
1ER JUIN 
 
Saint Justin 
MARTYR  
 

Né en Palestine au début du IIe siècle, d'une famille d'origine romaine, il a 
cherché la vérité en étudiant à fond d'abord les philosophes grecs, puis 
les prophètes de la Bible. C'est par cette voie qu'il est arrivé au 
christianisme. Il a reçu le baptême en 130 à Éphèse. Il a fait oeuvre 
d'évangélisation et il a ouvert une école à Rome. Arrêté, il a été décapité 
pour sa foi. Le concile du Vatican Il a rappelé son enseignement dans les 

textes Lumen gentium (Lumière des peuples) et Gaudium et spes (Joie et espérance).  
On le représente vêtu à l'antique et son attribut est le rouleau d'écriture.  
 
PROTECTEUR: des philosophes.  
NOM: vient du latin et signifie «honnête, probe ». 
 
 
5 JUIN 
 
Saint Boniface 
ÉVÊQUE ET MARTYR  
 
Boniface est né en Angleterre vers 672.  Moine bénédictin, il a quitté son pays 
pour évangéliser les régions d'Europe encore païennes. Encouragé par le pape 
Grégoire ll, il a apporté l'Évangile aux nations germaniques. Nommé évêque, il a aussi 
été l'organisateur de l'Église naissante sur ces terres, où il a désigné d'autres évêques 
et fondé des monastères, dont celui de Fulda, qu'il estimait particulièrement. Il est 
mort en 754 en Frise, frappé par des mains païennes.  
On le représente en habits épiscopaux et il peut tenir à la main une Bible traversée par 
une épée.  
 
PATRON: de l'Allemagne.  
NOM: vient du latin et signifie «qui a bonne fortune ». 
 
 
 



8 JUIN 
 
Saint Médard 
ÉVÊQUE 
 
Né au VI' siècle dans l'actuelle Saint-Quentin, Médard y a étudié, s'y est lié d'amitié 
avec Éleuthère de Tournai et s'y est signalé à l'attention de tous par 
les soins ardents qu'il apportait aux pauvres. Devenu évêque de Saint-
Quentin, il a accueilli et dirigé vers la vie religieuse Radegonde, qui 
fuyait les brimades de son mari, le roi mérovingien Clotaire 1er. À sa 
mort, vers 560, le corps de Médard a été transféré à Soissons par la 
volonté du roi lui-même.  
On le représente en habits épiscopaux, souvent souriant, et on l'invoque contre les 
maux de dents. 
 
PATRON: des agriculteurs.  
NOM: d'origine germanique, signifie «digne, vaillant». 
 
"Quand il pleut à la Saint-Médard, Il pleut 40 jours plus tard, 
À moins qu'à la Saint-Barnabé Ne brille un beau soleil d'été." 
 
 
9 JUIN 
 
Saint Éphrem 
DIACRE ET DOCTEUR DE L'ÉGLISE  
 

Éphrem est né à Nisibis, en Asie Mineure, vers 306. À environ dix-huit 
ans, il a reçu le baptême puis a étudié à l'école de la cathédrale. Diacre, 
il s'est retiré à Édesse lorsque sa ville natale a été conquise par les 
Perses. Il y a composé des poèmes et des hymnes qui lui ont valu le 
surnom de «Harpe de Dieu». Il a été le premier à introduire la voix 
féminine dans les hymnes. Mort à Édesse en 373, il a été canonisé en 

1920 et déclaré docteur de l'Église.  
On le représente en moine d'Orient, avec le rouleau de ses poèmes.  
 
NOM: vient de l'hébreu et signifie «qui porte des fruits». 
 
 



11 JUIN 
 
Saint Barnabé 
APÔTRE  
 
Lévite de Chypre, il s'appelait Joseph, mais les apôtres ont changé son nom en 
Barnabé. Parmi les premiers convertis, il donna à l'Église naissante le produit de la 
vente d'un domaine lui appartenant. C'est lui qui a présenté Paul, après la 
conversion de celui-ci, à la communauté de Damas; ils ont œuvré ensemble à 
Antioche et à Chypre, puis évangélisé les Gentils. Plus tard, Barnabé s'est joint à la 
prédication de Marc. Selon la tradition apocryphe, il aurait été lapidé à Chypre 
vers 60. 
On le représente en tunique et pallium, éventuellement avec la palme et les attributs 
épiscopaux  
On l'invoque contre la grêle.  
 
NOM: vient de l'araméen et signifie 
 
 
13 JUIN 
 
Saint Antoine de Padoue 
PRÊTRE ET DOCTEUR DE L'ÉGLISE  
 

Né à Lisbonne en 1195, il est entré d'abord chez les chanoines augustins 
mais en 1220, frappé par le martyre de frères mineurs missionnaires au 
Maroc, il s'est fait franciscain. Frère prêcheur très doué pour l'art 
oratoire, il a enseigné dans plusieurs universités d'Europe. Il s'est 
finalement établi à Padoue, où il s'est consacré exclusivement à la 
prédication. Mort en 1231. il a été canonisé en 1232, douze mois 

seulement après son décès. En 1946, il a été déclaré docteur de l'Église.  
On le représente en habit franciscain, avec un livre, un pain, une flamme, un cœur, un 
lis et l'Enfant Jésus.  
Il est invoqué par ceux qui tentent de retrouver un objet perdu et par les femmes qui 
cherchent mari. 
 
PROTECTEUR: des orphelins, prisonniers, naufragés, femmes enceintes, femmes 
stériles, enfants 1 malades, vitriers et conscrits.  
NOM: du romain gentilice (nom de famille) venant du grec et signifiant «né avant». 
 
 



21 JUIN 
 
Saint Louis de Gonzague 
RELIGIEUX 
 
Louis, fils de Ferrante de Gonzague, naquit en 1568. Élevé en 
Espagne, il fit vœu de chasteté à l'âge de dix ans et renonça à ses 
droits d'héritage pour entrer dans l'ordre de la Compagnie de Jésus. Il 
mourut à Rome de la peste qui sévit en 1591 Son culte fut approuvé en 
1621, et lui-même fut canonisé en 1726. 
 
Il est représenté jeune, en habit de religieux, avec le surplis sur la soutane noire. Il a 
pour attributs le crucifix, la fleur de lys. un crâne et un instrument de flagellation.  
 
PROTECTEUR: des jeunes gens. écoliers et étudiants. 
NOM: d'origine germanique. Louis signifie «qui excelle au combat» 
 
 
22 JUIN 
 
Saint Thomas More 
MARTYR 
 
Thomas More naquit à Londres en 1478 d'une famille noble. Il suivit 
des études de droit et connut son heure de gloire sous Henri VIII qui 
le nomma chancelier du royaume. Cependant, il refusa de se 
prononcer en faveur de son divorce ainsi que d'approuver l'Acte de 
suprématie qui faisait du souverain le chef de l'Église anglicane (1534). 
11 resta fidèle à Rome et fut, par la suite, accusé de trahison en 1535, 
emprisonné puis décapité. Béatifié en 1886, il fut canonisé en 1935 
par Pie XI.  
On le représente portant blouse et pelisse.  
 
PROTECTEUR: des avocats.  
NOM: dérivé de l'araméen, Thomas signifie «jumeau». 
 
 
 



24 JUIN 
 
Nativité de Jean-Baptiste 
 
Fils d'Élisabeth et de Zacharie, tous deux déjà avancés en âge, Jean naît environ six 
mois avant Jésus. Cette naissance avait été elle aussi annoncée à Zacharie par l'ange 
Gabriel, qui parce qu'il ne l'a pas cru, l'a rendu muet. Huit jours après sa naissance, 
l'enfant doit être circoncis et recevoir un nom: alors que tous s'apprêtent à le nommer 
aussi Zacharie, Élisabeth rappelle que «son nom est Jean», comme l'ange l'avait 
indiqué. La langue de Zacharie se délie soudain et il entonne une hymne qui deviendra le 
Benedictus. Dans les représentations de la naissance du Baptiste, on peut voir 
également Marie présente aux côtés de sa cousine Élisabeth pendant que Zacharie 
écrit.  
 
NOM: d'origine hébraïque, il signifie «Dieu a fait miséricorde, don du Seigneur ». 
 
 
27 JUIN 
Saint Cyrille d'Alexandrie 
 
ÉVÊQUE ET DOCTEUR DE l'ÉGLISE 
 
Né dans les années 370-380, il mena une vie érémitique avant de 
réintégrer la communauté religieuse sur le conseil d'un oncle patriarche. 
Il devint à son tour patriarche d'Alexandrie en 412, charge qu'il 
assuma avec une autorité sans faille en combattant les hérésies, en 
particulier l'hérésie nestorienne, ce qui l'amena à entrer en conflit 
doctrinal avec Nestorius, alors patriarche de Constantinople. 
Cyrille, le bien nommé «sceau de tous les Pères», figure parmi les plus 
grands théologiens et exégètes d'Orient Il mourut en 444. 
 
0n le représente dans ses vêtements d'évêque.  
 
PATRON: d'Alexandrie en Égypte.  
NOM: dérivé du perse, il signifie «jeune roi ». 
 
 



28 JUIN 
 
Saint Irénée de Lyon 
ÉVÊQUE ET MARTYR 
 

Né dans les années 130, sans doute à Smyrne, il fut disciple de 
Polycarpe. Après avoir fait ses études à Rome, il fut ordonné prêtre puis 
nommé à Lyon. C'est alors qu'on le nomma évêque en l'an 178 environ. Il 
prêcha contre les hérésies et demanda l'intervention du pape Victor 1er 

sur la question de la date de Pâques. Théologien profond, il laissa de 
nombreux écrits. Il mourut vers 208, probablement martyr. 

On le représente dans ses vêtements d'évêque. 
 
NOM: d'origine grecque, il signifie «pacifique». 
 
 
29 JUIN 
 
Saint Pierre  
APÔTRE 
 

Simon, appelé Pierre, était un pêcheur de Capharnaüm. Jésus le choisit 
pour qu'il soit «le pilier» fondateur de l'Église. Il alla prêcher jusqu'à 
Rome où il mourut sous le règne de Néron entre l'an 64 et l'an 67. Il fut 
selon la tradition, crucifié la tête en bas. 
On le représente vêtu d'une tunique et d'un pallium, parfois de son habit 
papal. Il porte les cheveux courts et bouclés, une barbe courte et crépue, 

et ses traits sont rudes. Il a pour attributs les clés, le livre et le coq, parfois la 
barque.  
 
PROTECTEUR: des poissonniers, des pêcheurs, des cordonniers, des fabricants de 
clés, des horlogers, des portiers et des moissonneurs.  
NOM: d'origine latine, il signifie «pierre, roc». 
 
 



29 JUIN 
 
Saint Paul  
APÔTRE 
 
Paul. né à Tarse, était un pharisien fabricant de tentes. Il prit d'abord part aux 
persécutions contre les chrétiens, mais, sur la route de Damas, il eut une vision qui 
l'amena à se convertir. Dès lors, après avoir été baptisé par Anagni, il se mit lui-
même à prêcher, fonda diverses communautés et vécut à Rome pendant trois ans. 
C'est là qu'il fut tué sous le règne de Néron aux alentours de l'an 65.  
 
PROTECTEUR: des théologiens et de la presse catholique.  
NOM: d'origine latine, il signifie «de petite taille». 
 
 


