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AVANT-PROPOS 

Le présent dictionnaire traite des saints, c'est-à-dire de celles et de 
ceux à qui l'Église romaine et ses fidèles rendent un culte public, les invoquant 
les entourant d'honneurs et les prenant comme modèles. Cette notion exclut 
d'abord les individus qui ont vécu saintement, qui ont pratiqué le plus 
parfaitement possible l'idéal et les conseils évangéliques, mais dont la sainteté 
na pas été cautionnée par l'Église romaine, laquelle, depuis le XIr s. environ, 
procède par voie de canonisation, que précède habituellement la béatifi- 
cation : dans les deux cas, il s'agit d'un acte juridique, d'une inscription 
officielle au martyrologe, d'une déclaration solennelle, concluant un procès qui 
porte essentiellement sur l'héroïcité des venus du personnage glorifié. 

Ainsi entendue, la notion de sainteté exclut du présent dictionnaire 
les saints des confessions chrétiennes autres que le catholicisme et ceux des 
autres cultes. On écrirait, par exemple, une magnifique Vie des saints musul- 
mans : ce n'est pas notre propos. Les Orientaux séparés de Rome disposent 
de ménologes, de synaxaires (recueils de Vies de saints) fourmillants et 
pleins de suc; et on sait avec quelle vivacité, au VIIT et au IX' s., les 
Byz,antins réagirent contre l'iconoclasme; mais les saints de ces Églises 
mériteraient un autre livre. Les protestants ont de la sainteté une notion 
qui ne se réduit pas en formules canoniques; de plus, ils restent méfiants 
à l'égard d'un culte qui, trop souvent, et notamment au temps de Luther 
et de Calvin, tournait à la superstition et obscurcissait la notion de 
Dieu; dans la Confession d'Augsbourg on trouve ceci : « Le souvenir des 
saints peut être proposé pour qu'on imite leur foi et, selon sa vocation, 
leurs bonnes œuvres... Mais l'Écriture n'enseigne pas d'invoquer les saints, 
ni de demander leurs secours, parce qu'elle nous propose le seul Christ pour 
médiateur, propitiateur, pontife et intercesseur. » Quant aux juifs, ils se 
réfèrent évidemment aux saints personnages de la Bible; il est à remarquer, 
d'ailleurs, que les chrétiens — les protestants plus que les catholiques — 
les révèrent aussi et portent parfois leur nom, mais, faute de place et par 
souci de méthode, ce dictionnaire ne se réfère qu'à l'ère chrétienne. 



Choisir cinq ou six cents noms environ parmi les milliers de saints 
inscrits au martyrologe (i) romain relevait de la gageure. L'auteur s'est 
appuyé sur un certain nombre de critères. Évidemment, les saints inscrits 
au nouveau calendrier romain ont tous leur place ici; on a même maintenu 
— pour mémoire et pour information — ceux qui ont été écartés de ce 
calendrier : ainsi sainte Barbe, sainte Catherine. Pour les autres, on a 
tenu compte de la notoriété locale (Remi, Canut, Jeanne d'Arc, Vladimir, 
Odile, Clotilde, Bernadette Soubirous...), de la curiosité légitime à l'égard 
de tel patron de corporation (Éloi, Crépin, Honoré...) ou de tel éponyme 
de cité (Malo, Brieuc, Omer, Galmier, Bertrand de Comminges, Marin, 
Quentin...). L'usage a conduit l'auteur à tirer de l'ombre tels 
saints obscurs ou secondaires dont le nom est couramment porté; 
par exemple : Ernest, Hélène, Solange, Yolande, Alix, Didier, 
Edmond... D'autre part, on ne pouvait passer sous silence certains 
« auxiliateurs », des thaumaturges restés populaires, même si leur bio- 
graphie est déformée par la légende : Janvier, Rita, Biaise, Roch... 

Ce diaionnaire répond aux exigences de l'hagiographie (du grec 
hagios, saint), science qui dépend de l'histoire religieuse. Il s'alimente 
aux meilleures sources (2) : c'est dire qu'il présente au grand public l'état 
actuel des connaissances en matière de Vies de saints; en ce qui concerne 
plus particulièrement les martyrs des premiers siècles, il indique ce qui 
doit être tenu comme légendaire et ce qui peut être regardé comme authen- 
tique. Il ne prétend donc pas faire « œuvre d'édification » — comme 
disaient les biographes d'autrefois —, mais œuvre d'information objective 
et aussi de formation; car, croyant ou incroyant, le lecteur ne pourra pas ne 
pas s'émouvoir en présence de ces femmes et de ces hommes, souvent peu 
connus, qui appartiennent à l'élite de notre espèce. 

(1) Le martyrologe est le catalogue de tous les saints, et pas seulement des 
martyrs. 

(2) Notamment : les travaux des Bollandistes, ceux du chanoine René Aigrain et 
ceux des bénédictins de Paris. 



LE NOUVEAU CALENDRIER ROMAIN 

Le second Concile du Vatican s'intéressa, entre autres, au culte des 
saints, culte qui, dans le passé, avait parfois pris le pas sur la célé- 
bration des grandes fêtes chrétiennes. Les Pères votèrent donc la motion 
suivante (Constitutio de Sacra Liturgia, déc. 1963) : « Pour que les 
fêtes des saints ne l'emportent pas sur les fêtes qui célèbrent les 
mystères mêmes du salut, le plus grand nombre d'entre elles seront 
laissées à la célébration de chaque Église, nation ou famille reli- 
gieuse particulière; on n'étendra à l'Église universelle que les fêtes 
commémorant des saints qui présentent véritablement une importance 
universelle. » C'est en s'inspirant de ces normes que Paul VI, le 
14 février 1969, par le motu proprio : Myslerii Paschalis celebrationem, 
approuva l'orientation du nouveau calendrier romain, lequel, par décret 
de la Sacrée Congrégation des R;tes en date du 2 1 mars 1969, 
entra en vigueur le Ier janvier 1970. 

Ce calendrier ne retient pour l'Église universelle qu'un nombre 
réduit de saints qui sont divisés en quatre classes. La première 
groupe les fêtes liturgiques les plus solennelles (Sollemnitates) ; la 
deuxième, les saints notoires comme les apôtres et les grands martyrs 
(Festa) ; la troisième, les saints dont on fait seulement mémoire 
(Memort'ae) ; la quatrième, ceux qu'on célèbre ad libitum. 

Le nouveau calendrier s'efforce d'exprimer l'universalité de la sain- 
teté dans le temps, dans l'espace et dans la société : tâche malaisée, 
les canonisations ayant, au cours des siècles, favorisé certains pays 
(l'Italie, la France, l'Espagne ont, à elles seules, 64 saints sur les 
180 maintenus au calendrier romain) et certaines catégories (les laïcs 
sont infiniment moins nombreux que les prêtres et les religieux). 
Mais on doit souligner le fait que les martyrs du Japon (XVII" s.), 
avec Paul Miki, ou ceux de l'Ouganda (XIXe s.), avec Charles 
Lwanga, sont entrés dans le calendrier de l'Église universelle. 

Pourquoi certains saints — une quarantaine — ont-ils disparu 
du calendrier romain e Parce que, disent les instances romaines, 



« si on ne peut affinner qu'ils n'aient pas existé », les hagiographes 
« ne peuvent établir avec certitude les fondements historiques de leur 
culte ». C'est ainsi qu'à côté de saints et de saintes assez peu 
connus, comme Bibiane, Thècle ou Domitille, d'autres, extrêmement 
populaires, comme Christophe, Barbe, Catherine, ont été éliminés. 
Si Georges et Cécile — dont les Actes paraissent tout aussi fragiles — 
ont été maintenus, c'est parce que leur culte est beaucoup plus enraciné 
dans le temps. 

Pourquoi a-t-on changé la date traditionnelle de célébration de cer- 
tains saints? Parce que l'Eglise considère — avec juste raison — 
que cette date avait été fixée d'une manière assez anarchique. Elle 
a donc établi un certain nombre de principes, dont l'application 
a entraîné des mutations. Le premier, le plus important, est que la 
fête de chaque saint doit être placée au jour anniversaire de sa 
mort, jour considéré par l'Église comme celui de sa véritable nais- 
sance (dies ejus natalis); ainsi, saint Jean-Baptiste de la Salle ( t  7 avril 
17 19) est-il passé du 1 5 mai au 7 avril, et saint Stanislas (t 11 avril 
1079) du 7 au II avril. Quand le jour n'est pas libre au calendrier 
romain, on en approche la fête le plus possible : sainte Rose de Lima 
(t  24 août 1617), que l'on fêtait arbitrairement le 30 août, est 
passée au 2 3 août, le 24 étant occupé par saint Barthélemy, saint 
d'une classe supérieure; saint Pierre Damien (t  22 février 10 7 1 ) est 
fêté le 2 1 février parce que le 2 2 est occupé par la fête de la Chaire 
de saint Pierre. Le Carême et la Semaine sainte pouvant gêner la 
célébration de la fête de tel ou tel saint, on a modifié la date de 
celle-ci : saint Grégoire Ier ( t  12 mars 604) passe du 12 mars au 
3 septembre, date de son élection au Souverain Pontificat; saint 
Thomas d'Aquin ( t  7 mars 1274) passe du 7 mars au 28 janvier, 
date anniversaire de la translation de son corps à Toulouse en 1 369. 

Parfois, on a regroupé des saints qui avaient entre eux des affinités : 
ainsi, les deux disciples de saint Paul, Tite et Timothée, fêtés 
ensemble le 26 janvier; Basile et son ami Grégoire de Nazianze 
(2 janvier); les deux martyrs anglais John Fisher et Thomas More 
(22 juin); les trois archanges Michel, Gabriel et Raphaël (29 sep- 
tembre). On a déplacé sainte Monique du 4 mai au 27 août pour 
que sa mémoire soit célébrée la veille de la fête de son fils Augustin. 



Reste le cas de l'immense foule des saints qui n'ont pas le pri- 
vilège d'appartenir au groupe restreint (180, dont 94 memoriae ad 
libitum) des saints inscrits au nouveau calendrier romain pour 
l'Église universelle, et dont la célébration est limitée à des Eglises 
locales, à des pays, à des diocèses déterminés, ou encore à certains 
ordres religieux. Le martyrologe romain (40 ooo noms environ) étant 
actuellement, et pour un très long temps, en révision complète, on a 
placé un certain nombre d'entre eux (en général, les plus connus) 
dans les « trous » laissés par les autres, en tenant compte, dans la 
mesure du possible, des normes appliquées par l'Eglise aux saints qu elle 
retient dans son calendrier. 

SIGLES 

**** 1re classe sollemnitas au calendrier 
*** 28 classe festum romain pour 
** 3" classe memoria l'Église 
* 48 classe ad libitum universelle 

En i tal ique : n o m  des  sa in ts  qui ne son t  p a s  
au calendrier  romain et dont  la fête es t  locale. 



JANVIER 

FÉVRIER 

MARS 



AVRIL 

MAI 

JUIN 



JUILLET 

AOÛT 

SEPTEMBRE 



OCTOBRE 

NOVEMBRE 

DÉCEMBRE 



Nos  ancê t res  a imaien t  représenter  Anne  avec  ce  visage grave e t  doux, reflet 
d 'une  â m e  tout  occupée  à  accomplir  la volonté d e  Dieu. Sainte Anne et  la Vierge. 
Bois polychrome, début  du xvr  siècle. Musée Denon, Chalon-sur-Saône. 



ABDON et SENNEN, martyrs romains 
(m8 s.). Il est curieux de constater que ces 
martyrs romains, dont l'existence est 
avérée, sont reliés au cycle d'un martyr 
lointain et d'historicité indécise : Polychro- 
nius, évêque de Babylone. Cela dit, il faut 
avouer qu'on sait peu de choses précises 
sur Abdon et Sennen, dont le culte est 
attesté dès 354. Leur nom indique une 
origine orientale. Il est probable qu'ils 
ont été martyrisés sur la voie de Porto, à 
Rome, où fut bâtie une église en leur 
honneur. — Fête locale le 30 juillet. 

ABEL, archevêque de Reims (t Lobbes 
v. 750). Moine d'origine scote de l'abbaye 
de Lobbes, Abel succéda à saint Rigobert 
sur le siège archiépiscopal de Reims, 
probablement en 743. Il mourut à Lobbes 
car l'un des prétendants à l'archevêché de 
Reims, Milan, l'avait évincé. — Fête locale 
le 5 août. 

ABRAHAM, moine auvergnat (t Saint- 
Cirgues v. 480). Chrétien d'origine perse, il 
fuit son pays où sévit la persécution 
sassanide et s'établit dans un ermitage, 
près de Clermont d'Auvergne. Sa cellule 
devient le noyau d'un monastère dédié à 
saint Cyr ou Cirgues. Sidoine Apollinaire 
lui composa une épitaphe en vers. On 
invoqua saint Abraham pour la guérison 
de la fièvre; à Saint-Cirgues on fréquenta 
longtemps une source miraculeuse dite 
Font de saint Abraham. — Fête locale le 
15 juin. 
— Il y a neuf autres Abraham honorés 
comme saints. 

ACACE, évêque d'Antioche de Pisidie 
(t v. 250). Les Actes de saint Acace 
constituent le compte rendu de procès 
pour christianisme qui présente l'originalité 
de se terminer par un acquittement, 
l'empereur Dèce ayant admiré le ton loyal 
avec lequel Acace s'était exprimé devant 
le consulaire Marcien. Il n'est pas question 
de vofr dans ces Actes une fiction, mais les 
difficultés sont sérieuses et le départ est 
malaisé de ce qui revient à l'histoire et de 
ce que les arrangeurs ont introduit de leur 
chef dans la source primitive, perdue 
depuis longtemps. On ignore combien de 
temps Acace survécut à son acquittement. 
— Fête locale le 31 mars. 
— Trois autres martyrs des premiers siècles 
s'appellent aussi Acace. 

ACHILLÉE (ou ACHILLE) et NÉRÉE, 
martyrs (date indéterminée). Le culte de 
ces deux saints est très ancien à Rome. 
Dès la fin du IV. s., on y trouve une 
basilique souterraine, qui leur est dédiée, 
mais il est impossible de fixer la date de 
leur martyre. Selon leurs Actes, Nérée et 
Achille étaient des eunuques convertis par 
saint Pierre. Devenus chambellans de 
Flavia Domitilla, ils l'auraient encouragée 
à demeurer vierge, ce qui causa leur mort. 
Une autre version, plus sûre, veut qu'ils 
aient été frères et soldats : ils auraient 
appartenu sous Néron aux cohortes 
prétoriennes. — Fête le 12 mai. 
— Autres saints Achillée ou Achille : trois. 

ADALBERT ou ALBERT de Bohème. 
évêque de Prague (v. 956-près de 



Fischhausen, Rybaki, 997). Issu d une 
grande famille de Bohême, Vojtèch passe 
neuf ans auprès de l'archevêque de 
Magdebourg Adalbert qui le confirme et 
lui donne son nom. En 981 il reçoit la 
prêtrise des mains de l'évêque de Prague, 
Ditmar, qui meurt bientôt (982) et auquel 
il succède (983). Peu soutenu par le duc 
de Bohême Boleslas 11, Adalbert quitte son 
siège, fonde le monastère de Brevnov, près 
de Prague, et entre au monastère romain 
de Saint-Alexis. Mais le pape Jean XV 
l'oblige à sacrifier son goût de la solitude 
pour se consacrer à l'évangélisation des 
Prussiens. Sur la route, Adalbert s'arrête 
en Hongrie et baptise le prince Géza et son 
fils Vajk qui reçoit le nom d'Étienne*. 
Parvenu chez les Prussiens, il est massacré 
avec la plupart de ses compagnons le 
23 avril 997. Son corps, racheté par le 
duc de Pologne, Boleslas le Vaillant, est 
inhumé à Gniezno puis ramené à Prague 
(1039). -  Fête locale le 23 avril. 
— Il faut mentionner les trois autres saints 
Adalbert : un abbé d'Echternach, mort 
en 714 (fête locale le 20  juin); un 
archevêque de Magdebourg, mort en 981 
(fête locale le 20 juin); un compagnon 
de saint Willibrord dans la mission de 
Frise (fête locale le 25 juin). 

ADÉLAÏDE, impératrice (v. 931 - monas- 
tère de Seltz, Alsace, 999). Fille du roi 
Rodolphe Il de Bourgogne transjurane et 
d'Arles, elle épouse, en 947, le roi Lothaire 
d'Italie. Mais, dès 950, celui-ci meurt, sans 
doute empoisonné par son rival Bérenger. 
Adélaïde s'enfuit et se met sous la 
protection d'Otton Ier, roi de Germanie et 
bientôt roi d'Italie, qui l'épouse (951). 
En 962, elle devient la première impé- 
ratrice du Saint Empire romain germani- 
que. Mère de quatre enfants, dont le 
futur empereur germanique Otton 11, qui 
épousera la fille de Nicéphore Phokas, 
Théophano, elle emploie son crédit auprès 
de l'empereur en faveur de l'Église et des 
pauvres; elle favorise particulièrement le 
développement du mouvement clunisien. 
A la mort d'Otton Ier, Adélaïde se retire 
chez son père, en Bourgogne (973); 
mais la mort de son fils (983) et de sa 
bru (991) la rappelle en Allemagne, où 

elle dirige les affaires jusqu'à la majorité 
de son petit-fils Otton III (996). Elle meurt 
au cours d'une visite au monastère de 
Seltz, qu'elle a fondé. — Fête locale le 
16 décembre. 
— Deux saintes moniales du Moyen Age 
portent aussi le nom d'Adélaïde. 

ADRIEN, martyr à Nicomédie (t v. 303). 
Adrien fut torturé et martyrisé sous 
Dioclétien avec vingt-trois autres chrétiens. 
Son culte se répandit en Occident en 
même temps que celui de sainte Nathalie, 
autre martyre de Nicomédie. Très populaire 
en Flandre et en Hainaut au Moyen Age, 
saint Adrien était l'un des cinq saints que 
l'on invoquait contre la peste. — Fête 
locale le 8 septembre. 
— Parmi les dix autres saints — presque 
tous martyrs — portant ce nom, il faut 
signaler Adrien (ou Hadrien) III, pape de 
884 à 885, mentionné au martyrologe 
romain le 8 juillet. 

AGATHE, martyre sicilienne (m* s.). Son 
histoire ne nous est connue que par des 
Actes tardifs. La tradition veut que, issue 
de l'aristocratie de Catane ou de Palerme, 
Agathe ait résisté aux avances du 
consulaire Quintianus. Elle fut alors 
affreusement torturée ; on lui coupa les 
seins, mais l'intercession de saint Pierre 
l'aurait momentanément guérie. Son culte 
devint tout de suite populaire, en particulier 
à Catane, ville qu'elle protégea d'une 
éruption de l'Etna. Le pape Symmaque lui 
consacra une basilique sur la voie 
Aurélienne. Par la suite, deux autres 
églises lui furent dédiées à Rome. Le canon 
de la messe porte son nom. Le miracle dont 
elle fut l'objet de son vivant à fait d'elle 
la patronne des nourrices. On l'invoque 
aussi contre le feu. — Fête le 5 février. 

AGATHON, pape de 678 à 681 (en Sicile, 
fin du Vie s.-Rome 681). Successeur de 
Donus sur le trône pontifical (678), il 
reçoit la soumission de l'archevêque de 
Ravenne, Théodore, qui met ainsi fin à 
une autocéphalie condamnée par Rome. 
Agathon se préoccupe particulièrement du 
sort de l'Église anglo-saxonne : il reçoit 
paternellement l'abbé de Wearmouth, 



Benoît* Biscop, et rétablit sur son siège 
l'archevêque d'York. Wilfrid*, indûment 
déposé par Théodore* de Canterbury. 
L'empereur d'Orient Constantin IV lui 
ayant écrit pour le prier d'envoyer auprès 
de lui des délégués à un concile qui 
condamnerait le monothélisme, Agathon 
ne s'y décida qu'après avoir consulté les 
évêques d'Italie et les clercs romains : 
ceux-ci rédigèrent une profession de foi, 
souscrite par 125 évêques, et qui rejeta les 
doctrines monothélites. C'est en septem- 
bre 68'0 que l 'ambassade pontificale 
parvint à Constantinople : Agathon mourut 
quelques mois plus tard, avant la fin du 
concile. Saint Agathon est le patron de 
Palerme. — Fête locale le 11 janvier. 

AGNÈS, martyre romaine (IV. s.). Il est 
malaisé de démêler, dans la vie de cette 
sainte — l'une des plus populaires martyres 
chrétiennes —, les éléments historiques 
et ce qui émane de la « légende dorée », 
car les Actes qui nous l'ont transmise 
comptent bien des faits dont l'authenticité 
est douteuse. 
On peut cependant tenir pour certain 
qu'il s'agit d'une très jeune fille — 12 ou 
13 ans —, qui préféra la mort à la perte de 
la virginité. Son nom figure déjà dans la 
Depositio martyrum de 354, et la basilique 
qui lui fut dédiée est d'époque constan- 
tinienne. 
L'essentiel est qu'Agnès soit restée, dans 
la tradition chrétienne, la gardienne et le 
symbole de la pureté. C'est ce qui ressort 
des magnifiques antiennes et répons de 
son office, de l'hymne que lui consacra le 
poète Prudence et du panégyrique que 
saint Ambroise inséra dans son traité 
De virginibus (377). 
C'est au jour de la fête de sainte Agnès que 
sont bénits chaque année, dans sa basili- 
que, les deux agneaux dont la laine sert à 
tisser les palliums, manteaux d'honneur 
destinés aux archevêques. — Fête le 
21 janvier. 
— Autres saintes bienheureuses du 
même nom : dix, dont la dominicaine 
Agnès de Montepulciano (+ 1317) [fête 
locale le 20 avril]. 

ALBERT de Bohême. V. Adalbert. 

ALBERT le Grand, dominicain, docteur de 
l'Église (Lauingen, Souabe, v. 1200- 
Cologne 1280). Dès son adolescence, 
Albert de Bollstaedt est envoyé par son 
père, petit seigneur féodal, aux écoles de 
Padoue. Là, il entre dans le jeune ordre 
des Prêcheurs (1223). Après avoir ensei- 
gné à Cologne, Hildesheim, Fribourg-en- 
Brisgau, Ratisbonne, Strasbourg, il est 
envoyé, en 1245, à l'Université de 
Paris — foyer à rayonnement interna- 
tional — pour y diriger l'une des deux 
chaires du collège universitaire des 
Dominicains. C'est là que, de 1244 à 
1248, tout en enseignant la théologie, il 
commence la rédaction de son encyclo- 
pédie scientifique et philosophique, sur la 
base d'une étude d'Aristote, dont les 
ouvrages pénètrent alors l'enseignement et 
la haute culture. « Entreprise audacieuse, 
qui fait sensation non seulement par la 
nouveauté de son objet et de sa méthode, 
mais parce que la lecture publique des 
écrits d'Aristote a été à plusieurs reprises 
interdite par l'Église. » (M.D. Chenu.) 
En 1248, Albert est nommé premier régent 
du Studium generale de Cologne, 
récemment érigé; il y est le maître de 
Thomas* d'Aquin. Cologne devient son 
port d'attache, ce qui explique qu'on l'a 
longtemps appelé Albert de Cologne. 
Prieur provincial d'Allemagne (1254- 
1257), il séjourne à Rome avant de 
participer au chapitre général de Valen- 
ciennes, où sont organisées les études de 
l'ordre des Prêcheurs. Evêque de 
Ratisbonne en 1260, Albert résilie sa 
charge dès 1262, s'estimant plus utile sur 
le terrain de la recherche théologique et 
philosophique. Après avoir prêché la 
croisade en Allemagne et en Bohême 
(1263-1264),  et accompli diverses 
missions, il reprend son enseignement à 
Cologne, où il meurt. 
Doctor universalis, Albert laisse une 
oeuvre philosophique et théologique 
prodigieuse, qui embrasse toute la réalité : 
son intention est de rendre intelligible aux 
Latins tout le capital des diverses disci- 
plines enseignées par Aristote. Le dévelop- 
pement autonome des sciences profanes 
prend toute sa signification chez Albert le 
Grand, qui y voit l'équilibre de la foi. 



Cette position suscita bien des attaques, 
celles-ci atteignirent plus vivement le plus 
cher disciple d'Albert, Thomas d'Aquin. 
Mais le maître de Cologne défendit 
jusqu'au bout son élève. Béatifié en 1622, 
canonisé et proclamé docteur de l'Église 
en 1931.— Fête le 15 novembre. 

ALBERT de Louvain, évêque de Liège 
(v. 1116-Reims 1192). Frère cadet du duc 
Henri Ier de Brabant, Albert participe à la 
croisade en Terre sainte (1188). A son 
retour, comblé de titres, archidiacre du 
Brabant, il succède, sur le siège épiscopal 
de Liège, à Raoul (1191). L'installation sur 
l'important siège de Liège d'un Braban- 
çon inquiète l'empereur Henri VI, qui lui 
oppose son candidat, Lothaire de Hochsta- 
den. Albert se rend alors à Rome, où l'on 
reconnaît ses droits. Le pape charge même 
l'archevêque de Reims de sacrer le jeune 
évêque élu de Liège, qui n'est encore que 
sous-diacre. L'ordination et la consécration 
épiscopale ont lieu à Reims le 20  septem- 
bre 1192. Deux mois plus tard, au cours 
d'un pèlerinage à la tombe de saint Remi, 
Albert est assassiné par deux chevaliers 
allemands, qui se sont présentés à lui 
comme des exilés. Cette mort le fera 
comparer à saint Thomas* Becket. 
En 1612, l'archiduc Albert obtint qu'on 
transférât les reliques de son saint patron 
de Reims à Bruxelles. Mais on se trompa 
de corps, et ce n'est qu'en 1921, sous le 
règne d'Albert 1" de Belgique, que les 
restes de l'évêque de Liège regagnèrent 
la Belgique. — Fête locale le 25 novembre. 
— Autres saints ou bienheureux de même 
nom : quinze. 

ALDEGONDE, vierge (t Maubeuge 684). 
Issue d'une famille noble du Hainaut, elle 
refuse un mariage préparé par ses parents 
et se retire à l'abbaye de Mons, puis dans 
un ermitage qui deviendra le monastère 
double de Maubeuge. Tout un cycle 
familial d'hagiographie s'est développé 
autour d'Aldegonde et de sa sœur sainte 
Waudru, abbesse de Mons. Des Vies 
successives ont embelli de légendes 
l'histoire d'Aldegonde. La sainte, dont les 
reliques sont conservées en l'église de 
Maubeuge, est la patronne de cette ville. 
-- Fête locale le 30 janvier. 

ALEXANDRE Ier, pape de 105 à 115. Un 
ancien hagiographe a confondu ce pape 
avec un homonyme, martyrisé sur la voie 
Nomentane, à Rome. On lui a donc attribué 
une Passion de type classique. 
D'après le Liber pontificalis, Alexandre, 
Romain d'origine, succéda en 105 au 
pape Évariste et occupa le siège aposto- 
lique durant dix ans. On lui attribue 
certaines pratiques liturgiques, comme de 
mêler un peu d'eau au vin dans le calice 
pour la célébration de la messe. Alexandre 
mourut probablement martyr. — Fête 
locale le 3 mai. 
— Quarante-six autres saints (dont trente 
martyrs des premiers siècles) portent le 
nom d'Alexandre. Il faut signaler : un 
martyr à Lyon en 177 (fête locale le 
20 avril); un évêque d'Alexandrie (t 328), 
honoré localement le 26 février; un 
évêque de Jérusalem du m* s. (fête locale 
le 18 mars); un patriarche de Constanti- 
nople, mort en 340 (fête locale le 
28 août), et encore : Alexandre le Charbon- 
nier (1118 s.), évêque de Comana (fête locale 
le 11 août), et Alexandre Sauli (1534- 
1592), un barnabite, évêque d'Aléria en 
Corse (fête locale le 11 octobre). 

ALEXIS, mendiant à Rome (v8 s.). Il 
semble certain que, au milieu du v8 s., 
l'hôpital d'Edesse hébergeait un ascète 
mendiant qu'un beau jour on trouva mort : 
le bruit courut alors qu'il était le fils d'un 
patricien romain et qu'il avait rompu ses 
fiançailles pour se vouer à Dieu. 
Sur ce récit vinrent se greffer des légendes 
accréditées par une Vie grecque de saint 
Alexis, puis par une Vie latine. Selon ces 
légendes, qui inspirèrent au Moyen Age 
de nombreuses œuvres littéraires — 
notamment le grand poème de la Vie de 
saint Alexis (xi* s.) —, la nuit de son 
mariage Alexis, avec le consentement de 
son épouse, se serait embarqué pour la 
Syrie : il vécut à Edesse, comme - un 
mendiant, durant dix-sept ans. La vénéra- 
tion dont on finit par l'entourer l'aurait 
incité à s'embarquer pour Tarse, mais un 
naufrage le jeta sur les côtes de l'Italie. Il 
rentra donc à Rome, où ses parents 
vivaient encore ; il se présenta à eux 
sans se faire connaître, demandant qu'on 



lui permit de vivre sous un escalier. Ce qui 
lui fut accordé : dix-sept nouvelles années 
s'écoulèrent ainsi, Alexis vivant d'une 
manière très austère et supportant sans 
plaintes les brimades des serviteurs de la 
maison. Il mourut sous son escalier, et 
c'est alors seulement que les siens le 
reconnurent. Cette Vie merveilleuse et 
touchante est vraisemblablement inspirée 
par la Passion de saint Julien*. Le nom de 
saint Alexis a disparu du nouveau calen- 
drier romain. — Ancienne fête le 17 juillet. 
— Autres saints et bienheureux du 
même nom : quatre. 

ALEXIS Falconieri. V. Sept  fondateurs 
de l'ordre des Servîtes. 

ALFRED le Grand, roi de Wessex 
(Wantage, Berkshire, 849- t  889). Fils 
d'Aethelwulf, il succède à son frère 
Aethelraed en 871. Il a passé une partie de 
son enfance à Rome, auprès du pape 
Léon IV, qui l'a nommé consul romain. 
Après une lutte acharnée contre les 
Danois, il obtient le baptême de leur roi 
Gunthorm, dont il est le parrain. Alfred 
restaure l'autorité royale et ranime 
l'Église anglo-saxonne, attirant le prieur 
de Saint-Bertin, faisant mettre à la 
disposition des clercs des ouvrages en 
latin. Lui-même traduit plusieurs livres 
essentiels, tels que Y Histoire ecclésiastique 
de Bède, les œuvres de saint Augustin et 
de saint Grégoire le Grand. Il collabore par 
ailleurs à la Chronique saxonne. 
On a parfois comparé ce prince à 
Charlemagne. Mais son culte n'a jamais 
été ratifié officiellement par l'Église. 
— Fête locale le 28 octobre. 

ALIX Le Clerc (bienheureuse), fondatrice 
de la Congrégation de Notre-Dame 
(Remiremont 1576-Nancy 1622). Attirée 
par la vie parfaite, elle prit comme confes- 
seur le curé de Mattaincourt, Pierre* 
Fourier. Encouragée par ce dernier, elle 
jeta les bases d'une nouvelle famille 
religieuse destinée à l'instruction des 
enfants pauvres la congrégation de 
Notre-Dame, dont la première maison fut 
fondée à Poussay. Les sœurs s'installèrent 
à Mattaincourt en 1599, à Nancy en 

1603 : cette année-là, Alix reçut la bulle 
qui reconnaissait officiellement l'existence 
de son institut. Cependant, les difficultés 
s'accumulant, les premières professions 
n'eurent lieu qu'en 1618. Alix Le Clerc 
mourut à Nancy — où, en dernier lieu, elle 
avait été supérieure —. le 9 janvier 1622. 
Béatifiée en 1947. — Fête locale le 
9 janvier. 

ALPHONSE de Uguori, fondateur des 
Rédemptoristes (Marianella, près de 
Naples, 1696-Nocera dei Pagani 1787). 
Alphonse appartient à la haute aristocratie 
napolitaine. Il fait des études brillantes et. 
sous l'influence de sa mère, acquiert une 
vive piété. Docteur en droit à seize ans, une 
erreur commise involontairement dans une 
plaidoirie le détourne du barreau. Il 
décide alors de consacrer sa vie à Dieu; 
en 1723, il prend la soutane; en 1726, il 
est ordonné prêtre. Après avoir songé à 
l'Oratoire, Alphonse s'oriente vers 
l'apostolat dans les milieux populaires, très 
ignorants, à Naples et aux environs. 
Bientôt, le jeune missionnaire connaît un 
succès considérable. En 1731, il réforme 
une communauté de moniales, qui va 
constituer le noyau de l'ordre des 
Rédemptoristines. L'année suivante, 
Alphonse jette les bases d'une congréga- 
tion de clercs vouée aux missions popu- 
laires : c'est la congrégation du Très- 
Saint-Rédempteur, destinée à un grand 
développement et dont les membres — 
pères et frères — sont connus sous le 
nom de rédemptoristes. 
Tout en donnant ses structures à la jeune 
congrégation (elle sera approuvée en 
1750), Alphonse de Liguori lui forge un 
esprit qui est, pour le religieux, de repro- 
duire aussi parfaitement que possible 
l'image du Rédempteur dans sa manière 
de vivre et d'annoncer l'Évangile. D'autre 
part, le fondateur poursuit — dans le 
royaume de Naples comme dans les 
États pontificaux — sa mission de 
prédicateur et de confesseur. Il écrit 
aussi, surtout après 1745. En 1762, 
Clément XIII l'oblige à accepter la charge 
d'évêque de Sainte-Agathe-des-Goths, 
évêché italien misérable, accablé par les 
abus de toutes sortes. 



Alphonse se montre un pasteur plein de 
zèle, infiniment charitable, mais intraitable 
à l'égard de toutes les formes du mal. Il 
a 72 ans quand l'infirmité s 'abat sur lui 
sous forme de cyphose sénile elle 
n'empêche pas le vieillard au corps tout 
contourné d'observer jusqu'au bout le 
vœu qu'il fait de ne perdre aucun moment 
de sa journée. 
Déchargé de son évêché en 1775, 
Alphonse connaît d 'amères épreuves 
morales au sein même de sa congrégation, 
un moment menacée d'anéantissement. 
Quand il meurt, le 1" août 1787, sa 
réputation de sainteté est universelle. 
Béatifié en 1816, canonisé en 1839, il 
sera proclamé docteur de l'Église en 1871. 
Saint Alphonse de Liguori a laissé une 
œuvre considérable : des. traités d'apolo- 
gétique et de dogmatique, des écrits 
spirituels — notamment le Grand Moyen 
de la prière —, et surtout une importante 
Théologie morale (1748). L'influence du 
saint fut grande : « docteur de la morale », 
il a fait reculer le jansénisme en Italie et 
délivré la morale chrétienne d'un rigorisme 
desséchant. D'autre part, il a fortement 
renouvelé la dévotion chrétienne, la 
tournant notamment vers l'Eucharistie et 
vers la Vierge. — Fête le 1er août 
(anciennement le 2 août). 
— Huit autres saints ou bienheureux 
portent le nom d'Alphonse. Il faut citer le 
jésuite Alphonse Rodriguez (Ségovie 
1531-Majorque 1617), mystique célèbre, 
honoré localement le 30 octobre. 

AMADOUR, ermite en Quercy (date 
indéterminée). Sur ce saint, on ne sait rien 
d'assuré. Les uns ont fait de lui un ermite 
ayant vécu dans une grotte près du ravin 
de l'Alzou; d'autres l'ont identifié avec 
saint Amateur d'Auxerre; un érudit a cru 
voir en lui un prêtre romain du début du 
vie s. venu mourir à Rocamadour, dont le 
nom, en tout cas, veut dire « roche 
d'Amadour ». 
En 1162, on crut avoir découvert les 
restes du saint, dont le tombeau devint un 
centre de pèlerinage extrêmement 
fréquenté. Dès lors, les légendes prolifé- 
rèrent autour de saint Amadour : juif de 
Palestine, ii aurait été un serviteur de 

Marie et l'aurait donc aidée à élever 
Jésus; au x)))' s., on vit en lui le mari de 
Véronique, qui, devenu veuf, se serait 
fait ermite à Rocamadour; au xv" s., on 
l'identifia avec Zachée. — Fête locale 
le 20 août. 

AMAND, évêque de Tongres-Maastricht 
(au pays d'Herbanges, bas Poitou, v. 584- 
monastère d Elnone 676  ou 679). On a 
attribué la Vie de saint Amand à son 
disciple Baudemond, celui à qui il dicta 
son testament; en fait, cette Vie date du 
VIII. s. : elle n'en contient pas moins 
nombre de détails authentiques et utiles. 
Moine à l'île d'Yeu, ermite à Bourges, 
Amand amorce ensuite l'extraordinaire 
ministère itinérant, qui va faire de lui l'apô- 
tre de la Belgique et de ce qui sera le 
nord de la France. La double influence de 
Rome et de l'Irlande missionnaire est 
patente dans sa vie. En 629, il devient 
évêque, mais sans poste fixe. Amand 
évangélise la Flandre maritime (Gand), 
passe chez les Slaves danubiens, revient 
aux bouches de l'Escaut (Anvers) : grâce 
aux subsides des rois mérovingiens, et 
notamment de Dagobert, il peut racheter 
aux Germains nombre de captifs, qui vont 
former des communautés chrétiennes. 
Vers 646, Amand est élu évêque de 
Tongres, siège alors transféré à Maas- 
tricht; mais son peu de goût pour la vie 
sédentaire, les vices de son clergé et la 
médiocre ferveur des fidèles l'incitent à se 
démettre (649) et à reprendre sa vie iti- 
nérante, tout en assurant les fruits de 
l'évangélisation par la fondation de monas- 
tères : à Gand, Marchiennes, Renaix, et 
surtout à Elnone, sur la Scarpe, ville du 
Hainaut qui deviendra célèbre sous le nom 
de Saint-Amand-les-Eaux. C'est dans cette 
abbaye, promise à un grand renom, qu'il 
rend le dernier soupir. Son culte se 
répandit aussitôt dans le nord de l'Europe. 
— Fête locale le 6 février. 
— Neuf autres saints portent le nom 
d'Amand. Les plus importants sont deux 
évêques ; Amand, 38 évêque de Bordeaux 
(v* s.), fêté localement le 18 juin; Amand, 
1er évêque de Strasbourg (t apr. 346), 
fêté localement le 26 octobre. Trois autres 
ermites en France. 



AMBROISE, évêque de Milan, docteur de 
l'Église (Trèves v. 340-Milan 397). 
Fils du préfet du prétoire des Gaules, 
Ambroise, très tôt orphelin, fait ses études 
à Rome. Entré dans l'Administration, il 
s'attache au préfet du prétoire d'Italie, qui 
l'envoie à Milan avec le titre et les fonc- 
tions de consulaire pour la province de 
Ligurie-Émilie. 
Quand meurt l'évêque arien de Milan, 
Auxence, l'élection de son successeur 
donne lieu à des troubles qui provoquent 
l'intervention d'Ambroise. Celui-ci prêche 
la paix avec tant d'éloquence qu'on l'ac- 
clame évêque; l'empereur ratifie ce choix. 
Ambroise n'étant encore que catéchu- 
mène, on le baptise avant qu'il soit consa- 
cré (374). Sans formation spécifique, il 
apprend le grec et cultive la théologie et 
les belles-lettres. Désormais bien armé, 
Ambroise s'impose comme pasteur et 
comme docteur. Il s'oppose énergiquement 
à Symmaque, qui réclame le maintien dans 
le sénat de l'autel païen de la Victoire 
(384). A la suite du massacre de Thessa- 
lonique (390), il n'hésite pas à interdire 
à l'empereur Théodose l'entrée de Milan, 
et ne l'admet à la communion qu'après une 
longue expiation. Par son intervention 
énergique en un temps où Milan est rési- 
dence impériale, il contribue à subordonner 
l'État à l'Église dans leurs rapports 
communs. Il aide à la conversion de saint 
Augustin*, qu'il baptise. 
Évêque avant tout, Ambroise multiplie les 
prédications, où son éloquence fournit un 
appui à sa foi et à son zèle. Quant à ses 
nombreux écrits — exégétiques, moraux, 
doctrinaux —, ils sont avant tout pratiques, 
destinés à l'instruction et à l'édification. 
Il faut en détacher les nombreux traités 
sur la virginité chrétienne et ceux qui sont 
destinés à réfuter l'arianisme (De fide 
ad Gratianum), et aussi une vaste corres- 
pondance qui reflète l'histoire du temps. 
Les circonstances ont fait d'Ambroise un 
liturgiste. Pour occuper la foule investie 
avec lui dans la basilique Porciana par 
les soldats de Valentinien 11, qui lui susci- 
tait un compétiteur arien (386), il lui apprit 
le chant alternatif, des hymnes par lui 
composées et des psaumes (avec refrain) 
d'origine orientale. D'autre part, la décou- 

verte qu'il fit de plusieurs corps de saints 
(Gervais et Protais. Vital et Agricola, 
Nazaire) provoqua un grand développe- 
ment du culte des reliques en Occident. 
Saint Ambroise est considéré, avec saint 
Augustin, saint Jérôme et saint Grégoire, 
comme l'un des quatre grands docteurs de 
l'Église latine. — Fête le 7 décembre. 
— Autres saints et bienheureux de ce 
nom : treize. 

ANASTASE, moine et martyr persan ( + 
628). Fils d'un mage de la région de Ras- 
nouni, en Perse, il entre dans l'armée 
et participe à plusieurs campagnes menées 
par Chosroès contre les Romains. La 
fréquentation de Chrétiens l'amène à 
embrasser leur religion et à se faire moine 
à Jérusalem. Avide de martyre, il obtient 
la permission de se rendre à Césarée de 
Palestine dont la garnison est tenue par 
les Perses : ceux-ci, sourds à ses prédica- 
tions, le font torturer et exécuter. Il sem- 
ble bien que les écrivains grecs aient quel- 
que peu romancé sa vie. — Fête locale 
le 22 janvier. 
— Autres saints du même nom : dix- 
neuf, dont Anastase 1" : pape de 399 à 
401. 

ANASTASIE, martyre du IV. s. Tout comme 
pour saint Chrysogone*, on a fait d'Anasta- 
sie un personnage d'une Passion cyclique 
où l'on a tenté de la relier artificiellement à 
Rome; en Grèce même, les synaxaires ont 
dédoublé et embrouillé inextricablement 
les Anastasie. 
Notre sainte appartient à un groupe de 
martyrs dont on fait mémoire au cours 
de la seconde messe de Noël; elle a proba- 
blement été martyrisée à Sirmium au 
début du !v* s. -  Fête locale le 25 décem- 
bre. 
— Deux autres Anastasie furent martyres 
à Rome. 

ANATOLE, évêque de Laodicée de Syrie 
(III. s.). Originaire d'Alexandrie, il est sacré 
par l'évêque de Césarée, qui le prend pour 
coadjuteur. Se rendant à Antioche pour 
un concile, il passe par Laodicée de Syrie, 
dont l'évêque vient de mourir. La popula- 
tion force Anatole à occuper le siège 



vacant. On a de lui des ouvrages relatifs à 
la Pâque. — Fête locale le 2 juillet. 
— Quatre autres saints portent le nom 
d'Anatole; parmi eux : un ermite à Salins 
(V* s.), honoré localement le 3 février. 

ANDÉOL, sous-diacre, martyr, apôtre du 
Vivarais (t Bergoiata [Bourg-Saint-Andéol] 
208). La Passion de ce saint populaire est 
très douteuse, étant de basse époque. 
Andéol serait venu de Smyrne en Gaule, 
envoyé par saint Polycarpe. De Carpen- 
tras, il aurait remonté le cours du Rhône et 
organisé une chrétienté à Bergoïata, là 
où se développera Bourg-Saint-Andéol 
(Ardèche). Septime-Sévère se rendant 
en Bretagne l'aurait fait arrêter et déca- 
piter. Le corps du martyr, jeté dans le 
Rhône, aurait été recueilli et placé dans 
un sarcophage par une veuve nommée 
Tullia. — Fête locale le 1er mai. 

ANDRÉ, apôtre (Il' s.). Son nom signifie 
en grec « courageux ». Pêcheur de son état, 
André a un frère, Simon; tous deux habi- 
tent Capharnaüm. Alors qu'ils jettent leurs 
filets dans le lac de Tibériade, Jésus  les 
convie à- le suivre. André forme, avec 
Simon-Pierre, Jacques et Jean, le groupe 
des disciples privilégiés du Maître. Le 41 
Évangile nous apprend en outre qu'André 
fut d'abord disciple de Jean-Baptiste, qui 
lui désigna Jésus comme l'« Agneau de 
Dieu ». Enthousiasmé à la suite d'un 
entretien avec Jésus, André amena son 
frère au Maître. On retrouve André lors de 
l'épisode de la multiplication des pains; 
c'est lui également qui sert d'introducteur à 
ceux, parmi les Grecs, qui souhaitent 
rencontrer Jésus. 
Comme pour les autres apôtres, les récits 
apocryphes abondent sur saint André. Il 
existe même des Actes d'André et de 
Mathias, qui sont un tissu de légendes. 
André aurait été mis en croix en Achaïe : 
durant une agonie qui aurait duré deux ou 
trois jours, il n'aurait cessé d'exhorter 
les témoins de son supplice. 
Ses reliques furent transférées à Constan- 
tinople en 357. Une église lui fut consa- 
crée à Rome au v* s.; un de ses bras fut 
déposé plus tard au monastère romain de 
Saint-André. L'apôtre est à la fois le patron 

de la Russie et de l'Écosse. Quant à la 
croix de Saint-André, en forme de X, sem- 
blable à celle sur laquelle l'apôtre mourut, 
elle ne semble pas avoir été associée au 
culte du saint avant le XIVe s. — Fête le 
30 novembre. 

ANDRÉ Avellin, religieux théatin (Castro 
Nuovo, Basilicate, 1521-Naples 1608). 
Lancellotto (Lancelot) prend l'habit cléri- 
cal à l'âge de 16 ans; il est ordonné prê- 
tre à 24 ans. Sa formation de juriste le 
fait désigner comme avocat ecclésiasti- 
que. Mais la rencontre du P. Lainez, futur 
général de la Compagnie de Jésus, l'incite 
à se « convertir ». En 1556, il entre dans la 
société cléricale des Théatins, où il prend 
le nom d'André. Bientôt, il est nommé 
maître des novices. Profès (1558), il est 
désigné, en 1567, comme supérieur de 
Saint-Paul-le-Grand, à Naples. Ses supé- 
rieurs le chargent d'organiser les fonda- 
tions de Milan, puis de Plaisance. Dans 
cette dernière ville, on lui confie le sémi- 
naire fondé selon les directions du concile 
de Trente; il devient en outre pénitencier 
du diocèse (1571 ). 
Dans ces charges, André Avellin contribue 
au développement de la réforme catho- 
lique en Italie. Visiteur des maisons théa- 
tines de Lombardie, il redevient supé- 
rieur à Milan, à Plaisance (1581), puis à 
Naples (1582), où il mourra. On a de lui 
une abondante correspondance spirituelle, 
des traités et opuscules sur la Sainte 
Écriture. Canonisé en 1712. — Fête locale 
le 8 novembre. 

ANDRÉ Bobola, jésuite polonais (Palati- 
nat de Sandomierz 1591-Janow 1657). 
Entré chez les Jésuites de Wilno en 1609, 
il est ordonné prêtre en 1622. Recteur du 
collège de Bobruisk, puis professeur de 
théologie à Wilno, il est chargé de mis- 
sions parmi les fidèles orthodoxes de 
Polésie. Accusé d'être un convertisseur 
trop zélé, un « ravisseur des âmes », il 
est arrêté à Janow, torturé et achevé. 
En 1730, son corps aurait été retrouvé 
intact. Il ne fut canonisé qu'en 1938, par 
Pie XI; ses reliques furent alors trans- 
férées de Rome à Palosk. -  Fête locale 
le 21 mai. 



ANDRÉ Corsini, religieux carme (Florence 
1302-Fiesole 1373). Membre de l'illus- 
tre famille florentine des Corsini, il 
connaît une adolescence orageuse. A la 
suite d'une violente dispute avec ses 
parents, il se convertit brusquement et 
entre chez les Carmes : il a 15 ans. Durant 
plus d'un demi-siècle, André va mener la 
vie religieuse la plus austère et la plus 
humble, recherchant les plus basses beso- 
gnes. Mais ses supérieurs le font accéder 
au sacerdoce (1328); ayant achevé ses 
études à Paris, il est nommé prieur du 
couvent de Florence. En 1348, il est prieur 
de la province carme de Toscane. Ayant 
été élu évêque de Fiesole (1349), son 
humilité s'affole : il s'enfuit à la Chartreuse 
d'Euna, où on le découvre; il est alors 
intronisé. Pasteur zélé, André Corsini est 
resté célèbre comme médiateur et négo- 
ciateur durant les années troubles qui 
précédèrent le grand schisme d'Occident. 
C'est durant la messe de Noël 1372 que 
la maladie le frappa; c'est le jour de l'Épi- 
phanie qu'il mourut. Urbain VIII le cano- 
nisa en 1629. Les reliques d'André Corsini 
sont vénérées en l'église du Carmel à 
Florence. — Fête locale le 4 février. 
— Autres saints et bienheureux du même 
nom ; quarante-deux. Parmi eux : André- 
Hubert Foumet (1752-1834), prêtre 
français, canonisé en 1933 (fête locale 
le 13 mai). 

ANGÈLE de Foligno (bienheureuse), mys- 
tique italienne (Foligno 1248-id. 1309). 
Voici, à côté de sainte Catherine de Sienne 
et de sainte Catherine de Gênes, l'une des 
plus brillantes incarnations de l'idéal 
franciscain à la fin du XIIIe s. 
Ayant perdu coup sur coup son mari et ses 
enfants, Angèle entra dans le tiers ordre 
de Saint-François (1291). Peu après, elle 
eut pour la première fois la connaissance 
expérimentale de la Sainte Trinité; son 
confesseur, le franciscain Arnaud de Foli- 
gno, consigna ses révélations dans un 
Mémorial, ou Livre des visions et instruc- 
tions d'Angèle, qui constitue l'un des 
sommets de la littérature mystique catho- 
lique. Le culte immémorial rendu à Angèle 
de Foligno fut approuvé par l'Église en 
1701 et 1709. -  Fête locale le 4 janvier. 

ANGÈLE Merici, fondatrice de l'ordre des 
Ursulines (Desenzano 1474-Brescia 
1540). Orpheline à quinze ans, elle vit à 
Salo, près de son oncle : elle y revêt 
l'habit du tiers ordre de Saint-Francois. 
En 1494, elle revient à Desenzano chez ses 
frères. Vers 1497, dans une vision, Angèle 
entrevoit sa vocation. Elle se voue alors, à 
Desenzano puis à Brescia, à la visite des 
pauvres, qu'elle catéchise. A partir de 
1 529, elle groupe sous sa direction spiri- 
tuelle douze jeunes filles, qui s'adonnent 
aux œuvres de charité. Le 25 novembre 
1535 sont jetées les bases d'une congré- 
gation enseignante — la première en date 
dans l'histoire de l'Église — qui est mise 
sous le patronage de sainte Ursule*, d'où 
le nom d'Ursulines donné aux religieuses 
ou moniales apostoliques de cet ordre 
aujourd'hui répandu dans les cinq conti- 
nents. La règle de l'ordre est confirmée en 
1536 par l'évêque de Brescia. En 1537, 
Angèle est élue supérieure générale; elle 
meurt trois ans plus tard. Béatifiée en 
1768, canonisée en 1807. -  Fête locale 
le 31 mai. 
— Deux autres saintes portent le nom 
d Angèle. 

ANICET, pape de 155 à 166. On ne sait 
presque rien au sujet de ce pontife d'ori- 
gine probablement syrienne. Un jour, il 
céda la présidence de la liturgie eucharis- 
tique au vénérable évêque de Smyrne, 
Polycarpe. Après la mort d'Anicet. sur 
laquelle on ne sait rien de précis, son corps 
fut déposé au Vatican. Son nom a disparu 
du nouveau calendrier romain. — Ancienne 
fête le 1 7 avril. 
— Deux autres Anicet sont des martyrs 
du tv* s. 

ANNE, mère de la Vierge Marie oer s.). Les 
Évangiles canoniques ne nous fournissent 
aucun renseignement sur sainte Anne. 
Seuls les Évangiles apocryphes (Proté- 
vangile de Jacques, Évangile du pseudo- 
Mathieu, Évangile de la Nativité de Mariej 
parlent d'elle comme de l'épouse de 
Joachim et de la mère de Marie. De la 
tribu de Juda, Joachim et Anne seraient 
restés vingt ans sans postérité, et c'est un 
ange qui aurait donné son nom, Marie, à 
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