
Calendrier dominicain 
DECEMBRE 

 

 

1 Bienheureux Jean de Verceil, prêtre 

 
Né en Italie au début du XIII° siècle, Jean de Verceil enseignait le droit à 
l’université de Paris lorsqu’il entra dans l’Ordre des Prêcheurs sur le conseil du 
bienheureux Jourdain de Saxe. Élu sixième Maitre de l’Ordre au Chapitre de 
Paris le 7 juin 1264, il demeura en charge pendant près de vingt ans. Il recourut 
plusieurs fois aux conseils théologiques de St Thomas d’Aquin et prit sa défense 
lorsque sa doctrine fut attaquée. Il eut une grande influence au Concile de Lyon 
(1274). C’est lui qui fit édifier à Bologne le tombeau  de St Dominique par le 
sculpteur Nicolas Pisano. Il contribua au développement de la dévotion au Saint 
Nom de Jésus. Ce prêcheur austère et pacifique, ce voyageur infatigable, qui 
promut avec force l’étude, la pauvreté et la prédication évangélique, mourut à 
Montpellier le 30 novembre 1283. 
 
 



1 Bienheureux Christian, prêtre 
 
Un des premiers disciples de St Dominique au XIII° siècle ; il participa à la 
fondation du couvent de Pérouse. 
 

8 Bienheureux Buzad Banfy, prêtre et martyr 
  
Comte hongrois qui devint célèbre comme frère prêcheur. Il fut tué en 1241 
devant l’autel par les envahisseurs Tartares de Pest.  
 

10 Bienheureux Sébastien Montanol, prêtre et martyr 
  
Dominicain espagnol, il était missionnaire à Zacareca, au Mexique, où il fut mis 
à mort en 1616 par les Indiens, pour les avoir réprimandés alors qu’ils avaient 
profané les Saintes Espèces. Bien que son culte ne fût jamais officialisé il a 
toujours joui d’une dévotion populaire. 
 

16 Bienheureux Sébastien Maggi, prêtre 
  
Né en 1414 à Brescia, en Italie, Sébastien Maggi entra dans l’Ordre des 
Prêcheurs en 1429. Il fut l’un des grands artisans de la restauration de la vie 
dominicaine. Prieur de plusieurs couvents, mis à deux reprises à la tête de la 
congrégation réformée de Lombardie, c’est à lui que celle-ci dut en grande 
partie l’essor qu’elle prit à la fin du XV° siècle. Cet homme austère mais plein 
de bonté et de patience, mourut à Gênes en 1496. 
 

19 Saint Dominique Uy, martyr 
  
Né en 1813, ce catéchiste vietnamien devint tertiaire dominicain ; il fut 
étranglé en 1839 à l’âge de 26 ans. Béatifié en 1900 il fut canonisé en 1988. 
 

19 Saint Etienne Vinh, martyr 
  
Laboureur vietnamien et tertiaire dominicain il fut étranglé en 1839 à Nimh-Tai 
avec quatre compagnons. Il fut canonisé en 1988. 
 

19 St François Xavier Mau, martyr 
 
Catéchiste vietnamien, il fut étranglé en 1839 avec quatre compagnons. 
Béatifié en 1900, il fut canonisé en 1988. 



20 Bienheureux Pierre de la Cadirète, prêtre et martyr 
  
Natif de Moya en Espagne il se fit dominicain. En 1277 il fut lapidé à mort par 
des païens lors d’un sermon qu’il prononça à Urgell. Son corps repose dans 
l’église Saint Dominique de la même ville. 
 

26 Bienheureux Paganus de Lecco, prêtre et martyr 
 
Saint Dominique lui-même l’accepta au début du XIII° siècle chez les Frères 
Prêcheurs. Successeur de saint Pierre de Vérone comme inquisiteur général, il 
fut assassiné en 1274 par les hérétiques, tout comme son prédécesseur.  
 

27 Bienheureux Bonaventure Tolomei, prêtre 
  
Né à Sienne en Toscane, il reçut très jeune des faveurs divines. Par la suite, il 
s’abandonna quelques temps à une vie de débauche et de sacrilège. Converti, il 
entreprit de nombreux pèlerinages à pied et entra enfin chez les dominicains. Il 
mourut à Sienne en 1348 pendant la grande peste. 
 

30 Bienheureux Jean Alcober, prêtre et martyr 
  
Il est né à Gérone en Espagne en 1694. Après sa profession dans l’Ordre des 
Prêcheurs, il fut envoyé en Chine (1728), où il travailla pendant dix-sept ans 
dans la province de Fo-kien. Arrêté en 1746, il fut étranglé dans la prison de Fu-
tsheu. Il fut béatifié en 1893. 


