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e calendrier 2018 de Mère Maria
Pierina De Micheli est consacré aux
figures de jeunes saints. Cela nous
a semblé être un moyen intéressant pour
connaître leur vie, réfléchir sur leurs vertus
et pour prier ces témoins de l’Évangile.
Chacun d’eux nous accompagne un mois,
en nous éclairant par son exemple et sa foi
en Jésus-Christ.
En présentant ces figures de sainteté,
l’objectif est de cheminer avec l’Église
qui, en octobre 2018, célèbre la XVème
Assemblée générale ordinaire du Synode
des Évêques sur le thème : « Les jeunes, la
foi et le discernement vocationnel ». Dans
ce choix, nous avons encore en mémoire
les paroles du Pape François adressées
aux nouvelles générations durant la veillée
de prière en préparation de la Journée
Mondiale de la Jeunesse, qui s’est déroulée le 8 avril 2017, en la basilique SainteMarie-Majeure : « Aujourd’hui, aux jeunes
la vie demande une mission, l’Eglise leur
demande une mission, et je voudrais vous
donner cette mission : revenir en arrière et
parler avec les grands-parents. Aujourd’hui
plus que jamais, nous avons besoin, nous
avons besoin de ce pont, du dialogue entre
les grands-parents et les jeunes, entre les
anciens et les jeunes ». Le Pape insiste beaucoup sur ce dialogue qui doit s’instaurer
entre les jeunes et les personnes âgées, en
vue d’un enrichissement réciproque.
Parmi la multitude de garçons et de
filles, d’adolescents et de jeunes dont est
constellée l’histoire de l’Église, nous avons
choisi ceux qui ont déjà reçu une reconnaissance canonique de leurs vertus de
façon héroïque et d’au moins un miracle ou

du martyre, et qui ont donc été élevés aux
honneurs des autels comme saints ou bienheureux. Pourquoi ce choix ? Nous l’avons
fait pour inciter les fidèles à réfléchir au
fait que l’appel à la sainteté est universel et
non relégué à un âge plutôt qu’à un autre,
en montrant qu’il est possible d’atteindre la
perfection évangélique en tout état de vie et
en toute situation dans laquelle on se trouve,
car la grâce divine ne fait pas de distinctions.
Parmi les saints et les bienheureux proposés
ici, certains sont plus ou moins connus des
fidèles ; nous sommes conscients d’avoir dû
faire un choix dans un espace aussi restreint.
Ce calendrier nous aidera à rappeler
combien la bienheureuse Maria Pierina De
Micheli a eu à cœur le sort des nouvelles
générations, en les aidant et en leur annonçant Jésus-Christ et son Évangile. Comment
ne pas rappeler l’activité de la Mère dans
la paroisse milanaise de San Pietro in Sala
ou son attention pour les jeunes filles qui
fréquentaient l’école tenue par les sœurs.
Pour tout cela, laissons-nous guider par
ces jeunes qui nous ont précédés sur cette
terre et qui ont été de fidèles disciples du
Maître, en le glorifiant par leur vie et leur
témoignage de foi..
La rédaction
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Elle naquit à Milan le 11 septembre 1890.
Elle grandit dans la charité, dans la pureté
et dans le sacrifice et se consacra ensuite à
Dieu chez les Sœurs « Filles de l’Immaculée
Conception ».
Elle resta fidèle à son intention de « donner
à Jésus, tout donner, donner toujours ». Elle fut
apôtre de la dévotion à la Sainte Face de Jésus.
Mère Maria Pierina De Micheli est la
première fille de l’Immaculée Conception
de Buenos Aires à monter aux honneurs des
autels
En effet, elle a été béatifiée le 30 mai 2010,
dans la Basilique Sainte-Marie-Majeure à
Rome. Elle vécut son existence au service de
Dieu et de ses frères dans la consécration à
la Vierge Marie. Elle se prodigua quotidiennement pour faire connaître à ceux qu’elle
rencontrait sur sa route la bonne nouvelle de
l’Evangile. Elle fit l’expérience d’une intense
vie mystique et fut favorisée par Jésus de
visions et de grâces spirituelles. Elle devint
ainsi apôtre de la dévotion à la Sainte Face et
se donna entièrement en faveur des prêtres et
des pécheurs. La Vierge Marie lui apparut en
lui demandant de diffuser le scapulaire de la
Sainte Face qui, avec la permission de son confesseur, fut remplacé par une médaille. Cette
médaille présente sur sa face l’image de la
Sainte Face avec une inscription qui l’entoure :
« Illumina Domine Vultum tuum super nos » et,
sur le revers, une Hostie entourée de rayons
avec les mots : « Mane nobiscum Domine ».
Elle s’éteignit à Centonara d’Artò (Novarre) le 26 juillet 1945
Pour communiquer les faveurs et les grâces reçues par l’intercession de la Bienheureuse Maria Pierina
De Micheli, écrire s’il vous plaît à :
Istituto Spirito Santo – via Asinio Pollione, 5 -00153 Roma – Tel. 06 5743432- Tel/Fax :065745500
Istituto Immacolata Concezione – via Elba, 18-20144 Milano – Tel. 02 48007760
Courrier électronique : madrepierina@gmail.com

Laura del Carmen Vicuña naît à
Santiago du Chili en 1891. À l’âge
de deux ans, elle perd son père.
Elle part avec sa mère s’installer
en Argentine. En 1900, elle entre
au collège des Filles de Marie Auxiliatrice, à Junín de los Andes, situé
dans la région de Neuquén. L’année suivante, elle fait sa Première
Communion et se propose d’aimer
Dieu de tout son être, de se mortifier et de mourir plutôt que de
pécher, de faire connaître Jésus et
de réparer les oﬀenses qui lui sont
faites. Après avoir compris que sa
mère vivait dans une situation de
péché, elle s’oﬀrit au Seigneur pour
sa conversion. Laura intensifie l’ascèse et, avec l’autorisation de son
confesseur, elle fait le vœu privé
de suivre les conseils évangéliques.
La nuit qui précède sa mort, elle
confie : « Maman, je meurs ! Je l’ai
demandé à Jésus depuis longtemps,
en lui oﬀrant ma vie pour toi, pour
obtenir ton retour à Dieu… Maman,
avant de mourir n’aurai-je pas la joie
de te voir te repentir ? ». Le jour de
ses funérailles, sa mère se convertit et commence une vie nouvelle.
Laura mourut le 22 janvier 1904.
Elle fut béatifiée par Jean-Paul II,
le 3 septembre 1988. Sa dépouille
mortelle est vénérée dans la chapelle des Filles de Marie Auxiliatrice
à Bahía Blanca, en Argentine.
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La conversion
de Saint Paul,
apôtre

JEUDI

BIENHEUREUSE LAURA DEL CARMEN VICUÑA (1891-1904) - 22 janvier

Saint Gabriel naît au sein d’une famille aristocratique à Assise, dans
la province de Pérouse, le 1er mars 1838 et est baptisé sous le nom
de François. Sa famille s’étant ensuite installée à Spoleto, à treize
ans il est inscrit au collège des jésuites. Il est intelligent, exubérant, vivace ; il aime étudier et obtient de très bons résultats dans
les matières littéraires. Il a bon esprit, il est généreux et sensible
aux souﬀrances des pauvres ; il aime prier. Les deuils familiaux
et quelques mauvaises maladies lui font comprendre que les
joies humaines sont brèves et fugaces. Le 22 août 1856, durant la procession, quand l’image de la Vierge de la cathédrale
passe devant lui, il entend clairement résonner ces paroles en
lui : « François, que fais-tu donc dans le monde ? Suis ta vocation ! ». Le 6 septembre, il quitte Spoleto pour se rendre
à Morrovalle (Macerata) et commence son noviciat chez les
passionistes. À 18 ans, François prend pour nom celui de
Gabriel de l’Addolorata. Dès le début, son choix de la vie
religieuse est radical, mais il trouve enfin la paix du cœur et
le bonheur. Le 22 septembre 1857, il fait sa profession religieuse. Le 10 juillet 1859, il arrive au petit couvent des
passionistes d’Isola del Gran Sasso (Térame) pour se préparer au sacerdoce, en étudiant la théologie. À la fin de
l’année 1861, il contracte la tuberculose ; tous les soins
qu’on lui procure s’avèrent inutiles. « Dieu veut qu’il
en soit ainsi, je le veux aussi », écrit-il. Le 27 février
1862 au matin « au lever du soleil », Gabriel dit au revoir à tout le monde, promet de se souvenir d’eux au
paradis, demande leur pardon et leurs prières. Puis
il meurt, réconforté par la vision de la Vierge qu’il
invoque pour la dernière fois : « Marie, ma mère,
faites vite ». Gabriel est déclaré bienheureux par
saint Pie X, le 31 mai 1908 et, le 13 mai 1920,
Benoît XV le proclame saint. En 1926 il devient
co-patron de la jeunesse catholique italienne.
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Saint Jérôme
Emiliani
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SAINT GABRIEL DE L’ADDOLORATA (1838-1862) - 27 février

Dominique Savio naît à Riva, près
de Chieri (Turin) le 2 avril 1842,
de Carlo Savio et Brigida Gaiato.
Il passa son enfance en famille,
entouré de l’attention aimante de
son père qui était forgeron et de
sa mer qui était couturière.
Le 2 octobre 1854, il rencontre
Don Bosco, qui, immédiatement
«reconnaît en ce jeune une âme
selon l’esprit du Seigneur et demeura très étonné en considérant
le travail que la grâce divine avait
déjà opéré en lui à un si jeune
âge». Dominique écrit une règle
de vie : «1. Je me confesserai très
souvent et je communierai toutes
les fois que mon confesseur m’en
donnera la permission. 2. Je veux
sanctifier les jours fériés. 3. Mes
amis seront Jésus et Marie. 4. La
mort, plutôt que les péchés ». Dominique meurt à Mondonio, le 9
mars 1857, à l’âge de seulement
15 ans. Les yeux fixés sur une
douce vision, il s’exclame : « Je n’ai
jamais vu une si belle chose!». Il
est proclamé bienheureux le 5
mars 1950 et, le 12 juin 1954, il
est déclaré saint. En 1914, sa dépouille mortelle est transférée à
Turin, dans la basilique Sainte-Marie-Auxiliatrice.
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SAINT DOMINIQUE SAVIO (1842-1857) - 9 mars

Gemma Galgani naît le 12 mars
1878, à Borgonuovo di Camigliano (Lucques). Sa mère Aurélie
meurt en septembre 1886. En
1895, Gemma reçoit l’inspiration
pour suivre la voie de la Croix,
de façon exigeante et décidée.
Gemma a plusieurs visions de son
Ange gardien. Le 11 novembre
1897, son père Enrico meurt à
son tour. Tombée malade, elle lit
la biographie du saint passioniste
Gabriel de l’Addolorata, qui lui
apparaît et la réconforte. Entretemps, une décision murît en
Gemma et, le soir du 8 décembre,
fête de l’Immaculée Conception,
elle fait le vœu de virginité. Malgré les thérapies médicales, sa
maladie, ostéite des vertèbres
lombaires avec diramation à
l’aine, s’aggrave et la paralyse
des jambes ; toutefois, elle guérit miraculeusement. Les visions
de Gemma continuent et elle reçoit la grâce de partager les souffrances du Christ. En mai 1902,
elle tombe à nouveau malade, se
reprend, mais rechute en octobre.
Elle meurt le 11 avril 1903. Le 14
mai 1933, Pie XI la déclare bienheureuse et elle est canonisée par
Pie XII, le 2 mai 1940.
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SAINTE GEMMA GALGANI (1878-1903)

François et Jacinthe ont été béatifiés par saint Jean-Paul II le 13 mai
2000 et canonisés par le Pape François le 13 mai 2017. Leurs dépouilles mortelles sont vénérées dans la basilique de Notre-Damedu-Rosaire de Fatima.

Jacinthe Marto naît le 11 mars 1910 à Aljustrel. Elle est la onzième et dernière
fille de Manuel Marto et d’Olimpia de Jesus. Avec son frère François et sa cousine
Lucie, c’est une des voyantes des apparitions de Fatima, advenues entre mai et
octobre 1917. Vivace, elle apprend à accepter les souﬀrances, en accomplissant
de petits sacrifices par amour de Dieu et de la Vierge. Frappée par une violente
épidémie de grippe espagnole en 1918, elle meurt le 20 février 1920 à l’hôpital
“ Dona Estefânia ” de Lisbonne, à neuf ans et onze mois.

François Marto naît le 11 juin 1908 à Aljustrel, une fraction de Fatima au Portugal. Il est le dixième enfant de Manuel Marto et
d’Olimpia de Jesus. Avec sa petite sœur Jacinthe et à sa cousine Lucie, c’est un des voyants des apparitions mariales de Fatima. Il
aimait à se retirer pour prier, pour « consoler Jésus », comme il disait. Ayant contracté la grippe espagnole en 1918, il mourut le 4
avril, après avoir reçu sa Première et dernière Communion.
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Visit. de la Bienheureuse
Vierge Marie
Visitaz. Beata
Maria Vergine
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SAINT FRANÇOIS MARTO (1908-1919) - 4 avril et SAINTE JACINTHE MARTO (1910-1920) - 20 février

Fils du marquis Ferdinand de
Gonzague, né le 19 mars 1568,
son père le forme dès son enfance
au maniement des armes, si bien
qu’à l’âge de 5 ans il porte déjà
une mini-armure et un heaume
et risque d’être écrasé en tirant
un coup de canon. À 10 ans, Louis
décide de suivre le Christ humblement, en prononçant le vœu
de chasteté et en se consacrant
aux autres. À 12 ans, il reçoit la
Première Communion des mains
de saint Charles Borromée, venu
en visite à Brescia. Il décide d’entrer dans la Compagnie de Jésus
et, pour y parvenir, il doit lutter
pendant deux ans contre son
père. Désormais libre de suivre le
Christ, il renonce à son titre et à
son héritage et entre au collège
romain des Jésuites, se dévouant
aux humbles et aux malades et
en se distinguant surtout pendant l’épidémie de peste qui
frappe Rome en 1590. À cette
occasion, il contracte la maladie
en transportant un mourant sur
ses épaules et en meurt. Cela
se passe en 1591, il n’a que 23
ans. Il est enterré à Rome dans
l’église Saint-Ignace. En 1726,
Benoît XIII le proclame saint.
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Saints Marcellin
et Pierre, martyrs

Premiers martyrs
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Saint Irénée,
évêque et martyr



Saint Louis
de Gonzague

JEUDI

SAINT LOUIS DE GONZAGUE (1568-1591) - 21 juin

Il naît en 1901, au sein d’une famille de la riche bourgeoisie de
Turin : son père, Alfredo Frassati, est un journaliste réputé et
sa mère, Adelaide Ametis, une
peintre aﬃrmée. À une époque
où Turin amorçait un fort développement économique, Pier Giorgio
entre en contact avec la pauvreté : durant la période du lycée, il
commence à fréquenter les Conférences de saint Vincent de Paul.
Ami de tous, il exprime toujours
une confiance illimitée et totale
en Dieu et en la Providence et affronte les situations diﬃciles avec
sérieux, mais aussi avec joie et sérénité. Il consacre son temps libre
aux œuvres d’assistance en faveur
des pauvres et des déshérités.
Il s’inscrit à plusieurs congrégations et associations catholiques ;
il devient membre du tiers-ordre
dominicain. Il communie fréquemment, adhère à la “ Croisade
eucharistique ” et fréquente la
Congrégation mariale qui l’initie
au culte de la Vierge. Avec ses amis
les plus chers, il fonde une joyeuse
“ société ” qu’il appelle “ Société
des types louches ”, jeunes gens
attentifs à s’entraider dans leur
vie intérieure et dans l’assistance
des défavorisés. Il meurt d’une
poliomyélite fulgurante, le 4 juillet 1925. Il a été béatifié par JeanPaul II, le 20 mai 1990.
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Saint Birgitta,
religieux
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18
25
Saint-Jacques,
apôtre

Saint Benoît, abbé

Sainte Elisabeth
de Portugal
Bienheureux
Pier Giorgio Frassati

MERCREDI

5
12
19
26

7
14
21
28

Saint-Laurent
de Brindisi,
prêtre et docteur

Saint Camille
de Lellis, prêtre

SAMEDI

Missionnaire de la



Saint-Apollinaire

Saint-Henri





Sainte Maria Goretti,
vierge et martyre
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27
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Saints Joachim
et Anne



Saint-Antoine
Zaccaria, prêtre

JEUDI

BIENHEUREUX PIER GIORGIO FRASSATI (1901-1925) - 4 juillet

Le jour de la solennité de l’Assomption de la
bienheureuse Vierge Marie, l’Église fait mémoire de Tarcisius. Un jour, le prêtre de la
catacombe où se rendait le garçon cherchait
quelqu’un pour porter les hosties qu’il avait
consacrées aux chrétiens en prison. « Père,
envoie-moi », dit Tarcisius, en se proposant
comme volontaire. Face au prêtre qui protestait de son trop jeune âge, il répond : « Père,
ma jeunesse sera la meilleure sauvegarde, ne
me refuse pas cet honneur, je t’en prie ! ». Le
prêtre lui dit alors : « Tarcisius, rappelle-toi
qu’un trésor est confié à tes faibles forces.
Evite les chemins fréquentés et n’oublie pas
que les choses saintes ne doivent pas être jetées aux chiens ni les perles aux cochons. Veilleras-tu avec fidélité et sécurité aux Saints
Mystères ? » . « Je mourrai plutôt que de les
céder », répond Tarcisius. En chemin, il rencontre un groupe de garçons qui s’aperçoivent
qu’il cache quelque chose sous son vêtement.
Alors, Tarcisius serre fort les hosties dans ses
mains, tandis que les autres essaient de les lui
arracher. Pendant ce combat, un homme plus
âgé arrive et comprend qu’il s’agit d’un chrétien. Dès lors, ils commencent à le piétiner et
il meurt martyr. Le martyrologe romain fixe
sa mort au 15 août 257 ap. J.-C. Son corps est
enterré avec celui du Pape Étienne, sur la voie
Appia. En 767, le Pape Paul Ier demande la
translation de sa dépouille dans la basilique
San Silvestro in Capite avec d’autres martyrs.

5
12
19
26

XXI T.O.



XX T.O.



XIX T.O.

XVIII T.O.

DIMANCHE

AOÛT

Saint Monica

Saint Augustin
d’Hippone,
évêque et docteur
de l’Église

Saint-Pie X, pape

Saint Maximilien
Kolbe Mary,
prêtre et martyr

Saints Pontien,
pape, et
Hippolyte,
prêtre, martyrs

7
14
21
28
Saint Sixte II,
pape, et ses
compagnons,martyrs

Saint Bernard
de Clairvaux, abbé
et docteur
e l’Église

6
13
20
27

MARDI

Transfiguration
du Seigneur

LUNDI

1
8
15
22
29
La Décollation
de Saint
Jean-Baptiste,
martyr

Queenship
de la Vierge Marie

Ass. de la Bienheureuse
Vierge Marie
Assunzione
Maria Vergine

Saint-Dominique,
prêtre

Saint Alphonse-Marie
de Liguori,
évêque et docteur
de l’Église

MERCREDI

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31



Saint-Louis





Saint Clare,
vierge

Saint-Jean-Vianney,
prêtre

4
11
18
25

SAMEDI

Missionnaire de la

Saint-Barthélemy
l’Apôtre

Saint-Laurent,
diacre et martyr

VENDREDI
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Sainte Rose
de Lima, vierge

Saint-Etienne
de Hongrie

Sainte Thérèse
Bénédicte
de la Croix, vierge
et martyre

Saint Eusèbe
de Verceil, évêque

JEUDI

SAINT TARCISIUS MARTYR (+ 257) - 15 août

Chiara Badano naît à Sassello, le 29
octobre 1971. À neuf ans, elle apprend l’existence de l’expérience des
Focolarini de Chiara Lubich et entre
dans les “ Gen ”. Après avoir terminé son collège à Sassello, elle part à
Savone où elle s’inscrit au lycée, en
section littéraire. À seize ans, durant
une partie de tennis, elle ressent
d’atroces douleurs à une épaule. On
lui diagnostiquera un ostéosarcome.
Elle subit plusieurs interventions à
l’épine dorsale, puis des séances de
chimiothérapie, mais le seul résultat
obtenu est la paralysie des jambes.
Malgré les souﬀrances, elle refuse
la morphine qui lui ôterait de sa lucidité. Elle continue d’aimer la vie
et s’informe de tout, sans jamais
perdre son sourire habituel. Plusieurs médecins, non-pratiquants,
se rapprochent de Dieu. Sa chambre
devient une petite église, un lieu de
rencontre et d’apostolat : « L’important, c’est de faire la volonté de
Dieu… de jouer son jeu… Un autre
monde m’attend… Je sens que je
fais partie d’un splendide dessein
qui, peu à peu, se révèle à moi... ».
Les derniers jours, Chiara ne parvient presque plus à parler, mais elle
veut se préparer à la rencontre avec “
l’Époux ” et choisit une robe blanche,
très simple, avec une bande rose.
Ses derniers mots : « Maman, sois
heureuse, car moi je le suis. Ciao ! ».
Elle meurt le 7 octobre 1990. Vénérable depuis le 3 juillet 2008, elle
fut béatifiée le 25 septembre 2010
par Benoît XVI.
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XXVI T.O.

XXV T. O



XXIV T.O.

XXIII T.O.

XXII T.O.

DIMANCHE



Saint Robert
Bellarmin,
évêque et docteur

3
10
17
24

Saint Grégoire
le Grand,
pape et docteur

LUNDI

Bienheureuse Maria
Pierina De Micheli
Beata Maria
Pierina de Micheli

MARDI

4
11
18
25

SEPTEMBRE

Saint Côme,
martyr

Saint Janvier,
évêque et martyr

Saint Nom
de la Bienheureuse
Vierge Marie
SS. Nome di Maria

5
12
19
26

MERCREDI

Saint Jean
Chrysostome,
évêque et docteur

Triomphe de
la Croix-Saint



1
8
15
22
29



Saints Michel,
Gabriel
et Raphaël,
archanges

Notre-Dame
des Douleurs
Beata Vergine
Addolorata

Naissance de la
Vierge Marie
Natività Beata
Vergine Maria

SAMEDI

Missionnaire de la

Saint Venceslas,
martyr

Saint Matthieu
l’évangéliste,
apôtre, évangéliste
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Saint Vincent
de Paul, prêtre

Saint-André
Kim Taegon, prêtre

6
13
20
27

JEUDI

BIENHEUREUSE CHIARA BADANO (1971-1990) - 29 octobre

Thérèse Martin naît à Alençon, en France, le 2 janvier 1873. Après la mort de sa mère, survenue le
28 août 1877, sa famille s’installe dans la petite
ville de Lisieux. Vers la fin de l’année 1879, elle
s’approche pour la première fois du sacrement de
la Confession. Le jour de la Pentecôte de 1883,
elle guérit d’une grave maladie par l’intercession
de Notre-Dame-des-Victoires. Eduquée par les
bénédictines de Lisieux, elle reçoit sa Première
Communion le 8 mai 1884. Quelques semaines
plus tard, le 14 juin de la même année, elle reçoit le sacrement de la Confirmation. Désireuse
de s’adonner à la vie contemplative, comme ses
sœurs Pauline et Marie, elle entre au Carmel de
Lisieux, le 9 avril 1888. Sa prise d’habit a lieu le
10 janvier 1889 et, le 8 septembre 1890, elle
prononce sa profession religieuse.
Le 9 juin 1895, en la fête de la Sainte Trinité, elle
s’oﬀre en victime d’holocauste à l’Amour miséricordieux de Dieu. Entre-temps, elle écrit son premier manuscrit autobiographique, qu’elle remet
à Mère Agnès de Jésus, le jour de sa fête, le 21
janvier 1896. Elle en écrira deux autres.
Quelques mois plus tard, le 3 avril, durant la nuit
du jeudi au vendredi saint, apparaît la première
manifestation de la maladie qui la conduira à la
mort ; elle l’accueille comme une mystérieuse
manifestation de son Époux divin. En même
temps, dans l’épreuve de la foi qui durera jusqu’à
sa mort, elle oﬀrira un témoignage bouleversant dans ses écrits. Ses derniers mots : « Mon
Dieu, je vous aime », sont le sceau de sa vie. Le 30
septembre 1897, elle meurt à l’âge de 24 ans.
Du haut du Ciel, elle fera pleuvoir une pluie de
roses sur le monde. Elle est canonisée par Pie XI
le 17 mai 1925. Ce même Pape la proclame Patronne universelle des Missions, avec saint François-Xavier, le 14 décembre 1927.
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XXX T.O.

XXIX T.O.

XXVIII T.O.

XXVII T.O.
Notre-Dame
du Rosaire
N.S. del Rosario

DIMANCHE

1
8
15
22
29

Sainte Thérèse
de Jésus, vierge
et docteur

Sainte Thérèse
de l’Enfant-Jésus,
vierge et docteur

LUNDI

OCTOBRE


2
9
16
23
30


Saint Jean de
Capistran, prêtre

Sainte Hedwig,
religieuse



Saint-Denis et
ses compagnons,
martyrs

Guardian Angels

MARDI



Saint Antoine
Marie Claret, évêque



Saint Ignace
d’Antioche, évêque
et martyr

3
10
17
24
31

MERCREDI

Vergine del Pilar

Saint-Bruno, prêtre
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SAMEDI

Missionnaire de la

Saints Jean de Brébeuf,
Isaac Jogues, prêtres
et martyrs, et leurs
compagnons, martyrs

5
12
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26
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Saint Luc
l’évangéliste

Saint François d’Assise

4
11
18
25

JEUDI

octobre

2018

er

SAINTE THÉRÈSE DE L’ENFANT-JÉSUS ET DE LA SAINTE-FACE (1873-1897) - 1

José Sánchez del Río, naît à
Sahuayo, au Mexique, le 28
mars 1913, au sein d’une famille solidement chrétienne.
Tout petit, sa famille déménage à Guadalajara, où il reçoit la Première Communion
et se distingue par l’amour de
la Vierge Marie. À la suite de
la promulgation des lois anticléricales par le Président Plutarco Elías Calles, on assiste à
la formation de l’armée populaire des “ cristeros ”, à laquelle
s’unissent les deux frères de
José. Lui est encore trop petit
pour y participer. En se rendant sur la tombe de l’avocat
Anacleto González Flores, il
demande à Dieu de pouvoir
mourir en défendant la foi,
comme lui. Une fois devenu le
porte-drapeau de l’armée des
cristeros, il est capturé et emprisonné, puis enfermé dans le
baptistère de l’église de SaintJacques Apôtre, à Sahuayo, sa
paroisse. Refusant les propositions de libération, il est sûr
d’oﬀrir sa vie. Torturé presque
à mort, il est tué au cimetière
de Sahuayo, le 10 février 1928.
Il est béatifié le 20 novembre
2005, avec 12 autres martyrs
mexicains. Le Pape François le
canonise le dimanche 16 octobre 2016. Sa dépouille mortelle est vénérée depuis 1996
sous le maître-autel de l’église
Saint-Jacques, à Sahuayo.
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XXXIV T.O.



XXXIII T.O.

XXXII T.O.

XXXI T.O.



DIMANCHE

5
12
19
26

Christ-Roi

Saint Josaphat,
évêque et martyr

LUNDI

NOVEMBRE
6
13
20
27

MARDI

Présentation de la
Bienheureuse
Vierge Marie

7
14
21
28

MERCREDI

1
8
15
22
29

Saint André
Dung Lac et
ses compagnons,
martyrs

Sainte Elisabeth
de Hongrie, religieux



Saint Léon
le Grand,
pape et docteur

Saint Martin
de Porres, religieux

3
10
17
24

SAMEDI

Missionnaire de la

Saint-André
l’Apôtre

Saint Clément Ier,
pape et martyr

Sainte Marguerite
d’Écosse



Dédicace de la
basilique du Latran

La Commémoration
des fidèles défunts
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Sainte-Cécile

Saint Albert
le Grand, évêque
et docteur

Toussaint

JEUDI

SAINT JOSÉ SÁNCHEZ DEL RIO (1913-1928)

Marie-Christine de Savoie naît le 14
novembre 1812, à Cagliari. Fille du
Roi Victor-Emmanuel Ier et de Marie-Thérèse de Habsbourg, exilés en
Sardaigne à cette époque, elle reçoit
une solide formation chrétienne en
famille. En 1832, elle épouse Ferdinand II, Roi des Deux-Siciles, et, en
sa double qualité de femme et de
Reine, elle est un modèle de vertu.
En accord avec le Roi, elle utilise une
partie de l’argent destiné aux festivités nuptiales pour donner une dot
à 240 jeunes mariées, pour racheter
un bon nombre de gages déposés
au Mont de Piété et pour d’autres
initiatives charitables (notamment
son idée de fonder, au couvent de
San Domenico Soriano, un atelier
de lits à donner aux familles nécessiteuses). Elle mène une vie de cour
basée sur la lecture quotidienne
d’œuvres sacrées et sur les pratiques dévotes. Véritable mère des
pauvres, elle prend sur elle les souffrances de son peuple. Elle meurt
très jeune, après avoir donné le jour
à son fils François, au grand regret
unanime de la famille royale et du
peuple napolitain. Elle fut béatifiée
le 25 janvier 2014, à Naples, dans la
Basilique Sainte-Claire, où son corps
est enterré.
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Sainte Famille

IV Avent

Saint-Sylvestre I,
pape

II Avent

III Avent

Madonna di Loreto

I Avent

3
10
17
24
31

LUNDI

Saint-François-Xavier,
prêtre

DIMANCHE

DÉCEMBRE

Saint Damase I,
pape

Nativité
du Seigneur
Natale del Signore

4
11
18
25
Saint Jean Damascène,
prêtre et docteur

MARDI

5
12
19
26
Saint-Etienne,
premier martyr

Notre-Dame
de Guadalupe
N. S. de Guadalupe

MERCREDI

7
14
21
28


Saint Thomas Becket,
évêque et martyr





Immaculée Conception de la
Bienheureuse Vierge Marie
Immacolata
Concezione

1
8
15
22
29

SAMEDI

Missionnaire de la

Saints Innocents,
martyrs

Saint Pierre
Canisius,
prêtre et docteur

Saint Jean
de la Croix,
prêtre et docteur


Saint Ambroise,
évêque et docteur
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Saint-Jean l’Apôtre
et évangéliste

Sainte-Lucie
de Syracuse,
vierge et martyre

Saint Nicolas, évêque
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JEUDI

BIENHEUREUSE MARIE-CHRISTINE DE SAVOIE (1812-1836) - 31 janvier

