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 AOÛT 
1. Mémoire de saint Alphonse-Marie de Liguori, évêque et docteur de l’Église. Remarquable par son zèle 

pour les âmes, par ses écrits, par sa parole et par son exemple, il se consacra à l’œuvre de la prédication et 

publia des livres, principalement de morale - discipline dans laquelle il est reconnu comme un maître -, afin 

de favoriser la vie chrétienne dans le peuple. Malgré de nombreuses difficultés, il fonda la Congrégation du 

Très Saint Rédempteur pour l’évangélisation des campagnes. Élu évêque de Sainte-Agathe-des-Goths, il se 

dépensa de manière extraordinaire dans cette charge, à laquelle il renonça après quinze années à cause des 

maladies graves dont il était atteint. Il passa le reste de sa vie à Nocera del Pagani, supportant de nombreuses 

peines et difficultés. Il mourut en 1787. 

2. Commémoraison des sept saints frères martyrs, qui, à Antioche de Syrie, sous le roi Antiochus Épiphane, 

en 168 avant Jésus-Christ, furent férocement livrés à la mort pour avoir observé la Loi du Seigneur avec une 

foi indomptable ; leur mère souffrit en chacun d’eux et fut couronnée en eux tous, comme le rapporte le 

second livre des Maccabées. On commémore en même temps saint Éléazar, un des scribes les plus éminents 

et homme avancé en âge, qui dans la même persécution, refusant de manger de la nourriture interdite pour 

avoir la vie sauve et préférant une mort glorieuse plutôt qu’une vie ignominieuse, marcha de son plein gré au 

supplice, laissant ainsi un grand exemple de vertu. 

3. Sur la voie de Préneste, au trentième mille de la ville de Rome, à une date inconnue, saint Secundinus, 

martyr. 

3bis. De même à Rome, sur l’Esquilin, Dédicace de l’Eglise de l’Apôtre saint Pierre aux Liens. 

4. À Gérone en Espagne Tarraconaise, au début du IVème siècle, saint Félix, martyr pendant la persécution de 

l’empereur Dioclétien. 

5. À Verceil en Ligurie, en 371, naissance au ciel de saint Eusèbe, évêque, dont on fait mémoire le 2 août. 

6*. À Bayeux en Gaule lyonnaise, peut-être au IVème siècle, saint Exupère, vénéré comme premier évêque de 

cette cité. 

7*. En Aquitaine, vers 502, saint Sévère, prêtre, qui donna tous ses biens pour la construction d’églises et 

pour le service des pauvres. 

8*. Dans l’île de Vindunet près de Nantes, au VIème siècle, les saints ermites Friard et le diacre Secondel. 

9*. À Marchiennes en Gaule Belgique, vers 690, saint Jonat, abbé, disciple de saint Amand. 

10. À Winchester en Angleterre, en 984, saint Ethelwold, évêque. Il rédigea une « Concorde de la Règle » 

pour restaurer la discipline monastique que saint Dunstan lui avait enseignée. 

11*. À Aoste dans les Alpes, en 1313, le bienheureux Émeric de Quart, évêque, admirable par l’austérité de 

sa vie et son souci du salut des âmes. 

12*. À Rieti en Sabine, vers 1336, le bienheureux Jean, de l’Ordre des Ermites de Saint-Augustin, jeune 

homme humble et joyeux, toujours attentif à secourir son prochain. 

13*. À Rome, en 1546, le bienheureux Pierre Favre, prêtre. Premier membre de la Compagnie de Jésus, il 

reçut des missions importantes dans divers pays d’Europe et mourut à Rome en se rendant au concile de 

Trente. 
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14*. À York en Angleterre, en 1605, le bienheureux Thomas Welbourne, martyr. Maître d’école, il fut 

condamné à mort sous le roi Jacques Ier parce qu’il cherchait à convaincre ses compatriotes de suivre le 

Pontife Romain. Il mourut conformé au Christ Souverain Maître en étant pendu à une potence. 

15*. Dans la ville de Nam Dinh au Tonkin, en 1838, les saints martyrs Dominique Nguyên Van Hanh (Diêu), 

de l’Ordre des Prêcheurs, et Bernard Vû Van Duê, prêtres, décapités pour le Christ sous l’empereur Minh 

Mang. 

16. À Mure dans l’Isère, en 1868, naissance au ciel de saint Pierre-Julien Eymard, prêtre, dont on fait 

mémoire le 2 août. 

17*. À Madrid, en 1936, le bienheureux Bienvenu (Joseph de Miguel Arahal), prêtre du Tiers-Ordre des 

Cordeliers de la Vierge des Douleurs et martyr. Il répandit son sang pour le Christ lorsque sévissait la 

persécution contre la foi. 

18*. Au camp de concentration de Dachau, près de Munich, en Bavière, en 1942, le bienheureux Alexis 

Sobaszek, prêtre et martyr. De nationalité polonaise, il fut déporté dans des conditions inhumaines par les 

envahisseurs pendant la guerre, et succomba pour le Christ des suites des tortures subies pour la défense de la 

foi. 

19*. Dans une forêt près de la ville de Nowogrodek, en Pologne, en 1943, la bienheureuse Marie-Stella du 

Très-Saint-Sacrement (Adelaïde Mardosewicz) et ses dix compagnes1 de la Congrégation des Sœurs de la 

Sainte Famille de Nazareth, vierges et martyres. Elles partirent pour la gloire céleste pendant l’époque sinistre 

de la guerre, fusillées par les ennemis de la foi. 

 

2 AOÛT 
1. Saint Eusèbe, premier évêque de Verceil, en Ligurie. Il affermit l’Église dans toute la région sub-alpine et, 

pour avoir confessée foi de Nicée, fut exilé à Scythopolis par l’empereur Constance, puis en Cappadoce et en 

Thébaïde ; revenu sur son siège après huit ans d’exil, il travailla à la restauration de la foi contre les ariens et 

mourut le 1er août 371. 

2. Saint Pierre-Julien Eymard, prêtre. D’abord prêtre diocésain, puis membre de la Société de Marie, il fut un 

remarquable propagateur du culte du mystère eucharistique et fonda deux Congrégations, celle des Prêtres, et 

celle des Servantes du Saint-Sacrement, pour vénérer et diffuser la piété envers le très Saint-Sacrement. Il 

mourut, en 1868, à La Mure, près de Grenoble, là même où il était né  

                                                   

1 Les bienheureuses Marie-Imelda (Edwige-Caroline Zak), Marie-Raymonde (Anne Kukolowicz), Marie-Danielle 

(Éléonore-Agnelle Jozwik), Marie-Canute (Josèphe Chrobot), Marie-Serge (Julie Rapiej, Marie-Guidone (Hélène Cierpka), Marie-

Félicité (Pauline Borowik), Marie-Héliodore (Léocadie Matuszewska), Marie-Canisia (Eugénie Mackiewicz), Marie-Borromée 

(Véronique Narmontowicz).  
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3. En Afrique, commémoraison de saint Rutilius, martyr avant 212. Après avoir plusieurs fois changé de lieu 

pour fuir la persécution et s’être parfois racheté à prix d’argent, il fut arrêté inopinément et présenté au juge 

qui lui fit subir de nombreux supplices. Jeté finalement au feu, il reçut ainsi la couronne d’un glorieux 

martyre. 

4. À Rome, sur la voie Appienne, au cimetière de Calliste, en 257, saint Étienne Ier, pape. Pour ne pas 

obscurcir la réalité de l'union baptismale des chrétiens avec le Christ, il interdit de réitérer le baptême des 

hérétiques qui demanderaient à entrer dans la communion de l’Église. 

5. Dans la région de Burgos en Espagne, à une date inconnue, sainte Centolle, martyre. 

6. À Padoue en Vénétie, au IIIème ou IVème siècle, saint Maxime, évêque, reconnu comme successeur de saint 

Prosdocime. 

7*. À Marseille en Provence, après 601, saint Sérénus, évêque. Il accorda l’hospitalité à saint Augustin et à 

ses compagnons envoyés en Angleterre par le pape saint Grégoire le Grand, et mourut pieusement dans la 

région de Novare, en se rendant à Rome. 

8*. À Chartres en Neustrie, vers 623, saint Béthaire, évêque. 

9*. À Palencia en Vieille Castille, en 1109, rappel à Dieu de saint Pierre, évêque d’Osma. D’abord moine, 

puis archidiacre de l’Église de Tolède, il fut enfin placé à la tête du diocèse d’Osma, libéré depuis peu de la 

domination des Maures ; il le restaura avec tout le zèle d’un pasteur. 

10*. À Caleruega, également en Vieille Castille, commémoraison de la bienheureuse Jeanne, mère de saint 

Dominique. Femme emplie de foi, elle montra beaucoup de miséricorde envers les miséreux et les affligés et 

mourut vers 1203. 

11*. À Barbastro, en 1936, les bienheureux Philippe de Jésus Munarriz Azcona, Jean Diaz Nosti et Léonce 

Pérez Ramos, prêtres et martyrs. Missionnaires Fils du Cœur Immaculé de la Bienheureuse Vierge Marie, ils 

furent fusillés en haine de la vie religieuse à la porte d’un cimetière par des miliciens, lorsque sévissait la 

persécution contre l’Église. 

12*. À Barbastro également, en 1936, le bienheureux Zéphyrin Giménez Malla, martyr. De race tsigane, il 

s’employa à promouvoir la paix et la concorde entre son peuple et ses voisins et fut emprisonné au cours de la 

même persécution pour avoir défendu un prêtre maltraité par des miliciens dans les rues ; conduit ensuite dans 

le cimetière, il acheva son pèlerinage terrestre en étant fusillé avec un chapelet dans les mains. 

13*. Au village de Hijar, près de Teruel, en 1936, le bienheureux François Calvo Burillo, prêtre de l’Ordre 

des Prêcheurs et martyr. Il subit le martyre quand sévissait la persécution contre la foi. 

14*. À Madrid, en 1936, le bienheureux François Tomas Serer, prêtre du Tiers-Ordre des Cordeliers de la 

Bienheureuse Vierge des Douleurs et martyr, qui mérita de répandre son sang pour le Christ durant la même 

persécution. 
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3 AOÛT 

1. À Naples, au IIIème siècle, saint Asprenos, premier évêque de la cité. 

2. À Autun en Gaule Lyonnaise, après 475, saint Euphrone, évêque. Il éleva une basilique en l'honneur du 

martyr saint Symphorien, et accrut l’ornementation du tombeau de saint Martin de Tours. 

3. À Monte Massico en Campanie, vers 580, saint Martin, qui mena la vie solitaire, reclus durant de longues 

années dans une grotte exiguë. 

4. À Anagni dans le Latium, en 1109, saint Pierre, évêque. Il brilla d’abord par son observance monastique 

puis par sa vigilance pastorale, et acheva la construction de l’église cathédrale. 

5*. À Lucera dans les Pouilles, en 1323, le bienheureux Augustin Kazotic, évêque, de l’Ordre des Prêcheurs. 

Il gouverna d’abord l’Église de Zagreb, puis, à cause de l’hostilité du prince de Dalmatie, gagna le siège de 

Lucera où il fit preuve d'un grand souci pour les pauvres et les indigents. 

6*. À Lucenz en Espagne, en 1936, le bienheureux Sauveur Fernandis Segui, prêtre et martyr. Il parvint à la 

gloire en répandant son sang pour le Christ. 

7*. Au village de Samalus près de Barcelone, en 1936, les bienheureux martyrs Alphonse Lopez Lopez, 

prêtre, et Michel Remon Salvador, tous deux religieux de l’Ordre des Frères Mineurs Conventuels, couronnés 

pour leur témoignage rendu au Christ au cours de la même persécution. 

8*. À Barcelone, en 1936, le bienheureux François Bandres Sanchez, prêtre de la Société Salésienne et 

martyr, qui confirma par son sang sa fidélité au Seigneur, au cours de la même persécution. 

 

4 AOÛT 
1. Mémoire de saint Jean-Marie Vianney, prêtre. Il exerça son ministère dans sa paroisse d’Ars, près de 

Belley, d’une manière admirable pendant plus de quarante ans, par sa prédication vivante, sa prière et son 

exemple de pénitence, catéchisant chaque jour les enfants comme les adultes et réconciliant les pénitents. Il 

resplendit d’une telle charité puisée dans le sacrement de l’Eucharistie comme dans sa source qu’on vint de 

loin chercher ses conseils et qu’il conduisit à Dieu, avec sagesse, un grand nombre d’âmes. Il mourut en 1859. 

2. Commémoraison de saint Aristarque de Thessalonique, disciple de saint Paul et son fidèle compagnon dans 

ses voyages et dans sa captivité à Rome. 

3. À Rome, sur la voie Tiburtine, en 258, les saints Justin et Crescentius, martyrs. 

4. À Rome également, sur la voie Labicane, au IIIème ou IVème siècle, saint Hyacinthe, martyr. 

5. À Tarse en Bithynie, au IVème siècle, saint Eleuthère, martyr. 

6. En Perse, vers 362, sainte Ia, martyre sous le roi Sapor II. 

7. À Tours en Neustrie, en 367, saint Euphrone, évêque. Il participa à plusieurs conciles, restaura de 

nombreuses églises dans sa ville, fonda des paroisses dans la campagne et favorisa la vénération de la sainte 

Croix. 
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8*. À Split en Dalmatie, en 1180, saint Rainier, évêque et martyr. D’abord moine, il eut beaucoup à souffrir 

pour la défense des droits de l’Église après avoir été promu au siège de Cagli ; devenu ensuite évêque de 

Split, il mourut lapidé. 

9*. À Bologne en Émilie, en 1290, la bienheureuse Cécile, vierge. Elle reçut l’habit de moniale des mains de 

saint Dominique et fut un témoin très fidèle de sa physionomie et de son esprit. 

10*. À Londres, en 1540, le bienheureux Guillaume Horne, martyr. Moine de la Chartreuse de cette ville, il 

ne se détourna jamais de sa persévérance à pratiquer la Règle. Longtemps détenu en prison sous le roi Henri 

VIII, il fut enfin livré aux supplices du gibet à Tyburn et partit à la droite du Christ. 

11*. À Montréal au Québec, en 1916, le bienheureux Frédéric Janssoone, prêtre de l’Ordre des Frères 

Mineurs, qui organisa des pèlerinages en Terre Sainte pour accroître la foi des fidèles. 

12*. À Madrid, en 1936, le bienheureux Gonzalve Gonzalo, religieux de l’Ordre de Saint-Jean de Dieu et 

martyr. Il confessa le Christ par son sang lorsque sévissait la persécution contre la foi. 

13*. À Barcelone, en Espagne, en 1936, les bienheureux martyrs Joseph Batalla Parramon, prêtre, Joseph 

Rabasa Bentanachs et Gilles Gil Rodicio, religieux de la Société salésienne. Ils obtinrent la vie éternelle par le 

combat qu'ils menèrent pour la foi au cours de la même persécution. 

14*. Au camp de concentration de Dachau près de Munich, en Bavière, en 1942, le bienheureux Henri 

Kzysztofik, prêtre et martyr. Déporté de Pologne dans une prison étrangère pendant la guerre à cause de sa 

profession de foi chrétienne, il consomma son martyre par les supplices qu’il eut à subir. 

 

5 AOÛT 
1. Dédicace de la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome, sur l’Esquilin, que le pape Xyste III offrit au 

peuple de Dieu en 434, en mémoire du concile d’Éphèse au cours duquel la Vierge Marie fut saluée comme 

Mère de Dieu. 

2. À Châlons en Gaule Belgique, au IVème siècle, saint Memmie, vénéré comme premier évêque de la cité. 

3. À Teano en Campanie, au IVème siècle, saint Paris, évêque, reconnu comme le premier à occuper ce siège. 

4. À Autun en Gaule Lyonnaise, au IVème siècle, saint Cassien, évêque. 

5. À Naziance en Cappadoce, en 374, sainte Nonne, épouse de saint Grégoire l’Ancien et mère des saints 

Grégoire le Théologien, Césaire et Gorgonia. 

6. À Ascoli Piceno, en Italie, saint Emygde, vénéré comme premier évêque de la cité et martyr. 

7*. À Viviers sur le Rhône, après 535, saint Venance, évêque. 

8*. À Tremblevif en Sologne, saint Viâtre, ermite, au VIème siècle. 

9. À Maserfield, lieu appelé ensuite Oswestry, dans le Shropshire en Angleterre, en 642, saint Oswald, 

martyr. Roi de Northumbrie, vaillant guerrier mais plus encore ami de la paix, il propagea avec vigueur la foi 

chrétienne dans la région et fut tué au combat par des païens en haine du Christ. 
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10*. À Montegranaro dans les Marches, en Italie, vers 1350, le bienheureux François Zanfredini, appelé 

Cicho de Pesaro, du Tiers-Ordre de Saint-François. Après avoir distribué tous ses biens aux pauvres, il donna 

pendant quarante ans un exemple de pénitence, de prière et de bonnes œuvres, vivant dans l’ermitage qu’il 

s’était construit. 

11. À Septempeda, également dans les Marches, en Italie, vers 1385, sainte Marguerite, veuve. 

12*. Dans la baie de Rochefort, en 1794, le bienheureux Pierre-Michel Noël, prêtre de Rouen et martyr. Il 

mourut épuisé par la maladie après avoir été détenu dans des conditions inhumaines sur un bateau négrier 

pendant la Révolution française à cause de son sacerdoce. 

 

6 AOÛT 
1. Fête de la Transfiguration du Seigneur. Le Christ Jésus, Fils unique et bien-aimé du Père éternel, manifesta 

sa gloire en présence des saints Apôtres Pierre, Jacques et Jean, et la confirma par le témoignage de la Loi et 

des Prophètes, afin de montrer, par l’humilité de notre nature qu'il s'était unie, notre propre gloire restaurée 

par la grâce, et de proclamer jusqu’aux extrémités de la terre que l’image de Dieu selon laquelle l’homme 

avait été créé, était restaurée dans le Christ après avoir été corrompue en Adam. 

2. À Rome, sur la voie Appienne, au cimetière de Calliste, en 285, passion de saint Sixte II, pape, et des 

diacres qui étaient à son service, dont on célèbre la mémoire le 6 août. 

3. À Complutum en Espagne, en 304, les saints Just et Pasteur, martyrs. Encore enfants, ils abandonnèrent 

leurs livres à l’école et coururent spontanément au martyre. Le préfet les fit aussitôt arrêter et battre avec des 

bâtons ; s'étant exhortés mutuellement à être forts, ils furent égorgés pour le Christ par le bourreau. 

4. À Rome près de Saint-Pierre, en 523, déposition de saint Hormisdas, pape. Pacificateur, il obtint en Orient 

la fin du schisme d’Acace et en Occident le respect des droits de l’Église de la part des nouveaux peuples. 

5*. À Savone en Ligurie, en 1132, le bienheureux Octavien, évêque, frère du pape Callixte II. Dans le cloître 

comme sur la chaire épiscopale il prit soin de servir Dieu et ses frères. 

6*. Au Luxembourg vers 1138, le bienheureux Schécelin, ermite. Il vécut dans une forêt sans toit ni 

vêtements, mettant sa confiance en Dieu seul qui dispense la neige comme de la laine. 

7. À Bologne en Émilie, en 1221, naissance au ciel de saint Dominique, prêtre, dont on célèbre la mémoire le 

8 août. 

8*. Près de Montevideo en Uruguay, en 1904, la bienheureuse Marie-Françoise de Jésus (Anne-Marie 

Rubatto), vierge. Née à Carmagnola en Ligurie, elle fonda à Loano, près de Savone en Italie, un institut de 

Sœurs Tertiaires Capucines, et partit ensuite pour l'Amérique latine où elle déploya son activité au service des 

pauvres. 

9*. Près de la ville de Gandie dans la région de Valence en Espagne, en 1936, le bienheureux Charles Lopez 

Vidal, martyr, qui obtint la gloire éternelle à l’époque de la persécution contre la foi. 
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10*. Près de Munich, en Bavière, en 1942, le bienheureux Thaddée Dulny, martyr. Enfermé au camp de 

concentration de Dachau lorsque la Pologne était occupée militairement, il succomba à de cruelles tortures et 

partit pour la gloire céleste. 

 

7 AOÛT 
1. Saints Sixte II, pape, et ses compagnons, martyrs en 258. Le pontife Sixte fut arrêté par des soldats en vertu 

d’un édit de l’empereur Valérien tandis qu'il célébrait les saints mystères et enseignait à ses frères les 

commandements divins ; il fut décapité le 6 août. Quatre diacres subirent le martyre avec lui et furent déposés 

avec leur pontife au cimetière de Calliste, à Rome. Le même jour, deux autres diacres, Agapit et Félicissime, 

furent également décapités au cimetière de Prétextat, où ils furent inhumés. 

2. Saint Gaétan de Thienne, prêtre. Il se consacra pieusement aux œuvres de charité à Naples, en Campanie, 

pour aider plus particulièrement les malades atteints de maladie incurable, et encouragea des associations 

pour la formation chrétienne des laïcs, fondant également pour la réforme de l’Église, une société de clercs 

réguliers en engageant ses disciples à vivre à la manière des premiers Apôtres. Il mourut à Naples en 1547. 

3. À Augsbourg, cité des Vindéliciens, en Réthie, en 304, sainte Afre, martyre. La tradition rapporte que, 

pécheresse, elle se convertit au Christ et fut livrée aux flammes avant d’être baptisée, pour avoir confessé le 

Christ. 

4. À Arezzo en Toscane, au IVème siècle, saint Donat, second évêque de la cité Le pape saint Grégoire le 

Grand fait l'éloge de sa vertu et de la puissance de sa prière. 

5. À Châlons en Gaule Belgique, au IVème siècle, saint Donatien, évêque. 

6. À Rouen, également en Gaule, vers 420, saint Victrice, évêque. Soldat sous l'empereur Julien l’Apostat, il 

renonça à son baudrier pour le Christ, et fut soumis à de nombreuses tortures par son tribun avant d’être 

condamné à la peine capitale. S’étant échappé, il devint évêque, et amena à la foi au Christ les peuples 

jusque-là indomptés des Morins et des Nerviens. 

7*. À Besançon en Bourgogne, après 656, saint Donat, évêque. Il rédigea une Règle pour les vierges 

consacrées, en s'inspirant des prescriptions de notre bienheureux Père saint Benoît, de saint Colomban et de 

saint Césaire. 

8*. À Venise, vers 1248, rappel à Dieu du bienheureux Jourdain Forzaté, abbé. Il fonda plusieurs monastères 

à Padoue, et, ne pouvant éviter la ruine de sa patrie malgré ses efforts, subit l’exil et s’endormit pieusement 

dans le Seigneur, rendu célèbre par son honnêteté, la probité des ses mœurs et sa science. 

9*. À Messine en Sicile, vers 1307, saint Albert des Abbés, prêtre de l’Ordre des Carmes. Il convertit de 

nombreux Juifs au Christ par sa prédication, et approvisionna la ville qui souffrait de la famine. 

10*. À Sassoferrato dans les Marches en Italie, en 1350, le bienheureux Albert, moine de l’Ordre des 

Camaldules, insigne par son austérité et sa grande observance de la règle. 
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11*. À L’Aquila dans les Abruzzes, en 1504, le bienheureux Vincent, religieux de l’Ordre des Mineurs, 

admirable par son humilité et son esprit prophétique. 

12*. À Gondar en Éthiopie, en 1638, les bienheureux Agathange de Vendôme (François Nourry) et Cassien 

de Nantes (Gonzalve Vaz Lopez-Netto), prêtres de l’Ordre des Frères Mineurs Capucins et martyrs. Ils 

s’efforcèrent de réconcilier avec l’Église catholique les chrétiens séparés, en Syrie, en Égypte et en Éthiopie, 

mais ils furent pendus avec leur propre corde et lapidés, sur l’ordre du souverain d’Éthiopie. 

13*. À Lancastre en Angleterre, en 1646, les bienheureux Martin de Saint-Félix (Jean Woodcock), de l’Ordre 

des Frères Mineurs, Édouard Bamber et Thomas Whitaker, prêtres et martyrs. Ils furent soumis au supplice de 

la pendaison sous le roi Charles Ier pour être entrés dans son royaume malgré leur sacerdoce. 

14*. À York, en 1679, le bienheureux Nicolas Postgate, prêtre et martyr. Il fut pendu au gibet sous le roi 

Charles II pour avoir exercé clandestinement son sacerdoce parmi les pauvres, pendant environ cinquante ans. 

15*. Au village de Gorka Duchowna, près de Poznan en Pologne, en 1871, le bienheureux Edmond 

Bojanowski, prêtre. Il consacra son zèle à former les pauvres et les gens de la campagne selon les préceptes 

de l’Évangile et fonda la Congrégation des Servantes de l’Immaculée Conception de la Mère de Dieu. 

16. À Cordona au Mexique, en 1927, saint Michel de la Mora, prêtre et martyr. Il fut couronné du martyre 

parce qu’il était prêtre pendant la persécution contre l’Église. 

 

8 AOÛT 
1. Mémoire de saint Dominique, prêtre. Chanoine d’Osma, il se fit humble ministre de la prédication dans les 

régions troublées par l’hérésie des Albigeois et vécut dans la condition méprisée de la pauvreté volontaire, ne 

cessant de parler avec Dieu ou de Dieu. Recherchant une nouvelle manière de propager la foi, il fonda, à 

Toulouse, l’Ordre des Prêcheurs, pour restaurer dans l’Église la manière de vivre des Apôtres, en 

recommandant à ses frères de servir leur prochain par la prière, l’étude et le ministère de la parole. Il mourut à 

Bologne le 6 août 1221. 

2. À Albano, sur la voie Appienne, au quinzième mille de Rome, au IIIème ou au IVème siècle, les saints 

martyrs Second, Carpophore, Victorin et Sévérien. 

3. Sur la voie d’Ostie, au septième mille de Rome, au IVème siècle, les saints martyrs Cyriaque, Large, 

Crescentien, Memmie, Julienne et Smaragde. 

4. À Tarse en Cilicie, vers 303-311, passion de saint Marin. Vieillard d’Anazarbe, il fut décapité hors de la 

ville sous l’empereur Dioclétien et le préfet Lysias qui ordonna que son corps fût abandonné aux chiens et 

aux autres bêtes. 

5. À Milan en Ligurie, vers 462, saint Eusèbe, évêque, qui travailla pour la foi orthodoxe et reconstruisit son 

église cathédrale détruite par les Huns. 

6. À Vienne en Gaule Lyonnaise, au Vème 
siècle, saint Sever, prêtre. 
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7*. À Bordeaux, en 678, rappel à Dieu de saint Mommole, abbé de Fleury-sur-Loire. 

8. À Cyzique dans l’Hellespont, au IXème siècle, saint Émilien, évêque. Il eut beaucoup à souffrir pour le 

culte des saintes images de la part de l’empereur Léon l’Arménien et acheva sa vie en exil. 

9*. Au monastère de Göttweig en Autriche, en 1091, rappel à Dieu de saint Altman, évêque de Passau. Il 

fonda un grand nombre de maisons de clercs sous la Règle de Saint Augustin, restaura la discipline 

ecclésiastique, fut expulsé de son siège par l’empereur Henri IV pour avoir défendu la liberté de l’Église, et 

mourut en exil. 

10*. À Gallese, près de Viterbe en Toscane, vers 1150, saint Famien, ermite. Né à Cologne, il distribua tous 

ses biens aux pauvres et mourut en ce lieu sous l’habit de Cîteaux, après avoir accompli de saints pèlerinages. 

11*. À Londres, en 1570, le bienheureux Jean Felton, martyr, qui afficha publiquement la sentence 

d’excommunication portée par le pape saint Pie V contre la reine Élisabeth Ière. C’est pourquoi il fut 

cruellement dépecé vif à la porte du cimetière de l’église Saint-Paul, consommant son martyre tout en 

invoquant le nom du Sauveur. 

12*. À York, en 1586, le bienheureux Jean Fingley, prêtre et martyr, condamné à mort sous la même reine et 

soumis au supplice du gibet en raison de son sacerdoce. On commémore avec lui le bienheureux Robert 

Bickendike, martyr à la même époque, mais en une année et en un jour incertains ; il subit le même supplice 

pour s’être réconcilié avec l’Église catholique. 

13. À Xixiaodun, près de Xinhexian dans la province chinoise de Hebei, en 1900, saint Paul Ke Tingzhu, 

martyr. Responsable de la communauté chrétienne du pays, il eut la peau arrachée, morceau par morceau, au 

cours de la persécution déchaînée par la secte de Yihetuan, et montra à tous, dans son supplice, un exemple de 

grande fermeté. 

14*. Zamora en Espagne, la bienheureuse Boniface Rodriguez Castro, vierge… 

15*. À Sydney en Australie, en 1909, la bienheureuse Marie de la Croix (Marie Hélène MacKillop), vierge. 

Elle fonda la Congrégation des Sœurs de Saint-Joseph et du Sacré Cœur, qu’elle dirigea au milieu de 

nombreuses difficultés et vexations. 

16*. À Poggio a Caiano en Toscane, en 1921, la bienheureuse Marie-Marguerite (Marie-Anne-Rose Caiani), 

vierge, fondatrice de l’Institut des Sœurs Franciscaines Minimes du Sacré-Cœur, destinées à enseigner le 

catéchisme aux enfants et à assister les malades et les mourants. 

17*. À El Saler près de Valence, en 1936, le bienheureux Antoine Silvestre Moya, prêtre et martyr. Par son 

témoignage rendu au Christ avec constance, il parvint au royaume céleste lorsque sévissait la persécution 

contre la foi. 
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18*. À Valence, en 1936, la bienheureuse Marie de l’Enfant Jésus (Marie Baldillon y Bullit) et ses quatre 

compagnes2, vierges, de l’Institut des Filles de Marie des Écoles Pies et martyres. Elles partirent 

glorieusement à la rencontre du Christ, leur Époux, au cours de la persécution menée par les ennemis de 

l’Église. 

19*. Dans la ville de Gusen en Allemagne, en 1940, le bienheureux Vladimir Laskowski, prêtre et martyr. 

Enfermé et durement torturé dans un camp de concentration, il obtint la gloire du martyre pendant la guerre. 

 

9 AOÛT 
1. Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix (Édith Stein), vierge de l’Ordre des Carmélites Déchaussées et 

martyre. Née et éduquée dans la religion juive, elle reçut la vie nouvelle dans le Christ par le baptême après 

plusieurs années d’enseignement de la philosophie au milieu de nombreuses difficultés ; elle la poursuivit 

sous le voile des moniales, avant d’être emprisonnée par un régime ennemi de la dignité de l’homme et de la 

foi. Elle mourut en 1942, empoisonnée par un gaz mortel au camp d’extermination d’Auschwitz, ou 

Oswiecim, près de Cracovie, en Pologne. 

2. Vigile de saint Laurent, martyr. 

3. À Rome, au cimetière Saint-Laurent, sur la voie Tiburtine, vers 258, saint Romain, martyr. 

4*. Au monastère d’Achonery en Irlande, au VIèmesiècle, saint Nathy, évêque et abbé. 

5*. À Kilmore, également en Irlande au VIème siècle, saint Fedlin, évêque. 

6. À Constantinople, commémoraison de plusieurs martyrs. On rapporte qu’ils furent mis à mort vers 729, 

pour avoir défendu une antique image du Sauveur placée sur la Porte de Bronze que l’empereur Léon 

l’Isaurien avait ordonné de retirer. 

7*. À Florence en Toscane, vers 1242, le bienheureux Jean de Salerne, prêtre de l’Ordre des Prêcheurs. Il 

fonda le couvent de Sainte-Marie Nouvelle, et combattit avec intrépidité contre les hérétiques patarins. 

8*. Sur le mont Alverne, également en Toscane, vers 1322, le bienheureux Jean de Fermo, prêtre de l’Ordre 

des Mineurs, qui vécut dans la solitude, domptant son corps par des jeûnes et des pénitences admirables. 

9*. À Palene en Calabre, au XIVème siècle, le bienheureux Falcus, ermite. 

10*. À Londres, en 1537, le bienheureux Richard Bere, prêtre et martyr. Il expira, épuisé par la faim et par 

une longue incarcération subie dans un cachot infâme sur l’ordre du roi Henri VIII, avec ses frères chartreux, 

à cause de sa fidélité envers le Pontife Romain et de sa défense du mariage chrétien. 

11*. À bord d’un navire sordide en rade devant Rochefort, en 1794, le bienheureux Claude Richard, prêtre de 

l’Ordre de notre Père saint Benoît et martyr. Expulsé de Moyenmoutier et enfermé sur un bateau négrier à 

                                                   

2 Pascaline Gallen y Marti (Sœur de la Présentation de la Sainte Famille), Marie Giron y Romera (Marie-Louise de Jésus), 

Nazaire Gomez y Lezaun (Carmen de Saint Philippe Neri) Antonie Riba y Mestres (Clémence de Saint Jean-Baptiste).  
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cause de son sacerdoce pendant la Révolution française, il mourut atteint par la contagion en assistant ses 

compagnons malades. On célèbre sa mémoire le 18 de ce mois, avec celle de ses deux compagnons 

appartenant à notre Ordre. 

12*. À Salamanque, en 1912, la bienheureuse Candide-Marie de Jésus (Jeanne-Josèphe Capitria), vierge. Elle 

fonda la Congrégation des Filles de Jésus pour aider à l’éducation chrétienne des enfants. 

13*. À Barbastro, en 1936, le bienheureux Florentin Asensio Barroso, évêque et martyr. La foi qu’il n’avait 

cessé de prêcher au peuple qui lui était confié, il la confirma par le témoignage de son propre sang, fusillé par 

des miliciens lorsque la persécution sévissait contre l’Église. 

14*. À Barcelone, en 1936, les bienheureux Ruben de Jésus (Lopez Aguilar) et ses sept compagnons, 

religieux de l’Ordre de Saint Jean de Dieu et martyrs, qui partirent vers le Seigneur tués en haine de la vie 

religieuse au cours de la même persécution. 

15*. Dans le village d’Azanuy, en 1936, les bienheureux Faustin Oteiza, prêtre, et Florentin Felipe, religieux, 

des Clercs Réguliers des Écoles Pies et martyrs, qui tombèrent pour le Christ au cours de la même 

persécution. 

16*. À Argès, dans la région de Tolède, en 1936, le bienheureux Guillaume Plaza Hernandez, membre de la 

Fraternité des Prêtres Ouvriers Diocésains et martyr qui rendit l’esprit le même jour et durant le même 

combat. 

17*. À Carcaixent, dans la région de Valence, en 1936, le bienheureux Germain (Joseph-Marie Garrigues 

Hernandez), prêtre de l’Ordre des Frères Mineurs Capucins et martyr, qui vainquit par une précieuse mort les 

tortures infligées à son corps, lorsque se déchaînait la persécution contre la foi. 

 

10 AOÛT 
1. Fête de saint Laurent, diacre et martyr en 258. Saint Léon le Grand rapporte que, désirant partager le sort 

du pape Sixte jusque dans son martyre, il montra à son persécuteur les pauvres pour lesquels il avait recueilli 

de la nourriture et des vêtements quand il reçut de lui l’ordre de livrer les trésors de l’Église ; il triompha des 

flammes pour la foi au Christ trois jours plus tard, et les instruments mêmes de son supplice devinrent les 

signes de sa victoire. Son corps fut déposé à Rome, au cimetière de Verano qui prit son nom. 

2. Commémoraison des saints martyrs d’Alexandrie en Égypte, qui, en 258, durant la persécution de 

l’empereur Valérien, sous le préfet Émilien, furent longtemps soumis à divers supplices d’une cruauté 

indicible et obtinrent la couronne du martyre par divers genres de mort. 

3*. À Dunblan en Écosse, au VIème siècle, saint Blain, évêque. 

4*. À Alcamo en Sicile, en 1460, le bienheureux Archange Piacentini de Calatafimi, prêtre, de l’Ordre des 

Mineurs, insigne par sa vie austère et son goût de la solitude. 

5*. À Iki au Japon, en 1622, le bienheureux Augustin Ota, religieux de la Compagnie de Jésus et martyr, 

décapité pour le Christ. 
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6*. Dans la baie devant Rochefort, en 1794, les bienheureux Claude-Joseph Jouffret de Bonnefont, de la 

Société de Saint-Sulpice, François François, de l'Ordre des Frères Mineurs Capucins, et Lazare Tiersot, de 

l'Ordre de la Chartreuse, tous trois prêtres et martyrs. Ils accomplirent leur martyre pendant la Révolution 

française dans des conditions inhumaines sur un bateau négrier à cause de leur sacerdoce. 

7*. À El Saler, près de Valence, en 1936, le bienheureux Joseph Toledo Pellicer, prêtre et martyr. Il imita le 

Christ souverain Prêtre auquel il fut conformé et auquel il rendit gloire par la victoire de son martyre. 

8*. À Valence, en 1936, le bienheureux Jean Martorell Soria, prêtre de la Société Salésienne, qui subit le 

martyre durant la même persécution. On commémore aussi avec lui le bienheureux Pierre Mesonero 

Rodriguez, religieux de la même Société, qui fut couronné pour le témoignage du Christ un jour inconnu, au 

village de Vedat de Torrent, dans la région de Valence. 

9*. Au camp de concentration de Dachau près de Munich, en Bavière, en 1942, les bienheureux François 

Drzewiezcki, de la Congrégation de la Petite Œuvre de la Divine Providence, et Édouard Grzymala, tous deux 

prêtres et martyrs. De nationalité polonaise, ils furent internés dans une prison étrangère par leurs 

persécuteurs, lorsque leur patrie était envahie pendant la guerre, et partirent vers le Christ empoisonnés par un 

gaz mortel. 

 

11 AOÛT 
1. Mémoire de sainte Claire, vierge. Première plante des pauvres Dames de l’Ordre des Mineurs, elle suivit 

saint François d’Assise, menant à Assise, en Ombrie, une vie pauvre mais riche en œuvres de charité et de 

piété. Aimant par-dessus tout la pauvreté, elle n’accepta jamais de s’en écarter, pas même dans l’extrême 

indigence ou dans la maladie. Elle mourut à Assise en 1253. 

2. À Comane dans le Pont, au IIIème siècle, saint Alexandre, évêque, surnommé le Charbonnier. De 

philosophe qu'il était, il devint habile dans la science éminente de l’humilité chrétienne. Élevé par saint 

Grégoire le Thaumaturge sur le siège de cette Église, il s’y rendit célèbre non seulement par sa prédication, 

mais encore par son martyre accompli dans les flammes. 

3. À Rome, au cimetière “Aux deux lauriers”, au troisième mille, sur la voie Labicane, au IIIème ou au IVème 

siècle, saint Tiburce, martyr, dont le pape saint Damase a célébré les louanges. 

4. À Rome également, commémoraison de sainte Suzanne. Sous son nom, célébré dans l'Antiquité comme 

celui d’une martyre, la basilique du titre de Gaius, près des thermes de Dioclétien, fut dédiée à Dieu au VIème 

siècle. 

5. À Assise en Ombrie, au IVème siècle, saint Rufin, considéré comme le premier évêque de la cité. 

6*. À Bénévent en Campanie, au IVème siècle, saint Cassien, évêque. 

7. À Évreux, en France, peut-être au Vème siècle, saint Taurin, vénéré comme premier évêque de la cité. 
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8*. En Irlande, au Vème siècle, sainte Attracta, abbesse. La tradition rapporte qu’elle reçut le voile des vierges 

des mains de saint Patrick. 

9. Dans le district de Valéria près de Rome, avant 571, saint Equitius, abbé. Comme l’écrit le pape saint 

Grégoire le Grand, il devint père de plusieurs monastères par la grâce de sa sainteté, et, dans tous les lieux où 

il eut à se rendre, ouvrit à tous la source des Saintes Écritures. 

10. À Cambrai, en Austrasie, vers 625, saint Géry, évêque. Célèbre par sa piété et sa charité envers les 

pauvres, il fut ordonné diacre par l’évêque de Trèves Magnéric ; élu ensuite au siège de Cambrai, il exerça 

l’épiscopat pendant trente-neuf ans. 

11*. À Arles en Provence, en 632, sainte Rusticole, abbesse, qui dirigea saintement ses moniales pendant près 

de soixante ans. 

12*. À Gloucester en Angleterre, en 1586, les bienheureux martyrs Jean Sandys et Étienne Rowsham, prêtres, 

ainsi que Guillaume Lampley, tailleur, qui subirent le même supplice pour le Christ, à des jours divers mais 

inconnus, sous la reine Élisabeth Ière. 

13*. Dans un navire en rade devant le port de Rochefort, en 1794, le bienheureux Jean-Georges (Jacques 

Rhem), prêtre de l’Ordre des Prêcheurs et martyr. Enfermé dans des conditions inhumaines à l'époque de la 

persécution, il rendit l’espérance à ses compagnons soumis à une dure captivité, jusqu’à ce qu’il tombe lui-

même pour le Christ, victime de la maladie. 

14*. Au village d’Agullent, dans la région de Valence, en Espagne, en 1936, le bienheureux Raphaël Alonso 

Gutierrez, père de famille et martyr. Il répandit son sang pour le Christ lorsque sévissait la persécution contre 

la foi. On commémore avec lui le bienheureux martyr Charles Diaz Gandia, qui, le même jour et dans la 

même persécution, reçut la vie éternelle en combattant pour la foi. 

15*. À Prat de Compte, près de Tarragone, en 1936, le bienheureux Michel Domingo Cendra, religieux 

salésien, qui, dans la même persécution, mérita d’obtenir la palme du martyre. 

16*. Au Tibet, en 1949, le bienheureux Maurice Tornay, prêtre et martyr. Chanoine Régulier du Grand Saint-

Bernard, il alla annoncer l’Évangile en Chine et au Tibet, et fut massacré par des ennemis du nom chrétien. 

 

12 AOÛT 
1. Sainte Jeanne-Françoise Frémiot de Chantal, religieuse. Après avoir élevé pieusement les six enfants nés de 

son mariage chrétien et après la mort de son mari, elle parcourut avec ardeur la voie de la perfection sous la 

direction de saint François de Sales et accomplit des œuvres de charité, particulièrement en faveur des 

pauvres et des malades. Elle fonda l’Ordre de la Visitation, qu’elle dirigea avec sagesse. Elle mourut le 13 

décembre 1641 à Moulins, en France. 

2. À Catane en Sicile, en 304, saint Euplus, martyr. On rapporte qu’au cours de la persécution de l’empereur 

Dioclétien, il fut mis en prison par le gouverneur Calvinianus en tenant en main le livre des Évangiles ; 
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interrogé à plusieurs reprises, il répondit qu’il se faisait gloire de savoir l’Évangile par cœur et fut frappé de 

verges jusqu’à la mort. 

3. À Nicomédie, au IVème siècle, les saints Anicet et Photius, martyrs. 

4*. À Killala en Irlande, au Vème ou VIème siècle, saint Muredach. 

5*. En Irlande également, au Vème siècle, dans la cellule qui prit ensuite son nom, sainte Lélie, vierge. 

6. À Brescia en Vénétie, au VIème siècle, saint Herculan, évêque. 

7. Dans l’île de Lérins en Provence, vers le VIIIème siècle, les saints Porcaire, abbé, et un grand nombre de 

moines martyrs, dont la tradition rapporte qu’ils furent massacrés par les Sarrasins. 

8*. À Rhondda au Pays de Galles, en 1679, le bienheureux Charles Meehan, prêtre de l’Ordre des Frères 

Mineurs et martyr. D’origine irlandaise, il fut arrêté en traversant ce pays pour regagner sa patrie ; condamné 

à mort pour être passé par le royaume de Charles II, il fut pendu et dépecé. 

9*. À Rome, en 1689, le bienheureux Innocent XI, pape. Il gouverna l’Église avec sagesse, malgré les 

souffrances et les épreuves dont il fut accablé. 

10*. Dans un navire infâme, en rade dans la baie de Rochefort, en 1794, le bienheureux Pierre Jarrige de la 

Morélie de Puyredon, prêtre et martyr. Il mourut pour le Christ lorsque sévissait la persécution contre 

l’Église, en étant exposé très longtemps à l’ardeur du soleil. 

11. À Nam Dinh au Tonkin, en 1878, les saints martyrs Jacques Do Mai Nam, prêtre, Antoine Nguyên Dich, 

paysan, et Michel Nguyên Huy My, médecin, décapités pour le Christ sous l’empereur Minh Mang, après 

avoir subi de cruelles tortures. 

12*. Au village de Hornachuelos, près de Cordoue, en 1936, la bienheureuse Victoire Diaz y Bustos de 

Molina, vierge et martyre. Maîtresse d’école à l’Institut Thérésien, elle professa la foi chrétienne à l’époque 

de la persécution contre l’Église et mérita de subir le martyre auquel elle avait exhorté les autres. 

13*. À Valdemoro près de Madrid, en 1936, le bienheureux Flavius (Atila Argüezo Gonzalez), religieux de 

l’Ordre de Saint-Jean de Dieu et martyr, qui tomba en haine de la foi au cours de la même persécution. 

14*. À Barbastro, près d’Osca dans la province d’Aragon, en 1936, le bienheureux Sébastien Calvo Martinez, 

prêtre, et ses cinq compagnons, martyrs, religieux de la Congrégation des Missionnaires du Cœur Immaculé 

de Marie, qui menèrent un glorieux combat au cours de la même persécution. 

15*. À Tarragone, en 1936, le bienheureux Antoine Perulles Estivill, prêtre de la Fraternité des Prêtres 

Ouvriers Diocésains et martyr, qui acheva son combat sur un chemin au cours de la même persécution. 

16*. À Dachau, près de Munich, en Bavière, en 1942, les bienheureux Florian Stepniak, de l’Ordre des Frères 

Mineurs Capucins, et Joseph Straszewski, tous deux prêtres et martyrs. Ils quittèrent cette vie, empoisonnés 

par un gaz mortel à l’époque de l’invasion de la Pologne pendant la guerre. 

17*. À Planegg, près de Munich également, en 1945, le bienheureux Charles Leisner, prêtre et martyr. Encore 

diacre, il fut emprisonné à cause de sa profession publique de la foi et de son ministère assidu auprès des 
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âmes ; ordonné prêtre au camp de concentration de Dachau, puis rendu à la liberté, il mourut des suites des 

mauvais traitements subis pendant sa captivité. 

 

13 AOÛT 
1. À Poitiers, en Aquitaine, en 587, sainte Radegonde, reine des Francs. Elle reçut le saint voile des moniales 

du vivant même de son époux, le roi Clotaire, et mena la vie monastique sous la Règle de saint Césaire 

d’Arles, au monastère de Sainte-Croix, fondé par elle à Poitiers. 

2. Mémoire des saints martyrs Pontien, pape, et Hippolyte, prêtre. Ils furent déportés ensemble en Sardaigne, 

et subirent tous deux la même condamnation, recevant ensemble la même couronne, avant l'année 236. Leurs 

corps furent ensuite rapportés à Rome : Pontien fut enterré au cimetière de Calliste sur la voie Appienne, et 

Hippolyte, sur la voie Tiburtine. 

3. Au Forum de Cornelius en Flaminie, vers 300, saint Cassien, martyr. Pour avoir refusé d’adorer les idoles, 

il fut livré aux élèves dont il était le maître d’école afin qu’ils le lacèrent à mort avec leurs poinçons ; la 

torture de son martyre fut d'autant plus longue que les mains de ses tortionnaires étaient faibles. 

4. À Lyon en France, vers 500, saint Antioche, évêque. Encore prêtre, il rendit visite à son évêque, saint Juste, 

qui vivait alors dans le désert d’Égypte. 

5. Au camp de Schemars dans les monts du Caucase, en 662, rappel à Dieu de saint Maxime le Confesseur, 

abbé de Chrysopolis, près de Constantinople. Insigne par sa doctrine et son zèle pour la vérité catholique, il 

eut la main droite coupée sur ordre de l’empereur hérétique Constant pour avoir combattu avec énergie les 

monothélites. Il fut exilé dans la région de Lazes, avec deux de ses disciples appelés l’un et l’autre Athanase, 

après avoir subi une dure incarcération et des sévices multiples, et rendit son âme à Dieu en ce lieu. 

6. À Fritzlar dans la province de Hesse, en Austrasie, vers 745, saint Wigbert, prêtre et abbé auquel saint 

Boniface confia le monastère de ce lieu. 

7*. Au monastère d’Altenberg, près de Marbourg en Allemagne, en 1297, la bienheureuse Gertrude, abbesse 

de l’Ordre de Prémontré. Encore petite fille, elle fut offerte à Dieu en ce lieu par sa mère sainte Élisabeth, 

reine de Hongrie. 

8*. À Killmaloc en Irlande, en 1579, les bienheureux martyrs Patrick O’Healy, évêque de Mayo, et Conn 

O’Rourke, prêtre, tous deux de l’Ordre des Frères Mineurs. Quand on découvrit leur état sacerdotal, ils furent 

condamnés à mort et livrés au supplice du gibet. 

9*. À Warwick en Angleterre, en 1595, le bienheureux Guillaume Freeman, prêtre et martyr. Condamné à 

mort sous la reine Élisabeth Ière, uniquement parce qu’il était prêtre, il se rendit au supplice avec une grande 

fermeté d’âme et entonna le Te Deum devant la potence. 

10. À Rome, en 1621, saint Jean Berchmans, religieux de la Compagnie de Jésus. Aimé de tous pour sa piété 

sincère, sa charité prévenante et sa joie continuelle, il mourut dans la joie après une brève maladie. 
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11*. Dans la baie devant Rochefort, en 1794, le bienheureux Pierre Gabilhaud, prêtre et martyr. Détenu dans 

des conditions inhumaines sur un bateau négrier pendant la Révolution française à cause de son sacerdoce, il 

mourut d’inanition et de maladie. 

12. À Saugues près du Puy, également en France en 1862, saint Bénilde (Pierre Romançon), Frère des Écoles 

Chrétiennes, qui passa toute sa vie à éduquer la jeunesse. 

13*. À Barbastro, près d’Osca, dans la province d’Aragon, en 1936, les bienheureux Secondin Marie Ortega 

Garcia, prêtre, et ses vingt compagnons3, martyrs, religieux de la Congrégation des Missionnaires Fils du 

Cœur Immaculé de Marie. Ils furent mis à mort en haine de la vie religieuse lorsque sévissait la persécution 

contre l’Église. 

14*. Au village d’Almazora, sur la côte d’Espagne, en 1936, le bienheureux Jean Agramunt Riera, prêtre de 

l’Ordre des Clercs Réguliers des Écoles Pies et martyr au cours de la même persécution. 

15*. Près du village d’Albocasser, également en Espagne, en 1936, le bienheureux Modeste Garcia Marti, 

prêtre de l’Ordre des Frères Mineurs Capucins et martyr. Par le martyre, il mena à sa perfection son propos de 

vie évangélique pendant la persécution contre la foi. 

16*. À Barcelone, en 1936, le bienheureux Joseph Bonet Nadal, prêtre de la Société Salésienne et martyr, qui 

mena le combat pour la foi au cours de la même persécution. 

17*. À Berlin, au lieu dit Plötzensee, en 1943, le bienheureux Jacques Gapp, prêtre de la Société de Marie et 

martyr. Avec fermeté, il proclama incompatibles avec la doctrine chrétienne les lois iniques d’un régime 

militaire qui offensait la dignité humaine et chrétienne. Soumis pour cela à la persécution, il fut contraint de 

s’exiler en France, puis en Espagne. Mais arrêté par des émissaires du régime, il mourut finalement décapité. 

 

14 AOÛT 
1. Vigile de l’Assomption de la bienheureuse Vierge Marie. 

2. Mémoire de saint Maximilien-Marie (Raymond) Kolbe, prêtre de l’Ordre des Frères Mineurs Conventuels 

et martyr. Fondateur de la Milice de Marie Immaculée, il fut déporté dans différents lieux de captivité et 

finalement au camp d’extermination d’Auschwitz, ou Oswiecim, près de Cracovie, en Pologne, où il se livra 

aux bourreaux à la place d’un compagnon, en 1941, achevant ainsi son ministère comme un holocauste de 

charité et un exemple de fidélité à Dieu et aux hommes. 

3. Dans l’Illyricum, au IVème siècle, saint Ursicin, martyr. 

                                                   

3 Les bienheureux Secondin-Marie Ortega Garcia, prêtre ; Antonin Calvo Calvo, Antoine-Marie Dalmau Rosich, Jean 

Echarri Vique, Pierre Garcia Bernal, Hilaire-Marie Llorente Martin, Sauveur Pigem Serra, lecteurs ; Xavier-Louis Bandrés Jiménez, 

Joseph Brengaret Pujol, Thomas Capdevila Miro, Étienne Casadevall Puig, Eusèbe Codina Milla, Jean Codinachs Tuneu, Raymond 

Novich Rabionet, Joseph-Marie Ormo Sero, Théodore Ruiz de Larrinaga Garcia, Jean Sanchez Munarriz, Emmanuel Torras Sais, 

Emmanuel Buil Lalueza, Alphonse Miquel Garriga, religieux.  
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4. À Apamée en Syrie, vers 390, saint Marcel, évêque et martyr. Il fut massacré par les païens furieux après 

avoir renversé un temple de Jupiter. 

5. À Rome, peut-être au IVème siècle, saint Eusèbe, fondateur du titre qui porte son nom sur l’Esquilin. 

6*. À Ross en Irlande, au VIème siècle, saint Fachanan, évêque et abbé, qui établit en ce lieu un monastère, 

école célèbre en sciences divines et humaines. 

7. À Ondenbourg en Flandre, en 1087, rappel à Dieu de saint Arnoul, évêque de Soissons. Soldat devenu 

moine, puis évêque, il se dépensa en faveur de la paix et de la concorde et mourut dans le monastère qu’il 

avait fait construire. 

8*. Près de Monte Barochio dans les Marches, en Italie, en 1390, le bienheureux Sanctès d’Urbino, frère 

convers de l’Ordre des Mineurs. 

9*. À Otrante dans les Pouilles, en 1480, environ huit cents bienheureux martyrs, qui furent sommés par les 

Turcs de renier leur foi. Encouragés à persévérer dans la foi au Christ par le bienheureux Antoine Primaldo, 

un vieillard ayant exercé le métier de tisserand, ils reçurent la couronne du martyre en subissant la 

décapitation. 

10. À Nagasaki au Japon, en 1690, les saints martyrs Dominique Ibañez de Erquicia, prêtre de l’Ordre des 

Prêcheurs, et François Shoyemon, novice dans le même Ordre et catéchiste, mis à mort sous le chef suprême 

Tokugava Yemitsu, en haine du nom chrétien. 

11*. À Coriano en Émilie, en 1859, la bienheureuse Élisabeth Renzi, vierge, fondatrice des Maîtresses 

Religieuses de la Vierge des Douleurs. Elle fut attentive à donner une éducation humaine et chrétienne aux 

jeunes filles pauvres dans ses écoles. 

12*. Au village de Picassent dans la région de Valence, en 1936, le bienheureux Vincent Rubiols Castello, 

prêtre et martyr. Il témoigna de la foi au Christ par le martyre durant la persécution. 

13*. À El Saler, près de Valence, en 1936, le bienheureux Félix Yuste Cava, prêtre et martyr, auquel le 

Seigneur accorda la récompense éternelle pour sa fidélité inébranlable. 

 

15 AOÛT 
1. Solennité de l’Assomption de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus Christ, 

qui, au terme de sa vie terrestre, fut élevée en corps et en âme à la gloire du ciel. Le pape Pie XII a défini 

solennellement, en 1950, ce dogme de foi, reçu de la Tradition de l’Église. 

2. À Rome, au cimetière de Calliste sur la voie Appienne, au IIIème siècle, commémoraison de saint Tarcisius, 

martyr. Pour défendre la très sainte Eucharistie du Christ contre une foule furieuse de païens, il préféra être 

lapidé jusqu’à la mort plutôt que de livrer les choses saintes aux chiens. 

3. À Nicomédie en Bithynie, à une date inconnue, les saints martyrs Straton, Philippe et Eutychien. 
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4. À Milan en Ligurie, en 404, saint Simplicien, évêque, que saint Ambroise désigna pour lui succéder et dont 

saint Augustin fit l’éloge. 

5. Commémoraison de saint Alypius, évêque de Thagaste en Numidie. D’abord disciple de saint Augustin, il 

fut ensuite son compagnon après la conversion de ce dernier, puis son collègue dans la charge pastorale, son 

associé intrépide dans les luttes contre les hérétiques, et partagea enfin son sort dans la patrie du ciel, vers 

430. 

6*. À Hildesheim dans la région de Saxe, en Germanie, en 876, saint Altfrid, évêque, qui construisit l’église 

cathédrale et encouragea l’édification de plusieurs monastères. 

7*. Près d’Albe-Royale en Pannonie, en 1038, naissance au ciel de saint Étienne, roi de Hongrie, dont on 

célèbre la mémoire le 16 août. 

8. À Cracovie en Pologne, en 1257, saint Hyacinthe, prêtre de l’Ordre des Prêcheurs, qui fut désigné par saint 

Dominique pour propager l’Ordre dans ce pays, et qui prêcha l’Évangile en Bohême et en Silésie avec le 

bienheureux Ceslas et Henri le Germanique, ses compagnons. 

9*. À Savigliano dans le Piémont, en 1495, le bienheureux Aymon Taparelli, prêtre de l’Ordre des Prêcheurs, 

défenseur inlassable de la vérité. 

10*. À Sainte-Marie-du-Mont près de Varèse, également dans le Piémont, en 1501, la bienheureuse Julienne 

de Busto Arsitio, vierge, de l’Ordre de Saint Augustin, insigne par sa force d’âme invincible, par sa patience 

et sa contemplation continuelle des réalités célestes. 

11. À Rome, en 1568, saint Stanislas Kostka. Né en Pologne et désireux d’entrer dans la Compagnie de Jésus, 

il s'enfuit de la maison familiale et gagna Rome à pied où il fut admis au noviciat par saint François de Borgia 

et où il acheva sa vie en peu de temps, s'adonnant aux humbles tâches qui lui furent prescrites ; il mourut 

rayonnant de sainteté. 

12*. À Wenga, près de Busira au Congo belge, en 1909, le bienheureux Isidore Bankanja, martyr. Devenu 

chrétien pendant son adolescence, il entretint soigneusement sa foi et en témoigna sans peur dans son travail ; 

il fut soumis, pour cette raison, à une longue flagellation en haine de la religion chrétienne par le directeur de 

la colonie où il vivait, et rendit l’âme au bout de quelques mois, en pardonnant à son persécuteur. 

13. À Chalchihuites, sur le territoire de Durango au Mexique, en 1926, les saints martyrs Louis Batis Sainz, 

prêtre, Emmanuel Morales, père de famille, Sauveur Lara Puente et David Roldan Lara, mis à mort en haine 

du nom chrétien durant la persécution mexicaine. 

14*. À Barbastro près d’Osca, en Aragon, en 1936, les bienheureux Louis Masferrer Vila, prêtre, et ses dix-

neuf compagnons, martyrs, religieux de la Congrégation des Missionnaires Fils du Cœur Immaculé de Marie. 

Ils enracinèrent leur vie dans le Christ lorsque sévissait la persécution contre l’Église et rejoignirent dans la 

gloire du Seigneur leurs frères qui avaient été tués le 13 août dans le même lieu. 
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15*. À Almazora, sur la côte d’Espagne, en 1936, le bienheureux Joseph-Marie Peris Polo, de la Fraternité 

des Prêtres Ouvriers Diocésains et martyr. Il obtint la palme du martyre au cours de la même persécution, 

fusillé dans un cimetière. 

16*. À Madrid, en 1936, la bienheureuse Marie du Sanctuaire de Saint-Louis de Gonzague (Elvire Moragas 

Cantarero), vierge de l’Ordre des Carmélites Déchaussées, martyre au cours de la même persécution. 

17*. Également à Madrid, en 1936, le bienheureux Dominique (Augustin Hurtado Soler), prêtre du Tiers-

Ordre des Franciscains de la bienheureuse Vierge des Douleurs et martyr, couronné pour le témoignage qu'il 

rendit du Christ. 

18*. Au village de Motril, près de Grenade, sur la côte d’Espagne, en 1936, le bienheureux Vincent Soler, 

prêtre de l’Ordre des Augustins Récollets et martyr. Condamné à la peine capitale au cours de la même 

persécution avec d’autres détenus préparés par lui à la mort, il triompha dans le Christ, fusillé contre le mur 

d’un cimetière. 

19*. Au village de Palma de Gandia, dans la région de Valence, en 1936, le bienheureux Carmel Sastre 

Sastre, prêtre et martyr. Suivant les traces du Christ, il parvint par sa grâce au royaume éternel durant la 

même persécution. 

20.* A Tarrega près de Barcelone, en 1936, le bienheureux Jacques Bonet Nadal, prêtre de la Société 

Salésienne et martyr, qui, en disciple fidèle, mérita d'être racheté par le sang du Christ. 

21*. A Padoue, en 1947, le bienheureux Claude (Richard Granzotto), religieux de l'Ordre des Frères Mineurs. 

Il joignit l'observance de la vie religieuse à la pratique de l'art de la sculpture, et en peu d'années parvint à la 

perfection par l'imitation du Christ. 

 

16 AOÛT 
1. Mémoire de saint Étienne, roi de Hongrie. Après avoir reçu par le baptême la nouvelle naissance, et du 

pape Silvestre II la couronne royale, il veilla à propager la foi au Christ chez les Hongrois, organisa l’Église 

dans son royaume et la dota de biens matériels et de monastères. Il fut juste et pacifique dans le gouvernement 

de ses sujets, et partit pour le ciel à Albe Royale, en Hongrie, le jour de l’Assomption de l'année 1038. 

2. Commémoraison de saint Arsace, qui professa la foi chrétienne sous l’empereur Licinius. Après avoir 

quitté l’armée, il mena la vie solitaire à Nicomédie, et rendit son âme en priant Dieu, vers 358, après avoir 

prédit la ruine de la ville. 

3. À Sion dans le Valais suisse, au IVème siècle, saint Théodore, premier évêque de la cité qui, suivant 

l’exemple de saint Ambroise, défendit la foi catholique contre les ariens et mit en honneur les reliques des 

martyrs d’Agaune. 

4*. En Armorique, au VIème siècle, saint Armel, ermite. 
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5*. Dans le Maine, au VIème siècle, saint Frambaud, moine, qui mena d'abord la vie solitaire, puis la vie 

cénobitique. 

6*. Dans la forêt de Rennes, en Bretagne, en 1129, le bienheureux Raoul de la Futaie, prêtre, fondateur du 

monastère de Saint-Sulpice-la-Forêt. 

7*. À Subiaco dans le Latium, en 1243, le bienheureux Laurent l’Encuirassé. Après avoir tué quelqu’un 

accidentellement, il entreprit de réparer sa faute par une austérité et une pénitence extrêmes, menant la vie 

solitaire dans une grotte de la montagne. 

8. En Lombardie, vers 1379, rappel à Dieu de saint Roch. Né à Montpellier, dans le Languedoc, il se fit 

pèlerin et acquit une réputation de sainteté, en soignant des pestiférés à travers l’Italie. 

9*. À Florence en Toscane, en 1434, le bienheureux Ange-Augustin Mazzinghi, prêtre de l'Ordre du Carmel. 

10*. À Kyoto au Japon, en 1618, le bienheureux Jean de Sainte-Marthe, prêtre de l'Ordre des Frères Mineurs 

et martyr. Il prêchait au peuple et chantait le psaume Laudate Dominum omnes gentes tandis qu’on le menait 

au supplice, 

11*. À Kokura, également au Japon, en 1620, les bienheureux martyrs Simon Bokusai Kyota, catéchiste, et sa 

femme Madeleine, Thomas Gengoro et sa femme Marie, ainsi que leur fils Jacques, encore enfant. Ils furent 

crucifiés ensemble, la tête en bas, en haine du nom chrétien, en vertu d’un décret du préfet Yatsudo. 

12*. Dans un bateau infâme, maintenu à l’ancre dans la baie devant Rochefort, en 1794, le bienheureux Jean-

Baptiste Ménestrel, prêtre et martyr. Condamné à l'emprisonnement sur ce navire à l'époque de la Révolution 

française en raison de son sacerdoce, il consomma son martyre couvert de plaies et dévoré par les vers. 

13. À Fanjiazhuang, près de Wujiao dans la province chinoise de Hebei, en 1900, sainte Rose Fan Hui, vierge 

et martyre. Couverte de blessures, elle fut précipitée encore vivante dans un fleuve pendant la persécution 

menée par la secte de Yihetuan. 

14*. À Barcelone, en 1906, la bienheureuse Pierrette de Saint-Joseph (Anne-Josèphe Pérez Florida), vierge. 

Elle aida autant qu’elle le put et avec audace, les vieillards abandonnés, et fonda la Congrégation des Sœurs 

Mères des Abandonnés. 

15*. A Denia au pays de Lugo, en 1936, le bienheureux Placide Garcia Gilabert, religieux de l'Ordre des 

Frères Mineurs et martyr, qui accomplit un glorieux combat pour le Christ. 

16*. A Benicasim près de Castollon, en 1936, le bienheureux Henri Garcia Beltràn, diacre de l'Ordre des 

Frères Mineurs Capucins et martyr, qui devint participant de la victoire du Christ par son martyre. 

17*. A Picassent, dans la région de Valence, en 1936, le bienheureux. Gabriel (Joseph-Marie Sanchis 

Mompò), religieux du Tiers-Odre de Saint-François de la Vierge des Douleurs et martyr, qui partit vers le 

Seigneur victime de la violence des ennemis de l’Eglise. 
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17 AOÛT 

1. À Cyzique dans l’Hellespont, vers 250, saint Myron, prêtre et martyr. On rapporte qu'il fut décapité sous 

l’empereur Dèce et le préfet Antipater, après avoir subi de nombreuses tortures. 

2. À Césarée de Cappadoce, en 273 ou 274, saint Mamant ou Mamès, martyr. Très humble berger, il vécut en 

solitaire dans les bois de la montagne en vivant avec une extrême frugalité et subit le martyre sous l’empereur 

Aurélien., en confessant la foi du Christ. 

3. En Sicile, en 309 ou 310, naissance au ciel de saint Eusèbe, pape. Énergique témoin du Christ, il fut 

déporté dans cette île par l’empereur Maxence et, maintenu loin de sa patrie terrestre, mérita d’obtenir celle 

du ciel. Son corps fut déposé à Rome au cimetière de Calliste. 

4*. En Frise, en 856, saint Jéron, prêtre et martyr, dont on rapporte qu’il fut tué par des païens normands. 

5*. À Thessalonique en Macédoine, en 903, rappel à Dieu de saint Élie le Jeune, moine sous les règles des 

Pères orientaux. Après avoir beaucoup souffert pour la foi de la part des Sarrasins, il mena néanmoins, avec 

un courage invincible, une vie austère d’oraison et d’ascèse en Calabre et en Sicile. 

6*. À Monte Calanna en Sicile, en 1157, le bienheureux Nicolas Politi, ermite, qui mena dans une grotte une 

vie d’extrême austérité. 

7*. Près de Sienne en Etrurie, en 1202,  le bienheureux Albert, prêtre… 

8. À Montefalco en Ombrie, en 1308, sainte Claire de la Croix, vierge, moniale de l’Ordre des Ermites de 

Saint-Augustin. Abbesse du monastère de la Sainte-Croix, elle brûla d’amour pour la Passion du Christ. 

9. À Tolède en Castille, en 1490, sainte Béatrice da Silva Meneses, vierge. Issue d'une famille noble, elle 

accompagna d’abord la reine Isabelle à la cour du roi d’Espagne, mais préférant mener une vie plus parfaite, 

elle se réfugia durant de longues années parmi les moniales de l’Ordre de Saint-Dominique, et fonda ensuite 

un Ordre nouveau sous le titre de la Conception de la Bienheureuse Vierge Marie. 

10. À Nagasaki au Japon, en 1633, les saints martyrs Jacques Kyuhei Gorobioye Tomonaga, prêtre de l’Ordre 

des Prêcheurs, et Michel Kurobioye, condamnés à la peine capitale sous le chef suprême Tokugawa Yemitsu. 

11. À Saumur près d'Angers, en France, en 1736, sainte Jeanne Delanoue, vierge. D’une confiance totale en la 

Providence de Dieu, elle accueillit d’abord chez elle des orphelines, des vieilles femmes, des malades et des 

femmes perdues, et fonda ensuite avec des compagnes, l’Institut des Sœurs de Sainte-Anne-de-la- 

Providence. 

12*. Dans la baie devant le port de Rochefort, en 1794, le bienheureux Noël-Hilaire Le Conte, martyr. Simple 

clerc chargé de la musique à la cathédrale de Bourges à l'époque de la Révolution française, il fut emprisonné 

sur un bateau négrier en haine de la religion chrétienne, et y mourut encore jeune, donnant des marques de 

grande piété. 

13*. À Castelfullit de la Roca, près de Géronde en Espagne, en 1936, le bienheureux Henri Canadell, prêtre, 

de l’Ordre des Clercs Réguliers des Écoles Pies, et martyr, tué en haine de l'Eglise. 
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18 AOÛT 
1. Dans un bateau négrier en rade dans la baie de Rochefort, en 1794, le bienheureux Antoine Banassat, prêtre 

et martyr. Curé au diocèse de Limoges à l'époque de la Révolution française, il fut détenu en haine de la foi et 

partit vers le Seigneur en mourant d’inanition. Ce même jour, mémoire des bienheureux Barthélémy Jarrige 

de la Morélie de Biars, Louis-François Lebrun et Claude Richard, prêtres et martyrs de l’Ordre de notre Père 

saint Benoît, qui consommèrent leur martyre à des jours différents de l’année 1794. 

2. A Palestrina dans le Latium, saint Agapit, martyr, à une date inconnue. 

3. À Utique en Afrique, en 259 ou 303, les saints martyrs de la Massa Candida. Plus nombreux que les 

poissons que prirent les Apôtres dans leurs filets lors de la pêche miraculeuse, ils allèrent à la mort de grand 

cœur, fidèles à leur évêque Quadratus, et confessant ensemble le Christ Fils de Dieu. 

4. À Myre en Lycie, au IVème siècle, saint Léon, martyr. 

5. À Rome, sur la voie Labicane, vers 329, sainte Hélène, mère de l’empereur Constantin le Grand. Elle 

s’appliqua particulièrement à aider les pauvres et à visiter pieusement les églises en se mêlant à la foule. Elle 

fit le pèlerinage de Jérusalem pour voir les lieux de la Nativité, de la Passion et de la Résurrection du Christ et 

fit construire des basiliques pour honorer la crèche et la croix du Seigneur. 

6. À Metz, au IVème siècle, saint Firmin, évêque. 

7*. À Arles en Provence, en 504, saint Éone, évêque. Il défendit son Église contre les erreurs de Pélage et 

recommanda au peuple saint Césaire qu’il avait ordonné prêtre, afin qu'il lui succédât. 

8. En Bithynie, en 850, rappel à Dieu de saint Macaire, higoumène du monastère de Peleceta à 

Constantinople. Expulsé de la ville pour la défense des saintes images sous l’empereur Léon l’Arménien, il 

termina sa vie en exil. 

9*. Au monastère de Cava en Campanie, en 1255, le bienheureux Léonard, abbé, homme vraiment pacifique. 

10*. À Ravenne en Romagne, en 1321, le bienheureux Renaud de Concoregio, évêque, célèbre par son zèle, 

sa prudence et sa charité. 

11*. À Mantoue en Lombardie, en 1514, la bienheureuse Paule Montaldi, vierge, abbesse de l’Ordre des 

Clarisses, remarquable par sa dévotion à la Passion du Seigneur, sa prière continuelle et ses austérités. 

12*. A Valdemoro près de Madrid, en 1936, le bienheureux François Arias Martin, prêtre et martyr. Novice 

dans l’Ordre de Saint-Jean de Dieu à l’époque de la persécution, il parcourut en peu de temps le chemin de la 

perfection. 

13*. A Barbastro près d’Osca, en Aragon, en 1936, les bienheureux Jacques Falgarona Vilanova et Athanase 

Vidaurreta Labra, religieux de la Congrégation des Missionnaires Fils du Cœur Immaculé de Marie, martyrs 

au cours de la même persécution. 

14*. Près d’Alacanes, dans la région de Tortose en 1936, le bienheureux Martin Martinez Pascual, prêtre et 

martyr, de la Fraternité des Prêtres Ouvriers Diocésains, qui reçut la couronne de gloire durant la même 

persécution et le même jour. 
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15*. A Rafelbunyol dans la région de Valence, en 1936, le bienheureux Vincent-Marie Izquierdo Alcon, 

prêtre et martyr, tué en haine de la foi. 

16*. À Santiago du Chili, en 1952, saint Albert Hurtado Cruchaga, prêtre de la Compagnie de Jésus. Il fonda 

une œuvre pour donner un toit aux pauvres sans abri, et surtout un domicile vrai et familial aux jeunes 

vagabonds. 

19 AOÛT 
1. Sienne en Toscane, mémoire de saint Bernard Tolomée, abbé. Fondateur de la Congrégation olivétaine 

sous la Règle de notre Père saint Benoît, il s’appliqua avec zèle à la discipline monastique et mourut le 20 

août 1348 auprès des moines de Sienne dans l’épreuve, alors que la peste noire ravageait l’Italie. 

2. Mémoire de saint Jean Eudes, prêtre. Il s’adonna pendant plusieurs années, dans la Congrégation de 

l’Oratoire, à la prédication dans les paroisses, principalement en Normandie, puis fonda la Congrégation de 

Jésus et de Marie pour la formation sacerdotale dans les séminaires, puis la Congrégation des Moniales de 

Notre-Dame de la Charité, pour affermir les femmes pénitentes dans la vie chrétienne. Il favorisa autant qu’il 

le put la dévotion aux Cœurs de Jésus et de Marie et s’endormit pieusement dans le Seigneur à Caen, en 1618. 

3. À Ceccano dans le Latium, saint Magne, martyr. 

4. À Tarragone en Espagne, saint Magin, martyr. 

5. À Gaza en Palestine, vers 305, saint Timothée, martyr. Il endura de nombreux supplices avant d'être brûlé à 

petit feu pendant la persécution de l'empereur Dioclétien, sous le préfet Urbain. 

6. En Cilicie, vers 305, saint André, tribun, et ses compagnons, soldats. On rapporte qu’après avoir vaincu les 

Perses avec l’aide de Dieu, ils se convertirent à la foi au Christ ; accusés d’être chrétiens, ils furent massacrés 

sous l’empereur Maximien par l’armée du préfet Séleucus, dans les défilés du Mont Taurus. 

7. À Rome sur la voie Tiburtine, près de Saint-Laurent, en 440, saint Sixte III, pape. Il apaisa les dissensions 

entre le patriarcat d’Antioche et celui d’Alexandrie et donna au peuple de Dieu, dans la ville de Rome, la 

basilique de Sainte-Marie sur l’Esquilin. 

8. Dans la région de Sisteron en Provence, au VIème siècle, saint Donat, prêtre dont on rapporte qu'il mena 

pendant de longues années la vie anachorétique. 

9*. Au monastère de Bobbio en Ligurie, en 639, saint Bertulf, abbé, qui succéda à saint Attale dans cette 

charge. 

10. À Nuremberg en Franconie, au IXème ou Xème siècle, saint Sebald, ermite. 

11*. En Calabre, en 1130, saint Barthélemy de Simeros, prêtre et abbé, qui fonda un monastère pour des 

moines grecs après avoir mené la vie érémitique. 

12*. À l’abbaye d’Igny au diocèse de Reims, entre 1151 et 1157, le bienheureux Guerric, abbé. Empêché de 

donner à ses frères l’exemple du travail à cause de sa faiblesse physique, il les confortait par des entretiens 

spirituels pleins d’humilité et de charité, comme un vrai disciple de saint Bernard. 

13*. Au monastère de Cava en Campanie, en 1295, saint Léon II, abbé. 
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14. À Brignoles dans la région de Provence, en France, en 1297, rappel à Dieu de saint Louis, évêque de 

Toulouse. Neveu du roi saint Louis, il rechercha la pauvreté évangélique plutôt que la gloire et les honneurs 

de ce monde. Tout jeune encore, mais déjà d’une grande maturité en vertu, il fut promu à l’évêché de 

Toulouse et s’endormit pieusement dans le Seigneur peu après, vaincu par sa mauvaise santé. 

15*. À Plaisance en Émilie, vers 1311, le bienheureux Jourdain de Pise, prêtre de l’Ordre des Prêcheurs. Il 

exposa au peuple, en langue vernaculaire, de hautes vérités avec la plus grande simplicité. 

16*. À Acquapagana dans les Marches, en Italie, en 1313, le bienheureux Ange, ermite, de l’Ordre des 

Camaldules. 

17*. À Nagasaki au Japon, en 1622, les bienheureux martyrs Louis Florès, prêtre de l’Ordre des Prêcheurs, 

Pierre de Zuñiga, prêtre de l’Ordre des Ermites de Saint-Augustin et leurs treize compagnons4, marins 

japonais. Ils furent arrêtés à peine débarqués au port, et accomplirent tous en même temps un seul et même 

martyre en subissant des tourments divers, à cause de leur foi chrétienne. 

18*. À Dorcester en Angleterre, en 1642, le bienheureux Hugues Green, prêtre et martyr. Ordonné prêtre à 

Douai, il exerça son ministère dans sa patrie pendant trente ans. Arrêté ensuite sous le roi Charles Ier, il fut 

cruellement et lentement déchiré par le fer, et mérita ainsi d’être associé à la Passion du Christ. 

19. À Monteagudo dans la province de Navarre, en 1906, naissance au ciel de saint Ézéchiel Moreno y Diaz, 

évêque de Pasto en Colombie, de l’Ordre des Récollets de Saint-Augustin. Il consacra toute son activité et sa 

vie à annoncer l’Évangile aussi bien aux Philippines qu’en Amérique du Sud. 

20*. A Losa de Ranes dans la région de Valence, en 1936, le bienheureux François Ibañez Ibañez, prêtre et 

martyr, qui, durant la persécution contre la foi, acheva sa vie en adhérant au Christ jusqu’à la mort. 

21*. Sur le chemin de Cullera à Valence, en 1936, la bienheureuse Rose de Notre-Dame du Bon Conseil 

(Rose Pedret Rull), vierge, de l’Institut des Sœurs des Ecoles Chrétiennes et martyre, couronnée pour le 

témoignage qu'elle rendit au Christ. 

22*. Dans la ville de Candie, dans la même région, le bienheureux Thomas Sitjar Fortia, prêtre de la 

Compagnie de Jésus et martyr, qui versa son sang pour le Christ durant la même persécution. 

22*. A El Saler, également dans la région de Valence en Espagne, en 1936, la bienheureuse Elvire de la 

Nativité de Notre-Dame (Elvire Torrentallé Paraire) et ses sept compagnes5, vierges, de l’Institut des Sœurs 

                                                   

4 Les bienheureux Joachim Hirayama, capitaine du navire, brûlé ; Léon Sukeyemon, Jean Soyemon, Michel Diaz, Antoine 

Yamada, Marc Takenoshima Shinyemon, Thomas Koyanagi, Jacques Matsuo Denshi, Laurent Rokuyemon, Paul Sankichi, Jean 

Yago, Jean Nagata Matakichi, Barthélemy Mohioye, marins, décapités.   

5 Les bienheureuses Marie de Notre-Dame de la Providence (Marie Calaf Miracle), Françoise de Sainte-Thérèse (Françoise 

de Amezua Ibaibarriaga), Marie des Abandonnés du Saint-Sacrement (Marie Giner Lister), Thérèse de la Mère du divin Pasteur 

(Thérèse Chambo Palès), Agathe de Notre-Dame des Vertus (Agathe Hernandez Amoros), Marie des Douleurs de Saint-François-

Xavier (Marie Vidal Cervera), Marie des Neiges de la Sainte-Trinité (Marie Crespo Lopez). 
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carmélites de la Charité, qui, dans le combat qu'elles soutinrent pour la foi, portèrent un fruit éternel pour le 

Christ, leur Epoux. 

 

20 AOÛT 
1. Mémoire de saint Bernard, abbé et docteur de l’Église. Entré avec trente compagnons au nouveau 

monastère de Cîteaux, il fut ensuite fondateur et premier abbé du monastère de Clairvaux. Il dirigea ses 

moines avec sagesse sur la voie des préceptes du Seigneur par sa vie, son enseignement et son exemple. Il 

parcourut l’Europe pour rétablir la paix et l’unité et fut une lumière pour l’Église entière par ses écrits et ses 

conseils. Il mourut en 1153 dans la région de Langres. 

2. Commémoraison de saint Samuel, prophète vers 1030. Il fut appelé par Dieu alors qu'il n'était encore qu'un 

jeune enfant et exerça ensuite les fonctions de juge en Israël. Sur l’ordre de Dieu il oignit Saül comme roi du 

peuple d'Israël, et, après que Dieu eût rejeté Saül en raison de son infidélité, il donna l’onction royale à David, 

de la race duquel devait naître le Christ. 

3*. À Chinon dans la région de Touraine, en Aquitaine, au Vème siècle, saint Mesme, disciple de saint Martin. 

D’abord moine sur l’île Barbe à Lyon, il construisit ensuite un monastère sur les bords de la Vienne où il 

mourut parvenu à un âge avancé. 

4. A Noirmoutier dans l’île d’Hério, également en Aquitaine, vers 684, saint Philibert, abbé. Élevé à la cour 

du roi Dagobert, il devint moine à Jumièges alors qu'il était encore adolescent, puis fonda et gouverna le 

monastère de Noirmoutier. 

5. À Cordoue en Andalousie, en 852, les saints martyrs Léovigilde et Christophe, moines, qui, dans la 

persécution des Maures, allèrent d’eux-mêmes confesser leur foi au Christ devant le juge et reçurent la palme 

du martyre en ayant la tête tranchée. 

6. Sienne en Toscane, mémoire de saint Bernard Tolomée, abbé. Fondateur de la Congrégation olivétaine 

sous la Règle de notre Père saint Benoît, il s’appliqua avec zèle à la discipline monastique et mourut le 20 

août 1348 auprès des moines de Sienne dans l’épreuve, alors que la peste noire ravageait l’Italie. Sa fête est 

célébrée le 19 août. 

6 bis. À Sienne en Toscane, le bienheureux Manet, religieux de l’Ordre des Serviteurs de Marie, dont la fête 

est célébrée avec ses compagnons le 17 février. 

7. Sur un navire en rade dans la baie de Rochefort, en 1794, les bienheureux Louis-François Le Brun et 

Gervais Brunel, prêtres et martyrs. Le premier était moine de la Congrégation bénédictine de Saint-Maur, et le 

second prieur de l’abbaye cistercienne de la Trappe ; détenus dans des conditions inhumaines pendant la 

Révolution française, ils consommèrent leur martyre par la maladie. On vénère le bienheureux Louis-François 

le 18 août, en même temps que deux de ses compagnons de captivité appartenant à notre Ordre. 

8*. À Rome, en 1866, sainte Marie de Mattias, vierge, fondatrice de l’Institut des Sœurs de l’Adoration du 

Précieux Sang du Seigneur. 
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9. À Rome également, en 1914, naissance au ciel de saint Pie X, pape, dont on célèbre la mémoire le 21 août. 

10*. A Valbone, en Castille, en 1936, le bienheureux Matthias Cardona, prêtre, de l’Ordre des Clercs 

Réguliers des Écoles Pies, martyr durant la persécution antireligieuse. 

11*. Dans la ville de Xàtiva dans la région de Valence, en 1936, la bienheureuse Marie Climent Mateu, vierge 

et martyre, qui, par sa persévérance dans la foi, mérita d’être conformée au Christ durant la même 

persécution. 

12*. Au camp de déportation de Dachau près de Munich, en Bavière, en 1942, le bienheureux Ladislas 

Maczkowski, prêtre et martyr. De nationalité polonaise, il fut déporté pendant la guerre, et, face aux 

persécuteurs de la dignité humaine et chrétienne, défendit la foi jusqu’à la mort en subissant la torture. 

 

21 AOÛT 
1. Mémoire de saint Pie X, pape. Successivement curé de paroisse, évêque de Mantoue, puis Patriarche de 

Venise, il fut enfin élu comme Pontife Romain. Il se donna comme règle de conduite et de gouvernement de 

tout restaurer dans le Christ, et accomplit cette tâche avec simplicité d’âme, pauvreté et fermeté, en cherchant 

à ranimer la vie chrétienne chez les fidèles au moyen de la participation à l’Eucharistie, de la dignité de la 

saint liturgie et de la pureté de la doctrine. Il mourut le 20 août 1914. 

2. En Thrace, au IIIème siècle, les saints martyrs Agathonique, Zotique et d’autres martyrs, dont on rapporte 

qu’ils subirent le martyre à Selymbria ainsi qu'en d’autres lieux. 

3. À Rome, commémoraison de sainte Cyriaque, qui a laissé son nom au cimetière de l’Agro Verano sur la 

voie Tiburtine, dont elle avait fait don à l’Église, au IIIème siècle. 

4. À Utique en Afrique, en 259 ou 260, saint Quadratus, évêque et martyr. Il confessa le Christ avec tout son 

peuple, clercs et laïcs, et lui-même, pasteur qui avait conduit le troupeau, subit le même sort trois jours plus 

tard. 

5. À Vérone, en Vénétie, au IIIème ou IVème siècle, saint Euprépius, reconnu comme premier évêque de la 

cité. 

6. A Forum Traiani en Sardaigne, au IVème siècle, saint Luxorius, martyr. 

7. Commémoraison des saints martyrs Bassa et de ses trois fils Théognios, Agapios et Pistos, dont on rapporte 

qu’ils subirent le martyre au IVe siècle ; Bassa dans l’île d’Halonè, tous les autres à Édesse, en Grèce. 

8. Dans le Gévaudan, en Gaule, vers 407, saint Privat, évêque et martyr. Découvert par les envahisseurs 

vandales, dans une caverne où il s’appliquait à la prière et au jeûne, il refusa de livrer son troupeau et de 

sacrifier aux idoles, et fut frappé à coups de bâton jusqu'à la mort. 

9. À Clermont en Auvergne, vers 479, saint Sidoine Apollinaire. Préfet de la ville de Rome, il fut ordonné 

évêque de Clermont. Possédant une grande culture humaine et sacrée, et rempli de force chrétienne, il 
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s’opposa à la férocité des barbares en père catholique et en docteur remarquable. Sa fête est célébrée le 23 

août. 

10*. À Alzira dans la région de Valence, en Espagne, commémoraison des saints martyrs Bernard, appelé 

auparavant Ahmed, moine de l'Ordre de Cîteaux, et de ses sœurs Marie (Zaïde) et Grâce (Zoraïde), qu’il avait 

converties de la religion musulmane à la foi du Christ ; ils furent tous trois exécutés vers 1180. 

11. À Hung Yên au Tonkin, en 1838, saint Joseph Dang Dinh (Niên) Viên, prêtre et martyr, sous l’empereur 

Minh Mang. 

12*. À Tananarive à Madagascar, en 1894, la bienheureuse Victoire Rasoamanarivo. Mariée avec un homme 

violent, elle usa de toute son influence pour venir en aide aux chrétiens après son veuvage lorsque les 

missionnaires furent expulsés de l’île, et défendit l’Église devant les magistrats. 

13*. À Alberic dans la région de Valence, en 1936, le bienheureux Sauveur Estrugo Solvès, prêtre et martyr. 

Il supporta toutes sortes d'adversités pour le Christ et reçut la palme du martyre à l'époque de la persécution. 

14*. À El Morrot, près de Barcelone en 1936, le bienheureux Raymond Peiro Victori, prêtre de l'Ordre des 

Prêcheurs et martyr, qui passa par la mort à la vie de la gloire en accueillant avec foi les paroles du Christ, 

durant la même persécution. 

15*. Près de Munich, en Bavière, en 1942, le bienheureux Bruno Zembol, religieux de l'Ordre des Frères 

Mineurs et martyr. Déporté pour sa foi au camp de concentration de Dachau après l’occupation de la Pologne 

par un régime ennemi de Dieu, il mourut glorieusement, épuisé par les mauvais traitements. 

 

22 AOÛT 
1. Mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, Reine, qui mit au monde le Fils de Dieu, prince de la paix, dont 

le règne n’aura pas de fin. Le peuple chrétien la salue comme la Reine du ciel et la Mère de miséricorde. 

2. À Autun, vers 275, saint Symphorien, martyr. Tandis qu’on le conduisait au supplice, sa mère l’exhortait 

du haut des remparts : “Mon fils, mon fils Symphorien, souviens-toi du Dieu vivant. Aujourd’hui la vie ne 

t’est pas enlevée, elle est changée en vie meilleure”. 

3. À Rome, sur la voie d’Ostie, au cimetière qui porte son nom, en 303 ou 306, saint Timothée, martyr. 

4. À Todi en Ombrie, en 1289, naissance au ciel de saint Philippe Benizi, prêtre de Florence. Homme d’une 

extrême humilité, il propagea l’Ordre des Servites de Marie et estimait que le Christ crucifié était son unique 

livre. 

5*. À Bevagna, en Ombrie, en 1301, le bienheureux Jacques Bianconi, prêtre de l’Ordre des Prêcheurs, qui 

fonda un couvent dans cette ville et réfuta les erreurs des nicolaïtes. 

6*. À Ocra près de Fossa dans les Abruzzes, en 1504, le bienheureux Timothée de Monticchio, prêtre de 

l'Ordre des Mineurs, d’une austérité de vie et d’une ferveur d’oraison remarquables. 
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7*. À York en Angleterre, en 1572, le bienheureux Thomas Percy, martyr. Comte de Northumbrie, il obtint la 

palme du martyre par la décapitation sous la reine Élisabeth Ière, à cause de sa fidélité à l’Église catholique 

romaine. 

8*. Dans la même ville, en 1592, les bienheureux Guillaume Lacey et Richard Kirkman, prêtres et martyrs. 

Condamnés à mort pour être entrés en Angleterre malgré leur sacerdoce, ils furent ensuite conduits aux 

supplices du gibet. 

9. À Worcester, également en Angleterre, en 1679, saint Jean Wall, prêtre de l'Ordre des Frères Mineurs et 

martyr. Après plus de vingt ans de ministère pastoral exercé dans la clandestinité, il fut arrêté, condamné à 

mort comme prêtre, et enfin pendu et dépecé, sous le roi Charles Ier. 

10. À Hereford, également en Angleterre, en 1679, saint Jean Kemble, prêtre et martyr. Il exerça son 

ministère dans la clandestinité pendant plus de cinquante ans à l’époque de la persécution, et accomplit son 

martyre à l’âge de quatre-vingts ans en étant pendu à cause de son sacerdoce. 

11*. À Offida dans les Marches, en Italie, en 1694, le bienheureux Bernard (Dominique Peroni), religieux de 

l'Ordre des Frères Mineurs Capucins, connu pour sa simplicité de cœur, sa pureté de vie et son admirable 

charité envers les pauvres. 

12*. Au large du port de Rochefort, en 1794, le bienheureux Élie Leymarie de Laroche, prêtre et martyr. 

Emprisonné sur un bateau négrier pendant la Révolution française, il fut cruellement maltraité et rendit 

l’esprit, épuisé par une maladie. 

13*. À Starunya dans la région de Stanislav, en Ukraine, en 1944, le bienheureux Siméon Lukac, prêtre et 

martyr. Continuant à administrer clandestinement les fidèles catholiques de rite byzantin, sous un régime 

ennemi de la foi, il proclama par sa mort la gloire et l’honneur du Christ Seigneur et de Dieu. 

 

23 AOÛT 
1. Mémoire de sainte Rose, vierge. Après une enfance éprouvée, elle prit l’habit des Sœurs du Tiers-Ordre de 

Saint Dominique, à Lima au Pérou, où elle se livra à la pénitence et à l’oraison. Avec un zèle ardent pour le 

salut des pécheurs et des Indiens, pour qui elle souhaitait donner sa vie, elle assuma volontiers toutes sortes 

d'austérités et de souffrances, afin de les gagner au Christ, et mourut le 24 août 1617. 

1 bis. Saint Sidoine Apollinaire dont la naissance au ciel est rappelée le 21 août. 

2. Commémoraison de saint Zachée, évêque, qui fut le quatrième après saint Jacques, frère du Seigneur, à 

gouverner l’Église de Jérusalem au IIème siècle. 

3. À Rome, au cimetière de Saint-Laurent sur la voie Tiburtine, à une date inconnue, les saints Abondius et 

Irénée, martyrs. 

4. À Ostie, à une date inconnue, les saints Cyriaque et Archélaüs, martyrs. 
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5. À Novae en Mésie inférieure, à une date inconnue, saint Louppos, martyr, dont on rapporte qu’il obtint par 

l’épée la liberté du Christ. 

6. À Égée en Cilicie, peut-être en 303, les saints martyrs Claude, Astèrius et Néon. La tradition rapporte que 

ces trois frères furent accusés par leur belle-mère d’appartenir à la religion chrétienne, et qu'ils moururent 

décapités sous l’empereur Dioclétien et le préfet Lysias. 

7. À Autun en Gaule Lyonnaise au Vème ou au VIème siècle, saint Flavien, évêque, qui vécut au temps du roi 

Clovis. 

8*. À Ard Sratha en Irlande, au VIème siècle, saint Eugène, premier évêque de ce lieu. 

9*. Au monastère saint Philippe en Calabre, au Xème siècle, saint Antoine de Hiéracio, ermite. 

10*. Au large du port de Rochefort, en 1794, le bienheureux Jean (Protais Bourdon) prêtre de l'Ordre des 

Frères Mineurs Capucins et martyr. Détenu pendant la Révolution française avec de nombreux autres prêtres 

à qui il cherchait à apporter du soulagement, il mourut victime de la contagion. 

11*. A Tavernes de Valldigna dans la région de Valence, en 1936, les bienheureux Constantin Carbonell 

Sempere, prêtre, Pierre Gelabert Amer et Raymond Grimaltos Monllor, religieux de la Compagnie de Jésus, 

qui souffrirent le martyre durant la persécution contre la foi. 

12*. Près de Vallbona, également dans la région de Valence, en 1936, les bienheureux martyrs Florentin 

Pérez Romero, prêtre, et Urbain Gil Saez, religieux du Tiers-Ordre Franciscain des Capucins de la 

Bienheureuse Vierge des Douleurs, qui soutinrent le combat pour la foi à l’époque de la même persécution. 

13*. A Silla, dans la même région, en 1936, le bienheureux Jean-Marie de la Croix (Marien Garcia Mendez), 

de la Congrégation des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus et martyr, qui garda jusqu’à la mort la foi au Christ 

durant la même persécution antireligieuse. 

14*. A Puzol, également près de Valence, en 1936, les bienheureuses Rosalie (Pierrette-Marie-Victoire 

Quintana Argos) et Séraphine (Emmanuelle-Juste Fernandez Ibero), vierges, Tertiaires Capucines de la Sainte 

Famille et martyres, qui obtinrent la grâce du martyre lorsque sévissait la même persécution. 

15*. Au camp de concentration de Dachau, près de Munich, en Bavière, en 1944, le bienheureux François 

Dachtera, prêtre et martyr. De nationalité polonaise, il mourut pour le Christ durant la guerre, victime des 

atrocités perpétrées par des médecins contre tout respect de la dignité humaine. 

 

24 AOÛT 
1. Fête de saint Barthélemy, Apôtre, identifié généralement avec Nathanaël. Originaire de Cana en Galilée, il 

fut conduit auprès du Christ Jésus par Philippe, près du Jourdain ; le Seigneur l’appela ensuite à le suivre et le 

mit dans le groupe des Douze. Des traditions assurent qu’après l’Ascension du Christ il annonça l’Évangile en 

Inde et qu’il y fut couronné du martyre. 

2. À Claudiopolis, en Honoriade dans le Pont, à une date inconnue, saint Tation, martyr. 
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3. À Clichy dans la région parisienne, en 684, rappel à Dieu de saint Ouen, évêque de Rouen. Référendaire du 

roi Dagobert, puis élu évêque, il dirigea son Église avec succès pendant quarante-trois ans, faisant construire 

de nombreuses églises et favorisant les fondations monastiques. 

4. Sur le mont Olympe en Bithynie, vers 730, saint Georges Limniote, moine. Pour avoir reproché à 

l’empereur impie Léon III l’Isaurien de briser les saintes images et de brûler les reliques des saints, il eut, sur 

l’ordre de l’empereur, le nez coupé et la tête brûlée. Il partit ainsi en martyr vers le Seigneur. 

5. À Lima au Pérou, en 1617, naissance au ciel de sainte Rose, dont on célèbre la mémoire 23 août. 

6*. À Angers, en 1794, le bienheureux André Fardeau, prêtre et martyr, guillotiné en haine du sacerdoce 

pendant la Révolution française. 

7. À Naples en Campanie, en 1826, sainte Jeanne-Antide Thouret, vierge. La vie religieuse ayant été 

supprimée pendant la Révolution française, elle continua cependant de la mener avec quelques compagnes 

qu’elle appela les Sœurs de la Charité et qui se consacrèrent à l’instruction chrétienne et civile de la jeunesse, 

et au soin des enfants abandonnés, des pauvres et des malades. Elle connut de grandes tribulations et mourut 

exilée. 

8. À Marseille, en 1856, sainte Émilie de Vialar, vierge. Soucieuse de diffuser l’Évangile dans les contrées les 

plus lointaines, elle fonda la Congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de l’Apparition et la développa 

considérablement. 

9. À Valence en Espagne, en 1866, sainte Marie-Michelle du Saint-Sacrement (Michelle Desmaisières), 

vierge, fondatrice de la Congrégation des Servantes du Saint-Sacrement et de la Charité. Avec zèle et ténacité, 

enflammée d’un grand désir de gagner des âmes à Dieu, elle consacra sa vie à sauver les filles perdues et les 

prostituées. 

10*. À Tulcan en Colombie, en 1886, la bienheureuse Marie de l’Incarnation (Marie-Vincente Rosal), vierge. 

Elle réforma les Sœurs de Bethléem en leur donnant pour tâche principale de défendre la dignité des femmes 

et de donner aux jeunes filles une éducation chrétienne. 

11*. Près de Munich, en Bavière, au camp de concentration de Dachau, en 1942, le bienheureux Maximilien 

Binkiewiecz, prêtre. Déporté de sa patrie, la Pologne, durant la guerre par les soldats qui l'avaient envahie, il 

mourut des suites des brutalités subies à cause de la foi au Christ. 

12*. À Dresde en Allemagne orientale, en 1942, les bienheureux martyrs Ceslas Jozwiak, Édouard 

Kazmierski, François Kesy, Édouard Klinik et Iaroniev Wojciechowski. De nationalité polonaise, ils furent 

jetés en prison à la même époque, et consommèrent leur martyre décapités avec une hache. 

 

25 AOÛT 
1. Saint Louis, roi de France. Par sa foi active, sa justice dans son gouvernement, son amour des pauvres et sa 

constance dans l’adversité, il s’illustra en temps de paix comme pendant la guerre qu'il mena pour la défense 

des chrétiens. De son mariage il eut onze enfants qu’il éleva parfaitement et avec piété. Il dépensa ses biens, 
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ses forces et jusqu’à sa vie pour honorer la croix, la couronne d’épines et le sépulcre du Seigneur et mourut de 

la peste dans son camp aux portes de Tunis sur la côte de l’Afrique du Nord en 1270. 

2. Mémoire de saint Joseph Calasanz, prêtre. Il établit des écoles populaires et fonda à Rome où il mourut en 

1648, l’Ordre des Pauvres Clercs Réguliers de la Mère de Dieu des Écoles Pies, afin d'élever les enfants et les 

adolescents dans l’amour et la sagesse de l’Évangile. 

3. À Arles en Provence, vers 303, saint Genès, martyr. Alors qu'il remplissait l’office de greffier étant encore 

catéchumène, il refusa d’agir contre les chrétiens et chercha à se sauver en fuyant ; arrêté par des soldats, il 

fut baptisé dans son propre sang. 

4. À Talco en Espagne, vers IVème siècle, saint Géronce, évêque, dont on rapporte qu’il mourut en prison. 

5*. À Agde en Septimanie, vers 500, saint Sever, abbé du monastère qu’il avait fondé dans cette ville. 

6. À Constantinople en 582, saint Ménas, évêque. Ordonné par le pape saint Agapit, il retrouva la communion 

interrompue pour un temps avec le pape Vigile et dédia à la Sagesse divine la grande église construite par 

l’empereur Justinien. 

7*. À Attanum, dans la région de Limoges en Aquitaine, en 591, saint Yrieix, abbé. Il composa pour le 

monastère qu’il avait fondé une règle pleine de sagesse en s'inspirant des prescriptions de divers maîtres de la 

vie monastique. 

8. À Utrecht, en Austrasie, en 775, saint Grégoire, abbé. Encore adolescent, il suivit saint Boniface qui partait 

convertir la Hesse et la Thuringe. Il dirigea ensuite sur son ordre le monastère Saint-Martin et gouverna 

l’Église d’Utrecht. 

9. Près de Montefiascone en Toscane, en 1282, rappel à Dieu de saint Thomas de Canteloup, évêque 

d’Hereford en Angleterre. Prélat de grande érudition, il se montra sévère envers lui-même, faisant pourtant de 

larges aumônes aux pauvres. 

10*. À Scimbara au Japon, en 1624, les bienheureux martyrs Michel Carvalho, de la Compagnie de Jésus, 

Pierre Vasquez, de l'Ordre des Prêcheurs, Louis Sotelo et Louis Sasanda, de l'Ordre des Frères Mineurs, tous 

prêtres, et Louis Baba, religieux de l'Ordre des Frères Mineurs, brûlés vifs pour la foi au Christ. 

11*. Sur un bateau infâme en rade devant la côte de Rochefort, en 1794, le bienheureux Paul-Jean Charles, 

prêtre et martyr. Prieur cistercien à l'époque de la Révolution française, il fut déporté du monastère de Sept-

Fons par les révolutionnaires, à cause de son sacerdoce, sur un bateau négrier et mourut d’inanition et de 

maladie. 

12*. En Argentine, en 1885, la bienheureuse Marie Cabanillas… 

13*. À Valence en Espagne, en 1936, le bienheureux Louis Urbano Lanaspa, prêtre de l'Ordre des Prêcheurs 

et martyr, qui accomplit un glorieux combat pour le Christ. 

 

26 AOÛT 
1. Saint Césaire, évêque d’Arles en Provence. Sa naissance au ciel est rappelée le 27 août. 
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1 bis. Commémoraison de saint Melchisédek, roi de Salem et prêtre du Dieu Très Haut. Il bénit Abraham à 

son retour d’une expédition victorieuse en présentant au Seigneur un sacrifice saint, une offrande sans tache, 

et préfigura par sa personne le Christ, Roi de paix et de justice, sans généalogie et prêtre pour l’éternité. 

2. À Rome, au cimetière de Basille, sur la voie Salaria ancienne, à une date inconnue, saint Maximilien, 

martyr. 

3. À Salone en Dalmatie, à une date inconnue, saint Anastase le Foulon, martyr. 

4. À Césarée de Maurétanie, au IIIème ou IVème siècle, saint Victor, martyr, dont on rapporte qu’il fut 

condamné à mort et crucifié un jour de sabbat. 

5. À Bergame en Transpadanie, au IIIème ou IVème siècle, saint Alexandre, martyr. 

6. À Auxerre, en Gaule Lyonnaise, au VIème siècle, saint Éleuthère, évêque. 

7*. Au large de Rochefort, en 1794, le bienheureux Jacques Retouret, prêtre de l’Ordre des Carmes et martyr. 

Pendant la Révolution française il fut déporté du couvent de Limoges sur un bateau négrier où il mourut de 

froid, abandonné la nuit presque sans aucun vêtement. 

8. À La Puye dans le Poitou, également en France, en 1838, sainte Jeanne-Élisabeth Bichier des Ages, vierge. 

Elle aida saint André-Hubert Fournet qui exerçait un ministère clandestin pendant la Révolution française ; 

lorsque la paix fut rendue à l’Église, elle fonda la Congrégation des Filles de la Croix , pour l’enseignement 

des pauvres et le soin des malades. 

9*. À Bethléem, en 1878, la bienheureuse Marie de Jésus Crucifié (Marie Baouardy), vierge de l’Ordre des 

Carmélites Déchaussées. Comblée de charismes mystiques, elle mena la vie contemplative avec une charité 

extraordinaire. 

10. À Liria en Espagne, en 1897, sainte Thérèse de Jésus Jornet Ibars, vierge, fondatrice de la Congrégation 

des Petites Sœurs des Vieillards Abandonnés. 

11*. A Valence, en 1936, le bienheureux Ambroise (Louis Valls Matamales), prêtre de l’Ordre des Frères 

Mineurs capucins et martyr, qui mérita d’entrer au banquet céleste à l'époque de la persécution, après avoir 

répandu son sang. 

12*. A Denia dans la région d’Alicante, en 1936, le bienheureux Pierre (Alexandre Max Ginestar), prêtre de 

l'Ordre des Frères Mineurs Capucins et martyr, qui reçut la couronne pour le Christ durant la même 

persécution. 

13*. Dans la ville d’Esplugues, près de Barcelone également en Espagne, en 1936, le bienheureux Félix Vivet 

Trabal, religieux de la Société Salésienne et martyr, qui mérita d’entrer au banquet céleste durant la même 

persécution. 

14*. À Kharsk en Sibérie, en 1952, la bienheureuse Laurence (Leucadie Harasymiv), vierge de la 

Congrégation des Sœurs de Saint-Joseph. Déportée dans un camp de travail lorsque sa patrie était sous la 

domination des persécuteurs de la foi, elle unit par sa mort glorieuse, la persévérance dans la foi à la pureté de 

la vie. 



 33

33 

15*. A Rome, en 1965, la bienheureuse Marie Beltrame Quattrocchi, mère de famille. 

27 AOÛT 
1. Mémoire de sainte Monique. Alors qu'elle était encore adolescente, elle fut mariée avec un homme appelé 

Patrice dont elle eut plusieurs enfants, parmi lesquels Augustin pour la conversion duquel elle répandit 

beaucoup de larmes et adressa à Dieu de nombreuses prières. Au moment de retourner en Afrique, en 387, 

elle quitta cette vie au port d’Ostie, animée d'un grand désir du ciel. 

2. À Capoue en Campanie, au IIIème ou IVème siècle, saint Ruf, martyr. 

3.À Tomes en Mésie, vers le IVème siècle, les saints martyrs Marcellin, tribun, Mannée, son épouse, leur fils 

Jean, ainsi que le clerc Sérapion et le soldat Pierre. 

4. À Bergame en Ligurie, au IVème siècle, saint Narnus, reconnu comme le premier évêque de la cité. 

5. Dans la Thébaïde en Egypte, vers 450, saint Poemen, abbé, l'un des plus remarquables anachorètes auquel 

on attribue un grand nombre d’apophtegmes remplis de sagesse. 

6. À Couserans en Aquitaine, vers 450, saint Lizier, évêque. Né en Espagne et disciple de saint Fauste de Riez 

; par ses prières, il protégea la cité de la destruction par les Wisigoths. 

7. Mémoire de saint Césaire, évêque d’Arles en Provence. Après avoir mené la vie monastique dans l’île de 

Lérins, il reçut l’épiscopat malgré lui. Il prépara et réunit des sermons que les prêtres devaient lire aux fêtes 

pour l’enseignement du peuple, et écrivit également des règles monastiques tant pour les hommes que pour 

les vierges. Il mourut à Arles le 27 août 542. Sa mémoire est célébrée le 26 août. 

8. À Pavie en Lombardie, vers 825, saint Jean, évêque. 

9*. À Petershausen en Souabe, en 995, dans le monastère qu’il avait fondé, déposition de saint Gebhard, 

évêque de Constance. 

10*. Au monastère d’Aulps en Savoie, en 1150, rappel à Dieu de saint Guérin, évêque de Sion. Moine de 

Molesme à l'époque de l’abbé saint Robert, il fonda ce monastère qu’il gouverna saintement et qu’il agrégea à 

l’Ordre de Cîteaux. 

11*. À Lausanne en Suisse, en 1159, saint Amédée, évêque. Moine de Clairvaux, devenu abbé de 

Hautecombe, il fut ensuite élu évêque et s’occupa avec diligence de l’éducation de la jeunesse, de la 

formation d’un clergé pieux et irréprochable, célébrant avec dévotion la Vierge Marie dans sa prédication. 

12*. À Foligno en Ombrie, en 1312, le bienheureux Ange Conti, prêtre de l’Ordre des Ermites de Saint-

Augustin, remarquable par ses pratiques de pénitence, son humilité et sa patience inlassable à supporter les 

injures. 

13*. À Leominster en Angleterre, en 1610, le bienheureux Roger Cadwallador, prêtre et martyr. Ordonné 

prêtre à Valladolid en Espagne et homme de grande culture, il exerça clandestinement son ministère dans sa 

patrie pendant seize ans, et fut arrêté puis condamné à mort, sous le roi Jacques I
er

 à cause de son sacerdoce, 

et succomba aux supplices du gibet après avoir subi de cruelles tortures. 
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14*. À Nagasaki au Japon, en 1620, le bienheureux martyr François de Sainte-Marie, prêtre de l'Ordre des 

Frères Mineurs, et ses quatorze compagnons6, décapités ou jetés au feu sur l’ordre du gouverneur Kawachi 

Dono, en haine du nom chrétien. 

15. À Usk au Pays de Galles, en 1679, saint David Lewis, prêtre de la Compagnie de Jésus et martyr. 

Ordonné prêtre à Rome, il passa plus de trente ans dans sa patrie, célébrant les sacrements dans la 

clandestinité et secourant les pauvres. Il fut pendu à cause de son sacerdoce, sous le roi Charles II. 

16*. Au large de Rochefort, en 1794, sur un navire en rade, les bienheureux martyrs Jean-Baptiste de Souzy, 

prêtre, et Udalric (Jean-Baptiste Guillaume), Frère des Écoles Chrétiennes. Détenus dans des conditions 

inhumaines durant la persécution contre l’Eglise, ils moururent pour le Christ, épuisés par la faim et victimes 

d'une maladie grave. 

17*. À Reading en Angleterre, en 1849, le bienheureux Dominique de la Mère de Dieu (Dominique Barberi), 

prêtre passioniste, qui travailla à restaurer l’unité des chrétiens et reçut un assez grand nombre de frères 

séparés dans l’Église catholique. 

18*. A Picassent dans la région de Valence, en 1936, le bienheureux Ferdinand Gonzalez Añon, prêtre et 

martyr, qui mérita la béatitude éternelle à l'époque de la persécution. 

19*. Sur la route entre Godella et Batera, dans la même région d’Espagne, en 1936, le bienheureux Raymond 

Martí Soriano, prêtre et martyr, qui versa son sang pour le Christ au cours de la même persécution contre la 

foi. 

20*. En Espagne, en 1945, la bienheureuse Marie-Pilar Izquierdo Albero, vierge… 

 

28 AOÛT 
1. Mémoire de saint Augustin, évêque et éminent docteur de l’Église. Après une jeunesse troublée au point de 

vue des idées et des mœurs, il se convertit à la foi catholique et fut baptisé par saint Ambroise à Milan. Rentré 

en Afrique, il mena avec quelques amis une vie d’ascèse vouée à Dieu et à l’étude des Écritures. Élu bientôt 

évêque d’Hippone, il se fit, pendant trente-quatre ans, le modèle de son troupeau, en l’instruisant par ses 

sermons et ses écrits abondants, dans lesquels il lutta avec énergie contre les erreurs de son temps et mit en 

lumière la vraie foi avec beaucoup de science. Il mourut en 430. 

2. À Rome, au cimetière de Basilla, sur la voie Salaria ancienne, saint Hermès, martyr. Comme le rapporte le 

pape saint Damase, la Grèce l’envoya à Rome et Rome tient pour son citoyen celui qui souffrit en ses murs 

pour le saint nom du Christ. 

3. À Constance en Germanie, vers le IIIème siècle, saint Pélage, martyr. 

                                                   
6 Les bienheureux Barthélemy Laurel et Antoine de Saint-François, religieux franciscains ; Gaspar Vaz et sa femme Marie ; 

Madeleine Kiyota, veuve ; Caius Jiyemon, Françoise, François Kurobioye, François Kufioye, Louis Matsuo Soyemon, Martin 

Gomez, Thomas Wo Kinyemon, Luc Kinyemon et Michel Kizayemon.  
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4. À Brioude au pays des Arvernes, en Aquitaine, au IIIème siècle, saint Julien, martyr. La tradition rapporte 

que, sur le conseil de saint Ferréol, il vint dans cette région à l'époque de la persécution, et y reçut la palme du 

martyre. Sa mémoire est célébrée le 30 août. 

5. À Constantinople, vers 336, saint Alexandre, évêque, dont la prière apostolique, écrit saint Grégoire de 

Nazianze, fit disparaître le chef de l’impiété arienne. 

6. À Carthage, vers 350, saint Restitut, évêque, dont saint Augustin a fait l’éloge, dans un sermon au peuple le 

jour de sa fête. 

7*. À Sarsina en Romagne, vers le IVème siècle, saint Vicinius, premier évêque de la cité. 

8. À Saintes en France, au Vème siècle, saint Vivien, évêque. 

9. En Égypte, vers 400, saint Moïse l’Éthiopien. De brigand célèbre qu'il était, il devint fervent anachorète, et 

convertit nombre de voleurs, les emmenant avec lui dans son monastère. 

10. À Séville en Andalousie, au VIIème siècle, sainte Florentine, vierge très savante dans les sciences 

ecclésiastiques. Ses frères, les saints Isidore et Léandre, lui dédièrent des traités d'une doctrine excellente. 

11*. À Londres en 1588, le bienheureux martyr Guillaume Dean, prêtre, et ses sept compagnons7, qui, le 

même jour mais en divers lieux de la ville ou dans les environs, consommèrent leur martyre pour le Royaume 

de Dieu par la pendaison sous la reine Elisabeth Ière. 

12. À Lancastre, également en Angleterre en 1628, saint Édmond Arrowsmith, prêtre de la Compagnie de 

Jésus et martyr. Originaire du même duché, il s'adonna au ministère pastoral dans sa patrie pendant plusieurs 

années, et fut pendu à cause de son sacerdoce et parce qu’il avait conduit beaucoup d'âmes à la foi catholique, 

sous le roi Charles Ier, et contre le gré des protestants vivants en ce lieu. 

13*. À Monterey en Californie, en 1784, le bienheureux Juniper (Michel Serra), prêtre de l'Ordre des Frères 

Mineurs. Il prêcha l’Évangile dans leur propre langue aux tribus encore païennes de cette région ; éprouvé par 

de nombreuses fatigues et tribulations, il défendit avec beaucoup de force les droits des pauvres et des 

humbles. 

14*. Au large du port de Rochefort, en 1794, le bienheureux Charles-Arnaud Hanus, prêtre et martyr. 

Enfermé dans un bateau négrier pendant la Révolution française à cause de son sacerdoce, il perdit ses forces 

et accomplit son martyre victime d'une maladie. 

                                                   
7 Les bienheureux Guillaume Gunter, prêtre gallois, à Shoreditch ; Robert Morton et Hugues More, prêtres, à Lincoln’s Inn 

Fields ; Jacques Claxton; prêtre, et Thomas Felton, religieux minime, fils du bienheureux Jacques Felton, à Isleworth ; Thomas 

Holford, prêtre, à Clerkenwell ; Henri Webley, laïc. 
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15*. À Barcelone, en 1854, sainte Joaquima de Vedruna. Mère de famille, elle éleva chrétiennement ses neuf 

enfants ; devenue veuve, elle fonda l’Institut des Carmélites de la Charité et, supportant d’un cœur égal toutes 

sortes de difficultés, mourut finalement du choléra. 

16* Dans la région de Valence, en 1936, les bienheureux martyrs Jean-Baptiste Faubel Cano et Arthur Ros 

Montalt, pères de famille. Ils reçurent la mort de la part des hommes, mais de Dieu la vie éternelle, à l'époque 

de la persécution contre l’Eglise. 

17*. Près de Vinalès, dans la même région d’Espagne, en 1936, le bienheureux Aurèle (Joseph Ample 

Alcaide), prêtre de l'Ordre des Frères Mineurs Capucins et martyr, qui porta un fruit de gloire par son combat 

soutenu pour la foi, à la même époque. 

18*. À Nawojowa Gora en Pologne, en 1944, le bienheureux Alphonse-Marie (Joseph Mazurek) prêtre de 

l'Ordre des Carmes Déchaux et martyr, tué par les envahisseurs de sa patrie à cause de sa profession de la foi 

chrétienne pendant la guerre. 

 

29 AOÛT 
1. Mémoire de la passion de saint Jean Baptiste que le roi Hérode Antipas emprisonna dans la forteresse de 

Machéronte et qu’il ordonna de décapiter le jour de son anniversaire, à la demande de la fille d’Hérodiade. 

Comme une lampe qui brûle et qui brille, le Précurseur du Seigneur rendit ainsi témoignage à la vérité aussi 

bien dans sa mort que dans sa vie. 

2. Près de Sirmium en Pannonie, au IIIème ou IVème siècle, sainte Basille. 

3. À Rome, commémoraison de sainte Sabine, dont l'église titulaire établie sur l’Aventin vers 422-432, offre 

son nom à la vénération des fidèles. 

4. À Metz en Gaule Belgique, au Vème siècle, saint Adelphe, évêque. 

5*. Au pays nantais, saint Victor, solitaire, qui vécut en reclus, au VIème ou VIIème siècle, dans un petit 

oratoire construit par lui à Campbon. 

6. À Londres, vers 693, saint Sebbe. Roi des Saxons orientaux et rempli de dévotion envers Dieu, il voulut 

mourir revêtu de l’habit monastique, qu’il avait longtemps désiré, après avoir renoncé à la royauté. 

7. À Paris, en Neustrie, vers 700, saint Merry, prêtre et abbé d’un monastère à Autun, qui vécut dans un 

ermitage près de la ville. 

8*. À Valence en Espagne, en 1231, les bienheureux martyrs Jean de Pérouse, prêtre, et Pierre de 

Sassoferrato, religieux, tous deux de l'Ordre des Frères Mineurs. Ils furent décapités sur l’ordre du roi sur la 

place publique pour avoir prêché la foi chrétienne aux Maures de la ville, et reçurent ainsi la palme du 

martyre. 
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9*. Près de Cracovie, en 1259, la bienheureuse Bronislava, vierge, de l’Ordre de Prémontré. Voulant mener 

une vie humble et cachée, elle vécut dans une cabane, seule avec Dieu, lorsque son couvent fut détruit par les 

Tartares. 

10*. À Lancastre en Angleterre, en 1618, le bienheureux Richard Herst, martyr. Père de famille et laboureur, 

il fut faussement accusé de meurtre, sous le roi Jacques Ier, et condamné, pour le Christ, au supplice de la 

pendaison. 

11*. Dans la baie devant Rochefort, en 1794, le bienheureux Louis-Wulphy Huppy, prêtre et martyr. Détenu 

sur un bateau négrier dans des conditions inhumaines pendant la Révolution française à cause de son 

sacerdoce, il mourut victime de la contagion. 

12*. À Waterford en Irlande, en 1844, le bienheureux Ignace (Edmond Rice). Il s'adonna avec ferveur et 

persévérance à l’éducation des enfants et des jeunes, dans des conditions très difficiles, et fonda la 

Congrégation des Frères Chrétiens et celle des Frères de la Présentation pour développer son œuvre. 

13*. À la Tour Saint-Joseph, près de Rennes, en 1877, la bienheureuse Marie de la Croix (Jeanne Jugan), 

vierge. Elle fonda la Congrégation des Petites Sœurs des Pauvres pour mendier des ressources pour les 

pauvres et pour Dieu. Renvoyée injustement de la direction de son institut, elle passa les dernières années de 

sa vie dans la prière et l’humilité. 

14*. A Valence, en 1936, le bienheureux Constantin Fernandez Alvarez, prêtre de l'Ordre des Prêcheurs et 

martyr, qui accomplit son combat pour la foi à l'époque de la persécution. 

15*. A Hijar, près de Teruel, le bienheureux François Monzon Romeo, prêtre de l'Ordre des Prêcheurs et 

martyr, qui confirma par son sang sa fidélité au Seigneur durant la même persécution. 

16*. Au camp de concentration de Dachau près de Munich, en Bavière, en 1942, le bienheureux Dominique 

Jedrzejewski, prêtre et martyr. Déporté de Pologne dans une prison à l’étranger pendant la guerre, il mourut 

pour le Christ des suites des mauvais traitements subis. 

17*. Posnane en Pologne, en 1942, la bienheureuse Sancia (Ioannina) Szymkowiak, vierge de la 

Congrégation des Filles de la Bienheureuse Vierge Marie des Sept Douleurs… 

18*. À Sainte-Julie dans le Piémont, en 1944, la bienheureuse Thérèse Bracco, vierge et martyre. Elle mourut 

frappée par des soldats pendant la seconde guerre mondiale pour avoir défendu sa chasteté tandis qu’elle 

travaillait dans les champs. 

 

30 AOÛT 

1. À Brioude au pays des Arvernes, en Aquitaine, au IIIème siècle, saint Julien, martyr, dont la mémoire a été 

faite le 28 août. 
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1 bis. À Rome, au cimetière de Commodille, sur la voie d’Ostie, vers 304, les saints martyrs Félix et 

Adauctus. Sans peur, ils confessèrent ensemble leur foi dans le Christ et montèrent ensemble au ciel en 

vainqueurs. 

2. Commémoraison de soixante saints martyrs, tués en 399 par des païens furieux à Colonie Suffetulana, en 

Afrique, en représailles de la destruction d’une statue d’Hermès. 

3. À Rome, commémoraison de saint Pammachius, sénateur, remarquable par sa foi et sa générosité envers 

les pauvres. C’est par sa piété envers Dieu que fut fondée l'église titulaire sur le mont Cœlius. Il mourut en 

410. 

4*. Au monastère de Rebais, dans la région de Meaux, en Neustrie, vers 650, saint Aile, son premier abbé. 

5. À Breuil, également dans la région de Meaux, vers 670, saint Fiacre, ermite. Originaire d’Irlande, il mena 

la vie solitaire en ce lieu. 

6*. Thessalonique en Macédoine, au Xème siècle, saint Fantin surnommé le Jeune, ermite, qui consuma sa vie 

dans les jeûnes, les veilles et les labeurs pour le Christ. 

7. À Lucedio dans le Piémont, en 1026, saint Bononius, abbé, qui mena la vie érémitique d’abord en Égypte, 

puis au Mont Sinaï. 

8. À Trevi dans le Latium, vers 1050, saint Pierre. Ignorant les lettres, il cultiva dans la solitude la sagesse de 

l’Évangile. 

9. À Londres, en Angleterre, en 1588, sainte Marguerite Ward, martyre. Mariée, elle fut condamnée à mort, 

sous la reine Élisabeth Ière pour avoir aidé un prêtre. Elle accepta de bon cœur le martyre qu'elle subit par le 

supplice de la pendaison à Tyburn. Avec elle et au même lieu, accomplirent aussi leur passion les 

bienheureux Richard Leigh, prêtre, et quatre laïcs : deux anglais, Édouard Shelley et Richard Martin, un 

irlandais, Jean Roche, et un gallois, Richard Lloyd ; le premier parce qu'il était prêtre, et les autres parce 

qu’ils avaient hébergé des prêtres. 

10*. À Saluzzo dans le Piémont, en 1604, le bienheureux Jean-Juvénal Ancina, évêque. D’abord médecin, il 

fut l’un des premiers à entrer dans l’Oratoire de saint Philippe Néri. 

11*. À Saragosse en Espagne, en 1853, la bienheureuse Marie Rafols, vierge. Elle fonda la Congrégation des 

Sœurs de la Charité de Sainte-Anne, près de l’hospice des vieillards de cette ville, et la dirigea d’une âme 

vaillante à travers beaucoup d’épreuves. 

12*. A Almeria, en 1936, passion des bienheureux martyrs Diégo Ventaja Milan, évêque d’Almeria, et 

Emmanuel Medina Olmos, évêque de Cadix. Emprisonnés en haine du nom chrétien, ils endurèrent 

patiemment les injures et les coups et furent exécutés pendant la nuit. 

13*. Sur la route entre Puebla Tornesa et Villafamès, près de Castellon, en 1936, le bienheureux Joachim 

(Joseph Ferrer Adell), prêtre de l'Ordre des Frères Mineurs Capucins et martyr, qui, par son martyre, obtint 

les biens promis à ceux qui persévèrent. 
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14*. A Bilbao, en 1936, le bienheureux Vincent Cabanes Badenas, prêtre du Tiers-Ordre franciscain des 

Capucins de la Bienheureuse Vierge des Douleurs et martyr, qui mérita d’entrer au banquet céleste, durant la 

même persécution contre la foi. 

15*. À Venegono près de Varèse, en Lombardie, en 1954, rappel à Dieu du bienheureux Alfred-Ildefonse 

Schuster, évêque. Abbé de Saint-Paul-hors-les-murs à Rome, il fut élevé au siège de Milan, où, en homme de 

doctrine et de sagesse, il consacra toutes ses forces à remplir son rôle de pasteur pour le bien de son peuple. 

 

31 AOÛT 
1. À Jérusalem, commémoraison des saints Joseph d’Arimathie et Nicodème. Ils recueillirent le corps de 

Jésus déposé de la croix, l’enveloppèrent d’un suaire et le mirent au tombeau. Joseph, membre honoré du 

Sanhédrin et disciple du Seigneur, attendait le royaume de Dieu. Nicodème, pharisien et notable parmi les 

Juifs, était venu trouver Jésus pendant la nuit pour l’interroger sur sa mission et défendit sa cause devant les 

prêtres et les pharisiens qui voulaient l’arrêter. 

2. À Athènes, vers 150, saint Aristide, philosophe très célèbre par sa foi et sa sagesse, qui présenta à 

l’empereur Adrien un livre sur la religion chrétienne. 

3. À Trèves en Gaule Belgique, commémoraison de saint Paulin, évêque et martyr. Il fut un vrai héraut de la 

vérité au concile d’Arles réuni par l’empereur arien Constance, à l'époque où la peste de l'hérésie faisait des 

ravages, et ni les menaces ni les flatteries ne purent l’amener à condamner saint Athanase et à dévier de la foi 

catholique. Aussi fut-il exilé en Phrygie, où il accomplit son martyre au bout de cinq ans, en 358. 

4. À Lindisfarne en Northumbrie, en 653, saint Aidan, évêque et abbé. Homme d’une extrême mansuétude, 

d'une grande piété, et d'une sage autorité, il fut appelé du monastère d’Iona par le roi saint Oswald, et établit 

son siège épiscopal et son monastère en ce lieu pour travailler efficacement à répandre l’Évangile dans ce 

royaume. 

5. À Cardona en Catalogne, vers 1240, saint Raymond Nonnat, qui fut l'un des premiers compagnons de saint 

Pierre de Nolasque dans l’Ordre de Notre-Dame de la Merci. On rapporte qu'il souffrit beaucoup pour le nom 

du Christ en rachetant les captifs. 

6*. Dans l’ermitage de la Vallicola en Toscane, en 1315, le bienheureux André Dotti, prêtre de l’Ordre des 

Servites de Marie, qui se livra à la mortification et à la contemplation. 

7*. À Almeria, en 1936, les bienheureux Edmige (Isidore Primo Rodriguez), Amalius (Juste Zariquiegui 

Mendoza) et Valère-Bernard (Martien Herrero Martinez), Frères des Écoles Chrétiennes et martyrs, tués en 

haine de la foi durant la persécution. 

 


