1er décembre
1. Commémoraison de saint Nahum, prophète, qui, vers 612, annonça le Dieu qui régit le cours du temps et
qui juge les peuples avec justice.
2. À Milan en Transpadanie, au IIIème siècle, saint Castritien, évêque.
3*. Dans la région de Poitiers en Aquitaine, au IVème siècle, sainte Florence, vierge. Elle se convertit au vrai
Dieu grâce à l’évêque saint Hilaire lorsque celui-ci était exilé en Asie et l’accompagna lors de son retour
parmi les siens.
4*. À Fréjus en Provence, vers 433, saint Léonce, évêque. Il soutint la fondation monastique de saint Honorat
dans l’île de Lérins. Son ami saint Jean Cassien lui dédia ses dix premières conférences.
5. Au Mans, en Neustrie, en 581, saint Domnolus, évêque. D’abord abbé du monastère de Saint-Laurent de
Paris, il brilla par le don des miracles.
6. À Verdun, en Austrasie, en 588, saint Agéric, évêque. Il érigea des églises et des baptistères et eut
beaucoup à souffrir du roi Théodoric pour avoir donné asile à des fugitifs dans son église.
7. À Noyon, en Neustrie, en 660, saint Eloi, évêque. Orfèvre et conseiller du roi Dagobert, il édifia de
nombreux monastères et réalisa de nombreux monuments pour les saints avec un art et une ornementation
remarquables, et fut enfin élevé au siège de Noyon et de Troyes, où il s’appliqua avec zèle au ministère
apostolique.
8*. Dans la ville de Cotignola en Emilie, en 1482, le bienheureux Antoine Bonfadini, prêtre de l’Ordre des
Frères Mineurs. Il parcourut pendant longtemps de nombreuses régions d’Italie et de Terre Sainte en prêchant
la parole de Dieu.
9*. À Colchester, en Angleterre, en 1539, le bienheureux Jean Beche, prêtre de l’Ordre de notre Père saint
Benoît et martyr. Abbé du monastère de Saint-Jean, il fut condamné à la peine capitale par le roi Henri VIII,
sous prétexte du crime de trahison, à cause de sa fidélité inébranlable envers le Pontife Romain et subit le
supplice de la potence.
10. À Londres également en Angleterre, en 1581, les saints Edmond Campion, Radulphe Sherwin et
Alexandre Briant, prêtres et martyrs sous le règne de la reine Elisabeth Ière, éminents par leur talent et par leur
force d’âme. Saint Edmond qui avait enseigné la foi catholique à des jeunes gens fut par la suite admis à
Rome dans la Compagnie de Jésus. Ordonné prêtre à Prague, il revint dans sa patrie où il affermit grandement
les âmes des fidèles tant par sa parole que par ses écrits. Pour cette raison il fut mis à mort à Tyburn après de
nombreux autres condamnés. Les saints Radulphe et Alexandre subirent avec lui les mêmes tourments. Ce
dernier mérita d’être inscrit, dans sa prison, parmi les membres de la Compagnie de Jésus.
11*. À York, également en Angleterre, en 1586, le bienheureux Richard Langley, martyr. Condamné à mort
sous la reine Elisabeth Ière, il fut pendu pour avoir reçu des prêtres chez lui.
12*. Au camp d’extermination d’Oswiecim ou Auschwitz, près de Cracovie en Pologne, en 1941, le
bienheureux Casimir Sykulsky, prêtre et martyr. Il fut fusillé pendant la guerre, à cause de sa foi vaillamment
conservée face aux persécuteurs de l’Église de Dieu.
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13*. À Isiro, à l’intérieur de la République Populaire du Congo, en 1964, la bienheureuse Clémentine
Nengapeta Anuarite, vierge, de la Congrégation des Sœurs de la Sainte Famille et martyre. Arrêtée avec
d’autres religieuses au cours de la guerre civile, elle les exhorta à veiller et à prier, et repoussa avec une
grande fermeté le désir violent d’un officier, qui, furieux, la tua, lui donnant ainsi de mourir pour le Christ,
son Époux.

2 décembre
1. Commémoraison de saint Habacuc, prophète au VIIème siècle. Il annonça, en face de l’iniquité et de la
violence des hommes, le jugement du Seigneur en même temps que sa miséricorde en disant : « Le juste vivra
par sa foi ».
2. À Rome, sainte Bibiane, martyre à une époque inconnue. Le pape saint Simplicius dédia à son patronage la
basilique du Mont Esquilin.
3. À Rome également, au cimetière Pontien sur la voie de Porto, au IIIème siècle, saint Pimène, prêtre et
martyr.
4. À Aquilée en Vénétie, en 407, saint Chromace, évêque. Véritable artisan de paix, il secourut les monastères
ruinés par Alaric ainsi que les populations en détresse et fut le remarquable interprète des mystères de la
parole de Dieu en élevant aux choses d’en haut les âmes de ses contemporains.
5. Dans l’île de Ponza, en 537, rappel à Dieu de saint Silvère, pape et martyr. Ayant refusé de rétablir
Anthime, évêque hérétique de Constantinople déposé par son prédécesseur Agapet, il fut, sur l’ordre de
l’impératrice Théodora, privé de son siège et envoyé en exil où il mourut accablé de multiples épreuves.
6*. Au monastère de Groenendael, dans la région de Bruxelles, dans le Brabant, en 1381, le bienheureux Jean
Ruysbroeck, prêtre et Chanoine Régulier qui enseigna les merveilles des divers degrés de la vie spirituelle.
7*. À Murcie, en Espagne, en 1665, la bienheureuse Marie Angèle Astorch, abbesse de l’Ordre des Clarisses.
Remplie d’humilité et adonnée à la pénitence, elle accordait son soutient et ses conseils en vue du bien, tant
aux moniales qu’aux personnes du monde.
8*. À Logiewniky, en Pologne, en 1741, le bienheureux Raphaël (Melchior Chylinsky), prêtre de l’Ordre des
Frères Mineurs Conventuels. À l’époque où la peste sévissait à Cracovie, il visitait les malades afin de les
veiller pieusement et de les aider à mourir avec dignité et chrétiennement.
9*. À Stanislaviv en Ukraine, en 1973, le bienheureux Ivan Slezyuk, évêque et martyr. Sous un régime
ennemi de Dieu, le Seigneur lui donna la récompense éternelle en prix du ministère clandestin qu’il accomplit
sans relâche auprès des fidèles de rite byzantin, ainsi que de sa sereine constance dans le Christ face à ses
persécuteurs.
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3 décembre
1. Mémoire de saint François-Xavier, prêtre de la Compagnie de Jésus et évangélisateur des Indes. Né en
Navarre et figurant parmi les premiers compagnons de saint Ignace, il fut habité par le désir ardent de
propager l’Évangile et annonça le Christ avec zèle aux populations innombrables répandues en Inde, dans les
Moluques et les îles avoisinantes ainsi qu’au Japon. Il convertit beaucoup d’âmes à la foi et mourut en 1552,
dans une île de Chine appelée Sancian, épuisé par la maladie et par les travaux.
2. Commémoraison de saint Sophonie, prophète au VIIème siècle. Il annonça la ruine des impies au jour de la
colère du Seigneur, à l’époque de Josias, roi de Juda, et conforta les pauvres et les indigents dans l’espérance
du Salut.
3. À Tanger, en Mauritanie, en 300, saint Cassien, martyr.
4. À Winchester, en Angleterre, en 650, déposition de saint Birin. Envoyé par le pape Honorius en Bretagne
intérieure, il occupa le premier le siège épiscopal de Dorchester et propagea avec zèle l’annonce du Salut
parmi le peuple des Saxons d’Occident.
5. À Coire, au VIème siècle, en Helvétie, saint Lucius, ermite.
6. À Sienne, en Toscane, en 1181, saint Galgan Guidotti, ermite. Converti à Dieu après une jeunesse dissolue,
il mena le reste de sa vie dans la mortification volontaire de son corps.
7*. À Londres, en Angleterre, en 1678, le bienheureux Edouard Coleman, martyr. Il fut accusé faussement du
crime de conjuration contre le roi Charles II pour avoir embrassé la foi catholique, et fut pendu à Tyburn,
avant d’être transpercé par un glaive.
8*. À Trente, en Vénétie, en 1860, le bienheureux Jean Népomucène De Tschiderer,évêque. Il administra
cette Église avec la douceur et l’ardeur évangéliques de la foi, et, au temps de l’épreuve, donna à son troupeau
un magnifique témoignage d’amour.

4 décembre
1. Au monastère de Fleury sur Loire, illation de Notre Bienheureux Père Saint Benoît.
2. Saint Jean Damascène, prêtre et docteur de l’Église, illustre par sa sainteté et sa doctrine. Il combattit
activement par sa parole et par ses écrits l’empereur Léon l’Isaurien pour défendre le culte des saintes images.
Devenu moine dans la laure de Saint-Sabas à côté de Jérusalem, il y composa des hymnes sacrées et y mourut
en 749.
3. Commémoraison de sainte Barbe, vierge et martyre à Nicomédie, à une date inconnue, comme le rapporte
la tradition.
4. À Alexandrie, en Egypte, en 247, saint Héraclée, évêque. Il fut, à l’université, le disciple, le compagnon
puis le successeur d’Origène. Il y gagna une renommée célèbre et fut ensuite élu pour régir ce siège épiscopal.
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5. À Sébastopol, dans la province du Pont, au IVème siècle, saint Mélèce, évêque. Quoique très remarquable
par son érudition, il le fut davantage encore par les vertus de son âme et la pureté de sa vie.
6. À Bologne, en Emilie, en 431, saint Félix, évêque, qui fut diacre de l’Église de Milan sous saint Ambroise.
7*. À Vienne, en Gaule Lyonnaise, au VIIème siècle, saint Aupre, prêtre. Abandonnant sa patrie, il se
construisit une cellule et y mena une vie solitaire et pénitente.
8*. Dans la région de Bourges, en Aquitaine, au VIIème siècle saint Cyran, moine, pèlerin et abbé de Longoret
dont la mémoire est fêtée le lendemain dans notre diocèse.
9*. Au Mans, en Neustrie, après 692, sainte Adrehilde, appelée aussi Ada, abbesse du monastère de Sainte
Marie.
10*. Au monastère d’Ellwangen en Bavière, en 794, saint Sola, prêtre et ermite.
11. À Polybote, en Phrygie, au IXème siècle, saint Jean, connu sous le titre de Taumaturge, évêque. Il réunit
avec une grande détermination un conseil contre l’empereur Léon l’Arménien pour défendre le culte des
images.
12. Au monastère de Siegburg, en Rhénanie Germanique, en 1075, saint Annon, évêque de Cologne. Homme
doué d’une grande efficacité, il fut tenu en grand honneur sous le règne de l’empereur Henri IV, tant au sein
de l’Église que dans les affaires publiques. Il s’employa à fonder des églises et des monastères pour le bien de
la foi et de la piété.
13. À Salisbury, en Angleterre, en 1099, saint Osmond, évêque. Passé de Normandie en Angleterre avec le roi
Guillaume et aussitôt promu à l’épiscopat, il consacra l’église cathédrale et s’employa à l’administration de
son diocèse et au culte divin.
14. À Parme, en Emilie, en 1133, saint Bernard, évêque. Il s’efforça sans cesse à être moine dans la recherche
de la perfection, à être cardinal dans la recherche du bien de l’Église et à être évêque dans la recherche du
salut des âmes.
15*. À Sienne, en Toscane, en 1289, le bienheureux Pierre le Cardeur, religieux du Tiers Ordre de Saint
François, connu pour sa charité envers les pauvres et les infirmes, ainsi que pour son humilité et son silence.
16*. À Edo, au Japon, en 1622, les bienheureux martyrs François Galvez, prêtre de l’Ordre des Frères
Mineurs, Jérôme des Anges, prêtre, et Simon Yempo, religieux ; ces deux derniers appartenaient à la
Compagnie de Jésus. Ils furent tous condamnés au feu en haine de la foi.
17*. À Cologne en Rhénanie prussienne, en 1865, le bienheureux Adolph Kolping, prêtre. Il eut un vif souci
des ouvriers et de la justice sociale, fondant en particulier une association de jeunes ouvriers qu’il diffusa en
divers lieux.
18. À Vérone en Italie, en 1954, saint Jean Calabria, prêtre. Il fonda la Congrégation des Pauvres Serviteurs et
Servantes de la Divine Providence.
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5 décembre
1. Mémoire de saint Cyran, moine, pèlerin et abbé de Longoret, qui s’est endormi dans le Seigneur la veille de
ce jour.
2. À Thébeste, en Numidie, en 304, passion de sainte Crispine de Thagure, mère de famille. À l’époque de
Dioclétien et de Maximien, elle fut décapitée sur l’ordre du proconsul Anolin, pour avoir refusé de sacrifier
aux idoles.
3. Près de Jérusalem, en 532, saint Sabas, abbé. Né en Cappadoce, il gagna le désert de Juda où il institua
dans sept monastères appelés laures un nouveau genre de vie érémitique, rassemblant les solitaires sous
l’autorité d’un seul supérieur. Il vécut lui-même de longues années dans la laure principale qui porta son nom
par la suite, rayonnant par l’exemple de sa sainteté et défendant activement la foi de Chalcédoine.
4*. Au monastère de Saint-Pierre d’Aquara en Lucanie, vers 938, saint Lucide, moine.
5*. À Braga, au Portugal, en 1108, commémoraison de saint Gérald, évêque. Il se signala en restaurant le
culte divin, en apportant son aide aux églises et en remettant la discipline ecclésiastique en honneur. Il mourut
à Bornos alors qu’il effectuait une visite pastorale dans cette région éloignée.
6*. À Mantoue, en Lombardie, en 1495, le bienheureux Barthélemy Fanti, prêtre de l’Ordre des Carmes. Par
ses paroles et ses exemples, il anima le cœur des fidèles du saint amour de Dieu et de la dévotion filiale
envers Marie, la Mère de Dieu.
7. À Londres, en Angleterre, en 1612, saint Jean Almond, prêtre et martyr. Il pris soin des âmes pendant plus
de dix années dans la clandestinité, jusqu’à ce qu’il fut pendu à cause de son sacerdoce, sous le roi Jacques Ier,
ne cessant, de sa potence, de distribuer des aumônes.
8*. À Schwerin en Allemagne, en 1683, rappel à Dieu du bienheureux Nicolas Stensen, évêque. Né au
Danemark, il fut l’un des plus célèbres savants de son temps dans le domaine des choses de la nature. Il
devint prêtre après s’être converti à la foi catholique, désirant ainsi servir Dieu en défenseur de la vérité.
Ordonné ensuite évêque, il apporta tout son soin à l’évangélisation de l’Europe du Nord.
9*. À Turin, en Italie, en 1931, le bienheureux Philippe Rinaldi, prêtre salésien qui se consacra à la
propagation de la foi dans les terres de mission.

6 décembre
1. Saint Nicolas, évêque de Myre en Lycie, au IVème siècle, connu pour sa sainteté et ses prières d’intercession
auprès du trône de la divine grâce.
2. À Rome, commémoraison de sainte Aselle, vierge qui vécut après 385. Saint Jérôme rapporte qu’elle mena
sa vie dans le jeûne et la prière jusqu’à sa vieillesse.
3. En Afrique, commémoraison de plusieurs saints martyrs qui furent soumis à d’innombrables et cruels
supplices, au Vème siècle, à l’époque des persécutions des Vandales, sous le roi arien Hunnéric. On vénère plus
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particulièrement parmi eux Denise et son fils Majoric. Ce dernier, encore adolescent, craignait la torture, et
fut encouragé par les paroles et l’exemple de sa mère. Devenu ainsi plus fort que les autres, il rendit son âme
au milieu des tourments.
4*. À Brescia, en Lombardie, en 1204, saint Obice. D’abord chevalier, il se convertit ensuite à Dieu et se
consacra à la pénitence, distribuant ses biens pour l’utilité publique.
5*. À Grenade, en Espagne, le bienheureux martyr Pierre Pascual, évêque de Jaën, de l’Ordre de la Merci.
Fait prisonnier par les Maures tandis qu’il visitait son troupeau pour exhorter le peuple à défendre sa foi, il
mourut en prison en 1300.
6. Dans la ville de Hai-Duong au Tonkin, en 1861, saint Joseph Nguyen Duy Khang, martyr. Catéchiste et
compagnon de voyage du saint évêque Jérôme Hermosilla, il fut capturé avec lui au cours de la persécution de
l’empereur Tu Duc, et fut ensuite décapité après avoir été fouetté et détenu en prison.
7*. Au village de Picadero de Paterna, dans la région de Valence, en Espagne, en 1936, la bienheureuse
Louise Marie Frias Cañizares, vierge et martyre. Elle remporta le fruit éternel de la foi par sa victoire, à
l’époque de la persécution.

7 décembre
1. Mémoire de saint Ambroise, évêque de Milan et docteur de l’Église. Il s’endormit dans le Seigneur au
cours de la nuit de Pâques, le 4avril 397, mais on le fête de préférence en ce jour où, encore catéchumène, il
reçut le gouvernement de cet illustre siège épiscopal alors qu’il exerçait les fonctions de préfet de la cité.
Pasteur véritable et docteur des fidèles, il s’employa par dessus tout à exercer sans cesse la charité envers
tous, à défendre la liberté de l’Église et la doctrine de la foi orthodoxe contre les ariens, ainsi qu’à enseigner
au peuple la piété par ses commentaires de la Bible et les hymnes qu’il composa pour être chantées.
2. À Spolète en Ombrie, en 300, saint Sabin, honoré comme évêque et martyr.
3. En Syrie, en 304, saint Athénodore, martyr. On rapporte qu’il subit le supplice du feu à l’époque de
l’empereur Dioclétien et du préfet Eleusius, avant d’être condamné à mort. Il s’endormit dans le Seigneur en
priant, tandis que son bourreau s’était écroulé à terre et que personne n’osait lui porter le glaive.
4. À Téano en Campanie, au IVème siècle, saint Urbain, évêque.
5. En Palestine, en 558, saint Jean le Silencieux, appelé aussi l’Hésichaste. Après avoir abandonné l’épiscopat
de Colona, en Arménie, il mena la vie monastique dans la laure de Saint Sabas, se mettant au service de ses
frères et vivant dans l’austérité de la solitude et du silence.
5. Dans la région de Saintes en Aquitaine, au VIème siècle, saint Martin, prêtre et abbé de Saujon.
6. À Brige dans la région de Meaux, en France, en 657, sainte Fare, abbesse. Après avoir gouverné son
monastère durant de longues années, elle fut enfin introduite dans le chœur des vierges qui suivent l’Agneau
de Dieu.
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7. Dans l’Ontario au Canada, en 1649, passion de saint Charles Garnier, prêtre de la Compagnie de Jésus et
martyr. Alors qu’il répandait l’eau du baptême sur le front de catéchumènes, des païens firent soudain
irruption et le blessèrent gravement ; il mourut ensuite frappé d’un coup de hache. Sa mémoire est fêtée avec
celle de ses autres compagnons le 19 octobre.
8. À Savone sur la côte d’Italie, en 1880, sainte Marie Joseph (Bénédicte Rossello). Elle fonda l’Institut des
Filles de Notre-Dame de la Miséricorde et se consacra avec dévouement au salut des âmes, mettant sa
confiance en Dieu seul.

8 décembre
1. Solennité de l’Immaculée Conception de la bienheureuse Vierge Marie. Vraiment pleine de grâce et bénie
entre toutes les femmes, en prévision de la naissance et de la mort salvifique du Fils de Dieu, elle fut, dès le
premier instant de sa conception et par un privilège unique de Dieu, préservée de toute souillure du péché
originel. En ce jour, en 1854, le bienheureux Pie IX définit solennellement cette vérité comme un dogme de
foi certain, transmis par une tradition très ancienne.
2. À Alexandrie en Egypte, commémoraison de saint Macaire, martyr en 250, sous l’empereur Dèce. Il
professa sa foi avec une grande constance malgré les efforts de son juge qui cherchait à lui faire renier le
Christ au moyen de multiples raisons, et fut condamné à être brûlé vif.
3. À Rome au cimetière de Calliste sur la voie Appienne, en 283, déposition de saint Eutychien, pape.
4. À Trèves, en Gaule Belgique, au IIIème siècle, saint Eucaire, premier évêque de cette cité.
5. Commémoraison de saint Patape, solitaire. Né en Thébaïde au Vème siècle, il vécut près de Constantinople,
aux Blechernes, et fut enterré dans un monastère d’Egypte.
6. Dans les Vosges en Burgondie, en 653, saint Romaric, abbé. Il se retira au monastère de Luxeuil après
avoir occupé le premier rang auprès du roi Théodebert. Il établit ensuite en son domaine un monastère qu’il
fut amené par la suite à diriger.
7*. Aux Vaux-de-Cernay, dans la région de Paris, en France, en 1247, saint Thibaud, abbé de l’Ordre de
Cîteaux qui aimait à rendre à ses frères les plus petits services.
8. Dans l’Etat d’Ontario au Canada, en 1649, passion de saint Noël Chabanel, prêtre de la Compagnie de
Jésus et martyr. S’étant engagé par amour pour Dieu à demeurer jusqu’à la mort dans sa chère mission parmi
les Hurons, il fut massacré en haine de la foi dans une forêt, par un indien apostat avec lequel il voyageait. Sa
mémoire est fêtée le 19 octobre avec celle de ses compagnons.
9*. À Lima, au Pérou, en 1869, sainte Narcisse de Jésus Martillo Moran. Privée de ses parents et dépourvue
de tout moyen d’existence, elle fut reçue, après beaucoup de souffrances, dans l’hôpital d’un couvent et
s’adonna à la prière continuelle et à une austère pénitence.
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10*. Au village de Picadero de Patrena dans la région de Valence en Espagne, en 1936, le bienheureux Joseph
Marie Zabal Blasco, père de famille et martyr. Par la force qui vient du Christ, il surmonta les tortures qui lui
furent infligées pendant la persécution contre la foi.
11*. Au camp de détention de Dachau, près de Munich, dans la province de Bavière, en Allemagne, en 1942,
le bienheureux Louis Liguda, prêtre de la Société du Verbe Divin et martyr. Massacré par ses gardiens après
l’invasion de la Pologne au cours de la guerre, il confessa le Christ Seigneur jusqu’à la mort.

9 décembre
1. À Tolède en Espagne, en 304, sainte Léocadie, vierge et martyre, remarquable par sa profession de foi dans
le Christ.
2. À Pavie en Ligurie au IIIème siècle, saint Syr, premier évêque de cette cité.
3. À Nazianze en Cappadoce, en 370, sainte Gorgonie, mère de famille, fille de sainte Nonne et sœur de saint
Grégoire le Théologien et de saint César. Son frère Grégoire écrivit sa vie pour rapporter ses vertus.
4. Au monastère de Genoliacum dans la région de Périgueux, en France au VIème siècle, saint Cyprien, abbé,
connu pour les soins qu’il apporta aux malades.
5*. Sur la montagne de Tepeyac près de Mexico, en 1548, saint Juan-Diego. Indien d’origine et homme à la
foi très pure, il obtint par son humilité et sa ferveur la construction d’un sanctuaire en l’honneur de la
Bienheureuse Vierge Marie de Guadalupe, où la Mère de Dieu lui était apparue.
6*. À Maingerg, dans la région de Bavière, en Allemagne, en 1631, le bienheureux Liboire Wagner, prêtre et
martyr. Empli de charité, il couronna son ministère pastoral auprès des catholiques et des dissidents par
l’effusion de son sang.
7. À Gray en Bourgogne où il s’était retiré en exil, le rappel à Dieu, en 1640, de saint Pierre Fourrier, prêtre.
Il choisit lui-même la paroisse très pauvre de Mattaincourt, en Lorraine, et en prit admirablement soin,
restaurant les Chanoines Réguliers de Notre Sauveur et fondant l’Institut des Chanoinesses Régulières de
Notre Dame, afin d’assurer l’enseignement gratuit aux enfants.
8*. À Moricone dans la Sabine en Italie, en 1911, le bienheureux Bernard Marie de Jésus (César Silvestrelli),
prêtre passioniste. Élu supérieur général, il se dépensa avec ardeur pour accroître et diffuser son Ordre.
9*. Dans la ville d’Algemesi, dans la région de Valence, en Espagne, en 1936, le bienheureux Joseph Ferrer
Estève, prêtre de l’Ordre des Clercs Réguliers des Écoles Pies et martyr, fusillé en haine du sacerdoce.
10*. Au village de Picadero de Paterna dans la même région de Valence, en 1936, les bienheureux Richard de
los Rios Fabregat, Julien Rodriguez Sanchez et Joseph Gimenez Lopez, prêtres salésiens et martyrs. Ils
menèrent un glorieux combat pour le Christ au cours de la persécution contre la foi.
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10 décembre
1. À Merida en Lusitanie, en 304, sainte Eulalie, vierge et martyre. On rapporte qu’elle n’hésita pas à offrir sa
vie pour la foi au Christ, malgré son jeune âge.
2. À Rome au IVème siècle, au cimetière de Trason sur la Nouvelle voie Salarienne, saint Maur, martyr, célébré
par le pape saint Damase comme un enfant innocent qu’aucune torture n’écarta de la foi.
3. À Ancyre en Galatie, au IVème siècle, saint Gémel, martyr.
4. À Rome près de Saint-Pierre, en 741, saint Grégoire III, pape. Il s’employa à prêcher la foi aux Germains et
orna d’images sacrées les églises de Rome, afin de manifester son opposition à l’hérésie iconoclaste.
5. À Londres en Angleterre, en 1591, les saints martyrs Edmond Gennings et Swithinus Wells. Ils furent
condamnés à mort pendant la persécution de la reine Elisabeth Ière, le premier parce qu’il était prêtre et le
second parce qu’il l’avait reçu chez lui. Ils furent pendus devant la porte de la maison où ils avaient logé et
accablés de tortures jusqu’à la mort.
6. Egalement à Londres, les saints Polydore Plasden et Eustache White, prêtres, Brian Lacy, Jean Mason et
Sydney Hodgson, martyrs. Ils subirent le même supplice, la même année ; les uns, parce que, prêtres, ils
avaient regagnés l’Angleterre, les autres parce qu’ils leurs étaient venus en aide.
7. À Tyburn, également en Angleterre, dix-neuf ans plus tard, en 1610, saint Jean Roberts, de notre Ordre et
le bienheureux Thomas Somers, prêtres et martyrs. Condamnés à cause de leur sacerdoce, sous le roi Jacques
Ier, ils furent pendus au même gibet à Tyburn en compagnie de seize voleurs.
8*. Au village de Valles dans la région de Valence, en Espagne, en 1936, le bienheureux Gonzales Vinez
Masip, prêtre et martyr. Il combattit glorieusement pour le Christ à l’époque de la persécution.
9*. Au village de Picadero de Paterna, dans la même région de Valence, en 1936, les bienheureux martyrs
Antoine Martin Hernandez, prêtre, et Augustin Garcia Calvo, religieux salésiens. Ils obtinrent la couronne de
gloire par leur foi au Christ, durant la même persécution.

11 décembre
1. Saint Damase Ier, pape, mort en 384. Il réunit plusieurs synodes pour lutter contre les schismes et les
hérésies de son époque troublée afin de défendre la foi de Nicée, et s’employa à faire traduire en latin les
livres saints par saint Jérôme. Il honora pieusement les martyrs et orna leurs tombes d’inscriptions en vers.
2. À Amiens, en Gaule Belgique, au IIIème siècle, les saints Victoric et Fuscien, martyrs.
3. À Plaisance en Emilie, au IVème siècle, saint Savin, évêque. Il attira des foules à la foi au Christ, fonda un
monastère de vierges et défendit invinciblement la foi de Nicée.
4. À Constantinople en 493, saint Daniel, prêtre, appelé le Stylite. Après avoir mené la vie cénobitique et
avoir accompli de nombreux travaux, il vécut sur une colonne pendant trente ans et trois mois jusqu’à sa
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mort, à la manière et à l’exemple de saint Siméon, sans jamais être vaincu par la chaleur, par le froid ou par le
vent.
5*. Au monastère de Himmerode près de Trèves en Allemagne, en 1179, le bienheureux David, moine.
Infirme de corps, il fut reçu à Clairvaux par saint Bernard qui l’envoya par la suite en Allemagne, avec
quelques frères, pour fonder un nouveau monastère où il s’adonna jour et nuit à la prière et aux bonnes
œuvres.
6*. À Sienne en Toscane, en 1292, le bienheureux Franco Lippi, ermite appartenant à l’Ordre des Carmes,
connu pour l’austérité admirable de sa vie.
7*. Au diocèse de Camerino dans les Marches, en Italie, en 1373, le bienheureux Hugolin Magalotti, ermite et
Tertiaire de l’Ordre de Saint François.
8*. À Sant’Angelo in Vado, également dans les Marches, vers 1468, le bienheureux Jérôme Ranuzzi, prêtre
de l’Ordre des Servites de Marie. Il se mit à l’école des saints dans la solitude et le silence.
9*. À Nagasaki au Japon, en 1632, les bienheureux Martin Lumbreras Peralta et Melchior Sanchez Perez,
prêtres de l’Ordre de Saint Augustin et martyrs. Ils furent arrêtés et jetés dans une prison obscure peu de
temps après leur arrivée dans cette ville, puis livrés au feu.
10*. À Londres en Angleterre, en 1643, le bienheureux Arthur Bell, prêtre de l’Ordre des Frères Mineurs et
martyr. Condamné à la peine capitale en raison de son seul sacerdoce, sous le roi Charles Ier, il fut pendu à
Tyburn.
11*. À El Saler près de Valence, en Espagne, en 1936, la bienheureuse Marie-Pilar Villalonga Villalba, vierge
et martyre. Elle suivit les traces du Christ par son martyre lorsque sévissait la persécution antireligieuse.
12*. Dans la ville de La Aldehuela dans la région de Madrid, également en Espagne, en 1974, sainte
Maravillas de Jésus Pidal y Chico de Guzman, vierge de l’Ordre des Carmélites Déchaussées. Elle fonda
plusieurs monastères en Espagne et en Inde, unissant la vie contemplative à la charité active.

12 décembre
1. Commémoraison des saints martyrs d’Alexandrie Epimaque et Alexandre. Ils furent brûlés sous l’empereur
Dèce après avoir subi un long emprisonnement et divers supplices, à cause de leur foi au Christ, en l’année
250. Avec eux furent aussi suppliciées les saintes Ammonarion, vierge, Mercure, Denise et d’autres encore.
Leur juge craignait et rougissait d’avance que des femmes triomphent de lui. Il ordonna donc qu’elles soient
décapitées sans attendre afin que leur constance ne l’emporte pas sur les cruelles tortures qu’on leur aurait
infligées.
2. À Chypre, en 348, saint Spyridon, évêque, vrai pasteur d’âmes dont la vie exemplaire était admirée par
tous.
3*. À Clonard en Irlande, en 549, saint Finnian, abbé. Il fonda plusieurs monastères et devint père et maître
de nombreux moines.
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4*. À Quimper en Bretagne, au VIIème ou au VIIIème siècle, saint Corentin, vénéré comme premier évêque de
cette ville.
5*. Au Dorat dans la région de Limoges, en Aquitaine, en 1014, saint Israël, prêtre et Chanoine Régulier, qui
fut d’un grand secours pour l’évêque du lieu dans le ministère de la prédication.
6*. À Neumünster dans la province d’Holstein, en Allemagne, en 1154, naissance de saint Vicelin, évêque
d’Oldenburg. Il se consacra tout entier à l’évangélisation des Slaves.
7*. À Celloli en Toscane, en 1300, le bienheureux Bartolo Buonpedoni, prêtre. Atteint de la lèpre à l’âge de
soixante ans, il dût abandonner sa paroisse et revêtit l’habit du Tiers Ordre de Saint François, assistant
patiemment les malades de l’hôpital où il était lui-même enfermé.
8*. Dans la région de Bastia, près d’Assise, en Ombrie, en 1306, le bienheureux Conrad d’Offida, prêtre de
l’Ordre des Mineurs. Il aima grandement l’humilité et la pauvreté primitives de son Ordre et chercha à les
pratiquer dans toute leur rigueur.
9*. À Naples en Campanie, en 1308, commémoraison du bienheureux Jacques Capocci, évêque. Ermite de
l’Ordre de Saint Augustin, il reçu le gouvernement de l’Église de Bénévent, puis de celle de Naples, qu’il
illustra par sa sagesse, sa doctrine et sa prudence.
10. À Huê dans la province d’Annam, en 1840, saint Simon Phan Dac Hoa, martyr. Médecin, père de famille
admirable par sa charité envers les pauvres, il fut capturé sous l’empereur Minh Mang parce qu’il recevait des
missionnaires chez lui. Après la prison et le fouet, il consomma son martyre par la décapitation.
11*. Près de Cracovie en Pologne, en 1941, le bienheureux Pie Bartosik, prêtre de l’Ordre des Frères Mineurs
Conventuels et martyr. Il succomba aux mauvais traitements subis dans le camp d’extermination d’Oswiecim
ou Auschwitz, à l’époque où la Pologne était opprimée par un régime étranger ennemi de Dieu, et consomma
ainsi son martyre pour le Christ.

13 décembre
1. Mémoire de sainte Lucie, vierge et martyre vers 304. Elle garda sa lampe allumée durant sa vie pour aller à
la rencontre de l’Époux. Conduite à Syracuse, en Sicile, pour y mourir pour le Christ, elle mérita d’entrer aux
noces avec lui et de posséder la lumière sans déclin.
2. À Porto au IVème siècle, saint Ariston, martyr.
3. Dans la presqu’île de Sulci en Sardaigne, au IVème siècle, saint Antiochus, martyr.
4. En Arménie, au IVème siècle, les saints Eustrase, Auxence, Eugène,Mardaire et Oreste, martyrs.
5. En Neustrie du Nord, en 669, saint Josse, prêtre et ermite. Fils de Juthaël, roi d’Armorique, et frère de saint
Judicaël, il abandonna sa patrie et se retira pour mener la vie érémitique afin de ne pas être contraint de
succéder à son père.
6. À Cambrai en Austrasie, en 670, saint Aubert, évêque.
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7. Dans la région de Strasbourg en Burgondie, au VIIème siècle, sainte Odile, vierge et première abbesse du
monastère de Hohenburg, fondé par son père, le duc Aldaric.
8*. À Naples en Campanie, en 1562, le bienheureux Jean (François) Marinoni, prêtre de l’Ordre des Clercs
Réguliers, appelés couramment Théatins. Il se consacra avec saint Gaétan à la réforme du clergé et au salut
des âmes et, pour aider les pauvres, favorisa le mont-de-piété.
9. Au monastère de la Visitation de Moulins, en France, en 1641, naissance au ciel de sainte Jeanne Françoise
Frémiot de Chantal dont on célèbre la mémoire le 12 août.
10*. À Fermo dans les Marches, en Italie, en 1671, le bienheureux Antoine Grassi, prêtre de l’Oratoire.
Homme humble et pacifique qui, par son exemple, entraîna ses frères en religion à observer pleinement leur
règle.
11. Dans la région de Tjyen-Tiyou en Corée, en 1866, les saints Pierre Cho Hwa-so, père de famille et ses
cinq compagnons martyrs. Mis à l’épreuve par les promesses et les supplices infligés par un mandarin pour
leur faire abandonner la religion chrétienne, ils lui résistèrent et furent décapités.

14 décembre
1. Mémoire de saint Jean de la Croix, prêtre de l’Ordre des Carmes et docteur de l’Église. Sur le conseil de
sainte Thérèse de Jésus, il entreprit, le premier parmi ses frères, la réforme de son Ordre qu’il réalisa au prix
de travaux et d’œuvres innombrables ainsi que de dures épreuves. Il monta au travers d’une nuit obscure
jusqu’à la montagne de Dieu, comme le montrent ses écrits, cherchant à mener une vie cachée dans le Christ
et consumé par la flamme de l’amour de Dieu. Il s’endormit dans le Seigneur à Ubeda dans la province
d’Andalousie, en Espagne, en l’année 1591.
2. À Alexandrie en Egypte, commémoraison des saints martyrs Héron, Atéus, et Isidore ainsi que d’un enfant
de douze ans appelé Dioscore. Durant la persécution de Dèce en 250, le juge, voyant la constance des trois
premiers, ordonna qu’on leur déchirât le corps et qu’on les livre aux flammes. Quant à Dioscore, après l’avoir
fait fouetter plusieurs fois, il le remit en liberté.
3. À Appollonie en Bithynie, les saints Thyrse, Leuce, Callinique et leurs compagnons, martyrs. La tradition
rapporte qu’ils subirent leur supplice, en 250, à l’époque de l’empereur Dèce.
4. À Antioche en Syrie, au III° siècle, sainte Drosidis, martyre. Elle subit la peine du feu, comme en témoigne
saint Jean Chrysostome.
5. À Ascalon en Palestine, en 308, les saints Arèse, Pramus et Elie, martyrs. Partis d’Egypte pour la Cilicie
afin de visiter et d’aider les confesseurs du Christ en butte à la persécution de l’empereur Maximien, ils furent
arrêtés à Césarée où ils eurent, sans pitié, les yeux arrachés et les pieds coupés. Conduits de là à Ascalon,
Arèse, sur l’ordre du préfet Firmilien, consomma son martyre dans les flammes, et ses deux compagnons
furent décapités.
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6. À Pavie en Ligurie, au IVème siècle, saint Pompée, évêque. Il rejoignit le Seigneur après avoir succédé à
saint Syr durant des années peu nombreuses mais bienfaisantes pour la paix de son Église.
7. À Reims en Gaule Belgique, en 407, passion de saint Nicaise. Il fut mis à mort par des païens qui
l’empoignèrent devant la basilique qu’il avait lui-même fait construire. Avec lui périrent sa sœur Eutropie,
vierge consacrée à Dieu, ainsi que Florentius, diacre, et Juconde.
8. À Naples en Campanie, en 596, saint Agnel, abbé du monastère de Saint-Gaudiosus.
9*. À Poitiers en Aquitaine, après 600, saint Venance Fortunat, évêque. Il rédigea la vie de nombreux saints et
célébra la Sainte Croix par des hymnes d’une grande perfection.
10*. Chez les Morins, dans le Nord de la France, en 855, saint Folcuin, évêque de Thérouanne.
11*. À Orvieto en Toscane, en 1315, le bienheureux Bonaventure Bonaccorsi, prêtre de l’Ordre des Servites
de Marie. Enflammé par la prédication de saint Philippe Benizi, il l’aida à faire régner la paix entre les partis
opposés des villes d’Italie.
12*. À Klifane au Liban, en 1858, saint Nimatullah al-Hardini (Joseph Kassab) prêtre maronite. Remarquable
par son esprit de prière et de pénitence, il s’appliqua à l’enseignement de la théologie, à l’éducation de la
jeunesse et au zèle du ministère pastoral.
13*. À Aix-la-Chapelle en Allemagne, en 1876, la bienheureuse Françoise Schervier, vierge. Pendant
longtemps elle se consacra dans cette ville aux pauvres, aux malades et aux affligés, et, pour subvenir à leurs
besoins, fonda la Congrégation des Sœurs des Pauvres de Saint François.
14*. A. Barcelone en Espagne, en 1936, le bienheureux Protais (Antoine Cubello Minguell), religieux de
l’Ordre de Saint Jean de Dieu et martyr. Il fut tué en haine de la foi lorsque la persécution sévissait contre
l’Église.

15 décembre
1. Commémoraison de saint Valérien, évêque d’Avensa en Afrique, vers 460. Alors qu’il avait dépassé
quatre-vingt ans il fut pressé par le roi arien Genséric de donner les biens de l’Église au cours de la
persécution des Vandales,. Comme il refusait avec constance de s’exécuter, il fut chassé hors de la ville et
l’on interdit à quiconque de le recevoir chez soi ni même de demeurer avec lui dans la campagne. Il fut donc
longtemps laissé nu et en plein air sur la voie publique, et acheva ainsi le cours de sa bienheureuse vie, en
confesseur de la vérité orthodoxe.
2. Dans la région d’Orléans, en France, au VI° siècle, saint Maximin, prêtre et premier abbé de Micy.
3*. Au monastère de Cava en Campanie, en 1170, le bienheureux Marin, abbé, connu pour sa grande fidélité
envers le Pontife Romain.
4*. À Gênes en Ligurie, en 1617, la bienheureuse Marie Victoire Fornari, qui, après son veuvage, fonda
l’Ordre des Annonciades Célestes.
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5*. Dans la même ville de Gênes, en 1651, sainte Virginie Centurione, veuve. Elle se dépensa au service du
Seigneur en subvenant de multiples manières aux besoins des pauvres et en aidant les paroisses des
campagnes. Elle fonda et gouverna les Dames Auxiliatrices de la Miséricorde.
6. À Brescia en Lombardie, en 1855, sainte Marie Crucifiée de Rosa, vierge. Elle se consacra et employa ses
richesses au salut des âmes et des corps en fondant l’Institut des Servantes de la Charité.
7*. À Vérone en Vénétie, en 1856, le bienheureux Charles Steeb, prêtre. Né à Tübingen, il se convertit à la foi
catholique à Vérone. Ordonné prêtre, il fonda l’Institut des Sœurs de la Miséricorde pour venir en aide aux
affligés et soigner les pauvres et les malades.

16 décembre
1. Commémoraison de saint Aggée, prophète au VIème siècle. À l’époque de Zorobabel, chef de Juda, il avertit
le peuple de reconstruire la maison du Seigneur dans laquelle devait venir le trésor de toutes les nations.
2. Commémoraison de plusieurs saintes vierges, en Afrique, qui furent suspendues avec des poids attachés
aux pieds, puis brûlées avec des lames rougies au feu et consommèrent ainsi victorieusement leur martyre.
3. En Irlande, à une date inconnue, saint Béan, ermite.
4*. À Cysoing en Artois, en 867, saint Evrard. Comte du Frioul, il fonda dans cette ville de Cysoing un
monastère de chanoines réguliers dans lequel il fut enterré quelques années après sa mort.
5. À Vienne en Burgondie, en 875, saint Adon. Moine, choisi comme évêque, il honora grandement la
mémoire des saints en composant un martyrologe.
6. À Seltz dans la région de Strasbourg, en Lorraine, en 999, sainte Adélaïde, impératrice. Elle montra une
joie sereine à ses serviteurs, une noble gravité aux étrangers, et une bonté inaltérable aux pauvres, faisant
preuve d’une grande générosité en faveur des églises jugées digne d’un tel honneur.
7*. À Gênes en Ligurie, commémoraison du bienheureux Sébastien Maggi, prêtre de l’Ordre des Prêcheurs. Il
enseigna l’Évangile aux populations de cette région et veilla à la bonne observance des communautés
religieuses. Il rendit son âme à Dieu en 1496.
8*. À Turin dans le Piémont, en 1717, la bienheureuse Marie des Anges (Marianne Fontanella), vierge de
l’Ordre des Carmélites, connue pour ses pénitences volontaires et sa vertu d’obéissance.
9*. À Rivalba en Italie, en 1903, le bienheureux Clément Marchisio, prêtre. Curé de cette localité, il fonda
l’Institut des Filles de Saint Joseph.
10*. Dans la ville de Nowe Miasto en Pologne, en 1916, le bienheureux Honorat de Biala Podlaska (Florent
Kazminsky), prêtre de l’Ordre des Frères Mineurs Capucins. Il accomplit un remarquable travail dans le
ministère de la pénitence, dans la prédication de la parole de Dieu et en relevant le courage des prisonniers.
11*. Près de la ville de Mukdahan en Thailande, en 1940, le bienheureux Philippe Siphong Onphitak, père de
famille et martyr. Le prêtre du village de Song-Khon ayant été chassé, il fut choisi comme chef de la
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communauté chrétienne, et, pendant la persécution contre les chrétiens, attiré par ruse près de la rivière Tum
Nok, il fut fusillé.

17 décembre
1. À Jérusalem en 634, saint Modeste, évêque. Il restaura les monastères et les peupla de moines après la prise
et le pillage de la Ville Sainte par les Perses. Il restaura aussi, au prix d’un grand labeur, les sanctuaires qui
avaient été brûlés.
2. À Eleutropolis en Palestine, en 638, passion de cinquante saints soldats. Ils furent massacrés par les
Sarrasins qui assiégeaient Gaza, à l’époque de l’empereur Héraclius, à cause de leur foi au Christ.
3*. En Bretagne vers 650, saint Judicaël qui contribua beaucoup à établir la concorde entre les Bretons et les
Francs. On rapporte qu’il vécut au monastère de Saint-Méen après avoir renoncé à sa dignité de roi.
4. À Anderme dans le Brabant, en 693, sainte Bèggue, veuve. Après la mort de son mari elle fonda le
monastère de la Bienheureuse Vierge Marie, sous la Règle de saint Colomban et de notre bienheureux Père
saint Benoît.
5. Au monastère de Fulda en Austrasie, en779, saint Sturme, abbé. Disciple de saint Boniface, il évangélisa la
Saxe, et, sur l’ordre de son maître, entreprit d’édifier ce monastère de Fulda devenu ensuite célèbre, qu’il
gouverna comme premier abbé.
6. Près de Bruxelles, dans le Brabant, en 1170, sainte Wivine, première abbesse du monastère de la
Bienheureuse Vierge Marie de Bigard.
7. À Rome au Mont Caelius, en 1213, saint Jean de Matha, prêtre. Originaire de France, il fonda l’Ordre de la
Très Sainte Trinité pour le Rachat des Captifs.
8*. À Barcelone en Espagne, en 1901, saint Joseph Manyanet y Vives, prêtre. Il fonda les Congrégations des
Fils et des Filles de la Sainte Famille, afin que toutes les familles parviennent à la perfection, par l’exemple de
la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph à Nazareth.
9*. À Rome, près de Sainte-Sabine, sur l’Aventin, en 1916, le bienheureux Hyacinte (Henri Cormier), prêtre.
Maître Général de l’Ordre des Prêcheurs, il gouverna sa famille religieuse avec prudence, encourageant
vivement l’étude de la théologie et de la spiritualité.

18 décembre
1. Commémoraison de saint Malachie, prophète au Vème siècle. Après l’exil à Babylone, il annonça le Grand
Jour du Seigneur et son avènement dans le Temple ainsi que l’oblation pure qui devait toujours et partout être
offerte à son Nom.
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2. En Afrique, commémoraison des saints martyrs Namphanion, Miggin, Sanamis et Lucitas, morts pour le
Christ à une date inconnue. Ils furent l’objet d’une grande vénération parmi le peuple chrétien, comme en
rend témoignage Maxime, habitant de Madaure, dans une lettre à saint Augustin.
3. À Tours, en Gaule Lyonnaise, au IIIème siècle, saint Gatien, premier évêque de cette ville où il vint de Rome
et où on l’inhuma dans le cimetière chrétien, selon la tradition.
4*. Dans l’Église de Killaloé en Irlande, au VIIème siècle, saint Flannan, évêque.
5*. Au monastère de Heidenheim en Bavière, en 761, saint Winnibald, abbé. Originaire d’Angleterre, il suivit
saint Boniface avec son frère saint Willibald et l’aida à évangéliser les Germains.
6. Sur la montagne de Go-Voi au Tonkin, en 1838, les saints Paul Nguyen Van My, Pierre Truong Van
Duong et Pierre Vu Van Truat, martyrs et catéchistes ; demeurés fermes dans la foi, ils furent étranglés sous
l’empereur Minh Mang.

19 décembre
1*. À Avignon en Provence, en 1370, le bienheureux Urbain V, pape. Moine de notre Ordre, il fut élevé au
siège de Pierre et s’employa aussitôt et avant tout à ramener à Rome le Siège Apostolique et à restaurer
l’unité de l’Église.
2. À Rome au cimetière Pontien, sur la voie de Porto, déposition de saint Anastase Ier, pape, mort en 401.
Homme d’une pauvreté pleine de largesses et d’une sollicitude vraiment apostolique, il s’opposa fermement
aux doctrines hérétiques.
3. À Auxerre en Gaule Lyonnaise, saint Grégoire, évêque.
4*. À la Chartreuse de Casotto dans le Piémont, vers 1200, le bienheureux Guillaume de Fenoglio, religieux,
qui avait d’abord mené la vie érémitique.
5. Au lieu-dit Bac-ninh, au Tonkin, en 1838, les saints martyrs François-Xavier Haz Trong Mau, Dominique
Bui Van Uy, catéchistes, Thomas Nguyen Van De, cantonnier, Augustin Nguyen Van Moi et Stéphane
Nguyen Van Vinh agriculteurs ; parmi ces deux derniers, le premier était néophyte et le second encore
catéchumène. Refusant tous de marcher sur la Croix, ils subirent la torture en prison et furent étranglés sur
l’ordre de l’empereur Minh Mang.
6*. Dans la ville de Slonim en Pologne, en 1942, les bienheureuses Marie-Ève de la Providence Noiszewska
et Marie-Marthe de Jésus Wolowska, vierges de la Congrégation des Sœurs de l’Immaculée Conception et
martyres. Elles furent fusillées pour leur fidélité à la foi durant l’occupation de la Pologne pendant la guerre.
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20 décembre
1. À Rome, près du cimetière Calliste sur la voie Appienne, en 217, déposition de saint Zéphyrin, pape. Il
gouverna pendant dix-huit ans l’Église Romaine et ordonna à saint Calliste, qui était alors à son service en
qualité de diacre, d’aménager le cimetière de l’Église Romaine sur la voie Appienne.
2. À Rome également, sur l’ancienne voie Salarienne, au cimetière des Sept-Palombes, à une date inconnue,
saint Libéral, martyr. On rapporte qu’il reçut l’honneur consulaire lorsqu’il était encore dans le monde.
3. À Antioche en Syrie, en 324, saint Philogone, évêque. Il fut appelé par un signe de Dieu à abandonner sa
profession d’avocat pour gouverner cette Église. Avec l’évêque saint Alexandre et ses compagnons, il
engagea le premier le combat contre Arius, en faveur de la foi catholique, puis, rempli de mérites, s’endormit
dans le Seigneur. Saint Jean Chrysostome l’a célébré dans un panégyrique.
4*. Dans le Jura suisse, sur les bords du Doubs, vers 620, saint Ursanne, disciple de saint Colomban. Vivant
d’abord dans la solitude, il y fut bientôt découvert et entraîna un grand nombre d’âmes à suivre le même
genre de vie.
5. Au monastère de Silos, au royaume de Castille dans la péninsule ibérique, en 1073, saint Dominique, abbé.
D’abord ermite, il reconstruisit ensuite ce monastère presque entièrement ruiné ; il y restaura la discipline et
remit en honneur la louange divine de jour et de nuit.
6*. À Torre del Greco, près de Naples en Campanie, en 1831, le bienheureux Vincent Romano, prêtre. Curé
de paroisse, il se consacra entièrement à éduquer les enfants et à subvenir aux nécessités des ouvriers et des
pêcheurs.
7*. Au camp de détention de Sachsenhausen en Allemagne, en 1940, le bienheureux Michel Piaszczynsky,
prêtre et martyr. De nationalité polonaise, il fut, en raison de sa foi, emprisonné à l’étranger et monta à la
gloire du ciel victime des tortures qu’il avait subies.

21 décembre
1. Saint Pierre Canisius, prêtre de la Compagnie de Jésus et docteur de l’Église. Envoyé en Allemagne, il se
dépensa activement pendant de nombreuses années à défendre et à renforcer la foi catholique par sa
prédication et ses écrits, parmi lesquels son “Catéchisme” tient la première place. Il acheva ses travaux et
entra dans le repos à Fribourg, en Suisse, en 1597.
2. Commémoraison de saint Michée, prophète au VIIIème siècle. Il défendit les opprimés par sa prédication à
l’époque des rois de Juda Joatham, Achaz et Ezéchias, condamna le culte des idoles et la perversion des
mœurs, et annonça au peuple élu arrivé au terme des jours de l’éternité, le roi qui naîtrait à Bethléem en Judée
et qui ferait paître Israël dans la force du Seigneur.
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3. En Lycie au IIIème siècle, saint Thémistocle, martyr sous l’empereur Dèce. On rapporte qu’il s’offrit à la
place de saint Dioscore tandis qu’on conduisait celui-ci à la mort. Il reçut la couronne du martyre en étant fixé
au chevalet, puis, roué de coups.
4*. À Montecerignone en Romagne, en 1521, le bienheureux Dominique Spadafora, prêtre de l’Ordre des
Prêcheurs, qui s’adonna assidûment au ministère de la prédication.
5. À Hanoï au Tonkin, en 1839, passion des saints André Dung Lac et Pierre Truong Van Thi, prêtres et
martyrs. Ils consommèrent leur martyre par la décapitation pour avoir refusé de piétiner la Croix. On célèbre
leur mémoire le 24 novembre.
6*. À Coblence, dans la province de Rhénanie, en Allemagne, en 1860, le bienheureux Pierre Friedhofen,
religieux. Après avoir exercé le métier de ramoneur, il fonda la Congrégation des Frères de la Miséricorde de
Marie Auxiliatrice, pour laquelle il supporta patiemment et d’une âme tranquille beaucoup de moqueries et de
tracas.

22 décembre
1. Commémoraison des saints Chérémon, évêque de Nicopolis, en Egypte, et de plusieurs autres martyrs, en
250, pendant la persécution de l’empereur Dèce. Les uns, ayant pris la fuite, furent dévorés par des bêtes
sauvages dans le désert ; d’autres moururent de faim, de froid ou d’épuisement ; d’autres enfin furent
massacrés par des barbares ou des brigands. Tous parvinrent par divers genres de mort à la même gloire du
martyre.
2. En Egypte également, commémoraison de saint Ischyrion, martyr à la même époque. On rapporte qu’il fut
tué au milieu des cris et des injures, en ayant le ventre transpercé par un pieu taillé en pointe, pour avoir
refusé de sacrifier aux idoles.
3. À Rome sur la voie Lavicane, au cimetière des Deux-Lauriers, les trente saints martyrs couronnés tous
ensemble le même jour.
4. Dans la région de Rhaïte, en Egypte, les quarante-trois saints moines, massacrés pour la religion chrétienne
par les Blemmyes.
5*. À Utrecht, en Gueldre, au royaume de Lotharingie, en 866, saint Hunger, évêque.
6*. À Londres en Angleterre, en 1642, le bienheureux Thomas Holland, prêtre de la Compagnie de Jésus et
martyr. Il fut condamné à la peine capitale sous le roi Charles Ier, après avoir exercé son ministère
clandestinement, et mourut étranglé.
7. À Chicago dans l’Etat d’Illinois, aux Etats-Unis d’Amérique, en 1917, sainte Françoise Xavier Cabrini,
vierge. Animée d’une charité exemplaire, elle fonda l’Institut des Missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus et se
dévoua à l’accueil des migrants.
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23 décembre
1. Saint Jean de Kety. Il enseigna pendant plusieurs années à l’Université de Cracovie après avoir été ordonné
prêtre, puis reçut le soin pastoral de la paroisse d’Olkusz. À ses vertus, il unit une foi intègre et devint en peu
de temps un exemple de piété et de charité pour ses collaborateurs comme pour ses élèves. Il partit pour les
joies célestes à Cracovie, en Pologne, le 24 décembre 1473.
2. À Gortyne en Crète, en 250, les saints martyrs Théodule, Saturnin, Eupore, Gélase, Eunicien, Zétique,
Ponce, Agathope, Basilide et Evariste. Ayant refusé publiquement d’obéir à l’ordre de sacrifier à l’occasion
de la dédicace du temple de la déesse Fortune, ils subirent la torture et eurent la tête tranchée, pendant la
persécution de l’empereur Dèce.
3. À Rome, commémoraison de saint Servule qui vécut à une date inconnue. Paralysé depuis son enfance, il
demeurait étendu à terre devant l’église Saint-Clément, s’exerçant à rendre sans cesse grâce à Dieu, comme le
rapporte saint Grégoire le Grand, et donnant aux pauvres tout ce qu’il recueillait en aumône.
4*. À Chartres en France, en 1116, saint Yves, évêque. Il restaura l’Ordre des Chanoines, agit et écrivit
beaucoup pour affermir l’entente entre le sacerdoce et l’empire ainsi que pour promouvoir le bien de l’Église.
5*. À Brixen dans la région de Trente, en 1164, le bienheureux Hartmann, évêque. D’abord chanoine régulier,
il gouverna ensuite cette Église avec prudence et fidélité.
6*. En Islande en 1193, saint Thorlak, évêque de Skalholt, qui s’employa à réformer les mœurs du clergé et
du peuple.
7. À Cantorbery en Angleterre, en 1539, commémoraison de saint Jean Stone, prêtre de l’Ordre des Frères de
Saint Augustin et martyr. Défenseur énergique de la foi catholique, il consomma son martyre par le supplice
de la pendaison sous le roi Henri VIII.
8*. À Valence en Espagne, en 1583, le bienheureux Nicolas Factor, prêtre de l’Ordre des Frères Mineurs.
Enflammé d’un très ardent amour de Dieu, il fut souvent ravi en extase.
9. À Montréal au Canada, en 1771, sainte Marie Marguerite d’Youville, religieuse. Mère de famille devenue
veuve, elle éduqua pieusement ses deux fils sur la voie du sacerdoce et consacra toutes ses forces aux
malades, aux vieillards et à tout genre de misère. Elle fonda, à cette fin, la Congrégation des Sœurs de la
Charité.
10*. À São Paulo au Brésil, en 1822, saint Antoine de Sainte Anne Galvão de França, prêtre de l’Ordre des
Frères Mineurs. Il se consacra fructueusement au ministère de la pénitence et de la prédication, fonda l’œuvre
de la « Retraite de Lumière » où il dirigea une communauté de sœurs avec grande prudence spirituelle.
11. Dans la région de Tiyen-Tiyon en Corée, en 1866, saint Joseph Cho-Yun-ho, martyr. Il suivit l’exemple
de son père, saint Pierre Cho-Hwa-so alors qu’il était encore un jeune homme, et fut tué à coups de bâton
pour le nom chrétien.
12*. Dans la région de Valence en Espagne, en 1936, le bienheureux Paul Melendez Gonzalo, père de famille
et martyr. Il suivit le Christ durant la persécution contre la foi, et, par sa grâce, parvint au royaume éternel.
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24 décembre
1. Vigile de la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ.
2. Commémoraison de tous les saints ancêtres de Jésus-Christ, fils de David, fils d’Abraham, ses pères, qui
plurent à Dieu et furent trouvés justes. Ils moururent fidèles à la foi tout en n’ayant vu s’accomplir aucune des
promesses faites par Dieu, les apercevant seulement et les saluant de loin ; c’est d’eux qu’est né selon la chair
le Christ qui est au-dessus de tout, Dieu béni pour les siècles.
3. À Bordeaux en Aquitaine, avant 404, saint Delphin, évêque. Uni d’une amitié intime avec saint Paulin de
Nole, il mena une action efficace contre les erreurs cachées de Priscillien.
4. À Rome, commémoraison de sainte Tarsille, vierge, rappelée à Dieu vers 593. Saint Grégoire le Grand, son
neveu, loua sa prière continuelle, la gravité de sa vie et son jeûne d’une grande rigueur.
5. Près de Trèves en Austrasie, en 710, sainte Irmine, abbesse du monastère d’Oeren. D’abord, fiancée, elle se
consacra ensuite à Dieu et fit don à saint Willibrord du petit monastère qu’elle avait fondé dans son château
d’Echternach, l’aidant généreusement de ses biens.
6. À Cracovie en Pologne, en 1473, naissance au ciel de saint Jean de Kety dont on célèbre la mémoire le 23
décembre.
7*. À Bologne en Emilie en 1778, le bienheureux Barthélemy-Marie dal Monte, prêtre. Il prêcha la parole de
Dieu au peuple chrétien et au clergé dans de nombreuses régions d’Italie, et institua à cette fin l’Œuvre Pieuse
des Missions.
8*. À Comonte près de Bergame, en Lombardie, en 1865, sainte Paule Elisabeth (Constance Cerioli). Après
son veuvage, elle fonda l’Institut de la Sainte Famille de Bergame pour l’éducation des enfants de la
campagne et des orphelins.
9*. À Annaya au Liban, saint Charbel (Joseph Makhlouf), dont la mémoire est célébrée le 24 juillet.

25 décembre
1. Après d’innombrables siècles écoulés depuis la création du monde, lorsqu’au commencement Dieu créa le
ciel et la terre et forma l’homme à son image ; de nombreux siècles après que le Très-Haut eut fait apparaître
son arc au milieu des nuées après le déluge, en signe d’alliance et de paix ; le vingt-et-unième siècle après
qu’Abraham, notre Père dans la foi, eut quitté Ur de Chaldée ; le treizième siècle depuis la sortie d’Égypte du
peuple d’Israël sous la conduite de Moïse ; environ la millième année depuis l’onction de David comme roi ;
en la soixante-cinquième semaine, selon la prophétie de Daniel ; en la cent-quatre-vingt-quatorzième
olympiade ; en la sept-cent-cinquante-deuxième année depuis la fondation de Rome ; en la quarantedeuxième année de l’empire de César Octavien Auguste ; le monde entier se trouvant en paix, Jésus-Christ,
Dieu éternel et Fils du Père éternel, voulant consacrer le monde par son très miséricordieux avènement, ayant
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été conçu du Saint-Esprit et neuf mois s’étant écoulés depuis sa conception, naît à Bethléem de Juda, fait
homme de la Vierge Marie : Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ selon la chair.
2. Rome, commémoraison de sainte Anastasie, martyre de Sirmium en Pannonie, au IIIème siècle.
3. Egalement à Rome au cimetière d’Apronien, sur la voie Latina, au IIIème siècle, sainte Eugénie, martyre.
4. Egalement à Rome, sur la voie Latina, au IIIème siècle, les saints Jovin et Basile, martyrs.
5*. Au monastère de Cluny dans la province de Bourgogne, en France, en 1156, le bienheureux Pierre le
Vénérable, abbé. Il gouverna l’Ordre monastique en suivant les préceptes de la primitive observance et
composa de nombreux traités. Sa fête est célébrée, dans notre Ordre, le 11 mai, avec les autres saints abbés de
ce monastère : Odon, Maieul, Odilon et Hugues.
6*. À San Severino dans les Marches, en Italie, en 1232, le bienheureux Bentivolius de Bonis, prêtre de
l’Ordre des Frères Mineurs et prédicateur illustre.
7. À Barcelone en Espagne, en 1258, saint Pierre de Nolasque, prêtre. Il est considéré comme le fondateur de
l’Ordre de Notre-Dame de la Merci pour le Rachat des Captifs, en même temps que saint Raymond de
Pennyafort et le roi d’Aragon Jacques Ier. Il travailla assidûment et étudia les moyens susceptibles d’établir la
paix et d’arracher les chrétiens du joug de la servitude, à l’époque où les infidèles étaient encore puissants
dans son pays.
8*. Dans la ville d’Unzen au Japon, en 1628, le bienheureux Michel Nakashima, religieux de la Compagnie
de Jésus, catéchiste et martyr. Il fut plongé dans de l’eau bouillante à cause de sa foi au Christ, et reçut ainsi la
couronne du martyre.
9*. À Rome en 1907, la bienheureuse Marie des Apôtres (Marie-Thérèse von Wüllenweber), vierge. De
nationalité allemande, elle fut enflammée d’ardeur missionnaire et fonda à Tivoli dans le Latium, l’Institut
des Sœurs du Divin Sauveur.
10. À Cracovie en Pologne, en 1916, saint Albert (Adam Chmiélowsky), religieux. Peintre célèbre, il voua sa
vie aux pauvres, s’efforçant à être bon avec eux en toute chose et fonda, pour les servir, les Congrégation des
Frères et des Sœurs du Tiers Ordre de Saint François.

26 décembre
1. Fête de saint Etienne, protomartyr. Homme rempli de foi et de l’Esprit-Saint, premier d’entre les sept
diacres que les Apôtres choisirent comme coopérateurs de leur ministère, il fut encore le premier parmi les
disciples du Seigneur à répandre son sang à Jérusalem, rendant ainsi témoignage au Christ Jésus qu’il déclara
voir se tenir dans la gloire, à la droite du Père. Il mourut lapidé en priant pour ses persécuteurs.
2. À Rome au cimetière de Calliste sur la voie Appienne, en 268, saint Denis, pape. Après la persécution de
l’empereur Valérien, il consola ses frères dans le malheur par ses lettres et sa présence, rachetant ceux qui
étaient captifs ; il enseigna les vérités de la foi à ceux qui les ignoraient, manifestant en tout sa vertu.
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3. Commémoraison de saint Zénon, évêque de Maïouma en Palestine, vers 400. Il édifia une basilique pour
ses saints cousins martyrs Eusèbe, Nestabe et Zénon, et exerça le métier de tisserand jusqu’à la fin de sa vie,
pour se procurer un salaire et subvenir ainsi aux besoins des pauvres.
4. À Rome, sur la voie Tiburtine, près du bienheureux Laurent, en 418, déposition de saint Zosime, pape.
5. À Sardes en Lydie, en 824, saint Euthyme, évêque et martyr. Condamné à l’exil par l’empereur iconoclaste
Michel, pour sa fidélité au culte des saintes images, il consomma ensuite son martyre sous l’empereur
Théophile en étant inhumainement frappé avec un nerf de bœuf.
6. À Madrid en Espagne, en 1890, sainte Vincente Marie Lopez Vicuna, vierge. Elle fonda et diffusa l’Institut
des Filles de Marie Immaculée afin de venir en aide, tant pour l’âme que pour le corps, aux jeunes filles
séparées de leur famille et préposées au service domestique.
7*. Au village de Song-Khon en Thaïlande, en 1940, les bienheureuses martyres Agnès Phila et Lucie
Khambang, vierges des Sœurs Amantes de la Croix, ainsi qu’Agathe Phutta, Cécile Butsi, Bibiane Hampai et
Marie Phon. Elles furent fusillées dans le cimetière du village pour avoir refusé de renier la foi chrétienne.
8*. Près de Dragali au Monténégro, en 1941, le bienheureux Second Pollo, prêtre de Verceil. Aumônier
militaire pendant la seconde guerre mondiale, il fut gravement blessé aux jambes en assistant un soldat
mourant et peu après rendit son âme à Dieu après avoir perdu tout son sang.

27 décembre
1. Fête de saint Jean, Apôtre et Evangéliste. Fils de Zébédée, témoin de la Transfiguration et de la Passion du
Seigneur avec Jacques, son frère, et Pierre, il reçut du Seigneur lui-même, au pied de la croix, Marie pour
Mère. Dans son Évangile comme dans ses autres écrits, il se montre théologien, lui qui, jugé digne de
contempler la gloire du Verbe incarné, a annoncé ce qu’il a vu.
2*. Commémoraison de sainte Fabiola, veuve romaine, rappelée à Dieu en 400. Au témoignage de saint
Jérôme, elle rendit parfaite sa pénitence en la vouant au service des pauvres.
3. À Apamée en Bithynie, en 841, passion de saint Théodore, moine de la laure de Saint-Sabas en Palestine,
prêtre et martyr. Il subit, avec son saint frère Théophane, à Constantinople, les coups, la prison et l’exil, pour
la défense des saintes images et reçut des marques au visage qui lui valurent d’être surnommé « le Marqué ».
Il expira ensuite en prison.
4*. Dans la ville de Saint-André de Biscaye, sur la côte d’Espagne, en 1936, le bienheureux Alfred Parte,
prêtre de l’Ordre des Clercs Réguliers des Écoles Pies et martyr. Il subit un glorieux martyre à cause de son
sacerdoce, à l’époque de la persécution.
5*. Sur un bateau en rade dans la baie devant le port de Saint-André, dans la de Valence, en Espagne, en
1936, le bienheureux Joseph Marie Corbin Ferrer, martyr, qui soutint pour le Christ un glorieux combat.
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28 décembre
1. Fête des saints Innocents, martyrs. Ces enfants furent massacrés à Bethléem en Juda par le roi impie
Hérode afin que périsse avec eux l’Enfant Jésus que les Mages avaient adoré. Ils furent honorés comme
martyrs dès les premiers siècles de l’Église, prémices de tous ceux qui devaient répandre leur sang pour Dieu
et pour l’Agneau.
2. À Alexandrie en Egypte, en 300, saint Théonas, évêque, maître et prédécesseur du martyr saint Pierre.
3. Commémoraison de saint Antoine, moine. Né dans la province de Valérie près du Danube, il mena la vie
solitaire, puis se retira, dans sa vieillesse, au monastère de Lérins, en Provence, où il s’endormit pieusement
dans le Seigneur en 520, rempli de bonté et de science.
4*. À Mathelica dans les Marches, en Italie, vers 1326, la bienheureuse Matthia Nazzarei, abbesse de l’Ordre
des Clarisses.
5. À Lyon en France, en 1622, naissance au ciel de saint François de Sales, évêque de Genève. On célèbre sa
mémoire au jour de sa déposition à Annecy, le 24 janvier.
6. À Rome en 1837, saint Gaspar del Bufalo, prêtre. Il combattit avec vigueur pour la liberté de l’Église.
Enfermé en prison, il ne cessa de ramener les pécheurs sur la voie droite, en particulier par la dévotion au très
précieux sang du Christ, en l’honneur duquel il avait fondé deux congrégations de missionnaires et de sœurs.
7*. À Naples en Italie, en 1894, la bienheureuse Catherine Volpicelli, vierge. Vouée sans cesse à l’assistance
des pauvres et des malades, elle fonda l’Institut des Servantes du Sacré Cœur, veillant à ce que la charité
chrétienne s’exprime toujours par une activité adaptée aux besoins de la société de son temps.
8*. À Kiev en Ukraine, en 1945, le bienheureux Grégoire Khomysyn, évêque de Stanislaviv et martyr. Au
temps de la persécution contre la foi, il mérita de prendre sa place au repas de l’Agneau céleste.

29 décembre
1. Saint Thomas Becket, évêque et martyr en 1170. Il fut contraint de quitter son siège épiscopal de
Cantorbery et de s’exiler du royaume d’Angleterre pour avoir pris la défense de l’Église et de la justice.
Revenu dans sa patrie après six années, il eut encore beaucoup à souffrir, puis rejoignit le Christ, frappé d’un
coup d’épée dans son église cathédrale par des chevaliers du roi Henri II.
2. Commémoraison de saint David, roi et prophète au Xème siècle. Il trouva grâce devant Dieu et fut oint de
l’huile sainte par le prophète Samuel afin de régir le peuple d’Israël ; il transféra l’Arche de l’Alliance du
Seigneur dans la ville de Jérusalem et le Seigneur lui-même lui fit ensuite serment que sa descendance
demeurerait à jamais, car c’est de lui que Jésus-Christ devait naître selon la chair.
3. À Arles en Provence, au IIIème siècle, saint Trophime, reconnu comme premier évêque de cette ville.
4. À Carthage, vers 258, saint Libosus, évêque de Vaga et martyr. Au concile de Carthage, il affirma au sujet
du baptême des hérétiques : « Dans l’Évangile le Christ a dit : Je suis la vérité, et non : Je suis la coutume ».
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5. À Milan en Ligurie, vers 431, saint Martinien, évêque.
6. À Constantinople en 480, saint Marcel, abbé du monastère des Acémètes, dans le Bosphore, monastère
dans lequel, de jour comme de nuit, sans aucune interruption, on poursuivait le chant des psaumes.
7. À Exmes en Neustrie, en 596, saint Evroul, abbé du monastère d’Ouche, à l’époque du roi Childebert.
8*. À Palerme en Sicile, en 1342, le bienheureux Gérard Cagnoli, religieux de l’Ordre des Mineurs, qui mena
d’abord assez longtemps la vie érémitique.
9*. À Londres en Angleterre, en 1680, le bienheureux Guillaume Howard, martyr. Vicomte de Stafford, il
professa ouvertement la foi catholique et, pour cette raison, accusé faussement de conjuration contre le roi
Charles II, périt pour le Christ, décapité d’un coup de hache.
10. À Séoul en Corée, en 1839, sainte Bénédicte Hyon- Kyong-nyon, veuve et martyre et ses six compagnons,
martyrs, qui subirent de nombreux supplices pour le nom chrétien et furent ensuite décapités.
11*. Dans la ville de Paterna, dans la région de Valence, en Espagne, en 1936, le bienheureux Joseph
Aparicio Sanz, prêtre et martyr. Il répandit son sang pour le Christ quand la persécution contre la foi faisait
rage.
12*. Au village de Picadero de Paterna, également dans la région de Valence, en Espagne, en 1936, les
bienheureux martyrs Henri-Jean Requena, prêtre, et Joseph Perpiña Nacher qui menèrent un glorieux combat
pour le Christ.
13*. Au village de San Miguel de los Reyes, dans la même région d’Espagne, en 1936, le bienheureux Jean
Baptiste Ferreres Boluda, prêtre de la Compagnie de Jésus et martyr, qui, lors de la même persécution,
cherchant à imiter la Passion du Christ, mérita de recevoir une grande récompense.

30 décembre
1. À Rome au cimetière de Calliste, sur la voie Appienne, en 274, déposition de saint Félix Ier, pape, qui
gouverna l’Église sous l’empereur Aurélien.
2. À Bologne en Mésie, au IIIème siècle, saint Hermès, exorciste et martyr.
3. Commémoraison de saint Anyse, évêque de Thessalonique, en 406. Il se rendit célèbre par la fonction de
vicaire apostolique en Illyrique qu’il reçut des pontifes romains, et par les éloges que saint Ambroise fit de
lui.
4. À Tours en Gaule Lyonnaise, en 491, saint Perpétue, évêque. Il fit construire la basilique Saint-Martin ainsi
que de nombreux autres sanctuaires et institua dans son Église l’usage des veilles et des jeûnes.
5*. À Aoste dans les Alpes Grées, après 502, saint Jocundus, évêque.
6. À Flay dans la région de Beauvais, en Neustrie, en 658, saint Germer, abbé du monastère qu’il construisit
en ce lieu.
7*. À Evesham en Angleterre, en 717, saint Egwin, qui fit construire le monastère qui se trouve en ce lieu.
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8. Dans la région des Vestins, en Italie, en 1077, saint Rainier, évêque de Furci dont le pape Alexandre II loua
le savoir faire dans l’administration des biens de l’Église.
9*. À Cannes dans les Pouilles, au XIIème siècle, saint Roger, évêque.
10*. Près du village de Frassanone en Sicile, vers 1162, saint Laurent, moine sous les règles des Pères
d’Orient, célèbre pour l’austérité de sa vie et son inlassable prédication.
11*. Près de Palestrina dans le Latium, en 1280, la bienheureuse Marguerite Colonna, vierge. Elle préféra aux
richesses et aux divertissements du monde, la pauvreté pour le Christ qu’elle servit en professant la Règle de
sainte Claire.
12*. Dans la région de Pancalieri, près de Turin en Italie, en 1913, le bienheureux Jean Marie Boccardo,
prêtre, qui, au milieu des multiples travaux qu’il entreprit, fonda la Congrégation des Pauvres Sœurs Filles de
Saint Gaétan, consacrée au soin des vieillards et des malades ainsi qu’à l’éducation chrétienne des enfants.

31 décembre
1. Saint Silvestre Ier, pape, mort en 335. Il gouverna l’Église avec piété pendant de longues années, à l’époque
où l’empereur Constantin construisait de vénérables basiliques et où le concile de Nicée acclamait le Christ,
Fils de Dieu. En ce jour, son corps fut déposé au cimetière de Priscille.
2. À Rome également, au cimetière des Jordani, à une date inconnue, les saintes Donate, Pauline, Rogate,
Dominande, Sérotine, Saturnine et Hilarie, martyres.
3. À Sens en Gaule Lyonnaise, au IVème siècle, sainte Colombe, vierge et martyre.
4. À Constantinople, au IVème siècle, saint Zotique, prêtre, qui prit soin des orphelins affamés.
5. À Jérusalem, en 439, sainte Mélanie la Jeune. Elle quitta la ville de Rome avec son mari saint Pinien pour
se rendre dans la Ville Sainte où ils menèrent la vie religieuse : elle parmi les femmes consacrées à Dieu, et
lui parmi les moines. Tous deux firent une sainte mort.
6. À Ravenne sur la voie Flaminienne, au IVème siècle, saint Barbatien, prêtre.
7*. À Lausanne en Suisse, en 594, saint Marius, évêque. Il transféra en ce lieu le siège épiscopal d’Avenches,
édifia de nombreuses églises et se fit le protecteur des pauvres.
8. Dans la région de la Louvesc, au milieu des montagnes près d’Annonay, en 1640, saint Jean François
Régis, prêtre de la Compagnie de Jésus. Il œuvra sans relâche par la prédication et la célébration du sacrement
de pénitence à travers les monts et les villages de cette région, à renouveler la foi catholique dans l’âme de ces
habitants.
9*. À Mercuès près de Cahors, en France, en 1659, rappel à Dieu du bienheureux Alain de Solminihac,
évêque de Cahors. Il chercha à corriger les mœurs de son peuple au moyen de ses visites pastorales et
s’efforça, par son zèle apostolique, de rénover par tous les moyens l’Église qui lui était confiée.
10. À Paris en France, en 1876, sainte Catherine Labouré, vierge des Filles de la Charité. Elle honora
particulièrement la Mère de Dieu Immaculée et rayonna par sa simplicité, sa charité et sa patience.
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