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AVANT-PROPOS

« L’Orthodoxie est un traitement
thérapeutique et une science. »1

J

’ai toujours été intéressé par les saints, leurs vies, leurs
exploits ascétiques et leurs miracles. L’idée première de ce
travail intervint après que j’eus lu une courte liste de « Saints
invoqués en certaines circonstances particulières » dans la
revue orthodoxe américaine Living Orthodoxy. J’ai commencé
à relire les vies des saints déjà connues, prêtant une attention plus particulière aux intercessions que la tradition leur
assignait. Pendant un voyage subséquent en Grèce, je me
suis rendu dans toutes les librairies religieuses d’Athènes à
la recherche d’un dictionnaire des intercessions orthodoxes
dont je me proposais de faire la traduction en langue française. Aucun libraire n’avait entendu parler d’un tel ouvrage !
Dans le dernier lieu visité, ayant posé ma question habituelle
et reçu la réponse négative non moins habituelle, je dis au
libraire en plaisantant : « Je pense que si je veux avoir un tel
livre, il me faudra l’écrire ! » Ce à quoi il me fut répondu :
« Si vous l’écrivez, nous le publierons ! ». J’ai simplement
pris cela pour une réponse à ma boutade sans y prêter plus
d’attention.
Quelque temps après, lors de mes vacances estivales
habituelles au monastère Saint Nicolas sur l’île d’Andros,
je demandai à l’higoumène2, l’Archimandrite Dorotheos
Themelis de m’indiquer les intercessions des saints familières au peuple grec. Lorsque je quittai l’île à la fin de mon
séjour, je possédais déjà une dizaine de pages couvertes de
saints noms et d’intercessions.
De retour en Suisse, je me mis à compulser toutes les collec1. in The Illness and the Cure of the Soul in the Orthodox Tradition, Birth
of the Theotokos Monastery Press, Levadia, Greece, 1993.
2. Abbé, supérieur d’un monastère orthodoxe.
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tions de vies des saints que je pus trouver. Après une année,
j’avais suffisamment de matière pour rédiger une brochure.
Encouragé par des amis, je poursuivis cette recherche pendant
six autres années, collectionnant les fiches, les notules et les
documents hagiographiques. Je pus aussi — et ce ne fut pas
la moindre des bénédictions de ce travail — me familiariser
avec des milliers de saints de l’Église Orthodoxe Universelle.
Une lecture complète, trois fois répétée des célèbres « Petits
Bollandistes » publiés au XIXe siècle, un examen attentif
d’autres collections complètes moins connues mais qui furent
publiées depuis le XVIe siècle, les Synaxaires Orthodoxes3 et
les vies individuelles ajoutèrent aux documents rassemblés
de nouveaux noms et de nouvelles intercessions. Les encouragements renouvelés des amis déjà mentionnés et la découverte émerveillée de la sainteté du sixième siècle français, si
riche, si fécond, tellement semblable dans les manifestations
de ses saints à ce qui chez les Gérondas de la Grèce ou les
Startsi de Russie m’avait enthousiasmé et m’avait donné le
goût et l’amour de l’Orthodoxie, me firent décider de mener
à terme ce travail et d’y inclure les saints occidentaux antérieurs à la séparation des églises d’Orient et d’Occident, afin
de faire connaître aux orthodoxes francophones de souche
grecque, russe, roumaine, serbe ou arabe, de saints modèles
de la partie occidentale de l’Église, et de faire connaître aux
chrétiens occidentaux ceux de la partie orientale de l’Église.4
La question qui se pose le plus souvent est celle de l’origine de l’intercession d’un saint pour une nécessité particulière. Malgré ce que l’on pense le plus souvent, la raison qui
préside à telle ou telle intercession n’est pas toujours due
à un épisode particulier de la vie du saint : tous les saints
céphalophores n’intercèdent pas pour les maux de tête !5
3. Nous disposons à présent en langue française du Synaxaire de
l’Église Orthodoxe traduit par le moine Macaire de Simonos Pétra (Mont
Athos). Il comporte, outre les saints orthodoxes d’orient, maints saints
et saintes orthodoxes occidentaux. Il est distribué par le Monastère Saint
Antoine le Grand, Fond de Laval, Saint-Laurent en Royans, 26190 SAINT
JEAN-EN ROYANS, FRANCE.
4. La plupart des paroisses orthodoxes de la diaspora qui célèbrent
leurs offices en langue française ont inclus ces saints dans leurs calendriers liturgiques.
5. Voir à ce propos l’excellent traité de Luciano Sterpellone, Les Saints

10

La parétymologie (qui voudrait que le nom du saint soit lié
à la maladie qu’il guérit) n’est pas infailliblement la raison
de son intercession admise par la tradition, même s’il est
vrai que l’on prie Saint Kendeas à Chypre parce que son nom
signifie rhumatisme dans le parler local et qu’en Occident
pratiquement tous les saints du nom de Clair sont invoqués
pour les maux d’yeux !
Ce ne sont pas toujours les miracles accomplis lors de la
vie du saint qui détermineront l’aide spirituelle ou physique
qu’il apportera ensuite par son intercession. Il ne suffit donc
pas de lire la vie d’un saint pour décider de motu proprio
quelle intercession lui attribuer. Il semble que le processus
« d’attribution » de l’intercession à un saint particulier soit
assez semblable à celui qui présidait à la glorification universelle d’un saint aux temps premiers du christianisme et à son
insertion officielle dans le calendrier de l’Église. Il y a une
lente et secrète maturation qui, par la pure grâce de Dieu,
aboutit un jour à une réalité spirituelle irréfragable.
Tous les saints inclus dans notre ouvrage sont des saints
orthodoxes d’Orient et d’Occident. Afin d’aider à leur identification (sauf pour ceux qui sont très connus ou uniques),
leurs noms sont suivis du lieu ou pays où ils œuvrèrent ou
furent martyrisés.
Tous les saints occidentaux inclus dans cette compilation
vécurent avant la séparation de l’Orient et de l’Occident, la
plupart avant le neuvième siècle6 et nous avons pour ceux
qui étaient de ce siècle limite, donné la date de leur natalice
(naissance au Ciel).
Ce travail était pratiquement achevé pour ce qui concerne
les saints occidentaux lorsque, par la complaisance d’un ami
orthodoxe, il me fut donné la référence du livre de Louis du
Broc de Ségange sur Les Saints Patrons des Corporations et
Protecteurs.7 Louis du Broc de Ségange passa huit années de
et la Médecine, Médecins, Thaumaturges et Protecteurs, Mediaspaul, 1997.
L’auteur y traite des saints qui furent médecins, des « saints qui eurent
un rôle actif en médecine », et des saints protecteurs contre un certain
nombre de maladies.
6. A l’exception de Sainte Godeleine ou Godelieve (Aimée de Dieu)
sainte d’après le schisme vénérée par les orthodoxes de Belgique.
7. Éditions Bloud-Barral, Paris 1886.
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sa vie à lire les Vies des Saints et mourut avant d’avoir publié
le fruit de son labeur.
Son ouvrage fut fort précieux car il me permit de confirmer la plupart des intercessions concernant les saints occidentaux que j’avais relevées lors de mes lectures. L’édition
publiée après la mort de l’auteur est cependant défectueuse
et comporte de nombreuses erreurs de dates, dues certainement à une mauvaise lecture du manuscrit de ce chercheur
de sainteté.
Qu’il me soit permis de dire l’émotion réelle éprouvée à
la lecture de son œuvre pie et le sentiment de réelle fraternité ressentie envers lui. Son livre est fort précieux pour qui
désire connaître l’origine de nombreuses intercessions, il
comporte une courte mais concise biographie de chaque saint
et il fourmille de cantiques anciens en français ou catalan.
La date du calendrier donnée en fin de rubrique est celle
où le saint est fêté par l’Église. La Tradition orthodoxe fête
généralement un saint à la date de sa mort. L’Occident
qui avait aussi cette tradition du dies natalis (id est jour le
la naissance au ciel !) joliment appelé natalice, a au fil des
siècles parfois changé ces dates de commémoration des
saints, y substituant quelquefois la date d’une translation
de reliques, ou toute autre date n’ayant plus de rapport avec
le natalice. La recherche de cette date précise fut donc une
tâche fort difficile pour les saints occidentaux, leur date de
fête en Occident ne correspondant presque jamais à la date
généralement retenue par la tradition orthodoxe, à savoir
celle de leur dies natalis. Nous avons donc toujours indiqué
pour eux la date de leur natalice lorsque nous l’avons trouvée. Lorsque cela s’avéra impossible, la date traditionnellement acceptée en Occident avant les réformes de calendrier
fut gardée. Nous avons ajouté deux annexes à notre ouvrage,
la première comprend la vie et les intercessions particulières
attribuées aux psaumes par un grand saint et ascète orthodoxe contemporain : saint Arsène de Cappadoce. La seconde
est une traduction en français de l’office d’intercession pour
les malades de l’Église Russe, d’après une version ancienne.
Depuis la fondation de l’Église, le peuple est allé vers le
Christ, vers la Très Sainte Mère de Dieu, vers les Apôtres ou
vers les saints pour demander une aide spirituelle, physique
12

ou même matérielle. En vérité, depuis que notre Maître Saint
a foulé la terre de notre exil et depuis qu’Il est monté aux
Cieux, nous n’avons pas été privés de Sa grâce.
Les hommes ont demandé aux hôtes célestes de manifester
la puissance de Dieu sur notre terre, pour la sanctification
de Son Nom et pour la gloire de Son Église. « Les hommes
vivant sur cette terre, sont aidés par les prières des saints
qui règnent auprès de Dieu » disait déjà saint Cyprien de
Carthage en 248. Cet appel à l’aide spirituelle est aussi ancien
que l’Église. Cette pratique n’est pas plus superstitieuse que
celle qui consista à toucher les vêtements du Christ comme le
fit l’hémorroïsse de l’Écriture, à agir de même avec les linges
qui avaient été en contact avec le corps de saint Paul, ou à
faire passer sur les malades l’ombre de l’Apôtre Pierre pour
leur guérison, pratiques attestées durant les temps apostoliques (cf. Actes des Apôtres 19:12/5:15). Le Christ n’est-il
pas « le même hier, et aujourd’hui, et à jamais ? » (Hébreux
13:8)
Il semble que la plupart des situations ou des afflictions
humaines soient présentes dans cet ouvrage, mais, du fait
que la plupart des intercessions concernent les maladies
et maux de toutes sortes, il est de mon devoir d’insister ici
sur ces intercessions particulières et de mettre en garde le
lecteur sur certains points qui doivent absolument être pris
en considération.
Le Christ était le « Médecin Suprême ».8 En devenant
semblables au Christ, Ses disciples, Apôtres, Confesseurs,
Martyrs, Ses Saints, sont devenus de divins thérapeutes qui
se conformaient à l’injonction christique : « Guérissez les
malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez
les démons : vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » (Matthieu 10:6)
Avec la médecine traditionnelle qui fut créée par les
8. Yêshouwa, Jésus, Nom hébraïque du Christ, vient d’une part de la
racine yâsha’ signifiant apporter le salut, sauver, et d’autre part du terme
yeshouw’ah dérivé de ce dernier et signifiant quelque chose de « sauvé »,
délivrance ou santé. Ainsi Jésus veut donc dire « Dieu sauve » ou bien
« Dieu guérit ». En grec, le verbe sozein (sauver) veut aussi dire délivrer
ou guérir : Sotiria (salut) est l’équivalent de guérison et Sotir (le Sauveur)
de guérisseur.
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hommes sous l’inspiration divine, l’Église nous propose
diverses thérapies par ses sacrements et ses offices :
* la Confession qui est cure de l’âme et du corps,
* la Sainte Communion appelée Pharmakon (le remède)
par plusieurs Pères,
* l’Onction des malades,
* l’Eau Sainte de la Théophanie9 ou l’Aghiasme,
* l’Artos Pascal, pain bénit distribué après la Liturgie
Pascale,
* les prières spécifiques pour les malades pendant la Divine
Liturgie,
* les Canons de prières pour les malades,
* les pèlerinages, les icônes miraculeuses, la vénérations
des saintes reliques et l’intercession des saints…10
Ainsi que nous l’avons déjà mentionné plus haut, avec ces
thérapies divines, Dieu nous a aussi donné les médecins du
corps, et si quelqu’un méprisait ces médecins, il mépriserait
Dieu avec eux. « Celui qui n’aime pas son frère qu’il voit,
comment pourrait-il aimer Dieu qu’il n’a pas vu ? »11. Dieu
a en effet créé les plantes dont sont issus les remèdes, Il a
illuminé l’intelligence des hommes pour qu’ils découvrent la
guérison des maux de leurs semblables. Saint Luc lui-même
n’était-il pas « le médecin bien-aimé » ?12. De nombreux
prêtres, diacres, évêques, sans oublier les saints Anargyres13
furent médecins.
Byzance la chrétienne créa ce qui est maintenant notre
hôpital moderne, et saint Jean Chrysostome lui-même ouvrit
de nombreux hôpitaux à Constantinople. Le recours aux priè9. Eau bénite que l’on reçoit après la grande bénédiction des eaux, lors
de l’office du Baptême du Christ au Jourdain (6 janvier) dans la tradition
de l’Église Orthodoxe.
10. Nous recommandons aux lecteurs intéressés par l’attitude des
Pères vis-à-vis de la maladie de lire les excellents ouvrages de Jean-Claude
LARCHET : Théologie de la maladie (1991) et Thérapeutique des maladies
mentales (1992) aux Éditions du Cerf, Paris. Voir aussi, du même auteur :
Thérapeutique des maladies spirituelles, Éditions le l’Ancre, Paris, 1991
11. (1 Jean 5:20)
12. (Colossiens 4:14)
13. Ce terme d’anargyre désigne dans l’Église Orthodoxe les saints
médecins ou guérisseurs qui soignaient les malades sans demander de
rétribution aucune pour les soins qu’ils prodiguaient.
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res des autres membres de l’Église, de nos paroisses terrestres
ou des hôtes des célestes assemblées de l’Église Triomphante
devrait toujours être utilisé en synergie avec la médecine
humaine donnée par Dieu elle aussi. Personne ne doit prétendre mépriser les médecins traditionnels et se targuer de n’utiliser que les remèdes spirituels pour être guéri.
Saint Nectaire (1920), grand thaumaturge contemporain
d’Égine14, envoyait ses moniales consulter des médecins
quand elles étaient malades. C’est uniquement lorsque la
science les abandonnait qu’il recommandait et utilisait les
remèdes spirituels. Le bien-aimé archevêque saint Jean de
Changhaï et de San Francisco (1966)15 lui-même ne demanda
jamais à ses brebis spirituelles de rejeter la médecine
humaine, maintes fois il « coopéra » par ses saintes prières
avec les chirurgiens afin de sauver ses enfants spirituels ou
bien les inconnus, connus de Dieu, qui faisaient appel à lui.
La prière n’est nullement de la magie, elle est contact
avec le Dieu Vivant. Il faut toujours être membre fidèle de
l’Église, respecter Ses Saints Commandements, prier le Christ
ou demander l’intercession de Sa Très Pure Mère et de Ses
Saints pour que soient accordés en toutes circonstances les
dons spirituels, l’aide, la santé ou la paix. Les saints de Dieu
ne sont « spécialisés » en aucune façon ! Ils sont le reflet de la
grâce du Dieu Vivant, et pour cette raison même, leur intercession ne devrait pas se limiter à nos demandes particulières. Tout saint de l’Église peut être sollicité dans n’importe
quelle circonstance de la vie des fidèles et son intercession
sera efficace de par la grâce abondante du Dieu Vivant et la
foi ardente de celui qui fera appel à lui. L’idée même de la
14. Sa vie a été publiée en français par l’Archimandrite Ambroise
Fontrier (Saint Nectaire d’Égine, Éditions l’Age d’Homme, 1985)
15. Il fut aussi Évêque de Versailles, puis Évêque de Bruxelles et d’Europe Occidentale. Les catholiques l’avaient surnommé saint Jean PiedsNus ! En Français, M. Bernard Le Caro vient de publier une remarquable
biographie de ce saint (B. Le Caro, Saint Jean de Changhaï, Collection
Grands spirituels orthodoxes du XXe siècle, Éditions l’Age d’Homme,
2006). En anglais, voir l’ouvrage du Père Seraphim Rose : Blessed John,
The Wonderworker, St. Herman of Alaska Brotherhood, Platina, California, USA, 1987 et Peter Perekrestov, Man of God, Saint John of Shanghai
and San Francisco, Nikodemos Orthodox Publication Society, Redding,
California, USA, 1994.
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seule « spécialisation » est détestable et peu spirituelle dans
son aspect purement mécanique pour ce qui concerne après
tout et en premier lieu l’unique grâce de Dieu opérant par
l’intercession de ceux qui ont suivi le Christ jusques à Lui
être « très semblables ». Nonobstant cette vérité essentielle
et immarcescible, la Tradition de l’Église et la tradition du
peuple chrétien orthodoxe ont souvent attribué des intercessions spécifiques à de saints intercesseurs particuliers.
Ceci est attesté dans le Grand Synaxaire de l’Église Orthodoxe, en particulier dans la vie de la Mégalomartyre Barbara
et de saint Blaise de Sébaste. Jouissons donc pleinement
des dons que nous a conférés le Dieu vivant et consultons
les médecins terrestres en synergie avec les médecins célestes, unissant les remèdes visibles offerts par la médecine qui
utilise les plantes et autres dons de la Création de Dieu avec le
précieux baume des remèdes mystiques fournis par la sainte
intercession de Ses Saints et des sacrements de Son Église.
Quand notre Saint Père Moïse le Théopte priait Dieu pour
obtenir la victoire sur Amalec16, il avait besoin de l’aide
humaine d’Aaron et de Hur afin « de maintenir ses mains en
l’air », car lorsque ses mains retombaient vers le sol, Amalec
était vainqueur. Quand nous prions pour les malades ou
pour nous-mêmes, que la médecine humaine soir pour nous
comme les mains d’Aaron et de Hur, venant en aide à la prière
de Moïse vers le Très-Haut pour la victoire de Son Peuple.17
Saint Triphon le 1/13 août 2006 A.D.
Procession de la précieuse et vivifiante Croix du Seigneur
Mémoire de sept frères Maccabées
de leur mère Solomonie et de leur maître le vieillard Eléazar
et
de Saint Nicolas Illuminateur du Japon

16. Exode 17:11
17. Une première édition (américaine) moins complète de ce dictionnaire acceptée par les Presses Saint Jean de Cronstadt de Libertyville
(U.S.A.) au mois de décembre 1994, fut effectivement publiée en
janvier 1997 sous le titre A Dictionary of Orthodox Intercessions.
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Saints Anargyres qui intercèdent pour toutes les
maladies :
St Anicet, 12 août
St Anthyme, 17 octobre
Sts Côme et Damien d’Arabie, 17 octobre
Sts Côme et Damien d’Asie, 1er novembre
Sts Côme et Damien de Rome, 1er juillet
Sts Cyr et Jean, 31 janvier
St Dyomède, 16 août
St Hermolaos, 26 juillet
St Eutrope, 17 octobre
St Julien, 6 février
St Léonce, 17 octobre
St Mocios, 11 mai
St Pantéléimon, 27 juillet
St Samson, 27 juin
St Thallélaios, 20 mai
St Tryphon, 1er février

LISTE ALPHABETIQUE
DES INTERCESSIONS

A
Abattement
Ste Barbara, 4 décembre
St Nicholas de Myre, 6 décembre
St Tryphon, 1er février
Abcès
Sts Cyr et Jean, 31 janvier
St Job le Juste, 6 mai
St Julien l’Hospitalier, 12 février
St Kirec de Tréguier, 17 février
Abcès purulents
St Quirin de Rome, 30 mars
Abeilles (protection des ruches)
St Ambroise de Milan, 7 décembre
St Jean Baptiste, 24 juin
Saint Nicolas de Myre, 6 décembre
St Tryphon, 6 décembre
Sts Zosime et Sabbas de Solovki, 8 août
Abondance des fruits de la terre (voir aussi Récoltes)
Icône de la Mère de Dieu « Qui fait mûrir la moisson »,
15 octobre
St Blaise, 11 février
Sts Boris et Gleb, 24 juillet
St Haralampos, 10 février
Ste Hélène Egale-aux-Apôtres, 21 mai
St Jean-Baptiste, 24 juin
Sts Joachim et Anne, 9 septembre
19

Ste Parascève de Rome, 26 juillet
St Philippe Apôtre, 14 novembre
St Tikhon de Chypre, 16 juin
Acariâtres (guérison des gens —)
St Achard de Jumièges, 15 septembre
Acédie (contre l’ —)
St Athanase de l’Athos, 5 juillet
St Jean Chrysostome, 13 novembre
Ste Barbara, 4 décembre
St Nicolas de Myre, 6 décembre
St Rémi de Reims, 13 janvier
St Tikhon de Zadonsk, 13 août
St Tryphon, 1er février
Accidents
Ste Viviane de Rome, 2 décembre
Accouchées (protection)
St Baudile de Nîmes, 20 mai
St Vital de Salzbourg (730), 20 octobre
Accouchement (voir femmes enceintes)
St Agapet de Palestrina, 18 août
Ste Agathe de Catane, 5 février
St Alexandre de Rome, 10 juillet
St Alype le Stylite, 15 août
Ste Anastasie la Pharmacolytre, 22 décembre
Ste Anne, Mère de la Toute-Sainte, 9 septembre
Ste Aprone de Troyes, 15 juillet
Ste Balsamie (ou Norrice) de Reims, 14 novembre
St Baudile de Nîmes, 20 mai
Stes Beuve et Dode de Montfaucon, 24 avril
Ste Catherine d’Alexandrie, 25 novembre
Ste Coupaïa de Langoat, 26 juillet
St Daniel de Padoue, 3 janvier
St Didier de Langres, 23 mai
Ste Dorothée de Césarée, 6 février
St Eleuthère, 26 mai

St Érasme de Formies, 2 juin (frayeurs et douleurs de —)
Ste Eulalie de Barcelone, 12 février
Ste Ethelberge de Faremoutiers, 7 juillet
Ste Foi d’Agen, 6 octobre
St Ghislain de La Celle, 9 octobre
Ste Honorine de Caux, 27 février
St Honorat de Toulouse, 21 décembre
St Jean Baptiste, 7 janvier
Ste Julienne de Nicomédie, 21 décembre
St Léonard de Noblac, 6 novembre
St Lézin d’Angers, 13 février
Ste Libérate de Côme, 18 janvier
Ste Livrade d’Aquitaine, 28 janvier
St Magin de Tarragone, 25 août
St Marien d’Evau, 19 août
Ste Marina ou Marguerite d’Antioche, 17 juillet
Ste Mélanie la Romaine, 31 décembre
St Ours de Troyes, 26 juillet
Stes Perpétue et Félicité de Carthage, 1er février
St Pirmin de Murbach (753), 3 novembre
St Psalmode du Limousin, 15 juin
St René d’Angers, 12 novembre
Ste Sévère, 29 janvier
Accouchements difficiles
Icône de la Mère de Dieu Féodorovskaya, 16 août
St Anastase, 22 décembre
Ste Catherine d’Alexandrie, 25 novembre
St Érasme de Formies, 2 juin
St Léonard de Noblac, 6 novembre
Ste Mélanie la Romaine, 31 décembre
St Ours, Archidiacre d’Aoste, 17 juin
St Psalmode du Limousin, 15 juin
Sts Théodore et Jean de Kiev, 12 juillet
St Udaut d’Ax, 11 mai
Sts Zacharie et Elisabeth, 5 septembre
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Accusations fausses (pour les personnes faussement
accusées)
Ste Aye de Mons (714), 18 avril
Ste Colombe de Sens, 31 décembre
St Didier de Langres, 23 mai
St Genès d’Arles, 25 août
St Nicolas de Myre, 6 décembre
Acné
St Cloud de Paris, 7 septembre
Acné juvénile
St Pancrace de Rome, 12 mai
Adolescence (problèmes de l’ —)
Ste Agnès de Rome, 21 janvier
Affliction
Icône de la Mère de Dieu Joie de Tous les Affligés,
24 octobre
Icône de la Mère de Dieu Apaise mon chagrin, 25 janvier
St Michel Archange, 8 novembre
St Georges, 23 avril
Icône de la Sainte Mère de Dieu « Joie de tous les
Affligés », 24 octobre
St Tryphon, 1er février
Agitation nerveuse
St Guy de Lucanie, 15 juin
Agonisants
St Abraham Patriarche, 9 octobre
St Acace de Byzance, 8 mai,
St Benoît de Nurcie, 14 mars
St Etton d’Avesnes, 10 juillet
St Livin d’Authem, 12 novembre
Ste Livrade d’Aquitaine, 28 janvier
Ste Thècle, Protomartyre, Egale-aux-Apôtres,
24 septembre
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Aide
St Ménas de Kotyée, 11 novembre
St Samson l’Hospitalier, 27 juin
Aide aux déshérités, aux pauvres, à ceux qui sont sans
défense, voir veuves.
Aide spirituelle voir consolation
Aine (douleurs de l’aine)
St Rémi de Reims, 1er octobre
Air (sérénité de l’ —)
St Dulcide d’Agen, 16 octobre
Allaitement (difficultés d’ —/ Agalactie)
Ste Agathe de Catane, 5 février
St Hypathe de Kiev, 28 août
Alcoolisme (délivrance) voir aussi ivrognerie
Ste Viviane de Rome, 2 décembre
St Boniface de Rome, 19 décembre
Sts Flor et Laure, 18 août
St Moïse l’Ethiopien, 28 août
St Urbain, Pape, 25 mai
Alpinistes (protection des —)
St Maurice d’Agaune, 22 septembre
Amitié, amour mutuel (pour —)
St Jean le Théologien, 8 mai
Anémie
St Amand de Maastricht, 6 février
Angine (voir maux de gorge)
St André le Protoclyte, 30 novembre
St Blaise de Sébaste, 11 février
Ste Cunéra de Rhénen, 12 juin
Angoisse (voir aussi peur)
St Léothade d’Auch (718), 22 octobre
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Ste Quitère de Galice, 22 mai
Angoisse spirituelle
St Orens d’Auch, 1er mai
Animaux disparus (pour les retrouver)
St Phanourios, 27 août
Animaux domestiques en général (voir aussi bestiaux et
volailles)
St Ambroise de Milan, 7 décembre
St Martin de Tours, 11 novembre
Animaux nuisibles et/ou venimeux (voir aussi serpents)
Sts Abdon et Sennen, 30 juillet
St Amable de Riom, 18 octobre
St Augustin d’Hippone, 15 juin
Ste Barbara, mégalomartyre, 4 décembre
St Grat d’Aoste, 9 septembre
St Guy de Lucanie, 15 juin
St Magne de Füssen, 6 septembre
St Michel le Confesseur de Synnades, 23 mai
St Phocas d’Antioche, 5 mars
Anthrax
St Christophe, 9 mai
St Cloud de Paris, 7 septembre
Aphtes
St Géry de Cambrai, 11 août
St Vaast ou Gaston de Cambrai, 6 février
St Vincent de Saragosse, 22 janvier
Apoplexie
St Maur d’Andenne, aussi appelé St Mort-Né, 16 janvier
Ste Rénelde de Saintes, 16 juillet
Apostume
St Julien l’Hospitalier, 12 février
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Appendicite
St Yriez d’Atane, 25 août
Appréhension
St Orens d’Auch, 1er mai
Arbres (protection des —)
Ste Berlinde du Brabant, 3 février
Ardents (mal des)
St Antoine le Grand, 17 janvier
Ste Geneviève de Paris, 3 janvier
St Germain de Flay, 24 septembre
St Martin de Tours, 11 novembre
St Martial de Limoges, 30 juin
St Léobon de Salagnac, 13 octobre
Articulations
St Maudez d’Irlande, 18 novembre (Enflures des
articulations)
St Ortaire de Landelle, 15 avril
St Straton de Bythinie, 14 septembre
St Werenfrid d’Elste (760), 14 août
Arythmie cardiaque
St Sabbas le Sanctifié, 5 décembre
Aspics
St Jérémie, Prophète, 1er mai
Asthme
St Gennade de Constantinople, 27 novembre
St Goussaud de la Creuse, 5 novembre
Avarice (contre l’ —)
Saint Théodore de Kiev, 11 août
Aveugles (voir cécité & yeux)
Avortement (pour l’éviter)
Ste Eulalie de Barcelone, 12 février
Sts Théodore et Jean de Kiev, 12 juillet
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B
Baignade et baigneurs (protection) voir Noyade.
Bataille (pour revenir sain et sauf de la —) voir aussi
guerre
St Nicétas, 31 janvier
Ste Thècle, 24 septembre
Bègues
St Mommolin de Noyon, 16 octobre
Bestiaux (protection, maladies, voir aussi animaux
domestiques, troupeaux, et épizootie)
St Abraham de Mésopotamie, 29 octobre
St Acaire de Noyon, 27 novembre (folie animale)
Ste Agathe de Catane, 5 février
Ste Anastasie la Romaine, 29 octobre
St Antoine le Grand, 17 janvier
St Basile le Grand, 1er janvier
Ste Berlinde du Brabant, 3 février
St Besse d’Ivrée, 1er décembre
St Blaise de Sébaste, 11 février (protection des troupeaux
des bêtes sauvages)
St Bond de Sens, 29 octobre
Ste Brigitte de Kildare, 1er février
Sts Claude, Nicostrate, Castor, Victorin et Symphorien de
Rome, 7 juillet
St Corneille, Pape, 14 septembre
St Côme et Damien d’Asie, 1er novembre
St Érasme de Formies, 2 juin (Peste)
St Evroult de Bayeux, 29 décembre, (peste)
St Félix de Nole, 15 novembre
St Ferréol de Vienne, 18 septembre
St Fleuret ou Florez d’Auvergne, 1er juillet
Sts Flor et Laur 18 août
St Georges, 23 avril
St Goussaud de la Creuse, 5 novembre
Ste Gudule (712), 8 janvier
St Julien de Mésopotamie, 18 octobre
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St Jean Baptiste, 7 janvier
St Kay d’Armorique, 7 octobre
St Magne de Füssen, 6 septembre
St Marius de Mauriac, 8 juin
St Martin de Tours, 11 novembre
St Mathurin de Larchant, 1er novembre
Ste Menehould d’Argonne, 14 octobre
St Modeste de Jérusalem, 18 décembre
St Nicetas le Goth, 15 septembre
Ste Nomadie du Poitou, 14 janvier
St Parthenios de Radobysdion, 21 juillet
Ste Pharaïlde de Gand (745), 4 janvier
St Pope d’Amay (723), 23 octobre
Ste Saturnine d’Artois, 20 mai
Sts Saulve et Super de Beuvrage (768), 26 juin
St Théodulphe de Lobbes (776), 24 juin
St Théophane le Confesseur, 12 mars
St Viance de Rouffiac, 2 janvier
St Vulgis de Troesne, 1er octobre
St Wendel ou Wendelin de Tholay, 22 octobre
Bestioles nuisibles (cultures)
St Tryphon, 1er février
Bêtes sauvages (protection contre —)
St Amable de Riom, 18 octobre
St Blaise de Sébaste, 11 février
St Victurnien du Limousin, 30 septembre
Bêtes venimeuses (voir aussi serpents)
St Phocas d’Antioche, 5 mars
Blattes (pour s’en débarasser)
St Tryphon, 1er février
Blessures
Ste Aldegonde de Maubeuge, 30 janvier
Ste Amalberge de Maubeuge, 10 juillet
Ste Marcienne, 9 janvier
Ste Quitère de Galice, 22 mai
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Ste Rénelde de Saintes, 16 juillet
St Trémeur de Carhaix, 7 novembre
Blessures dues à une arme blanche
St Longin le Centurion, 16 octobre
Boissons malsaines (voir aussi poison)
St Pirmin de Murbach (753), 3 novembre
Boiteux (voir claudication)
Boutons (voir aussi peau)
Ste Reine d’Alise, 7 septembre
St Martin de Tours, 11 novembre
Boutons (et maux du visage)
St Laurent de Rome, 10 août
Bovins
St Bavon de Gand, 1er octobre
Ste Berlinde du Brabant, 3 février
Ste Brigitte de Kildare, 1er février
St Corneille, Pape, 14 septembre
Ste Maure et Ste Britte de Picardie, 13 juillet
Bras (mal, blessure, douleurs)
Icône de la Mère de Dieu Tricheroussa, 4 décembre
Ste Amalberge de Munster-Bilsen (772), 10 juillet
Ste Ermelinde de Meldert, 29 octobre
St Jean Damascène, 4 décembre
St Maur d’Andenne, aussi appelé St Mort-Né, 16 janvier
Brebis (protection des —)
St Loup de Limoges, 22 mai
St Wendel ou Wendelin de Tholay, 22 octobre
Bronches (voir aussi poumons)
St Gennade de Constantinople, 17 novembre
Brûlures
St Florian de Lorch, 4 mai
Ste Glychérie, 13 juillet
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St Jean le Théologien, 8 mai
St Laurent de Rome, 10 août
St Lazare, 4 mai
Ste Ursule de Cologne, 21 octobre
C
Calamités naturelles et publiques
Ste Agathe de Catane, 5 février
St Agricol d’Avignon, 2 septembre
Sts Agricole et Vital de Bologne, 4 novembre
St Aignan d’Orléans, 17 novembre
St Alpinien de Limoges, 17 mai
St Amand, Lucius, Alexandre et Andald de Caunes, 5 juin
St Amand de Rennes, 13 novembre
Ste Angadrème d’Oroer, 14 octobre
Ste Anne, Mère de la Toute-Sainte, 9 septembre
St Austriclinien de Limoges, 11 juin
St Brieuc, 1er mai
Ste Brigitte de Kildare, 1er février
St Caloger de Sacca, 18 juin
St Claude de Besançon, 6 juin
St Cot d’Auxerre, 26 mai
St Défendant de Marseille, 2 janvier
St Déodat de Nevers, 19 juin
St Didier de Langres, 23 mai
St Donatien et Rogatien de Nantes, 24 mai
Ste Eulalie de Mérida, 10 décembre
St Exupère de Bayeux, 1er août
St Fiacre de Breuil, 30 août
Ste Geneviève de Paris, 3 janvier
Ste Godeberthe de Noyon, 11 avril
Ste Hoÿlde de Champagne, 30 avril
St Honorat d’Arles, 16 janvier
St Jean de Bergame, 11 juillet
Ste Julie de Troyes, 21 juillet
Sts Lugle et Luglien de Thérouanne (705), 23 octobre
St Martial de Limoges, 30 juin
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St Médard de Noyon, 8 juin
St Melène de Rennes, 6 janvier
St Narcisse de Gironne, 18 mars
St Nicolas de Myre, 6 décembre
St Paterne de Vanves, 16 avril
St Pol d’Ouessant, 12 mars
St Prix d’Auxerre, 26 mai
St Rieul de Senlis, 3 septembre
St Saintin de Meaux, 22 septembre
St Sérène de Marseille, 9 août
St Séverin de Bordeaux, 23 octobre
St Sieuc de Bretagne, 26 mars
St Sigebert, Roi d’Austrasie, 1er février
Ste Soline de Chartres, 17 octobre
Ste Suzanne d’Ostie, 11 août
St Urbain de Langres, 2 avril
Calamités privées
St Caloger de Sacca, 18 juin
Calculs biliaires
St Alban de Mayence, 21 juin
St Benoît de Nurcie, 14 mars
St Florent de Strasbourg, 7 novembre
St Liboire du Mans, 23 juillet
Calculs rénaux (voir reins)
St André le Protoclyte, 30 novembre
St Apollinaire de Valence, 5 octobre
St Benoît de Nurcie, 14 mars
St Benoît Biscop, 12 janvier
St Burcherd de Wurtzbourg (752), 2 février
Sts Côme et Damien d’Arabie, 17 octobre
St Corneille, Pape, 14 septembre
St Emilien de Verceil, 11 septembre
St Etienne, Protomartyr, 15 juin
St Fiacre de Breuil, 30 août
St Florent de Strasbourg, 7 novembre
St Fursy de Lagny, 16 janvier
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St Liboire du Mans, 23 juillet
Ste Rolleinde ou Dolende, 13 mai
Ste Syre d’Arcis-sur-Aube, 8 juin
St Vulgan de Monstrelet, 2 novembre
Calomnie
St Félix de Nole, 14 janvier (pour faire éclater l’innocence
calomniée)
St Marien d’Evau, 19 août
St Othmar de St Gall (758), 16 novembre
Cambrioleurs (contre les —)
St Hermeland, 25 mars
Carreau18 (maladie)
St Eloi de Noyon, 1er décembre
St Germain d’Auxerre, 31 juillet
St Loup de Sens, 1er septembre
St Marcel de Paris, 1er novembre
St Martin de Tours, 11 novembre
St Nazaire de Rome, 12 juin
Cataracte
Ste Etheldrède d’Ely, 23 juin
Catastrophes crées par l’eau et le feu
St Florian de Lorch, 4 mai
Causes désespérées
St Benoît de Nursie, 14 mars
St Etton d’Avesnes, 10 juillet
St Eusthate Placide et sa famille, 20 septembre
St Grégoire le Thaumaturge, 17 novembre
St Jude-Thaddée, 19 juin
St Joseph, Père nourricier de N.S. Jésus Christ,
31 décembre
Ste Olympiade de Constantinople, 15 juillet
St Prix de Clermont, 25 janvier
18. Atrophie mésentérique
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Causes urgentes
St Expédit de Mélitène, 19 avril
Cécité (pour recouvrer la vue) (voir aussi Yeux)
Icône de la Très Sainte Mère de Dieu de Kazan, 8 juillet
Sts Abdon et Sennen, 30 juillet
St Agathoclie, 17 septembre
Ste Athanasie la Thaumaturge, 18 avril
Ste Aure de Paris, 4 octobre
Ste Cécile ou Claire de Remiremont, 12 août
St Clair de Vienne, 2 janvier
St Corentin de Quimper, 12 décembre
St Christophe, 9 mai
Ste Coupaïa de Langoat, 26 juillet (pour la guérison des
jeunes aveugles)
St Crescent de Sienne, 14 septembre
St Cyrille du Lac Blanc, 4 février
Ste Fare de Faremoutiers, 3 avril
St Félix de Bourges, 1er janvier
St Gérasime de Vologda, 4 mars
St Léger d’Autun, 2 octobre
St Léon de Catane, 20 février
Ste Lucie de Syracuse, 13 décembre,
St Lupien de Nantes, 1er juillet
St Mucius de Constantinople, 13 mai
St Nicetas de Novgorod, 31 janvier
Ste Odile d’Alsace (720), 13 décembre
St Paul de Narbonne, 22 mars
Ste Salaberge de Laon, 22 septembre
Saint Sour de Terrasson, 1er février
St Thomas de Maléa, 7 juillet
Chagrin
St Job le Juste, Prophète, 6 mai
Ste Radegonde, Reine de France, 13 août
Chair (attaques diaboliques de la —) voir aussi chasteté
St Jean l’Endurant de Kiev, 18 juillet
Ste marie l’Egyptienne, 1er avril
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