
1er juillet 
1. Commémoraison de saint Aaron, de la tribu de Lévi, qui fut oint d’huile sainte par son frère Moïse comme 

prêtre de l'ancienne Alliance et mis au tombeau sur le mont Hor. 

2. À Vienne en Gaule Lyonnaise, à la fin du IIIème siècle, saint Martin, évêque. 

3. Dans la vallée du Brevon, en Gaule Lyonnaise, au Vème siècle, saint Domitien, abbé. Il mena le premier la 

vie érémitique en ce lieu, puis, ayant rassemblé autour de lui un grand nombre de disciples pour le service de 

Dieu, quitta ce monde dans une heureuse vieillesse, l’âme tendue vers le ciel. 

4. Au territoire de Reims en Neustrie, en 533, saint Thierry, prêtre, disciple de l’évêque saint Rémi. 

5. À Angoulême en Aquitaine, en 581, saint Cybard, prêtre. Il vécut trente-neuf ans en reclus, adonné 

uniquement à la prière, et enseignant à ses disciples : “La foi ne craint pas la faim”. 

6*. En Bretagne, au VIème siècle, saint Goulven, évêque. La tradition rapporte qu'il succéda à saint Paul de 

Léon après avoir mené la vie solitaire. 

7*. Au monastère d’Anisole dans le Maine, en France, au VIème siècle, saint Calais, abbé. 

[8*. À Ptolémaïs en Palestine, en 1187, saint Nicaise, chevalier de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem et 

martyr, qui, en défendant la Terre sainte, fut capturé par les Sarrasins et décapité.] 

9*. À Londres, en 1591, les bienheureux Georges Beesley et Montfort Scott, prêtres et martyrs. Condamnés à 

la peine capitale sous la reine Élisabeth Ière à cause de leur sacerdoce, ils obtinrent la palme du martyre après 

avoir subi de cruelles tortures. 

10*. À Londres également, en 1616, le bienheureux Thomas Maxfield, prêtre et martyr. Condamné à mort 

sous le roi Jacques Ier pour être venu en Angleterre alors qu’il était prêtre, il subit le supplice à Tyburn sur un 

gibet orné de fleurs, à cause de la vénération que lui portaient les fidèles qui l’entouraient. 

11. À Londres également, en 1681, passion de saint Olivier Plunkett, évêque d’Armagh et martyr. Faussement 

accusé de haute trahison, sous le roi Charles II, et condamné à mort, il pardonna à ses ennemis devant la 

potence, en présence d’une grande foule, professant avec fermeté la foi catholique jusqu’à son dernier instant. 

12*. Dans la baie devant Rochefort, en 1794, les bienheureux prêtres et martyrs Jean-Baptiste Duverneuil, de 

l’Ordre des Carmes Déchaux, et Pierre-Arige Labrouhe de Laborderie, chanoine, d’une famille originaire 

d’Auvergne. Ils furent détenus ensemble sur un navire négrier pendant la Révolution française en raison de 

leur sacerdoce, et périrent victimes de maladie. 

13*. À La Valette, dans l’île de Malte, en 1865, le bienheureux Ignace Falzon, prêtre. Il s’adonna à la prière 

et à l’enseignement de la doctrine chrétienne, apportant un grand soin à assister les soldats et les marins afin 

de les amener à la foi catholique avant leur départ pour la guerre. 

14. Au village de Zhang Hyaila, près de Jieshui dans la province chinoise du Hunan, en 1900, saint Zhang 

Hulailu, martyr. Encore catéchumène pendant la persécution de la secte de Yihetuan, il se déclara 

spontanément chrétien, et, muni du signe de la croix, mérita d’être baptisé dans le Christ par son propre sang. 
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15. Au village de Rancho de las Cruces sur le territoire de Guadalajaja au Mexique, en 1928, les saints Justin 

Orona et Atila Cruz, prêtres et martyrs, tués ensemble au cours de la persécution mexicaine, pour le règne du 

Christ. 

16*. Près de Munich en Bavière, en 1942, le bienheureux Jean-Népomucène Chrzan, prêtre et martyr. De 

nationalité polonaise, il consomma sa passion pendant la guerre, au camp de concentration de Dachau, en 

défendant sa foi devant ses persécuteurs. 

17*. Mémoire du très précieux Sang de Notre Seigneur Jésus-Christ. 

 

2 juillet 
1. À Clermont en Aquitaine, en 551, commémoraison de saint Gall, évêque de cette ville, dont la naissance au 

ciel a été rappelée le 14 mai. 

1 bis [=1] À Rome au cimetière de Damase, au second mille de la voie Aurélienne, à une date inconnue, les 

saints Procès et Martinien, martyrs. 

2. Commémoraison des saints martyrs Libérat, abbé, Boniface, diacre, Servus et Rustique, sous-diacres, 

Rogatus et Septime, moines, et l’enfant Maxime. Ils furent soumis à d’atroces tortures pour leur profession de 

foi catholique et pour la défense de l’unité du baptême durant la persécution des Vandales, sous le roi arien 

Hunéric, à Carthage, en 484. Cloués pour finir sur le bois où ils devaient être brûlés, on les frappa avec des 

avirons et ils périrent en ayant le crâne brisé, achevant ainsi le cours glorieux de leur combat, couronnés par le 

Seigneur. 

3. À Tours en Neustrie, après 567, sainte Monégonde, veuve consacrée à Dieu. Elle s’adonna uniquement à la 

prière, après avoir abandonné sa patrie et ses parents. 

4. À Winchester en Angleterre, en 862, saint Swithun, évêque. Remarquable par son austérité de vie et son 

amour des pauvres, il construisit de nombreuses églises qu’il visitait en se déplaçant toujours à pied. 

5*. À Sezze dans le Latium, en 1118, saint Lidan, abbé et fondateur du monastère de ce lieu. Il s’efforça de 

délivrer le pays de l’infestation des marais par le travail de ses moines. 

6*. À Villeneuve-lès-Avignon en France, en 1387, rappel à Dieu du bienheureux Pierre de Luxembourg, 

évêque de Metz, sans cesse occupé à faire pénitence et à prier. 

7*. À Fabriano dans les Marches, en Italie, commémoraison des bienheureux Jean et Pierre Becchetti, prêtres 

de l’Ordre des Ermites de Saint-Augustin. Unis davantage par le même genre de vie que par les liens du sang, 

ils moururent en 1420 et 1421. 

8. À Lecce dans les Pouilles, en 1618, saint Bernardin Realino, prêtre de la Compagnie de Jésus. Célèbre par 

sa charité et sa bonté, il se donna au soin pastoral des prisonniers et des malades ainsi qu'au ministère de la 

prédication et de la pénitence, après avoir renoncé aux honneurs du monde. 
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9*. À Liège en Belgique, en 1904, la bienheureuse Eugénie Joubert, vierge de la Congrégation de la Sainte-

Famille du Sacré-Cœur. Elle s’employa à transmettre la doctrine chrétienne aux enfants. Atteinte de la 

tuberculose, elle suivit avec amour le Christ souffrant. 

 

3 juillet 
1. Fête de saint Thomas, Apôtre. Après avoir refusé de croire les autres disciples qui lui annonçaient la 

Résurrection de Jésus, lorsque Jésus lui-même lui présenta son côté percé, il s’exclama : « Mon Seigneur et 

mon Dieu ! » La tradition rapporte qu’il annonça cette foi aux peuples de l’Inde. 

2. À Laodicée en Syrie, commémoraison de saint Anatole, évêque au IIIème siècle. Il laissa des écrits dignes 

d’admiration non seulement pour les hommes pieux, mais aussi pour les philosophes. 

3. À Bizya en Thrace, à la fin du IIIème siècle, le centurion saint Memnon, martyr. Converti à la foi par saint 

Sévère à l’époque de Dioclétien et de Maximin, il subit avec lui d’atroces supplices et, victorieux, partit le 

premier pour le ciel. 

4. Commémoraison des saints Marc et Mucien, martyrs en Mésie vers le IVème siècle. Ils furent décapités 

pour le Christ après avoir refusé de sacrifier aux idoles, confessant le Christ avec force. 

5. À Altinum, en Vénétie, à la fin du IVème siècle ou au début du Vème siècle, saint Héliodore, évêque. Ayant 

eu comme maître saint Valérien d’Aquilée, il fut également compagnon de saint Chromace et de saint Jérôme 

et occupa, le premier, le siège de cette cité. 

6*. À Constantinople, en 458, saint Anatole, évêque. Confessant la foi orthodoxe dans les deux natures du 

Christ, telle que le pape saint Léon l’avait exprimée dans sa lettre à Flavien, il veilla à ce qu’elle soit 

professée au concile de Chalcédoine. 

7. À Rome, près de Saint-Pierre, en 683, saint Léon II, pape. Sachant le grec et le latin, il fut ami de la 

pauvreté et des pauvres, et ratifia le troisième concile de Constantinople. 

8*. À Toulouse, en 1118, saint Raymond Gayrard. Maître d’école, il s’employa avec diligence aux œuvres de 

charité après son veuvage et fonda un hospice, avant d'être reçu parmi les chanoines de la basilique Saint-

Sernin. 

9. Dans la ville de Hung Yen au Tonkin, en 1838, saint Joseph Nguyen Dinh Uyen, catéchiste et martyr, qui 

mourut en prison sous l’empereur Minh Mang, en haine de la foi chrétienne. 

10. Dans la ville de Vinh Long en Cochinchine, en 1853, saint Philippe Phan Van Minh, prêtre et martyr, 

décapité pour le Christ sous l’empereur Tu Duc. 

11*. Au bourg de Fuencarral près de Madrid, en 1886, la bienheureuse Marie-Anne Mogas Fontcuberta, 

vierge. Elle fonda la Congrégation des Sœurs de la Mère du Divin Pasteur, pour l’éducation des jeunes filles 

et l’assistance des pauvres et des malades. 
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12. Près du village de Dongyangtai, dans le voisinage de Shenxian dans la province chinoise de Hébei, en 

1900, les saints martyrs Pierre Zhao Mingzhen et son frère Jean-Baptiste Zhao Mingxi. Ils furent tués pendant 

la persécution de la secte de Yihetuan, tandis qu’ils protégeaient la fuite de femmes et d’enfants chrétiens, 

sans se soucier de leur propre sécurité. 

 

4 juillet 
1. Mémoire de sainte Élisabeth. Reine du Portugal, elle se montra admirable par son action pacificatrice 

auprès des rois et par sa charité envers les pauvres. Après la mort de son mari, le roi Denis, elle embrassa la 

vie religieuse parmi les moniales du Tiers Ordre de Sainte Claire dans le couvent de Coïmbra qu’elle avait 

fait construire. Elle partit vers le Seigneur, en 1336, alors qu’elle s’employait à réconcilier son fils et son 

petit-fils. 

2. En Afrique, à une date inconnue, saint Jocondien, martyr. 

3. À Vatan dans le Berry, en Aquitaine, au IIIème ou au IVème siècle, saint Laurian, martyr. 

4. À Cyrène en Lybie, au IVème siècle, saint Théodore, évêque. On rapporte qu'il fut battu avec des fouets 

garnis de plomb et qu'il eut la langue coupée durant la persécution de l’empereur Dioclétien ; il mourut plus 

tard en paix, en confesseur du Christ. 

5*. À Cahors en Aquitaine, au début du Vème siècle, saint Florent, évêque. Saint Paulin de Nole fait l'éloge de 

son humilité de cœur, de sa force puisée dans la grâce et de la douceur de sa parole. 

6*. À Langres, également en Aquitaine, vers le Vème siècle, saint Valentin, prêtre et ermite. 

7*. À Blangy en Artois, vers 725, sainte Berthe, abbesse. Entrée avec ses filles, Gertrude et Déotila, dans le 

monastère qu’elle avait fait construire, après quelques années elle vécut recluse dans une cellule. 

8. À Érissos dans l’île de Lesbos, en 740, rappel à Dieu de saint André de Crète, évêque de Gortyne. Par ses 

discours, ses hymnes et ses cantiques, il chanta les louanges de Dieu avec un art singulier et exalta la Vierge 

Mère de Dieu immaculée et élevée au ciel. 

9. À Augsbourg en Souabe, en 973, saint Udalric, évêque. Illustre par ses extraordinaires abstinences, sa 

générosité et sa vigilance, il mourut nonagénaire, après quarante années d’épiscopat. 

10*. À Florence en Toscane, en 1334, le bienheureux Jean de Vespiniano. 

11*. À Dorchester en Angleterre, en 1594, les bienheureux martyrs Jean, surnommé Corneille, prêtre, admis 

peu auparavant dans la Compagnie de Jésus, Thomas Bosgrave, Jean Carey et Patrick Salmon, laïcs, qui lui 

étaient venus en aide : ils glorifièrent tous ensemble le Christ par leur martyre, sous la reine Élisabeth Ière. 

12*. À York, en 1597, les bienheureux martyrs, Guillaume Andleby, prêtre, Henri Abbot, Thomas Warcop et 

Édouard Fulthrop, laïcs. Ils furent condamnés à mort au cours de la même persécution, à cause de leur fidélité 

envers l’Église, et partirent ensemble vers les récompenses éternelles en subissant le supplice de la pendaison. 
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13. Chez les Hurons, au Canada, en 1648, saint André Daniel, prêtre de la Compagnie de Jésus et martyr. 

Après avoir achevé de célébrer la messe, il se plaça devant la porte de l’oratoire pour protéger les néophytes 

contre des païens qui tentaient de les agresser. Transpercé de flèches, il fut ensuite jeté au feu. On célèbre sa 

mémoire avec ses compagnons le 19 octobre. 

14*. À Mauriac en Auvergne, en 1836, la bienheureuse Catherine Jarrige, vierge. Religieuse du Tiers Ordre 

de Saint-Dominique, elle s’employa remarquablement à soulager les pauvres et les malades et défendit de tout 

son pouvoir les prêtres pendant la Révolution française contre ceux qui les recherchaient, visitant également 

ceux qui étaient emprisonnés. 

15. Dans la ville de Hengehow, dans la province chinoise de Hunan, en 1900, saint Céside Giacomantonio, 

prêtre de l’Ordre des Mineurs et martyr. Ayant cherché à protéger le Saint-Sacrement contre des émeutiers 

pendant la persécution de la secte de Yihetuan, il fut frappé de pierres et mourut dans le feu, enveloppé d’une 

étoffe imbibée de pétrole. 

16*. À Turin, en 1925, le bienheureux Pierre-Georges Frassati. Jeune militant dans des associations de laïcs 

catholiques, il se dépensa de toute son âme et avec joie à rénover la société et à pratiquer la charité envers les 

pauvres et les malades, et mourut atteint d’une paralysie foudroyante. 

17*. Au camp de concentration d’Auschwitz ou Oswiecim, près de Cracovie, en Pologne, en 1942, le 

bienheureux Joseph Kowalsky, prêtre salésien et martyr. Emprisonné pour le Christ pendant la guerre, il 

consomma son martyre en succombant aux tortures. 

 

5 juillet 
1. Mémoire de saint Antoine-Marie Zaccaria, prêtre. Il fonda la Congrégation des Clercs Réguliers de Saint-

Paul, appelés ensuite Barnabites, afin de réformer les mœurs des fidèles, et partit vers son Sauveur à Crémone 

en Lombardie, en 1539. 

3. À Cyrène en Lybie, au IVème siècle, sainte Cyprille, martyre. On rapporte que pendant la persécution de 

l’empereur Dioclétien, elle tint longtemps dans sa main les charbons ardents qu’on y avait déposés avec de 

l’encens, de peur qu’en les jetant elle ne parût offrir l’encens aux idoles ; elle eut enfin le corps cruellement 

déchiré et partit vers son Époux divin, parée de son sang. 

4. Commémoraison de saint Athanase de Jérusalem, diacre de l’Église de la Sainte Résurrection et martyr. Il 

fut massacré en 451 ou 452 par le moine hérétique Théodose, pour lui avoir reproché son impiété et avoir 

défendu l’enseignement du concile de Chalcédoine contre ses adversaires. 

5. Commémoraison de saint Domèce, surnommé le Médecin, ermite au mont Qouros en Arménie, au Vème 

siècle. 

6*. Au Mont Admirable en Syrie, en 551, sainte Marthe, mère de saint Siméon Stylite le Jeune. 

7*. Saint Thomas abbé… 
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8*. Au Mont Athos, vers 1004, saint Athanase, higoumène humble et pacifique, qui établit dans la Grande 

Laure une règle de vie cénobitique. 

9*. À Wexford en Irlande, en 1581, les bienheureux Matthieu Lambert, Robert Meyler, Édouard Cheevers et 

Patrick Cavanagh, martyrs. Le premier était pêcheur, les autres marins ; ils furent pendus et éventrés sous la 

reine Élisabeth Ière pour leur fidélité à l’Église Romaine et l’aide apportée aux catholiques. 

10*. À Oxford en Angleterre, en 1589, les bienheureux Georges Nichols, Richard Yaxley, prêtres, Thomas 

Belson, qui se préparait au sacerdoce, et Humphrid Pritchard. Condamnés à mort sous la même reine, ils 

subirent le supplice du gibet, les uns parce que, prêtres, ils étaient entrés en Angleterre, les autres parce qu’ils 

leur étaient venus en aide. 

11. Près du village de Huangeryin dans la province chinoise de Hebei, en 1900, les saintes Thérèse Chen 

Jinxie et sa sœur Rose Chen Aixie, vierges et martyres. Durant la persécution de la secte de Yihetuan, elles 

s’opposèrent avec force à la férocité corrompue et sauvage de leurs persécuteurs afin de conserver l’honneur 

de leur virginité et leur foi chrétienne, et furent percées de coups de lances. 

 

6 juillet 
1. Sainte Marie Goretti, vierge et martyre. Elle vécut une jeunesse austère, aidant sa mère dans les tâches 

domestiques et demeurant assidue à la prière. Elle mourut en 1902 à l’âge de douze ans, près de Nettuno dans 

le Latium, en Italie, percée de coups de poignard en défendant sa chasteté contre un agresseur. 

2* Nicomédie, en Bithynie, sainte Cyriaque… 

3. À Fiesole en Toscane, à une date inconnue, saint Romulus, vénéré comme le premier évêque de la cité et 

martyr. 

3*. En Égypte, vers 429, saint Sisoès le Grand, ermite, insigne par sa pratique de la vie monastique. 

5*. En Écosse, commémoraison de saint Palladius, évêque. Envoyé de Rome en Irlande à l’époque où saint 

Germain d’Auxerre combattait chez les Bretons l’hérésie de Pélage, il mourut en Écosse en 432. 

6*. Sur le territoire d’Armagh en Irlande, en 517, sainte Monenne, abbesse du monastère de Killeevy, qu’elle 

avait fondé. 

7. Sur les bords du Rhin, saint Goar, prêtre. Né en Aquitaine, il construisit, avec les encouragements de 

l’évêque de Trèves, un hospice et un oratoire pour accueillir les pèlerins et pourvoir au salut de leurs âmes. 

8.*. Dans le Jura, saint Juste, moine… 

9. À Londres en Angleterre, en 1535, passion de saint Thomas More, dont on célèbre la mémoire avec celle 

de saint Jean Fisher le 22 juin. 

10*. À Londres, en 1585, le bienheureux Thomas Alfield, prêtre et martyr. Soumis à la torture, il abjura 

d’abord la foi catholique, mais se repentit une fois envoyé en exil, et revint dans sa patrie. Il subit à Tyburn le 

supplice de la pendaison, sous la reine Élisabeth Ière, pour avoir répandu une Apologie pour les catholiques. 
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11*. Sur un navire en rade devant Rochefort, en 1794, le bienheureux Augustin-Joseph (Elie Desgardin), 

moine de l’Ordre de Cîteaux et martyr. Pendant la Révolution française il fut enlevé du monastère de Sept-

Fons par haine de la religion et emprisonné sur un bateau infâme, où il mourut atteint d'une maladie en 

soignant ses compagnons de captivité malades. 

12*. À Orange en Provence, en 1794, la bienheureuse Suzanne Agathe (Marie-Rose de Loye), vierge de 

l’Ordre de notre Père saint Benoît et martyre. Première victime d’un groupe de trente-deux religieuses de 

divers Ordres et couvents, rassemblées dans une même prison pendant la Révolution française, elle persévéra 

dans la vie religieuse et, condamnée à mort en haine du nom chrétien, comme ses compagnes le furent les 

jours suivants, elle monta sans peur à l’échafaud. 

13. À Shuangzhong, près de Jixian dans la province chinoise de Hebei, en 1900, saint Pierre Wang Zuolong, 

martyr. Conduit au temple d’une idole pendant la persécution de la secte de Yihetuan, il refusa d’abjurer la foi 

au Christ et mourut empalé. 

14*. À Rome, en 1922, la bienheureuse Marie-Thérèse Ledochowska, vierge. Entièrement donnée aux 

Africains réduits en esclavage, elle fonda la Société de Saint Pierre Claver. 

15*. À Buenos-Aires en Argentine, en 1943, la bienheureuse Nazaire de Sainte-Thérèse March Mesa, vierge. 

Née en Espagne et émigrée au Mexique avec sa famille, elle fut animée d’un grand zèle missionnaire, 

s'employant tout entière à évangéliser les pauvres dans différents pays d’Amérique latine et fondant l’Institut 

des Missionnaires croisées de l’Église. 

 

7 juillet 
1. Commémoraison de saint Panthène d’Alexandrie, homme apostolique, rempli de science et de sagesse. On 

rapporte qu’il eut tant de zèle et d’amour pour la parole de Dieu, qu’enflammé de foi et de dévouement, il alla 

prêcher l’Évangile du Christ aux nations des lointaines terres de l’Orient ; revenu ensuite à Alexandrie, il y 

reposa dans la paix, sous l’empereur Antonin Caracalla, vers 215. 

2. À Eboriacum au pays de Meaux, en Aquitaine, en 695, sainte Édelburge, abbesse du monastère de 

Faremoutiers. Fille d’un roi des Angles orientaux, elle rendit gloire à Dieu par son abstinence sévère et par sa 

virginité perpétuelle. 

3. À Winchester en Angleterre, en 706, saint Hedde, évêque des Saxons de l’Ouest, homme remarquable par 

sa sagesse. Il transféra de Dorchester dans cette cité le corps de saint Birin et y établit son siège épiscopal. 

4. À Eichstadt en Franconie, en 717, saint Willibald, évêque. Devenu moine, il parcourut les lieux saints et de 

nombreuses régions afin de restaurer la vie monastique. Ordonné premier évêque de cette cité, il aida saint 

Boniface dans l’œuvre d’évangélisation de la Germanie et convertit au Christ de nombreux peuples. 

5*. À Tamlacht en Irlande, en 789, saint Maël Ruain, évêque et abbé, qui restaura avec soin la célébration de 

la sainte liturgie, le culte des saints et la discipline monastique. 
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6. À Urgell dans la région de Catalogne, en Espagne, en 1122, saint Odon, évêque. Simple laïc, il fut élu 

évêque par acclamation du peuple et confirmé ensuite dans son élection ; il prit la défense des humbles et se 

montra bon envers tous. 

7*. À Pérouse en Ombrie, en 1304, rappel à Dieu du bienheureux Benoît XI, pape, de l’Ordre des Prêcheurs. 

Plein de bonté et de douceur, rendant justice dans les querelles et ami de la paix, il promut, durant son bref 

pontificat, la paix de l’Église, la restauration de la discipline et l’accroissement de la religion. 

8*. À Fossano dans le Piémont, en 1400, le bienheureux Oddin Barotti, prêtre. Curé pauvre et de vie austère, 

il consacra toutes ses forces, nuit et jour, auprès des malades et des moribonds au cours d’une épidémie. 

9*. À Winchester en Angleterre, en 1591, les bienheureux martyrs Roger Dickinson, prêtre, et Raoul Milner, 

paysan et père de famille, pauvre et illettré, mais ferme dans la foi. Ils furent arrêtés ensemble, sous la reine 

Élisabeth Ière, et moururent des supplices de la pendaison. On commémore en même temps qu’eux le 

bienheureux Laurent Humphrey, qui, ayant embrassé la foi catholique dans sa jeunesse, fut pendu au même 

lieu, en un jour inconnu. 

10*. Dans la baie devant le port de Rochefort, en 1794, le bienheureux Jean-Joseph Juge de Saint-Martin, 

prêtre et martyr. Chanoine de Limoges, il fut détenu dans des conditions inhumaines sur un bateau négrier 

pendant la Révolution française à cause de son sacerdoce, et partit vers le Seigneur, vaincu par la maladie. 

11*. À Orange en Provence, en 1794, la bienheureuse Iphigénie de Saint-Matthieu (Françoise-Marie-Suzanne 

de Gaillard de La Valdène), vierge de notre Ordre et martyre pendant la Révolution française. 

12. En Chine, près de la ville de Hengchow, dans la province de Hunan, en 1900, les saints martyrs Antonin 

Fantosati, évêque, et Joseph-Marie Gambaro, prêtre, tous les deux de l’Ordre des Mineurs. Ils furent 

massacrés à coups de pierres durant la persécution de la secte de Yihetuan, alors qu’ils accostaient à la rive du 

fleuve pour venir en aide aux fidèles. 

13. En Chine également, près de la ville de Weihwei, dans la même province, en 1900, saint Marc Ji 

Tianxiang, martyr. Privé de la table eucharistique pendant trente ans parce qu’il refusait de ne plus fumer 

d’opium, il ne cessa pourtant pas de prier pour obtenir une pieuse mort. Appelé en jugement, il professa sa foi 

au Christ d’un cœur ferme et obtint ainsi de prendre part au banquet du ciel. 

14. Dans la ville de Hujiacun près de Shenxian, dans la province de Hunan, en 1900, sainte Marie Guo Lizhi, 

martyre. Telle une autre mère des Maccabées, elle confirma dans leur constance sept membres de sa famille, 

les accompagnants au lieu du supplice et demandant d’être exécutée la dernière ; puis elle suivit au ciel ceux 

qu’elle y avait guidés. 

15*. Au village de Rakunai en Nouvelle-Bretagne, en Mélanésie, en 1945, le bienheureux Pierre To Rot, 

martyr. Père de famille et catéchiste, il fut arrêté au cours de la seconde guerre mondiale pour avoir persévéré 

dans ses fonctions, et consomma son martyre en recevant une injection de poison mortel. 

16*. Au Nicaragua , la bienheureuse Marie Romero Meneses, vierge… 
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8 juillet 
1. Commémoraison des saints Aquila et Prisca ou Priscille, époux. Ils se firent les aides de l’Apôtre saint 

Paul, rassemblant l’Église dans leur maison et s’exposant eux-mêmes pour sauver la vie de l’Apôtre. 

2. À Héraclée en Thrace, à une date inconnue, sainte Glycérie, martyre. 

3. À Césarée de Palestine, saint Procope, martyr. Conduit de Scythopolis à Césarée, vers 303, sous l’empereur 

Dioclétien, il y fut décapité sur l’ordre du juge Fabien, quand celui-ci eut constaté la fermeté de sa première 

réponse. 

4. À Taormina en Sicile, à une date inconnue, saint Pancrace, évêque et martyr, reconnu comme le premier à 

avoir gouverné cette Église. 

5. À Toul, au Vème siècle, saint Auspice, évêque. 

6*. En Rhénanie, au Vème siècle, saint Disibode, qui réunit quelques compagnons et fonda un monastère sur 

les bords de la Nahe. 

7*. Au monastère de Belsen dans le Brabant, en 690, sainte Landrade, abbesse. 

8. À Wurtzbourg en Germanie, vers 689, saint Kilian, évêque et martyr. Originaire d’Irlande, il vint dans cette 

région pour y annoncer l’Évangile et consomma son martyre pour avoir défendu la morale chrétienne avec 

fermeté. 

9. À Constantinople, vers 840, passion des saints moines du monastère Saint-Abraham qui consommèrent leur 

martyre sous l’empereur Théophile à cause du culte des saintes images. 

10*. À Spilamberge en Émilie, en 885, rappel à Dieu de saint Hadrien III, pape. Il s'efforça de réconcilier 

l’Église de Constantinople avec l’Église Romaine et mourut en se rendant en France, victime d’une grave 

maladie. 

11*. À Tivoli dans le Latium, en 1153, rappel à Dieu du bienheureux Eugène III, pape. Disciple bien aimé de 

saint Bernard, il gouverna comme abbé le monastère des Saints-Vincent-et-Anastase aux Eaux Salviennes ; 

élu ensuite au siège de Rome, il agit admirablement pour la défense du peuple de la Ville contre les incursions 

des infidèles et pour le progrès de la discipline ecclésiastique. 

12*. À Shimabara au Japon, en 1623, le bienheureux Mancius Araki, martyr. Il fut mis en prison où il mourut 

de phtisie, pour avoir reçu chez lui un prêtre, le bienheureux François Pacheco. 

13. Dans la ville de Yomnienin, dans la province chinoise de Hebei, en 1900, saint Jean Wu Wenyin, 

catéchiste et martyr. Comme il refusait d’abandonner la doctrine chrétienne, il fut mis à mort pendant la 

persécution de la secte de Yihetuan. 

9 juillet 
1. Dans notre Congrégation mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de la Providence. 
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2. Saints Augustin Zhao Rong, prêtre, Pierre Sans i Jorda, évêque, et leurs compagnons, martyrs1. Entre 1648 

et 1930, en divers lieux de Chine, ils rendirent fermement témoignage à l’Évangile du Christ par leurs paroles 

et par leurs œuvres et furent admis au glorieux banquet des élus, victimes des persécutions subies à cause de 

leur prédication ou de leur profession de la foi. 

3*. À Reggio d’Émilie, en 1491, la bienheureuse Jeanne Scopelli, vierge de l’Ordre du Carmel. Elle fonda un 

monastère grâce aux dons de ses concitoyens et, par sa prière, put fournir à ses sœurs du pain au réfectoire. 

4*. À Londres, en 1539, le bienheureux Adrien Fortescue, martyr. Père de famille et chevalier, il fut accusé 

faussement de haute trahison, sous le roi Henri VIII ; détenu deux fois en prison, il acheva son martyre par la 

décapitation. 

5. À Brielle sur la Meuse dans les Pays-Bas, en 1572, passion des saints martyrs Nicolas Pieck, prêtre, et de 

ses dix compagnons2, de l’Ordre des Frères Mineurs, ainsi que de huit autres, membres du clergé diocésain ou 

                                                   

1 Voici les noms de ceux qui n’ont pas été martyrisés en ce jour :  

- Évêques : saints Louis Versiglia, Antoine Fantosati, François Fogolla, Gabriel-Taurin Dufresse et Grégoire 

Grassi. 

- Prêtres : saints Céside Giacomantonio, François-Marie Lantrua (Jean de Triora), Joseph-Marie Gambaro, 

franciscains ; François Diaz del Ricon, François-Fernandez de Capillas, François Serrano, Joachim Royo, Jean Alcober, 

dominicains ; Léon-Ignace Mangin, Modeste Andlauer, Paul Denn, Remi Isoré, jésuites ; Albéric Crescitelli, de l’Institut 

pontifical pour les Missions étrangères ; Auguste Chapdelaine et Jean-Pïerre Néel, des Missions étrangères de Paris ; 

Calliste Caravario, salésien ; François-Régis Clet, Lazariste ; Paul Liu Hanzuo et Thaddée Liu Ruiting. 

- Séminaristes : saints Joseph Zhang Wenlan et Paul Chen Changpin 

- Catéchistes : saints Jérôme Lu Tingmei, Joachim He Kaizhi, Jean Chen Xianheng, Jean Zhang Tianshen, Joseph 

Zhang Dapeng, Laurent Wang Bing, Lucie Yi Zenmei, Martin Wu Xuesheng, Pierre Liu Wenynam, Pierre Wu 

Guosheng. 

- Saints et saintes : Agathe Lin Zhao,Agnès Cao Kuiying, André Wang Tianqing, Anne An Jianzhi, Anne Wang, 

Barbe Cui Lianzhi, Élisabeth Gin Bianzhi, Jean-Baptiste Lou Tingyin, Jean-Baptiste Wu Mantang, Jean-Baptiste Zhao 

Mingxi, Jean-Baptiste Zhou Wuzui, Jean Wang Guizin, Jean Wu Wengin, Joseph Ma Taishun, Joseph Wang Guiji, 

Joseph  Wang Yumei, Joseph Yuan Gengyin, Joseph Yuan Zaide, Lang Yangzhi, Laurent Bai Xiaoman, Lucie Wang 

Cheng, Lucie Wang Wangzhi, Madeleine Du Fengju, Marc Ji Tianxiang, Marie An Guozhi, Marie An Lihua, Marie Du 

Tianshi, Marie Du Zhaozhi, Marie Fan Kun, Marie Fu Guilin, Marie Guo Lizhi, Marie Zhou Wuzhi, Marie Wang Lizhi, 

Marie Zhao Guoqzhi, Marie Zhao, Marie Zheng Xu, Marie Zhou Wuxhi, Marthe Wang Louzhi, Paul Ke Tingzhu, Paul 

Lang Fu, Paul Liu Jinde, Paul Wu Juan, Paul Wu Wanshu, Pierre Zhao Mingzhen, Pierre Zhou Rixin, Raymond Li 

Quenzhen, Rose Chen Aixie, Rose Fao Hui, Rose Zhao, Simon Qin Chunfu, Thérèse Chen Jinxie, Thérèse Zhang Hezhi, 

Xi Guizi et Zhang Huailu.  

2 Saints Jérôme de Weert, Théodoric van der Eern, Nicaise de Heeze, Willehad du Danemark, Godefroid Coart de 

Melveren, Antoine d’Hoornaert, Antoine de Weert et François de Roye, prêtres franciscains ; Pierre van der Slagmolen 

d’Assche et Corneille de Wijk-bij-Dourstede, religieux franciscains ; Jean Lenaerts, chanoine régulier de Saint-Augustin, 
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régulier. Pour avoir défendu la doctrine catholique sur la présence du Christ dans l’Eucharistie et sur l’autorité 

de l’Église Romaine, ils furent soumis à toute sorte d’outrages et de tortures par les calvinistes et 

consommèrent leur combat par la pendaison. 

6. À Tiferno en Ombrie, en 1727, sainte Véronique Giuliani, abbesse de l’Ordre des Clarisses Capucines. 

Célèbre par les faveurs spirituelles dont elle fut favorisée, elle communia, de corps et d’âme, à la Passion du 

Christ, au point d’être tenue enfermée pendant cinquante jours, offrant ainsi un exemple admirable de 

patience et d’obéissance. 

7*. À Orange, en 1794, les bienheureuses Mélanie et Marie-Anne-Madeleine de Guilhermier et Marie-Anne 

Marguerite de Rocher, vierges de l’Ordre de Sainte Ursule et martyres pendant la Révolution française. 

8. En Chine, dans la ville de Hsiamen de la province de Guizhou, en 1839, saint Joachim He Kaizhi, 

catéchiste, martyr, qui mourut étranglé pour la foi au Christ. 

9. En Chine également, dans la ville de Tai-Yuam de la province de Shanxi, en 1900, les saints martyrs 

Grégoire Grassi et François Fogolla, évêques de l’Ordre des Mineurs, et leurs vingt-quatre compagnons3, 

massacrés en haine du nom chrétien par la secte de Yihetuan. 

10*. À São Paulo au Brésil, en 1942, sainte Pauline du Cœur Agonisant de Jésus (Aimable Wisenteiner) 

vierge. Émigrée toute jeune d’Italie, elle fonda la Congrégation des Petites Sœurs de l’Immaculée Conception 

pour le service des malades et des pauvres, pour laquelle elle se dévoua au milieu de nombreuses difficultés, 

dans la plus grande humilité et dans une prière continuelle. 

11*. À Dachau en Bavière, en 1942, le bienheureux Fidèle Chijnacki, religieux de l’Ordre des Frères Mineurs 

Capucins et martyr. Déporté de Pologne dans ce camp de détention pour avoir confessé le Christ lorsque sa 

patrie était soumise à un régime de persécution, il reçut la gloire céleste après avoir subi la torture. 

 

10 juillet 
1. À Rome, les saints Félix et Philippe au cimetière de Priscille, Vital, Martial et Alexandre au cimetière des 

Jordani, Silanus au cimetière de Maxime, et Janvier au cimetière de Prétextat. L’Église Romaine se réjouit de 

                                                                                                                                                                                         
Jean de Cologne, prêtre dominicain ; Adrien d’Hilvarenbeck, Jacques Lacops, prêtres prémontrés ; Léonard Vechel, 

Nicolas Poppel, Godefroid van Duynen, André Wouters, prêtres.  

3 Saints Élie Facchini, Théodoric Balat, prêtres, et André Bauer, religieux franciscains ; Irma Grivot (Marie-

Ermelline de Jésus), Marie-Anne Giuliani (Marie de la Paix), Clélie Nanetti (Marie-Claire), Jeanne-Marie Kerguin 

(Marie de Sainte-Natalie), Anne-Françoise Moreau (Marie de Saint-Just), Anne-Catherine Dierck (Marie-Adolphine), 

Pauline Jeuris (Marie-Amandine), vierges, franciscaines missionnaires de Marie ; Jean Zhang Huan, Patrice Dong Bodi, 

Philippe Zhang Zhihe, Jean Zhang Jingguang, Jean Wang Rui, Thomas Shen Jihe, Simon Chen Ximan, Pierre Wu 

Anpeng, François Zhang Rong, Matthias Feng De, Jacques Yan Guodong, Pierre Zhang Banniu, Jacques Zhao Quanxin, 

Pierre Wang Erman.  
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célébrer en commun leur mémoire, elle qui se glorifie de tant de triomphes en un seul jour, car elle est 

fortifiée par leur intercession ainsi multipliée, en même temps que par leur exemple multiple. 

2. Sur la voie Cornelia, au neuvième mille de la ville de Rome, à une date inconnue, les saintes Rufine et 

Seconde, martyres. 

3. En Sabine, à une date inconnue, les saintes Anatolie et Victoire, martyres. 

4. En Afrique, à une date inconnue, les saints Janvier et Marin, martyrs. 

5. À Iconium en Lycaonie, à une date inconnue, saint Apollonius de Sardes, martyr, dont on rapporte qu’il 

consomma son martyre par la crucifixion. 

6. À Nicopolis en Arménie, vers 320, les saints martyrs Léonce, Maurice, Daniel, Antoine, Anicet, Sisinnius 

et leurs compagnons, qui subirent toutes sortes de tortures sous l’empereur Licinius et par ordre du préfet 

Lysias. 

7. En Pisidie, au IVème siècle, les saints martyrs Biance et Silvain. 

8*. À Nantes, au VIIème siècle, saint Pasquier, évêque. Il accueillit saint Hermeland qu'il avait demandé à la 

communauté de Fontenelle avec douze autres moines, et les plaça dans l’île d’Indre sur la Loire, pour qu’ils y 

établissent un monastère. 

9. À Tamise en Flandre, au VIIIème siècle, sainte Amalberge, à qui saint Willibrord donna le voile des 

vierges. 

10*. À Pérouse en Ombrie, en 1007, saint Pierre Vincioli, prêtre et abbé. Il reconstruisit l’antique église 

Saint-Pierre qui tombait en ruine et lui adjoignit un monastère dans lequel il introduisit avec une extrême 

patience les coutumes de Cluny, malgré des oppositions répétées. 

11. À Odense au Danemark, en 1084, saint Canut, martyr. Roi plein de zèle, il développa dans son royaume le 

culte divin, favorisa l'état clérical, fonda les églises de Lund et d’Odense, puis périt dans une sédition 

fomentée par quelques citoyens. 

12*. À Orange, en 1794, les bienheureuses Sœurs Sainte-Sophie (Marie-Gertrude de Ripert d’Alauzin) et 

Agnès de Jésus (Sylvie de Romillon), vierges de l’Ordre de Sainte Ursule et martyres pendant la Révolution 

française. 

13. Dans la ville de Dong Hoi en Annam, en 1840, les saints martyrs Antoine Nguyen Hun (Nam) Quynh et 

Pierre Nguyen Khac Tu, catéchistes, étranglés à cause de la foi au Christ, sous l’empereur Minh Mang. 

14*. À Damas en Syrie, en 1860, passion du bienheureux Emmanuel Ruiz, prêtre, et de ses compagnons 

martyrs4, sept de l’Ordre des Frères Mineurs et trois frères de sang de l’Église Maronite. Livrés à leurs 
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ennemis par un traître, ils subirent divers supplices à cause de leur foi et achevèrent leur martyre par une 

glorieuse mort. 

 

11 juillet 
1. Au monastère de Fleury-sur-Loire, translation de notre Père Saint Benoît, abbé, dont on célèbre la mémoire 

ce jour même dans l’Eglise universelle. Né à Nursie en Ombrie et ayant étudié à Rome, il entreprit de mener 

la vie érémitique dans la région de Subiaco, rassemblant autour de lui de nombreux disciples ; il s’établit 

ensuite au Mont-Cassin, où il fonda un monastère célèbre et composa une Règle, qui se répandit dans toutes 

les régions, en sorte qu’il mérita d’être appelé le patriarche des moines d’Occident. La tradition place sa mort 

le 21 mars 547. 

2. À Rome, commémoraison de saint Pie Ier, pape, reconnu comme frère de cet Hermas, auteur d’un ouvrage 

intitulé “Le Pasteur”. Lui-même, en bon pasteur, fut le gardien de l’Église durant quinze ans, et mourut vers 

155. 

3. À Iconium en Lycaonie, au IIIème ou au IVème siècle, saint Marcien, martyr, qui obtint la palme après avoir 

subi de nombreuses tortures sous le préfet Perennis. 

4. À Césarée de Maurétanie, vers 303, sainte Marcienne, vierge, qui consomma son martyre en étant livrée 

aux bêtes. 

5*. À Bordeaux en Aquitaine, vers 570, saint Léonce II, évêque. Honneur du peuple et de la ville, il brilla 

encore en se faisant constructeur d’églises et restaurateur du saint baptistère de la cité, tout en se constituant, 

en secret, le bienfaiteur des pauvres. 

6*. À Glenesk en Écosse, à la fin du VIème siècle, saint Drostan, abbé, qui dirigea de nombreux monastères et 

mena finalement la vie érémitique. 

7*. À Disentis en Haute-Rhétie, au VIIème siècle, les saints Placide, martyr, et Sigisbert, abbé. Ce dernier, 

compagnon de saint Colomban, construisit en cet endroit le monastère de Saint-Martin là même où le premier 

couronna sa vie monastique par le martyre. 

8*. Au monastère de Moyenmoutier dans les Vosges, en 707, naissance au ciel de saint Hidulphe, chorévêque 

de Trèves. Il se retira dans la solitude, puis, devant l’afflux de disciples, fonda et gouverna le monastère de 

Moyenmoutier. Sa fête se célèbre, avec celle de saint Vanne, évêque de Verdun, le 12 novembre. 

9. À Cordoue en Andalousie, en 854, saint Abondino, prêtre. Interrogé par le juge, pendant la persécution des 

Maures, il expliqua sa foi par de courageuses réponses et fut massacré, victime de la colère ainsi soulevée, en 

étant livré à des chiens et à d'autres bêtes qui le dévorèrent. 

                                                                                                                                                                                         

4, Les bienheureux Carmel Volta, Pierre Soler, Nicolas Alberga, Engelbert Kolland, Nicanor Ascanio, prêtres, 

François Pinazo et Jean-Jacques Fernandez, religeux franciscains, François, Abd-el-Mooti et Raphaël Massabki.   
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10. À Kiev dans la Rus, en 969, sainte Olga, grand-mère de saint Vladimir. Première des habitants de Russie 

à recevoir le baptême, elle prit le nom d’Hélène et prépara la voie au Christ pour tout le peuple russe. 

11*. Au monastère de Granselve, dans la région de Toulouse, en 1149, le bienheureux Bertrand, abbé. 

Désireux de renforcer la discipline régulière, il agrégea son monastère à l’Ordre de Cîteaux. 

12*. À Viborg au Danemark, vers 1151, saint Ketille, prêtre et chanoine régulier, professeur très zélé à l’école 

capitulaire et prêtre exemplaire. 

13*. À Lincoln en Angleterre, en 1600, commémoraison des bienheureux Thomas Benstead et Thomas 

Sprott, prêtres et martyrs, livrés à la mort en raison de leur sacerdoce, un jour incertain de ce mois, sous la 

reine Élisabeth Ière. 

14*. À Orange, en 1794, les bienheureuses Sœur Sainte-Pélagie (Rosalie-Clotilde Bès), Sœur Saint-

Théoctiste (Marie-Élisabeth Pélissier), Sœur Saint-Martin (Marie-Claire Blanc) et Sœur Sainte-Sophie 

(Marie-Marguerite de Barbegie d’Albarède), vierges et martyres pour le Christ pendant la Révolution 

française. 

15. À Liugongyin, près de Anping dans la province chinoise de Hebei, en 1900, les saintes Anne An Xinzhi, 

Marie An Guozhi, Anne An Jiaozhi et Marie An Lihua, vierges et martyres. Elles furent décapitées au cours 

de la persécution de la secte de Yihetuan, parce qu’on ne put en aucune manière les entraîner à l’impiété. 

12 juillet 
1. Au monastère de Passignano en Toscane, en 1073, saint Jean Gualbert, abbé. Soldat florentin, il pardonna, 

pour l’amour du Christ, à l’assassin de son frère et reçut ensuite l’habit monastique ; mais, désireux de mener 

une vie plus austère, il jeta les fondements d’une nouvelle famille monastique à Vallombreuse, sous la Règle 

de notre Père Saint Benoît. 

2. À Ancyre en Galatie, au IIème siècle, les saints Proclus et Hilarion, martyrs sous l’empereur Trajan et le 

préfet Maxime. 

3. À Aquilée en Vénétie, au IIIème siècle, les saints martyrs Fortunat et Hermagoras. 

4. À Milan en Ligurie, vers 304, les saints Nabor et Félix. Soldats originaires de Maurétanie, ils furent mis à 

mort à Lodi, selon la tradition, et inhumés à Milan. 

5. À Fano dans le Picenum, au IVème siècle, saint Paternien, évêque. 

6. À Lyon en France, vers 523, saint Viventiole, évêque. Ecolâtre au monastère de Saint-Oyend, il fut promu 

à l’épiscopat et convoqua les clercs et les laïcs au concile d’Épaone afin que le peuple puisse mieux connaître 

les canons promulgués par les évêques. 

7*. Au monastère de Cava en Campanie, en 1079, saint Léon Ier, abbé. Il pourvut au soulagement des pauvres 

par le travail de ses mains, et les protégea contre les seigneurs. 
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8*. Près de Londres, en 1541, le bienheureux David Gunstan, martyr. Chevalier de l’Ordre de Saint-Jean de 

Jérusalem, il refusa de reconnaître à Henri VIII le pouvoir sur les choses spirituelles et fut pendu pour cette 

raison au gibet à Southwark. 

9. Également à Londres, en 1598, saint Jean Jones, prêtre de l’Ordre des Frères Mineurs et martyr. Né au Pays 

de Galles, il devint religieux en France, et fut condamné à mort, sous la reine Élisabeth Ière, parce qu'il était 

entré en Angleterre malgré son sacerdoce ; il consomma son martyre par la pendaison. 

10*. À Nagasaki au Japon, en 1626, le bienheureux Matthias Araki et ses sept compagnons5, qui subirent le 

martyre pour le Christ. 

11*. À Orange, en 1794, les bienheureuses Sœur Rose de Saint-Xavier (Madeleine-Thérèse Tallien), Sœur 

Marthe du Bon Ange (Marie Cluse), Sœur Marie de Saint-Henri (Marguerite-Éléonore de Justamond) et Sœur 

Saint-Bernard (Jeanne-Marie de Romillon), vierges, qui obtinrent la palme du martyre lorsque se déchaînait la 

Révolution française. 

12. À Nam Dinh au Tonkin, en 1838, saint Clément-Ignace Delgado Cebrian, évêque et martyr. Après avoir 

prêché l’Évangile pendant cinquante ans, il fut arrêté pour la foi au Christ sur l’ordre de l’empereur Minh 

Mang, et mourut en prison après avoir beaucoup souffert. 

13. Au Tonkin également, dans la province de Ninh Binh, en 1842, sainte Agnès Lê Thi Than (Dê), martyre. 

Mère de famille, elle refusa d’abjurer la foi sous l’empereur Thieu Tri, malgré de cruelles tortures subies pour 

avoir caché un prêtre dans sa maison, et mourut en prison. 

14. En Annam, dans la province de Nghé An, en 1842, saint Pierre Khanh, prêtre et martyr. Reconnu comme 

chrétien dans un bureau de douane, il fut emprisonné pendant six mois durant lesquels on chercha en vain à le 

faire abjurer ; il fut ensuite décapité, sur l’ordre l’empereur Thieu Tri. 

 

13 juillet 
1. Saint Henri, empereur des Romains. On rapporte qu’il conserva la virginité perpétuelle avec sa femme 

sainte Cunégonde ; œuvrant à la réforme de l’Église et à sa propagation, il amena le futur saint Étienne, roi 

des Hongrois, à accueillir la foi au Christ avec presque tout son peuple, et mourut à Bamberg, en Franconie, 

en 1024. 

2. Commémoraison de saint Esdras, prêtre et scribe. Revenant de Babylone en Judée à l’époque d’Artaxerxès, 

roi des Perses au VIème siècle, il rassembla le peuple d’Israël dispersé et s’adonna avec zèle à l’étude pour 

connaître la loi du Seigneur, pour l’accomplir et pour l’enseigner au peuple. 

                                                   

5 Les bienheureux Pierre Arakiyori Chobioye et Suzanne, sa femme ; Jean Tanaka et Catherine, sa femme, ; Jean 

Nagai Naisen, Monique, sa femme, et leur jeune enfant, Louis.  
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3. Commémoraison de saint Silas. Destiné par les Apôtres à se rendre auprès des Églises de la gentilité avec 

les saints Paul et Barnabé, il accomplit avec constance le devoir de la prédication, en homme rempli de la 

grâce de Dieu. 

4. À Alexandrie en Egypte, vers 211, saint Sérapion, martyr, qui parvint à la couronne du martyre par le 

supplice du feu, sous l’empereur Septime-Sévère et le préfet Aquila. 

5. Dans l’île de Chio, au IIIème ou au IVème siècle, sainte Myrope, martyre. 

6. À Philoméléon en Phrygie, au IVème siècle, les saints martyrs Alexandre et trente autres soldats, qui, selon 

la tradition, furent mis à mort sous Magne, préfet d’Antioche de Pisidie. 

7. À Albi en Aquitaine, en 505, commémoraison de saint Eugène, évêque de Carthage. Glorieux par sa foi et 

ses vertus, il subit l'exil pendant la persécution des Vandales. 

8. En Bretagne, au VIIème ou VIIIème siècle, saint Turiau, abbé du monastère de Dol et évêque. 

9*. À Gênes en Ligurie, en 1298, le bienheureux Jacques de Voragine, évêque, de l’Ordre des Prêcheurs. Il 

rapporta de nombreux exemples de vertus dans ses écrits afin de développer la vie chrétienne parmi le peuple. 

10*. À Norwich en Angleterre, en 1616, le bienheureux Thomas Tunstal, prêtre de l’Ordre de notre Père saint 

Benoît et martyr. Condamné à mort sous le roi Jacques Ier, il fut pendu au gibet pour être entré en Angleterre 

malgré son sacerdoce. 

11*. Dans un navire infâme en rade devant Rochefort, en 1794, les bienheureux Louis-Armand Joseph Adam, 

de l’Ordre des Frères Mineurs Conventuels, et Barthélemy Jarrige de la Morélie de Biars, de notre Ordre, 

prêtres et martyrs. Détenus à cause de leur sacerdoce sur un bateau pendant la persécution contre l’Église, ils 

furent atteints par la contagion et succombèrent victimes de leur charité pour leurs compagnons de détention. 

La mémoire du bienheureux Barthélémy se célèbre le 18 août, avec celle de ses deux compagnons 

bénédictins. 

12*. À Orange, en 1794, la bienheureuse Madeleine de la Mère de Dieu (Élisabeth Verchière) et ses cinq 

compagnes6, vierges et martyres, au cours de la même persécution. 

13. À Chau Doc en Cochinchine, en 1839, saint Emmanuel Lê Van Phung, père de famille et martyr. Durant 

son emprisonnement, il ne manqua pas d’exhorter ses enfants et ses familiers à aimer leurs ennemis, et 

mourut décapité sur l’ordre de l’empereur Tu-Duc. 

14. À Budria en Romagne, en 1870, sainte Clélie Barbieri, vierge. Elle se consacra au bien spirituel des 

jeunes filles, particulièrement des pauvres et des miséreuses, et fonda la Congrégation des Minimes de la 

Vierge des Douleurs pour leur éducation humaine et chrétienne. 

                                                   

6 Les bienheureuses Thérèse-Henriette Faurie (Sœur de l’Annonciation), Anne-Andrée Minutte (Sœur Saint-

Alexis), sacramentines de Bollène, Marie-Anne Lambert (Sœur Saint-François), Marie-Anne Depeyre (Sœur Sainte-

Françoise) et Marie-Anastasie de Roquart (Sœur Saint-Gervais), ursulines de Bollène.  
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15*. À Galeazza Pepoli, près de Bologne, en 1893, le bienheureux Fernand-Marie Baccilieri, prêtre. Il 

s’occupa de multiples manières du peuple qui lui était confié, et fonda la Congrégation des Servantes de 

Marie pour éduquer les jeunes filles et aider les familles pauvres. 

16. À Langziqiao près de Hengshui, dans la province chinoise de Hebei, en 1900, saint Paul Liu Jinde, 

martyr. Homme avancé en âge, il demeura le seul chrétien dans le pays lors de la persécution de la secte de 

Yihetuan et partit au devant des sectateurs en tenant en main le rosaire et un livre de prières, les saluant à la 

manière des chrétiens ; il fut aussitôt mis à mort par eux. 

17. Dans la ville de Nangong, également dans la province de Hebei, saint Joseph Wang Guiji, martyr. Durant 

la même persécution, il renonça à sauver sa vie par un léger mensonge, préférant subir une glorieuse mort 

pour le Christ. 

18*. À Angostura, en Colombie, en 1926, le bienheureux Marien de Jésus Euse Hoyos, prêtre. Connu pour la 

simplicité et la pureté de sa vie, il s'adonna tout entier à la prière, à l’étude et à l’éducation chrétienne des 

garçons. 

19*. À Caguas dans l’île de Porto Rico, en 1963, le bienheureux Charles-Emmanuel Rodriguez Santiago. Il 

entreprit sans relâche la restauration de la sainte liturgie et le développement de la foi chez les jeunes. 

 

 

14 juillet 
1. Saint Camille de Lellis, prêtre. Né près de Thienne dans les Abruzzes, il exerça le métier des armes dans sa 

jeunesse, se montrant alors porté aux vices du monde ; après s'être converti, il employa ses forces à servir les 

malades comme le Christ lui-même dans un hôpital pour incurables. Devenu prêtre, il jeta les fondations à 

Rome, de la Congrégation des Clercs Réguliers Ministres des Malades et mourut en 1614. 

2. À Brescia en Vénétie, au Vème siècle, saint Optatien, évêque. Il signa les lettres synodales envoyées par 

Eusèbe de Milan au pape saint Léon, concernant la foi catholique en l’Incarnation. 

3*. À Soignies dans le Brabant en Austrasie, en 677, saint Vincent ou Madelgaire. On rapporte qu’il embrassa 

la vie monastique avec le consentement de son épouse sainte Waudru, et qu’il fonda deux monastères. 

4. À Deventer en Frise, en 775, saint Marchelme, prêtre et moine. Né en Angleterre, il fut disciple de saint 

Willibrord dès son enfance, et le compagnon des labeurs que celui-ci entreprit pour le Christ. 

5*. À Stary Kynsperk, près de Eger en Bohême, en 1200, le bienheureux Hroznata, martyr. Il quitta la cour du 

duc de Bohême après la mort de sa femme et de son fils et entra au monastère des Prémontrés de Tepl. Ayant 

été capturé par les spoliateurs du monastère alors qu’il en défendait les droits, il mourut épuisé par la faim. 

[6*. Au monastère de Hautecombe, sur le lac du Bourget, en Savoie, en 1270, rappel à Dieu du bienheureux 

Boniface, évêque. Issu de la famille ducale de Savoie, il se cacha d’abord à la Grande Chartreuse, puis fut 

élevé au siège épiscopal de Belley, et enfin à celui de Cantorbéry, où il s’employa sans cesse au soin de son 

troupeau.] 
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7*. À Vérone, en Vénétie, en 1343 ou 1344, sainte Toscane. Après la mort de son mari elle distribua tous ses 

biens aux pauvres et ne cessa jamais de soigner les malades dans l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. 

8*. À Foligno en Ombrie, en 1475, la bienheureuse Angéline de Marsciano. Après son veuvage elle se dévoua 

pendant plus de cinquante années au service de Dieu et à l’utilité du prochain, travaillant aux commencements 

des Tertiaires franciscaines qui s'étaient réunies dans un couvent pour assurer l’éducation des jeunes filles. 

9*. À Valence en Espagne, en 1604, le bienheureux Gaspar de Bono, prêtre de l’Ordre des Minimes. Il 

abandonna le service des armes qu'il exerçait pour un prince de ce monde, afin d'entrer dans la milice du 

Christ Roi, et gouverna avec zèle, prudence et charité les maisons de la province espagnole de son Ordre. 

10. À Lima au Pérou, en 1610, saint François Solano, prêtre de l’Ordre des Frères Mineurs. Il sillonna les 

régions de l’Amérique du Sud pour le salut des âmes, et, par sa prédication et ses miracles, mit tout ses soins 

à enseigner la nouveauté de la vie chrétienne aux peuples indiens et aux colons hispaniques eux-mêmes. 

11*. À Londres, en 1610, le bienheureux Richard Langhorne, martyr. Homme de loi estimé, il fut accusé de 

complot contre le roi Charles II et, condamné à mort, rendit l’esprit sur le gibet, à Tyburn. 

12*. À Cerecca-Ghebaba en Éthiopie, en 1855, le bienheureux Ghébré Mikaël, dont le nom signifie 

« Serviteur de Michel », prêtre de la Congrégation de la Mission et martyr. Recherchant sans cesse la vraie foi 

par l’étude et la prière, il rentra dans l’unité de l’Église et, pour cette raison, subit la prison, puis des marches 

harassantes pendant treize mois, escorté par des soldats, nu-pieds et entravé par des chaînes ; il finit par 

mourir exténué par les coups, la faim et la soif. 

13. À Nangong dans la province chinoise de Hebei, en 1900, saint Jean Wang Guixin, martyr. Durant la 

persécution de la secte de Yihetuan, il préféra mourir pour le Christ que de s’entacher, même par le plus léger 

mensonge. 

 

15 juillet 
1. Mémoire de la déposition de saint Bonaventure, évêque d’Albano et docteur de l’Église. Rendu très célèbre 

par sa doctrine, par la sainteté de sa vie et par ses actions remarquables au service de l’Église, il gouverna 

l’Ordre des Mineurs comme ministre général avec prudence et selon l’esprit de saint François, et, dans ses 

nombreux écrits, unit la plus grande érudition à l’ardeur de la piété. Il mérita de parvenir à la vision 

bienheureuse de Dieu, en 1274, tandis qu’il s’employait avec soin aux affaires du second concile œcuménique 

de Lyon. 

2. À Porto près de Rome, à une date inconnue, les saints martyrs Eutrope, Zosime et Bonose. 

3. À Carthage, sur la voie dite des Scillitains, dans la basilique de Fauste, en 303, déposition de saint Félix, 

évêque de Thibiuca et martyr. Le curateur Magnalien lui ayant ordonné de livrer au feu le livre des Écritures, 

il répondit qu’il préférait brûler lui-même sur un bûcher plutôt que d’y jeter les divines Écritures. Il fut 

décapité sur l'ordre du proconsul Anulinus. 
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4. Également à Carthage, commémoraison de saint Catulin, diacre et martyr en 303. Saint Augustin fit son 

éloge dans un sermon au peuple, ainsi que celui des autres saints martyrs qui reposent dans la basilique de 

Fauste. 

5. À Alexandrie, au IVème siècle, les saints martyrs Philippe et dix enfants. 

6. Dans l’île de Ténédas dans l’Hellespont, au IVème siècle, saint Abudème, martyr. 

7. À Nisibe en Mésopotamie, en 338, saint Jacques, premier évêque de cette ville. Présent au concile de 

Nicée, il dirigea son peuple dans la paix, l’enseigna et le défendit contre l’assaut des ennemis de la foi. 

8*. Près de Ruremonde sur la Meuse, dans le Brabant en Austrasie, vers 717, saint Pléchelme, évêque. Venu 

de la province de Northumbrie, en Angleterre, il annonça les richesses du Christ à de nombreuses âmes. 

9*. Au monastère d’Ansbach en Franconie, au VIIIème siècle, saint Gombert, chorévêque, qui établit ce 

monastère dans sa propriété. 

10. En Thessalie, en 832, rappel à Dieu de saint Joseph, évêque de Thessalonique. Frère de saint Théodore 

Studite, il fut d’abord moine et composa de nombreuses hymnes. Promu ensuite à l’épiscopat, il supporta de 

nombreuses et dures épreuves pour la défense de la discipline ecclésiastique et des saintes images, et mourut 

de faim, relégué en Thessalie. 

11. À Naples en Campanie, en 872, rappel à Dieu de saint Athanase, évêque. Il eut beaucoup à souffrir de son 

neveu impie, Serge, qui le chassa de son siège, et partit pour le ciel à Véroli, dans le Latium, accablé de 

chagrin. 

12. À Kiev dans la Rus, en 1015, saint Vladimir, prince qui reçut au baptême le nom de Basile et qui se 

consacra entièrement à la diffusion de la foi orthodoxe dans les peuples qui lui étaient soumis. 

13*. À Ratzebourg dans le Holstein, en Allemagne, en 1066, saint Ansuère, abbé et martyr. Il fut lapidé avec 

vingt-huit moines par les Wendes révoltés contre les prédicateurs de la foi chrétienne. 

14*. À Svening en Suède, vers 1082, saint David, évêque. Originaire d’Angleterre et devenu moine de Cluny, 

il partit pour convertir les Suédois au Christ et mourut pieusement, à un âge avancé, dans le monastère qu’il 

avait construit. 

15*. À Breslau en Silésie, en 1242, le bienheureux Ceslas, prêtre, l'un des premiers parmi les frères de l’Ordre 

des Prêcheurs. Il travailla pour le royaume de Dieu en Silésie et en d’autres régions de Pologne. 

16*. À Moncalieri dans le Piémont, en 1458, le bienheureux Bernard. Marquis de Bade, il fut saisi par la mort 

tandis qu’il faisait route vers l’Orient pour la défense des peuples chrétiens après la prise de Constantinople 

par les Turcs. 

17*. En 1570, passion du bienheureux Ignace de Azevedo, prêtre, et de ses trente-huit compagnons7 de la 

Compagnie de Jésus, martyrs. Ils furent abordés par un navire corsaire tandis qu’ils gagnaient les missions du 

                                                   

7 Les bienheureux Didace de Andrade, prêtre ; Gonzalve Henriques, diacre ; Antoine Soarès, Benoît de Castro, 

Jean Fernandes, Emmanuel Alvares, François Alvares, Jean de Mayorga, Étienne Zuraire, Alphonse de Baena, 
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Brésil sur un vaisseau appelé le Saint-Jacques, et furent transpercés par l’épée ou la lance en haine de la 

religion catholique. 

18. À Campi Salentina dans les Pouilles, en 1766, saint Pompilius-Marie Pirrotti, prêtre de l’Ordre des Clercs 

Réguliers des Écoles Pies, remarquable par l’austérité de sa vie. 

19*. Sur un navire négrier en rade devant Rochefort, en 1794, le bienheureux Michel-Bernard Marchand, 

prêtre et martyr. Il mourut pendant la Révolution française, épuisé par la maladie, après avoir subi la captivité 

sur un navire sordide, à cause de son sacerdoce. 

20. À Nam Dinh au Tonkin, en 1838, saint Pierre Nguyên Ba Tuan, prêtre et martyr. Détenu en prison pour le 

Christ, il y mourut de faim sous l’empereur Minh Mang. 

21*. À Paris en France, en 1851, la bienheureuse Anne-Marie Javouhey, vierge. Elle fonda la Congrégation 

des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny pour le soin des malades et l’éducation chrétienne des jeunes filles, et la 

répandit dans les terres de mission. 

22. Dans la province de My Tho en Cochinchine, en 1855, saint André Nguyên Kim Thong Nam (Nam 

Thuông) martyr. Catéchiste, il fut condamné à l’exil après avoir subi la prison sous l’empereur Tu Duc et 

acheva son martyre en étant écrasé sous le poids d’une poutre pendant le voyage qu'il effectuait, les membres 

entravés par des chaînes. 

23*. Près du bourg de Bielsk Podlaski en Pologne, en 1943, le bienheureux Antoine Beszta-Borowski, prêtre 

et martyr. Arrêté par les ennemis de la foi, il mourut fusillé pour le Christ pendant la guerre. 

 

16 juillet 
1. Mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel, où jadis le prophète Élie avait ramené le 

peuple d’Israël à l’adoration du Dieu vivant et où ensuite des ermites cherchant la solitude se retirèrent et 

constituèrent un Ordre voué à la vie contemplative sous le patronage de la sainte Mère de Dieu. 

2. À Anastasiopolis en Galatie, au IIIème ou IVème siècle saint Antioche, martyr. 

3. À Sébaste en Arménie, vers 305, saint Athénogène, chorévêque et martyr. Il laissa à ses disciples une 

hymne qui professe la divinité du Saint Esprit, et mourut brûlé vif. 

4*. Dans l’île de Jersey, dans la Manche, au VIème siècle, saint Hélier, ermite. La tradition rapporte qu’il subit 

le martyre victime de pirates. 

5*. À Maastricht dans le Brabant, au VIème ou VIIème siècle, les saints Monulphe et Gondulphe, évêques. 

                                                                                                                                                                                         
Dominique Fernandes, un autre Jean Fernandes, Alexis Delgado, Louis Correia, Emmanuel Rodrigues, Simon Lopes, 

Emmanuel Fernandes, Alvare Mendes, Pierre Nunes, Louis Rodrigues, François de Magalhães, Nicolas Dinis, Gaspar 

Alvares, Blaise Ribeiro, Antoine Fernandes, Emmanuel Pacheco, Pierre de Fontoura, André Gonçalves, Maur Vaz, 

Didace Pires, Marc Caldeira, Antoine Correia, Ferdinand Sanchez, Grégoire Escrivano, François Pérez Godoy, Jean de 

Zafra, Jean de San-Martin, religieux, et Jean, postulant.    
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6. À Saintes dans le Hainaut vers 680, les saints martyrs Reinelde, vierge, Grimoald et Gondulphe, massacrés 

par les barbares, selon la tradition. 

7. À Cordoue en Andalousie, en 851, saint Sisenand, diacre et martyr, égorgé par les Maures pour la foi au 

Christ. 

8*. Au monastère de Chiemsee en Bavière, en 866, la bienheureuse Irmengarde, abbesse. Ayant délaissé les 

splendeurs de la cour royale dès son plus jeune âge, elle se consacra au service de Dieu et donna à l’Agneau 

divin un grand nombre de compagnes vierges. 

9*. En 1570, passion du bienheureux Simon de Costa, religieux de la Compagnie de Jésus, dernier martyr du 

groupe exterminé le 15 juillet sur le vaisseau Saint-Jacques en haine de l’Église. 

10*. Bienheureux Bartholomée… 

11*. À Warwick en Angleterre, en 1604, les bienheureux martyrs Jean Sugar, prêtre, et Robert Grissold. Ils 

furent condamnés à mort sous le roi Jacques Ier, le premier pour être entré en Angleterre malgré son 

sacerdoce, et le second, parce qu’il lui était venu en aide ; ils gagnèrent la palme du martyre en subissant de 

cruels sévices. 

12*. À Cunhau près de Natalia, au Brésil, en 1645, les bienheureux martyrs André de Soveral, prêtre de la 

Compagnie de Jésus, et Dominique Carvalho. Ils furent enfermés dans l’église par des soldats pendant la 

célébration de la Messe avec un groupe de fidèles, et atrocement massacrés. 

13*. Sur un navire négrier en rade devant Rochefort, en 1794, les bienheureux Nicolas Savouret, de l’Ordre 

des Frères Mineurs Conventuels, et Claude Béguignot, de l’Ordre de la Chartreuse, prêtres et martyrs. Ils 

moururent d'une maladie après avoir subi la détention dans de très dures conditions, en haine du sacerdoce, 

pendant la Révolution française. 

14*. À Orange, en 1794, la bienheureuse Aimée de Jésus (Marie-Rose de Gordon) et ses six compagnes, 

vierges et martyres, condamnées à mort durant la même persécution pour avoir refusé de renoncer à la vie 

religieuse. 

15. À Saint-Sauveur-le-Vicomte en Normandie, en 1846, sainte Marie-Madeleine Postel, vierge. Elle apporta 

son aide aux malades et aux fidèles quand les prêtres étaient exilés ou pourchassés au cours de la Révolution 

française. La paix une fois revenue, elle fonda et dirigea, dans une extrême pauvreté, la Congrégation des 

Filles de la Miséricorde pour l’éducation chrétienne des jeunes filles pauvres. 

16. À Lujiapo, près de Quingho dans la province chinoise de Hebei, en 1900, les saints martyrs Lang 

Yangzhi, cathécumène, et Paul Lang Fu, son fils. Au cours de la persécution provoquée par la secte de 

Yihetuan, la mère se déclara chrétienne et ils consommèrent leur martyre pour le Christ en étant enfermés 

dans leur maison incendiée. 

17. En Chine également, dans la même province, au village de Zhangjaji près de Ningjin, sainte Thérèse 

Zhang Hezhi, martyre. Conduite devant la pagode des païens durant la même persécution, elle refusa de faire 

un geste de révérence aux divinités du lieu, et fut transpercée d’un coup de lance avec ses deux fils. 
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17 juillet 
1. À Rome, près de Saint-Pierre, en 855, saint Léon IV, pape, défenseur de la Ville et promoteur du primat de 

Pierre. 

2. À Carthage, en 180, naissance au ciel des saints martyrs scillitains Spérat, Nartzal, Cittinus, Veturius, Félix, 

Aquilin, Lætantius, Januaria, Generosa, Vestia, Donata et Secunde. Après avoir confessé le Christ une 

première fois, ils furent emprisonnés sur l’ordre du préfet Saturnin et cloués à des poteaux le lendemain de 

leur comparution. Condamnés ensuite à mort parce qu’ils confessaient avec une même fermeté qu’ils étaient 

chrétiens et qu’ils refusaient d'accorder les honneurs divins à l’empereur, ils se mirent ensemble à genoux en 

arrivant au lieu du supplice et rendirent grâce au Christ avant d’être décapités. 

3. À Amastris en Paphlagonie, vers le IIIème siècle, saint Hyacinthe, martyr. 

4. À Séville en Espagne, vers 287, passion des saintes Juste et Rufine, vierges et martyres. Arrêtées par le 

préfet Diogénien, elles furent soumises à de cruels supplices puis subirent en prison la faim ainsi que diverses 

tortures ; Juste expira en prison, et Rufine, persévérant à confesser le Christ, eut le cou brisé. 

5. À Milan en Ligurie, vers 398, sainte Marcelline, vierge, sœur de l’évêque saint Ambroise. Elle reçut, à 

Rome, le voile de consécration dans la basilique Saint-Pierre, des mains du pape Libère. 

6. À Rome, dans une église située sur l’Aventin, au VIème siècle, on célèbre sous le nom de saint Alexis, un 

homme de Dieu qui, selon la tradition, quitta sa riche maison pour se faire pauvre et inconnu de tous, en 

demandant l’aumône. 

7. À Auxerre en France, au VIème siècle, saint Théodose, évêque. 

8. À Pavie en Ligurie, en 521, saint Ennodius, évêque. Il célébra dans des poèmes les mémoires et les temples 

des saints et distribua ses richesses avec largesse. 

9*. À Deurne, près d’Anvers dans le Brabant, en Austrasie, au VIIIème siècle, saint Frédégand. Moine venu 

d’Irlande, il fut, selon la tradition, compagnon de saint Foillan ainsi que d’autres personnages dans leurs 

pérégrinations et leurs travaux missionnaires. 

10*. Au monastère de Winchcombe en Angleterre, vers 812, saint Kenelm, prince de Mercie. Ayant été 

perfidement assassiné, il est considéré comme martyr. 

11. Près de Stukerau, dans la région de Vienne en Bavière, en 1012, saint Colman. D’origine irlandaise, il se 

fit pèlerin pour le nom de Dieu et partit pour la Terre Sainte où il fut pris pour un espion ennemi et pendu à un 

arbre, parvenant ainsi à la Jérusalem du ciel. 

12*. À Nitra sur le Waag, dans les Carpathes, vers 1031-1034, les saints Zoerard ou André et Benoît, ermites. 

Ils vinrent de Pologne en Hongrie à la demande du roi saint Étienne et menèrent une vie d’une extrême 

austérité dans un ermitage des montagnes du Zobor. 
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13. À Cracovie en Pologne, en 1399, sainte Hedwige, reine. Née en Hongrie, elle devint reine de Pologne et 

épousa Jagellon, grand duc de Lituanie, qui reçut au baptême le nom de Ladislas ; avec lui, elle sema la foi 

catholique en Lituanie. 

14*. À Paris, en 1794, la bienheureuse Thérèse de Saint-Augustin (Marie-Madeleine-Claudine Lidoine) et ses 

quinze compagnes8, vierges du Carmel de Compiègne et martyres. Elles furent condamnées à mort pendant la 

Révolution française parce qu’elles avaient continué à pratiquer fidèlement leur règle monastique ; elles 

renouvelèrent leur profession de foi baptismale et leurs vœux religieux avant de monter à l’échafaud. 

15. À Zhujiaxiezhuang, près de Shenxian dans la province chinoise de Hébei, en 1900, saint Pierre Liu Ziyu, 

martyr. Durant la persécution de la secte de Yihetuan, il demeura ferme dans la foi chrétienne devant le 

mandarin malgré les efforts de ses amis, et fut transpercé par une épée. 

16*. Le bienheureux Pierre Gojdich, évêque et martyr. 

Ultimo loco. Venise, translation de sainte Marine, vierge. 

 

18 juillet 
1. Sur la voie Tiburtine, au neuvième mille de Rome, commémoraison de sainte Symphorose et de ses sept 

compagnons : Crescent, Julien, Némèse, Primitif, Justin, Stactée et Eugène, martyrs. Ils accomplirent leur 

martyre par divers genres de mort, devenant ainsi frères dans le Christ. 

2. À Milan en Ligurie, au IVème siècle, saint Materne, évêque. Après que la liberté eût été rendue à l’Église, il 

transféra, avec honneur, de Lodi dans sa cité, les corps des saints martyrs Nabor et Félix 

3. À Dorostore en Mésie, en 362, saint Émilien, martyr. Méprisant les édits de l'empereur Julien l’Apostat et 

les menaces de son vicaire Catulin, il renversa un autel des idoles et interrompit le sacrifice ; il fut alors jeté 

dans une fournaise, remportant ainsi la palme du martyre. 

4. À Brescia en Vénétie, vers 397, saint Philastre, évêque, dont son successeur, saint Gaudence, a fait l'éloge 

de la vie et de la mort. 

5. À Forlimpopoli en Émilie, au Vème siècle, saint Ruffile, évêque. La tradition rapporte qu’il fut le premier à 

gouverner cette Église et qu’il conduisit au Christ le peuple des campagnes. 

                                                   

8 Les bienheureuses Marie-Anne-Françoise Brideau (Sœur Saint-Louis), Marie-Anne Piedcourt (Sœur de Jésus 

Crucifié), Anne-Marie-Madeleine Thouret (Sœur Charlotte de la Résurrection), Marie-Claudie-Cyprienne Brard (Sœur 

Euphrasie de l’Immaculée-Conception), Marie-Gabrielle de Croissy (Sœur Henriette de Jésus), Marie-Anne Hanisset 

(Sœur Thérèse du Cœur de Marie), Marie-Gabrielle Trézelle (Sœur Thérèse de Saint-Ignace), Rose Chrétien de Neufville 

(Sœur Julie-Louise de Jésus), Annette Pelras (Sœur Marie-Henriette de la Providence), Marie-Geneviève Meunier (Sœur 

Constance), Angélique Roussel (Sœur Marie du Saint-Esprit), Marie Dufour (Sœur Sainte-Marthe), Élisabeth-Julie 

Vérolot (Sœur Saint-François), Catherine et Thérèse Soiron (sœurs converses).    
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6. À Metz en Austrasie, en 640, saint Arnoul, évêque. Conseiller de Dagobert, roi d’Austrasie, il mena dans 

les Vosges une vie d’ermite, après avoir renoncé à sa charge. 

7. À Constantinople, au VIIIème siècle, sainte Théodosie, moniale. Elle subit le martyre pour avoir voulu 

préserver une antique image du Christ que l’empereur Léon l’Isaurien avait ordonné de retirer de la Porte 

d’airain du palais impérial. 

8. À Utrecht sur le Rhin, en 838, saint Frédéric, évêque. Connu pour sa science des Saintes Écritures, il 

assuma le soin et l’œuvre d’évangélisation des Frisons. 

9. À Segni dans le Latium, en 1123, saint Bruno, évêque. Ayant souffert et beaucoup travaillé pour la réforme 

de l’Église, il fut contraint de quitter son siège et trouva refuge au Mont-Cassin où il exerça pendant un temps 

la charge d'abbé. 

10*. À Cracovie en Pologne, en 1482, saint Simon de Lipnica, prêtre de l’Ordre des Mineurs. Insigne par sa 

prédication et sa dévotion envers le nom de Jésus et poussé par la charité, il trouva la mort en prenant soin des 

moribonds durant une épidémie de peste. 

11*. Dans la baie devant le port de Rochefort, en 1794, le bienheureux Jean-Baptiste de Bruxelles, prêtre de 

Limoges et martyr. Il mourut pendant la Révolution française sur un navire négrier infâme, victime de la faim 

et de la maladie. 

12. À Nam Dinh au Tonkin, en 1839, saint Dominique-Nicolas Dinh Dat, martyr. Contraint d’abjurer la foi 

chrétienne en raison de sa qualité de soldat, il finit par piétiner la croix après avoir subi de terribles supplices ; 

se repentant ensuite, il restitua le prix de son apostasie et écrivit à l’empereur Minh Mang pour être jugé de 

nouveau comme chrétien, et mourut ensuite étranglé. 

13*. À Krystonopil en Ukraine, en 1944, la bienheureuse Tarsisia (Olga Mackiv), vierge et martyre, de la 

Congrégation des Sœurs Servantes de Marie Immaculée. Pendant la guerre, elle remporta la double victoire 

de la virginité et du martyre pour la défense de la foi. 

 

19 juillet 
1. Commémoraison de saint Épaphras. Il travailla beaucoup pour l’Évangile à Colosses, Laodicée et 

Hiéropolis, et fut appelé par le bienheureux Apôtre Paul « très cher compagnon de travail », « de captivité » et 

« fidèle ministre du Christ ». 

2. À Méros en Phrygie, vers 362, les saints martyrs Macédonius, Théodule et Tatien. Ils furent étendus sur des 

grils de fer rougis au feu après avoir subi divers tortures que leur fit souffrir le préfet Almachius, et 

accomplirent ainsi leur martyre avec allégresse, sous l’empereur Julien l’Apostat. 
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3. Au monastère d’Annésis, sur les bords de l’Iris dans le Pont, en 379, sainte Macrine, vierge, sœur des saints 

évêques Basile le Grand, Grégoire de Nysse et Pierre de Sébaste. Enseignée par les Saintes Écritures, elle se 

consacra à la vie solitaire, donnant ainsi un exemple admirable du désir de Dieu et du renoncement des 

vanités du monde. 

4*. À Constantinople, au début du Vème siècle, saint Die le Thaumaturge, archimandrite. Originaire 

d’Antioche, il fut ordonné prêtre dans cette ville de Constantinople où il construisit un monastère sous la 

Règle des Acémètes. 

5. À Rome, près de Saint-Pierre, en 514, saint Symmaque, pape. Longtemps éprouvé par des schismatiques, il 

s’endormit enfin en confesseur de la foi. 

6. À Cordoue en Andalousie, en 854, sainte Aure, vierge, sœur des saints martyrs Adolphe et Jean. Conduite 

devant le juge pendant la persécution des Maures, elle renia sa foi par crainte, mais se repentant bientôt, 

remporta la victoire contre l’ennemi dans un second combat en répandant son sang. 

7*. À Utrecht dans la Gueldre, en Lotharingie, en 1054, saint Bernold ou Bernulphe, évêque. Il libéra les 

églises et les monastères du pouvoir des seigneurs, fonda de nombreuses églises et favorisa les observances 

clunisiennes dans les monastères. 

8*. Au monastère de Marienburg en Franconie, au XIIème siècle, la bienheureuse Stilla, vierge consacrée, qui 

fut inhumée dans l’église qu’elle avait fondée. 

9*. À Foligno en Ombrie, vers 1323, le bienheureux Pierre Crisci. Il se consacra au service de l’église 

cathédrale après avoir donné tous ses biens aux pauvres, menant, dans le clocher, une vie humble et 

d’extrême pénitence. 

10. À Chester en Angleterre, en 1679, saint Jean Plessington, prêtre et martyr. Ordonné prêtre à Ségovie, en 

Espagne, il revint en Angleterre, et, pour ce motif, fut condamné au supplice de la pendaison, sous le roi 

Jacques Ier. 

11. Dans le village de Lujiazhuang, près de Yingxian, dans la province chinoise de Hebei, en 1900, saint 

Jean-Baptiste Zhou Wurui martyr. Encore adolescent, il déclara ouvertement qu’il était chrétien devant les 

sectateurs de Yihetuan, et eut les membres coupés avant d’être frappé par une épée. 

12. Au bourg de Liucun, près de la ville de Renqin, également dans la province de Hebei, en 1900, les saints 

martyrs Élisabeth Qin Bianzhi et son fils Simon Qin Chunfu, âgé de quatorze ans. Forts dans la foi, ils 

vainquirent la cruauté de leurs ennemis, au cours de la même persécution. 

13*. Au bourg de Borowikowszczyzna en Pologne, en 1943, les bienheureux Achille Puchala et Hermann 

Stepien, prêtres de l’Ordre des Frères Mineurs Conventuels et martyrs. Ils furent tués en haine de la foi, 

lorsque leur patrie, la Pologne, était soumise à un pouvoir militaire étranger. 
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20 juillet 
1. Mémoire de saint Apollinaire, évêque. Annonçant les insondables richesses du Christ parmi les nations, il 

se tint au milieu de son troupeau, en bon pasteur, et la tradition rapporte qu’il illustra par un glorieux martyre, 

son Église de Classe près de Ravenne, en Flaminie. Il partit vers le bonheur éternel au IIème siècle, un 23 

juillet. 

2. Commémoraison de saint Élie le Thisbite. Prophète du Seigneur au VIIIème siècle, aux jours d’Achab, roi 

d’Israël, il revendiqua les droits du Dieu unique contre le peuple infidèle avec une telle force d’âme qu’il 

préfigura non seulement saint Jean-Baptiste, mais le Christ lui-même. Il ne laissa pas d’oracles écrits, mais sa 

mémoire s’est fidèlement conservée, particulièrement au Mont Carmel. 

3. Commémoraison du bienheureux Joseph, appelé Barsabbas, et connu sous le nom de « Juste ». Disciple du 

Seigneur, les Apôtres le présentèrent avec le bienheureux Matthias pour que l’un d’entre eux prenne la place 

du traître Judas. Bien que le sort tombât sur Matthias, Joseph se mit au service du ministère de la prédication 

et de la sainteté. 

4. À Antioche de Pisidie, sans doute au début du IVème siècle, sainte Marine ou Marguerite, dont on rapporte 

qu’elle consacra son corps au Christ par sa virginité et son martyre. 

5. En Éthiopie, au IVème siècle, saint Fulgence, évêque. D’abord prisonnier dans ce pays, il fut ensuite 

ordonné évêque par saint Athanase et propagea l’Évangile dans la région. 

6. À Carthage, vers 427, saint Aurèle, évêque. Colonne très ferme de l’Église, il fortifia les fidèles contre les 

mœurs païennes et fit dresser son siège épiscopal à l’emplacement d’une statue de la déesse Caelestis. 

7. Dans la région de Boulogne en France, vers 700, saint Vulmar, prêtre. Humble berger, il s’adonna à l’étude 

et reçut l’ordination sacerdotale puis gagna le désert, à la manière des anciens pères. Il construisit ensuite 

deux monastères dans une forêt de son pays, à Hautmont, l’un pour les hommes, l’autre pour les vierges. 

8. À Cordoue en Andalousie, en 851, saint Paul, diacre et martyr. Instruit par l’exemple et la parole de saint 

Sisenand, il ne craignit pas de convaincre les princes et les consuls musulmans de la vanité de leur culte, et fut 

exécuté en confessant le Christ vrai Dieu. 

9*. À Hildesheim en Saxe, en 1153, le bienheureux Bernard, évêque, qui gouverna son Église dans la paix 

pendant vingt-quatre ans, même lorsqu’il fut devenu aveugle. 

10. À Séoul en Corée, en 1809, les saints martyrs Madeleine Yi Yong-hui, Thérèse Yi Mae-im, Marthe Kim 

Song-im, Lucie Kim, Rose Kim, Anne Kim Chang-gum, Marie Won Kwi-im, vierges et Jean-Baptiste Yi 

Kwang-nyol. 

11. À Nam Dinh au Tonkin, en 1857, saint Joseph-Marie Diaz Sanjurjo, évêque de l’Ordre des Prêcheurs et 

martyr, condamné à mort en haine de la foi, durant la persécution de l’empereur Tu Duc. 
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12. Au village de Zhoujiahe, près de la ville de Yingxian, dans la province chinoise de Hebei, en 1900, 

passion des saints Léon-Ignace Mangin et Paul Denn prêtres de la Compagnie de Jésus. Au cours de la 

persécution de la secte de Yihetuan, ils furent transpercés dans l’église devant l’autel par leurs ennemis tandis 

qu’ils exhortaient les fidèles. Avec eux succomba sainte Marie Zhou Wuzhi qui voulut protéger de son corps 

saint Léon, alors qu’il donnait la communion, et qui périt couverte de blessures. 

13. Dans la région de Lujiazhuang, près de Yingxian, dans la province de Hébei, en 1900, saint Pierre Zhou 

Rixin, martyre. Au cours de cette même persécution, il déclara devant le juge qui le pressait, ne pouvoir nier 

que Dieu fût le créateur du monde, et fut décapité pour cette raison. 

14. Dans la ville de Daliucun, près de Wuyi, dans la même province, en 1900, sainte Marie Fu Guilin. 

Maîtresse d’école, elle tomba aux mains des ennemis de l’Évangile au cours de cette même persécution, et fut 

décapitée en invoquant le Christ Sauveur. 

15. Au village de Wuqiao Zhaojia, également dans la province de Hébei, en 1900, commémoraison des 

saintes Marie Zhao Guozhi et de ses filles Rose Zhao et Marie Zhao, qui se jetèrent dans un puits au cours de 

la même persécution pour ne pas être violées, et consommèrent leur martyre après en avoir été retirées. 

16. Dans la ville de Dechao, également dans la province de Hébei, en 1900, commémoraison de saint Xi 

Guizi, martyre. Encore catéchumène, il se déclara chrétien devant des soldats et fut baptisé dans son propre 

sang en recevant de nombreuses blessures. 

17*. À Madrid, en 1936, les bienheureuses Rita de la Vierge des Douleurs du Cœur de Jésus (Françoise 

Pujalda y Sanchez) et Françoise du Cœur de Jésus (Françoise Aldea y Aranjo), vierges, sœurs de la Charité du 

Sacré-Cœur de Jésus et martyres. Arrêtées dans la chapelle de leur collège quand sévissait la persécution 

antireligieuse, elles furent peu après fusillées dans la rue. 

 

21 juillet 
1. Mémoire de saint Laurent de Brindisi, prêtre et docteur de l’Église. Entré chez les Frères Mineurs 

Capucins, il exerça inlassablement dans plusieurs régions d’Europe le ministère de la prédication dont on 

l’avait chargé, tant pour la défense de l’Église contre les infidèles, que pour la réconciliation entre les princes 

et pour le gouvernement de son Ordre. Il accomplit toutes ces charges avec simplicité et humilité et mourut à 

Lisbonne, au Portugal, le 22 juillet 1619. 

2. À Marseille dans la Province de Gaule, vers 292, saint Victor, martyr. 

3. Près d’Émèse en Syrie, au IVème siècle, saint Siméon, surnommé Salos. Inspiré par le Saint Esprit, il désira 

être tenu comme fou et méprisable aux yeux des hommes pour l’amour du Christ. On commémore aussi saint 

Jean, ermite, qui fut, pendant près de trente ans, le compagnon de saint Siméon dans ses saints pèlerinages et 

dans le séjour qu’il fit dans le désert, près de la mer Morte. 

4. À Rome, commémoraison de sainte Praxède. Une église fut dédiée à Dieu sous son nom sur l’Esquilin, 

avant 491. 
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5. À Strasbourg, en Burgondie, au VIème siècle, saint Arbogast, évêque. 

6*. Dans la baie devant Rochefort, en 1794, le bienheureux Gabriel Pergaud, prêtre et martyr. Chanoine 

régulier de Beaulieu, dans la région de Saint-Brieuc, il fut expulsé de son abbaye pendant la Révolution 

française à cause de son sacerdoce et emprisonné, puis couronné du martyre en étant victime de la contagion. 

7. À Yanzi-hiam, dans la province chinoise de Hebei, en 1900, saint Albéric Crescitelli, prêtre de l’Institut 

Pontifical pour les Missions Étrangères, et martyr. Frappé presque jusqu’à mort durant la persécution de la 

secte de Yihetuan, il fut traîné jusqu’au fleuve le lendemain, les pieds liés, sur un chemin couvert de silex où 

son corps fut tout entier lacéré ; il fut enfin couronné du martyre par la décapitation. 

8. Également en Chine, sur le chemin conduisant à Daining, dans la province de Hébei, en 1900, passion de 

saint Joseph Wang Yumei, martyr au cours de la même persécution. 

 

22 juillet 
1. Mémoire de sainte Marie Madeleine. Délivrée de sept démons par le Seigneur lui-même et devenue son 

disciple, elle le suivit jusqu’au Calvaire et mérita, au matin de Pâques, de voir la première le Sauveur 

ressuscité d’entre les morts et de porter aux autres disciples la nouvelle de la Résurrection. 

2. À Ancyre en Galatie, au IIIème ou IVème siècle, saint Platon, martyr. 

3. En Afrique, au IIIème ou IVème siècle, les saints martyrs Massilitains pour lesquels Saint Augustin 

prononça un sermon au jour anniversaire de leur natalis. 

4. À Antioche de Syrie, vers 306, saint Cyrille, évêque, qui subit la prison et l’exil sous l'empereur Dioclétien. 

5. Au camp de Suanie, dans les monts du Caucase, en 662, saint Anastase, moine. Disciple de saint Maxime 

le Confesseur, il subit avec lui la prison et la torture pour la foi orthodoxe et quitta cette vie en arrivant en ce 

lieu, et peut-être même sur le chemin qui y menait. 

6. Au monastère de Fontenelle en Neustrie, vers 668, saint Wandrille, abbé. Il mena la vie monastique en 

divers lieux après avoir quitté la cour du roi Dagobert, et, promu au sacerdoce par saint Ouen, évêque de 

Rouen, fonda et gouverna un monastère dans la forêt de Jumièges. 

7. À Menat en Auvergne, vers 700, saint Ménelé, abbé. 

8*. À Pavie en Lombardie, au VIIIème siècle, saint Jérôme, évêque. 

9*. À Lodi, également en Lombardie, en 1224, saint Gautier, fondateur de la Maison hospitalière de la 

Miséricorde. 

10*. À Venise, en 1493, le bienheureux Augustin Fangi de Biella. Prêtre de l’Ordre des prêcheurs, il fit 

beaucoup de bien à Soncino, Viglebano et Venise. 
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11. À Lisbonne au Portugal, en 1619, naissance au ciel de saint Laurent de Brindisi, dont on célèbre la 

mémoire le 21 juillet. 

12. À Cardiff au Pays de Galles, en 1679, les saints Philippe Evans, de la Compagnie de Jésus, et Jean Lloyd, 

tous deux prêtres et martyrs. Ils furent ensemble condamnés aux supplices de la pendaison sous le roi Charles 

II, à cause de leur sacerdoce qu'ils avaient exercé dans leur patrie. 

13*. Dans un navire infâme devant le rivage de Rochefort, en 1794, le bienheureux Jacques Lombardie, prêtre 

de Limoges et martyr. Détenu dans des conditions inhumaines à cause de son sacerdoce pendant la grande 

persécution contre l’Église, il succomba à une maladie incurable. 

14. À Majiazhuang, près de Daining, dans la province chinoise de Hébei, en 1900, les saints martyrs Anne 

Wang, vierge, Lucie Wang Wangzhi et son fils André Wang Triaquing, tués pour le nom du Christ au cours 

de la persécution de la secte de Yihetuan. 

15. Près de Daining, également dans la province de Hébei, en 1900, sainte Marie Wang Lizhi, maryre. Tandis 

que des païens voulaient la sauver en affirmant qu’elle n’était pas chrétienne, elle se déclara ouvertement 

servante de Jésus Christ et fut aussitôt mise à mort. 

 

23 juillet 
1. Fête de sainte Brigitte, religieuse. Donnée en mariage à Ulf, prince de Néricie, en Suède, elle éduqua 

pieusement les huit enfants qui lui naquirent et entraîna son époux à la piété par ses paroles et ses exemples. 

Après la mort de son mari, elle entreprit de nombreux pèlerinages en divers lieux saints, et, après avoir laissé 

des écrits mystiques pour la réforme de l’Église dans sa tête et dans ses membres, elle jeta les fondements de 

l’Ordre du Très Saint Sauveur et mourut à Rome en 1373. 

2 Commémoraison de saint Ézéchiel, prophète au VIème siècle. Fils du prêtre Buzi, il fut favorisé, au temps 

de l’exil au pays des Chaldéens, de la vision de la gloire du Seigneur et fut établi comme guetteur pour la 

maison d’Israël. Reprochant au peuple élu son infidélité, il annonça la ruine de Jérusalem, la cité sainte, ainsi 

que la déportation du peuple. Établi lui-même au milieu des captifs, il entretint leur espérance et leur 

prophétisa le retour à la vie des ossements desséchés. 

3. À Classe, près de Ravenne en Flaminie, au IIème siècle, passion de saint Apollinaire, évêque, dont la 

mémoire est célébrée le 20 juillet. 

4. À Bizya en Thrace, vers 304, saint Sévère, martyr. On rapporte que, désirant la palme des martyrs à 

l'époque de Dioclétien et Maximin, il convertit à la foi le centurion Memnon et le suivit dans son combat. 

5*. À Marseille, en Provence, vers 435, saint Jean Cassien, prêtre. Il fonda deux monastères, l’un pour les 

hommes, l’autre pour les femmes ; fort de sa longue expérience de la vie monastique, il écrivit pour 

l’édification des moines les Institutions cénobitiques et les Conférences des Pères. 

6*. À Cimiez, également en Provence, vers 460, saint Valérien, évêque. Retiré du monastère de Lérins pour 

exercer la charge de l’épiscopat, il proposa les exemples des saints au peuple et aux moines. 
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7*. À Orvieto en Toscane, en 1306, la bienheureuse Jeanne, vierge, Sœur de la Pénitence de Saint Dominique, 

remarquable par sa charité et sa patience. 

8*. Dans la ville de Manzanares, dans la province de Nouvelle Castille, en 1936, le bienheureux martyr 

Nicéphore de Jésus et Marie (Vincent Diez Tejerina), prêtre, et ses cinq compagnons9, de la Congrégation de 

la Passion. Ils méritèrent leur couronne en étant fusillés pendant la persécution, pour être demeurés fidèles à 

leur vocation religieuse. 

9*. À Carambandal Bajo, près de Madrid, en 1936, les bienheureux martyrs Germain de Jésus et Marie 

(Emmanuel Pérez Giménez), prêtre, et ses huit compagnons10, de la même Congrégation de la Passion, qui 

achevèrent en vainqueurs leur combat pour le Christ. 

10*. Près de Tolède, en 1936, les bienheureux Pierre Ruiz de los Panos et Joseph Sala Pico, prêtres de 

l’Institut des Prêtres ouvriers diocésains et martyrs, qui tombèrent au cours de la même persécution. 

11*. À Dachau, près de Munich, en Bavière, en 1942, le bienheureux  Christin Gondek, prêtre de l’Ordre des 

Frères Mineurs et martyr. Déporté de la Pologne, soumise à un régime ennemi de la dignité humaine et de la 

religion, il fut, à cause de la foi au Christ, interné dans un camp de concentration et obtint la couronne de 

gloire en mourant épuisé par les sévices. 

12*. En Slovaquie, le bienheureux Basile Hopko… 

 

24 juillet 
1. Mémoire de saint Charbel (Joseph Makhlouf), moine prêtre de l’Ordre des Libanais Maronites. À la 

recherche d’une solitude plus rigoureuse et d’une perfection plus haute, il se retira du couvent d’Annaia au 

Liban, dans un ermitage où il servit Dieu nuit et jour dans une extrême austérité de vie, dans les jeûnes et les 

supplications, jusqu’à sa mort survenue en la Vigile de Noël 1898. 

2. Près du lac de Bolsena en Toscane, à une date inconnue, sainte Christine, vierge et martyre. 

3. À Amiterne en Sabine, sur la voie Salarienne, vers le IVème siècle, saint Victorin, martyr. 

4*. À Tauriana en Calabre, au IVème siècle, saint Fantin l’Aîné, surnommé le Thaumaturge. 

5. En Thébaïde, au Vème siècle, sainte Euphrasie, vierge. Née dans une famille sénatoriale, elle choisit de 

mener la vie érémitique au désert, dans l’humilité, la pauvreté et l’obéissance. 
                                                   

9 Les bienheureux Joseph des Sacrés-Cœurs (Estalayo Garcia), Épiphane de Saint-Michel (Sierra Conde), Abilius 

de la Croix (Ramos y Ramos), Zacharie du Très Saint-Sacrement (Fernandez Crespo), Fulgence du Cœur de Marie 

(Calvo Sanchez), religieux. 

10 Les bienheureux Philippe du Sacré-Cœur de Marie (Valcabado Granado), prêtre, Maurille de l’Enfant Jésus 

(Macho Rodriguez), Joseph de Jésus et Marie (Osés Sainz), Jules du Sacré-Cœur (Mediavilla Concejero), Joseph-Marie 

de Jésus mourant (Ruiz Martinez), Laurin de Jésus Crucifié (Proaño Cuesta), Anacarius de l’Immaculée (Benito Nazal), 

Philippe de Saint-Michel (Ruiz Fraile), religieux.  
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6*. À Ardmore en Irlande, vers le Vème siècle, saint Declan, vénéré comme le premier évêque de cette Église. 

7*. Dans la région d’Albi en Aquitaine, vers le VIème siècle, sainte Ségolène, religieuse. 

8. Dans la Rus, en 1015, les saints Boris et Gleb, martyrs. Princes des Ruthènes et fils de saint Vladimir, ils 

préférèrent subir la mort que de résister par la force à leur frère Svatopolk. Boris reçut la palme du martyre au 

bord du fleuve Alta, près de Pereislavie, et Gleb, peu après, aux environs de Smolensk. 

9*. Près de Rieti en Sabine, en 1140, saint Baudouin, abbé. Disciple de saint Bernard au monastère de 

Clairvaux, il fut envoyé par lui dans cette ville, pour y restaurer et y diriger le monastère de Saint-Pasteur, en 

dessous du lac. 

10*. À Saint-Trond, dans le Brabant, vers 1124, la bienheureuse vierge Christine, surnommée l’Admirable, 

parce que, tantôt affligée dans son corps, tantôt ravie en esprit, le Seigneur accomplit en elle des merveilles. 

11. À Sandeck, près de Tarnov en Pologne, en 1293, sainte Kinga ou Cunégonde. Fille du roi de Hongrie, elle 

fut donnée en mariage au roi Boleslas V, avec lequel elle garda une chasteté parfaite. À la mort de son mari, 

elle fit profession de la Règle de Sainte Claire dans le monastère qu’elle avait fondé. 

12*. À Ferrare en Émilie, en 1146, le bienheureux Jean Tavelli de Tossignano, évêque, de l’Ordre des 

Jésuates. 

13. À Cologne, en Lorraine, translation des trois mages qui vinrent d’Orient à Bethléem pour offrir leurs 

présents et contempler dans l’enfant le mystère transcendant du Fils Unique de Dieu. 

14*. À L’Aquila dans les Abruzzes, en 1494, le bienheureux Antoine Torriani, prêtre de l’Ordre des Ermites 

de Saint-Augustin, médecin des corps et des âmes. 

15*. À Orbe, en Savoie, en 1503, la bienheureuse Louise, religieuse. Fille du bienheureux Amédée IX, duc de 

Savoie, elle épousa Hugues de Châlon et, à la mort de son mari, fit profession religieuse, dans l’humilité et la 

fidélité, selon la Règle de Sainte Claire et sous la réforme de sainte Colette. 

16*. À Derby en Angleterre, en 1588, les bienheureux Nicolas Garlick, Robert Ludlam et Richard Simpson, 

prêtres et martyrs. Après de nombreux travaux apostoliques et de fréquentes persécutions, ils furent 

condamnés à mort à cause de leur sacerdoce sous le règne d’Élisabeth Ière, et ils parvinrent aux joies 

éternelles en subissant le supplice du gibet. 

17*. À Newcastle, sur les bords de la Tine, en 1592, le bienheureux Joseph Lambton, prêtre et martyr. Âgé de 

vingt-quatre ans, il fut démembré encore vivant, en passant par d’atroces souffrances, à cause de son 

sacerdoce, au cours de la même persécution. 

18. À Durham, également en Angleterre, en 1594, saint Jean Boste, prêtre et martyr. Il subit son martyre sous 

la reine Élisabeth Ière, à cause de son sacerdoce et ne craignit pas, devant le juge, d'affermir ses compagnons 

dans la foi catholique. 

19. À Nam Dinh au Tonkin, en 1838, saint Joseph Fernandez, prêtre de l’Ordre des Prêcheurs et martyr, 

décapité pour le Christ sous l’empereur Minh Mang. 
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20*. À Naples, en 1854, le bienheureux Modestin de Jésus et Marie (Dominique Mazzarella), prêtre de 

l’Ordre des Frères Mineurs. Il se rendit proche des pauvres et des affligés de toute sorte, et mourut du choléra 

en assistant les moribonds au cours d’une épidémie. 

21*. À Guadalajaja, en Espagne, en 1936, les bienheureuses Maria-Pilar de Saint-François Borgia (Jacqueline 

Martinez Garcia), Thérèse de l’Enfant-Jésus (Eusébie Garcia Garcia) et Marie-Ange de Saint-Joseph 

(Marcienne Voltierra Tordesillas), vierges de l’Ordre des Carmélites déchaussées et martyres. Elles allèrent 

joyeusement à la mort, en acclamant le Christ leur Époux. 

22*. Près de Barcelone, en 1936, la bienheureuse Marie de la Merci Prat, vierge de la Société de Sainte 

Thérèse de Jésus et martyre. Elle consomma sa passion au cours de la même persécution, à cause de sa qualité 

de religieuse. 

23*. Également à Barcelone, en 1936, le bienheureux Xavier Bordas Piferer, religieux de la Société 

Salésienne et martyr, qui rendit témoignage au Christ, son Maître, par son martyre. 

 

25 juillet 
1. Fête de saint Jacques, Apôtre. Fils de Zébédée et frère du bienheureux Jean l’Évangéliste, il fut témoin, 

avec Pierre et Jean, de la Transfiguration du Seigneur et de son agonie. Décapité par ordre du roi Hérode 

Agrippa, aux environs de la Pâque en 43 ou 44, il fut le premier des Apôtres à recevoir la couronne du 

martyre. 

2. En Lycie, au IIIème siècle, saint Christophe, martyr. 

3. À Barcelone, en Espagne Tarraconnaise, au début du IVème siècle, saint Cucuphat martyr. Il entra au ciel 

en vainqueur, après avoir été frappé d'un glaive pendant la persécution de l’empereur Dioclétien. 

4. À Césarée de Palestine, en 308, les saintes Valentine, Théé et saint Paul, martyrs pendant la persécution de 

l’empereur Maximien, sous le préfet Firmilien. Valentine, amenée devant un autel dressé pour les idoles, le 

renversa d’un coup de pied, puis partit vers son Époux après avoir subi de cruelles tortures et après avoir été 

jetée au feu avec Théé. Paul, condamné à mort, demanda quelques moments pour prier, recommandant de 

tout son cœur à Dieu le salut de tous, puis reçut la couronne du martyre en ayant la tête tranchée. 

5. À Nicomédie de Bithynie, en 408, rappel à Dieu de sainte Olympiade, veuve. Privée de son époux alors 

qu’elle était encore jeune, elle passa pieusement le reste de sa vie à Constantinople, parmi les femmes 

consacrées à Dieu, venant en aide aux pauvres et restant très fidèle à saint Jean Chrysostome, jusque dans son 

exil. 

6. À Trèves dans la province de Rhénanie, en Austrasie, en 596, saint Magnéric, évêque. Disciple de saint 

Nizier, il fut aussi son fidèle compagnon d'exil, et, animé d’un même zèle, devint son successeur dans la 

charge pastorale. 
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7*. À Trèves, en Rhénanie, au VIème ou au VIIème siècle, les saints Béat et Bantus, prêtres, qui menèrent la 

vie érémitique, à l'époque de saint Magnéric. 

8*. À Metz, en Gaule belgique, au VIème siècle, sainte Glossinde, abbesse. 

9. À Cordoue en Andalousie, en 851, saint Théodemir, moine de Carmona et martyr, qui périt, encore jeune, 

dans la persécution des Maures. 

10*. À Angers en France, en 1491, le bienheureux Jean Soreth, prêtre de l’Ordre du Carmel, qu’il amena à 

une plus stricte observance et qu’il enrichit de couvents de moniales. 

11*. À Camerino dans les Marches, en Italie, en 1583, le bienheureux Pierre Corradini de Mogliano, prêtre de 

l’Ordre des Frères Mineurs, célèbre par sa prédication de l’Évangile, les exemples de ses vertus et la 

renommée de ses miracles. 

12*. À Salsette en Inde, en 1583, les bienheureux martyrs Rodolphe Aquaviva, Alphonse Pacheco, Pierre 

Berna, Antoine Francisco, prêtres, et François Aranha, religieux, tous de la Compagnie de Jésus, massacrés 

par les infidèles parce qu’ils avaient élevé une croix. 

13*. À Bobino dans les Pouilles, en 1762, le bienheureux Antoine Lucci, évêque, de l’Ordre des Frères 

Mineurs Conventuels. Il rayonna par sa science singulière et fut tellement généreux pour subvenir aux besoins 

des pauvres qu’il ne pensait pas à ses propres nécessités. 

14*. Sur un navire en rade devant la baie de Rochefort, en 1794, le bienheureux Michel-Louis Brulard, prêtre 

de l’Ordre des Carmes déchaux et martyr. Détenu dans des conditions inhumaines pendant la Révolution 

française, il mourut épuisé par la maladie. 

15*. À Madrid, en 1911, la bienheureuse Carmel (Marie-Carmel Salles y Barengueras), vierge, qui fonda la 

Congrégation des Sœurs de l’Immaculée Conception pour l’éducation des femmes pieuses et incultes. 

16*. À Urda, dans la région de Tolède, en 1936, les bienheureux martyrs Pierre du Cœur (Largo Redondo), 

prêtre, Félix des Cinq Plaies (Ugalde Irurzun) et Benoît de la Vierge “del Villar” (Solano Ruiz), religieux de 

la Congrégation de la Passion. Ils furent couronnés de la palme du martyre en étant fusillés pour la foi 

chrétienne au cours de la grande persécution. 

17*. Également dans la région de Tolède, en 1936, les bienheureux martyrs Frédéric (Charles Rubio Alvarez), 

prêtre, Prime Martinez de San Vincente Castillo, Jérôme Ochoa Urdangarin et Jean de la Croix (Éloi Delgado 

Pastor), religieux et martyrs. Appartenant tous à l’Ordre de Saint-Jean de Dieu, ils reçurent une glorieuse 

couronne au cours de la même persécution, après avoir subi un jugement sommaire. 

18*. À Monzo près d’Osca, dans la province d’Aragon, en 1936, le bienheureux Denis Pamplona, prêtre de 

l’Ordre des Clercs Réguliers des Écoles Pies et martyr, tué à la même époque en haine de la foi. 

19*. Au village de Motril, près de Grenade, sur la côte d’Espagne, en 1936, les bienheureux martyrs 

Deogratias Palacios, Léon Inchausti, Joseph Rada, Julien Moreno, prêtres, et Joseph-Richard Diez, religieux. 

Appartenant tous à l’Ordre des Augustins Récollets, ils furent arrêtés subitement par la foule à Motril, près de 

Grenade, et aussitôt fusillés dans la rue. 
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20*. Au camp de concentration de Dzialdowo en Pologne, en 1941, la bienheureuse Marie-Thérèse 

Kowalska, vierge des Clarisses Capucines et martyre. Emprisonnée pour sa fidélité à la foi à l’époque de 

l’occupation de la Pologne pendant la guerre, elle affronta la mort appuyée sur sa foi au Christ. 

 

26 juillet 
1. Mémoire des saints Joachim et Anne, parents de la Vierge Marie Immaculée, Mère de Dieu, dont les noms 

ont été conservés par les antiques traditions des chrétiens de Judée. 

2. Commémoraison de saint Éraste. Trésorier de la ville de Corinthe, il rendit service à l’Apôtre saint Paul. 

3. Au monastère de Saint-Benoît-sur-Po, dans la région de Mantoue, en 1016, saint Siméon, moine et ermite. 

4*. À Auch en Aquitaine, en 1068, saint Austinde, évêque. Par son action, l’église cathédrale fut construite, 

les mœurs du peuple redressées et la maison de Dieu édifiée. 

5*. À Vérone, en Vénétie, au XIIIème siècle, les bienheureux Évangéliste et Pérégrin, prêtres. 

6*. À Sassoferrato dans les Marches, en Italie, en 1250, le bienheureux Hugues des Actes, moine de la 

Congrégation des Silvestrins, de l’Ordre de notre Père saint Benoît. 

7*. À San Severino, également dans les Marches, au XIVème ou XVème siècle, la bienheureuse Camille 

Gentili, martyre, tuée par son époux, un homme impie. 

8*. À Gateshead, près de Newcastle, au bord de la Tine, en Angleterre, en 1594, le bienheureux Jean Ingrain, 

prêtre et martyr. Originaire d’Angleterre, il fut ordonné à Rome dans la basilique du Latran ; étant rentré en 

Angleterre, il subit la peine de la pendaison à cause de son sacerdoce, sous la reine Élisabeth Ière. 

9*. À Durham, également en Angleterre et la même année, le bienheureux Georges Swallowell, martyr. 

Condamné à mort après s'être réconcilié avec l’Église catholique, il demeura ferme dans la foi, quoique 

terrifié et durement persécuté par ses ennemis, supportant pour le Christ les plus sévères supplices. 

10*. À Lancastre, en 1600, les bienheureux Édouard Thwing, de l’Ordre des Frères Pêcheurs, et Robert 

Nutter, prêtres et martyrs. Ils furent condamnés, sous la reine Élisabeth Ière en raison de leur sacerdoce, après 

avoir accompli de multiples travaux dans la vigne du Seigneur, et consommèrent glorieusement leur martyre. 

11*. À Londres, en 1641, le bienheureux Guillaume Webster, prêtre et martyr. Après avoir exercé pendant 

plus de vingt ans son ministère en diverses prisons, il fut arrêté sur ordre du Parlement parce qu’il était prêtre, 

et accomplit son martyre au gibet de Tyburn sous le règne de Charles Ier. 

12*. À Phu Yen en Annam, en 1644, le bienheureux André, martyr. Catéchiste, il fut capturé par des soldats 

impies lorsque sévissait la persécution contre la doctrine chrétienne et répandit son sang pour le Christ, 

comme prémices de l’Église en cette terre. 

13*. Dans la baie sur la côte de Rochefort, à bord d’un infect navire maintenu à l’ancre, en 1794, les 

bienheureux Marcel Gaucher Labigne de Reignefort, de la Société des Missions, et Pierre-Joseph Le Groing 

de la Romagère, prêtres et martyrs. Le premier était originaire de Limoges, et le second de Bourges ; ils furent 



 35

35 

enfermés dans des conditions inhumaines en haine de la religion pendant la Révolution française, et 

moururent épuisés par la maladie. 

14*. À Orange, en 1794, la bienheureuse Sœur Saint-Augustin (Marie-Marguerite Bonnet), et ses quatre 

compagnes11, vierges de l’Ordre de Sainte Ursule, qui subirent le martyre au cours de la même persécution. 

15. À Lovere en Lombardie, en 1833, sainte Bartholomée Capitanio, vierge. Elle fonda l’Institut des Sœurs de 

la Charité de Marie Enfant avec sainte Vincente Gerosa, et mourut à l’âge de vingt-six ans, frappée de phtisie, 

et plus encore consumée par la charité. 

16. À Motril près de Grenade, en Espagne, en 1936, les bienheureux Vincent Pinilla Ibañez, de l’Ordre des 

Augustins Récollets, et Emmanuel Martin Sierra, prêtres et martyrs. Ils furent arrachés brutalement de leur 

église et fusillés le lendemain du meurtre de cinq de leurs confrères. 

17*. Au camp de concentration de Dachau, près de Munich en Bavière, en 1942, le bienheureux Titus 

Brandsma, prêtre de l’Ordre des Carmes et martyr. De nationalité hollandaise, il supporta, d’un cœur ferme, 

pour la défense de l’Église et de la dignité humaine, toutes sortes de peines et de cruautés, offrant un exemple 

de grande charité envers ses co-détenus et envers ses bourreaux. 

18*. À La Valette dans l’île de Malte, en 1962, saint Georges Preda, prêtre. Il se consacra avec amour à la 

charge d’enseigner le catéchisme aux enfants, et fonda la Société de la Doctrine Chrétienne pour témoigner au 

mieux de la Parole de Dieu parmi le peuple. 

 

27 juillet 
1. Commémoraison des sept saints Dormants d’Éphèse, qui, comme le rapporte la tradition, reposent en paix 

depuis leur martyre, en attendant le jour de la résurrection. 

2. À Nicomédie en Bithynie, vers 305, saint Pantaléon ou Pantalimon, martyr, vénéré en Orient comme un 

médecin qui exerçait son art gratuitement. 

[3*. À Illuron près de Barcelone, en Espagne Tarraconaise, à une date inconnue, les saintes Julienne et 

Sempronienne, vierges et martyres.] 

4*. À Lons-le-Saunier dans le Jura, au Vème siècle, saint Désiré, qui fut, croit-on, évêque de Besançon. 

5. À Rome, au cimetière de Priscille, sur la voie Salarienne, en 432, saint Célestin Ier, pape. Attentif à 

défendre la foi de l’Église et à étendre ses frontières, il institua, le premier, la hiérarchie épiscopale en Grande 

Bretagne et en Irlande et, avec son accord, le concile d’Éphèse salua, contre Nestorius, la bienheureuse 

Vierge Marie du titre de Mère de Dieu. 

                                                   

11 Les bienheureuses Marie-Madeleine de Justamont (Sœur Catherine de Jésus), Anne Cartier (Sœur Saint-

Basile), ursulines de Bollène, et Élisabeth-Thérèse Consolin (Sœur du Cœur de Jésus), ursuline de Sisteron.  
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6. Près d’Antioche de Syrie, en 459, saint Siméon, moine. Il vécut de longues années sur une colonne, c’est 

pourquoi il reçut le nom de Stylite ; sa vie et sa sainteté furent admirables. 

7*. À Loches, sur l’Indre, en Touraine, au Vème ou VIème siècle, saint Ours, abbé, père de nombreux 

monastères, célèbre par son abstinence admirable et de nombreuses autres vertus. On commémore avec lui 

saint Leubais, son compagnon, qui fut abbé de Sennevières. 

8*. À Ravenne en Flaminie, vers 532, saint Ecclesius, évêque. Il partagea avec le pape saint Jean Ier les 

atrocités décidées par le roi Théodoric ; il y survécut seul, et amena son Église à une nouvelle splendeur. 

9*. Dans le Béarn, près des Pyrénées, en Gascogne, au VIème siècle, saint Galactoire, vénéré comme évêque 

de Lescar et martyr. 

10. À Mantinéon près de Claudiopolis dans l’Honoriade, au VIIIème siècle, sainte Anthuse, vierge. Moniale, 

elle fut frappée de verges et contrainte à l’exil à cause du culte des saintes images, sous l’empereur Constantin 

Copronyme ; revenue plus tard dans sa patrie, elle y mourut en paix. 

11. À Cordoue dans la province d’Andalousie, en Espagne, en 852, les saints martyrs Georges, diacre et 

moine syrien, Aurèle et sa femme Sabigothe, Félix et sa femme Liliose. Pris du désir de témoigner de la foi au 

Christ pendant la persécution des Maures, ils ne cessèrent de louer le Christ dans leur prison et furent ensuite 

décapités. 

12*. À Ochrida en Illyrie, au IXème ou Xème siècle, saint Clément, évêque de Velitsa. Insigne par son 

érudition et sa connaissance des Saintes Écritures, il apporta la lumière de la foi au peuple bulgare. Avec lui 

sont commémorés les saints évêques Gorazd, Nahum, Sabas et Angelar, qui poursuivirent en Bulgarie 

l’œuvre des saints Cyrille et Méthode. 

13*. Au monastère de Garsten en Stirie, en 1142, le bienheureux Berthold de Rachez, abbé. L’accès auprès de 

lui était facile pour les pénitents à la recherche de conseils spirituels et pour ceux qui demandaient des 

secours. 

14*. À Plaisance en Émilie, en 1200, le bienheureux Raymond Palmerio, père de famille. Il fonda un hospice 

pour accueillir les pauvres après avoir perdu sa femme et ses enfants. 

15*. À Faenza, également en Émilie, en 1280, le bienheureux Nevolone, célèbre pour ses saints pèlerinages, 

ses austérités et sa vie érémitique. 

16*. À Amelia en Ombrie, vers 1350, la bienheureuse Lucie Bufalari, vierge des Oblates de Saint-Augustin et 

sœur du bienheureux Jean de Rieti, connue pour ses pénitences et son zèle à l’égard des âmes. 

17*. À Stafford en Angleterre, en 1588, le bienheureux Robert Sutton, prêtre et martyr, pendu en raison de 

son sacerdoce, sous le règne d’Élisabeth Ière. 

18*. À Beaumaris au Pays de Galles, en 1593, le bienheureux Guillaume Davies, prêtre et martyr. Il subit le 

même supplice au cours de la même persécution et pour la seule raison de son sacerdoce, priant pour le 

peuple qui l’entourait. 
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19*. À Brescia en Lombardie, en 1737, la bienheureuse Marie-Madeleine (Marguerite Martinengo), abbesse 

de l’Ordre des Clarisses Capucines, remarquable par ses pratiques d’abstinence. 

20*. Au bourg d’Olleria, dans la région de Valence, en Espagne, en 1936, le bienheureux Joachim Vilanova 

Camallonga, prêtre et martyr. Il obtint la gloire céleste à l'époque de la persécution contre la foi. 

21*. Au village de Llisa, près de Barcelone, en 1936, le bienheureux Modeste Vegas Vegas, prêtre de l’Ordre 

des Frères Mineurs Conventuels et martyr. Il répandit son sang pour le Christ lorsque sévissait la même 

persécution contre la foi. 

22*. À Barcelone, en 1936, les bienheureux Philippe Hernandez Martinez, Zacharie Abadia Buesa et Jacques 

Ortiz Alzueta, religieux de la Société Salésienne qui subirent le martyre au cours de la même persécution. 

23*. À Auschwitz ou Oswiecim, près de Cracovie en Pologne, en 1943, la bienheureuse Marie-Clémence de 

Jésus Crucifié (Hélène Staszewska), vierge de l’Ordre de Sainte Ursule et martyre. Elle mourut épuisée par 

les sévices, après avoir subi pour sa foi une dure détention dans ce camp d’extermination. 

 

28 juillet 
1. En France, le bienheureux Urbain II, pape, dont la naissance au ciel est le 29 juillet. 

2. Commémoraison des saints Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte originaire 

d’Antioche. Ils firent partie du groupe des sept qui, rempli de l’Esprit Saint et de sagesse, fut choisit par 

l’assemblée des disciples et auxquels les Apôtres imposèrent les mains pour qu’ils s’appliquent à la tâche de 

servir les pauvres. 

3. À Rome vers 199, saint Victor Ier, pape. Né en Afrique, il établit que toutes les Églises célèbreraient la 

Pâque le dimanche qui suit la Pâque juive. 

4. Commémoraison des nombreux martyrs qui, dans la région de la Thébaïde, en Égypte, souffrirent durant la 

persécution des empereurs Dèce et Valérien lorsque l’astucieux ennemi imaginait des supplices plus lents 

contre les chrétiens qui désiraient périr par l’épée pour le nom du Christ, parce qu’il était plus avide de perdre 

les âmes que les corps. 

5. À Milet en Carie, entre 308 et 311, saint Acace, martyr sous l’empereur Licinius. 

6. À Milan en Ligurie, les saints martyrs Nazaire et Celse, dont les corps furent retrouvés par saint Ambroise. 

7*. À Troyes en France, au VIème siècle, saint Camélien, évêque, disciple de saint Loup et son successeur. 

8. À Dol de Bretagne, vers 565, saint Samson, abbé et évêque. Il propagea dans la Domnonée l’Évangile et la 

discipline monastique qu’il avait apprise au Pays de Galles, de l’abbé saint Iltud. 

9*. En Suède, en 1100, saint Botrid, martyr. Né en Suède et baptisé en Angleterre, il se consacra à 

l’évangélisation de sa patrie et fut assassiné par un homme qu’il avait racheté de l’esclavage. 

10. À Nam Dinh au Tonkin, en 1858, saint Melchior Garcia Sanpedro, évêque, de l’Ordre des Prêcheurs et 

martyr. Il fut enfermé pour le Christ dans un cachot très exigu et eut les membres coupés sur l’ordre de 

l’empereur Tu Duc. 
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11*. À Madrid, en 1936, saint Pierre Poveda Castroverde, prêtre et martyr. Il fonda l’Institut thérésien, 

destiné à promouvoir l’éducation chrétienne, et fut massacré en haine de la foi au début de la persécution 

contre l’Église, rendant à Dieu un glorieux témoignage. 

12*. À Goben dans la région de Saragosse, en 1936, les bienheureux martyrs Emmanuel Segura, prêtre, et 

David Carlos, religieux, tous deux de l’Ordre des Clercs Réguliers des Écoles Pies, martyrs au cours de la 

même persécution. 

13. À Tarragone, en 1937, saint Jacques-Hilaire (Emmanuel Barbal Cosan), religieux des Frères des Écoles 

Chrétiennes et martyr, condamné à mort en haine de l’Église au cours de la même persécution. 

14*. À Barcelone, en 1936, les bienheureux Joseph Caselles Moncho et Joseph Castell Camps, prêtres de la 

Société Salésienne et martyrs. Ils méritèrent d’obtenir la gloire de la vie éternelle par leur martyre subi au 

cours de la même persécution contre la foi. 

15*. À Bharananganam dans le district de Kérala, en Inde, en 1946, sainte Alphonsine de l’Immaculée 

Conception (Anne Muttathupadathu), vierge. Elle mit son pied dans le feu pour éviter le mariage qu’on 

voulait lui imposer ; admise ensuite parmi les Clarisses de Malabar, elle offrit à Dieu une vie presque toujours 

souffrante. 

 

29 juillet 
1. Mémoire de sainte Marthe, qui reçut le Seigneur Jésus dans sa maison de Béthanie, non loin de Jérusalem, 

et qui, après la mort de son frère, dit à Jésus : « Tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui est venu dans le 

monde ». 

2. Commémoraison de saint Lazare, frère de sainte Marthe, sur lequel le Seigneur pleura lorsqu’il fut mort et 

qu’il ressuscita, et de sainte Marie, sa sœur, qui écoutait la parole du Seigneur, assise à ses pieds, tandis que 

Marthe s’affairait au service domestique. 

3. À Gangres en Paphlagonie, au IIème ou au IIIème siècle, saint Callinique, martyr. 

4. À Rome, sur la voie de Porto, au troisième mille, dans le cimetière qui porte son nom, saint Félix, martyr 

au IIIème ou au IVème siècle. 

5. À Rome également, sur la même voie, dans le cimetière de Générosa, au IIIème ou au IVème siècle, les 

saints martyrs Simplice, Faustin, Viatrix et Rufus. 

6. À Troyes en Gaule Lyonnaise, vers 478, saint Loup, évêque. Il se rendit en Grande-Bretagne avec saint 

Germain d’Auxerre pour y combattre l’hérésie pélagienne ; par sa prière, il défendit sa ville de la fureur 

d’Attila et s’endormit dans le Seigneur après avoir exercé son ministère pendant cinquante-deux années. 

7. À Orléans également en Gaule Lyonnaise, au Vème siècle, saint Prosper, évêque. 
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8. À Nidaros en Norvège, en 1030, saint Olav, martyr. Roi de sa nation, il propagea la foi chrétienne qu’il 

avait embrassée en Angleterre, combattant avec vigueur l’idolâtrie dans son royaume, puis, tomba frappé par 

le glaive de ses ennemis. 

9*. À Rome, près de Saint-Pierre, en 1099, mémoire du bienheureux Urbain II, pape, qui s’endormit dans le 

Seigneur le 29 juillet 1099. Il défendit la liberté de l’Église contre les ingérences des laïcs, combattit les clercs 

simoniaques et corrompus et, au concile de Clermont, exhorta les soldats chrétiens à se croiser pour libérer 

leurs frères opprimés par les infidèles ainsi que le tombeau du Seigneur. Sa mémoire se célèbre le 28 juillet. 

10. Dans la ville de Saint-Brieuc, dans la province de Bretagne, en France, en 1234, saint Guillaume Pinchon, 

évêque. Il s’employa à la construction de l’église cathédrale, brilla par sa bonté et sa simplicité et souffrit, 

d’une âme forte et sereine, l’exil et de graves persécutions subis pour défendre son troupeau et les droits de 

l’Église. 

11*. À Omura au Japon, en 1627, les bienheureux martyrs Louis Bertran, prêtre de l’Ordre des Prêcheurs, 

Mancius de la Sainte-Croix et Pierre de Sainte-Marie, religieux du même Ordre, qui furent jetés au feu pour le 

Christ. 

12*. Dans la baie de Rochefort, en 1794, le bienheureux Charles-Nicolas-Antoine Ancel, prêtre de la Société 

de Jésus et Marie et martyr. Détenu dans des conditions inhumaines sur un bateau négrier pendant la 

Révolution française à cause de son sacerdoce, il accomplit son martyre en étant atteint par la contagion. 

13. Dans le village de Qingyan, dans la province chinoise de Guizhou, en 1861, les saints martyrs Joseph 

Zhang Wenlan et Paul Chen Changpin, séminaristes, Jean-Baptiste Lou Tingyin, administrateur du séminaire, 

et Marthe Wang Louzhi, veuve. Détenus dans un cachot humide et chaud, ils subirent d’atroces tortures et 

moururent finalement en étant décapités pour la foi au Christ. 

14*. Dans la ville d'Esplugues, près de Barcelone, en 1936, le bienheureux Jean-Baptiste Egozcuezabal 

Aldaz, religieux de l’Ordre de Saint-Jean de Dieu et martyr, massacré en haine de l’Église, à l'époque de la 

persécution contre la foi. 

15*. À Calanda, près de Teruel, également en Espagne, en 1936, les bienheureux Lucius Martinez Mancebo, 

prêtre de l’Ordre des Prêcheurs, et ses compagnons12 martyrs qui tombèrent durant la même persécution, 

emplis de la force du Christ. 

16*. À Valence, en 1936, le bienheureux Joseph Calasanz Marques, prêtre de la Société Salésienne et martyr, 

qui répandit son sang pour le Christ au cours de la même persécution. 

 

                                                   

12 Les bienheureux Antoine Lopez Couceiro, Félicissime Diez Gonzalez, Saturius Rey Robles, Thyrse Manrique 

Melero, prêtres ; Gumesinde Soto Barros et Lambert de Navascuès y de Juan, religieux, dominicains ; et Emmanuel 

Albert Ginés, prêtre.  



 

40 

30 juillet 
1. Mémoire de saint Pierre Chrysologue, évêque de Ravenne et docteur de l’Église. Portant le nom du 

bienheureux Apôtre Pierre, il accomplit le même ministère, en sorte que, grâce au filet de la doctrine céleste, 

il amena des foules à la foi et qu’il les nourrit de la douceur de la parole de Dieu. Sa mort survint un 31 juillet, 

vers 450, à Imola en Romagne. 

2. À Rome, au cimetière de Pontien, sur la voie de Porto, au IIIème siècle les saints Abdon et Sennen, martyrs. 

3. À Césarée de Cappadoce, en 303, sainte Julitte, martyre. Elle fut jetée feu pour avoir refusé avec constance 

d’offrir de l’encens sur un autel, contre la volonté du juge le lui ordonnait. 

4. À Thuburbo de Lucernaria, en Afrique, en 304, les saintes Maxime, Donatille et Secunde, vierges et 

martyres. Au cours de la persécution des empereurs Valérien et Gallus, les deux premières repoussèrent sans 

crainte l’ordre des empereurs de sacrifier aux idoles, et, par sentence du proconsul Anulinus, furent livrées 

aux bêtes, puis égorgées avec une épée, en même temps qu’une jeune fille appelée Secunde. 

5. À Auxerre en Gaule Lyonnaise, au début du Vème siècle, saint Ours, évêque. 

6*. À Ghistelles en Flandre, vers 1070, sainte Godelieve, martyre. Donnée en mariage au seigneur du lieu, 

elle eut beaucoup à souffrir de son mari et de sa belle-mère, et fut finalement étranglée par deux valets. 

7*. À Caleruega en Vieille Castille, commémoraison du bienheureux Mannes Guzman, prêtre, vers 1235. 

Frère de saint Dominique, il l’aida à répandre l’Ordre des Prêcheurs et fut un prudent conseiller des moniales. 

8*. À Londres, en 1540, les bienheureux Édouard Powell, Richard Featherstone et Thomas Abel, prêtres et 

martyrs. Docteurs en théologie, ils s’opposèrent au divorce du roi Henri VIII et persévérèrent fermement dans 

la fidélité au Pontife Romain, c’est pourquoi ils furent pendus à Smithfield, après avoir été internés à la Tour 

de Londres. 

9. À Daying, dans la province chinoise de Hebei, en 1900, saint Joseph Yuan Gengyin, martyr. Vendeur au 

marché du village, il fut tué pour le nom du Christ pendant la persécution de la secte de Yihetuan. 

10*. À Calafell, près de Tarragone, sur le rivage d’Espagne, en 1936, les bienheureux martyrs Braulion-Marie 

(Paul Corres Diaz de Cerio), prêtre, et ses quatorze compagnons13, de l’Ordre de Saint-Jean de Dieu. Capturés 

pendant la persécution contre les religieux, ils méritèrent la bienheureuse couronne du martyre, en pardonnant 

à leurs ennemis. 

11*. Au village de Castelseras, près de Teruel, en 1936, les bienheureux martyrs Joseph-Marie Muro 

Sanmiguel, prêtre, Joachim Prats Baltueña, religieux, tous deux de l’Ordre des Prêcheurs, et Zosime Izquierdo 

Gil, prêtre. Ils obtinrent la couronne de gloire quand sévissait la même persécution contre la foi. 
                                                   

13 Les bienheureux Michel (Julien Carrasquer Fos), Antoine (Eusèbe Forcades Ferraté), Saturnin (Constant Roca 

Huguet), Arsène (Benoît-Joseph Labre Mañoso Gonzalez), Vincent de Paul (Canelles Vives), religieux ; Thomas 

Urdanoz Aldaz, Raphaël Flamarique Salinas, Antoine Llaurado Parisi, Emmanuel Lopez Orbara, Ignace Tejero Molina, 

Henri Beltran Llorca, Dominique Pitarch Gurrea, Antoine Sanchis Silvestre, Emmanuel Jiménez Salado, novices.  
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12*. À Barcelone, en 1936, le bienheureux Serge Cid Pezo, prêtre de la Société Salésienne et martyr, qui 

mourut à cause de son inébranlable témoignage de foi au cours de la même persécution. 

13. À Padoue en Italie, en 1943, saint Léopold de Castelnuovo (Bogdan Mandic), prêtre de l’Ordre des Frères 

Mineurs Capucins. Animé de zèle pour l’unité des chrétiens, il consacra toute sa vie au ministère de la 

réconciliation. 

14*. À Guadalajara au Mexique, en 1949, la bienheureuse Marie-Vincente de Sainte-Dorothée (Vincente 

Chavez Orozco) vierge. Elle fonda l’Institut des Servantes des Pauvres, et, confiante dans la seule Providence 

de Dieu, donna un témoignage de bonté et d’attention aux affligés et aux pauvres. 

15. Dans la même ville, en 1959, la bienheureuse Marie de Jésus du Saint-Sacrement (Marie Venegas de la 

Torre), vierge. Elle s’employa pendant cinquante-quatre ans à soigner les malades dans un petit hospice 

destiné aux pauvres, où elle fonda la Congrégation des Filles du Sacré-Cœur. 

 

31 juillet 
1. Mémoire de saint Ignace de Loyola, prêtre. Né à Guipuzcoa, au Pays Basque en Espagne, il vécut d’abord à 

la cour royale et exerça le métier des armes. Converti à Dieu après avoir été gravement blessé, il fit des études 

de théologie à Paris et s’adjoignit les premiers compagnons avec lesquels il constitua plus tard à Rome la 

Compagnie de Jésus. Il exerça en cette ville un ministère fructueux par ses écrits et par l’enseignement donné 

à ses disciples pour la plus grande gloire de Dieu, et mourut en 1556. 

2. À Milan en Transpadane, à la fin du IIème siècle, saint Calimère, évêque. 

3. À Synade en Phrygie, au IIIème siècle, les saints martyrs Démocrite, Second et Denis. 

4. À Césarée en Maurétanie, en 303 ou 304, saint Fabius, martyr. Il fut mis en prison pour avoir refusé de 

porter les enseignes militaires à l’occasion de l’assemblée de toute la province, et, comme il persistait à 

professer sa foi au Christ, fut condamné à la peine de mort par le juge. 

5. À Rome, sur la voie Latine, au IVème siècle, saint Tertullin, martyr. 

6. À Ravenne en Flaminie, en 448, rappel à Dieu de saint Germain, évêque d’Auxerre. Il défendit par deux 

fois la foi des Bretons contre l’hérésie pélagienne, et, pour obtenir la paix en faveur les habitants de 

l’Armorique, vint à Ravenne où il fut reçu avec beaucoup d’honneurs par les Augustes Valentinien et Galla 

Placidia, et c’est de là qu’il monta au royaume du ciel. 

7. Près de Forum Cornelii, également en Flaminie, en 450, rappel à Dieu de saint Pierre Chrysologue, évêque 

de Ravenne, dont on célèbre la mémoire le 30 juillet. 

8. À Gothane en Suède, vers 1160, sainte Hélène de Skövde, veuve. Tuée injustement, elle est considérée 

comme martyre. 
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9*. À Acquapendente en Toscane, en 1367, rappel à Dieu du bienheureux Jean Colombini. Riche marchand 

drapier, il se convertit à une vie de pauvreté et s’adjoignit des disciples dans l’Ordre des Jésuates, voulant 

faire d'eux des pauvres du Christ et des époux de dame Pauvreté. 

10*. À Londres, en 1584, le bienheureux Évrard Hanse, prêtre et martyr. Il conserva fidèlement la foi 

catholique à partir du jour où il en fit profession, la propageant parmi ses compatriotes, et la confirma sous la 

reine Élisabeth Ière, en consommant glorieusement son martyre à Tyburn. 

11*. Dans la baie Rochefort, en 1794, le bienheureux Jean-François Jarrige de la Morélie du Breuil, prêtre et 

martyr. Enfermé dans un bateau négrier, il mourut de phtisie lorsque sévissait la persécution contre l’Église, 

pendant la Révolution française. 

12. À Cay Met, près de Saïgon en Cochinchine, en 1889, les saints martyrs Pierre Doan Công Quy, prêtre, et 

Emmanuel Phung, décapités pour le Christ sous l’empereur Tu Duc, après avoir passé environ sept mois en 

prison. 

13. Dans le val d’Alighede en Éthiopie, en 1860, saint Justin de Jacobis, évêque, de la Congrégation de la 

Mission. Doux et plein de charité, il se consacra à l’apostolat missionnaire et à la formation du clergé 

indigène, endurant souvent la faim, la soif, toutes sortes de tribulations et la prison. 

14*. Dans la ville de Granollera, près de Barcelone, en 1936, les bienheureux martyrs Denis Vincente Ramos, 

prêtre, et François Remon Jativa, religieux, tous deux de l’Ordre des Frères Mineurs Conventuels. Ils 

suivirent les traces du Christ par leur martyre pendant la persécution contre la foi. 

15*. À Valence, en 1936, le bienheureux Jacques Buch Canals, religieux de la Société Salésienne et martyr, 

qui mourut en confessant le Christ, au cours de la même persécution. 

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

Ozieblowski, prêtre et martyr. Il fut déporté de sa patrie, la Pologne, alors soumise à un régime ennemi de la 

religion, et accomplit son martyre, victime de la torture. 

17*. À Kalisz en Pologne, en 1944, le bienheureux François Stryjas, martyr. Il partit vers le Seigneur durant 

la même persécution, brisé par de nombreuses tortures. 

18*. En Slovaquie, la bienheureuse Sidonie (Cécile) Schelingova, vierge… 

 


