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4 Bienheureuse Catherine Jarrige, vierge 

 
Catherine, connue aussi sous le diminutif de ‘Catinon menette’, naquit le 4 
octobre 1754, à Doumis, paroisse de Chavignac (Cantal). Dernière née d’une 
famille de sept enfants, elle avait 3 frères et 3 sœurs. Elle passa sa jeunesse à la 
campagne, travaillant avec sa famille, des agriculteurs pauvres. Par la suite, elle 
vécut soixante ans dans la ville de Mauriac. ‘Elle servit successivement 
plusieurs maîtres avec une fidélité, une activité, une intelligence qui la 
distinguèrent dans sa condition’. Elle s’adonna aussi continuellement aux 
œuvres de miséricorde envers les pauvres, les orphelins, les malades, les 
prisonniers. Entrée dans le Tiers Ordre dominicain elle devint ainsi selon 
l’appellation populaire une ‘menette’. Elle imita sainte Catherine de Sienne 
surtout par son amour courageux de l’Eglise et le secours qu’elle manifesta aux 
prêtres durant la Révolution, ainsi que, par la suite, pour la reconstruction de la 
paroisse de Mauriac. Catinon, ‘menette des pauvres, menette des prêtres’, 

Vers le sommet ! Dédicace d’une photographie du Bx  Pier Giorgio Frassati



mourut le 4 juillet 1836. Elle fut béatifiée par le Pape Jean Paul II le 24 
novembre 1996.  
 

4 Bienheureux Pierre Georges Frassati, laïc dominicain 
  
Né à Turin (Italie) le 6 avril 1901, Pierre Georges Frassati voua sa vie à l’étude, à 
la prière, aux activités apostoliques, sociales, sportives, caritatives : lumineux 
exemple pour la jeunesse d’un christianisme authentique vécu dans le monde. 
A 18 ans alors qu’il était encore étudiant à la faculté d’ingénieurs il commença 
à prendre contact avec l’Ordre de St Dominique. Il en étudia le charisme et à 21 
ans le 28 mai 1922 il entra dans le laïcat dominicain en présence du Père M.-S. 
Gillet qui devint ensuite Maître de l’Ordre. L’année suivante il fit profession 
sous le nom  de frère Jérôme, par estime et imitation du grand Savonarole, qu’il 
aimait lire ainsi que Ste Catherine de Sienne et St Thomas d’Aquin. Il mourut le 
4 juillet 1925, frappé par une poliomyélite foudroyante, près d’in grenier où 
vivaient ses chers pauvres qu’il visitait journellement. Jean Paul II l’a béatifié le 
20 mai 1990. 
 

7 Bienheureux Benoit XI, pape 
  
Fils d’une blanchisseuse de Trévise, Nicolas Bocasino fut provincial de 
Lombardie, puis Maître de l’Ordre. Créé Cardinal par Boniface VIII il était à  ses 
côtés quand Nogaret l’émissaire de Philippe Le Bel l’insulta et le gifla. Peu de 
temps après Boniface VIII mourut et Nicolas Bocasino lui succéda sous le nom 
de Benoit XI. Durant son court pontificat (22 octobre 1303 - 7juillet 1304) il 
travailla à mettre la paix en Angleterre et en Allemagne et à réconcilier la 
France avec le Saint Siège. 
 

8 Bienheureux Hadrien Fortescue, père de famille et martyr 
  
Issu d’une noble famille, Hadrien Fortescue naquit en Angleterre dans le comté 
de Devon vers l’an 1476. Il fut un époux et un père d’une vertu exemplaire. 
Juge de paix et chevalier de l’Ordre de Malte, il fit profession dans le Tiers 
Ordre laïque dominicain d’Oxford. Il s’imposa ces règles de vie ascétique : 
chercher en tout l’accomplissement du bon vouloir divin, suivre toujours les 
inspirations de l’Esprit Saint, renouveler chaque jour ses bonnes résolutions, les 
exécuter avec diligence et demander à Dieu la persévérance. Pris en haine à 
cause de sa vertu  il fut 2 fois incarcéré ; enfin, pour avoir refusé à Henri VIII le 
serment de fidélité en matière de foi, il fut condamné à mort le 8 ou 9 juillet 
1539. Son culte fut confirmé le 13 mai 1895 par Léon XIII. 



9 Saint Jean de Cologne, prêtre et ses compagnons martyrs 
  
Le 9 juillet 1572 19 prêtres et religieux furent mis à mort par des calvinistes à 
Brielle sur la Meuse, dans l’île de Voovre (Hollande du sud), la plupart venaient 
de la ville voisine de Gorcum. Au nombre de ces martyrs qui refusaient de 
rejeter le dogme de la présence réelle dans l’Eucharistie et la primauté du 
Pape, frère Jean, dominicain du couvent de Cologne et administrateur de la 
paroisse de Hoornaar en Hollande. 
 

12 Bienheureux Jacques de Voragine, évêque 
 
Né en 1230 à Varazze (Voragine) dans le diocèse de Savone (Italie) il prit l’habit 
dominicain en 1244. Provincial de Lombardie de 1267 à 1286 il devint 
archevêque de Gênes en 1292. Il est célèbre pour sa compilation des Légendes 
dorées des saints, ouvrage classique pour l’étude de la mentalité médiévale et 
trésors de récits hagiographiques où abondent le légendaire et le merveilleux. Il 
mourut le 13 juillet 1298et son corps fut vénéré dans l’église St Dominique 
jusqu’à la démolition de celle-ci en 1798. Ses reliques furent transférées dans la 
basilique Santa Maria du Castello puis déposées dans l’église dominicaine de 
Varazze en 1974.  
 

14 Bienheureux Humbert de Romans, prêtre 
 
Humbert de Romans est le 5° Maître de l’Ordre des Prêcheurs. Durant son 
généralat (1254-1263) il a unifié la liturgie grégorienne dominicaine, choisissant 
celle qui était chantée à Paris à son époque. Il a aussi écrit un long 
commentaire de la Règle de St Augustin (qui est la Règle de vie des 
dominicains). 
Son culte est reconnu dans l’Ordre bien qu’il n’ait pas été béatifié. 
 

17 Bienheureux Ceslas de Pologne, prêtre 
  
Ce frère polonais né en 1180 appartient à la première génération dominicaine. 
Il contribua à la fondation de la Province de Pologne. Il évangélisa la Silésie qu’il 
parcourut à pied. Il mourut le 15 juillet 1242. Ses reliques sont gardées à 
Wroclaw dans une chapelle préservée de la destruction au cours de la 2° guerre 
mondiale. 
 
 
 



22 SAINTE MARIE MADELEINE, patronne du monastère de St Maximin 
  

Marie de Magdala, guérie par le Seigneur Jésus (voir l’évangile de St Luc 
8,2) s’attacha avec amour à son service. Tandis que les Apôtres s’étaient enfuis 
elle se trouvait près de la Croix du Seigneur avec Marie, Jean et quelques autres 
femmes. Jésus se montra à elle au matin de Pâques et la chargea d’annoncer sa 
résurrection à ses disciples (voir Marc 16,9 ; Jean 20,11-18). 
 Son culte se diffusa dans l’église occidentale surtout à partir du XI° siècle. 
Il eut une place importante dans l’Ordre des Prêcheurs, qui considéra Marie 
Madeleine comme l’une de ses protectrices. Des générations de sœurs et de 
frères ont aimé retrouver en elle ‘l’apôtre des Apôtres’ comme le chante aussi 
la liturgie byzantine. Ils ont perçu un lien entre sa mission et la leur.  
Les Dominicains de St Maximin rattachaient leur présence depuis 1295 à une 
initiative de la sainte. Aussi avaient-ils la coutume de réciter l’Office quotidien 
de Marie Madeleine sur le modèle du petit office de la Vierge Marie. 
 

24 Bienheureuse Jeanne d’Orvieto, vierge 
  
Jeanne, fille de paysans, perdit de bonne heure ses parents et vint se placer à 
Orvieto (Ombrie), comme couturière. Elle entra dans une fraternité du Tiers 
Ordre, où personne ne se douta des entretiens mystiques qu’elle avait avec le 
Seigneur, de sa participation aux souffrances du Christ. Modeste, travailleuse, 
tout le monde l’aimait et recourait à elle pour lui demander ses conseils ou son 
assistance auprès des malades. Elle  mourut en 1306. 
 

24 Bx Augustin de Biella, prêtre 
  
Augustin naquit à Biella (Piémont). Il y prit l’habit dominicain et y fut prieur. 
4Louange à Dieu ! Gloire au Très Haut !’ furent ses dernières paroles quand il 
mourut, au couvent de Venise, le 22 juillet 1493. Elles étaient le dernier écho 
d’une vie consacrée à la prière, mais aussi à la prédication, à l’exercice d’une 
autorité tendre et ferme vis-à-vis de ses frères, à la visite des malades, et au 
ministère du conseil qu’il exerça avec une grande sagesse. 
 

27 Bienheureux Robert Nutter, prêtre et martyr 
  
Le bienheureux Robert Nutter fait partie d’un groupe de 85 prêtres, religieux et 
laïcs, qui firent mis à mort en Angleterre aux XVI° et XVII° siècles pour avoir 
témoigné de leur foi en l’Église catholique et dans l’autorité du Pape. 



Robert Nutter naquit en 1557. Il appartenait au clergé séculier ; il fut exilé puis 
retourné dans sa patrie où il exerça son ministère. En 1585, il fut emprisonné et 
resta en prison pendant 15 ans. C’est là qu’il décida de faire profession dans 
l’Ordre des Prêcheurs. Il soutint une discussion  avec des théologiens 
protestants, au château de Lancaster. Il fut pendu et son corps fut mis en 
pièces le 26 juillet 1600. Il a été solennellement béatifié avec ses compagnons 
martyrs par le Pape Jean Paul II le 22 novembre 1987. 
 

29 Bienheureux Louis Bertrand, martyr 
 
Né à Barcelone il était parent de St Louis Bertrand (fêté le 9 octobre) l’apôtre 
de la Colombie. Après sa profession dans l’Ordre des Dominicains, il fut envoyé 
aux Philippines en 1618 puis au Japon. Il fut brûlé vif à Omura en 1629, avec 2 
compagnons. Il fut béatifié en 1867.  
 

29 bienheureux Mancius de la Sainte Croix, martyr 
  
Catéchiste japonais âgé et tertiaire dominicain il fut brûlé vif à Omuna en 1629 
avec le Bx Louis Bertrand ; béatifié en 1867. 
  
 
 
 
 

 


