, vierge et martyre. Recluse dans une cellule 

attenant à l’église de Saint‐Magne, elle fut remplie de sollicitude pour le peuple et subit la mort 

lors d’une invasion des Hongrois, pour sa foi et ses vœux religieux. 

6*. À Linköping en Suède, en 1391, le bienheureux Nicolas Hermansson, évêque. Sévère pour 

lui‐même,  il  se  dévoua  tout  entier  à  son  Église  et  aux  pauvres,  et  reçut  avec  honneur  les 

reliques de sainte Brigitte. 

7. À Florence en Toscane, en 1459, saint Antonin, évêque. Après avoir travaillé à la réforme de 

l’Ordre des Prêcheurs,  il se dévoua à sa charge pastorale avec vigilance, se distinguant par sa 

sainteté, l’ordre et l’utilité de sa doctrine. 

8*. À Cloyne en Irlande, en 1654, le bienheureux Guillaume Tirry, prêtre de l’Ordre des Frères 

de  Saint‐Augustin,  qui  subit  le martyre  sous  le  protectorat  d’Olivier  Cromwell  à  cause de  sa 

fidélité à l’Église Romaine. 

9.  À  Vinh  Long  en  Cochinchine,  en  1854,  saint  Joseph  Nguyen  Van  Luu,  martyr.  Paysan  et 

catéchiste, il se livra spontanément à la place du prêtre Luu qui était recherché par des soldats, 

et mourut en prison, sous l’empereur Tu Duc. 
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10*. À Aranjuez dans la province de Nouvelle Castille en Espagne, en 1929, saint Joseph‐Marie 

Rubio Peralta, prêtre de la Compagnie de Jésus, qui excella dans le ministère du sacrement de 

la pénitence, la prédication des exercices spirituels et la visite des pauvres de Madrid. 

11*.  Au  camp  de  concentration  d’Auschwitz  ou  Oswiecim,  près  de  Cracovie  en  Pologne,  en 

1941, le bienheureux Boleslas Strzelecki, prêtre et martyr. Mis en prison pour la foi pendant la 

guerre, il parvint à la couronne de gloire par ses supplices. 

 

3 mai 

1.  Fête  des  saints  Philippe  et  Jacques,  Apôtres.  Philippe,  né,  comme  Pierre  et  André,  à 

Bethsaïde  et  disciple  de  Jean‐Baptiste,  fut  appelé  par  le  Seigneur  à  le  suivre.  Jacques,  fils 

d’Alphée,  surnommé  le  Juste  et  considéré  chez  les  Latins  comme  le  même  que  le  frère  du 

Seigneur, dirigea le premier l’Église de Jérusalem. Quand s’éleva la controverse au sujet de la 

circoncision, il se rangea à l’avis de Pierre qui jugea qu'il ne convenait pas d'imposer le joug de 

la Loi ancienne aux disciples venus de la gentilité ; peu après, vers 62, il couronna son apostolat 

par le martyre. 

2. À Antinoé en Thébaïde, en 286, les saints martyrs Timothée et Maure. 

3.  Sur  la  voie  Nomentane,  au  septième mille  de  Rome,  au  IIIème  ou  IVème  siècle,  les  saints 

martyrs Évence, Alexandre et Théodule. 

4. À Narni en Ombrie, au IVème siècle, saint Juvénal, vénéré comme le premier évêque de la cité. 

5*.  À  Kildare  en  Irlande,  vers  520,  saint  Conleth,  évêque ;  il  aida  sainte  Brigitte  dans  la 

direction  spirituelle  de  son monastère  et  des  autres monastères  qui  lui  étaient  soumis,  et  il 

jouit d’une grande autorité auprès des prélats de la région. 

6*.  Au  monastère  de  Fohorst  dans  les  Flandres,  vers  1008,  rappel  à  Dieu  de  saint  Ansfrid, 

évêque d’Utrecht, qui se retira dans ce lieu quand il fut devenu aveugle. 

7*. Près de Kiev en Russie, en 1074, saint Théodose, abbé dont on rapporte qu’il fonda la laure 

des Cryptes et qu'il y établit la vie cénobitique. 

8*. À Verceil dans le Piémont, en 1314, la bienheureuse Émilie Bicchieri, vierge de l’Ordre des 

Prêcheurs. Bien qu’elle ait été plusieurs fois prieure, elle s’appliqua avec une grande joie parmi 

ses sœurs, aux tâches les plus humbles du couvent. 

9*.  À  Casimir,  près  de  Cracovie  en  Pologne,  en  1489,  le  bienheureux  Stanislas,  prêtre  et 

chanoine  régulier.  Poussé par  la  charité  pastorale,  il  fut  un ministre diligent de  la  parole de 

Dieu, un maître en spiritualité et un confesseur toujours prêt à recevoir les pénitents. 

10*. À Suse dans le Piémont, en 1903, le bienheureux Édouard‐Joseph Rosaz, évêque. Il exerça 

son  ministère  apostolique  auprès  de  son  peuple  pendant  vingt‐cinq  ans,  s’occupant 
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particulièrement des pauvres, et  il  fonda la Congrégation des Sœurs du Tiers‐Ordre de Saint‐

François. 

11*. À Sherbrook au Québec, en 1912, la bienheureuse Marie‐Léonie (Alodie Paradis), vierge, 

qui fonda la Congrégation des Petites Sœurs de la Sainte Famille, vouée à aider les prêtres dans 

leur ministère et leur vie commune. 

 

4 mai 

1. À Cirthe en Numidie, commémoraison des saints martyrs Agapi et Secondin, évêques. Après 

avoir subi un long exil dans cette ville de Cirthe pendant la persécution de l’empereur Valérien 

durant  laquelle  la  rage des païens  se déchaînait  au plus haut point pour  éprouver  la  foi des 

chrétiens, et rendus déjà illustres par leur sacerdoce, ils devinrent encore de glorieux martyrs. 

Souffrirent en même temps qu’eux, en 259,  saint Émilien, soldat, Tertulla et Antonia, vierges 

consacrées, ainsi qu’une femme avec ses deux enfants. 

2. À Nicée en Bithynie, vers 303, sainte Antonine, martyre. Cruellement torturée et tourmentée 

par divers supplices, elle  fut suspendue pendant  trois  jours puis enfermée pendant deux ans 

dans un cachot avant d’être finalement jetée au feu, par ordre du préfet Priscillien, et persévéra 

jusqu'à la fin à confesser le Seigneur. 

3. À Lorch dans le Norique, en 304, saint Florian, martyr. Il fut précipité dans la rivière d’Enns, 

avec une grosse pierre au cou sous l’empereur Dioclétien, par ordre du préfet Aquilin. 

4. Aux mines de Phanno en Palestine, vers 304, passion des saints martyrs Silvain, évêque de 

Gaza,  et  de  ses  trente‐neuf  compagnons.  Condamnés  aux mines,  ils  furent  ensuite  décapités 

tous ensemble durant la même persécution, sur l’ordre du César Maximin Daïa. 

5*. À Varsovie, en 1505, le bienheureux Ladislas de Gielnow, prêtre de l’Ordre des Mineurs. Il 

eut un zèle admirable pour prêcher la Passion du Seigneur et pour la célébrer dans des hymnes 

remplies de piété. 

6*.  À  Londres  en  Angleterre,  en  1535,  les  bienheureux  prêtres  et  martyrs  Jean  Houghton, 

Robert Lawrence et Augustin Webster, respectivement prieurs des Chartreuses de Londres, de 

Beauvale et d’Axholm, et Richard Reynolds, de l’Ordre de Sainte‐Brigitte. Ils furent traînés au 

supplice et dépecés à Tyburn, sous le roi Henri VIII, pour avoir professé inébranlablement la foi 

de  leurs pères.  Le bienheureux  Jean Haile,  prêtre  et  curé de  la paroisse d’Isleworth, près de 

Londres, fut pendu au même gibet avec eux. 

7*. À Trèves en Allemagne, en 1793, le bienheureux Jean‐Martin Moyë, prêtre de la Société des 

Missions  Etrangères  de  Paris.  Il  fonda  en  Lorraine  l’Institut  des  Sœurs  de  la  Providence  et 
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rassembla  des  religieuses  enseignantes  en  Chine.  Expulsé  de  sa  patrie  au  cours  de  la 

Révolution française, il se montra toujours animé du zèle des âmes. 

 

5 mai 

1. À Auxerre, au IIIème siècle, saint Jovinien, lecteur et martyr. 

2. À Alexandrie en Egypte, vers 305, saint Euthyme, diacre et martyr. 

3. Commémoraison de saint Maxime, évêque de  Jérusalem.  Il  fut condamné aux mines par  le 

César Maximin  Daia  après  avoir  eu  un œil  arraché  et  un  pied  brûlé  au  fer  rouge.  Remis  en 

liberté et placé à la tête de l’Église de Jérusalem, il s’endormit en paix, vers 350, rendu célèbre 

par sa glorieuse confession de la foi. 

4*. À Trèves en Gaule Belgique, en 386, saint Britton, évêque. Il défendit son troupeau contre 

les erreurs de Priscillien, mais, avec saint Ambroise de Milan et saint Martin de Tours, s'efforça 

en  vain  de  résister  à  la  cruauté  de  ceux  qui  réclamaient  la  mort  de  Priscillien  et  de  ses 

partisans. 

5. À Arles en Provence, en 449, saint Hilaire, évêque. Retiré dans l’île de Lérins et élu malgré lui 

à l’épiscopat, il donna à tous le témoignage de l’amour de la pauvreté, travaillant de ses propres 

mains, utilisant la même tunique en hiver comme en été et voyageant toujours à pied. Assidu à 

la  prière,  aux  jeûnes  et  aux  veilles,  appliqué  continuellement  au  ministère  de  la  parole,  il 

montra aux pécheurs la miséricorde de Dieu, accueillit les orphelins et employa tous les objets 

d’argent de la basilique de la ville pour racheter des captifs. 

6. À Vienne en Gaule Lyonnaise, au Vème siècle, saint Nizier, évêque. 

7. À Milan en Ligurie, vers 472, saint Géronce, évêque. 

8*. À Marchiennes en Gaule belgique, en 702,  saint Mauront, diacre et abbé, disciple de saint 

Amand. 

9. À Limoges en Aquitaine, en 720, saint Sacerdos, évêque. D’abord moine, puis abbé et enfin 

évêque, il choisit d’achever son existence en menant à nouveau la vie monastique. 

10. À Hildesheim en Saxe, en 1038, saint Godard, évêque. D’abord abbé de Nideraltaich, il visita 

et  restaura  d’autres  monastères  ;  ayant  succédé  à  saint  Bernward  sur  le  siège  épiscopal 

d’Hildesheim,  il  se  consacra  au  bien  de  son  Église,  établit  une  discipline  régulière  pour  son 

clergé et institua des écoles. 

11*. En Calabre, saint Léon, ermite. Tout donné aux œuvres de la contemplation et au service 

des pauvres. 

12*. À Venzay près de Tours, en 1189, saint Avertin, diacre. Il suivit saint Thomas Becket dans 

son exil et, après son assassinat, retourna à Venzay pour mener la vie érémitique. 
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13. À Licata en Sicile, vers 1225, saint Ange, prêtre de l’Ordre des Carmes et martyr. 

14*. À Recanati dans les Marches, en Italie, en 1289, le bienheureux Bienvenu Mareni, religieux 

de l’Ordre des Mineurs. 

15*.  À  Naples  en  Campanie,  en  1836,  le  bienheureux  Nunzio  Sulprizio.  Devenu  orphelin  et 

épuisé à cause d’une jambe atteinte d'infection, il supporta ces épreuves d’une âme tranquille 

et joyeuse, assistant les autres malades, consolant grandement ses compagnons de douleur et, 

malgré sa pauvreté, soulageant la misère des pauvres de multiples manières. 

16*.  À  Somasque  près  de  Bergame,  en  Lombardie,  en  1857,  la  bienheureuse  Catherine 

Cittadini, vierge. Privée de ses parents dès son enfance, elle devint une enseignante humble et 

compétente, s'adonnant soigneusement à éduquer des jeunes filles pauvres et à leur enseigner 

la doctrine chrétienne, et fondant à cette fin l’Institut des Sœurs Ursulines de Somasque. 

17*. À  Dresde  en  Allemagne,  en  1943,  le  bienheureux  Grégoire  Frackowiak,  religieux  de  la 

Société du Verbe divin et martyr. Mis en prison pendant la guerre, il mourut pour le Christ en 

ayant la tête tranchée par une hache. 

 

6 mai 

1. Commémoraison de saint Lucius de Cyrène, compté, dans  les Actes des Apôtres, parmi  les 

prophètes et les docteurs de l’Église d'Antioche. 

2.  À  Lambèse  en  Numidie,  en  259,  les  saints martyrs Marien,  lecteur,  et  Jacques,  diacre.  Le 

premier avait déjà triomphé de l'épreuve de la persécution de l'empereur Dèce en confessant 

le Christ et fut pris une seconde fois avec son illustre compagnon ; fortifiés par la grâce divine, 

ils périrent tous les deux par l’épée avec beaucoup d’autres compagnons, après avoir subi de 

cruels supplices. 

3. À Milan en Ligurie, en 409, saint Vénère, évêque, qui fut diacre au service de saint Ambroise 

et son disciple. Il envoya des clercs aux évêques d’Afrique pour leur venir en aide et secourut 

saint Jean Chrysostome dans son exil. 

4. À Rome, au VIème siècle, sainte Benoîte, vierge et moniale. Le pape saint Grégoire le Grand 

rapporte qu’elle s’endormit dans le Seigneur le trentième jour après la mort de sainte Galle, qui 

avait demandé cette grâce pour elle et qui l’aimait entre toutes. 

5. À Lindisfarne, dans la province de Northumbrie, en Angleterre, en 698, saint Edbert, évêque. 

Il  succéda  à  saint  Cuthbert  et  s’illustra  par  sa  connaissance  des  Écritures,  l’observance  des 

préceptes divins et plus encore par la largesse de ses aumônes. 
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6*. À Montepulciano en Toscane, en 1330, le bienheureux Barthélemy Pucci Franceschi, prêtre 

de  l’Ordre  des  Mineurs.  Il  voulut  devenir  le  petit  pauvre  du  Christ  en  abandonnant  pour 

l’amour de Dieu femme, enfants et richesses. 

7*.  À  Londres,  en  1590,  les  bienheureux  Édouard  Jones  et  Antoine  Middleton,  prêtres  et 

martyrs,  qui  furent  pendus  en  raison  de  leur  seul  sacerdoce  sous  la  reine  Élisabeth  Ière,  et 

dépecés à la porte des maisons qu’ils occupaient. 

8*.  Dans  la  ville  de  Québec  au  Canada,  en  1708,  le  bienheureux  François  de Montmorency‐

Laval, évêque.  Il établit  son siège épiscopal en ce  lieu et  s’employa de  toute son âme, durant 

près  de  cinquante  années,  à  confirmer  et  à  développer  l’Église  dans  l'immense  région 

d’Amérique du Nord s’étendant jusqu’au golfe du Mexique. 

9*. Au  Caire  en  Egypte,  en  1887,  la  bienheureuse Marie‐Catherine  Troiani,  vierge  du  Tiers‐

Ordre  de  Saint‐François.  Envoyée  d’Italie  en  Égypte,  elle  fonda  dans  ce  pays  une  nouvelle 

famille de Sœurs Franciscaines Missionnaires. 

10*.  À  Rome,  en  1900,  la  bienheureuse  Anne‐Rose  Gattorno,  religieuse.  Mère  de  famille 

devenue veuve, elle se consacra tout entière au Seigneur et à son prochain, fonda les Filles de 

Sainte‐Anne Mère de Marie Immaculée, mettant toutes ses forces au service des malades, des 

infirmes et des enfants sans défense, sur le visage desquels elle contemplait le Christ pauvre. 

11*.  Près  de  Munich,  en  Bavière,  en  1942,  les  bienheureux  martyrs  Henri  Kaczorowski  et 

Casimir Gotynski, prêtres. Déportés par force de la Pologne, qui était militairement envahie par 

des persécuteurs de  la dignité humaine,  ils donnèrent  leur vie  pour  la  foi  au Christ  en étant 

asphyxiés par des gaz mortels, au camp de concentration de Dachau. 

 

7 mai 

1. À Rome,  commémoraison  de  sainte Domitille, martyre.  Fille  de  la  sœur du  consul  Flavius 

Clemens, elle fut accusée de renier les dieux pendant la persécution de l’empereur Domitien, et 

fut déportée dans  l’île de Ponza avec d’autres  compagnons,  où elle  y  subit  son  long martyre 

jusque vers 95. 

2. À Nicomédie en Bithynie, saint Flavius et ses quatre compagnons, martyrs. 

3*. Dans la région du Mans, au VIIè siècle, saint Céneré, diacre et moine. Il mena sa vie dans la 

solitude et l’austérité après avoir visité les tombeaux de saint Martin de Tours et de saint Julien 

du Mans. 

4. À Beverley dans la province de Northumbrie, en Angleterre, en 721, rappel à Dieu de saint 

Jean, d'abord évêque d’Hexham, puis d’York.  Il  joignit  le soin pastoral à  la prière solitaire, et, 
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ayant  renoncé  à  sa  charge,  termina  le  reste de  sa  vie  comme moine dans  le monastère qu’il 

avait fondé. 

5*. Au monastère  de Niderburg  en  Bavière,  en  1060,  la  bienheureuse  Gisèle. Mariée  à  saint 

Étienne,  roi de Hongrie,  elle  aida  son mari  à propager  la  foi.  Dépouillée de  tous  ses biens et 

exilée du royaume après la mort de celui‐ci, elle se retira dans ce monastère dont elle devint 

ensuite abbesse. 

6*. À Kiev en Russie, en 1073, saint Antoine, ermite, qui mena dans la laure des Cryptes la vie 

monastique qu’il avait apprise au Mont Athos. 

7*.  À  Crémone  en  Lombardie,  en  1279,  le  bienheureux  Albert  de  Bergame.  Agriculteur,  il 

supporta  avec  patience  les  reproches  que  lui  faisait  sa  femme  à  cause  de  sa  trop  grande 

générosité  envers  les  pauvres.  Il  vécut  ensuite  en  pauvre,  comme  frère  de  la  Pénitence  de 

Saint‐Dominique après avoir abandonné ses champs. 

8*. À Rome, en 1728,  sainte Rose Venerini, vierge de Viterbe, qui ouvrit, avec  les Maîtresses 

religieuses, les premières écoles d’Italie pour l’éducation des filles. 

9. À Gênes en Italie, en 1902, saint Augustin Roscelli, prêtre. Il fonda la Congrégation des Sœurs 

de l’Immaculée Conception de la bienheureuse Vierge Marie pour l’éducation des jeunes filles. 

10*.  Au  camp  de  concentration  d’Auschwitz,  ou  Oswiecim,  près  de  Cracovie  en  Pologne,  en 

1941,  le bienheureux Antoine Bajewski, prêtre de  l’Ordre des Frères Mineurs Conventuels et 

martyr.  Il parvint à  la gloire du Seigneur pendant  la guerre, victime, pour  la  foi, des cruelles 

tortures subies en prison. 

 

8 mai 

1.  À Milan  en  Ligurie,  commémoraison  de  saint  Victor, martyr  vers  303.  D’origine maure,  il 

servit  dans  les  camps  de  l’armée  impériale  et  déposa  les  armes  quand  Maximien  voulut  le 

forcer  à  sacrifier  aux  idoles  ;  conduit  à  Lodi,  il  courba  la  nuque  et  tomba  frappé  d'un  coup 

d'épée. 

2. À Byzance, vers 303, saint Acace, soldat et martyr. 

3. À Auxerre en Gaule, au IVe siècle, saint Hellade, évêque. 

4. Près de Scété, dans les montagnes d’Égypte, au IVème ou Vème siècle, saint Arsène, diacre de 

l’Église romaine. La tradition rapporte qu'il se retira dans la solitude à l'époque de l’empereur 

Théodose et qu'il rendit son âme à Dieu, consommé en toutes les vertus. 

5*.  Sur  le  territoire  de  Châlons  en  France,  vers  515,  saint  Gibrien.  Venu  d’Irlande,  il  se  fit 

pèlerin pour le Christ à travers la France. 
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6*. À Bourges en Aquitaine, en 550, saint Didier, évêque.  Il enrichit son Église de reliques de 

martyrs après avoir été gardien du sceau royal. 

7. À Rome, près de Saint‐Pierre, en 615, saint Boniface IV, pape. Il obtint de l’empereur Phocas 

le  temple du Panthéon qu’il  transforma en église  et qu'il  consacra  à Dieu en  l’honneur de  la 

bienheureuse  Vierge  Marie  et  de  tous  les  martyrs,  méritant  aussi  grandement  de  la  vie 

monastique. 

8.  À  Rome  également,  en  685,  saint  Benoît  II,  pape,  ami  de  la  pauvreté,  humble,  doux, 

remarquable par sa patience et ses aumônes. 

9*. À Vérone en Vénétie, peut‐être au VIIIème siècle, saint Métron, ermite. La tradition rapporte 

qu’il mena une vie austère et pénitente. 

10. À Ruremonde, sur la Meuse, dans le Brabant, en Austrasie, vers 700, saint Wiron, évêque, 

reconnu pour avoir évangélisé cette région, avec ses compagnons Pléchelm et Oger. 

11. À  Saludecio  dans  les Marches,  en  Italie,  vers  1300,  le  bienheureux Aimé de Ronconi,  du 

Tiers‐Ordre de Saint‐François, exemplaire par son dévouement à pratiquer l’hospitalité et par 

son soin envers les pèlerins. 

12*. Au monastère de Sainte‐Marie della Serra, dans  les Marches, vers 1458,  le bienheureux 

Ange  de  Massatio,  prêtre  de  l’Ordre  des  Camaldules  et  martyr,  défenseur  énergique  de 

l’observance du dimanche. 

13*. À Randazzo en Sicile, en 1490, le bienheureux Louis Rabata, prêtre de l’Ordre des Carmes, 

d’une  extrême  fidélité  à  l’observance  de  la  Règle  et  d’une  charité  remarquable  envers  ses 

ennemis. 

14*. Dans  la  ville de Québec au Canada,  en 1668,  la  bienheureuse Marie‐Catherine de Saint‐

Augustin (Catherine Simon de Longprey), vierge des Sœurs Hospitalières de la Miséricorde de 

l’Ordre de  Saint‐Augustin.  Adonnée  au  soin des malades,  elle  excella  à  les  consoler  et  à  leur 

redonner l’espérance. 

15*.  À  Hegne  au  pays  de  Bade,  en  Allemagne,  en  1919,  la  bienheureuse  Ulrique  (Françoise 

Nisch),  vierge des Sœurs de  la Charité de  la Sainte‐Croix. Elle  fut une servante  inlassable du 

Seigneur dans les travaux les plus humbles, principalement dans l’office d’aide‐cuisinière. 

 

9 mai 

1. Commémoraison de saint Isaïe, prophète, au VIIIème. Aux jours d’Ozias, de Jotham, d’Achaz 

et d’Ézéchias, rois de Juda, il fut envoyé pour révéler au peuple infidèle et pécheur le Seigneur 

fidèle  et  sauveur,  qui  accomplirait  la  promesse  jurée  par  Dieu  à  David.  Selon  la  tradition,  il 

serait mort martyr, en Judée, sous le roi Manassé. 
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2. Commémoraison de  saint Hermas,  dont  le  bienheureux Apôtre Paul  fait mémoire dans  sa 

lettre aux Romains. 

3. En Thébaïde,  en 347 ou 348, naissance au  ciel de  saint Pacôme,  abbé. Encore païen,  il  fut 

ému par la charité chrétienne témoignée envers des soldats détenus en prison. Converti à la vie 

chrétienne, il reçut l’habit monastique de l’abbé Palémon et, sept années plus tard, construisit, 

sur  un  ordre  de  Dieu,  plusieurs  monastères  pour  recevoir  des  frères  et  écrivit  une  Règle 

célèbre pour les moines. Il est célébré dans notre Ordre le 15 de ce mois. 

4. En Perse, au IVème siècle, les trois cent dix saints martyrs. 

5. À Vienne en Gaule Lyonnaise, au IVème siècle, saint Denis, évêque. 

6. À Cagli, sur la voie Flaminienne dans le Picenum, en Italie, vers 501, rappel à Dieu de saint 

Géronce,  évêque  de  Cervia.  On  rapporte  qu’il  fut  criminellement mis  à  mort  au  retour  d’un 

Synode tenu à Rome. 

7*. À Vendôme‐sur‐le‐Loir, en France, au VIème ou VIIème siècle, saint Béat, prêtre, qui vécut en 

ermite. 

8*.  Au  monastère  camaldule  de  Fonte  Avellana  en  Ombrie,  en  1040,  le  bienheureux  Fort 

Gabrielli, ermite. 

9*. À Londres, en 1679, le bienheureux Thomas Pickering, moine de l’Ordre de notre Père saint 

Benoît  et martyr. Homme d’une  simplicité véritable et d’une vie  innocente,  il  fut  faussement 

accusé de complot contre le roi Charles II et se rendit, l’âme tranquille, à la potence de Tyburn. 

10.  À  Nam  Dinh  au  Tonkin,  en  1840,  saint  Joseph  Do  Quang  Hien,  prêtre  de  l’Ordre  des 

Prêcheurs  et  martyr.  Détenu  en  prison,  il  s’appliqua  sans  relâche  à  convertir  les  païens  au 

Christ et à conforter les chrétiens dans la foi, avant d’être décapité par décret de l’empereur Tu 

Duc. 

11*.  À Naumburg  en Allemagne,  en 1879,  la  bienheureuse Marie‐Thérèse de  Jésus  (Caroline 

Gerardinger), vierge, qui fonda la Congrégation des Pauvres Sœurs des Écoles de Notre‐Dame. 

12*. Au camp de concentration de Dachau près de Munich, en Bavière, en 1941, le bienheureux 

Étienne  Grelewski,  prêtre  et  martyr.  Il  reçut  la  couronne  de  gloire,  épuisé  par  les  cruelles 

tortures subies en prison de la part des persécuteurs de l’Église, lorsque sa patrie, la Pologne, 

était occupée militairement pendant la guerre. 

 

10 mai 

1[=4]. À Rome, sur la voie Latine, vers 303, saint Gordan, martyr, qui fut mis au tombeau dans 

la crypte où les reliques de saint Épimaque étaient honorées depuis peu. 

1 bis. Commémoraison de saint Job, homme de la terre de Hus, d’une admirable patience. 
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2. À Myre en Lycie, vers 250, saint Dioscoride, ermite. 

3. À Lentini en Sicile, au IIIème  siècle, les saints martyrs Alphius, Philadelphe et Cyrin. 

5. À Rome, sur la voie Latine, au IVème siècle, les saints martyrs Quartus et Quintus. 

6*. En Irlande, en 601, saint Comgall, abbé. Il  fonda le célèbre monastère de Bangor, et  fut  le 

père sage et le chef prudent d’un grand nombre de moines. 

7. À Tarente en Apulie, vers  le VIème siècle, saint Catalde, évêque et pèlerin, que  l’on dit être 

originaire d’Ecosse. 

8*. Près de Bourges en Aquitaine, au IXème siècle, sainte Solange, vierge, qui, selon la tradition, 

subit le martyre pour conserver sa chasteté. 

9*. À Pontoise près de Paris, en 1195, saint Guillaume, prêtre. Anglais d’origine, il devint curé 

de paroisse et se distingua par son zèle pour les âmes et son application à la piété. 

10*.  À  Padoue  en  Vénétie,  en  1226,  la  bienheureuse  Béatrice  d’Este,  vierge.  Elle  fonda  le 

monastère  de  Gemmola  dans  les  collines  euganéennes  et  parcourut  le  chemin  ardu  de  la 

sainteté monastique au cours de sa brève existence. 

11*. À Sienne en Toscane, en 1443, rappel à Dieu du bienheureux Nicolas Albergati, évêque de 

Bologne. Entré  jeune dans  l’Ordre des Chartreux,  il  fut ensuite ordonné évêque et  se montra 

grandement utile à l’Église par son zèle pastoral et ses légations apostoliques. 

12. À Montilla en Andalousie, en 1529, saint Jean d’Avila, prêtre. Parcourant toute la région de 

l’Espagne Bétique en prêchant le Christ, il fut injustement soupçonné d’hérésie et jeté en prison 

où il écrivit la plus grande partie de sa doctrine spirituelle. 

13*.  À  Crémone  en  Italie,  en  1938,  le  bienheureux  Henri  Rebuschini,  prêtre  de  l’Ordre  des 

Clercs  Réguliers  Ministres  des  Malades,  qui  servit  avec  simplicité  les  malades  dans  les 

hôpitaux. 

 

11 mai 

1. À Souvigny‐en‐Bourbonnais,  en 994,  rappel à Dieu de  saint Mayeul, abbé de Cluny. Ferme 

dans la foi, résolu dans son espérance, riche en charité pour Dieu et son prochain, il rénova un 

grand nombre de monastères en France et en Italie. 

2. En Byzacène, en 212, saint Mavile, martyr à Adrumète, condamné aux bêtes. 

3.  Sur  la  voie  Salarienne,  au  vingt  deuxième mille  de  Rome,  au  IIIème  siècle,  saint  Anthime, 

martyr. 

4. À Byzance, peut‐être en 311, saint Mocius, prêtre et martyr. 
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5. À Vienne en Gaule Lyonnaise, vers 475, saint Mamert, évêque. Il établit dans cette ville des 

Litanies solennelles pendant les trois jours avant la fête de l’Ascension du Seigneur, en raison 

des calamités qui menaçaient son peuple. 

6. À Varennes au pays de Langres, en France, au VIIIème siècle, saint Gengou. 

7*.  Au  monastère  de  Lesterp  dans  le  Limousin,  en  1070,  saint  Gautier,  prêtre.  Formé  dès 

l’enfance au service de Dieu, abbé de chanoines réguliers, il rayonna par sa douceur envers ses 

frères et sa charité envers les pauvres. 

8*. À Monte Carnerio en Romagne,  en 1343,  le  bienheureux Grégoire Celli, prêtre de  l’Ordre 

des  Ermites  de  Saint‐Augustin.  Rejeté  de  son  monastère  par  ses  frères,  il  fut  sans  doute 

recueilli par des Frères Mineurs et mourut parmi eux. 

9*.  À  York  en  Angleterre,  en  1537,  les  bienheureux  martyrs  Jean  Rochester  et  Jacques 

Walworth, prêtres et moines de la Chartreuse de Londres. Ils furent pendus par des chaînes à 

des pins de la ville, sous le roi Henri VIII, à cause de leur fidélité envers l’Eglise. 

10. À Naples en Campanie,  en 1716,  saint François de Geronimo, prêtre de  la Compagnie de 

Jésus, qui se donna durant de longues années aux missions populaires et au soin pastoral des 

abandonnés. 

11. À Cagliari  en  Sardaigne,  en 1781,  saint  Ignace de Laconi,  religieux de  l’Ordre des Frères 

Mineurs Capucins. Il demanda inlassablement l’aumône sur les places de la ville et sur les quais 

du port pour soulager les misères des pauvres. 

12.  À  Saïgon  en  Cochinchine,  en  1847,  saint  Matthieu  Lê  Van  Gam, martyr.  Arrêté  lorsqu'il 

faisait entrer dans la région, avec son bateau, des missionnaires venus d’Europe, il fut décapité 

en vertu d’un décret de l’empereur Thieu Tri, après avoir passé un an en prison. 

 

12 mai 

1. Mémoire des saints Nérée et Achille, martyrs vers 304. Le pape saint Damase rapporte qu'ils 

servaient  dans  l’armée  et  qu'ils  étaient  prêts  à  exécuter,  par  crainte,  les  ordres  impies  d'un 

magistrat ; convertis au vrai Dieu, ils jetèrent leurs boucliers, leurs colliers et leurs javelots et 

quittèrent  le camp. Après avoir confessé le Christ,  ils se réjouirent de partager son triomphe. 

Leurs corps furent déposés en ce jour à Rome au cimetière de Domitille, sur la voie Ardéatine. 

2. Mémoire de saint Pancrace, martyr à Rome, également vers 304. La tradition rapporte qu’il 

fut mis à mort pour  la  foi au Christ, à Rome sur  la voie Aurélienne, au deuxième mille, alors 

qu’il était encore adolescent. Le pape saint Symmaque éleva sur sa tombe une basilique célèbre 

et  le  pape  saint  Grégoire  le  Grand  y  convoqua  souvent  le  peuple  pour  qu’il  en  retire  le 

témoignage du véritable amour chrétien. On commémore en ce jour sa déposition. 
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3.  À  Axiopolis  en  Mésie,  au  IIIème  siècle,  saint  Cyrille,  qui  consomma  son martyre  avec  six 

compagnons. 

4. À  Salamine  dans  l’île  de  Chypre,  en  403,  saint  Épiphane,  évêque.  Eminent  par  sa  grande 

érudition et sa science des lettres sacrées,  il ne fut pas moins admirable par la sainteté de sa 

vie, son zèle pour la foi catholique, sa munificence envers les pauvres et son don des miracles. 

5. À Argire en Sicile, au Vème siècle, saint Philippe, prêtre, originaire de Thrace. 

6. À Trèves en Rhénanie, vers 647, saint Modoald, évêque. Il construisit et enrichit des églises 

et des monastères, établit plusieurs communautés de vierges et fut enseveli auprès de sa sœur 

Sévéra. 

7*.  Au monastère  de Marchiennes  dans  la  région de Cambrai,  en Austrasie,  vers  688,  sainte 

Rictrude, abbesse. Après la mort violente de son mari, Adalbaud, elle prit le voile sur le conseil 

de saint Amand et gouverna les moniales avec la plus grande rectitude. 

8. À  Constantinople,  en  733,  saint  Germain,  évêque.  Célèbre  par  sa  science  et  ses  vertus,  il 

admonesta avec une grande assurance l’empereur Léon l’Isaurien qui avait promulgué un édit 

contre les saintes images. 

9. Dans la région de Navarre en Espagne, vers 1109, saint Dominique, prêtre, surnommé « de la 

Chaussée », qui donna ensuite ce nom au lieu où il mourut. Il construisit des ponts et des routes 

à l’usage des pèlerins de Saint‐Jacques de Compostelle et pourvut à leurs besoins avec charité 

en édifiant pour eux des cellules et un hospice. 

10*. À Bologne en Émilie, en 1333,  la bienheureuse Imelda Lambertini, vierge. Accueillie dès 

son plus jeune âge comme moniale dans l’Ordre des Prêcheurs, elle mourut subitement après 

avoir reçu le sacrement de l'Eucharistie de façon miraculeuse, alors qu’elle était encore toute 

jeune fille. 

11*. À Averio au Portugal, en 1490, la bienheureuse Jeanne, vierge. Fille du roi Alphonse V, elle 

repoussa plusieurs projets de mariage et préféra  servir Dieu dans  l’Ordre des Prêcheurs,  où 

elle fut le refuge des pauvres, des orphelins et des veuves. 

 

13 mai 

1.  Mémoire  de  Notre  Dame  de  Fatima,  au  Portugal.  La  contemplation  de  cette  Mère  très 

clémente  dans  l’ordre  de  la  grâce,  inquiète  de  tous  les  périls  qui  menacent  les  hommes, 

rassemble, au lieu dit « Aljustrel », des foules de fidèles dans la prière pour les pécheurs et dans 

une profonde conversion des cœurs. 

2.  Commémoraison  de  plusieurs  saints  martyrs  d’Alexandrie  qui  furent  tués  pour  la  foi 

catholique dans l’église de Théonas, sous l’évêque arien Lucius. 
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3. À Maästricht sur  la Meuse, en Gaule Belgique, vers 384, naissance au ciel de saint Servais, 

évêque  de  Tongres,  qui  combattit  pour  la  foi  orthodoxe  de  Nicée  dans  plusieurs  conciles 

traitant de la nature du Christ. 

4*. À  Poitiers  en  Aquitaine,  en  588,  sainte  Agnès,  abbesse.  Consacrée  par  la  bénédiction  de 

saint Germain de Paris, elle gouverna avec piété le monastère de la Sainte‐Croix. 

5*. À Goriano Sicoli dans les Abruzzes, en 1439, la bienheureuse Gemma, vierge. Elle vécut en 

recluse dans une toute petite cellule accolée à l’église, d’où elle pouvait seulement voir l’autel. 

6*. À Côme en Lombardie, en 1465, la bienheureuse Madeleine Albrici, abbesse de l’Ordre de 

Saint‐Augustin, qui porta avec zèle ses sœurs à la ferveur. 

7. À La Puye en Poitou, en 1834, saint André‐Hubert Fournet, prêtre. Curé de paroisse pendant 

la Révolution française, il affermit les fidèles dans la foi malgré la proscription qui le frappait et 

fonda l’Institut des Filles de la Croix avec sainte Élisabeth Bichier des Ages lorsque la paix fut 

rendue à l’Église. 

 

14 mai 

1. Fête de saint Matthias, Apôtre. Ayant suivi  le Seigneur  Jésus depuis son baptême par  Jean 

jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, il fut choisi par les Apôtres après l’Ascension du Seigneur, 

pour prendre la place du traître Judas, être compté au nombre des Douze et devenir ainsi un 

témoin de la Résurrection. 

2. En Asie, vers 250, saint Maxime dont on rapporte qu’il rendit son âme à Dieu en étant lapidé 

pendant la persécution de l’empereur Dèce. 

3. À Cimiez, en Provence, au IIIème ou IVème siècle, saint Pons, martyr. 

4. En Syrie, saint Victor et saint Couronne, martyrs, mis à mort ensemble. 

5. Dans l’île de Chio, saint Isidore, martyr, dont on rapporte qu’il fut jeté dans un puits. 

6.  À Aquilée  en Vénétie,  peut‐être  au  IVème  siècle,  les  saints  Félix  et  Fortunat,  qui  rendirent 

honneur à leur cité par un glorieux martyre. 

7. En Sardaigne, commémoraison des saints Juste et Hérédine, martyrs au IIIème ou au IVème 

siècle. 

8*. À Clermont en Aquitaine, en 488, saint Aproncule, évêque. Chassé de son siège de Langres 

par Gondebaud,  roi  des Burgondes,  il  se  rendit  en Auvergne  et  fut  appelé  à  gouverner  cette 

Église. (repris le 4 janvier) 

9. À Clermont  également,  en  551,  saint  Gall,  évêque,  homme humble  et  doux,  qui  fut  l’oncle 

paternel de saint Grégoire de Tours. 

10*. À Lismore en Irlande, en 638, saint Carthag, évêque et abbé. 
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11*.  Au  monastère  de  Fontenelle  en  Neustrie,  en  674,  saint  Érembert.  D'abord  évêque  de 

Toulouse, il finit sa vie sous la règle monastique. 

12*. À Santarem au Portugal, en 1265, le bienheureux Gilles de Vouzela, prêtre. Enseignant la 

médecine à Paris, il abandonna sa vie dissolue et entra dans l’Ordre des Prêcheurs, repoussant 

toutes ses tentations par les larmes, la prière et les jeûnes. 

13*. À Sainte‐Marie‐des‐Bois dans  l’Indianopolis,  aux États‐Unis d’Amérique, en 1865,  sainte 

Théodore (Anne‐Thérèse Guérin), vierge de la Congrégation des Sœurs de  la Providence. Née 

en  France,  elle  mit  toujours  sa  confiance  dans  la  divine  Providence  malgré  les  grandes 

épreuves qu'elle eut à subir, et prit soin avec bonté de la communauté religieuse qui naissait en 

ce lieu d’Amérique. 

14. À Bétharram  dans  les  Pyrénées,  en  France,  en  1863,  saint Michel  Garricoïts,  prêtre,  qui 

fonda la Société des Prêtres Missionnaires du Sacré‐Cœur de Jésus. 

15.  À  Nizza  Monferrato  dans  le  Piémont,  en  Italie,  en  1881,  sainte  Marie‐Dominique 

Mazzarello,  vierge.  Emplie  d’humilité,  de  prudence  et  de  charité,  elle  fonda  avec  saint  Jean 

Bosco, l’Institut des Filles de Marie Auxiliatrice, pour l’éducation des jeunes filles pauvres. 

 

15 mai 

1. Dans notre Ordre, mémoire de saint Pacôme, abbé, dont on célèbre la naissance au ciel le 9 

de ce mois.  

2. À Lampsaque dans l’Hellespont, vers 251, passion des saints martyrs Pierre, André, Paul et 

Denise. 

3. En Auvergne, vers 260, les saints martyrs Cassius et Victorin. On rapporte qu’ils furent mis à 

mort sous Chrocus, chef des Alamans. 

4. En Sardaigne, peut‐être au IVème siècle, saint Simplice, prêtre. 

5. À Larissa en Thessalie, au IVème siècle, saint Achille le Thaumaturge, évêque. Il participa au 

premier  concile  œcuménique  de  Nicée  et  évangélisa  les  peuples  païens,  avec  un  zèle 

apostolique manifestant toutes ses vertus. 

6*.  À  Autun  en  Gaule  lyonnaise,  au  IVème  siècle,  saint  Rhétice,  évêque.  Saint  Augustin  fit 

mémoire  de  lui  comme d'un  prélat  de  grande  autorité  dans  l’Église  et  saint  Jérôme  l'estima 

comme un excellent commentateur de l’Écriture Sainte. 

7. En Éthiopie, vers 535, saint Cabeb ou Elesbaan, roi. Il combattit les ennemis du Christ pour 

punir  le  martyre  des  chrétiens  de  Négranèse  et  on  rapporte  qu’il  partit  vers  le  Seigneur  à 

l'époque de  l’empereur  Justin, après avoir embrassé  la vie monastique et après avoir envoyé 

son diadème royal à Jérusalem, comme il en avait fait le vœu. 
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8. À  Septempeda dans  le Picenum,  en  Italie, peut‐être au VIème  siècle,  saint Séverin,  évêque, 

dont la ville prit ensuite le nom. 

9*. À Bingen en Austrasie,  sur  le Rhin, près de Mayence, au VIIIème siècle,  saint Rupert, duc. 

Encore  jeune  homme,  il  se  rendit  aux  tombeaux  des  Apôtres  et  construisit  plusieurs  églises 

après être rentré dans son domaine, il s’endormit dans le Seigneur, âgé seulement de dix‐neuf 

ans. 

10. À Cordoue en Andalousie, en 855, commémoraison de saint Witesinde, martyr. Ayant renié 

la foi chrétienne par peur des Maures, il refusa bientôt d’accomplir publiquement leur culte et 

fut mis à mort en haine de la foi chrétienne. 

11. À Madrid  en  Castille,  vers  1130,  saint  Isidore,  laboureur.  Il  offrit  le modèle  d’un paysan 

chrétien très pieux en travaillant avec ardeur avec son épouse, la bienheureuse Turibia, et en 

recueillant avec patience davantage les fruits du ciel que ceux de la terre. 

12*.  À  Aix‐en‐Provence,  en  1450,  le  bienheureux  André  Abellon,  prêtre  de  l’Ordre  des 

Prêcheurs.  Il  restaura  la  discipline  régulière  dans  les  couvents  qu’il  gouverna  avec  bonté  et 

prudence. 

 

16 mai 

1. À Uzale en Afrique proconsulaire,  commémoraison des  saints Félix  et Gennade, martyrs à 

une date inconnue. 

2.  À  Osime  dans  le  Picenum,  en  Italie,  à  une  date  inconnue,  les  saints  martyrs  Florent  et 

Dioclétien. 

3. En Perse, en 375 ou 376, les saints martyrs Abdas et Ébed‐Jésus, évêques, mis à mort sous le 

roi Sapor II, avec trente‐huit compagnons. 

4.  À  Bouhy  sur  le  territoire  d’Auxerre,  en  Gaule,  peut‐être  au  IIIème  siècle,  passion  de  saint 

Pèlerin, martyr, vénéré comme le premier évangélisateur et le premier évêque de cette cité. 

5. Commémoraison de saint Possidius, évêque de Calamo en Numidie. Disciple et ami fidèle de 

saint Augustin, il l’assista à sa mort et écrivit sa vie admirable. 

6. À Troyes en Gaule Lyonnaise, vers 540,  saint Fidole, prêtre. La  tradition rapporte qu’il  fut 

fait prisonnier par le roi Thierry qui ravageait l’Auvergne ; racheté par l’abbé saint Aventin, il 

fut instruit dans le service de Dieu et succéda à ce dernier. 

7.  En  Irlande,  vers 577,  saint Brendan,  abbé de Clonfert  et  propagateur  infatigable de  la  vie 

monastique ; un récit célèbre a raconté sa fabuleuse navigation. 

8. À Amiens en Neustrie, vers 600, saint Honoré, évêque.  
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9*. Au Pays de Galles, au VIIème siècle, saint Carantec, originaire d’Irlande, évêque et abbé de 

Cardigan. 

10. En Palestine, en 616, passion de quarante‐quatre saints moines, massacrés et mis en pièces 

sous le règne de l’empereur Héraclius, par des Sarrasins qui envahirent la laure de Saint‐Sabas. 

11*. À Toulouse en Aquitaine, au VIIème siècle, saint Germier, évêque. Il s’appliqua à propager 

le culte de saint Saturnin et à visiter le peuple qui lui était confié. 

12. À Gubbio en Ombrie, en 1160, saint Ubald, évêque, qui travailla à restaurer la vie commune 

des clercs. 

13*. À Fermo dans les Marches, en Italie, vers 1210, saint Adam, abbé du monastère de Saint‐

Sabin. 

14*. À Bordeaux, en Aquitaine, en 1265, le bienheureux Simon Stock, prêtre. D’abord ermite en 

Angleterre,  il entra ensuite dans l’ordre des Carmes, qu’il gouverna admirablement, et devint 

célèbre par sa dévotion singulière envers la Vierge Marie. 

15. À Janov, près de Pinsk sur le Pripet, en Pologne, en 1657, saint André Bobola, prêtre de la 

Compagnie  de  Jésus  et martyr.  Il  travailla  avec  énergie  à  l’union des  chrétiens,  et,  ayant  été 

enlevé par des soldats, donna le témoignage suprême de la foi en répandant son sang. 

16*. Près de Munich, en Bavière,  en 1942,  le  bienheureux Michel Wozniak, prêtre et martyr. 

Emmené au  camp de concentration de Dachau  lorsque  la Pologne était  soumise à un régime 

ennemi de la dignité humaine et de la religion, il partit vers  la gloire céleste par les supplices 

qui lui furent infligés. 

17*. À Drohobych en Ukraine, en 1946, le bienheureux Vital‐Vladimir Bajrak, prêtre de l’Ordre 

de  Saint‐Josaphat  et  martyr.  Il  recueillit  le  fruit  éternel  du  combat  pour  la  foi  qu’il  soutint 

contre les persécuteurs de la religion. 

 

17 mai 

1. À Alexandrie, au IVème siècle, saint Adrion, martyr. 

2. À Rome, au IVème siècle, au cimetière de Basilla, sur la voie Salarienne ancienne, saint Victor, 

martyr. 

3. À Noviodunum en Mésie, au IVème siècle les saints martyrs Héraclius et Paul. 

4. En Afrique proconsulaire, commémoraison de sainte Restitute, vierge et martyre en 304. 

5. À Villa Réal, près de Valence en Espagne, en 1592, saint Pascal Baylon, religieux de l’Ordre 

des Frères Mineurs. Toujours empressé et bienveillant envers tous, il vénéra le mystère de la 

Très Sainte Eucharistie avec un ardent et un constant amour. 
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6.  À  Kweyang,  dans  la  province  chinoise  de  Guizhou,  en  1834,  saint  Pierre  Liu  Wenuyan, 

catéchiste et martyr, étranglé pour le nom du Christ. 

7*.  À  Orgasolo  dans  l’île  de  Sardaigne,  en  1935,  la  bienheureuse  Antonie  Mesina,  vierge  et 

martyre.  Âgée  de  seize  ans  et  adonnée  tout  entière  aux œuvres  de  l’Église,  elle  défendit  sa 

chasteté jusqu’à la mort. 

8*. Au  camp de  concentration d’Oserlag, près d’Irkoutsk en Sibérie,  en 1952,  le bienheureux 

Ivan Ziatyk, prêtre de  la Congrégation du Très Saint Rédempteur et martyr. A  l'époque de  la 

persécution contre la foi, il mérita de s’asseoir au festin céleste des justes. 

 

18 mai 

1. Mémoire de  saint  Jean  Ier, pape et martyr. Envoyé à Constantinople auprès de  l’empereur 

Justin par le roi arien Théodoric, il fut le premier des Pontifes Romains à célébrer la messe de 

Pâques  dans  cette  Eglise ;  reçu  indignement  à  son  retour  par  le  roi  Théodoric,  il  fut  jeté  en 

prison et succomba en victime pour le Christ Seigneur, à Ravenne, en Flaminie, en 520. 

2. À Salone en Dalmatie, en 299, saint Félix, martyr au cours de la persécution de l’empereur 

Dioclétien. 

3.  En  Égypte,  vers  303,  passion  de  saint  Dioscore, martyr.  Fils  de  lecteur,  il  consomma  son 

martyre par la décapitation, après avoir subi des tortures nombreuses et variées. 

4.  À  Alexandrie  également  en  Égypte,  vers  la  même  époque,  les  saints  martyrs  Potamon, 

Ortaise, Sérapion, prêtres, et leurs compagnons. 

5. À Ancyre en Galatie, vers 303,  les  saints martyrs Théodule et Thécuse, sa tante paternelle, 

Alexandra, Claudie, Phaina, Euphrasie, Matrone et Julitte, vierges. Ces dernières furent d’abord 

livrées à la prostitution par le gouverneur, puis jetées dans un étang avec une pierre attachée 

au cou. 

6*. Au  pays  d’Argovie  en  Suisse,  au  XIIème  siècle,  le  bienheureux  Burchard,  prêtre.  Curé  du 

village de Beinwill, il se consacra généreusement au service pastoral du troupeau qui lui était 

confié. 

7. À Upsal en Suède, en 1161, saint Éric IX, roi et martyr. Il s’employa à gouverner le peuple de 

son royaume avec sagesse et à protéger les droits des femmes, et envoya saint Henri comme 

évêque en Finlande pour y propager la foi au Christ ;  il tomba enfin, frappé par les glaives de 

ses ennemis alors qu’il assistait à la célébration de la messe. 

8*.  À  Villamagna  près  de  Florence  en  Toscane,  vers  1245,  le  bienheureux  Gérard  Meccati. 

Membre de l’Ordre de Saint‐Jean de Jérusalem, il s'employa à recevoir les pèlerins et à soulager 
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les malades pour  l’amour du Christ et mena  la vie anachorétique après être  rentré dans son 

pays. 

9*.  À  Toulouse,  en  1369,  le  bienheureux  Guillaume,  prêtre  de  l’Ordre  des  Ermites  de  Saint‐

Augustin. 

10. À Rome, en 1587, saint Félix de Cantalice, religieux de l’Ordre des Frères Mineurs Capucins. 

D’une  austérité  et  d’une  simplicité  admirables,  il  exerça  l’office  de  quêteur  durant  quarante 

années, semant autour de lui la paix et la charité. 

11*.  À  Trèves  en  Allemagne,  en  1918,  la  bienheureuse  Blandine  (Marie‐Madeleine Merten), 

vierge  de  l’Ordre  de  Sainte  Ursule.  Elle  unit  à  la  vie  contemplative  le  soin  de  l'éducation 

humaine et chrétienne des jeunes filles et des adolescentes. 

12*.  Au  camp  de  concentration  de  Dachau,  près  de  Munich,  en  Bavière,  en  1942,  le 

bienheureux  Stanislas  Kubski,  prêtre  et martyr,  qui  rendit  l’esprit  pour  le  Christ  pendant  la 

guerre, empoisonné par un gaz mortel. 

13*. À Hartheim, près de Linz en Autriche, en 1942, le bienheureux Martin Oprzadek, prêtre de 

l’Ordre des Frères Mineurs et martyr. De nationalité polonaise, il gagna le royaume céleste à la 

même époque et de la même manière. 

 

19 mai 

1.  Au  Château  de  Fumone,  près  d’Alatri  dans  le  Latium,  en  1296,  naissance  au  ciel  de  saint 

Pierre  Célestin.  Ayant mené  la  vie  érémitique  dans  les  Abruzzes,  il  se  rendit  célèbre  par  sa 

sainteté  et  ses  miracles  et  fut  élu  comme  Pontife  Romain  alors  qu'il  était  déjà  octogénaire, 

prenant le nom de Célestin V, mais il abdiqua sa charge la même année, préférant retourner à 

sa solitude. 

2. Dans un village près de Tréguier, en Bretagne, en 1303, saint Yves, prêtre. Il rendit la justice 

sans faire acception des personnes, favorisa la concorde, défendit, pour l’amour du Christ, les 

causes des orphelins, des veuves et des pauvres et accueillit chez lui les miséreux. 

3.  À Rome,  au  cimetière  de Calliste  sur  la  voie Appienne,  en 230,  saint Urbain  Ier,  pape,  qui 

dirigea fidèlement l’Église romaine pendant huit ans, après le martyre de saint Calliste. 

4. Également à Rome, vers 304, les saints martyrs Parthène et Calogère, qui rendirent au Christ 

un témoignage insigne sous l’empereur Dioclétien. 

5*. À Arras en Neustrie, en 728, saint Hadulphe, évêque d’Arras et de Cambrai. 

6. À Cantorbéry en Angleterre, en 988, saint Dunstan, évêque. D’abord abbé de Glastonbury, il 

restaura  la vie monastique dans ce monastère et  la propagea. Placé sur  le siège épiscopal de 
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Worcester, puis sur celui de Londres et enfin sur celui de Cantorbéry, il travailla à établir une 

règle commune pour les moines et les moniales. 

7*.  À  Florence  en  Toscane,  en  1246,  la  bienheureuse  Humilienne,  du  Tiers‐Ordre  de  Saint‐

François. Mariée à un homme qui  la maltraitait, elle  fit preuve de patience et de douceur, et, 

après son veuvage, se livra entièrement à la prière et aux œuvres de charité. 

8*. À Sienne en Toscane, en 1309, le bienheureux Augustin, surnommé "le Nouveau", prêtre de 

l’Ordre  des  Ermites  de  Saint‐Augustin,  qui  pratiqua  la  vraie  humilité  et  aima  l’observance 

religieuse. 

9*. Grenade, en Espagne, les bienheureux martyrs Jean de Cetina, prêtre, et Pierre de Duenas, 

de  l’Ordre des Frères Mineurs  conventuels.  Ils  furent  tués de  la main du  roi des Maures  lui‐

même, pour la confession de leur foi au Christ. 

10*. À Suzuta au Japon, en 1619, le bienheureux Jean Martinez, prêtre de l’Ordre des Prêcheurs 

et martyr, qui mourut en prison pour le Christ. 

11*. À Londres, en 1651, le bienheureux Pierre Wright, prêtre et martyr. Après avoir professé 

la  foi  catholique,  il  fut  admis dans  la Compagnie de  Jésus  et promu aux ordres  sacrés ;  il  fut 

conduit à la potence de Tyburn en raison de son sacerdoce, à l’époque de la République. 

12. À Fucecchio en Toscane, en 1740,  saint Théophile de Corte, prêtre de  l’Ordre des Frères 

Mineurs. Il  fonda de nombreuses maisons de retraite pour les Frères de son Ordre et montra 

une grande piété à l'égard de la Passion du Seigneur et de la Vierge Marie. 

13.  À  Rome,  en  1750,  saint  Crispin  de  Viterbe,  religieux  de  l’Ordre  des  Frères  Mineurs 

Capucins. Il enseigna les rudiments de la foi aux gens de la campagne, tout en faisant la quête à 

travers les villages de montagne. 

14*. Dans la baie de Rochefort, en 1794, le bienheureux Jean‐Baptiste‐Xavier (Jean‐Louis Loir), 

prêtre de l’Ordre des Frères Mineurs Capucins et martyr. Presque octogénaire, il fut détenu sur 

un bateau négrier pendant la Révolution française à cause de son sacerdoce et on le retrouva 

mort dans la position à genoux. 

15*.  À  Carthagène  en  Colombie,  en  1924,  sainte  Marie‐Bernarde  (Vérine  Bütler),  vierge. 

D’origine  suisse,  elle  fonda  la Congrégation des  Sœurs Missionnaires Franciscaines de Marie 

Auxiliatrice. 

16*.  Près  de  Munich,  en  Bavière,  en  1942,  dans  le  camp  de  concentration  de  Dachau,  le 

bienheureux Joseph Czempiel, prêtre et martyr. De nationalité polonaise, il mourut pendant la 

guerre, associé au sacrifice du Christ en subissant le supplice d’un gaz mortel. 
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20 mai 

1. Mémoire de saint Bernardin de Sienne, prêtre de l’Ordre des Mineurs. Il évangélisa le peuple, 

par sa parole et son exemple en visitant  les bourgs et  les villes d’Italie et diffusa  la dévotion 

envers le très saint nom de Jésus, poursuivant inlassablement sa mission de prédicateur pour 

le plus grand bien des âmes, jusqu’à son dernier jour à L’Aquila dans les Abbruzes, en 1444. 

2.  Commémoraison  de  sainte  Lydie, marchande  de  pourpre  de  Thyatire,  qui,  à  Philippes  de 

Macédoine, fut la première de tous à croire à l’Évangile prêché par l’Apôtre saint Paul. 

3. À Ostie, à l'embouchure du Tibre, à une date inconnue, saint Aurée, martyre. 

4. À Nîmes en Gaule Narbonnaise, à une date inconnue, saint Baudile, martyr. 

5. À Égée en Cilicie, au IIIème siècle, saint Thalalée, martyr. 

6*.  À  Cagliari  en  Sardaigne,  en  370,  saint  Lucifer,  évêque.  Défenseur  intrépide  de  la  foi  de 

Nicée, il eut beaucoup à souffrir de l’empereur Constance qui l'envoya en exil, et il mourut en 

confesseur du Christ après être revenu dans son Église. 

7*. À Toulouse en Gaule narbonnaise, vers 400, saint Hilaire, évêque, qui construisit une petite 

basilique en bois sur le tombeau de son prédécesseur, saint Sernin. 

8.  À  Bourges  en  Aquitaine,  vers  624,  saint  Austrégisile,  évêque,  qui  pratiqua  une  grande 

charité, spécialement envers les pauvres, les orphelins, les malades et les condamnés à mort. 

9. À Brescia en Lombardie, au VIIe siècle, saint Anastase, évêque. 

10. À Pavie, également en Lombardie, vers 744, saint Théodore, évêque, qui subit l’exil durant 

la guerre entre les Francs et les Lombards. 

11*. À Castaneto en Toscane, au XIIème siècle, le bienheureux Guy de Gherardesca, ermite. 

12*. À Pérouse en Ombrie,  en 1501,  la  bienheureuse Colombe ou Angèle,  vierge.  Sœur de  la 

Pénitence de Saint‐Dominique, elle s’appliqua à établir  la paix dans sa cité, divisée entre des 

factions. 

13*.  À  Séoul  en  Corée,  en  1839,  saint  Protais  Chong  Kuk‐bo,  martyr.  Il  retrouva  la  foi 

chrétienne  qu’il  avait  auparavant  abandonnée  et  la  professa  jusqu’à  la  mort,  au  milieu  des 

tortures subies en prison. 

14*. À Botticino Sera, près de Brescia en Lombardie, en 1912, saint Archange Tadini, prêtre. Il 

défendit les droits et la dignité des ouvriers et fonda la Congrégation des Sœurs Ouvrières de la 

Sainte Maison de Nazareth, particulièrement vouée au respect de la justice sociale. 
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21 mai 

1.  Mémoire  de  saint  Christophe Magallanès,  prêtre,  et  de  ses  compagnons1, martyrs,  qui  de 

1926 à 1928, dans différentes régions du Mexique, furent persécutés en haine du nom chrétien 

et de  l’Église  catholique et qui  reçurent  la  couronne du martyre pour avoir  confessé  leur  foi 

dans le Christ Roi. 

2. En Maurétanie, peut‐être au IIIème siècle, saint Timothée, diacre et martyr. 

3. À Césarée de Cappadoce, au IIIème siècle, saint Polyeucte, martyr. 

4. Commémoraison de plusieurs saints martyrs, hommes et  femmes, à Alexandrie en Égypte, 

que l’évêque arien Georges fit cruellement massacrer ou envoyer en exil, en 357 ou 358, sous 

l’empereur Constance, durant les saints jours de la Pentecôte. 

5*. À Vannes en Bretagne,  saint Patern, évêque. On rapporte qu’il  fut ordonné en ce  jour par 

saint Perpétue de Tours, au cours d’un concile provincial tenu en cette ville vers 467. 

6.  Aux  environs  de  Nice  en  Provence,  vers  581,  saint  Hospice,  reclus.  Homme  d’une  ascèse 

admirable, il prédit l’arrivée des envahisseurs lombards. 

7. À Evora au Portugal, au VIème siècle, saint Mancius, martyr. 

8*.  À  Vienne  en  Bourgogne,  en  1001,  saint  Thibaud,  évêque.  Admirable  par  sa  charité  et  sa 

piété, il illustra cette Église durant quarante‐quatre années. 

9*. À Aboë en Finlande, en 1366, saint Hemming, évêque. Brûlant de zèle pastoral, il restaura la 

discipline de cette Église par un décret pris au cours d'un synode, favorisa les études des clercs, 

embellit le culte divin et travailla à établir la paix entre les peuples. 

10*.  Dans  la  baie  de  Rochefort,  en  1794,  le  bienheureux  Jean  Mopinot,  Frère  des  Écoles 

Chrétiennes  et martyr.  Emprisonné  sur  un navire  dans d’indicibles  conditions  à  cause de  sa 

qualité de religieux pendant  la Révolution  française,  il y mourut, atteint par  la contagion qui 

régnait à bord. 

11.  À  Marseille  dans  la  région  de  Provence,  en  France,  en  1861,  saint  Charles‐Eugène  de 

Mazenod, évêque. Il fonda les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée afin d’évangéliser les 

pauvres et illustra son Église pendant près de vingt‐cinq années, par ses vertus, ses œuvres et 

ses écrits. 

 

                                                   
1 Les saints Romain Adame, Rodrigue Aguilar, Jules Alvarez, Louis Batis Sainz, Augustin Caloca, Matthieu Correa, 
Atila Cruz, Michel de la Mora, Pierre Esqueda Ramirez, Marguerite Flores, Joseph Isabel Flores, David Galvan, Pierre 
Maldonado, Jésus Mendez, Justin Orona, Sabas Reyes, Joseph-Marie Robles, Turibio Romo, Janvier Sanchez 
Delgadillo, Tranquillin Ubiarco et David Uribe, prêtres ; Emmanuel Morales, Sauveur Lara Puente et David Roldan 
Lara, laïcs. 
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22 mai 

1. Mémoire de sainte Rita, religieuse. Mariée à un homme violent, elle supporta ses rudesses 

avec patience et le ramena à Dieu. Ayant ensuite perdu son mari et ses fils, elle entra dans un 

monastère de l’Ordre de Saint‐Augustin, à Cassia en Ombrie, offrant à tous un sublime exemple 

de patience et de douceur. Elle s’endormit dans le Seigneur en 1457. 

2. En Afrique, vers 250, les saints martyrs Caste et Émile, qui consommèrent leur martyre par 

le  feu.  Comme  l’écrit  saint  Cyprien,  vaincus  dans  un  premier  combat,  le  Seigneur  les  fit 

triompher dans un second, afin qu’après avoir cédé devant les flammes, ils deviennent ensuite 

plus forts que les flammes. 

3. À Comana dans le Pont, au IVème siècle, saint Basilisque, évêque et martyr. 

4. En Corse, commémoraison de sainte Julie, vierge et martyre à une date inconnue. 

5*. Dans la région de l’Adour en Aquitaine, à une date inconnue, sainte Quiterie, vierge. 

6.  À  Angoulême  également  en  Aquitaine,  au  IVème  ou  Vème  siècle,  saint  Ausone,  reconnu 

comme premier évêque de la cité. 

7*.  À  Limoges  également  en  Aquitaine,  en  637,  saint  Loup,  évêque,  qui  signa  la  charte  de 

fondation du monastère de Solignac. 

8*. À Parme  en  Émilie,  au  Xème  siècle,  saint  Jean,  abbé.  Il  institua  de  nombreuses  coutumes 

pour parfaire  l’observance monastique dans son monastère, conformément aux conseils qu'il 

reçut de saint Mayeul de Cluny. 

9.  À  Pistoie  en  Toscane,  vers  1153,  saint  Atton,  évêque.  D’abord  abbé  dans  l’Ordre  de 

Vallombreuse, il gouverna ensuite l’Église de Pistoie. 

10*. À Florence en Toscane, en 1310, la bienheureuse Humilité. Elle vécut en recluse pendant 

douze ans avec l’accord de son mari, puis, à la demande de l’évêque, construisit un monastère 

de l’Ordre de Vallombreuse, qu’elle gouverna comme abbesse. 

11*. À Londres, en 1538, le bienheureux Jean Forest, prêtre de l’Ordre des Frères Mineurs et 

martyr. Il consomma son martyre à Smithfield, sous le roi Henri VIII, pour la défense de l’unité 

catholique, brûlé vif en même temps que des images pieuses peintes sur bois. 

12*. À Kori au Japon, en 1617, les bienheureux martyrs Pierre de l’Assomption, de l’Ordre des 

Frères  Mineurs,  et  Jean‐Baptiste  Machado,  prêtres  et  martyrs,  décapités  en  haine  de  la  foi 

chrétienne, pour avoir exercé clandestinement leur ministère. 

13*.  À  Omara,  également  au  Japon,  en  1620,  le  bienheureux  Matthieu  d’Arima,  martyr. 

Catéchiste, il refusa de livrer un missionnaire et fut soumis à la torture jusqu’à la mort. 
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14. En Annam, en 1857, saint Michel Ho Dinh Hy, martyr. Mandarin, compagnon de l’empereur 

et  catéchiste,  il  fut  dénoncé  comme  chrétien  et  mourut  décapité  après  avoir  subi  d’atroces 

tortures. 

15. À An‐Xa au Tonkin, en 1862, saint Laurent Ngôn, martyr. Paysan et père de famille,  il  fut 

invité par des soldats à fouler la croix aux pieds ; se prosternant alors devant elle, il l’adora et 

s’affirma courageusement chrétien devant le juge : il fut aussitôt décapité. 

16*.  À  Lucques  en  Toscane,  en  1868,  la  bienheureuse  Marie‐Dominique  Brun  Barbantini, 

religieuse, fondatrice de la Congrégation des Sœurs Ministres des Malades de Saint‐Camille. 

23 mai 

1. À Carthage, en 259, les saints martyrs Lucius, Montan, Julien, Victoric, Victor et Donatien. Ils 

consommèrent  leur  martyre  sous  l’empereur  Valérien  pour  la  religion  et  la  foi  que  saint 

Cyprien leur avait enseignées. 

2. Commémoraison de plusieurs saints martyrs qui moururent en ayant les jambes brisées, en 

Cappadoce, au cours de la persécution de l’empereur Maximien, en 303. 

3.  Commémoraison  des  saints  martyrs  qui,  à  la  même  époque,  en  Mésopotamie,  furent 

asphyxiés par de la fumée et brûlés à petit feu en étant suspendus les pieds en l’air et la tête en 

bas. 

4. Près de Langres en Gaule Lyonnaise, en 407, passion de  saint Didier, évêque. On rapporte 

que,  voyant  son  peuple  persécuté  par  les  Vandales,  il  se  rendit  auprès  de  leur  roi  pour  le 

supplier ; celui‐ci ordonna de l’égorger aussitôt et il s’offrit ainsi de bon gré pour le troupeau 

confié à ses soins. 

5. À Naples en Campanie, peut‐être au IVème siècle, saint Éphèbe, évêque. 

6. Commémoraison de saint Eutyque, abbé dans la région de Nursie en Ombrie, au Vème siècle. 

Le pape saint Grégoire le Grand rapporte qu'il mena d’abord la vie solitaire avec saint Florent, 

s’appliquant par ses exhortations à conduire beaucoup d’âmes à Dieu, et qu'il dirigea ensuite 

saintement un monastère voisin. 

7. Également  près  de Nursie,  au VIe  siècle,  saint  Spes,  abbé,  qui  supporta  la  cécité  avec une 

admirable patience pendant quarante ans. 

8*. Commémoraison de saint Honorat, abbé de Subiaco dans le Latium. À la fin du VIème siècle, 

il dirigea le monastère où notre Bienheureux Père Saint Benoît avait demeuré auparavant. 

9*.  À Nice  en Provence,  en 787,  saint  Syagre,  évêque,  qui  fit  construire un monastère  sur  la 

tombe de saint Pons. 
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10. À Synnade en Phrygie, en 824, saint Michel, évêque. Homme pacifique, il encouragea la paix 

et la concorde entre les Latins et les Grecs et mourut loin de sa patrie après avoir été envoyé en 

exil à cause du culte des saintes images. 

11*. À Gembloux dans la région de Liège, en Lotharingie, en 962, déposition de saint Guibert, 

moine. Après avoir quitté l’armée et embrassé la discipline de la vie monastique, il construisit 

un monastère sur le domaine de ses ancêtres, menant lui‐même la vie monastique à Gorze, en 

Lotharingie. 

12.  À  Rome,  en  1764,  saint  Jean‐Baptiste  de  Rossi,  prêtre.  Il  accueillit  auprès  de  lui  les 

misérables et les plus abandonnés de tous afin de leur enseigner la sainte doctrine. 

13*.  Près  de  Witowo  en  Pologne,  en  1940,  les  bienheureux  Joseph  Kurzawa  et  Vincent 

Matuszewski, prêtres et martyrs, tués par les persécuteurs de l’Église lorsque leur patrie était 

soumise à une puissance étrangère. 

 

24 mai 

1. Commémoraison de saint Manahène, ami d’Hérode le Tétrarque. Sous la grâce du Nouveau 

Testament, il fut docteur et prophète dans l’Église d'Antioche. 

2.  Commémoraison  de  sainte  Jeanne,  femme  de  Kouza,  intendant  d’Hérode.  Avec  d’autres 

femmes,  elle  aida  Jésus  et  les  Apôtres  de  ses  ressources  et,  le  jour  de  la  Résurrection  du 

Seigneur, trouva la pierre roulée sur le côté du tombeau et l’annonça aux Douze. 

3. À Lystres en Lycaonie, au IIème ou IIIème siècle, saint Zoel, martyr. 

4*. À Trieste en Istrie, à une date inconnue, saint Servule, martyr. 

5.  À  Nantes  en  Gaule  Lyonnaise,  peut‐être  en  304,  les  saints  frères  Donatien  et  Rogatien, 

martyrs.  On  rapporte  que  le  premier  avait  reçu  le  baptême,  tandis  que  l’autre  était  encore 

catéchumène. Dans leur dernier combat, Donatien pria Dieu en embrassant son frère afin celui 

qui  n’avait  pu  être  immergé  dans  le  bain  sacré,  méritât  d’être  lavé  par  le  flot  de  son  sang 

répandu. 

6. Commémoraison des trente‐huit saints martyrs. La tradition rapporte qu'ils furent décapités 

à Philippopolis en Thrace, vers 304, à l'époque des empereurs Dioclétien et Maximien. 

7. Au monastère de Lérins en Provence,  vers 450,  saint Vincent, moine prêtre. Remarquable 

par sa doctrine chrétienne et la sainteté de sa vie, il veilla avec attention au progrès des âmes 

dans la foi. 

8. Au Mont Admirable en Syrie, en 592, saint Syméon Stylite le Jeune, prêtre et anachorète. Il 

vécut sur une colonne, en commerce avec le Christ et les anges, et fut doté d'un pouvoir sur les 

démons et sur les forces de la nature. 
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9*. À Plaisance en Émilie, en 1306,  le bienheureux Philippe, prêtre de l’Ordre des Ermites de 

Saint‐Augustin, qui se servait d’une cuirasse de fer pour s’appliquer avec plus de force à châtier 

son corps. 

10*. À Marrakech, en 1631, le bienheureux Jean de Prado, prêtre de l’Ordre des Frères Mineurs 

et  martyr.  Envoyé  en  Afrique  pour  apporter  un  soutien  spirituel  aux  chrétiens  réduits  en 

esclavage par les infidèles,  il  fut arrêté et confessa avec force la foi au Christ devant le sultan 

Moulay‐al‐Walid, ; sur l’ordre de celui‐ci, il consomma son martyr par le feu. 

11.  À  Séoul  en  Corée,  en  1839,  les  saints  martyrs  Augustin  Yi  Kwang‐hon,  dans  la  maison 

duquel on lisait les Saintes Écritures, Agathe Kim A‐gi, mère de famille qui reçut le baptême en 

prison, et leurs sept compagnons2; ils furent tous décapités à cause du nom chrétien. 

12*.  Dans  la  ville  de  Saint‐Hyacinthe  au  Canada,  en  1901,  le  bienheureux  Louis‐Zéphyrin 

Moreau, évêque. Il eut toujours soin d’être en accord de sentiment avec l’Église dans les divers 

travaux de son activité pastorale. 

 

25 mai 

1. Mémoire de  saint Bède  le Vénérable,  prêtre  et docteur de  l’Église,  rappelé  à Dieu en 735. 

Serviteur du Christ,  il passa toute sa vie depuis l’âge de huit ans dans le même monastère de 

Jarrow en Northumbrie, s'adonnant à la méditation et à l’explication des Écritures et trouvant 

sa  joie  à  apprendre,  à  enseigner  ou  à  écrire,  tout  en  gardant  l’observance  de  la  discipline 

régulière et la charge quotidienne de chanter dans l’église. 

2. Mémoire de saint Grégoire VII, pape. Appelé autrefois Hildebrand, il mena la vie monastique 

et aida, par de multiples légations, les pontifes de son époque à réaliser la réforme de l’Église. 

Élevé  sur  la  chaire de Pierre,  il  revendiqua avec grande autorité  et  force d’âme  la  liberté de 

l’Église  face  au  pouvoir  des  princes  et  défendit  inlassablement  la  sainteté  du  sacerdoce. 

Contraint  pour  cela  de  fuir Rome,  il mourut  en  exil  à  Salerne  en Campanie,  le  25 mai  1085. 

Dans notre Ordre sa fête se célèbre le jour suivant. 

3.  Mémoire  de  sainte  Marie‐Madeleine  de  Pazzi,  vierge  de  l’Ordre  du  Carmel.  Elle  mena  à 

Florence, en Toscane, une vie cachée dans le Christ, faite de prière et de renoncement, priant 

assidûment pour la réforme de l’Église ; enrichie par Dieu de dons multiples, elle conduisit avec 

assurance ses sœurs à la perfection et mourut en 1607. 

4. À Atelle en Campanie, au IIème ou IVème siècle, saint Canion, évêque et martyr. 

                                                   
2 Les saints Damien Nam Myong-hyog, catéchiste, Madeleine Kim O-bi, Barbe Han A-gi, Anne Pak A-gi, Agathe Yi 
So-sa, Lucie Pak Hui-sun, Pierre Kwon Tu-gin.  
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5. À Milan en Ligurie, commémoraison de saint Denis, évêque. Exilé en Arménie par l’empereur 

Constance pour  la  foi catholique,  il y mourut vers 361, d’une mort presque semblable à celle 

des martyrs. 

6. À Florence en Toscane, à la fin du IVème ou au début du Vème siècle, saint Zénobe, évêque. 

7. Au monastère de Montenoy près de Troyes, en France, au VIIème siècle, saint Lyé, abbé. 

8. À Malmesbury en Angleterre, en 709, saint Aldhelm, évêque. Célèbre par sa doctrine et ses 

écrits, il fut d’abord abbé de Malmesbury, puis devint le premier évêque de Sherborne, chez les 

Saxons d’occident. 

9*. À Pennalba dans les Asturies, en Espagne, vers 925, saint Gennade. Abbé du monastère de 

cette ville, puis évêque du même lieu, il fut conseiller des rois ; poussé cependant par le désir 

du cloître, il renonça à sa dignité épiscopale pour passer le reste de ses années comme simple 

moine, se retirant parfois dans la solitude. 

10*. Près de Montesanto dans les Marches, en Italie, en 1346, rappel à Dieu de saint Géry. Jadis 

comte de Lunel, il mena la vie solitaire et mourut au cours d’un saint pèlerinage. 

11*. À Faenza en Émilie, en 1483, le bienheureux Jacques‐Philippe (André Bertoni), prêtre de 

l’Ordre des Servites de Marie, insigne par son don des larmes et son extrême humilité. 

12. Au Tonkin,  en  1865,  saint  Pierre Doan Van Vân, martyr.  Catéchiste  et  responsable de  la 

paroisse de Bau No, il confirma par son sang la constance de sa foi, à l’âge de quatre‐vingts ans, 

sous l’empereur Tu Duc. 

13. À Paris en France, en 1865, sainte Madeleine‐Sophie Barat, vierge. Elle fonda la Société du 

Sacré‐Cœur de Jésus et travailla beaucoup pour l’éducation chrétienne des jeunes filles. 

14.  À  Munyonyo  en  Ouganda,  en  1886,  saint  Denis  Ssebuggwawo,  martyr.  Devant  le  roi 

Mwanga qui l’interrogeait, il reconnu avoir enseigné les rudiments de la foi chrétienne à deux 

jeunes gens attachés à la cour et fut transpercé d’une lance par le roi lui‐même, alors qu'il était 

âgé de seize ans. 

15.  À  Catatlan,  au  pays  de  Guadalajara  au  Mexique,  en  1927,  passion  de  saint  Christophe 

Magallanès et Augustin Caloca, prêtres et martyrs, qui reçurent  leur couronne au cours de  la 

persécution mexicaine en mettant leur confiance dans le Christ Roi. 

16*.  Au  camp  de  travaux  forcés  de  Javas  en  Moldavie,  en  1951,  le  bienheureux  Nicolas 

Cehelskyij,  prêtre  et  martyr,  qui  surmonta  les  tortures  de  sa  passion  par  la  force  de  sa  foi 

lorsque régnait un régime de persécution contre la religion. 

 

26 mai 

1. Fête du pape saint Grégoire VII, dont la naissance au ciel est rappelée le 25 mai. 
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2. Mémoire de saint Philippe Néri, prêtre. Originaire de Florence, il s'établit à Rome où il devint 

curé de Saint‐Jean des Florentins. S'employant à sauver la jeunesse du mal, il fonda l'œuvre de 

l’Oratoire à Rome, où  l’on pratiquait  la  lecture spirituelle,  la prière chantée et  les œuvres de 

charité.  Il  s’illustra par  son amour du prochain,  sa  simplicité évangélique,  son cœur plein de 

joie, son zèle extrême et son ardeur à servir Dieu. Il mourut à Rome en 1595. 

3. À Rome également, en 189, saint Éleuthère, pape, auquel les illustres martyrs de Lyon, alors 

détenus en prison, écrivirent une noble lettre sur le maintien de la paix dans l’Église. 

4. À Rome également, au cimetière de Priscille, sur la voie Salarienne nouvelle, saint Simètre, 

martyr à une date inconnue. 

5. À Todi en Ombrie, au IIIème ou au IVème siècle, sainte Félicissime, martyre. 

6.  Au  territoire  d’Auxerre  en  Gaule,  à  une  date  inconnue,  passion  de  saint  Prix  et  de  ses 

compagnons, martyrs. 

7. À Cantorbéry en Angleterre, vers 604, déposition de saint Augustin, évêque, dont on célèbre 

la mémoire le 27 mai. 

8.  Sur  le  territoire  de  Lyon  en  France,  en  606  ou  607,  passion  de  saint  Didier,  évêque  de 

Vienne.  Il  fut  d’abord  exilé  par  la  reine  Brunehaut  à  laquelle  il  avait  reproché  son mariage 

incestueux  et  ses  autres  dépravations ;  lapidé  sur  son  ordre,  il  reçut  ainsi  la  couronne  du 

martyre. 

9*. Au monastère de Saint‐Papoul en France, en 1093, saint Bérenger, moine. 

10*.  À  Vence  en  Provence,  en  1154,  saint  Lambert,  évêque,  auparavant  moine  de  Lérins. 

Aimant la pauvreté pour lui‐même, il fut aussi la providence des pauvres. 

11*.  À  Sienne  en  Toscane,  en  1328,  le  bienheureux  François  Patrizi,  prêtre  de  l’Ordre  des 

Servites de Marie. Il exerça le ministère de la prédication avec un zèle admirable, de même que 

la direction des âmes et le ministère de la pénitence. 

12*. À Pistoie, également en Toscane, en 1401, le bienheureux André Franchi, évêque. Prieur 

dans  l’Ordre des Prêcheurs,  il  restaura  la vie  régulière dans  les  couvents de  l’Ordre de  cette 

région après la peste noire, et approuva dans la cité les confréries de pénitents pour favoriser 

la paix et la miséricorde. 

13. À Quito en Équateur, en 1645, sainte Marie‐Anne de Jésus de Paredes, vierge. Elle consacra 

sa  vie  au  Christ  dans  le Tiers‐Ordre de  Saint‐François,  et  dépensa  ses  forces  à  subvenir  aux 

besoins des pauvres indigènes et des noirs. 

14.  À  Fuzhou  dans  la  province  chinoise  de  Fujian,  en  1747,  passion  de  saint  Pierre  Sans  i 

Jordan,  évêque  de  l’Ordre  des  Prêcheurs  et  martyr.  Arrêté  avec  d’autres  prêtres  et  conduit 
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enchaîné au tribunal en suivant un long parcours à pieds, il se mit à genoux sur le lieu de son 

supplice et présenta son cou à la hache après avoir fini de prier. 

15.  À  Séoul  en  Corée,  en  1839,  saint  Joseph  Chang  Song‐jib,  martyr.  Pharmacien  devenu 

chrétien, il fut mis dans les fers et succomba aux pires tortures. 

16.  À  Dong  Hoi  en  Annam,  en  1861,  les  saints  martyrs  Jean  Doan  Trinh  Hoan,  prêtre,  et 

Matthieu Nguyen Van Phuong, père de famille et catéchiste, qui lui avait offert l’hospitalité. Ils 

furent ensemble torturés pour la foi, sous l’empereur Tu Duc, et sauvagement décapités. 

17.  À  Numyanyo  en  Ouganda,  en  1886,  saint  André  Kaggwa,  martyr.  Chef  des  joueurs  de 

tamtam du roi Mwanga et son familier, il enseigna la doctrine de l’Évangile aux païens et aux 

catéchumènes  dès  qu'il  eut  appris  à  connaître  le  Christ,  et  fut  cruellement mis  à mort  pour 

cette raison. 

18. À Ttaka Jiunge, également en Ouganda et la même année, saint Pontien Ngondwe, martyr. 

Garde du corps du roi, il reçut le baptême lorsque menaçait la persécution ; jeté peu après en 

prison,  il  fut  transpercé  d’un  coup  de  lance  par  le  bourreau  tandis  qu’on  le  conduisait  à  la 

colline du supplice. 

 

27 mai 

1.  Mémoire  de  saint  Augustin,  évêque  de  Cantorbéry,  en  Angleterre.  Envoyé  avec  d’autres 

moines romains par le pape saint Grégoire le Grand pour prêcher la Parole de Dieu au peuple 

des  Angles,  il  fut  accueilli  avec  bienveillance  par  le  roi  du  Kent,  Éthelbert.  Imitant  la  vie 

apostolique de l’Église primitive, il convertit à la foi chrétienne le roi lui‐même avec beaucoup 

de son peuple, et il établit plusieurs sièges épiscopaux sur cette terre. Il mourut le 26 mai 604 

ou 605. 

2.  À  Dorostore  en Médie,  vers  302,  saint  Jules, martyr.  Vétéran  de  l’armée  à  l'époque  de  la 

persécution, il fut arrêté par des gardes et présenté au juge Maxime. Il manifesta son horreur 

des  idoles devant  son  juge et  confessa  le nom du Christ avec  la plus grande assurance.  Il  fut 

ensuite condamné à la peine capitale. 

3. Sur la voie Nomentane, au seizième mille de Rome, au IVème siècle saint Restitut, martyr. 

4. À Orange dans la Provence, en Gaule, vers 475, saint Eutrope, évêque. 

5.  À  Wurzbourg  en  Franconie,  en  1045,  saint  Brunon,  évêque.  Il  reconstruisit  l’église 

cathédrale, réforma le clergé et commenta les Saintes Écritures pour le peuple. 

6*. Au monastère de Montsalvy en Auvergne, en 1079, saint Gaubert, prêtre et ermite. Par son 

travail, ce lieu, auparavant sauvage, devint un hospice pour accueillir les pèlerins. 
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7*.  À  Dryburne  près  de  Durham,  en  Angleterre,  en  1590,  les  bienheureux  Edmond  Duke, 

Richard Hill,  Jean Hogg et Richard Holiday, prêtres et martyrs. Rentrés du Collège anglais de 

Reims  dans  leur  patrie,  ils  furent  condamnés  à  la  peine  capitale  sous  la  reine  Élisabeth  Ière 

pour la seule raison de leur sacerdoce et pendus au gibet. 

8. À Séoul en Corée, en 1839, les saintes martyres Barbe Kim, veuve, et Barbe Yi, vierge, âgée 

de quinze ans, qui, pour le Christ, moururent de la peste en prison. 

9.  À  Nakiwubo  en  Ouganda,  en  1886,  saint  Athanase  Bazzekuketta,  martyr.  Page  du  roi  et 

récemment  baptisé,  il  demanda  à  ses  bourreaux  de  le  tuer  sans  attendre  tandis  qu’on  le 

conduisait  sur  le  lieu  du  supplice  avec  ses  compagnons  à  cause  de  leur  foi  au  Christ,  et 

consomma son martyre en étant percé de coups de lance. 

10.  À  Lubawo,  également  en  Ouganda  et  la  même  année,  saint  Gonzague  Gonza,  martyr. 

Familiers  du  roi,  il  fut  percé  de  plusieurs  coups  de  lance  par  les  bourreaux  tandis  qu’on  le 

conduisait au bûcher, les pieds enchaînés. 

 

28 mai 

1.  À  Corinthe  en  Achaïe,  vers  340,  sainte  Héliconide,  martyre.  Elle  subit  de  nombreuses 

tortures à l'époque de l’empereur Gordien et sous le préfet Pérennis, puis sous son successeur 

Justin, et acheva enfin son martyre par la décapitation. 

2. À Chartres en Gaule Lyonnaise, peut‐être au Vème siècle, saint Chéron, martyr. 

3.  À  Urgel  en  Espagne  Tarraconaise,  au  VIème  siècle,  saint  Just,  évêque,  qui  composa  un 

commentaire allégorique du Cantique des Cantiques et prit part à plusieurs conciles d’Espagne. 

4.  À  Paris  en  France,  en  576,  saint  Germain,  évêque.  D’abord  abbé  de  Saint‐Symphorien 

d’Autun, il fut appelé au siège épiscopal de Paris où il s’exerça avec fruit au soin des âmes, tout 

en continuant à vivre selon les usages monastiques. 

5*. Au monastère de Gellone en Aquitaine, en 812, saint Guilhem, moine. Parvenu au faîte des 

honneurs à la cour de l’empereur, il se lia d’amitié avec saint Benoît d’Aniane, recevant l’habit 

monastique dans une grande sainteté de vie. 

6*. À Cantorbéry, en 1089, le bienheureux Lanfranc, évêque. Moine du Bec en Normandie, il y 

fonda une école célèbre et débattit contre Bérenger de la vérité du Corps et du Sang du Christ 

dans  le  sacrement  de  l’Eucharistie.  Appelé  ensuite  au  siège  de  Cantorbéry,  il  travailla  à 

réformer la discipline de l’Église en Angleterre. 

7*. À Pise en Toscane, en 1206, sainte Ubaldesca, vierge. Elle exerça avec charité les œuvres de 

miséricorde dans l’hôpital de l’Ordre de Saint‐Jean de Jérusalem, pendant cinquante‐cinq ans, 

depuis l’âge de seize ans jusqu’à sa mort. 
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8*. À Castelnuovo, en Toscane également, en 1451, le bienheureux Herculan de Plagario, prêtre 

de l’Ordre des Mineurs. Éminent prédicateur,  il brilla par l’austérité de sa vie, son abstinence 

prolongée et la réputation que lui valurent ses miracles. 

9*. À Londres,  en 1541,  la  bienheureuse Marguerite Pole, martyre. Comtesse de Salisbury et 

mère du cardinal Réginald Pole, elle réprouva le divorce du roi Henri VIII et fut décapitée dans 

la prison de la Tour. 

10*.  À  Florence  en  Toscane,  en  1577,  la  bienheureuse  Marie‐Bartholomée  Bagnesi,  vierge. 

Sœur  de  la  Pénitence  de  Saint‐Dominique,  elle  supporta  avec  une  patience  admirable  de 

multiples et très dures épreuves pendant quarante‐cinq ans. 

11*. À Londres, en 1582, les bienheureux Thomas Ford, Jean Shert et Robert Johnson, prêtres 

et  martyrs.  Faussement  accusés  de  conjuration  contre  la  reine  Élisabeth  Ière,  ils  furent 

condamnés à mort et pendus ensemble à Tyburn. 

12. À Cho Quan en Cochinchine, en 1859,  saint Paul Hanh, martyr. S'écartant un temps de  la 

morale chrétienne, il se mit à la tête d’une bande de brigands et fut arrêté sous l’empereur Tu 

Duc ; il déclara alors qu’il était chrétien, et ni la flatterie, ni la flagellation, ni les tenailles qui lui 

déchirèrent  le  corps  ne  le  firent  fléchir  dans  sa  foi.  Il  accomplit  ainsi  son  glorieux martyre 

consommé par la décapitation. 

13*.  À  Sachsenhausen  en  Allemagne,  en  1940,  le  bienheureux  Ladislas  Demski,  martyr.  De 

nationalité polonaise, il mourut durement torturé dans ce camp de concentration en défendant 

la foi contre les adeptes de doctrines niant toute dignité humaine et chrétienne. 

14*.  Dans  la  ville  de  Dzialdowo  en  Pologne,  en  1941,  le  bienheureux  Antoine‐Julien 

Nowowiejski, évêque de Plock. Il fut enfermé dans un camp de concentration par ses ennemis 

au  cours  de  la  même  guerre,  et  partit  vers  le  Seigneur,  épuisé  par  la  faim  et  les  mauvais 

traitements. 

 

29 mai 

1. À Antioche de Syrie, vers 303, saint Hésychius le Palatin, martyr. Ayant entendu l’ordre selon 

lequel  quiconque  ne  sacrifierait  pas  aux  idoles  devrait  déposer  son  ceinturon,  il  déposa 

aussitôt le sien, et, pour ce motif, fut précipité dans l’Oronte avec une grosse pierre attachée à 

la main droite. 

2.  À  Trèves  en  Gaule  Belgique,  vers  346,  saint  Maximin,  évêque.  Intrépide  défenseur  de 

l’intégrité de la foi contre les ariens, il accueillit fraternellement saint Athanase d’Alexandrie et 

d’autres  évêques  envoyés  en  exil ;  chassé  lui‐même de  son  siège,  il mourut  dans  sa  patrie  à 

Poitiers. 
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3. Dans le Val d’Anagne au pays de Trente, en 397, les saints martyrs Sisinnius, diacre, Martory, 

lecteur  et  Alexandre,  portier.  Venus  de  Cappadoce,  ils  introduisirent  le  chant  de  la  louange 

divine dans cette région après avoir construit une église et furent massacrés par des païens qui 

offraient le sacrifice lustral. 

4. À Ravenne en Flaminie, en 476 ou 477, saint Exupérance, évêque, qui gouverna cette Église 

avec prudence à l’époque où le roi Odoacre était maître de la ville et de l’Italie. 

5. À Milan en Ligurie, vers 480, saint Sénateur, évêque, que le pape saint Léon le Grand envoya, 

quand il était encore prêtre, comme légat à Constantinople. 

6*. À Mâcon en Burgondie, vers 940, saint Gérard. D’abord moine puis évêque, il mena enfin la 

vie solitaire dans une forêt. 

7*.  À  Pise  en  Toscane,  en  1207,  sainte  Bonne,  vierge,  qui  fit  plusieurs  fois  avec  piété  les 

pèlerinages de Terre sainte, de Rome et de Compostelle. 

8*. À  Avignonet  près  de  Toulouse,  en  France,  en  1242,  les  bienheureux  martyrs  Guillaume 

Arnaud, prêtre de  l’Ordre des Prêcheurs,  et  ses  dix  compagnons3. Chargés ensemble de  faire 

obstacle  au  fléau  cathare,  ils  furent  arrêtés  par  ruse  la  nuit  de  l’Ascension  du  Seigneur  et 

tombèrent sous des coups d’épée pour la foi au Christ et pour l’obéissance à l’Église Romaine, 

en chantant d’une seule voix le Te Deum. 

9*. À Pise en Toscane, vers 1269, la bienheureuse Gerardesca, veuve. Elle passa sa vie à louer le 

Seigneur et à converser avec lui dans une cellule près du monastère camaldule de Saint‐Savin. 

10*. À  York,  en  1583,  le  bienheureux  Richard  Thirkeld,  prêtre  et martyr.  Il  fut  condamné  à 

mort et soumis aux supplices du gibet sous la reine Élisabeth Ière parce qu’il était prêtre et qu’il 

avait réconcilié de nombreux chrétiens avec l’Église catholique. 

11*.  À Roma,  dans  le  Basutoland  d’Afrique  australe,  en  1914,  le  bienheureux  Joseph Gérard 

prêtre, Oblat de Marie Immaculée. Il annonça le Christ sans relâche, d’abord dans la province 

du Natal, puis surtout parmi le peuple basotho. 

12*. À Rome, en 1939, sainte Ursule (Julie Ledochowska), vierge. Elle fonda l’Institut des Sœurs 

Ursulines du Cœur de Jésus Agonisant et entreprit de difficiles voyages à travers la Pologne, la 

Scandinavie, la Finlande et la Russie. 

 

                                                   
3 Les bienheureux Bernard de Roquefort, prêtre, et Garcia d’Aure, religieux, tous deux de l’Ordre des Prêcheurs ; 
Étienne de Saint-Thierry et Raymond Carbonier, de l’Ordre des Mineurs ; le chanoine Raymond de Cortisan, surnommé 
Escriban, clerc de Toulouse ; Pierre d’Arnaud, Fortanier et Aymar, clercs, et le prieur d’Avignonet, dont on ignore le 
nom.  
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30 mai 

1. À Rouen en Normandie, en 1431, sainte Jeanne d’Arc, vierge, appelée la "Pucelle d’Orléans". 

Ayant combattu avec force pour sa patrie, elle fut livrée au pouvoir de ses ennemis et mourut 

sur le bûcher après avoir été condamnée à mort au cours d'un jugement inique. 

2. À Torrès en Sardaigne, au IVème siècle, saint Gabin, martyr. 

3. À Césarée de Cappadoce,  les saints Basile et Emmélie, parents des saints évêques Basile  le 

Grand, Grégoire de Nysse et Pierre de Sébaste, ainsi que de la vierge sainte Macrine. Ces saints 

époux, bannis au temps de l’empereur Galère Maximien, durent habiter les solitudes du Pont, 

et moururent en paix après la fin de la persécution,  l’un en 349,  l’autre en 372,  laissant leurs 

enfants héritiers de leurs vertus. 

4.  À  Pavie  en  Lombardie,  vers  680,  saint  Anastase,  évêque.  Il  professa  avec  fermeté  la  foi 

catholique, après avoir abandonné l’hérésie arienne. 

5. À  Ghéel  dans  le  Brabant,  en  Austrasie,  au  VIème  ou  VIIème  siècle,  sainte  Dypne,  vierge  et 

martyre. 

6. À Tervuren, également dans  le Brabant,  en 727,  rappel à Dieu de saint Hubert,  évêque de 

Tongres  et  Mästricht.  Disciple  et  successeur  de  saint  Lambert,  il  déploya  son  activité  à 

répandre l’Évangile à travers le Brabant et les Ardennes et à y combattre les mœurs païennes. 

7. À Séville en Espagne, en 1252,  saint Ferdinand  III,  roi de Castille et de León.  Il  se montra 

prudent dans l’administration de son royaume, protecteur des arts et des sciences, et attentif à 

répandre la foi. 

8. À Londres en Angleterre, en 1582, saint Luc Kirby, prêtre et martyr. Il fut pendu à la triple 

fourche de Tyburn après avoir subi de nombreuses tortures en raison de son sacerdoce, sous la 

reine Élisabeth Ière. Avec lui subirent le même supplice de la potence les bienheureux prêtres 

et martyrs Guillaume Filby,  Laurent  Johnson,  ainsi  que Thomas Cottam,  de  la  Compagnie  de 

Jésus. 

9*. À Londres, en 1612, les bienheureux Guillaume Scott, moine de l’Ordre de notre Père saint 

Benoît,  et  Richard  Newport,  prêtres  et  martyrs.  Ils  subirent  le  martyre  à  cause  de  leur 

sacerdoce, sous le roi Jacques Ier : le premier fut étranglé, et le second déchiré par le fer alors 

qu’il respirait encore. 

10. À Kampala en Ouganda, en 1886, saint Matthias Kalemba, surnommé Mulumba, c’est‐à‐dire 

"le  Fort", martyr.  Il  renonça  à  son  office  de  juge  et  se  consacra  à  répandre  la  foi  chrétienne 

après  avoir  abandonné  la  religion  musulmane  et  avoir  reçu  le  baptême.  Il  fut  soumis  à  la 
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torture  pour  cette  raison;  privé  de  tout  soulagement,  il  rendit  son  âme  à  Dieu  sous  le  roi 

Mwanga. 

11*. À Savone en Ligurie, en 1895, rappel à Dieu de saint Joseph Marello, évêque d’Acqui dans 

le Piémont. Il fonda la Congrégation des Oblats de Saint‐Joseph, consacrée à l'éducation morale 

et chrétienne de la jeunesse. 

12*. Au camp de concentration de Buchenwald, en Thuringe, en 1940, passion du bienheureux 

Othon Neururer, prêtre et martyr. Ayant dissuadé une jeune catholique de simuler un mariage 

avec un partisan du régime nazi déjà marié, il fut jeté en prison, où il poursuivit en secret son 

ministère malgré toutes sortes de sévices, et accomplit finalement son martyre en étant pendu 

par les pieds. 

 

31 mai 

1. Fête de la Visitation de la Bienheureuse Vierge Marie. En ce mystère, Marie vint auprès de sa 

cousine Élisabeth,  enceinte  d’un  fils malgré  sa  vieillesse,  et  la  salua. Quand  ces deux  futures 

mères  se  rencontrèrent  dans  la  joie,  le  Rédempteur,  par  sa  venue,  sanctifia  son  précurseur 

encore dans le sein de sa mère, et Marie, en réponse à la salutation d’Élisabeth et exultant dans 

l’Esprit Saint, magnifia le Seigneur par un chant de louange. 

2.  À  Rome,  au  cimetière  de  Domitille  sur  la  voie  Ardéatine,  à  une  date  inconnue,  sainte 

Pétronille, vierge et martyre. 

3. Près de Comana dans le Pont, au IIIème siècle saint Hermias, soldat et martyr. 

4.  À  Aquilée  en  Vénétie,  au  début  du  IVème  siècle,  les  saints  martyrs  Cant,  Cantien  et 

Cantianille.  Ils  furent conduits à  la mort après avoir tenté de fuir de la ville sur un char pour 

échapper à la persécution. 

5*.  À  Toulouse  en  Gaule  narbonnaise,  vers  400,  saint  Silvius,  évêque,  qui  entreprit  la 

construction d'une basilique sur le tombeau de saint Sernin. 

6*. À  Forli  en  Émilie,  en  1314,  le  bienheureux  Jacques  Salomoni,  prêtre.  Il  perdit  son  père 

lorsqu'il  était  encore  adolescent,  et  sa  mère  fut  reçue  dans  une  communauté  de  moniales 

cisterciennes ;  il distribua alors ses biens aux pauvres, entra dans  l’Ordre des Prêcheurs et y 

brilla durant quarante‐cinq années, favorisé d’insignes charismes et vivant en ami des pauvres 

et en homme pacifique. 

7*. À Camerino dans les Marches en Italie, en 1524, la bienheureuse Baptista (Camille Varano). 

Abbesse du monastère des Clarisses que son père avait fait construire, elle fit l’expérience de 

grandes épreuves et de consolations mystiques. 
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8*. À York en Angleterre, en 1591, les bienheureux martyrs Robert Thorpe, prêtre, et Thomas 

Watkinson. Ils furent condamnés à mort sous la reine Élisabeth Ière, le premier parce qu’il était 

prêtre, le second, père de famille d’un âge avancé, parce qu’il avait souvent aidé des prêtres ; ils 

reçurent ensemble la couronne du martyre en étant pendus au gibet. 

9*.  À  Paris,  en  1686,  le  bienheureux  Nicolas  Barré,  prêtre.  Maître  en  théologie  et  célèbre 

directeur  d’âmes  selon  l’esprit  de  l’Évangile,  il  fonda  en  divers  lieux  de  France  les  Petites 

Écoles  de  la  Charité  et  les  Sœurs  de  l’Enfant‐Jésus,  pour  l’éducation  gratuite  des  enfants  du 

peuple. 

10*. À Nicosie en Sicile, en 1787, saint Félix (Jacques Amoroso), religieux. Entré dans l’Ordre 

des  Frères Mineurs  Capucins  après  avoir  été  refusé  pendant  dix  ans,  il  vécut  parmi  eux  en 

accomplissant avec simplicité et innocence du cœur les emplois les plus humbles. 

11*.  À  Civitella  aux  environs  de  Rome,  en  1866,  le  bienheureux  Marien  de  Roccacasale 

(Dominique Di Nicolantonio), religieux de  l’Ordre des Frères Mineurs. Remplissant  l’office de 

portier,  il ouvrait  la porte du couvent aux pauvres et aux pèlerins qu’il soutenait de diverses 

manières avec la plus grande charité. 

12. À Mityana en Ouganda, en 1886, saint Noé Mawaggali, martyr. Page du roi, il refusa de fuir 

quand  commença  la  persécution  et  offrit  spontanément  sa  poitrine  aux  lances  des  soldats ; 

transpercé par eux, il fut alors pendu à un arbre, et rendit ainsi son âme pour le Christ. 


