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1 Bienheureux Caïus Xeymon, martyr 
 

Japonais, né de parents chrétiens dans l’ile d’Amakus, il devint tertiaire 
dominicain et aida les missionnaires à l’évangélisation. Il fut brûlé vif à Nagasaki 
en 1627 et fut béatifié en 1867. 
 

1 Bienheureux Dominique du Saint Rosaire , martyr         
 

Catéchiste japonais et novice dominicain, il fut décapité le 10 septembre 1622 
jour du grand massacre de Nagasaki. Il fut béatifié en 1867. 
 

1 Bienheureux Dominique de Fiunga, martyr 
 

Catéchiste japonais du Tiers Ordre dominicain, il fut brûlé vif à Omura en 
compagnie du Bx Thomas Zumarraga et de ses compagnons le 12 septembre 
1622. Béatifié en 1867. 



1 Bienheureux Dominique Castellet, martyr 
 

Dominique Castellet , né en 1592 à Esparraguera dans la province de Barcelone, 
prit l’habit dominicain à Barcelone et fut envoyé aux missions japonaises de son 
ordre. Il était provincial au moment de son martyr par le feu le 8 septembre 
1628 à Nagasaki. Béatifié en 1867. 
 

1 Bienheureux Dominique Xibioje, martyr 
 

Laïc japonais, tertiaire dominicain, il hébergea les missionnaires et fut décapité 
à Nagasaki le 26 septembre 1628. Il fut béatifié en 1867. 
 

2 Bienheureux Sadoc et ses compagnons martyrs 
 
Le bienheureux Sadoc aurait reçu l’habit des mains de St Dominique et aurait 
été désigné par lui, au chapitre Général de Bologne en 1221, pour partir en 
Hongrie. Il y passa plusieurs années, puis fut placé à la tête du couvent de 
Sandomiero (Pologne). C’est là qu’il fut massacré en 1260 par les Tartares avec 
48 de ses frères, au moment où ils chantaient le Salve Regina des Complies. Les 
fouilles effectuées à Sandomiero ont confirmé le massacre. 
 

4 Saint Pierre de Vérone, prêtre et martyr 
 
Fils de Cathare, Pierre se convertit très jeune à la foi  catholique. Attiré à l’ordre 
dominicain par la prédication de St Dominique lui-même, il reçut l’habit de ses 
mains. Il fut voué à la prédication, surtout chez les hérétiques auprès desquels 
il pratiqua, à l’exemple du fondateur des prêcheurs, la méthode évangélique du 
dialogue. Par un travail inlassable, il obtint de nombreuses conversions et fut 
aussi le protecteur d’ « Associations de la foi » et de « Confraternités de 
louanges de la Bienheureuse Vierge Marie ».         
 Nommé inquisiteur pour la Lombardie en 1242, il vit se concentrer sur lui 
la haine des ennemis de la foi catholique. Il mourut assassiné par les cathares 
sur la route de Côme à Milan le 6 avril 1252.    
 

8 Bienheureuses Diane et Cécile, vierges 
 
Fille spirituelle de St Dominique, Diane d’Andalo (1200-1236) fonda le 
monastère de Bologne en 1223 et entretint avec Jourdain de Saxe une 
correspondance qui est l’un des plus beaux témoignages sur l’amitié entre 
frères et moniales au début de l’Ordre des prêcheurs. 



Cécile (1200-1290), qui avait bien connu saint Dominique à Saint Sixte et nous a 
laissé de lui un portrait plein de finesse, fut envoyée au monastère de Bologne 
en 1224 afin de former ses jeunes sœurs selon les usages mis en vigueur par le 
fondateur des Prêcheurs 
 

10 Bx Jean Dominici, évêque 
 
Jean Dominici fut l’un des grands artisans de la réforme dominicaine des XIV°-
XV° siècles. Préoccupé par les problèmes de foi et de morale chrétienne que 
posait l’humanisme de la Renaissance, il écrivit un grand ouvrage (Locula 
noctis) où il rappelle les bases de l’éducation chrétienne. Artisan de l’unité dans 
l’Eglise, il fut nommé en 1408 archevêque de Raguse et cardinal. Il mourut en 
Hongrie le 10 juin 1419 au cours d’une mission destinée à réduire le 
mouvement hussite. 
 

12 Bx Etienne Bandelli, prêtre 
 
Ce frère, si éloquent et si zélé pour l’apostolat qu’on appelait le nouveau St 
Paul, naquit en 1369 près d’Alexandrie et reçut l’habit dominicain à Plaisance. Il 
fut professeur de philosophie et de théologie à l’Université de Pavie. Mais il 
excella surtout comme prédicateur et comme confesseur. Des foules 
accouraient pour l’entendre et les pécheurs se convertissaient au cours de ses 
prédications. Il mourut en 1450. 
 

18 Bienheureuse Hosanna de Mantoue, vierge 
 
Apparentée à la famille des marquis de Gonzague qui gouvernaient Mantoue 
au XV° siècle, Hosanna prit très jeune l’habit du Tiers Ordre Dominicain, tout en 
restant chez elle, où elle se comportait comme une servante plus que comme 
une maîtresse. Joyeuse et contemplative, elle avait une prédilection pour la 
prière de la louange et elle vécut comme une devise son nom d’Hosanna. Elle 
mourut en 1505. 
 

20 Bienheureuse Marguerite Ebner, vierge 
 
Moniale, Marguerite vécut plus de 40 ans au monastère de Maria Ledingen 
dans le diocèse d’Augsbourg. Contemporaine de Henri Suso et de Jean Tauler, 
elle appartenait au courant des ‘amis de Dieu’. Sa spiritualité, marquée par ses 
multiples souffrances, est centrée sur le Christ, qu’elle contemple dans la 
célébration de l’année liturgique. Elle mourut le 20 juin 1351. Le 24 février 



1979, le Pape Jean Paul II a reconnu l’héroïcité de ses vertus et confirmé le 
culte de la bienheureuse Marguerite Ebner. 
 

23 Bx Innocent V, Pape 
 
Maître en théologie à Paris et 2 fois Provincial de France, Pierre de Tarentaise 
fut désigné au chapitre de Valenciennes, en 1259, avec Albert le Grand et 
Thomas d’Aquin pour former une commission destinée à promouvoir les 
études. Il dut accepter malgré lui, en 1272, la charge archi-épiscopale de Lyon. 
Un an plus tard il fut nommé Cardinal-évêque d’Ostie. Il fut avec saint 
Bonaventure l’un des principaux artisans du concile de Lyon en 1274 qui tenta 
de mettre fin au schisme d’Orient. A la mort de Grégoire X, en janvier 1276, il 
fut élu pape et prit le nom d’Innocent V. Il mourut le 22 juin de la même année. 
 

25 Bienheureux Guy Maramaldi, prêtre 
 
Dominicain napolitain, professeur de théologie et de philosophie, il fonda le 
couvent de Raguse et devint inquisiteur général du royaume de Naples. Il 
mourut en 1391 et son culte fut confirmé en 1612. 
 

25 Saint Dominique Henares, évêque et martyr  
 
Dominicain espagnol, il devint en 1803 évêque-coadjuteur d’Ignace Delgado, 
vicaire apostolique du Viêt-Nam. Il fut décapité avec son catéchiste St François 
Chien pendant la persécution vietnamienne de 1838. Il fut canonisé en 1988.  
 

27 Saint Joseph Hien, martyr 
 
Dominicain vietnamien décapité en 1840 à Nam Dinh et canonisé en 1988. 
 

28 Saint Irénée   évêque, docteur de l’église et ses compagnons martyrs 
 
Irénée (vers 130 - 200), était né à Smyrne ; il devint évêque de Lyon après la 
mort de Pothin (177). En vrai pasteur il fut soucieux de répandre l’Evangile 
parmi les populations de la  Gaule, mais aussi de défendre l’intégrité du dépôt 
de la foi. Dans ses écrits, Irénée révèle une vue profonde du dessein de Dieu, 
de la vocation de l’homme, du mystère de l’église. 
 En 1997 la nouvelle province dominicaine de France a choisi St Irénée de 
Lyon comme  fête patronale. 
 



30 Saint Vincent Yen, martyr 
 
Vietnamien né en 1765, il devint dominicain en 1808. Ordonné prêtre, il 
travailla dans les missions de son pays natal. Après la publication de l’édit de 
persécutions, il se cacha 6 ans. Trahi, il fut décapité à Haiduong en 1638. Il fut 
canonisé en 1988. 
 

30 Saint Thomas Toan, martyr 
 
Né en 1767 ce catéchiste indigène du Tonkin au Viêt-Nam faillit apostasier. 
Résistant à la tentation, il fut cruellement flagellé puis exposé au soleil et aux 
insectes, sans nourriture ni boisson pendant 12 jours jusqu’à ce qu’il mourût. 
Béatifié en 1900 il fut canonisé en 1988.  
 
 
 
 

 


