
Les 14 Saints Auxiliaires

Parmi les Saints Martyrs qui reçoivent, dans la Dévotion Catholique, une confiance et une dévotion 
spéciales, du fait qu'ils sont reconnus comme des aides et des soutiens efficaces dans  le malheur et 
les  difficultés,  se  trouve  un  groupe vénéré  et  connu sous  le  nom collectif  des  Quatorze  saints 
Auxiliaires, bien que beaucoup d'entre soient aussi vénérés de manière individuelle.

Saint Acace, Soldat et Martyr, fête le 8 mai
Il était issu de Cappadoce et il était capitaine dans l'armée de l'empereur Maximian. Etonnant était 
son  extraordinaire  amour  pour  la  Croix  du  Christ.  Au  tribun  militaire  Firmius,  qui,  par  des 
promesses ou par les pires supplices a amené beaucoup de chrétiens à l'apostasie, il répliqua, lors de 
son audition, par ces mots venus du coeur : « Je suis prêt à subir tous les supplices et je veux vivre 
et mourir comme chrétien » A cause de sa fermeté héroïque et de sa fidélité Dieu lui réservait une 
éclatante couronne de martyr.Parmi ses nombreux supplices, on notera les suivants : il fut attaché à 
4 piquets enfoncés en terre, il fut écartelé et frappé avec des nerfs de boeuf ; on lui frappa les joues 
avec des bâtons en plomb, on lui arracha les dents et son dos et son bas ventre furent lacérés avec 
des bâtons en bois de chêne. Dieu le fortifia plusieurs fois durant ses souffrances par un ange. Une 
voix venant du ciel lui dit que sa prière pour la grâce du martyre était exaucée. Il fut décapité le 8 
mai 311. On représente St Acace en capitaine, avec une croix et une couronne d'épines.On l'invoque 
comme patron particulier dans les angoisses mortelles et comme intercesseur pour la grâce d'une 
bonne mort.

Prière
St Acace,  sauveur  dans  les  angoisses  de la  mort  et  patron d'une bonne mort.  Sois  un puissant 
intercesseur à l'heure de notre mort, lorsque notre âme, voyant le poids de nos péchés, aura peur de 
paraître devant le Juge Divin. Fais que nous prenions quotidiennement à coeur, l'évidence de notre 
mort et l'incertitude de l'heure de notre mort, pour que nous soyons toujours prêts à mourir et que la 
mort  ne  nous  surprenne  pas.  Que  ton  grand  amour  pour  la  croix  du  Christ  nous  apprenne  le 
renoncement, nous donne la consolation dans les persécutions et confiance inébranlable en Notre-
Seigneur Jésus-Christ. Amen.

Sainte Barbe, Vierge et Martyre, fête le 4 décembre
Elle était fille d'un païen têtu de Grèce du nom de Dioscorus, qui la fit enfermer dans une tour pour 
sauvegarder  ses  qualités  physiques  et  spirituelles  contre  les  prétendants  importuns.
Là, Barbe fut instruite de la religion chrétienne et fut baptisée pendant un voyage de son père. En 
plus des deux fenêtres de sa chambre dans la tour elle fit ouvrir une 3è en l'honneur de la très sainte 
Trinité et elle installa une croix sur un pilier. Lorsque son père apprit cela il entra dans une grande 
fureur, piétina la sainte, la frappa de ses poings et la traîna lui-même devant le gouverneur païen, 
Martian. Comme les flatteries ne servaient à rien, on la flagella affreusement, on frotta ses plaies 
avec des tessons et on la jeta, toute épuisée, en prison. Là, Jésus lui-même lui apparut, guérit ses 
blessures et la consola. Sur ce on la soumit à d'autres supplices et finalement elle fut décapitée par 
son propre père le 4 décembre 237. Peu de temps après, ce père inhumain fut foudroyé à l'endroit où 
il a décapité sa fille. En l'an 1448 Ste Barbe sauva miraculeusement d'un incendie un vieillard du 
nom de Henri Stock, se fit connaître à lui et lui révéla que, malgré ses graves brûlures il vivrait 
encore une journée pour pouvoir recevoir les sacrements de pénitence et d'eucharistie. Tout se passa 
ainsi.  Depuis, plusieurs déjà ont obtenu la même grâce à la prière de Ste Barbe. On représente Ste 
Barbe, vêtue d'une robe de vierge, une couronne sur la tête, dans une main le calice avec la Sainte 
Hostie, dans l'autre, une épée. La tour à trois fenêtres est à ses côtés. On invoque Ste Barbe comme 
patronne des  mourants  (pour  obtenir  la  grâce  de ne pas  mourir  sans  le  saint  viatique),  ensuite 
comme protectrice contre les orages et les dangers du feu. Elle est aussi la patronne des mineurs , 



des soldats et spécialement des artificiers !

Prière
Sainte Barbe, tu t'es révélée comme puissante patronne pour les mourants, en obtenant à ceux qui 
demandent ton aide, la grâce de ne pas mourir sans avoir reçu le St Sacrement de la Pénitence et de 
l'Eucharistie. Viens en aide aux pauvres et misérables pécheurs que nous sommes pour que, avant la 
fin  de notre  vie,  nous  ayons  la  chance de recevoir  les  consolations  de notre  Sainte  religion  et 
qu'ainsi nous puissions entreprendre, avec un coeur purifié, le voyage vers la Patrie Céleste. Sois 
une lumière salutaire pour les mineurs, dans les dangers de leur travail pénible, pour le combattant, 
un bouclier impénétrable contre les projectiles meurtriers. Garde-nous de la puissance déchaînée du 
feu et des souffrances éternelles de l'enfer. Amen.

Saint Blaise, Evêque et Martyr, fête le 3 février
Il était évêque de sa ville natale, Sébaste en Arménie. Lorsque la persécution contre les chrétiens 
éclata, il se cacha, inspiré par Dieu, dans une grotte de la montagne "Argaüs", où les oiseaux lui 
apportèrent la nourriture et où les bêtes féroces le servaient amicalement avec confiance et elles le 
protégeaient. Lors d'une chasse sa résidence fut découverte et on l'emmena prisonnier, devant le 
gouverneur  Agricola.  Ce  qui  était  étonnant  c'était  son  amour  et  sa  douceur,  même  envers  ses 
ennemis et leurs sbires. En chemin il guérit un enfant à qui une arête de poisson était restée coincée 
dans la gorge. Devant le gouverneur il confessa sans peur et courageusement sa foi ; on lui fit subir 
tous les supplices imaginables ; il fut lacéré avec des peignes en fer, battu avec des bâtons, jeté à 
l'eau, et ensuite il fut décapité le 3 février 316. On représente saint Blaise en évêque avec deux 
cierges  allumés  à  la  main.  On  invoque  St  Blaise  pour  différentes  maladies,  spécialement  les 
maladies de gorge. Il existe, dans l'Eglise, la très vieille habitude de bénir le 3 février ce qu'on 
appelle "les cierges de St Blaise", de les mettre en croix et d'en toucher le cou du croyant en disant 
les paroles : « A la prière du St Evêque et Martyr Blaise, que Dieu te garde de tous maux de  
gorge, au nom du Père... »

Prière
Saint évêque Blaise, honneur du clergé et aide dans les maux de gorge, protège-nous contre toute 
maladie de la gorge et de tous les maux du corps et de l'âme. Par ton grand amour du prochain et 
des ennemis, nous te prions de nous préserver de l'affreux vice de la calomnie et de la médisance 
pour qu'à ton exemple nous glorifiions Dieu et que nous édifiions le prochain par nos paroles et par 
nos actes. Amen 

Sainte Catherine, Vierge et Martyre, fête le 25 novembre
Elle était enfant de riches parents très distingués d'Alexandrie et déjà dès sa jeunesse elle se fit 
remarquer par sa beauté, sa brillante intelligence et par ses grandes connaissances.  A l'âge de 13 
ans, par des paroles si éveillées et si sages, elle reprocha sa bêtise et sa cruauté au cruel empereur 
Mariminus  Daja ;  l'empereur  convoqua  ses  50  plus  grands  savants  pour  vaincre  Catherine.
Mais la sainte les réfuta brillamment et parla de la grandeur des mystères chrétiens et de la bassesse 
du service des idoles d'une façon si convaincante que les 50 savants se convertirent et moururent 
par le feu pour le Christ. Elle résista courageusement aux promesses et aux menaces de l'empereur 
et se reconnut comme fiancée du Christ. Alors commencèrent les supplices. Tout d'abord on lui 
arracha les vêtements. Son corps fut battu pendant 2 heures avec des nerfs de boeuf et ensuite, le 
corps ensanglanté, elle fut jetée en prison, sans manger pendant 12 jours. Un ange la guérit et la 
nourrit miraculeusement. Pendant ce temps Catherine instruisit en prison l'impératrice Faustine et 
toute  la  garde impériale.  Rempli  de fureur,  à  cause de la  grande pureté  de Catherine,  le  tyran 
sanguinaire ordonna de l'attacher sur une machine formée de plusieurs roues garnies de pointes et 
de tourner les roues. Un ange du ciel brisa les roues et le peuple s'écria : « Grand est le Dieu des 
chrétiens » Catherine fut décapitée le 25 novembre 307 et en même temps avec elle, l'impératrice et 



les 200 hommes de la garde personnelle. Des anges transportèrent le corps pur de la sainte vierge au 
Mont Sinaï et l'enterrèrent là-bas. Admirable est la dernière prière de Catherine pour la conversion 
des païens. On représente Ste Catherine habillée d'une robe de vierge, une couronne sur la tête, une 
épée et une branche de palmier en main. A ses côtés se trouve une roue brisée. On invoque Ste 
Catherine comme patronne des écoles chrétienne et pour la doctrine de la grâce, comme protectrice 
de la vertu de pureté et comme aide pour les pécheurs repentants. 

PRIERE :Sainte vierge et martyre Catherine, ta fermeté est glorieuse et héroïque, mais par-dessus 
tous les dons est la beauté de ta virginité. Prie pour nous près du trône de Dieu où tu triomphes 
maintenant : que nous renoncions au monde et à ses tentations et que nous nous réconcilions d'un 
coeur contrit avec Dieu. Nous voulons suivre ton exemple de vertu ; que ta pureté angélique soit 
notre vertu préférée. Tu as convaincu les savants que la vraie sagesse vient d'en haut et que le désir 
du salut doit prendre la 1ère place ; par ton intercession, éclaire, nous t'en prions, pour la jeunesse, 
le chemin vers la véritable science et sois fermement à leur côté pour qu'ils ne s'égarent jamais dans 
les ténèbres de l'incroyance, par le mauvais usage de la grâce divine, et qu'ils ne brisent pas leurs 
précieuses énergies spirituelles par insouciance , sur les écueils de l'orgueil et de l'opulence.  Amen. 

Saint Christophe, martyr, fête le 25 juillet
Il était originaire du pays de Canaan et s'appelait d'abord "Reprobus" qui signifie "le Rejeté". Il était 
très fort et avait la stature d'un géant.Sur les conseils d'un ermite il  mit  en pratique l'amour du 
prochain en transportant les gens de l'autre côté d'une rivière près de laquelle il vivait en ermite.  
Il eut l'honneur, un jour, de porter au-delà du fleuve, le Seigneur lui-même sous l'apparence d'un 
enfant.  L'Enfant-Jésus  se  fit  ensuite  connaître  de  lui  et  changea  son  nom  de  Reprobus  en 
Christophorus, c'est-à-dire "Porteur du Christ". Christophe planta, sur la demande de l'Enfant-Jésus, 
son bâton sec dans la terre et le vit soudain verdir et porter des bourgeons. Après ce miracle il 
promit à Dieu une fidélité éternelle.Il convertit plusieurs milliers de personnes, entre autres, deux 
personnes pleines de vices qui lui ont été envoyées en prison pour le tenter, et finalement il mourut, 
martyr, décapité, après avoir supporté de nombreux supplices, le 25 juillet 252. On représente St 
Christophe,  portant  l'Enfant  Jésus sur son dos à  travers  la  rivière,  ayant  en main le  bâton vert 
fleurissant. On invoque St Christophe contre les dangers de l'eau et surtout comme protecteur contre 
les dégâts des maisons et de biens, contre les mauvais temps, famine et incendies, surtout contre la 
peste et les tentations de l'enfer. 

Prière
Saint Christophe, protecteur contre les dangers de l'eau et sur terre. Eloigne de nous tous les dégâts 
contre les habitations et les biens. Garde-nous de la famine et de la peste et d'autres maladies, mais 
surtout des tromperies de Satan. Et comme tu étais digne jadis, de porter sur tes épaules l'Enfant 
Jésus et que tu lui as promis fidélité éternelle, nous voulons, nous aussi à ton exemple porter Jésus 
dans notre coeur et rester fidèlement à son service jusqu'à la fin de notre vie. Amen.

Saint Cyriaque, Diacre et Martyr, fête le 8 août
Le diacre Cyriaque se distingua d'abord par le grand amour de son prochain par lequel il s'efforça 
d'apporter  réconfort  aux  ouvriers  chrétiens  qui  étaient  très  opprimés  dans  la  construction  des 
thermes de Dioclétien.  Plus tard, en prison, il guérit de nombreux malades, surtout des aveugles. Il 
libéra la fille de Dioclétien d'un esprit mauvais et la convertit au christianisme. A la suite de quoi 
l'empereur lui rendit la liberté. Il suivit l'appel du roi Sapor pour la Perse, là-bas il libéra d'un démon 
la fille du roi, ensuite il convertit au christianisme le roi lui-même, sa fille et 400 autres Perses. De 
retour à Rome, en l'absence de l'empereur Dioclétien, il fut arrêté par le tyran Marinian, couvert de 
poix bouillante, attaché sur le chevalet et finalement il fut décapité avec ses compagnons Largus et 
Smaragdus,  le  16  mars  303.  A Montenach,  près  de  Sierck  (en  Lorraine)  se  trouve  un  lieu  de 



pèlerinage à St Cyriaque très fréquenté, qui, d'après les archives, existe depuis 1208 après J.C. On 
représente St Cyriaque en diacre , une épée dans la main et un dragon sous les pieds. St Cyriaque 
est invoqué dans les tentations contre le mauvais ennemi, comme patron des pauvres aveugles et 
comme protecteur de l'ouvrier  chrétien.  On le prie aussi  dans les maladies des membres  et  les 
souffrances rhumatismales .

Prière 
St  Cyriaque,  glorieux  martyr  et  vainqueur  de  l'ennemi  infernal ;  les  assiduités  de  Satan  sont 
nombreuses, grande est la ruse et l'intrigue de l'ennemi de notre salut. Aide-nous à les combattre 
victorieusement et avec persévérance. Demande, devant le trône de Dieu pour l'ouvrier chrétien qui 
te prie et t'honore le soulagement de la grâce divine pour son travail et le baume apaisant de la grâce 
divine dans ses peines et ses privations. Garde nous du triste malheur de la cécité du corps et encore 
plus de l'aveuglement de l'esprit et de l'endurcissement du coeur, pour que nous ne nous éloignions 
jamais de l'étroit sentier de la vertu. Amen. 

Saint Denis, Evêque et Martyr, fête le 9 octobre
Il était d'abord évêque d'Athènes, alla plus tard en Gaule, la France actuelle, et s'installa à Paris avec 
quelques fidèles compagnons.  De là il étendit sa mission vers l'intérieur du pays et construisit des 
églises à Paris et en d'autres lieux. Il prêcha les enseignements de Jésus avec un pieu enthousiasme 
et une brûlante ardeur et il convertit de nombreux païens au christianisme. C'est pourquoi il  fut 
arrêté par le gouverneur Fescennin avec ses deux compagnons Rustique et Eleuthère. Tout d'abord il 
fut  flagellé,  puis rôti  lentement sur une grille brûlante. Mais les corps des trois héros de la foi 
restèrent intacts.  Dieu fortifia  merveilleusement  le vieil  évêque au milieu de ses souffrances et 
accorda,  à  sa  prière,  entre  autres,  la  conversion  d'une  personne  du  nom de  Larzia,  épouse  de 
l'illustre chrétien Lisbius, chez laquelle tous les essais de conversion étaient restés jusqu'à présent 
vains. Après avoir enduré encore beaucoup d'autres supplices, Denis fut décapité âgé de plus de 100 
ans, avec ses deux compagnons, le 9 octobre 272, sur l'actuelle place Montmartre. Les corps des 3 
martyrs reposent dans 3 cercueils d'argent dans l'abbaye St Denis près de Paris. On représente St 
Denis comme évêque, avec sa tête coupée dans la main ; certainement suivant une ancienne légende 
qui raconte que St Denis, après avoir été décapité, a pris sa tête coupée dans la main, s'est mis 
debout, et l'a portée sur une distance de 2000 mètres. On invoque St Denis pour tous les besoins, 
spécialement les remords de conscience.

Prière
Saint Denis, grand prédicateur de la foi et aide dans les remords de conscience ; par le grand zèle 
avec lequel tu as prêché aux païens l'enseignement de Jésus-Christ, nous te prions pour que tu nous 
obtiennes de Dieu la grâce de bien utiliser la lumière de notre foi pour le salut de notre âme et que 
nous soyons, par nos paroles et par nos actes, de vrais apôtres de J-C pour nos prochains. Nous 
implorons aussi ta puissante intercession : que nous soyons libérés des remords de conscience par 
une confession pénétrée de repentir et une authentique amélioration de notre vie, que nous gardions 
la paix de Dieu et le repos de l'âme.  Amen. 

Saint Erasme, Evêque et Martyr, Fête le 2 juin
En Orient il était connu comme grand thaumaturge (faiseur de miracles) : il chassa des démons, 
guérit diverses maladies et convertit au christianisme, par ses miracles et par sa parole, plusieurs 
milliers de personnes. L'empereur Dioclétien le fit frapper de verges, puis on versa sur lui du plomb 
fondu, de la poix, du souffre et de la cire ; ensuite, comme son corps est quand même resté intact, il 
le  jeta  en  prison.  Un ange  le  libéra  et  l'emporta  en  Italie,  dans  la  Campanie.  Mais  bientôt  la 
renommée  de  ses  nouveaux  miracles  et  de  ses  conversions  arriva  aux  oreilles  de  l'empereur 
Maximian,  le  successeur  de  Dioclétien.Celui-ci  furieux,  surpassa  même  en  cruauté  son 



prédécesseur. Il fit jeter le saint dans un chaudron rempli d'huile bouillante, de plomb et de poix. 
Ensuite il le fit éventrer et sortir les entrailles. Pour la seconde fois le saint fut délivré par un ange et 
conduit  sur  un  bateau  vers  Formia,  près  de  Gaéta.  Là  il  mourut  en  martyr  le  3  juin  303.  On 
représente St Erasme, comme évêque, un livre dans une main, dans l'autre un treuil (un cabestan) 
tenant les entrailles. On invoque Saint Erasme contre les douleurs corporelles, également comme 
patron et protecteur des veuves et des orphelins et lors d'accouchements difficiles. Les marins en 
mer le prient lors des tempêtes.

Prière
O noble et glorieux évêque, St Erasme, aide dans les maux corporels et protecteur de ceux qui sont 
persécutés. Par tes affreuses souffrances physiques que tu as endurées, obtiens-nous de Dieu la 
protection contre la souffrance physique et les malheurs de l'âme. Sois attentif aux veuves et aux 
orphelins qui sont opprimés et qui souffrent. Sois le protecteur des mères chrétiennes contre les 
malheurs et pour elles un maître de la patience et de l'esprit de dévouement dans les difficultés de 
leur état. Allume en nous tous l'espérance des joies éternelles et pures pour que nous achevions 
notre chemin courageusement et fidèlement.Amen. 

Saint Eustache, Martyr, Fête le 20 septembre
Lors de l'occupation de Jérusalem par Titus il était colonel de la cavalerie et s'appelait, au début, 
Placide. Pendant une chasse il aperçut un cerf avec une croix brillante sur le front et il entendit en 
même temps la voix du Seigneur qui se révélait à lui. Après cela il sa fit aussitôt baptiser avec sa 
femme  et  ses  2  fils  et  on  lui  donna  le  nom d'Eustache.  Pour  l'éprouver,  Dieu  lui  envoya  de 
nombreuses souffrances. Il perdit, par accident, toutes sa grande fortune et,  lors d'un voyage en 
Egypte, il dut voir de ses propres yeux, l'enlèvement de sa femme par le capitaine du bateau et ses 
deux fils pris par des bêtes féroces. Comme pauvre domestique, sans toi, il servit pendant 15 ans en 
Egypte pour gagner son pain quotidien. Avec Job il s'écria : « Dieu a donné, Dieu a repris, que le 
nom de Dieu soit béni ! ». Plus tard il accéda à de nouveaux honneurs dans l'armée et on rendit sa 
femme de même que ses deux fils, qui ont été arraché aux bêtes féroces par des bergers et qui 
servaient maintenant dans l'armée comme capitaines courageux. Comme il ne voulait pas sacrifier 
aux idoles, lors d'une fête de la victoire organisée par l'empereur Adrien, il fut jeté, avec sa femme 
et ses deux fils, dans un four d'airain brûlant. Après trois jours on contrôla le four et l'on trouva les 
corps sans vie des quatre héros de la foi intacts dans le four. On représente Eustache en chasseur (ou 
en tenue militaire) ; à ses côtés se tient un cerf avec une croix sur le front. Le saint porte un cor sur 
son côté et il tient un sabre (ou une lance) dans la main. On invoque St Eustache comme aide dans 
les différents tourments et désagréments de la vie.

Prière
St Eustache, combien est admirable ton abandon à Dieu dans les nombreux tourments et coups du 
destin de ta vie !Apprends-nous, par ton exemple et aide-nous, par ta prière, pour que, dans les pires 
épreuves et les plus amères déceptions de notre vie, nous reconnaissions et nous adorions la main 
paternelle de Dieu et sa sollicitude pleine de sagesse. Inébranlables et décidés comme toi,  nous 
voulons, nous aussi, répondre à l'appel du Seigneur et suivre en tout l'impulsion de la grâce divine 
pour qu'un jour nous puissions être reconnus comme de bons serviteurs de Dieu.  Amen. 

Saint Georges, Martyr, fête le 23 avril
Il est né en Cappadoce, de parents nobles, il servit dans l'armée de l'empereur romain, Dioclétien 
qui lui donna son amitié à cause de sa bonne conduite et de son courage et qui l'éleva au grade de 
commandant  en chef  de son armée.  Lorsque éclata  la  persécution contre  les chrétiens  Georges 
s'afficha officiellement et fermement comme chrétien et défendit courageusement ses frères dans la 
foi.  C'est pourquoi il fut jeté en prison, attaché sur une roue garnie de couteaux pointus, qui tournait 



sur des poignards acérés et il dut marcher dans des chaussures en fer brûlantes. Dieu, cependant, 
renforça sa résistance au point que beaucoup de païens ,parmi lesquels les deux prétoriens Protus et 
Anatolius, se convertirent à la foi chrétienne. Dieu glorifia le saint par de nombreux miracles, qui 
faisaient effet sur les païens. Il fut décapité le 23 avril 303. ST Georges est représenté en chevalier 
romain, perçant, avec sa lance un dragon, parce que, par sa grande foi, il a vaincu le dragon de 
l'enfer. On invoque St Georges comme aide dans les doutes de la foi et comme protecteur contre les 
maladies contagieuses : les soldats et les gens de guerre le vénèrent particulièrement, comme un 
héros courageux.

Prière
Prie 3 "Notre Père" et 3 "Je vous salue Marie" à une de ces intention et ensuite : Saint Chevalier 
Georges, toi qui aides dans les doutes de la foi demande pour moi la grâce de reconnaître une sainte 
foi aussi fermement que toi, de vaincre toutes les tentations contre la foi et de ne pas me laisser 
éloigner de la pratique de la foi par les principes séducteurs du monde, ni par la perte d'avantages 
matériels. De plus, sois mon protecteur contre les épidémies de maladies contagieuses, mon modèle 
lumineux pour que je supporte avec patience les souffrances de cette vie, sois surtout mon solide 
bouclier dans le duel contre le dragon de l'enfer (démon), dans la lutte contre la mort, pour que je 
puisse entrer un jour avec toi dans la ville éternelle de Dieu. Amen. 

Saint Gille, Abbé et Ermite, Fête le 1er septembre
Il était originaire d'une famille de grande noblesse et il était, depuis sa jeunesse, très généreux et 
compatissant envers les pauvres, auxquels il distribua tous ses biens, après la mort de ses parents. 
Un jour il donna son propre vêtement à un malade qui guérit aussitôt. Dieu le glorifia par le don de 
miracles. Pour fuir les manifestations de grandes louanges que lui adressaient les gens de son pays, 
à cause de sa grande piété, il se retira en France, dans un village du diocèse de Nîmes et il vécut là-
bas dans de grandes privations et dans la contemplation. A côté de sa nourriture habituelle, des 
herbes et de l'eau, une biche lui aurait offert pendant quelque temps son lait. Lorsque cette biche fut 
poursuivie par le roi Flavius le Goth, lors d'une chasse, elle se réfugia dans la grotte près de Gilles 
et ainsi on découvrit le saint. Le roi, qui le prit en affection, fit, à son souhait, construire, près de la 
grotte, un couvent selon la règle de St Benoît. Gilles fut abbé de ce couvent jusqu'à sa mort. Le roi, 
Charles Martel, fit un jour venir le saint chez lui, pour qu'il prie sur lui. Alors le saint lui révéla, sur 
inspiration divine un péché secret que le roi se gênait de confesser et il amena ainsi le souverain à 
une confession sincère et une amélioration de sa vie. Saint Gilles mourut le 1er septembre 725. St 
Gilles est représenté en habit de moine, une biche à ses côtés qui se blottit avec confiance contre lui. 
On invoque St Gilles comme patron de ceux qui se confessent (contre  la  fausse honte dans la 
confession) et comme protecteur et père des pauvres.

Prière
Saint Gilles, patron de ceux qui se confessent et père des pauvres ! Obtiens-nous de Dieu la grâce 
de confesser nos péchés sincèrement et "distinctement" pour que le Saint Sacrement de la Pénitence 
serve à notre salut et non à notre corruption. A ton exemple nous voulons fuir toute vanité et tous les 
faux serments du monde et nous rendre dignes de la récompense céleste. Amen. 

Saint Guy (ou Vite), Martyr, fête le 15 juin
Il était originaire d'une famille noble de Nazaro, en Sicile et fut baptisé par ses parents nourriciers, 
Modeste et Crésence (?) à l'insu de ses parents païens. Déjà comme jeune garçon il fit de grands 
miracles. Son père hélas eut écho de cela et essaya par flatteries, ensuite par l'art séducteur de 
femmes de mauvaise vie, ensuite par menaces, de lui faire renier sa foi. Ses efforts, et même ceux 
du gouverneur Valérian restèrent vains. St Guy fit de nombreux et grands miracles par la puissance 
de la Sainte Croix. Il guérit, entre autres, son propre père qui était aveugle; il guérit Valérian de la 



raideur de ses membres et libéra du démon la fille de l'empereur Dioclétien. Malgré cela, l'empereur 
aveuglé fit jeter aux bêtes féroces le saint et ses parents nourriciers. Mais celles-ci se couchèrent, 
apprivoisées , à leurs pieds. Ensuite les saints furent jetés dans un chaudron empli de poix et de 
plomb  bouillants;  ils  restèrent  intacts  et  louèrent  Dieu  par  des  hymnes  et  des  psaumes.  
Finalement ils furent attachés sur le chevalet. Alors apparut, dans de grands tonnerres, d'éclairs et de 
tremblements de terre un ange du ciel qui conduisit les 3 martyrs au fleuve Siler où ils rendirent 
l'âme en disant des prières de remerciement, le 15 juin 303. Saint Guy est représenté en garçon 
rayonnant avec un chaudron bouillant à ses pieds et tenant la palme des martyrs dans sa main. On 
invoque St Guy contre les maladies des nerfs (danse de St Guy) et contre les convulsions(?); on le 
vénère aussi comme patron des jeunes gens et jeunes filles chrétiens et comme aide puissant dans 
tous les dangers de ce monde.

Prière
O glorieux martyr Saint Guy; grâce à ta fidélité dans la foi et ton brûlant amour de la vertu obtiens-
nous la nécessaire prudence face aux dangers du monde, ses attraits et se menaces. Comme tu as 
guéri le gouverneur Valérian de la raideur de ses membres, sois maintenant celui qui se souvient des 
malades des nerfs et de ceux qui sont tourmentés par des convulsions. Obtiens-nous la grâce de 
suivre les appels de notre ange gardien et de marcher toujours sur le chemin de la perfection. Amen.

Sainte Marguerite, vierge et Martyre, fête le 20 juillet
Elle était fille d'un prêtre païen en Pisidie. Après la mort prématurée de sa mère on la confia à une 
nourrice qui était chrétienne en secret et elle apprit d'elle à connaître le vrai Dieu et à aimer la belle 
vertu de la pureté. Son père remarqua cela plus tard et, pris de colère, il dénonça au gouverneur 
Olibrius,  sa  propre  fille.  Celui-ci  essaya  d'abord  de  gagner  la  sainte  par  des  flatteries.  Mais 
Marguerite lui  répliqua qu'elle s'était  fiancée avec le  Christ.  On l'attacha sur le chevalet,  on la 
déchira avec des verges et ensuite elle fut jetée en prison. Là-bas, par le signe de la croix, elle 
chassa le démon qui lui apparut sous la forme d'un dragon répugnant qui menaça de l'avaler. Ensuite 
lui apparut un ange qui la consola et guérit ses blessures. Le gouverneur, mis en colère par ses 
tentatives infructueuses ordonna de brûler son corps avec des plaques de fer incandescentes et de 
jeter  la  sainte,  à  moitié  brûlée,  d'abord  dans  de  l'eau  froide  et  ensuite  dans  de  l'eau 
bouillante.Marguerite sortit indemne de toutes ces souffrances et convertit par là au christianisme 
une foule de gens.Elle fut décapitée le 20 juillet 257. On représente Marguerite tenant dans une 
main la croix (avec un fanion blanc, symbole de la pureté) et conduisant de l'autre main un dragon 
enchaîné. On invoque Marguerite dans les difficultés avec les enfants, comme patronne d'une bonne 
éducation des enfants, pour la conversion des pécheurs et contre les assauts de Satan.

Prière
O Sainte Marguerite, refuge des femmes chrétiennes qui ont des difficultés avec les enfants. En 
pensant à la pieuse nourrice qui craignait Dieu, à laquelle tu dois la lumière de la foi et l'éclat de tes 
vertus, demandes, pour tous les parents chrétiens et éducateurs, qui te prient et qui te vénèrent la 
grâce d'éduquer  à  la  crainte  de Dieu et  aux véritables  vertus  les  enfants  qui leur  sont  confiés. 
Assiste-nous pour que,  comme toi,  nous sortions vainqueurs de toutes les tentations du dragon 
infernal. Mets, d'une façon vivante, devant les yeux des pécheurs égarés et endurcis, les souffrances 
de l'enfer, pour qu'ils fuient le péché et reviennent à la conversion de leur vie. Amen.

Saint Pantaléon, Médecin et Martyr, Fête le 27 juillet
Il était né à Nicomédie (Asie Mineure) et il était le médecin particulier de l'empereur Maximilien. Il 
fut instruit dans la religion chrétienne par le prêtre Hermopolis. Un jour il vit, couché sur la route, 
un petit garçon, tué par un serpent venimeux. Il se dit en lui-même : "Je vais prier le Christ pour le 
garçon et si l'enseignement d'Hermopolis est vrai le garçon revivra et le serpent mourra". Il n'avait 



pas encore terminé la prière que le garçon était ressuscité ; le serpent, par contre, était mort. Après 
ce miracle il se fit baptiser. Il guérit de nombreux malades, distribua aux pauvres son héritage, à la 
mort de son père ; et, la croix à la main, il fit le tour des masures des pauvres pour les consoler et les 
aider.  Il subit de nombreuses tortures cruelles et fut décapitéle 27 juillet 303. On représente St 
Pantalon  en  train  de  prier,  portant  sur  le  côté  un  sac  rempli  de  médicaments.  Le  petit  garçon 
ressuscité se trouve à ses pieds. On invoque saint Pantaléon comme sauveur dans les maladies, 
comme  protecteur  contre  les  empoisonnements  (empoisonnements  de  sang  et  morsures 
venimeuses). Les médecins l'honorent avec St Luc, comme patron principal.

Prière
O  Saint  Pantaléon,  aide  dans  les  maladies  et  protecteur  contre  les  empoisonnements.  Par  ta 
puissante intercession près du trône de Dieu, obtiens-nous consolation, force et patience dans les 
maladies que Dieu nous envoie pour nous éprouver, et guérison complète, si c'est la volonté de 
Dieu. Les pauvres et les nécessiteux te font confiance dans leurs nombreux besoins. Sois pour eux 
un grand soutien. Et comme tu as détruit jadis par ta pieuse prière, l'effet sur un petit garçon du 
poison  mortel  du  serpent,  garde-nous  aussi  de  nourriture  mauvaise  et  de  boisson  nuisible, 
d'empoisonnement du sang, de morsures empoisonnées, mais surtout du souffle mortel de l'assassin 
infernal et du tentateur de l'innocence. Amen.

Ces Saints ont été invoqués en groupe, mise à part le patronage individuel que certains ont, depuis 
la  terrible  épidémie  de  la  "Peste  Noire,"  qui  dévasta  l'Europe  entre  1346-1349.  Parmi  les 
symptômes,  la langue devenait noire, la gorge se désséchait, il y avait de violentes migraines, de la 
fièvre et  des furoncles sur l'abdomen. La maladie attaquait  ses victimes sans avertissement,  les 
privant de raison, elle les emportait en quelques heures, ainsi, beaucoup sont morts sans avoir reçus 
les derniers Sacrements. La peur et la crainte de fléau a provoqué beaucoup de débordements en 
tous genres, dont une grande désorganisation de la société et des liens dans les familles. Pour cette 
époque, il semblait que la maladie était incurable. 

Pendant cette période d'affliction, le dévot pouvait se tourner vers le Ciel, en recourant aux Saints, 
en priant pour être épargné ou guéri. Parmi les Saints invoqués étaient 14 qui avait déjà le patronage 
sur de certaines maladies situations tragiques:  Saint Christophe et Saint Gilles, étaient invoqués 
contre la tourmente, Saint Denis, contre les migraines, Saint Blaise, contre les maux de la gorge 
[Saint Ignace d'Antioche était invoqué pour cela], Saint Erasme, contre de maladies abdominales [et 
aussi avec plusieurs autres Saints, il avait le patronage sur l'accouchement, qui n'est évidemment 
pas une maladie, et aussi il était le patron des marins], Sainte Barbe, contre la fièvre, Saint Vite, 
[avec  Sainte  Dymphna],  contre  l'épilepsie,  Saint  Pantaléon,  Saint  patron  de  docteurs,  Saint 
Cyriaque,  invoqué  dans  les  tentations,  et  surtout  à  l'heure  de  mort.  On  a  fait  appel  à  Saint 
Christophe, Sainte Barbe et Sainte Catherine pour la protection contre la mort subite. L'aide de 
Saint Giles a appelée pour faire une bonne confession; Saint Eustache, est devenu le Saint patron de 
toutes  les  sortes  de  difficultés,  plus  spécialement  dans  les  problèmes  de  famille.  Les  animaux 
domestiques ont été aussi attaqués par la peste : les Saints Georges, Erasme, Pantaléon et Vite ont 
été invoqués pour leur protection. Sainte Marguerite d'Antioche fût invoquée par les mamans sur le 
point d'enfanter [avec Saint Gerard Majella et Raymond Nonnat]. Comme la dévotion se répend 
rapidement, Pape Nicolas V, au XVIème siècle a accordé attaché des indulgences pour ceux qui 
pratiquent la dévotion des Quatorze Saints Auxiliaires, qui ne sont plus approuvées par les normes 
modernes, bien que leur cultes soient toujours aussi efficace, actuel et qui gagne à être diffusé.

Litanies des 14 Saints Auxiliaires

Seigneur, ayez pitié de nous
Christ, ayez pitié de nous
Seigneur, ayez pitié de nous
Christ, écoutez-nous



Christ, exaucez-nous
Père Céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous
Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous
Sainte Marie, Reine de Martyrs, priez pour nous. 
Saint Joseph, Auxiliaire dans tous nos besoins,  

Quatorze  Saints Auxiliaires,  
Saint George,  brave Martyr du Christ, 
Saint Blaise, évêque zélé et bienfaiteur des pauvres, 
Saint Erasme, protecteur puissant des opprimés, 
Saint Pantaléon, modèle extraordinaire de charité, 
Saint Vite, protecteur de la chasteté, 
Saint Christophe, puissant intercesseur dans tous les dangers, 
Saint Denis, miroir éclatant de foi et de confiance, 
Saint Cyriaque,  terreur de l'Enfer, 
Saint Acace, utile avocat pour la mort, 
Saint Eustache, modèle de patience dans la détresse, 
Saint Gilles, saint patron de ceux qui se confessent 
Sainte Margueritea,  brave héroïne de la Foi, 
Sainte Catherine, Protectrice de la pureté
Sainte Barbe, protectrice puissante contre la mort subite, 

Vous tous les Aides auxiliaires, 
Vous tous les Saints de Dieu, 
Dans les tentations contre la foi, 
Dans le malheur et la détresse, 
Dans l'anxiété et l'angoisse, 
Dans chaque bataille contre le mal, 
Dans chaque tentation, 
Dans l'affliction, 
Dans tous nos besoins, 
Dans la peur et la terreur , 
Dans tous les dangers contre le salut, 
Dans tous les dangers contre la purté, 
Dans tous les dangers contre la Foi, 
Dans tous les dangers de cette vie, 
Dans tous les dangers du feu et de l'eau , 
Soyez charitables, épargnez-nous Seigneur! 
Soyez charitables,  ayez pitié de nous Seigneur! 

De tout péché, délivrez-nous Seigneur. 
De Votre colère,  
Des fléaux et des séismes, 
De la peste, la famine et la guerre, 
De la foudre et des tempêtes, 
D'une mort soudaine et inattendue, 
De la damnation éternelle, 

Par le mystère de Votre Sainte Incarnation, 
Par Votre naissance et Votre vie, 
Par Votre Passion et Votre Sainte Croix, 
Par Votre mort et ensevelissement, 
Par les mérites de Marie, Votre Bienheureuse et glorieuse Mère, 



Par les mérites des Quatorze Saints auxiliaires,, 
au Jour de Jugement, délivrez-nous Seigneur! 

Nous, pécheurs qui Vous implorons, écoutez-nous, Seigneur 
Pour que Vous nous épargniez, 
Nous Vous implorons. 
Pour que Vous nous pardonniez, 
Pour que Vous nous donniez le goût de la vraie pénitence, 
Pour que Vous donniez et préserviez les fruits de la terre, 
Pour que Vous protégiez et préserviez Votre Église sainte, 
Pour que Vous préserviez la paix et la concorde entre toutes les nations, 
Pour que Vous donniez le repos éternel aux âmes des fidèles défunts, 
Pour que Vous veniez à notre aide par l'intercession des 14 Saints Auxiliaires, 
Par l'intercession de Saint George, préserverez-nous dans la Foi, 
Par l'intercession de Saint Blaise, confirmez-nous dans l'espoir, 
Par l'intercession de Saint Erasme, faites-nous grandir dans Votre Saint Amour, 
Par l'intercession de Saint Pantaléon, donnez-nous la charité pour notre prochain, 
Par l'intercession de Saint Vite, enseignez-nous les vraies valeurs utiles a notre âme, 
Par l'intercession de Saint Christophe, préservez-nous de tout péché, 
Par l'intercession de Saint Denis, donnez-nous la paix intérieure, 
Par l'intercession de Saint Cyriaque, accordez-nous de nous conformer à Votre volonté sainte, 
Par l'intercession de Saint Eustache, donnez-nous la patience dans les épreuves, 
Par l'intercession de Saint Acace, accordez-nous une Sainte mort, 
Par l'intercession de Saint Gilles, accordez-nous un jugement charitable, 
Par l'intercession de Sainte Marguerite, préservee-nous de l'Enfer, 
Par l'intercession de Sainte Catherine, raccourcissez notre séjour en Purgatoire, 
Par l'intercession de Sainte Barbe Vous nous recevrez au Ciel, 
Par l'intercession de tous les Saints Auxiliaires, exaucez nos prières, 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur. 

Priez pour nous, Vous tous Saints Auxiliaires

afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ

Prions 
Dieu éternel et  tout  puissant,  qui a accordé des grâces et  des dons extraordinaires a tes Saints 
Georges, Blaise, Erasme, Pantaléon, Vite, Christophe, Denisi, Cyriaque, Eustache, Acace, Gilles, 
Marguerite, Catherine et Barbe et qui les fait connaître par de grands miracles; nous Te supplions 
d'écouter toutes les prières que nous T'adressons par leur intercession. Par Jésus, le Christ notre 
Seigneur. Amen. 

O  Dieu,  qui  as  miraculeusement  soutenu  et  fortifié  les  Quatorze  Saints  Auxiliaires  dans  la 
confession de la Foi; accorde-nous, nous T'en supplions, de pouvoir imiter leur force morale dans le 
surpassement de toutes les tentations et, par leur intercession, permets que nous soyons toujours 
protégés face aux nombreux les dangers de l'âme et du corps, pour que nous puissions toujours  Te 
servir et Te louer avec la pureté du coeur et la chasteté du corps. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. 
Amen. 

Prières aux Saints Auxiliaires 
O 14 Saints Auxiliaires, qui avez servi Dieu dans l'humilité et la confiance sur la terre et qui êtes  



maintenant dans la béatitude de Sa vision béatifique dans le Ciel; parce que vous avez persévéré 
jusqu'à la mort, vous avez gagné la couronne de la vie éternelle. Souvenez-vous des dangers qui 
nous  entourent  dans  cette  vallée  de  larmes  et  intercèdez  pour  nous  dans  tous  nos  besoins  et 
malheurs. Amen. 

O 14 Saints Auxiliaires, amis choisis de Dieu,  je vous reconnaîs comme comme mes puissants 
intercesseurs et vous prie avec une confiance filiale pour tous mes besoins, pour les intentions que 
je porte dans cette neuvaine. Aidez-moi par votre intercession à apaiser la colère de Dieu, que j'ai 
provoquée par mes péchés et aidez-moi à amender ma vie et à faire pénitence pour le pardon de mes 
péchés. Obtenez pour moi la grâce de servir Dieu de tout mon coeur, à toujours accomplir Sa Sainte 
Volonté, à être patients dans le malheur et accordez-moi la grâce de persévérer jusqu'à la fin, pour 
que, ayant fini ma course terrestre, je puisse vous rejoindre dans le Ciel, pour louer éternellement 
Dieu, qui est magnifique dans Ses Saints. Amen.
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