
1er septembre 
1. Commémoraison de saint Josué, fils de Nun, serviteur du Seigneur, vers 1220. Quand Moïse lui eut imposé 

les mains, il fut rempli de l’esprit de sagesse et, après la mort de Moïse, fit passer le peuple d’Israël à travers 

le lit du Jourdain et l’introduisit dans la terre promise d’une manière merveilleuse. 

2. À Reims, en Gaule Belgique au IIème siècle, saint Sixte, reconnu comme premier évêque de la cité. 

3. À Capoue en Campanie, sur la voie Aquaria, vers le IVème siècle, saint Prisque, martyr. 

4. À Todi en Ombrie, vers le IVème siècle, saint Térentien, évêque. 

5. À Dax en Aquitaine, vers le IVème siècle, saint Vincent, vénéré comme évêque et martyr. 

6. À Zurzach sur le Rhin, dans le canton d’Argovie en Suisse, au IVème siècle, sainte Vérène, vierge. 

7. Au Mans en Gaule Lyonnaise, vers 490, saint Victeur, évêque, dont saint Grégoire de Tours fait mention. 

8. Près d’Aquin dans le Latium, vers 570, saint Constance, évêque. Le pape saint Grégoire le Grand fit l'éloge 

de son don de prophétie. 

9. Dans la région de Nîmes en Gaule Narbonnaise, au VIème ou VIIème siècle, saint Gilles, dont le nom a été 

donné à la ville qui s’est établie ensuite dans la vallée Flavienne, où lui-même aurait érigé un monastère et 

terminé sa vie mortelle. 

10. À Sens, en Neustrie vers 623, saint Loup, évêque. Il subit l’exil pour avoir eu l’audace de déclarer, devant 

un important personnage du lieu, que le devoir de l’évêque est de diriger le peuple et qu’il faut obéir à Dieu 

plutôt qu’aux princes. 

11*. À Venise, en 1262, la bienheureuse Julienne de Collalto, abbesse de l’Ordre de notre bienheureux Père 

saint Benoît. 

12*. À Florence en Toscane, vers 1367, la bienheureuse Jeanne Soderini, vierge du Tiers-Ordre des Servites 

de Marie, célèbre par sa vie de prière et d’austérité. 

13*. Près de Madrid en 1936, le bienheureux Christin (Michel Roca Huguet), prêtre, et ses onze 

compagnons1, martyrs, tous de l’Ordre de Saint Jean de Dieu, qui furent tués en haine de la religion pendant 

la guerre civile. 

14*. A Paterna dans la région de Valence, en 1936, le bienheureux Alphonse Sebastia Viñals, prêtre et 

martyr. Supérieur de l’école d’instruction sociale de Valence, il reçut la couronne de gloire pendant la 

persécution qui sévissait contre la foi. 

15*. A Barcelone, en 1936, les bienheureux martyrs Pierre Rivera, prêtre de l’Ordre des Frères Mineurs 

Conventuels, Marie du Mont Carmel (Moreno Benitez) et Marie du Refuge (Carbonell Munoz), vierges de 

l’Institut de Marie Auxiliatrice ; configurés à la Passion du Christ, leur Époux, pendant la même persécution, 

ils obtinrent le fruit de la paix éternelle. 

                                                   

1 Dont les noms sont : les bienheureux Processus(Joachim) Ruiz Cascales, Euthyme(Nicolas) Aramendia García, 
Canut(Joseph) Franco Gomez, Dosithée(Guillaume) Rubio Alonso, Césaire(Marian) Niño Pérez, Benjamin(Alexandre) 
Cobos Calada, Carmel(Isidore) Gil Arano, Cosme(Simon) Brun Ararà, Cécile(Henri) Lopez Lopez, Rufin(Créscentius) 
Lasheras Aizcorbe et Faustin(Antoine) Villanueva Igual, tous religieux.  
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2 septembre 
1. À Paris, en 1792, passion des bienheureux martyrs Jean-Marie du Lau d’Allemans, François-Joseph et 

Pierre-Louis de la Rochefoucauld, évêques, et de leurs quatre-vingt-treize compagnons2, clercs ou religieux. 

                                                   
2 Prêtres : Vincent Abraham, de Charleville, curé de Sept-Saulx, au diocèse de Reims ; André Angar, de Paris, 

vicaire à la paroisse Saint-Sauveur ; Jean-Baptiste-Claude Aubert, de Paris, curé de Notre-Dame de Pontoise, au diocèse 
de Rouen ; François Balmain, de Luzy, au diocèse de Nevers, ancien jésuite, confesseur des Filles de Sainte-Croix de 
Rueil ; Jean-Pierre Bangue, de Vuillafans, au diocèse de Besançon, chapelain de l’hôpital Saint-Jacques, à Paris ; Louis 
Barreau de La Touche, du Mans, bénédictin de Saint-Maur, prieur de Saint-Baudile à Nîmes ; Louis-François-André 
Barret, de Carpentras, vicaire à la paroisse Saint-Roch à Paris ; Joseph Bécavin, de Carquefou, au diocèse de Nantes, 
ordonné le 15 avril précédent ; Charles-Jérémie Béraud du Pérou, de Meursac, au diocèse de Saintes, ancien jésuite, 
vicaire général de Saintes ; Jacques-Jules Bonnaud, du Cap-Français, à Saint-Domingue, ancien jésuite, vicaire général 
de Lyon ; Jean-Antoine-Hyacinthe Boucharenc de Chaumeils, de Pradelles, au diocèse du Puy, vicaire général de Viviers 
; Jean-François Bousquet, de Ginestas, au diocèse de Narbonne, demeurant à Paris dans la maison des Eudistes ; Jean-
François Burté, de Rambervillers, au diocèse de Saint-Dié, supérieur des Cordeliers, à Paris ; Claude Cayx, dit Dumas, de 
Martel, au diocèse de Cahors, ancien jésuite, directeur des Ursulines de Saint-Cloud ; Jean Charton de Millou, de la 
paroisse Saint-Nizier, à Lyon, ancien jésuite, confesseur des Religieuses du Saint-Sacrement, rue Cassette, à Paris ; 
Claude Chaudet, du diocèse d’Aix, au service de la paroisse Saint-Nicolas des Champs, à Paris ; Ambroise-Augustin 
Chevreux, d’Orléans, bénédictin, supérieur général de la Congrégation de Saint-Maur, député à l’assemblée nationale ; 
Nicolas Cléret, de Barfleur, au diocèse de Coutances, chapelain des Incurables, à Paris ; Claude Colin, de Charenton, 
“maître spirituel” de l’Hôtel-Dieu de Paris ; Bernard-François de Cucsac, de Toulouse, sulpicien, supérieur du séminaire 
de philosophie de Saint-Sulpice, à Paris ; François Dardan, d’Isturitz, au diocèse de Bayonne, confesseur au Collège de 
Sainte-Barbe, à Paris ; Guillaume-Antoine Delfaut, de Daglan, au diocèse de Sarlat, ancien jésuite, curé de Daglan, 
député à l’assemblée nationale ; Mathurin-Victor Deruelle, de Paris, chapelain des Filles de la Charité, sur la paroisse 
Saint-Gervais ; Gabriel Desprez de Roche, de Decize, au diocèse de Nevers, vicaire général de Paris, membre de la 
Société du Cœur de Jésus ; Thomas-Nicolas Dubray, de Beauvais, au service de la paroisse Saint-Sulpice à Paris ; 
Thomas-René Dubuisson, de Laval, au diocèse du Mans, curé de Barville, au diocése d’Orléans ; François 
Dumasrambaud de Calandelle, de La Chaussade, au diocèse de Limoges, aumônier de l’évêque de Limoges ; Henri-
Hippolyte Ermès, de Paris, vicaire à Saint-André des Arts ; Armand de Foucauld de Pontbriand, de Celles, au diocèse de 
Périgueux, vicaire général d’Arles, abbé commendataire de Solignac ; Jacques Friteyre-Durvé, de Marsac, au diocèse de 
Clermont, ancien jésuite, chanoine de Saint-Paul d’Estrées, missionnaire à Paris ; Claude-François Gagnères des 
Granges, de Chambéry, ancien jésuite, pensionnaire de la maison Saint-François de Sales, à Issy ; Jacques-Gabriel 
Gallais, de Longué, au diocèse d’Angers, sulpicien, supérieur du séminaire des Robertins, à Vaugirard ; Pierre Gauguin, 
d’Esvres, au diocèse de Tours, sulpicien, au séminaire d’Issy ; Louis-Laurent Gaultier, de Bazouges-la-Pérouse, au 
diocèse de Rennes, ancien jésuite, pensionnaire de la maison Saint-François de Sales, à Issy ; Georges Girault, de Rouen, 
du Tiers-Ordre régulier de Saint-François (Père Séverin), confesseur des franciscaines de Sainte-Élisabeth, résidant au 
couvent de Nazareth à Paris ; Jean Goizet, de Niort, au diocèse de Poitiers, curé de Notre-Dame de Niort ; André Grasset 
de Saint-Sauveur de Montréal (Canada), chanoine de Sens ; Pierre-Michel Guérin, de La Rochelle, sulpicien, directeur au 
séminaire de Nantes ; Jean-Antoine Guilleminet, de Bédarieux, au diocèse de Béziers, au service de la paroisse Saint-
Roch, à Paris ; François-Louis Hébert, de Crouttes, au diocèse de Bayeux, eudiste, coadjuteur du supérieur général des 
eudistes et confesseur du roi Louis XVI ; Jacques-Étiene-Philippe Hourier, de Mailly-Maillet, au diocèse d’Amiens, 
sulpicien, directeur au séminaire de Laon, à Paris ; Jean-Baptiste Janin, de Sourdeval-la-Barre, au diocèse de Coutances, 
aumônier de l’hôpital de la Salpétrière, à Paris ; Jean Lacan, du diocèse de Rodez, aumônier de l’hôpital de la Pitié, à 
Paris ; Pierre Landry, de Niort, au diocèse de Poitiers, vicaire à Notre-Dame de Niort ; Claude-Antoine-Raoul de La 
Porte, de Brest, au diocèse de Léon, ancien jésuite, curé de Saint-Louis de Brest ; Robert Le Bis, de Saint-Amand, au 
diocèse de Coutances, curé de Saint-Denis de Bris-en-Josas, au diocèse de Paris ; Mathurin-Nicolas Le Bous de 
Villeneuve de La Ville-Crohain, de Rennes, confesseur des bénédictines de la rue de Bellechasse, à Paris ; Olivier 
Lefebvre, de Grentheville, au diocèse de Bayeux, chapelain des Dames de la Miséricorde, à Paris, membre de la Société 
du Cœur de Jésus ; Urbain Lefèvre, de Tours, ancien membre de la Société des Missions étrangères de Paris, retiré à 
Athis-Mons ; François Lefranc, de Vire, au diocèse de Bayeux, eudiste, professeur au Collège de Lisieux, à Paris ; 
Charles-François Le Gué, de Rennes, ancien jésuite, résidant à Paris ; Jacques-Joseph Le Jardinier Delandes, de Laigle, 
au diocèse de Séez, curé de Saint-Nicolas de La Feuillie, au diocèse de Coutances ; Jacques-Jean Lemounier, de 
Mortagne, au diocèse de Séez, vicaire à Notre-Dame de Mortagne ; Vincent-Joseph Le Rousseau de Rosencoat, de 
Châteauneuf, au diocèse de Cornouaille, ancien jésuite, confesseur des religieuses de la Visitation de la rue du Bac, à 
Paris ; François-César Londiveau, de Saint-Calais, au diocèse de Mans, vicaire à Saint-Martin d’Évaillé, au même 
diocèse ; Louis Longuet, de Saint-Germain-Langot, au diocèse de Bayeux, chanoine de Saint-Martin de Tours ; Jacques-
François de Lubersac Saint-Germain, de Chalais, au diocèse de Limoges, aumônier de Madame Victoire, tante du roi 
Louix XVI ; Marie-Auguste Luzeau de la Mulonnière, de Sucé, au diocèse de Nantes, sulpicien, ancien directeur au 
séminaire d’Angers, retiré au séminaire de Saint-Sulpice, à Paris ; Gaspard-Claude Maignien, d’Amance, au diocèse de 
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Ils furent rassemblés au Couvent des Carmes et massacrés pour le Christ en haine de la religion pour avoir 

refusé de prêter serment à la Constitution civile du clergé. Parmi eux, on vénère plus spécialement dans notre 

Congrégation les bienheureux Ambroise Augustin Chevreux, Supérieur général de la Congrégation 

bénédictine de Saint-Maur, René-Julien Massey et Louis Barreau de la Touche, moines de la même 

Congrégation. 

1 bis. À Paris également, le même jour et la même année, le bienheureux Pierre-Jean-Marie Vitalis, prêtre, et 

ses vingt compagnons, martyrs3, qui, au cours de la même tempête, furent tués en haine de l’Église à l’abbaye 

Saint-Germain-des-Prés. 

                                                                                                                                                                                         
Besançon, curé de Villeneuve-les-Sablons, au diocèse de Rouen ; Jean-Philippe Marchand, de Marçay, au diocèse de 
Saintes, vicaire à Notre-Dame de Niort, au diocèse de Poitiers ; René-Julien Massey, de Rennes, bénédictin de  Saint-
Maur, procureur du monastère Saint-Florent de Saumur ; Louis Mauduit, de Chevillon, au diocèse d’Orléans, vicaire 
général de Sens ; François-Louis Méallet de Fargues, de Vitrac, au diocèse de Saint-Flour, vicaire général de Clermont ; 
Jacques-Alexandre Menuret, de Montélimar, au diocèse de Valence, supérieur de la maison de retraite Saint-François de 
Sales, à Issy ; Jean-Jacques Morel, de Prez-sous-Noréaz, du canton de Fribourg en Suisse, capucin (frère Apollinaire), 
vicaire des Allemands à la paroisse Saint-Sulpice, à Paris ; Jean-Baptiste Nativelle, de Guilberville, au diocèse de 
Bayeux, vicaire à Saint-Martin de Longjumeau, au diocèse de Paris ; René Nativelle, frère aîné du précédent, vicaire à 
Saint-Denis d’Argenteuil, au diocèse de Paris ; Antoine-Matthias-Augustin Nogier, du Puy, chapelain des Ursulines de la 
rue Saint-Jacques, à Paris ; Joseph-Thomas Pazery de Thorame, d’Aix, chanoine de Blois ; Jules-Honoré-Cyprien Pazery 
de Thorame, frère cadet du précédent, chanoine et vicaire général de Toulon ; Pierre-François Pazery de Thorame, oncle 
des deux précédents, vicaire général d’Arles ; Pierre Ploquin, de Villandry, au diocèse de Tours, vicaire à Druye, dans le 
même diocèse ; Jean-Baptiste-Michel Pontus, de Néville, au diocèse de Coutances, sulpicien, vicaire à la paroisse Saint-
Sulpice, à Paris ; René-Nicolas Poret, du Mesnil-Touffray, au diocèse de Bayeux, curé de Saint-Martin de Boitron, au 
diocèse de Séez ; Julien Poulain-Delaunay, de Ver-sur-mer, au diocèse de Bayeux, assistant du curé de Saint-Gilles de 
Caen ; Pierre-Nicolas Psalmon, de Rouen, sulpicien, vicaire général de Troyes pour les prêtres de ce diocèse vivant à 
Paris, et doyen de Saint-Pierre de Varen ; Jean-Robert Queneau, d’Angers, curé de Saint-Doucelin d’Allones, au même 
diocèse ; Claude Rousseau, de Paris, sulpicien, directeur au séminaire de Laon, à Paris ; François-Urbain Saline de Niart, 
de Neuf-Brissach, au diocèse de Strasbourg, chanoine de Saint-Lizier de Couserans ; Jean-Henri-Louis Samson, 
d’Avranches, vicaire à Saint-Gilles de Caen, au diocèse de Bayeux ; Jean-Antoine Savine, d’Embrun, sulpicien, supérieur 
des Clercs de Saint-Sulpice, à Paris ; Jean-Antoine-Barnabé Seguin, de Carpentras, vicaire et supérieur des clercs à Saint-
André des Arts, à Paris ; Jean-Baptiste Tessien, de Fontaine-les-Ribouts, au diocèse de Chartres, sulpicien, prédicateur à 
Paris ; Loup Thomas, dit Bonnotte, d’Entrains-sur-Nohain, au diocèse d’Auxerre, ancien jésuite, confesseur des 
Ursulines à Paris ; François Vareilhe-Duteil, de Felletin, au diocèse de Limoges, ancien jésuite, pensionnaire à la maison 
Saint-François de Sales, à Issy ; Pierre-Louis-Joseph Verrier, de Douai, au diocèse de Cambrai, retiré à la maison Saint-
François de Sales, à Issy. 

Diacres : Louis-Alexis-Matthias Boubert, d’Amiens, économe des Clercs de Saint-Sulpice, à Paris ; Antoine-
François-Dieudonné de Ravinel, de Bayon, au diocèse de Nancy, séminariste à Saint-Sulpice, à Paris ; Jacques-Augustin-
Robert de Lézardières, de Challans, au diocèse de Luçon, séminariste à Saint-Sulpice, à Paris. 

Religieux : Guillaume-Louis-Nicolas Leclercq, de Boulogne-sur-mer, frère des Écoles chrétiennes (frère 
Salomon), secrétaire général de l’Institut, à Paris.  

Clerc : Auguste-Denis Nézol, de Paris, professeur à la Maison Dubourg, à Issy. 
Laïc : Charles-Régis Mathieu de la Calmette, comte de Valfons, de Nîmes, ancien officier, retiré à Paris chez le 

bienheureux Jean-Antoine Guilleminet.  
3 Prêtres : Daniel-Louis André de Pommerayes, du Hâvre, au diocèse de Rouen, prêtre du diocèse de Beauvais, 

vicaire à Saint-Paul, à Paris ; Louis-Remi Benoist, de Paris, vicaire aussi à Saint-Paul ; Louis-René-Nicolas Benoist, frère 
cadet du précédent, vicaire aussi à Saint-Paul ; Antoine-Charles-Octavien du Bouzet, de Bivès, au diocèse de Lectoure, 
vicaire général de Reims et abbé commendataire de Notre-Dame des Vertus au même diocèse ; Jean-André Capeau, du 
diocèse d’Avignon, vicaire à Saint-Paul, à Paris ; Armand Chapt de Rastignac, de Cognac, au diocèse de Périgeux, 
vicaire général d’Arles, prévôt du chapitre de Tours, abbé commendataire de Saint-Mesmin d’Orléans, député aux États 
généraux ; Claude Fontaine, de Paris, vicaire à Saint-Jacques de la Boucherie, à Paris ; Pierre-Louis Gervais, de 
Montreuil-en-Caux, au diocèse de Rouen, secrétaire général de l’archevêque de Paris, chanoine de Champeaux ; Jean-
Louis Guyard de Saint-Clair, d’Avenelles, au diocèse de Séez, chanoine de Noyon ; Saintin Huré, de Vigny, au diocèse 
de Paris, vicaire de Marines ; Louis-Charles Hurtrel, de Paris, minime, bibliothécaire du couvent des Minimes, à Paris ; 
Laurent, adjoint au directeur de l’Institut des Sourds-Muets, à Paris ; Louis Le Danois, de Moitiers-en-Beauptois, au 
diocèse de Coutances, vicaire à Saint-Roch, à Paris ; Anne-Alexandre-Charles Lenfant, de Lyon, ancien jésuite, 
prédicateur du roi Louis XVI ; Thomas-Jean Monsaint, de Villerville, au diocèse de Bayeux, vicaire à Saint-Roch, à 
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1 ter. À Nicomédie en Bithynie, au IIIème siècle, saint Zénon, martyr. 

2. À Nicée, également en Bithynie, au IVème siècle, passion de sainte Théodote et de ses fils Évode, 

Hermogène, et Calliste. 

3. À Édesse en Oshroène, en 322, saint Habib, diacre et martyr. Il fut condamné par le préfet Lysanias, sous 

l’empereur Licinius, à être brûlé vif, accomplissant ainsi un glorieux combat. 

4. À Apamée en Syrie, au IVème siècle, saint Antonin, martyr. Tailleur de pierre, on rapporte qu'il détruisit 

des idoles et qu'il fut tué par les païens à l’âge de vingt ans, à cause de son zèle pour la foi. 

5*. À Tarragone en Espagne, au IVème ou Vème siècle, saint Prosper, évêque. 

6. À Lyon en Gaule, après 381, déposition de saint Just, évêque. Il renonça à la charge de l’épiscopat après le 

concile d’Aquilée et se retira avec saint Viateur, lecteur, dans le désert d’Égypte, où il vécut plusieurs années, 

humblement associé à la vie des moines. Son corps saint fut transféré plus tard à Lyon avec les restes de saint 

Viateur. 

7. Au mont Soracte près de la voie Flaminienne, dans le Latium, au VIème siècle, saint Nonnosus, abbé. 

8. À Autun en Burgondie, en 599 ou 600, saint Syagre, évêque, qui brilla par sa science et son zèle dans les 

conciles auxquels il prit part. 

9*. À Avignon en Provence, vers 700, saint Agricol, évêque. Après avoir mené la vie monastique à Lérins, il 

fut l’auxiliaire de son père, saint Magne, et lui succéda dans l’épiscopat. 

10. Dans les Marches, en Italie, à une époque incertaine, saint Elpide, qui donna son nom à la ville qui 

conserve son corps. 

11*. À Pontida près de Bergame, en Lombardie, vers 1096, saint Albert et saint Guy, moines. Albert, 

préférant la milice du Christ aux armes et aux honneurs du monde, fonda dans sa propre cité, selon les 

coutumes de Cluny, un monastère qui fut ensuite dirigé par Guy. 

12*. Au mont Carmel en Palestine près de la source d’Élie, vers 1231, le bienheureux Brocard, prieur des 

ermites, auxquels saint Albert, évêque de Jérusalem, donna une règle de vie pour qu’ils demeurent jour et nuit 

méditant la loi du Seigneur et veillant dans la prière. 

13*. À Skäninge en Suède, en 1282, la bienheureuse Ingrid. Devenue veuve, elle donna ses biens pour la 

gloire de Dieu et prit l’habit des moniales de l’Ordre des Prêcheurs après avoir effectué un pèlerinage en 

Terre Sainte. 

 

                                                                                                                                                                                         
Paris ; François-Joseph Pey, de Solliès-Pont, au diocèse de Fréjus, vicaire à Saint-Landry, à Paris ; Jean-Joseph Rateau, 
de Bordeaux, maître de conférences au Séminaire Saint-Sulpice, à Paris ; Marie-Louis Royer, de Paris, curé de Saint-Jean 
en Grève ; Jean-Pierre Simon, de Paris, promoteur de l’officialité du grand chantre de Notre-Dame de Paris ; Pierre-
Jacques Vitalis, de Carpentras, vicaire à Saint-Merry, à Paris. 

Diacre : Louis-Benjamin Hurtel, frère cadet de Louis-Charles, élève au Séminaire des Trente-Trois à Paris.  
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3 septembre 
1. Fête de saint Grégoire le Grand, pape et docteur de l’Église. Après avoir mené la vie monastique, il fut 

nommé apocrisiaire à Constantinople, puis élu en ce jour au siège de Rome, en 590. Serviteur des serviteurs 

de Dieu, il s'occupa des affaires temporelles et veilla aux intérêts de la religion. Il se montra un vrai pasteur 

dans son gouvernement, dans l'aide qu'il apporta aux pauvres, ainsi qu'en favorisant la vie monastique, en 

affermissant partout la foi ou en la propageant ; il écrivit aussi des ouvrages nombreux et excellents sur la 

morale et la pastorale. Il mourut le 12 mars 604. 

2. Commémoraison de sainte Phœbé, servante parmi les fidèles de Cenchrées, qui assista l’Apôtre saint Paul 

et beaucoup d’autres, comme ce dernier l’atteste dans sa lettre aux Romains. 

3. À Nicomédie en Bithynie, au IVème siècle, sainte Basilisse, vierge et martyre. 

4. À Cordoue en Espagne, vers le IVème siècle, saint Sandale, martyr. 

5. À Toul en Gaule Belgique, au IVème siècle, saint Mansuy, premier évêque de cette cité. 

6. Au mont Titan près de Rimini, sur l’Adriatique, vers le IVème siècle, saint Marin, diacre et ermite. On 

rapporte qu'il amena le peuple de la région encore païen, à la lumière de l’Évangile et à la liberté dans le 

Christ. 

7*. En Irlande, vers 514, saint Macanisius, évêque. 

8. À Milan en Lombardie, vers 559, saint Auxence, évêque. 

9*. En Campanie, au VIIème ou au VIIIème siècle, saint Vitalien, évêque 

10*. Au monastère de Stavelot dans le Brabant, entre 671 et 679, saint Remacle, évêque et abbé. Il fonda le 

monastère de Solignac, puis un double monastère, à Stavelot et à Malmédy, dans la vaste solitude de la forêt 

d’Ardenne. 

11. Dans l’île de Lérins, en Provence, vers 675, saint Aïgulphe, abbé, et ses compagnons moines, dont on 

rapporte qu’ils subirent le martyre lors d’une incursion des Sarrasins. 

12*. À Sées en Neustrie, au VIIIème siècle, saint Chrodegang, évêque et martyr. 

13*. Au monastère d’Astino dans la région de Bergame, en Lombardie, en 1244, le bienheureux Guala, 

évêque de Brescia, de l’Ordre des Prêcheurs. Il agit avec prudence et fermeté pour le bien de la paix entre 

l’Église et l’Empire à l'époque de l’empereur Frédéric II, et subit l’exil pour cette raison. 

14*. À Nagasaki au Japon, en 1632, le bienheureux Barthélemy Gutierrez, prêtre de l’Ordre des Ermites de 

Saint-Augustin, et ses cinq compagnons4, martyrs. En haine de la foi chrétienne, ils furent d’abord plongés 

dans des eaux sulfureuses brûlantes, puis jetés sur un bûcher. 

15*. À Plaisance en Émilie, en 1679, la bienheureuse Brigitte de Jésus (Morello). Elle se consacra au 

Seigneur après son veuvage, mettant tout son zèle à le servir dans la pénitence et dans les œuvres de charité, 

                                                   
4 Les bienheureux Vincent Carvalho et François Terrero, prêtres de l’Ordre des Ermites de Saint-Augustin ; Antoine Ishida, 

prêtre de la Compagnie de Jésus ; Jérôme de Torres, prêtre ; Gabriel de la Madeleine, religieux franciscain.  
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et elle fonda la Congrégation des Sœurs Ursulines de Marie Immaculée, pour l’éducation chrétienne des 

jeunes filles. 

16*. À Paris, en 1792, passion du bienheureux André-Abel Alricy, prêtre, et de ses soixante-et-onze 

compagnons5, martyrs, pour la plupart prêtres. Ils furent mis à mort en haine de l'Eglise au séminaire Saint-

Firmin, transformé en prison, le lendemain du massacre perpétré au couvent des Carmes. 

                                                   
5 Au séminaire Saint-Firmin, Prêtres : André-Abel Alricy, de Crémieu, au diocèse de Grenoble, attaché à la prison Saint-

Médard, à Paris ; René-Marie Andrieux, de Rennes, ancien jésuite, supérieur de la Communauté de Saint-Nicolas du Chardonnet à 
Paris ; Pierre-Paul Balzac, de Paris, vicaire à Villejuif, retiré dans la commuanuté de Saint-Nicolas du Chardonnet ; Jean-François 
Benoît, dit Vourlat, de Lyon, ancien jésuite, aumônier des Dames de l’Adoration perpétuelle, à Paris ; Jean-Charles-Marie Bernard 
du Cornillet, de Châteaubriant, au diocèse de Nantes, chanoine régulier de Saint-Victor à Paris et bibliothécaire de l’abbaye ; 
Michel-André-Sylvestre Binard, de Laulne, au diocèse de Coutances, professeur au Collège de Navarre, à Paris ; Nicolas Bize, de 
Versailles, directeur du séminiaire Saint-Nicolas du Chardonnet, à Paris ; Claude Bochot, de Troyes, supérieur de la Maison Saint-
Charles des Pères de la Doctrine chrétienne, à Paris ; Jean-François Bonnel de Pradal, d’Ax-les-Thermes, au diocèse de Pamiers, 
chanoine régulier de Sainte-Geneviève, à Paris ; Pierre Bonze, de Paris, curé de Massy ; Pierre Briquet, de Vervins, au diocèse de 
Laon, professeur au Collège de Navarre, à Paris ; Pierre Brisse, de Brombos, au diocèse de Beauvais, curé de Boran-sur-Oise, dans 
le même diocèse ; Charles Carnus, de Salles-la-Source, au diocèse de Rodez, professeur au collège de Rodez ; Jean-Charles Caron, 
d’Auchel, au diocèse de Boulogne, prêtre de la Mission, curé de Collégien, au diocèse de Meaux ; Bertrand-Antoine de Caupène, de 
Jégan, au diocèse d’Auch, vicaire à Montmagny ; Nicolas Colin, de Grenant, au diocèse de Langres, prêtre de la Mission, curé de 
Genevrières, au même diocèse ; Jacques Dufour, de Troisgots, au diocèse de Coutances, vicaire à Maison-Alfort, au diocèse de 
Paris ; Denis-Claude Duval, de Paris, vicaire à Saint-Étienne du Mont ; Jean-Pierre Duval, de Paris, capucin (frère Côme), aumônier 
de l’hôpital de la Pitié, à Paris ; Joseph Falcoz, de Saint-Sorlin d’Arves, au diocèse de Maurienne, chapelain de l’hôpital de la Pitié ; 
Gilbert-Jean Fautrel, de Marcilly, au diocèse de Coutances, aumônier de la Maison des Enfants-trouvés, à Paris ; Eustache Félix, de 
Troyes, procureur de la Maison des Pères de la Doctrine chrétienne à Paris et conseiller provincial ; Pierre-Philibert Fougères, de 
Paris, curé de Saint-Laurent de Nevers, député à l’Assemblée nationale ; Louis-Joseph François, de Busigny, au diocèse de 
Cambrai, prêtre de la Mission, supérieur du séminaire Saint-Firmin ; Pierre-Jean Garrigues, de Sauveterre, au diocèse de Rodez, 
attaché au diocèse de Paris ; Nicolas Gaudreau, de Paris, curé de Vert-le-Petit ; Étienne-Michel Gillet, de Paris, directeur au 
séminaire Saint-Nicolas du Chardonnet ; Georges-Jérôme Giroust, de Bussy- Saint-George s, au diocèse de Meaux, vicaire à 
Gennevilliers, au diocèse de Paris ; Joseph-Marie Gros, de Lyon, curé de Saint-Nicolas du Chardonnet, député aux États généraux ; 
Jean-Henri Gruyer, de Dole, au diocèse de Saint-Claude, prêtre de la Mission, vicaire à Saint-Louis de Versailles ; Pierre-Marie 
Guérin du Rocher, de Sainte-Honorine-la-Guillaume, au diocèse de Séez, ancien jésuite, supérieur de la Maison des Nouveaux 
Convertis, à Paris ; François-Robert Guérin du Rocher, frère cadet du précédent, né au Repas, au diocèse de Séez, ancien jésuite, 
aumônier de l’hospice des Capucins, à Paris ; Yves-André Guillon de Kerenrun, de Lézardrieux, au diocèse de Tréguier, proviseur 
de la Maison de Navarre et vice-chancelier de l’Université de Paris ; Julien-François Hédouin, de Coutances, chapelain de la 
Communauté de la Compassion, à Paris ; Pierre-François Hénoque, de Tronchoy, au diocèse d’Amiens, professeur au Collège du 
Cardinal Lemoine, à Paris ; Éloi Herque, dit du Roule, de Lyon, ancien jésuite, aummônier de l’hôpital de la Pitié, à Paris ; Pierre-
Louis Joret, de Rollot, au diocèse de Beauvais, résidant à Paris ; Jean-Jacques de La Lande, de La Forêt-Auvray, au diocèse 
d’Évreux, curé de Saint-Martin d’Illiers-l’Évêque, au même diocèse, député aux États généraux ; Gilles-Louis Lanchon, des Pieux, 
au diocèse de Coutances, directeur spirituel des religieuses de Port-Royal, à Paris ; Louis-Jean Lanier, de Château-Gontier, au 
diocèse d’Angers, préfet du séminaire Saint-Nicolas du Chardonnet, à Paris ; Jean-Joseph de L avèze-Belay, de Gluiras, au diocèse 
de Viviers, confesseur des malades à l’Hôtel-Dieu de Paris ;  Michel Leber, de Paris, curé de La Madeleine ; Jean-Baptiste Legrand, 
de Versailles, professeur au Collège de Lisieux, à Paris ; Jean-Pierre Le Laisant, de Valognes, au diocèse de Coutances, vicaire à 
Dugny, au diocèse de Paris ; Julien Le Laisant, frère aîné du précédent, de Valognes, vicaire à Videcosville, au diocèse de 
Coutances ; Jean Lemaître, de Beaumais, au diocèse de Bayeux, ordonné prêtre le 17 juin précédent ; Jean-Thomas Leroy, 
d’Épernay,au diocèse de Châlons, grand prieur de l’abbaye de chanoines réguliers de Saint-Jean des Vignes et curé-prieur de La 
Ferté-Gaucher, au diocèse de Soissons ; Martin-François Loublier, d’O, près de Mortrée, au diocèse de Séez, curé de Condé-sur-
Sarthe, au même diocèse ; Claude-Louis Marmotant de Savigny, de Paris, curé de Compans-la-Ville, au diocèse de Meaux ; Claude-
Sylvain Mayneaud de Bizefranc, de Digoin, au diocèse d’Autun, prêtre de la Communauté de Saint-Étienne du Mont, à Paris ; 
Henri-Jean Milet, de Paris, vicaire à Saint-Hippolyte ; François-Joseph Monnier, de Paris, vicaire à Saint-Séverin ; Marie-François 
Mouffle, de Paris, vicaire à Saint-Merry ; Jean-Louis Oviefre, de Paris, directeur de la petite Communauté de Saint-Nicolas du 
Chardonnet ; Jean-Michel Phelippot, de Paris, chapelain du Collège de Navarre, à Paris ; Claude Pons, du Puy-en-Velay, chanoine 
régulier de Sainte-Geneviève de Paris ; Pierre-Claude Pottier, du Hâvre, au diocèse de Rouen, eudiste, supérieur du Séminaire 
Saint-Vivien de Rouen ; Jacques-Léonor Rabé, de Sainte-Mère-Église, au diocèse de Coutances, chapelain de l’hospice des 
Enfants-Assistés, à Paris ; Pierre-Robert Régnet, de Cherbourg, au diocèse de Coutances, résidant à Paris ; Yves-Jean-Pierre Rey de 
Kervizic, de Plounez, au diocèse de Saint-Brieuc, vicaire à Saint-Jacques du Haut-Pas, à Paris ; Nicolas-Charles Roussel, 
confesseur des Hermites à Grosbois, au diocèse de Paris ; Pierre Saint-James, de Caen, au diocèse de Bayeux, recteur de l’Hôpital 
général, à Paris ; Jacques-Louis Schmid, de Paris, curé de Saint-Jean l’Évangéliste, à Paris ; Jean-Antoine Seconds, de Rodez, 
ancien jésuite, chapelain de l’Hôpital de la Pitié, à Paris ; Pierre-Jacques de Turménies, de Cournay-en-Bray, au diocèse de Rouen, 
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17*. A Paris également, le même jour et la même année, les bienheureux martyrs Jean-Baptiste Bottex, 

Michel-Marie-François de la Gardette, François-Hyacinthe le Livec de Trésurin, qui moururent pour le Christ 

à la prison de la Force dans les mêmes circonstances. 

18. À Séoul en Corée, en 1839, passion des saints Jean Pak Hu-jae et de ses cinq compagnes6, martyrs. Ils 

furent conduits comme chrétiens au tribunal criminel pendant la persécution, et subirent de terribles tortures 

pour la foi avant d'être décapités. 

 

4 septembre 
1. Commémoraison de saint Moïse, prophète, choisi par Dieu pour libérer son peuple opprimé en Égypte et le 

conduire vers la terre promise. C’est à lui aussi que Dieu se révéla sur le mont Sinaï en disant “Je suis celui 

qui suis”, et à lui encore qu'il donna sa Loi qui devait régir la vie du peuple élu. Ce grand serviteur de Dieu 

mourut au XIIe siècle, comblé de jours, au mont Nébo en terre de Moab, face à la terre promise. 

2. À Chalon-sur-Saône, en Gaule Lyonnaise, au IIIème ou IVème siècle, saint Marcel, martyr. 

3. À Rome au cimetière de Maxime, sur la voie Salarienne, en 422, déposition de saint Boniface Ier, pape, qui 

apaisa de nombreuses controverses sur la discipline de l’Église. 

4*. À Chartres en Neustrie, avant 573, saint Calétric. 

5*. À Herzfeld en Saxe, en 825, sainte Ida, veuve du duc Ecbert, remarquable par sa charité envers les 

pauvres et son assiduité dans la prière. 

6*. À Mende en Aquitaine, vers le IXème siècle, saint Frézal, évêque et martyr. 

7*. À Cologne en Lorraine, vers 1089, sainte Irmgarde, comtesse de Süchteln, qui consacra ses biens à la 

construction d’églises. 

8. À Palerme en Sicile, au XIIème siècle, sainte Rosalie, vierge, dont on rapporte qu'elle mena une vie solitaire 

sur le mont Pellegrino. 

9*. À Caramagno dans le Piémont, en 1547, la bienheureuse Catherine Mattei, vierge des Sœurs de la 

Pénitence de Saint-Dominique. Remplie d’une admirable charité et de nombreuses vertus, elle supporta sa 

mauvaise santé continuelle, les calomnies des hommes, de dures tentations et l’exil. 

                                                                                                                                                                                         
grand-maître du Collège de Navarre, à Paris ; René-Joseph Urvoy, de Plouisy, au diocèse de Tréguier, maître de conférences au 
séminaire des Trente-Trois, à Paris ; Nicolas-Marie Verron, de Quimperlé, au diocèse de Cornouaille, ancien jésuite, directeur des 
religieuses de Sainte-Aure, à Paris.  

Diacre : Pierre-Florent Leclercq, ou Clerq, de Hautvillers, au diocèse d’Amiens, élève au séminaire Saint-Nicolas du 
Chardonnet, à Paris  

Laïcs : Sébastien Desbrielles, de Bourges, maître d’hôtel à l’Hôpital de la Pitié, à Paris ; Louis-François Rigot, d’Amiens, 
sous-sacristain à l’Hôpital de la Pitié, à Paris ; Jean-Antoine de Villette, de Cateau-Cambrésis, au diocèse de Cambrai, ancien 
officier, retiré au séminaire Saint-Firmin.  

6 Saintes Marie Pak Kun-e-gi Hui-sun, sœur de sainte Lucie Pak Hui-sun ; Barbe Kwon-hui, femme de saint Augustin Yi 
Kwang-hon ; Barbe Yi Chong-hui ; Marie Yi Yon-hui, femme de saint Damien Nam Myong-hy; Agnès Kim Hyo-ju. 
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10*. Dans un navire en rade au large de Rochefort, sur la côte de France, en 1794, le bienheureux Scipion-

Jérôme Brigéat de Lambert, prêtre et martyr. Chanoine d’Avranches, il fut emprisonné sur un bateau négrier à 

cause de son sacerdoce pendant la persécution sous la Révolution française dans des conditions inhumaines, 

et mourut d'inanition. 

11*. À Sillery au Québec, en 1929, la bienheureuse Marie de Sainte-Cécile-Romaine, (Dina Bélanger), vierge 

de la Congrégation des religieuses de Jésus et Marie, qui supporta une grave maladie durant de longues 

années en mettant sa confiance en Dieu seul. 

12*. À Oropesa près de Castellón, sur la côte d’Espagne, en 1936, le bienheureux Joseph-Pascal Carda 

Saporta, de la Fraternité des Prêtres ouvriers diocésains et martyr. Il fut conduit à un glorieux martyre en 

haine de la religion durant la persécution contre l’Eglise. 

13*. A Teulada près d’Alicante, en 1936, le bienheureux François Sendra Ivars, prêtre et martyr, qui subit le 

martyre au cours de la même persécution contre la foi. 

14*. Près de Genovès dans la région de Valence, en 1936, le bienheureux Bernard (Joseph Bieda Grau) 

religieux de l'Ordre des Frères Mineurs Capucins et martyr, qui mena un glorieux combat pour le Christ à la 

même époque. 

5 septembre 
1. À Porto, à une date inconnue, les saints martyrs Acontius, Nonnus, Herculan et Taurin. 

2. À Capoue en Campanie, à une date inconnue, saint Quintus, martyr. 

3. A Nicomédie en Bithynie, en 370, les saints martyrs Urbain, Théodore, Ménédème et leurs compagnons, 

clercs et laïcs. L’empereur arien Valens les fit placer sur un navire avec ordre d’y mettre le feu en pleine mer, 

en haine de leur foi catholique. 

4. Dans la région de Thérouanne en Flandre, vers 698, saint Bertin, abbé de Sithiu. Il fut enseveli dans le 

monastère qu’il avait fondé avec saint Mammelin et qui prit ensuite son nom. 

5*. À Tortone en Ligurie, vers 1073, saint Alpert, reconnu comme fondateur et premier abbé du monastère de 

Butrio. 

6*. En Dalmatie, au XIIe siècle, le bienheureux Jean le Bon de Siponto, abbé, qui construisit sur la côte 

dalmate le monastère de Saint-Michel, en face du mont Gargan. 

7*. À Ripon en Angleterre, en 1605, le bienheureux Guillaume Browne, martyr. Condamné à mort sous le roi 

Jacques Ier pour avoir amené plusieurs âmes à la foi catholique, il fut pendu et atrocement mis en pièces. 

8*. Sur un bateau négrier en rade au large de Rochefort, en 1794, le bienheureux Florent Dumontet de 

Cardaillac, prêtre et martyr. Condamné à cause de son sacerdoce pendant la Révolution française, il accomplit 

son martyre atteint d'une maladie et victime de sa charité et de son zèle à assister ses confrères malades. 

9. À Ninh Tai au Tonkin, en 1838, les saints martyrs Pierre Nguyen Van Tu, prêtre de l'Ordre des Prêcheurs, 

et Joseph Hoang Luong Canh, médecin, décapités en haine du nom chrétien. 

10*. Calcutta en Inde, en 1997, la bienheureuse Mère Térésa (Agnès) Gonhxa Bojaxhiu, vierge… 
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6 septembre  
1. Commémoraison de saint Zacharie, prophète, vers 515. Il annonça le retour d’exil du peuple sur la terre 

promise et la venue d’un roi pacifique, annonce que le Christ accomplit d’une manière admirable par son 

entrée triomphale dans la ville sainte de Jérusalem. 

2. Commémoraison de saint Onésiphore. Il rendit souvent courage à saint Paul lorsque celui-ci se trouvait à 

Éphèse. N'ayant pas honte de le servir en prison, il se mit à sa recherche et le trouva dès sa venue à Rome. 

3. Commémoraison des saints Donatien, Præsidius, Mansuet, Germain et Fusculus, évêques en Afrique. Ils 

furent battus très violemment à coups de bâton et condamnés à l’exil durant la persécution des Vandales entre 

482 et 484, par ordre du roi arien Hunnéric, pour avoir affirmé la vérité catholique. Avec eux se trouvait aussi 

Lætus, évêque de Nepte en Byzacène, homme courageux et très érudit, qui souffrit le supplice du feu après 

avoir subi une longue détention dans une geôle infecte. 

4. À Spolète en Ombrie, au VIème siècle, saint Éleuthère, abbé, dont le pape saint Grégoire le Grand loue la 

simplicité de cœur et la componction. 

5*. À Laon, vers 632, saint Cagnoald, évêque, disciple de saint Colomban et son unique serviteur dans sa 

retraite près de Bregenz. 

6*. Sur la côte du Cumberland en Angleterre, au VIIème siècle, au lieu qui reçut ensuite son nom, sainte 

Bèghe, moniale. 

7*. Au monastère de Füssen en Bavière, au VIIème siècle, saint Magne, abbé. 

8*. Au monastère cistercien de Bouchet près d’Orange, en Provence, vers 1230, commémoraison du 

bienheureux Bertrand de Garrigues, prêtre. Il s’efforça de vivre toujours selon l’exemple de son maître, saint 

Dominique, dont il fut l'un des premiers disciples. 

9*. À San Genesio, dans les Marches, en Italie, au XIIIème siècle, le bienheureux Libérat de Loro, prêtre de 

l’Ordre des Mineurs, admirable par l’austérité de sa vie et sa méditation continuelle des réalités divines. 

10*. À Gata de Gorgos dans la région d’Alicante, en 1936, le bienheureux Diégo Llorca Llopis, prêtre et 

martyr. Il reçut la couronne par le témoignage qu'il rendit au Christ durant la persécution contre l’Eglise. 

11*. À Carcaixent dans la région de Valence, en 1936, le bienheureux Pascal Torres Lloret, martyr. Père de 

famille, il mérita de parvenir à la récompense céleste en portant la croix du Christ. 

7 septembre 
1. À Alésia chez les Éduens, en Gaule, à une date inconnue, sainte Régine, martyre. 

2. À Pompéiopolis en Cilicie, à une date inconnue, saint Sozon, martyr. 

3. À Bénévent en Campanie, au IVème siècle, les saints martyrs Festus, diacre, et Didier, lecteur. 

4. À Orléans, en Gaule Lyonnaise, au IVème siècle, saint Euverte, évêque. 

5*. À Aoste dans les Alpes, au Vème siècle, saint Grat, évêque. 
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6. A Breuil dans la région de Troyes, en France, au Vème siècle, saint Mémorius et ses compagnons, martyrs, 

dont on rapporte qu'ils furent massacrés par Attila, roi des Huns. 

7*. À Châlons en Champagne, au Vème siècle, saint Alpin, évêque et disciple de saint Loup de Troyes. 

8. À Nogent sur le territoire de Paris, également en France, en 560, saint Cloud, prêtre. De sang royal, il fut 

recueilli par son aïeule sainte Clotilde après le meurtre de son père et de ses frères, et se fit clerc, méprisant 

ainsi le royaume terrestre. 

9*. À Albi en Aquitaine au VIème ou VIIème siècle, sainte Carissime, vierge recluse. 

10*. À Maubeuge en Austrasie, vers 705, sainte Madelberte, abbesse, qui succéda à sa sœur sainte Aldetrude. 

11*. En Flandre, dans le royaume d'Austrasie, commémoraison de saint Hilduard, évêque, vers 760. 

12*. À Toul en Lorraine, en 962, saint Gauzelin, évêque, qui encouragea la discipline monastique. 

13*. À Gubbio en Ombrie, vers 1106, saint Jean de Lodi, évêque, premier compagnon de saint Pierre Damien 

dans ses voyages apostoliques. 

14*. À Die en France en 1208, saint Étienne de Châtillon évêque. Enlevé de sa solitude de Portes-en-Bugey, 

il ne relâcha en rien l’austérité de la Chartreuse et gouverna son Eglise avec le plus grand soin. 

15. À Cassovie dans les monts Carpathes, en 1619, les saints martyrs Marc Crisin, prêtre d’Esztergom, 

Étienne Pongracz et Melchior Grodziecki, prêtres de la Compagnie de Jésus. Ni la faim, ni la soif, ni les 

supplices de la roue et du feu ne purent les amener à abjurer la foi catholique. 

16*. À Nagasaki au Japon, en 1627, les bienheureux martyrs Thomas Tsuji, prêtre de la Compagnie de Jésus, 

Louis Maki et son fils Jean, qui furent condamnés au bûcher en haine de la foi chrétienne. 

17*. À Londres, en 1644, les bienheureux Raoul Corby, de la Compagnie de Jésus, et Jean Duckett, prêtres et 

martyrs. Ils furent condamnés à mort sous le roi Charles Ier et pendus à Tyburn pour être entrés en Angleterre 

malgré leur sacerdoce, et obtinrent ainsi leur récompense céleste. 

18*. Au large de Rochefort, en 1794, les bienheureux Claude-Barnabé Laurent de Mascloux et François 

d’Oudinot de la Boissière, prêtres et martyrs. Arrêtés pendant la Révolution française à cause de leur 

sacerdoce et condamnés à la détention à bord d’un bateau, ils moururent pour le Christ, affamés et victimes 

d’une grave maladie. 

19*. Sur l’île Woodlark en Océanie, en 1855, le bienheureux Jean-Baptiste Mazzuconi, prêtre de l’Institut 

Milanais pour les Missions Etrangères et martyr. Il fut tué d’un coup de hache en haine de la foi alors qu'il 

était épuisé par la fièvre et couvert d'ulcères après s'être consacré pendant deux ans à l’œuvre 

d’évangélisation. 

20*. Parme en Emilie, la bienheureuse Eugénie Picco, vierge de la Congrégation des Petites Filles du Sacré-

Cœur de Jésus et de Marie… 
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21*. Au village de Gandie, en Espagne, en 1936, la bienheureuse Ascension de Saint-Joseph Calasanz (Lloret 

Marco), vierge de l’Institut des Sœurs des Écoles Chrétiennes et martyre, qui accomplit son combat pour la 

foi au cours de la persécution. 

8 septembre 
1. Fête de la Nativité de la Vierge Marie, issue de la race d’Abraham, de la tribu de Juda, de la descendance 

du roi David, de laquelle est né le Fils de Dieu fait homme par l’opération du Saint Esprit, afin de libérer les 

hommes de l'antique esclavage du péché. 

2. À Rome, commémoraison de saint Adrien, martyr, qui subit la mort à Nicomédie en Bithynie à une date 

inconnue et en l’honneur de qui le pape Honorius Ier transforma en église la curie du Sénat romain. 

3. À Alexandrie en Egypte, vers 311, les saints Fauste, Dius et Ammon, prêtres et martyrs. Ils reçurent la 

couronne du martyre avec saint Pierre, évêque, durant la persécution de l'empereur Dioclétien. 

4. À Bagrevand en Grande Arménie, en 438, saint Isaac, évêque. Il traduisit en arménien la Sainte Écriture et 

la liturgie pour favoriser la vie chrétienne du peuple et donna son adhésion à la foi confirmée au concile 

d’Éphèse. Il mourut en exil après avoir été expulsé de son siège. 

5. À Rome, près de Saint-Pierre, en 701, déposition de saint Serge Ier, pape. Syrien d’origine, il s'occupa avec 

soin de l’évangélisation des Saxons et des Frisons, apaisa de nombreuses controverses et de nombreuses 

disputes, et préféra mourir que d’accepter des erreurs. 

6. À Freising en Bavière, en 725, saint Corbinien. Ordonné évêque et envoyé en Bavière pour y prêcher 

l’Évangile, il recueillit des fruits abondants. 

7*. À Pétrac sur le territoire du Puy, en France, vers 1080, saint Pierre de Chavanon, prêtre. Désireux de 

mener une vie plus parfaite, il se cacha dans ce lieu de retraite, où il fonda un monastère de chanoines 

réguliers dont il fut le supérieur. 

8*. À Pesaro dans les Marches, en Italie, en 1478, la bienheureuse Séraphine Sforza. Durement éprouvée dans 

sa vie conjugale et devenue ensuite veuve, elle passa le reste de sa vie dans une très grande humilité, sous la 

Règle de sainte Claire. 

9. À Valence en Espagne, en 1555, saint Thomas de Villeneuve, évêque. Ermite de Saint-Augustin, il reçut 

par obéissance la charge épiscopale et, entre autres vertus pastorales, excella tellement dans l'ardent amour 

des pauvres qu’il dépensa tous ses biens pour les indigents, au point de ne pas même garder un lit à son usage. 

10*. À Durham en Angleterre, en 1600, les bienheureux martyrs Thomas Palaser, prêtre, Jean Norton et Jean 

Talbot, condamnés à mort sous la reine Élisabeth Ière, le premier parce qu’il était rentré en Angleterre malgré 

son sacerdoce, et les deux autres pour l'aide qu'ils lui avaient apportée. Ils subirent tous les trois le supplice du 

gibet. 
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11. À Carthagène en Colombie, en 1654, naissance au ciel de saint Pierre Claver, prêtre, dont on célèbre la 

mémoire le 9 septembre. 

12*. À Nagasaki au Japon, en 1628, les bienheureux martyrs Antoine de Saint-Bonaventure, de l'Ordre des 

Frères Mineurs, Dominique Castellet, de l'Ordre des Frères Pêcheurs, tous deux prêtres, et leurs vingt 

compagnons7, dont trois religieux et dix-sept laïcs, parmi lesquels on compte plusieurs enfants. Ils subirent le 

martyre pour le Christ par l’épée ou par le feu. 

13*. À Marseille, en 1853, rappel à Dieu du bienheureux Frédéric Ozanam. Homme d’une érudition et d’une 

piété remarquables, il mit sa science éminente au service de la défense et de la propagation des vérités de la 

foi et montra aux pauvres une charité constante en fondant la Société de Saint-Vincent de Paul. Père de 

famille exemplaire, il fit de sa famille une église domestique. 

14*. À Almeria sur la côte d’Andalousie, en 1936, les bienheureux Joseph-Cécile (Boniface Rodriguez 

Gonzalez), Théodemire-Joachim (Adrien Sainz Sainz), et Evence-Richard (Eusèbe Alphonse Urjurra), 

martyrs. Frères des Ecoles Chrétiennes, ils reçurent la palme du martyre pendant la guerre civile, victimes de 

la persécution antireligieuse. 

15*. À Alcoy près d’Alicante, en 1936, le bienheureux Marin Blanes Gimer, martyr. Père de famille, il fut tué 

par les hommes mais reçut de Dieu la vie éternelle pendant la même persécution. 

16*. À Paterna, dans la région de Valence, en 1936, le bienheureux Ismaël Escrihuela Esteve, martyr. Père de 

famille, il participa à la victoire du Christ par son martyre. 

17*. À Villarreal de los Infantes dans la région de Castellòn, en 1936, le bienheureux Pascal Fortuño Almela, 

prêtre de l’Ordre des Frères Mineurs et martyr, qui reçut la couronne pour le témoignage qu'il rendit au 

Christ. 

18*. Dans la ville de Buñol près de Valence, en 1936, les bienheureuses Josèphe de Saint-Jean (Ruano 

Garcia) et Marie Dolorès de Sainte-Eulalie (Puig Bonany), vierges de la Congrégation des vieillards 

abandonnés et martyres. Elles reçurent la couronne de gloire en versant leur sang durant la même persécution 

contre la foi. 

19*. Près de Munich, en Bavière, au camp de concentration de Dachau, en 1942, le bienheureux Adam 

Bargielski, prêtre et martyr. Il se livra spontanément aux ennemis de la foi à la place de son curé pendant la 

guerre, et partit victorieux vers la gloire éternelle après avoir souffert une dure détention. 

20*. Près de Gross-Rosen en Allemagne, en 1944, le bienheureux Ladislas Bladzinski, prêtre de la 

Congrégation de Saint-Michel et martyr. Déporté hors de sa patrie, la Pologne, il fut tué dans une carrière de 

pierre durant la même guerre par les ennemis de l’Eglise. 

                                                   
7 Les bienheureux Dominique de Nagasaki, religieux franciscain, Thomas de Saint-Hyacinthe et Antoine de Saint-

Dominique, religieux dominicains ; Lucie-Louise, veuve ; Jean Tomachi et ses fils, Dominique, Michel, Thomas et Paul ; Jean 
Imamura, Paul Sadayu Aybara, Romain Aybara et son fils Léon, Jacques Hayashida, Matthieu Alvarez, Michel Yamada et son fils 
Laurent, Louis Higashi et ses fils François et Dominique.  
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9 septembre 
1. Mémoire de saint Pierre Claver, prêtre de la Compagnie de Jésus. Il dispensa ses soins avec une admirable 

abnégation et une rare charité aux noirs réduits en esclavage à Carthagène en Colombie, pendant plus de 

quarante ans et, de sa propre main, régénéra par le baptême du Christ près de trois cent mille d’entre eux. Il 

mourut en 1654. 

2. À Rome, au cimetière “Aux deux lauriers” sur la voie Labicane, après 203, saint Gorgon, martyr. 

3. En Sabine, au trentième mille de la ville de Rome, au IIIème ou IVème siècle, saint Hyacinthe, martyr. 

4. Au monastère de Clonmacnoise, sur la rive du Sannon en Irlande, au VIème siècle, saint Kiéran, prêtre et 

abbé, fondateur de ce monastère. 

5*. En Castille, au VIIème siècle, la bienheureuse Marie Toribia de la Cabeza, épouse de saint Isidore le 

Laboureur, qui mena la vie érémitique dans l’humilité et le travail. 

6*. En Allemagne, en 1855, la bienheureuse Marie Euthymie (Emma) Üffing, vierge… 

7*. À York en Angleterre, en 1587, le bienheureux Georges Douglas, prêtre et martyr. Maître d’école 

d’origine écossaise, il fut ordonné prêtre à Paris, puis subit le supplice de la pendaison, sous la reine Élisabeth 

Ière, pour avoir amené plusieurs âmes à la foi catholique et partit pour le ciel en vainqueur. 

8*. Dans le village de Gramat en France, en 1861, le bienheureux Pierre Bonhomme, prêtre… 

9*. À Port-Louis, à l’île Maurice, dans l’Océan Indien, en 1864, le bienheureux Jacques-Désiré Laval, prêtre. 

Après avoir exercé la médecine pendant quelques années, il devint missionnaire dans la Congrégation du 

Saint-Esprit et amena à la liberté des enfants de Dieu les noirs récemment libérés de l’esclavage. 

10*. À Bilbao dans la province basque de Biscaye, en 1929, le bienheureux François Garate Aranguren, 

religieux de la Compagnie de Jésus. Il s’acquitta de l’office de portier avec une humilité toute chrétienne 

pendant quarante-deux ans. 

10 septembre 
1. À Alexandrie, en 250, saint Némésios, martyr. Calomnieusement accusé de vol, il fut déféré au juge et 

acquitté, mais fut dénoncé peu après comme chrétien pendant la persécution de l'empereur Dèce devant le 

juge Émilien qui lui fit subir deux fois la torture, avant de le faire brûler avec des brigands, le rendant ainsi 

semblable au Sauveur crucifié avec des bandits. 

2. Commémoraison de saint Némésianus et ses compagnons Félix, Lucius, un autre Félix, Litteus, Polyanus, 

Victor, Iader et Dativus. Évêques, prêtres et diacres en Afrique, ils reçurent d’abord la bastonnade pour le 

nom du Christ lorsque la rage de la persécution se déchaîna entre 256 et 259, sous les empereurs Valérien et 

Gallien. Ils furent ensuite mis aux fers et condamnés aux mines. Saint Cyprien les exhorta, par ses lettres, à 

supporter courageusement leurs chaînes et à conserver les préceptes du Seigneur. 

3. À Constantinople, en 453, sainte Pulchérie, impératrice, qui défendit et promut la vraie foi. 

4. À Novare en Ligurie, au Vème siècle, saint Agabius, évêque. 
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5. À Albi en Aquitaine, en 584, saint Salvi, évêque. Retiré du cloître, il fut placé malgré lui sur ce siège 

épiscopal et, en bon pasteur, refusa de s’éloigner de la ville quand survint une épidémie de peste. 

6. Près de Spire en Rhénanie, vers 670, passion de saint Théodard, évêque de Tongres et martyr, assassiné 

alors qu’il se rendait auprès du roi Childéric. 

7*. À Avranches en Neustrie, vers 725, saint Aubert, évêque, grâce auquel le culte de saint Michel Archange 

fleurit sur le Mont-Tombe. 

8*. Au monastère de Lucedio près de Verceil, dans le Piémont, en 1214, le bienheureux Ogler, abbé de 

l'Ordre de Cîteaux. 

9. À Tolentino dans les Marches, en Italie, en 1305, saint Nicolas, prêtre de l’Ordre des Ermites de Saint-

Augustin. S'imposant une abstinence très stricte, il fut assidu à l’oraison, sévère pour lui-même et indulgent 

pour son prochain, et prit souvent sur lui la pénitence des autres. 

10*. À Nagasaki au Japon, en 1622, les bienheureux martyrs Sébastien Kimura, de la Compagnie de Jésus, 

François Morales, de l'Ordre des Prêcheurs, tous deux prêtres, et leurs cinquante compagnons8, prêtres, 

religieux, laïcs mariés, catéchistes, veuves, jeunes et enfants, qui succombèrent pour le Christ à d'atroces 

supplices sur une colline, donnés en spectacle à une foule immense. 

11. À Londres en Angleterre, en 1641, saint Ambroise (Édouard Barlow), prêtre de notre Ordre et martyr. Il 

affermit dans la foi et la piété les catholiques de la région de Lancastre pendant vingt-quatre ans ; arrêté tandis 

qu’il prêchait le jour de Pâques, il fut emprisonné puis condamné à mort sous le roi Charles Ier à cause de son 

sacerdoce, et finalement soumis aux supplices du gibet à Tyburn. 

12*. Au large du port de Rochefort, en 1794, le bienheureux Jacques Gagnot, prêtre de l'Ordre des Carmes et 

martyr. Enfermé sur un bateau négrier dans des conditions inhumaines pendant la Révolution française à 

cause de son sacerdoce, il mourut de la gangrène, soutenant ses compagnons de captivité malades. 

11 septembre 

1. À Rome, au cimetière de Basilla sur l'ancienne voie Salaria, au IIIème siècle, déposition des saints martyrs 

Prote et Hyacinthe. Le pape saint Damase restaura leurs tombeaux recouverts de terre et les orna d’une 

inscription. La tombe de saint Hyacinthe fut retrouvée intacte avec son corps calciné après près de quinze 

siècles, en 1845. 

                                                   
8 Les bienheureux Ange Orsucci, Alphonse de Mena, Joseph de Salvanès, Hyacinthe Orfanel, prêtres dominicains, ainsi que 

Dominique du Rosaire et Alexis, religieux du même Ordre ; Richard de Sainte-Anne et Pierre d’Avila, prêtres franciscains, ainsi 
que Vincent de Saint-Joseph, religieux du même Ordre ; Charles Spinola, prêtre jésuite, ainsi que Gonzalve Fusai, Antoine Kiuni, 
Thomas du Rosaire, Thomas Akahoshi, Pierre Sampo, Michel Shumpo, Louis Kawara, Jean Chugoku, religieux de la même 
Compagnie ; Léon de Satsuma, Lucie de Freitas, Antoine Sanga, catéchiste, et sa femme Madeleine ; Antoine de Corée, catéchiste, 
sa femme Marie et leurs fils Jean et Pierre ; Paul Nagaishi, sa femme Thècle et leur fils Pierre ; Paul Tanaka et sa femme Marie; 
Dominique Yamada et sa femme Claire ; Isabelle Fernandez, veuve du bienheureux Dominique Jorge, avec son fils Ignace ; Marie, 
veuve du bienheureux André Tokuan ; Agnès, veuve du bienheureux Côme Takeya ; Marie, veuve du bienheureux Jean Shoun ; 
Dominique Ongata, veuve ; Marie Tanaura, veuve ; Apolline et Catherine, veuves ; Dominique Nakano, fils du bienheureux 
Matthias Nakano ; Barthélemy Kawano Shichiemon ; Damien Yamichi Tanda et son fils Michel ; Thomas Shichiro, Ruf Ishimoto ; 
Clément Vom et son fils Antoine.  
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2*. À Zurich en Suisse, à une date inconnue, les saints martyrs Félix et Régula. 

3. Commémoraison de saint Paphnuce, évêque en Égypte au IVème siècle. Il fut l’un de ces confesseurs de la 

foi, qui, sous l’empereur Galère, eurent l’œil droit arraché et le jarret gauche coupé et qui furent ensuite 

condamnés aux mines ; il participa par la suite au concile de Nicée et défendit activement la foi catholique 

contre les ariens. 

4. À Lyon en Gaule, vers 480, saint Patient, évêque. Poussé par la charité, il fit distribuer gratuitement une 

grande quantité de blé aux villes situées le long du Rhône et de la Saône afin de venir en aide aux populations 

affamées, et consacra son apostolat à convertir les hérétiques et à prendre soin des indigents. 

5. À Paris en Gaule, en 522, rappel à Dieu de saint Sacerdos, évêque de Lyon, qui vécut dans l’amour et la 

crainte de Dieu et mourut en arrivant dans cette ville pour participer à un concile. 

6*. Dans l’île de Bardsey au nord du Pays de Galles, en 554, saint Daniel (Deiniol Wyn), évêque et abbé de 

Bangor. 

[7. À Verceil en Ligurie, au VIème siècle, saint Émilien, évêque.] 

7*. Au monastère de Luxeuil en Bourgogne, vers 670, rappel à Dieu de saint Adelphe, abbé de Remiremont, 

qui racheta un bref moment de discorde par une profusion de larmes. 

8*. À Toul en Austrasie, avant 680, saint Leudin, dit Bodon, évêque. D’abord marié, il embrassa la vie 

monastique, sa femme Odile ayant pris personnellement la même décision. 

9. En Calabre, en 960, saint Élie le Spéléote, qui mena de façon remarquable la vie érémitique et la vie 

cénobitique. 

10*. À Nagasaki au Japon, en 1622, les bienheureux martyrs Gaspar Koteda, catéchiste, François Takeya et 

Pierre Shichiemon, deux enfants dont les parents avaient été martyrisés la veille et qui subirent eux-mêmes 

pour le Christ le supplice de la décapitation, au même lieu et avec la même cruauté. 

11*. À Rome, en 1684, le bienheureux Bonaventure de Barcelone (Michel Gran), religieux de l'Ordre des 

Frères Mineurs. Son zèle pour l’observance régulière l’amena à établir des couvents et des ermitages en 

divers lieux du territoire romain ; il fit toujours preuve de la plus grande austérité de vie ainsi que de 

beaucoup de charité envers les pauvres. 

12*. Au large de Rochefort, en 1794, le bienheureux François Mayaudon, prêtre et martyr. Détenu sur un 

bateau négrier à cause de son sacerdoce pendant la Révolution française, il mourut victime de la gangrène. 

13. À Wuchang, dans la province chinoise de Hebei, en 1840, saint Jean-Gabriel Perboyre, prêtre de la 

Congrégation de la Mission et martyr. Il adopta les coutumes chinoises pour annoncer l’Évangile ; longtemps 

détenu en prison lorsque sévit la persécution, il fut soumis à diverses tortures, et finalement attaché à une 

croix et étranglé. 

14*. À Barcelone, en 1936, le bienheureux Pierre d’Alcantara (Laurent Villanueva Larrayoz), de l’Ordre de 

Saint-Jean de Dieu et martyr, qui subit le martyre en sa qualité de religieux pendant la persécution contre la 

foi. 
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15*. À Genovés, dans la région de Valence, en 1936, le bienheureux Joseph-Marie Segura Penadés, prêtre et 

martyr, qui versa son sang pour le Christ pendant la même persécution. 

12 septembre 
1. Mémoire du très saint Nom de la bienheureuse Vierge Marie. L'Eglise rappelle en ce jour l'amour ineffable 

de la Mère de Dieu envers son très saint Enfant et met sous les yeux des fidèles la figure de la Mère du 

Rédempteur, pour qu’ils l’invoquent avec piété. 

2. En Bithynie, vers le IIIème siècle, saint Autonome, évêque et martyr. 

3. À Alexandrie en Egypte, au IIIème siècle, les saints martyrs Cronidès, Léonce et Sérapion, dont on rapporte 

qu'ils furent jetés dans la mer, sous l’empereur Maximin, pour avoir confessé le nom du Christ. 

4*. À Emly en Irlande, vers 528, saint Ailbe, évêque et abbé, qui parcourut le pays pour prêcher l’Évangile. 

5. À Anderlecht dans le Brabant, vers 1012, saint Guy. D’abord gardien de l’église de Sainte-Marie de 

Laeken, il pélerina ensuite pendant sept ans dans les lieux saints, se montrant d’une grande générosité envers 

les pauvres, et mourut pieusement après être rentré dans son pays. 

6*. À Omura au Japon, en 1622, les bienheureux martyrs Apollinaire Franco, de l'Ordre des Frères Mineurs, 

Thomas Zumarraga, de l'Ordre des Prêcheurs, tous deux prêtres, et leurs quatre compagnons9, qui furent jetés 

en prison en haine de la foi chrétienne, avant d'être brûlés vifs. 

7*. Au large de Rochefort, en 1794, le bienheureux Pierre-Sulpice-Christophe Faverge, Frère des Écoles 

Chrétiennes et martyr. Incarcéré pendant la Révolution française à cause de son état religieux, il consacra tous 

ses soins à ses compagnons détenus et mourut pieusement, emporté par la contagion. 

8. À Séoul en Corée, en 1939, saint François Ch’oe Kyong-kwan, martyr. Catéchiste, il fut conduit devant le 

préfet et emprisonné après avoir refusé d’abjurer la foi chrétienne ; ne cessant de prier et de faire de la 

catéchèse, il accomplit son martyre par les supplices de la torture. 

13 septembre 
1. Mémoire de saint Jean, évêque de Constantinople et docteur de l’Église. Originaire d’Antioche, il fut 

ordonné prêtre et mérita le surnom de Chrysostome à cause de sa parole d’or. Élu au siège de Constantinople, 

il se montra un excellent pasteur excellent et maître dans la foi, mais il fut exilé par ses ennemis. Rappelé 

d'exil par décret du pape saint Innocent Ier, il rendit son âme à Dieu sur la route du retour, près de Comane 

dans le Pont, le 14 septembre 407, victime des mauvais traitements infligés par les soldats qui le gardaient. 

2. À Ancyre en Galatie, au début du IVème siècle, saint Julien, prêtre et martyr sous l’empereur Licinius. 

                                                   
9 Les bienheureux François de Saint-Bonaventure et Pierre de Sainte-Clair, religieux franciscains ; Dominique Magoshishi 

et Mancius (de Saint-Thomas) Chiwiato, religieux dominicains.  
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3. À Jérusalem, en 355, dédicace des basiliques que l’empereur Constantin voulut, avec piété, construire sur 

le Calvaire et le saint Sépulcre du Seigneur. 

4. À Tours, en Gaule Lyonnaise, en 371, saint Lidoire, évêque. Il construisit la première église à l'intérieur 

des murs de la ville, les chrétiens étant parvenus à un nombre suffisant en ce lieu. 

5. À Valence en Gaule Lyonnaise, après 374, saint Émilien, vénéré comme premier évêque de la cité. 

6. À Carthage, en 413, saint Marcellin, martyr. Tribun de saint Augustin et ami de saint Jérôme, il fut 

injustement mis à mort par les hérétiques donatistes pour la défense de la foi catholique, victime de la jalousie 

de Héracléane, son persécuteur. 

7. À Angers en Gaule Lyonnaise, en 453, saint Maurille, évêque. Né à Milan, il se rendit auprès de saint 

Martin de Tours qui l’ordonna prêtre et le mit à la tête de l’église de Chalonnes ; devenu ensuite évêque 

d’Angers, il s’efforça de faire reculer les superstitions des païens des campagnes. 

8. Au monastère de Remiremont dans les Vosges, en Neustrie, vers 629, saint Amé, prêtre et abbé. Célèbre 

par ses austérités, ses jeûnes et son amour de la solitude, il gouverna dignement le monastère qu’il avait 

construit à Habend avec saint Romaric. 

9. Dans l’île de Tino, à l’entrée du golfe de La Spezia, sur la côte ligure, au VIIème, siècle saint Vénère, 

ermite. 

10. Au monastère de Bruel sur la Lys, dans le pays de Thérouanne, vers 690, rappel à Dieu de saint Amé, 

évêque de Sion, en Suisse. Envoyé en exil sur l’ordre du roi Théodoric III, il mourut quelques années plus 

tard. 

11*. À Tolède, en 1640, la bienheureuse Marie de Jésus Lopez de Rivas, vierge de l'Ordre des Carmélites 

Déchaussées. Elle communia aux souffrances de la Passion du Seigneur dans son âme et dans son corps, se 

montrant toujours humble et supportant tout par amour. 

12*. Au large de Rochefort, en 1794, le bienheureux Claude Dumonet, prêtre et martyr. Professeur dans un 

collège à l'époque de la Révolution française, il fut incarcéré sur un infâme bateau négrier et mourut pour le 

Christ, les pieds enchaînés et consumé par la fièvre. 

13*. À Almeria en Andalousie, en 1936, le bienheureux Aurèle-Marie (Bienvenu Villalòn Acebròn), Frère 

des Écoles Chrétiennes et martyr, tué en haine de l’Église. 

14 septembre 
1. Fête de l’exaltation de la Sainte Croix. Au lendemain de la dédicace de la basilique de la Résurrection, 

érigée sur le tombeau du Christ, l'Eglise exalte et honore la sainte Croix comme le trophée de sa victoire 

pascale et le signe qui doit apparaître dans le ciel pour annoncer à tous son second avènement. 

2. À Rome, sur la voie Appienne, dans la crypte de Lucine au cimetière de Calliste, en 253, déposition de 

saint Corneille, pape et martyr. Il s’opposa avec force au schisme de Novatien et reçut avec une grande 

charité dans la communion de l’Église un grand nombre de ceux qui avaient failli durant la persécution. Saint 
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Cyprien rapporte qu'il fut chassé de Rome par l’empereur Gallus et envoyé à Centumcella où il souffrit tout 

ce qu’il est possible de souffrir. On célèbre sa mémoire le 16 septembre. 

3. À Carthage, en 258, passion de saint Cyprien, évêque, très renommé pour sa sainteté et sa doctrine. Il 

dirigea excellemment son Église au cours d'une période très difficile, ranima l’espérance des confesseurs de la 

foi dans leurs épreuves et, après avoir subi un dur exil sous les empereurs Valérien et Gallien, fut condamné 

par le proconsul à avoir la tête tranchée, consommant son martyre devant un peuple très nombreux. Sa 

mémoire est célébrée le 16 septembre. 

4. À Cologne en Germanie, après 314, saint Materne, évêque, qui convertit à la foi au Christ les peuples de 

Tongres, de Cologne et de Trèves. 

5. Près de Comane dans le Pont, en 407, naissance au ciel de saint Jean Chrysostome, évêque, dont la 

mémoire est célébrée 13 septembre. 

6. Au monastère de Bellevaux dans la région de Besançon, en France, en 1176, rappel à Dieu de saint Pierre, 

évêque. D’abord abbé cistercien, il fut élevé au siège épiscopal de Tarentaise et dirigea son Église avec un 

zèle ardent, cherchant activement à établir la concorde entre les peuples. 

7. À Ptolémaïde en Palestine, en 1215, rappel à Dieu de saint Albert, évêque. Transféré du siège de Verceil à 

l’Église de Jérusalem, il donna leur règle aux ermites du mont Carmel et fut tué avec une épée par un homme 

malhonnête qu’il avait admonesté, tandis qu’il célébrait la fête de la sainte Croix. 

8*. À Eben dans le Tyrol, en 1313, mise au tombeau de sainte Notburge, vierge. Occupée aux soins 

domestiques, elle servit le Christ dans les pauvres, offrant aux paysans un exemple de sainteté. 

9*. Au large de Rochefort, en 1794, le bienheureux Claude Laplace, prêtre et martyr. Emprisonné pendant la 

Révolution française à cause de son sacerdoce sur un bateau négrier maintenu à l'ancre, il consomma son 

martyre en mourant de la gangrène. 

10. À Chengdu, dans la province chinoise de Sichuan, en 1816, saint Gabriel-Taurin Dufresse, évêque et 

martyr, qui acheva, par le supplice de la décapitation, son ministère très actif mené pendant quarante ans. 

15 septembre 
1. Mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie des Douleurs. Debout au pied de la croix de Jésus, elle fut 

associée très intimement, dans la foi, à la Passion salutaire de son Fils et constituée ainsi nouvelle Eve, afin 

que sa merveilleuse obéissance apporte la vie, comme la désobéissance de la première femme avait apporté la 

mort. 

2. À Rome, à une date inconnue, saint Nicomède, martyr, dont le pape Boniface V honora le corps déposé au 

cimetière de la voie Nomentane, en élevant au-dessus une basilique cimétériale. 

3. À Tournus sur le territoire de Chalon-sur-Saône, en Gaule Lyonnaise, à une date inconnue, saint Valérien, 

martyr. 

4. À Tomi en Scythie, au début du IVème siècle, les saints martyrs Straton, Valère, Macrobe et Gordien. La 

tradition rapporte qu'ils furent exécutés sous l’empereur Licinius. 
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5. Sur les bords du Danube, vers 370, saint Nicétas le Goth, martyr, brûlé vif sur l’ordre du roi arien 

Athanaric en raison de sa foi catholique. 

6. À Lyon, en Gaule, au IVème siècle, saint Alpin, évêque, qui succéda à saint Just. 

7. À Toul, également en Gaule Lyonnaise, au VIème siècle, saint Aprus, évêque. 

8. Au monastère de Jumièges, en Neustrie, au VIIème siècle, saint Achard, abbé. Disciple de saint Philibert, il 

fut placé par ce dernier à la tête de cette abbaye. 

9. À Cordoue en Andalousie, en 852, les saints martyrs Émile, diacre, et Jérémie. Après avoir longtemps 

langui en prison pendant la persécution des Maures, ils consommèrent leur martyre en ayant la tête tranchée 

pour le Christ. 

10*. À Bargone en Émilie, en 1386, le bienheureux Roland de Médicis, anachorète. Il vécut dans des lieux 

sauvages et inhabités des Alpes, pratiquant la plus stricte austérité et conversant avec Dieu seul. 

11. À Gênes en Ligurie, en 1510, sainte Catherine Fieschi, veuve, remarquable par son mépris du monde, ses 

jeûnes répétés, son amour de Dieu et sa charité envers les pauvres et les malades. 

12*. À Hirado au Japon, en 1622, le bienheureux Camille Costanzo, prêtre de la Compagnie de Jésus et 

martyr. Il fut brûlé vif sur l’ordre du chef suprême Hidetada, et ne cessa de prêcher le Christ jusque sur le 

bûcher. 

13*. Au village de saint Dominique Xagacia au Mexique, en 1700, les bienheureux Jean Baptiste et 

Hyacinthe des Anges, martyrs… 

14*. À Vienne en Autriche, en 1929, le bienheureux Antoine-Marie Schwartz, prêtre. Il fonda la 

Congrégation de Saint-Joseph de Calasanz pour les ouvriers chrétiens, se montrant attentif au soin pastoral 

des apprentis et des jeunes ouvriers ainsi qu'à la défense de leurs droits. 

15*. À Llosa de Ranes, dans la région de Valence, en 1936, le bienheureux Pascal Penades Jornet, prêtre et 

martyr, qui parvint au salut éternel par le combat qu'il mena à l’époque de la persécution. 

16*. Près de Munich, en Bavière, en 1942, le bienheureux Ladislas Miegon, prêtre et martyr. Déporté au 

camp de concentration de Dachau à cause de sa foi lorsque la Pologne était soumise à un régime ennemi de 

Dieu et des hommes, il parvint à la couronne de gloire par ses supplices. 

16 septembre 
1. Mémoire des saints martyrs Corneille, pape, et Cyprien, évêque. On fait mémoire le 14 septembre de la 

déposition du premier et de la passion du second. En ce jour, le monde chrétien les célèbre d’une seule voix 

comme les témoins, devant l’Église de Dieu et le monde, au cours d’une période troublée, d’un amour 

indéfectible pour la vérité. 

2. À Chalcédoine en Bithynie, vers 303, sainte Euphémie, martyre. La tradition rapporte qu’elle fut livrée aux 

bêtes, sous l’empereur Dioclétien et le proconsul Prisque, après avoir subi diverses tortures. 

3. Sur la voie Flaminienne, dans le Latium, en 304, les saints martyrs Abonde et ses compagnons. 
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4. À Rome, sur la voie Nomentane au cimetière majeur ad Capream, les saints martyrs Victor, Félix, 

Alexandre et Papias. 

5. À Nocera en Campanie, vers le IVème siècle, saint Prisque, évêque et martyr, dont saint Paulin de Nole a 

chanté les louanges dans un poème. 

6. À Whitorn, en Écosse, vers 432, commémoraison de saint Ninian, évêque. Breton d’origine, il amena les 

Pictes à la foi et établit son siège épiscopal en ce lieu. 

7. À Cordoue en Andalousie, en 852, les saints martyrs Roger, moine déjà avancé en âge, et Serdieu 

(Abdallah), encore jeune. Venus d’Orient, ils prêchèrent le Christ avec audace devant la foule des Sarrasins. 

Condamnés à mort pour cette raison, ils n’en éprouvèrent aucune tristesse, et, après avoir été amputés de leurs 

mains et de leurs jambes, moururent finalement décapités. 

8*. À Prague en Bohême, en 921, sainte Ludmilla, martyre. Duchesse de Bohême, elle assuma l’éducation de 

son petit-fils Venceslas, s’efforçant de lui inculquer l’amour du Christ. Elle fut étranglée au cours d’une 

conjuration ourdie par sa belle-fille Drahomira et par des nobles demeurés païens. 

9. À Wilton en Angleterre, vers 984, sainte Édith, vierge. Fille d’Edgar, roi des Angles, elle fut consacrée à 

Dieu encore toute jeune au monastère de ce lieu, et ignora ce monde plutôt qu’elle ne le quitta. 

10*. Au Mont-Cassin, en 1087, rappel à Dieu du bienheureux Victor III, pape. Il gouverna sagement ce 

célèbre monastère pendant trente ans et l’embellit avec magnificence, puis reçut le gouvernement de l’Église 

romaine. 

11*. À Savigny en Normandie, en 1122, saint Vital, abbé. Après avoir déposé ses charges séculières, il apprit 

à pratiquer une manière de vivre très austère dans des lieux déserts et reçut un grand nombre de disciples dans 

le monastère qu’il avait construit. 

12*. Au monastère de Horta en Castille, en 1213, rappel à Dieu de saint Martin, surnommé le Prêtre. Abbé 

cistercien ordonné ensuite évêque de Sigüenza, il mit tous ses soins à réformer son clergé et se retira 

finalement dans son ancien monastère. 

13*. À Salon-de-Provence, en 1450, rappel à Dieu du bienheureux Louis Aleman, évêque d’Arles, qui mena 

sa vie avec grande piété et dans la pénitence. 

14*. À Nagasaki au Japon, en 1628, les bienheureux martyrs Dominique Shobioye, Michel Himonoya et son 

fils Paul, décapités pour la foi. 

15. À Lima au Pérou, en 1645, saint Jean Macias, religieux de l’Ordre des Prêcheurs. Il s’acquitta longtemps 

des plus humbles tâches, prit grand soin des pauvres et des malades et pria assidûment pour les âmes des 

défunts en récitant le Rosaire. 
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16. Près de Sai-Nam en Corée, en 1846, passion de saint André Kim Taegon, prêtre et martyr. Ayant exercé le 

ministère sacerdotal pendant deux années avec un zèle extrême, il accomplit un glorieux martyre en ayant la 

tête tranchée. On célèbre sa mémoire le 20 septembre. 

17*. Dans la ville d’Odena, près de Barcelone, en 1936, le bienheureux Ignace Casanovas, prêtre de l’Ordre 

des Clercs Réguliers des Écoles Pies et martyr, mis à mort pour le Christ durant la persécution. 

18*. Au village de Turis, dans la région de Valence, en 1936, les bienheureux martyrs Lauréan (Sauveur 

Ferrer Cardet), prêtre, Benoît (Emmanuel Ferret Jorda) et Bernardin (Paul Martinez Robles), religieux du 

Tiers-Ordre franciscain des Capucins de la Bienheureuse Vierge des Douleurs, mis à mort par les hommes 

durant la même persécution, mais élevés par Dieu jusqu’au Royaume céleste. 

 

17 septembre 
1=7. Au monastère de Rupertsberg, près de Bingen en Hesse rhénane, en 1179, sainte Hildegarde, vierge. 

Compétente en sciences naturelles, en médecine et en musique, elle décrivit et exposa dans des livres de piété 

la contemplation mystique dont elle fit l'expérience. 

1 bis. Mémoire de saint Robert Bellarmin, évêque et docteur de l’Église, membre de la Compagnie de Jésus. 

Il débattit de manière éloquente et subtile dans les controverses théologiques de son temps ; nommé cardinal, 

il se consacra avec ardeur à son ministère pastoral au service de l’Église de Capoue et accomplit ensuite de 

nombreux travaux à Rome pour la défense du Siège Apostolique et de la doctrine de la foi. C’est là qu’il 

mourut en 1621. 

1 ter. Sur la Mont Alverne, commémoration des saints Stigmates dont saint François, fondateur de l’Ordre des 

Mineurs fut favorisé par une grâce merveilleuse de Dieu, aux mains, aux pieds et au coté. 

2. À Milan en Ligurie, vers 377, déposition de saint Satyre, dont les mérites insignes sont rappelés par saint 

Ambroise, son frère. Ayant fait naufrage alors qu’il n’avait pas encore reçu les sacrements du Christ, il 

craignit non la mort, mais plutôt de quitter cette vie sans être baptisé. Sauvé des eaux, il demanda à entrer 

dans l’Église de Dieu. Uni par une charité intime et mutuelle avec son frère Ambroise, il fut enseveli par lui 

auprès du martyr saint Victor. 

3. À Liège, en Austrasie, vers 705, passion de saint Lambert, évêque de Maëstricht et martyr. Forcé à l'exil, il 

trouva refuge au monastère de Stavelot et accomplit de manière remarquable sa charge pastorale après avoir 

retrouvé son siège épiscopal ; il périt, frappé injustement par des criminels. 

4*. Dans la forêt d’Argonne, sur la Meuse, au début du VIIIème siècle, saint Rouin, abbé, qui fonda en ce lieu 

le monastère de Beaulieu et le gouverna saintement. 

5. À Cordoue en Andalousie, en 853, sainte Colombe, vierge et martyre. Lors de la persécution des Maures, 

elle professa spontanément sa foi devant le groupe du consul et des satrapes, et fut aussitôt décapitée devant la 

porte du palais. 
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6*. À Mélinais en Anjou, vers 1104, saint Regnauld, ermite, qui s’établit dans la forêt de Craon pour 

accomplir plus pleinement les préceptes du Seigneur. 

7. … 

8*. À Avigliana dans la région de Turin, dans le Piémont, en 1479, le bienheureux Chérubin Testa, prêtre de 

l’Ordre des Ermites de Saint-Augustin, qui fut animé d’une grande dévotion envers la Passion du Seigneur. 

9. À Saragosse en Aragon, en 1485, saint Pierre d’Arbues, prêtre et martyr. Chanoine Régulier de l’Ordre de 

Saint-Augustin, il s’appliqua à lutter contre les superstitions et les hérésies dans le royaume d’Aragon et 

mourut devant l’autel de l’église cathédrale, frappé par plusieurs personnes qu'il avait soumises à une enquête. 

10. À Hué en Annam, en 1798, saint Emmanuel Nguyen Van Trieu, prêtre et martyr, sous le gouvernement du 

grand mandarin Canh Thinh. 

11. À Gênes en Ligurie, en 1826, saint François-Marie de Camporosso, religieux de l’Ordre des Frères 

Mineurs Capucins. Insigne par sa charité envers les pauvres, il s’offrit lui-même en victime pour le salut du 

prochain quand survint la peste, et mourut, atteint par l’épidémie. 

12*. Cracovie en Pologne, en 1895, le bienheureux Sigismond Felix Felinski, évêque de Varsovie… 

13*. Au village de Castillo de Villamalefa, près de Castellon, en 1936, le bienheureux Jean Ventura Solsona, 

prêtre et martyr. Vainqueur par la constance de sa foi, il partit pour la gloire céleste lorsque sévissait la 

persécution. 

14*. À Madrid, en 1936, le bienheureux Timothée Valero Perez, prêtre du Tiers-Ordre franciscain des 

Capucins de la bienheureuse Vierge des Douleurs et martyr, qui accomplit un glorieux combat pour le Christ 

au cours de la même persécution. 

15*. Dans la forêt de Palmiry, près de Varsovie, en 1940, le bienheureux Sigismond Sajna, prêtre et martyr, 

fusillé pendant la guerre pour n’avoir en rien abdiqué sa foi face à un régime étranger ennemi de Dieu. 

18 septembre 
1. À Nicomédie en Bithynie, à une date inconnue, saint Océan, martyr. 

2. À Prymnesse en Phrygie, à une date inconnue, sainte Ariadne, martyre. 

3. Sur le territoire de Vienne en Gaule, au IIIème siècle, saint Ferréol, martyr. On rapporte qu’élevé à la 

dignité de tribun, il refusa d’appréhender les chrétiens lors de la persécution. Arrêté pour cette raison par 

ordre du préfet, il fut très cruellement battu de verges et enfermé dans un cachot. Ayant réussi à s’évader, il 

fut repris par ses poursuivants et décapité, obtenant ainsi la palme du martyre. 

4. À Milan en Ligurie, vers 355, saint Eustorge, évêque, que saint Athanase loue pour avoir confessé la vraie 

foi contre les erreurs des ariens. 

5*. À Avranches, en Bretagne, au VIème siècle, saint Senier, évêque. 

6*. À Limoges, en Aquitaine, à la fin du VIème siècle, saint Ferréol, évêque. Il libéra Marc, référendaire du 

roi Childebert, menacé par le peuple de la cité qui voulait le mettre à mort. 
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7. À Gortyne en Crète, au VIIème siècle, saint Eumène, évêque. 

8*. À Andlau en Alsace, vers 895, sainte Richarde, reine. Méprisant les royaumes de ce monde, elle servit 

Dieu dans un monastère construit par elle. 

9. À Osima dans les Marches, en Italie, en 1663, saint Joseph de Cupertino, prêtre de l’Ordre des Frères 

Mineurs Conventuels, remarquable par sa pauvreté et son humilité au milieu des circonstances difficiles de sa 

vie, ainsi que par sa charité envers les pauvres. 

10. À Nam Dinh au Tonkin, en 1843, saint Dominique Trach, prêtre de l’Ordre des Prêcheurs et martyr. Il 

préféra subir la mort plutôt que de piétiner la croix et consomma son martyre par la décapitation sous 

l’empereur Minh Mang. 

11*. Au village de Paimol, près de la mission Kalongi en Ouganda, en 1918, David Okelo et Gilles Irwa, 

catéchistes et martyrs… 

12*. Près de Ciudad Real en Nouvelle Castille, en 1936, le bienheureux Charles Eraña Guruceta, religieux de 

la Société de Marie et martyr. Arrêté par des miliciens lorsque les prêtres et les religieux étaient victimes de la 

violence, il fut fusillé sans jugement. 

13*. Près de Gandie, au pays de Valence, en 1936, les bienheureux Ferdinand Garcia Sendra et Joseph Garcia 

Mas, prêtres et martyrs. Ils confirmèrent leur fidélité au Seigneur par l’effusion de leur sang durant la même 

persécution. 

14*. À Montserrat, en 1936, les bienheureux martyrs Ambroise (Sauveur Chulia Ferrandis) et Valentin 

(Vincent Jaun zaras Gomez), prêtres, François (Juste Lerma Martinez), Richard (Joseph Lopez Mora) et 

Modeste (Vincent Gay Zarzo), religieux du Tiers-Ordre franciscain des Capucins de la bienheureuse Vierge 

des Douleurs, qui furent couronnés au cours de la même persécution pour le témoignage qu'ils rendirent au 

Christ. 

15*. Au camp de concentration de Dachau, près de Munich, en Bavière, en 1942, le bienheureux Joseph Kut, 

prêtre et martyr. De nationalité polonaise, il fut emprisonné pour sa foi pendant la guerre et partit vers le 

Seigneur, épuisé par de dures tortures. 

19 septembre 

1. Mémoire de saint Janvier, évêque de Bénévent et martyr. Il subit sa passion pour le Christ au IVème siècle, 

à Pouzzoles près de Naples, en Campanie, durant la persécution contre la foi. 

2. À Synada en Phrygie, à une date inconnue, saint Trophime, martyr. 

3. En Palestine, en 310, les saints martyrs Pélée et Nil, évêques en Égypte, Élie, prêtre, et Patermuthine qui 

souffrirent pour le Christ la peine du feu avec un grand nombre de clercs, à l'époque de la persécution de 

l'empereur Dioclétien. 

4. À Tours, en Gaule Lyonnaise, en 461, saint Eustoche, évêque. Homme saint et religieux issu de l’ordre 

sénatorial, il succéda à saint Brice. 
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5. Au monastère de Cestre, près de Langres, en France, au VIème siècle, saint Seine, prêtre et abbé. 

6. Au territoire de Bourges, en Aquitaine, au VIème siècle, saint Marien, ermite, qui se contentait pour 

nourriture des fruits sauvages et du miel découverts par hasard. 

7*. À Metz, en Austrasie, vers 642, saint Goëri ou Abbon, évêque. Il succéda à saint Arnould et transféra son 

corps avec honneur dans cette ville. 

8. À Cantorbéry, en Angleterre, en 690, saint Théodore, évêque. Moine à Tarse, il fut promu à l’épiscopat par 

le pape saint Vitalien et envoyé en Angleterre, déjà presque septuagénaire. Il gouverna avec énergie l’Église 

qui lui était confiée. 

9. À Cordoue en Andalousie, en 853, sainte Pomposa, vierge et martyre. Ayant appris la nouvelle du martyre 

de sainte Colombe durant la persécution des Maures, elle quitta subrepticement son monastère de Pinna 

Mellaria et se rendit à Cordoue où elle confessa sans peur sa foi au Christ, en présence du juge. Elle fut 

aussitôt décapitée devant la porte du palais et obtint ainsi la palme du martyre. 

10*. À Freising en Bavière, en 957, saint Lantbert, évêque. 

11*. En Calabre, saint Cyriaque abbé en 1030. 

12*. À Gap en Provence, vers 1075, saint Arnoul, évêque, qui eut beaucoup à souffrir pour la réforme de 

l’Église. 

13*. À Barcelone, en Catalogne, en 1290, la bienheureuse Marie de Cervellon, vierge de l’Ordre de Notre-

Dame de la Merci. Elle est appelée Marie du Secours à cause de l'aide qu'elle apporte à ceux qui l’invoquent. 

14*. À Madrid, en 1591, saint Alphonse de Orozco, prêtre de l’Ordre des Ermites de Saint-Augustin. 

Prédicateur à la cour du roi d’Espagne, il mena cependant une vie humble et austère. 

15. À Séoul en Corée, en 1846, passion de saint Charles Hyon Song-mun, martyr. Il parcourut, comme 

catéchiste, des routes longues et difficiles pour faire venir des missionnaires dans sa patrie ; mis en prison 

avec d’autres chrétiens, il ne cessa d’exhorter ses compagnons et fut décapité pour le Christ. 

16. À Villefranche de Rouergue, en France, en 1854, sainte Marie-Émilie de Rodat, vierge, fondatrice de la 

Congrégation des Sœurs de la Sainte Famille pour l’éducation des filles et le soulagement des pauvres. 

17*. À Ciempozuelos près de Madrid, en 1936, le bienheureux Hyacinthe Hoynelos Gonzalez, religieux de 

l’Ordre de Saint-Jean de Dieu et martyr. Il accomplit son glorieux martyre en confessant le Christ durant la 

persécution déchaînée contre l’Église. 

18*. À Benifayo dans la région de Valence, en 1936, la bienheureuse Françoise Cuallado Baixauli, vierge et 

martyre, qui répandit son sang pour le Christ durant la même persécution contre la foi. 

19*. À Madrid, en 1936, les bienheureuses martyres Marie de Jésus (Marie de la Yglesia y de Varo), Marie-

Dolorès et Consolata Aguiar-Mella y Diaz, vierges de l’Institut des Filles de Marie des Écoles Pies, 

couronnées à cause du témoignage qu'elles rendirent au Christ. 
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20 septembre 
1. Mémoire des saints André Kim Tae-gon, prêtre, et Paul Chong Ha-sang, et de leurs compagnons10, martyrs 

en Corée. L’Église vénère en ce jour, dans une célébration commune, cent-trois martyrs qui témoignèrent 

sans peur de la foi chrétienne introduite dans ce pays par quelques laïcs et qui fut ensuite nourrie et confirmée 

par la prédication des missionnaires et la célébration des sacrements. Tous ces athlètes du Christ, parmi 

lesquels on compte trois évêques et huit prêtres, tous les autres étant des laïcs, mariés ou non, des vieillards, 

des jeunes et des enfants, furent soumis au supplice et consacrèrent, par leur sang précieux, les débuts de 

l’Église en Corée, en 1839, 1846 et 1866. 

2. À Synnada en Phrygie, au IIIème siècle, saint Dorymédon, martyr. 

3. À Rome, commémoraison de saint Eustache, martyr, à une date inconnue, dont le nom est vénéré dans une 

antique diaconie de la ville. 

4. À Constantinople, vers 740, les saints martyrs Hypace, évêque en Asie, et André, prêtre. Ils furent donnés 

en pâture aux chiens après avoir subi des supplices violents et cruels à cause du culte des saintes images, sous 

l’empereur Léon l’Isaurien. 

5*. Près de la ville d’Arco, dans la région de Trente, en 1172, le bienheureux Adalpret, évêque. Protecteur 

énergique des pauvres et des orphelins et défenseur de la liberté de l’Église, il tomba dans une embûche 

tendue par ses ennemis et mourut cruellement frappé d’un coup de lance. 

6*. À Londres, en 1537, le bienheureux Thomas Johnson, prêtre de la Chartreuse de cette ville et martyr. Il 

fut incarcéré dans la prison de Newgate sous le roi Henri VIII en raison de sa fidélité à l’Église romaine, et y 

mourut, le neuvième parmi le groupe de ses confrères, épuisé par la faim et la maladie. 

7*. À Cordoue, en 1713, le bienheureux François de Posadas, prêtre de l’Ordre des Prêcheurs. Connu pour 

son esprit de pénitence, d’humilité et de charité, il annonça le Christ dans cette région pendant quarante ans. 

                                                   
10 Saints Siméon Berneux, Antoine Daveluy et Laurent Imbert, évêques ; Just Ranfer de Bretenières, Louis Beaulieu, Pierre-

Henri Dorie, Pierre Maubant, Jacques Chastan, Pierre Aumaître, Martin-Luc Huin, prêtres ; Jean Yi Yun-il, André Chong Hwa-
gyong, Étienne Min Kuk-ka, Paul Ho Hyob, Augustin Pak Chong-won, Pierre Hong Pyong-ju, Paul Hong-Yong ju, Joseph Chang 
Chu-gi, Thomas Son Cha-son, Luc Hwang Sok-tu, Damien Nam Myong-hyog, Franois Ch’oe Kyong-hwan, Charles Hyon Song-
mun, Laurent Han I-hyong, Pierre Nam Kyong-mun, Augustin Yu Chin-gil, Pierre Yi Ho-yong, Pierre Son Son-ji, Bénédicte Hyon 
Kyong-nyon, Pierre Ch’oe Ch’ang-hub, catéchistes ; Agathe Yi, Marie Yi In-dog, Barbe Yi, Marie Won Kwi-im, Thérèse Kim Im-i, 
Colombe Kim Hyo-im, Madeleine Cho, Élisabeth Chong Chong-hye, vierges ; Thérèse Kim, Barbe Kim, Susanne U Sur-im, 
Agathe Yi-kan-nan, Madeleine Pak Pong-son, Perpétue Hong Kum-ju, Catherine Yi, Cécile Yu So-sa, Barbe Cho Chung-i, 
Madeleine Han Yong-i, veuves ; Madeleine Son-So-byog, Agathe Yi Kyong-i, Agathe Kwon Chin-i, Jean Yi Mun-u, Barbe Ch’oe 
Yong-i, Pierre Yu Chong-nyul, Jean-Baptiste Nam Chong-sam, Jean-Baptiste Chon Chang-un, Pierre Ch’oe Hyong, Marc Chong 
Ui-bae, Alexis U Se-yong, Antoine Kim Song-u, Protais Chong Kuk-bo, Augustin Yi Kwang-hon, Agathe Kim A-gi, Madeleine 
Kim O-bi, Barbe Han A-gi, Anne Pak A-gi, Agathe Yi So-sa, Lucie Park Hui-sun, Pierre Kwon Tu-gin, Joseph Chang Song-jib, 
Madeleine Yi Yong-hui, Thérèse Yi Mae-im, Marthe Kim Song-im, Lucie Kim, Rose Kim, Anne Kim Chang-gum, Jean-Baptiste 
Yi Kwang-nyol, Jean Pak Hu-jae, Marie Pak Kun-a-gi Hui-sun, Barbe Kwon-hui, Barbe Yi Chong-hui, Marie Yi Yon-hui, Agnès 
Kim Hyo-ju, Catherine Chong Ch’or-yom, Joseph Im Ch’i-baeg, Sébastien Nam I-gwan, Ignace Kim Che-jun, Charles Cho Shin-
ch’ol, Julitte Kim, Agathe Chon Kyong-hyob, Madeleine Ho Kye-im, Lucie Kim, Pierre Yu Taech’ol, Pierre Cho Hwa-so, Pierre Yi 
Myong-so, Barthélemy Chong Mun-ho, Joseph-Pierre Han Chae-Kwon, Pierre Chong Won-ji, Joseph Cho Yun-ho, Barbe Ko Sun-i, 
Madeleine Yi Yong-dog.  
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8. À Son Tay au Tonkin, en 1837, saint Jean-Charles Cornay, prêtre de la Société des Missions Étrangères de 

Paris et martyr. Il fut coupé en morceaux, puis décapité, après avoir subi de cruels supplices par ordre de 

l’empereur Minh Mang et à cause de sa profession de foi chrétienne. 

9. À Séoul en Corée, en 1837, les saints Laurent Han I-hyong, catéchiste, et ses six compagnons11, martyrs, 

étranglés dans diverses prisons. On célèbre leur mémoire en ce jour, en même temps que celle des autres 

martyrs de ce pays. 

10. À Puebla au Mexique, en 1904, saint Joseph-Marie de Yermo y Parres, prêtre. Il fonda la Congrégation 

des Servantes du Sacré-Cœur de Jésus et des Pauvres, afin de venir en aide aux abandonnés dans leurs besoins 

corporels et spirituels. 

 

21 septembre 
1. Fête de saint Matthieu, Apôtre et Évangéliste. Surnommé Lévi et appelé par Jésus à le suivre, il abandonna 

son métier de publicain, c’est-à-dire de collecteur d’impôts, et fut choisi pour être du nombre des Apôtres ; il 

écrivit un Évangile qui souligne surtout que Jésus, le Christ, fils de David, fils d’Abraham, a porté l’Ancienne 

Alliance à son achèvement. 

2. Commémoraison de saint Jonas, prophète au Vème siècle, fils d’Amittaï, dont le nom a été donné à un livre 

de l’Ancien Testament. Sa sortie célèbre du ventre du poisson est donnée, dans l’Évangile lui-même, comme 

un signe de la Résurrection du Seigneur. 

3. En Grèce, au IIème siècle, commémoraison de saint Quadratus, disciple des Apôtres. On rapporte qu’ayant 

rassemblé, par sa foi et ses efforts, l’Église de Dieu dispersée par la terreur pendant la persécution d’Hadrien, 

il présenta à l’empereur un livre écrit pour la défense de la religion chrétienne et digne de l’enseignement des 

Apôtres. 

4. À Rome, sur l’ancienne voie Salarienne, à une date inconnue, saint Pamphile, martyr. 

5. À Baccano, sur la voie Claudienne, à vingt milles de Rome, à une date inconnue, saint Alexandre, martyr. 

6. À Gaza en Palestine, en 362, les saints martyrs Eusèbe, Nestabe et Zénon. A l'époque de l'empereur Julien 

l’Apostat, ces trois frères furent mis en pièces et massacrés par une foule de païens qui s’était jetée sur eux. 

Saint Nestor souffrit avec eux et consomma peu après son martyre, à la suite des blessures reçues. 

7*. À Apt en Provence, vers 420, saint Castor, évêque. Désireux de faire connaître la vie des moines 

orientaux aux frères d’un nouveau monastère, il demanda à saint Jean Cassien de lui donner les conférences 

des ascètes d’Égypte. 

8*. Au monastère de Llancarvan au Pays de Galles, au VIème siècle, saint Cadoc, abbé, sous le nom duquel 

plusieurs monastères furent établis dans ce pays, ainsi qu’en Cornouailles et en Bretagne. 

                                                   
11 Saints Pierre Nam Kyong-mu, catéchiste ; Thérèse Kim Im-i, vierge ; Suzanne U Sur-im et Agathe Yi Kan-nan, veuves ; 

Catherine Chong Ch’or-yom et Joseph Im Ch’i-baeg, baptisés en prison.  
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9*. Au monastère d’Ettenhen dans la région de Bade, au VIIème siècle, saint Landelin, moine venu d’Irlande. 

10*. Près de Tronchiennes en Flandre, vers 750, saint Gérulphe, adolescent et martyr. 

11*. À Troyes, vers 850, sainte Maure, vierge, assidue à la prière et aux œuvres de charité. 

12*. À Pesaro dans les Marches, en Italie, en 1498, le bienheureux Marc Scalabrini de Modène, prêtre de 

l’Ordre des Prêcheurs, qui put ramener un grand nombre d’égarés sur le chemin de la justice. 

13. À Quang-Tri, près de Hué en Annam, en 1838 les saints martyrs François Jaccard, prêtre de la Société des 

Missions Étrangères de Paris, et Thomas Tran Van Thien. Ils subirent la prison et les coups pour le Christ, 

sous l’empereur Minh Mang, et furent ensuite étranglés. 

14. À Sai-Nam-The en Corée, en 1839, les saints martyrs Laurent Imbert, évêque, Pierre Maubant et Jacques 

Chastan, prêtres de la Société des Missions Étrangères de Paris. Ils se livrèrent aux mains des soldats pour 

préserver la vie de leurs chrétiens, et furent mis à mort à coups de sabre. ils sont fêtés la veille avec saint 

André Kim, premier prêtre coréen ; 

15*. À Benisoda dans la région de Valence, en 1936, les bienheureux martyrs Vincent Galbis Girones, père 

de famille, et Emmanuel Torro Garcia. Configurés à la Passion du Christ qu’ils adoraient, ils l’imitèrent par le 

triomphe de leur martyre. 

22 septembre 
1. À Agaune dans le Valais suisse, vers 302, les saints martyrs Maurice, Exupère et Candide, soldats. Comme 

le rapporte saint Eucher de Lyon, ils illustrèrent l’Église par leur glorieuse passion en subissant la mort pour 

le Christ sous l’empereur Maximien, avec leurs compagnons de la légion thébenne et le vétéran Victor. 

2. À Rome, au cimetière de Commodille, sur la voie d’Ostie, commémoraison de sainte Émérita, martyre à 

une date inconnue. 

3. À Rome également, sur l’ancienne voie Salarienne, en 304, déposition de sainte Basille, martyre sous les 

empereurs Dioclétien et Maximien. 

4. À Levroux, sur le territoire de Bourges, en Aquitaine, au Vème siècle, saint Silvain, ermite 

5. Au mont Glonne près de la Loire, dans la province du Poitou, en France, au VIème siècle, saint Florent. 

6. À Coutances en France, après 549, saint Lô, évêque. 

7. À Laon en Neustrie, vers 664, sainte Salaberge, abbesse. La tradition rapporte qu’elle fut guérie de sa 

cécité par saint Colomban et conduite par lui au service de Dieu. 

8. À Ratisbonne en Bavière, vers 690, saint Emmeran, évêque, mis à mort pour la foi au Christ. 

9*. Au monastère cistercien de Morimond, en France, en 1158, rappel à Dieu du bienheureux Othon, évêque 

de Freising. Il mourut sous l’habit monastique qu’il n’avait jamais quitté au cours de son épiscopat. 

10*. À Turin dans le Piémont, en 1770, saint Ignace de Santhia, prêtre de l’Ordre des Frères Mineurs 

Capucins, qui fut assidu à entendre les pénitents et à aider les malades. 
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11*. Sur la mer devant Rochefort, en 1794, le bienheureux Joseph Marchandon, prêtre et martyr. Enfermé 

pendant la Révolution française sur un bateau sordide à cause de son sacerdoce, il partit vers le Père, épuisé 

par la faim et la maladie. 

12. À Séoul en Corée, en 1839, passion des saints Paul Chong Ha-sang et Augustin Yu Chin-gil. Le premier 

dirigea la communauté chrétienne durant vingt ans à l’époque de la persécution, et le second écrivit au pape 

Grégoire XVI pour lui demander d’envoyer des prêtres en Corée ; tous deux catéchistes, ils furent décapités 

ensemble pour la foi après avoir subi de cruels supplices. On célèbre leur mémoire le 20 septembre avec les 

autres martyrs de Corée. 

13*. À Montserrat, en 1936, le bienheureux Charles Navarro, prêtre des Clercs Réguliers des Écoles Pies et 

martyr, glorieusement couronné lorsque la persécution sévissait contre les religieux. 

14*. À Montserrat également, en 1936, le bienheureux Germain Gonzalvo Andreu, prêtre et martyr, couronné 

au cours de la même persécution à cause du témoignage qu'il rendit au Christ. 

15*. À Alzira, dans la région de Valence, en 1936, les bienheureux martyrs Vincent Pelufo Corts, prêtre, et 

Josèphe Moscardo Montalva, vierge. Ils méritèrent de porter la palme de la victoire devant le Dieu tout-

puissant durant la même persécution. 

16*. À Bolbaite, également dans la région de Valence, en 1936, le bienheureux Vincent Sicluna Hernandez, 

prêtre et martyr, tué au cours de la même persécution. 

17*. À Corbera, près de Valence, en 1936, la bienheureuse Marie de la Purification Vidal Pastor, vierge et 

martyre, qui mérita d’entrer aux noces éternelles avec le Christ, son Époux. 

23 septembre 
1. Au village de San Giovanni Rotondo dans les Pouilles, en 1968, saint Padre Pio de Pietrelcina, (François 

Forgione), prêtre de l’Ordre des Frères Mineurs Capucins. … Il exerça son ministère pastoral pendant très 

longtemps dans ce couvent et construisit un hôpital pour accueillir les malades. 

2. À Rome, commémoraison de saint Lin, pape au Ier siècle. Saint Irénée rapporte que les bienheureux 

Apôtres Pierre et Paul lui remirent la charge de l’Église fondée dans cette ville, et l’Apôtre saint Paul le 

mentionne comme son fidèle compagnon. 

3. Commémoraison des saints Zacharie et Élisabeth, parents de saint Jean Baptiste, le Précurseur du Seigneur. 

Quand Élisabeth reçut dans sa maison Marie, sa cousine, elle fut remplie de l’Esprit Saint et salua la mère du 

Seigneur bénie entre toutes les femmes. Zacharie, prêtre rempli de l’esprit prophétique, proclama la louange 

du Dieu rédempteur au moment de la naissance de son fils, et annonça la venue prochaine du Christ, Soleil 

levant venu d’en haut. 

4. À Misène en Campanie, vers 305, saint Sosius, diacre et martyr. Le pape saint Symmaque rapporte qu'il 

voulut soustraire son évêque à la mort et qu'il fut massacré avec lui, obtenant ainsi la même gloire, au même 

prix de son sang. 
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5. À Ancône dans les Marches, en Italie, au Vème siècle, commémoraison de saint Constance. Gardien de 

l’église, il devint plus illustre encore par son humilité que par ses miracles. 

6*. Dans l’île d’Iona en Écosse, en 704, saint Adamnan, prêtre et abbé. Homme doué d’une science 

remarquable des Écritures et très zélé pour l’unité et la paix, il parvint, par sa parole, à persuader un grand 

nombre, tant en Écosse qu’en Irlande, de suivre l’usage romain pour la célébration de Pâques. 

7. En Afrique, après 881, les saints martyrs André, Jean, Pierre et Antoine. Capturés par les Maures à 

Syracuse, ils furent déportés et subirent la torture. 

8*. À Venise, vers 1187, le bienheureux Pierre Acotanto, moine, qui refusa la charge d’abbé par humilité, 

préférant vivre caché dans le cloître. 

9*. A Bologne en Émilie, en 1523, la bienheureuse Hélène Duglioli. Elle vécut en admirable concorde avec 

son mari et mena une vie exemplaire après son veuvage. 

10*. À Tlaxcala au Mexique, les bienheureux Christophe, Antoine et Jean, martyrs, qui adhérèrent avec joie à 

la foi chrétienne à l'époque de la première évangélisation de l’Amérique et furent pour cela battus par leurs 

compatriotes jusqu’à la mort, entre 1527 et 1529. 

11*. Marianopolis au Québec, en 1851, la bienheureuse Marie-Emilie Tavernier, religieuse…fondatrice de la 

Congrégation des Sœurs de la Providence… 

12*. À Kingston sur la Tamise, en 1588, le bienheureux Guillaume Way, prêtre et martyr. Condamné à mort 

sous la reine Élisabeth Ière parce qu’il était entré en Angleterre malgré son sacerdoce, il fut soumis au 

supplice de la pendaison. 

13*. Au village de Benisa, dans la région de Valence, en 1936, le bienheureux Vincent Ballester Far, prêtre et 

martyr, qui mena un grand combat pour le Christ à l'époque de la persécution. 

14*. Au village de Benicalap, dans la même région d’Espagne, en 1936, les bienheureuses martyres Sophie 

Ximénez Ximénez, mère de famille, Marie de la Purification et de Saint Joseph Ximénez et Marie-Josèphe 

del Rio Messa, toutes deux vierges de l’Institut des Sœurs carmélites de la Charité, que leur combat mena à 

une grande gloire. 

15*. À Cracovie, en 1940, la bienheureuse Bernardine Jablonska, vierge. Fondatrice de la Congrégation des 

Sœurs Servantes des Pauvres, elle fut constamment remplie de sollicitude pour les pauvres et les malades. 

16*. À Varsovie, en 1944, le bienheureux Joseph Stanek, prêtre de la Société de l’Apostolat Catholique et 

martyr, qui accomplit son martyre pendant la guerre en subissant le supplice de la pendaison. 

24 septembre 

1. À Milan en Transpadanie, au IIème siècle, saint Anatole, reconnu comme premier évêque de la cité. 

2. À Saulieu dans la région d’Autun, en Gaule, à une date inconnue, les saints martyrs Andoche, Thyrse et 

Félix. 
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3. A Clermont, en Aquitaine, au Vème siècle, saint Rustique, évêque. Prêtre de cette cité, il reçut l’honneur de 

l’épiscopat, pour la plus grande joie du peuple. 

4. À Lyon, en Gaule, après 526, saint Loup, évêque, qui vécut auparavant en anachorète. 

5*. À Marseille, en Provence, en 1043, saint Isarn, abbé. Austère pour lui-même, mais bienveillant et 

pacifique envers les autres, il restaura la vie régulière dans le monastère de Saint-Victor. 

6. En Pannonie, en 1046, saint Gérard Sagredo, évêque de Csanad et martyr. Précepteur du jeune prince 

Émeric, fils du roi saint Étienne, il mourut lapidé près du Danube, au cours d'une révolte des païens Hongrois. 

7*. À Girone en Catalogne, en 1341, le bienheureux Dalmace Moner, prêtre de l’Ordre des Prêcheurs, connu 

pour son amour de la solitude et du silence. 

8*. À York en Angleterre, en 1589, les bienheureux martyrs Guillaume Spencer, prêtre, et Robert Hardesty. 

Ils furent condamnés à mort sous la reine Élisabeth Ière, le premier parce qu’il était prêtre, le second parce 

qu’il l’avait reçu chez lui, et subirent ensemble le supplice de la pendaison. 

9. À Nagasaki au Japon, en 1637, saint Antoine Gonzalez, prêtre de l’Ordre des Prêcheurs et martyr. Envoyé 

au Japon avec cinq compagnons, il fut emprisonné peu de temps après son arrivée et subit deux fois le 

supplice de l’eau ; atteint par la fièvre, il précéda ses compagnons dans la mort, sous le chef suprême 

Tokugawa Yemitsu. 

10. À Septempeda dans les Marches, en Italie, en 1721, saint Pacifique de San Severino, prêtre de l’Ordre des 

Frères Mineurs, célèbre par ses pratiques de pénitence, son amour de la solitude et sa prière devant le Saint-

Sacrement. 

11*. À Lavant en Slovénie, en 1862, le bienheureux Antoine-Martin Slomsek évêque. Il prit grand soin de la 

vie chrétienne des domestiques et de la formation du clergé, et consacra toutes ses forces à l’unité de l’Église. 

12*. À Rome, en 1926, la bienheureuse Colombe (Jeanne Gabriel), abbesse. Ayant assumé le gouvernement 

du monastère de Lviv, elle fut victime d’injustes calomnies et dut gagner Rome, où elle vécut avec joie dans 

la pauvreté, fondant la Congrégation des Sœurs Bénédictines de la Charité, ainsi que l’œuvre sociale appelée 

« la Maison de famille » pour les jeunes ouvrières pauvres ou éloignées de leur famille. 

13*. Au village de Abalat de la Ribera, dans la région de Valence, en 1936, le bienheureux Joseph-Raymond-

Pascal Ferrer Botella, prêtre et martyr, qui souffrit au cours de la persécution contre la foi. 

14*. Au village de Rotola y Corbera, dans la même région d’Espagne, en 1936, le bienheureux Joseph-Marie 

Ferrandiz Hernandez, prêtre et martyr, qui mena le combat pour la foi au cours de la même persécution. 

15*. À Olleria, également dans la région de Valence, en 1936, la bienheureuse Incarnation Gil Valls, vierge et 

martyre. Elle alla, victorieuse, à la rencontre du Christ, son Époux, en portant sa lampe allumée. 

16*. À Alzira, dans la même région d’Espagne, en 1936, le bienheureux Joseph-Raymond Ferragud Girbès, 

martyr et père de famille, qui tomba pour le Christ, victime des persécuteurs de la foi. 
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25 septembre 
Mémoire des bienheureux José Anton Gomez, Antolin Pablos Villanueva, Juan Rafael Mariano Alcocer 

Martinez et Luis Vidaurrazaga Gonzales, prêtres de l’Ordre de notre Père saint Benoît, du monastère saint 

Dominique de Silos, de la Congrégation de Solesmes, et martyrs. Fusillés à cause de leur sacerdoce au cours 

de la persécution contre l’Eglise à Madrid, en 1936, ils obtinrent par le témoignage de leur sang de parvenir à 

la gloire céleste. 

1. Commémoraison de saint Cléophas, disciple du Seigneur. Le Christ lui apparut le soir de Pâques, lui faisant 

comprendre les Écritures en chemin tandis qu’il faisait route avec un autre disciple. Sentant son cœur brûler 

d’ardeur, il reconnut le Sauveur lorsque celui-ci rompit le pain, au village d’Emmaüs. 

2. À Amiens, en Gaule Belgique, à une date inconnue, saint Firmin, vénéré comme évêque et martyr. 

3. À Damas en Syrie, au IVème siècle, les saints martyrs Paul et Tatte, son épouse, Sabinien, Maxime, Ruf et 

Eugène, leurs enfants. Accusés de professer la religion chrétienne, ils furent soumis aux verges et à d’autres 

supplices, avant de rendre leur âme à Dieu. 

4. À Chartres, en France, avant 533, saint Solenne, évêque. 

5. À Soissons, en Gaule Belgique, au Vème siècle, saint Prince, évêque, frère de saint Remi de Reims. 

6*. À Cork en Irlande, au VIème siècle, saint Finbarr, évêque. 

7. À Auxerre, en Neustrie, en 605, saint Aunaire, évêque. Le Martyrologe Hiéronymien fut réalisé durant son 

épiscopat. 

8*. Saint Ermenphride, abbé…. 

9*. Au monastère de la Très-Sainte-Trinité, aux environs de Moscou, en Russie, en 1392, saint Serge de 

Radonez. Il vécut d’abord en ermite dans des forêts sauvages, puis mena la vie cénobitique et la propagea, 

après avoir été élu higoumène ; il fut un homme plein de douceur, conseiller des princes et consolateur des 

fidèles. 

10*. Dans les monts d’Alpujarras près de Grenade, en Andalousie, vers 1569, le bienheureux Marc Criado, 

prêtre de l’Ordre de la Très Sainte Trinité pour le Rachat des captifs et martyr, tué par les Maures. 

11*. À Carrion de Calatrava, près de Ciudad Real, en 1936, les bienheureux martyrs Jean-Pierre (Joseph 

Bengoa Aranguren), prêtre, Paul-Marie (Pierre Leoz y Portillo), religieux, tous les deux de la Congrégation de 

la Passion, et Jésus Hita Miranda, religieux de la Société de Marie. Ils furent fusillés par des soldats en haine 

de l’Église, lorsque sévissait la persécution. 

 

26 septembre 
1. Saints Côme et Damien, martyrs. On rapporte qu’ils exercèrent la médecine à Cyr, en Syrie du nord, ne 

demandant aucun argent et guérissant un grand nombre de malades par leurs soins gratuits. 
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2. Commémoraison de saint Gédéon, de la tribu de Manassé. Il fut juge en Israël au XIVème siècle et délivra 

le peuple d’Israël de la main de ses ennemis lorsqu’il reçut du Seigneur le signe de la rosée sur la toison, 

après avoir détruit l’autel de Baal avec la force de Dieu. 

3. À Albano dans le Latium, au IIIème ou au IVème siècle, saint Sénateur, martyr. 

4. À Bologne en Émilie, commémoraison de saint Eusèbe, évêque au IVème siècle. Il lutta contre les ariens 

pour la foi catholique avec saint Ambroise et assuma de nombreux travaux pour encourager la virginité chez 

les jeunes filles. 

5*. Dans le Latium, en 1001, saint Etienne de Rossano, moine, compagnon de saint Nil le jeune. 

6. Dans la campagne de Tusculum, près de Rome, en 1004 ou 1005, saint Nil, abbé. Originaire de Grèce, il 

partit à la recherche de la vie monastique, s’étudiant au jeûne, à l’humilité et aux saintes pérégrinations. 

Connu pour son don de prophétie et sa sagesse, il fonda un monastère célèbre à Grottaferrata, suivant les 

règles des Pères orientaux, et rendit son esprit à Dieu dans l’oratoire de son monastère, à l’âge de quatre-

vingt-dix ans. 

7*. À Salerne en Campanie, en 1400, la bienheureuse Lucie de Caltagirone, vierge du Tiers-Ordre Régulier 

de Saint-François. 

8. À Séoul en Corée, en 1839, passion des saints martyrs Sébastien Nam I-gwan et de ses neuf compagnons12, 

qui furent décapités pour la foi chrétienne après avoir subi d’atroces supplices ; on commémore avec eux les 

saintes martyres Lucie Kim, Catherine Yi, veuve, et sa fille Madeleine Cho, vierge. Elles furent détenues en 

prison pour le Christ et moururent des suites de leurs supplices, un jour incertain de ce mois. 

9. À Lyon, en France, en 1885, sainte Thérèse (Marie Victoire Couderc), vierge. Elle fonda la Société de 

Notre-Dame du Cénacle à La Louvesc, près du tombeau de saint Jean-François Régis, non sans grandes 

difficultés, mais d’un cœur toujours serein. 

10*. À Gars près de Munich, en Bavière, en 1899, le bienheureux Gaspar Stanggasinger, prêtre de la 

Congrégation du Très Saint Rédempteur. Chargé de l’enseignement des jeunes, il leur donna un exemple de 

joyeuse charité et de prière assidue. 

11*. Dans la ville de Los Reyes au Pérou, en 1923, le bienheureux Louis Tezza, prêtre… 

12*. À Valence, en Espagne, en 1936, les bienheureuses Marie du Refuge (Thérèse Rosat Balasch) et Marie 

du Calvaire (Josèphe Romero Clariana), vierges de la Congrégation de la Doctrine Chrétienne et martyres. 

Enfermées en prison à cause de leur fidélité au Christ, leur Époux, lorsque sévissait la persécution, elles 

furent mises à mort peu après. 

13*. Également à Valence, en 1936, le bienheureux Raphaël Pardo Molina, religieux de l’Ordre des Frères 

Prêcheurs et martyr, qui mourut pour la foi à l'époque de la persécution. On commémore avec lui le 

                                                   
12 Les saints Ignace Kim Che-jun, Charles Cho Shin-ch’ol, Colombe Kim Hyo-im, vierge ; Madeleine Pak Pong-son et 

Perpétue Hong Kum-ju, veuves ; Julitte Kim, Agathe Chon Kyong-hyob et Madeleine Ho Kye-im. 
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bienheureux martyr Joseph Vidal Segu, prêtre du même Ordre, élevé en gloire auprès du Christ à cause du 

témoignage indéfectible de foi qu'il rendit dans la ville de Barcelone. 

14*. Au village de Puerto de Canals, dans la région de Valence, en 1936, la bienheureuse Crescence Valls 

Espi, vierge et martyre, qui subit son martyre au cours de la persécution contre la foi. 

15*. Au village de Benifairo de Valldigna, dans la même région, en 1936, la bienheureuse Marie de l’Oubli 

Noguera Albelda, vierge et martyre. Elle accomplit son martyre pour la foi durant cette même persécution. 

16*. Au village de Gilet, dans la même région de Valence, en 1936, le bienheureux Bonaventure (Jules Esteve 

Flors), prêtre de l’Ordre des Frères Mineurs Capucins et martyr, qui partit vers le Seigneur, persécuté par les 

ennemis de la foi au cours de la même persécution. 

17*. Au village de Benifallim, en Galice, en 1936, la bienheureuse Marie Jorda Botella, vierge et martyre, qui 

mena un glorieux combat pour le Christ. 

18*. À Madrid, en 1936, le bienheureux Léon (Emmanuel Legua Marti), prêtre du Tiers-Ordre franciscain des 

Capucins de la bienheureuse Vierge des douleurs et martyr, qui obtint la couronne de gloire au cours de la 

même persécution. 

27 septembre 
1. Mémoire de saint Vincent de Paul, prêtre. Rempli de l’esprit sacerdotal et entièrement donné aux pauvres à 

Paris, en France, il sut reconnaître la face de son Seigneur sur le visage de tout malheureux. Afin de retrouver 

le mode de vie de l’Église primitive, de former le clergé à la sainteté et de soulager les pauvres, il fonda la 

Congrégation de la Mission et, avec l’aide de sainte Louise de Marillac, la Congrégation des Filles de la 

Charité. Il mourut à Paris en 1660. 

2. À Milan en Transpadanie, au IIIème siècle, saint Caïus, évêque. 

3. À Sedunum chez les Éduens, en Gaule au Vème siècle, saint Florentin. La tradition rapporte qu’il périt avec 

saint Hilaire, victime des Vandales. 

4. Au monastère de Liessies dans le Hainaut, après 800, sainte Hiltrude, vierge. Elle vécut très saintement 

dans une cellule adossée à la chapelle du monastère, dont son frère Gontrand était abbé. 

5. À Cordoue en Andalousie, vers 845, les saints martyrs Adolphe et Jean. Frères par le sang, ils reçurent la 

couronne du martyre pour le Christ dans la persécution des Maures, à l'époque de l’émir Abd ar-Rahman II. 

6*. À Fara, près de Cingoli dans les Marches, en Italie, vers 1115, rappel à Dieu de saint Bonfils, ancien 

évêque de Foligno. Il revint en Italie après avoir passé dix ans en Terre Sainte, afin de devenir moine au 

monastère de Storaco dont il avait été auparavant abbé, et mourut finalement dans la solitude. 

7. À Paris, en 1323, rappel à Dieu de saint Elzéar de Sabran, comte d’Ariano. Il mourut encore dans la fleur 

de l’âge, après avoir conservé la virginité avec son épouse, la bienheureuse Delphine, et avoir observé toutes 

les autres vertus chrétiennes. 

8*. À Pistoie en Toscane, en 1456, le bienheureux Laurent de Ripafratta, prêtre de l’Ordre des Prêcheurs. 

Assidu à entendre les pécheurs en confession, il observa fidèlement sa règle pendant soixante ans. 
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9*. Dans un navire infâme, en rade devant Rochefort, en 1794, le bienheureux Jean-Baptiste Laborier du 

Vivier, diacre et martyr. Condamné à une dure captivité à cause de son état clérical pendant la persécution 

contre l’Église, il mourut épuisé par la maladie. 

10*. À Sigüenza en Nouvelle Castille, en 1936, les bienheureux martyrs Joseph Fenollosa Alcayna, prêtre, et 

Fidèle (Marien Clément Sanchés), tous les deux religieux de l’Ordre des Frères Mineurs Capucins. Ils 

répandirent leur sang pour le Christ lorsque sévissait la persécution contre la foi. 

11*. Au village de Gilet, dans la région de Valence, en 1936, les bienheureuses martyres Françoise-Xavière 

(Marie Fenollosa Alcayna), religieuse du Tiers-Ordre Capucin de la Sainte-Famille, et Hermine Martinez 

Amigo, mère de famille. Elles confirmèrent par leur sang leur fidélité au Christ pendant la même persécution. 

28 septembre 
1. Mémoire de saint Venceslas, martyr. Duc de Bohême, il fut élevé par sa grand-mère, sainte Ludmilla, selon 

la sagesse divine et humaine, et se montra par la suite sévère pour lui-même, pacifique dans l’administration 

de son pays, plein de bonté pour les pauvres, rachetant des foules d’esclaves païens sur le marché de Prague, 

afin de les faire baptiser ; après bien des difficultés supportées pour gouverner ses sujets et les instruire de la 

foi chrétienne, il fut trahi par son frère Boleslas et tué par des sicaires dans l’église de Boleslava, en 935. 

2. Mémoire des  saints Laurent Ruiz de Manille et de ses quinze compagnons13, martyrs. Prêtres, religieux et 

laïcs, ils semèrent la foi chrétienne dans les Îles Philippines, à Formose et dans les îles du Japon, avant de 

consommer leur martyre pour l’amour du Christ par décret du chef suprême Togugawa Yemitsu, à Nagasaki, 

à des jours différents, entre 1633 et 1637. L’Église les célèbre dans une même commémoraison. 

3. À Calydon de Pisidie, au IVème siècle, les saints frères Alphée, Alexandre et Zosime, martyrs. 

4. Dans la Vieille Laure près de Bethléem, en Palestine, vers 350, saint Chariton, abbé. Assidu à la prière et 

aux jeûnes, il fonda plusieurs laures dans le désert. 

5. À Bologne en Émilie, au IVème siècle, saint Zama, vénéré comme premier évêque de cette cité. 

6. À Toulouse en Aquitaine, après 411, saint Exupère, évêque. Il consacra une basilique en l’honneur de saint 

Sernin et fut le défenseur diligent de la cité lors d’une invasion des barbares. Saint Jérôme rapporte que s’il 

était sévère pour ses propres besoins, il se montrait généreux envers les autres. 

7. À Bethléem de Judée, commémoraison de sainte Eustochium, vierge. Elle et sa mère, sainte Paule, se 

rendirent de Rome auprès de la crèche du Seigneur, pour ne pas être privées des conseils de leur maître 

spirituel, saint Jérôme. Elle partit vers le Seigneur vers 419, parée de glorieux mérites. 

                                                   
13 Saints Dominique Ibanez de Erquicia, Jacques Kyushei Gorobioye Tomonaga, Antoine Gonzalez,  Michel de Aozaraza, 

Guillaume Courtet, Vincent Shiwozuka, Luc Alonso Gorda, Jourdain (Hyacinthe Ansalone) et Thomas Hioji Rokuzayemon Nishi, 
prêtres dominicains , François Shoyemon, Michel Kurobioye et Matthieu Kohioye, religieux dominicains ; Madeleine de Nagasaki, 
vierge du Tiers-Ordre de Saint-Augustin, Marine de Omura, vierge du Tiers-Ordre dominicain, Lazare de Kyoto, laïc.  
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8. À Genève, après 459, saint Salonius, évêque. Il mena d’abord la vie monastique à l’île de Lérins, puis, 

devenu évêque, s’attacha à la doctrine du pape saint Léon le Grand et écrivit un commentaire spirituel des 

Saintes Écritures. 

9*. À Riez en Provence, après 485, saint Fauste, évêque. D’abord abbé de Lérins, il combattit les ariens par 

ses écrits sur le Verbe de Dieu fait chair et sur le Saint-Esprit, consubstantiel et coéternel au Père et au Fils, et 

fut envoyé ensuite en exil par le roi Euric. 

10*. À Lyon, vers 658, saint Ennemond, évêque et martyr. 

11*. À Salzbourg en Bavière, au VIIIème siècle, les saints Chuniald et Gisilaire, prêtres, qui apportèrent leur 

aide à l’évêque saint Rupert. 

12. Près de Mayence en Rhénanie, vers 782, sainte Lioba, vierge. Appelée d’Angleterre en Germanie par son 

parent saint Boniface, elle fut placée par lui à la tête d’un monastère à Tauber où elle dirigea les servantes de 

Dieu sur la voie de la perfection par sa parole et son exemple. 

13*. À Pavie en Lombardie, en 1494, le bienheureux Bernardin de Feltre, prêtre de l’Ordre des Mineurs. Il 

récolta en tout lieu les bons fruits de sa prédication, institua des « Monts-de-Piété » pour lutter contre l’usure, 

et, en véritable homme de paix, fut appelé par le pape Sixte IV pour apaiser des discordes civiles. 

14. À Madrid, en 1624, saint Simon de Rojas, prêtre de l’Ordre de la Très Sainte Trinité pour le Rachat des 

Captifs. Attaché à la cour de la reine d’Espagne, il n’accepta jamais de carrosse ni de rétribution, mais, tout en 

vivant au milieu des splendeurs royales, se montra en toute occasion humble, pauvre, miséricordieux envers 

les miséreux et animé d’une ardente piété envers Dieu. 

15*. À Nagasaki au Japon, en 1630, les bienheureux Jean Shozaburo, catéchiste, Mancius Ichizayemon, 

Michel Taiemon Kinoshi, Laurent Hachizo, Pierre Terai Kuhioye et Thomas Terai Kahioye, martyrs, 

décapités pour le Christ. 

16*. Au village de Saint-Félix de Codines en Catalogne, en 1936, le bienheureux martyr François-Xavier 

Ponsa Casallarch, religieux de l’Ordre de Saint-Jean de Dieu et martyr, qui obtint la palme glorieuse du 

martyre pour le Christ et pour l’Église, lorsque sévissait la persécution. 

17*. Au village de Benillup en Galice, en 1936, la bienheureuse Amalie Abad Casasempere, mère de famille 

et martyre, couronnée pour avoir rendu témoignage au Christ durant la persécution contre la foi. 

18*. À Valence, en 1936, le bienheureux Joseph Tarrats Comaposada, religieux de la Compagnie de Jésus et 

martyr, qui fut élevé à la gloire auprès du Christ, au cours de la même persécution. 

19*. Dans la ville de Karadzar, au Kazakstan, en 1949, le bienheureux Nicétas Budka, évêque et martyr. 

Ayant exercé d’abord son ministère au Canada auprès des fidèles catholiques de rite byzantin, il fut ensuite 

déporté dans un camp de concentration à l’époque où régnait un régime ennemi de Dieu. Persévérant dans la 

foi par amour du Christ, il supporta toutes ses souffrances avec force d’âme, jusqu’à la mort. 



 

36 

29 septembre. 
1. Fête des saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges. Au jour de la dédicace de la basilique édifiée très 

anciennement sous le titre de saint Michel sur la voie Salarienne, à six milles de Rome, l’Église célèbre 

ensemble les trois archanges dont la Sainte Écriture révèle les missions qu’ils eurent chacun à remplir, eux 

qui servent Dieu nuit et jour et ne cessent de le glorifier en contemplant sa face. 

2. À Périnthe ou Héraclée en Thrace, au IIIème siècle, saint Eutychès, évêque et martyr. 

3. À Valsarpat en Arménie, au début du IVème siècle, les saintes Ripsime, Gaïane et leurs compagnes, 

martyres. 

4. À Auxerre en Gaule, après 450, saint Fraterne, évêque. 

5. En Palestine, en 557, saint Cyriaque, anachorète. Il mena une vie très austère pendant presque quatre-vingt-

dix ans, vivant dans des grottes, donnant le bon exemple aux autres anachorètes et se faisant le défenseur de la 

vraie foi contre les erreurs des origénistes. 

6*. À Mettlach, sur les bords de la Sarre en Rhénanie, déposition de saint Liutwin, évêque de Trèves, 

fondateur du monastère de ce lieu ; il mourut à Reims vers 717. 

7*. Dans l’île d’Ufnan, sur le lac de Zurich en Suisse, au Xème siècle, saint Alaric, prêtre et ermite. 

8*. En Bretagne, en 1194, saint Maurice, abbé de Langonnet puis du monastère de Carnoët, de l’Ordre de 

Cîteaux, dont il fut le fondateur et où il repose, célèbre par les signes de sa sainteté. 

9*. Au monastère cistercien de Longpont, en 1217, le bienheureux Jean de Montmirail, qui, de célèbre 

chevalier qu’il était, se fit humble moine. 

10*. Près de Vannes, en 1364, rappel à Dieu du bienheureux Charles de Blois, homme pieux, doux et humble. 

Duc de Bretagne, il fut obligé de défendre son duché contre un spoliateur malgré son désir d’être compté au 

nombre des Frères Mineurs. Supportant avec constance les épreuves, il subit une longue captivité et mourut 

au cours d’une bataille à Auray. 

11*. À Rome, en 1449, le bienheureux Nicolas de Forca Palena, prêtre de l’Ordre des Ermites de Saint-

Jérôme. Il fonda le monastère de Saint-Onuphre sur la Janicule, où il mourut dans le Seigneur, à l’âge de cent 

ans. 

12*. À Lviv, en Pologne, en 1484, saint Jean de Dukla, prêtre de l’Ordre des Mineurs. Il mena une vie cachée 

et ascétique selon les coutumes des Observantins, se consacrant avec un zèle fervent à l’action pastorale et 

prenant à cœur l’unité des chrétiens. 

13. À Nagasaki au Japon, en 1636, passion des saints martyrs Michel de Aozaraza, Guillaume Courtet, 

Vincent Shiwozuka, prêtres de l’Ordre des Pêcheurs ; Lazare de Kyoto et Laurent Ruiz de Manille, père de 

famille. Après avoir passé plus d’un an en prison à cause du nom chrétien, ils subirent le supplice de la croix 

et furent ensuite décapités. On célèbre leur mémoire avec celle de leurs compagnons, le 28 septembre. 

14. À Ossernenon au Canada, en 1642, passion de saint René Goupil, martyr. Médecin et coopérateur de saint 

Isaac Jogues, il fut tué par un païen d’un coup de hache. 
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15*. Au village de Gilet, près de Valence, en 1936, le bienheureux Jacques Mestre Iborra, prêtre de l’Ordre 

des Frères Mineurs Capucins et martyr. Il répandit son sang pour le Christ lorsque la persécution contre la foi 

faisait rage. 

16*. À Valence, en 1936, les bienheureux martyrs Paul Bori Puig, prêtre, et Vincent Sales Genoves, religieux, 

appartenant tous deux à la Compagnie de Jésus, qui accomplirent un glorieux combat pour le Christ. 

17*. Au village de Picadero de Paterna, dans la région de Valence, en Espagne, en 1936, le bienheureux 

Darius Hernandez Morato, prêtre de la Compagnie de Jésus et martyr, qui rendit son âme à Dieu au cours de 

la même persécution. 

18*. À Lleida en Catalogne, en 1936, le bienheureux François de Paule Castello y Aleu, martyr. Condamné 

durant la même persécution antireligieuse, il n’hésita pas à accepter de mourir pour le Christ, avec une grande 

force d’âme. 

30 septembre 
1. Mémoire de saint Jérôme, prêtre et docteur de l’Église. Né en Dalmatie, il s’appliqua brillamment à l’étude 

des lettres à Rome, et reçut le baptême ; attiré par la vie contemplative, il embrassa la vie ascétique et partit en 

Orient où il fut ordonné prêtre. Revenu à Rome, il exerça les fonctions de secrétaire du pape Damase, puis 

s’établit à Bethléem pour y mener à nouveau la vie monastique, faisant preuve d'un talent remarquable pour 

traduire et commenter les Saintes Écritures. Il pourvut admirablement à de nombreux besoins de l’Église. Il 

mourut en paix en 420, parvenu à un âge avancé. 

2. À Plaisance en Émilie, à une date inconnue, saint Antonin, ermite. 

3. À Soleure en Suisse, en 320, les saints Ours et Victor, martyrs, tenus pour avoir fait partie de la légion 

thébenne. 

4. En Arménie, saint Grégoire, évêque, surnommé l’Illuminateur. Après avoir accompli de multiples travaux, 

il se retira dans une grotte, à proximité du confluent des deux branches de l’Euphrate et y mourut en paix, 

vers 326. Il est reconnu comme l’apôtre de l’Arménie. 

5*. À Marseille, en Provence, vers 497, sainte Eusébie, vierge, qui servit Dieu fidèlement depuis sa jeunesse 

jusqu’à sa vieillesse. 

6. À Cantorbéry, en Angleterre, en 653, saint Honorius, évêque. Moine romain, il fut envoyé par le pape saint 

Grégoire le Grand comme compagnon de saint Augustin pour évangéliser l’Angleterre et succéda à ce dernier 

sur ce siège épiscopal. 

7*. À Rome, entre 1080 et 1082, saint Simon, moine. Comte de Crépy-en-Valois, en France, il renonça à sa 

patrie, à son mariage et à tous ses biens pour embrasser la vie monastique, puis la vie érémitique, dans les 

monts du Jura ; souvent demandé comme légat pour rétablir la paix entre les princes, il mourut à Rome et fut 

enterré à Saint-Pierre. 

8. Près de Nusco en Campanie, en 1093, saint Aimé, évêque. 
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9*. À Die sur la Drôme, en France, en 1115, saint Ismidon, évêque. Il fit deux fois le pèlerinage de Jérusalem, 

poussé par un ardent amour des lieux saints. 

10*. À Pisaro dans les Marches, en Italie, en 1446, la bienheureuse Félicia Meda, abbesse de l’Ordre des 

Clarisses. 

11. À Rome, en 1572, saint François de Borja, prêtre. Il entra dans la Compagnie de Jésus après la mort de sa 

femme dont il avait eu huit enfants, abandonnant le siècle et refusant les dignités de l’Église ; élu pourtant 

Préposé Général, il laissa après lui le souvenir de l’austérité de sa vie et de son esprit de prière. 

12*. Dans la baie devant Rochefort, en 1794, le bienheureux Jean-Nicolas Cordier, prêtre et martyr. Il exerça 

le ministère sacerdotal dans la région de Verdun après la suppression de la Compagnie de Jésus, et, lorsque 

sévit la Révolution française, fut emprisonné à cause de son sacerdoce sur un navire maintenu à l’ancre où il 

mourut, après être tombé malade par privation de nourriture. 

13*. Au village de Lanzo près de Turin, en 1876, le bienheureux Frédéric Albert, prêtre. Curé de la paroisse, 

il fonda la Congrégation des Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul de l’Immaculée Conception, pour le 

soulagement des miséreux de toute sorte. 

14. À Lisieux, en 1897, naissance au ciel de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, dont on célèbre la mémoire le 

1er octobre. 

 

 


