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Calendrier des Saints africains. 

 

Janvier : 

1. 

Sainte Euphrosyne, vierge, et Pafnicius, son père qui devient moine à la mort de sa fille,  au 

5
e
 siècle, à Alexandrie (Egypte) 

Saint Fulgencius (468-533) né dans uns famille noble de Carthage, administrateur civil, 

moine, abbé, persécuté par les Ariens, évêque de Rupsa (Tunisie). 

2. 

Saint Macaire, Egyptien d’Alexandrie, marchand de confiserie, se convertit et devient moine, 

au 4
e
 siècle. 

5. 

Saints Longin (évêque de Pomaria (Tlemcen)), Eugène (évêque de Carthage), Vibdémial 

(évêque de Gafsa), exilés lors de la persécution d’Huméris en 484. 

Sainte Amma Talide (Aimée), abbesse en Thébaïde, en Egypte, au 5
e
 siècle. 

8.  

Saints Théophile (diacre) et Hellade (laïc), martyrs en Libye. 

Saints Quodvultus et Déogratias, évêques de Carthage, persécutés et exilés par les Vandales, 

martyrs, au 5
e
 siècle. 

9.  

Sainte Apollonie, vierge et martyre, en Egypte en 249. 

Sainte Maharta, jeune fille de 12 ans, martyre à Antinoë, en Egypte. 

Sainte Marcienne, vierge et martyre à Césarée de Mauritanie, en 303. 

10. 

Saint Miltiade, pape de 311 à 314, d’origine africaine. 

Saint Paul de Thèbes (228-342), Egyptien, le 1
er

 ermite. 

11. 

Saint Victor 1
er

, pape de 189 à 199, Berbère, d’origine africaine. 

Saint Salvius, martyr à Carthage au 3
e
 siècle. 

Saint Palamon, ermite en Egypte, meurt en 330. 

Saint Gélase 1
er

, pape de 492 à 496, Berbère, d’origine africaine. 

12. 

Saint Arcade, martyr à Césarée de Mauritanie en 340. 

Saint Merce, soldat de la légion des Maures, martyr. 

15. 

Saint Pansophe, né à Alexandrie, fils d’un proconsul, très riche, renonce à ses biens, devient 

ermite, martyr en 250. 

Saint Macaire (300 – 390), Egyptien, berger puis ermite.    

16.  

Saints Bérard, Othon, Pierre, Adjustus et Accurse, Franciscains européens martyrs au 

Maroc en 1226.  

17. 

Saint Antoine (250 ? – 356), Egyptien, né en Haute-Egypte, riche, se convertit à la lecture de 

l’appel du jeune homme riche, distribue sa fortune, ermite, des disciples de joignent à lui, père 

des moines en Egypte. 

Saint Achille, ermite et un des pères du désert de Scété (Egypte), d’une grande austérité et 

d’une grande charité fraternelle. 

19. 

Saint Apsada, Egyptien, fils d’un prêtre païen, se convertit, devient prêtre, fonde un 

monastère, martyr. 
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20.  

Bienheureux Cyprien Michael Iwene Tansi (1903 – 1964), Nigérian, prêtre diocésain, curé, 

puis Trappiste à Leicester (UK), meurt après sa nomination pour fonder un monastère au 

Cameroun. 

22. 

Saint Febamon, neveu du gouverneur d’Egypte, se convertit, ermite, martyr. 

23.  
Saint Asclas, Egyptien, martyr à Antinoë en 287. 

Saint Elie, Egyptien, jardinier, se fait lui-même eunuque pour résister aux sollicitations de la 

fille de son maître, elle le dénonce comme chrétien, martyr. 

Saints Séverin et Aquila, martyrs à Césarée de Mauritanie. 

24. 

Saints Paul, Pausirion et Théodotion, frères martyrs en Egypte. 

26.  

Saint Théogène (+ 257), évêque d’Hippone, martyr avec 36 compagnons. 

Saint Ammonas (+ 400), Egyptien, abbé à Pispis, en Thébaïde (Egypte). 

27. 

Saint Jean – Marie Musey (+ 1887), Ougandais, martyr. 

31. 

Saints Tharcisse, Zotique et Cyriaque, martyrs à Alexandrie (Egypte). 

 

Février : 

3.  

Saint Celerinus, clerc de Carthage, martyr à Rome en 250. 

4. 

Saints Celerinus, Egnatius, Laurentius et Celerina, martyrs à Carthage entre 203 et 212. 

Saints Juste, fils de l’empereur Numérien, Aboli, son fils et Teoclia, sa femme, exilés en 

Egypte, martyrs. 

Saints Fileas, évêque, et Filoromo, martyrs en Egypte en 306. 

Saint Jacques Berthieu (1838 – 1896), prêtre des Missions Etrangères de Paris, Français, 

missionnaire à Madagascar, martyr. 

5. 

Saint Agrippin (+ 180), évêque d’Alexandrie (Egypte). 

6.  

Sainte Dorothée (+ 320 ?), noble matrone, riche, l’empereur tombe amoureux d’elle, elle 

refuse, est exilée à Alexandrie. 

7. 

Saint Moïse (+ 389), Arabe, évêque en Egypte des Arabes nomades. 

Saints Serge et Marie, avec leur fils, Théodore, Egyptiens, martyrs. 

8. 

Sainte Quinte, martyre à Alexandrie en 249, traînée au sol sur les places et dans les rues. 

Sainte Joséphine Bakhita (1869 ? – 1896), Soudanaise, esclave, puis religieuse en Italie. 

9. 

Saint Pafnucius, ermite en Egypte. 

Saints Prime et Donat, diacres martyrs en Mauritanie, en 361. 

11. 

Saint Jonas, moine égyptien au 4
e
 siècle. 

12. 

Saints Saturninus, prêtre, Saturninus le jeune et Félix, lecteurs, Marie, vierge consacrée, 

Hilarion, enfant, Dartus, le sénateur, Félix, un autre Félix, Emeritus, Ampelius, 
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Rogatianus, Rogatus, Ianuarius, Cassanius, Victorinus, Vincentius, Caecilianus, Prima, 

Eva, Regatianus, Givalius, Rogatus, Pomponia, Secunda, Ianuria, Saturnina, Martinus, 

Claritus, Pelusius, Faustus, Darcianus, Matrona, Caecilia, Victoria, vierge consacrée, 

Berectina, Secunda, Matrona, Ianuaria, martyrs à Abitène, près de Carthage, en 304. 

13. 

Saint Domnin (+ 379), originaire d’Afrique du Nord, vient en Provence, s’établit à Digne, 

évangélise la région. 

14. 

Saints Denis, prêtre, Pasamona, Jonas, Ammonius, Ipo, Protus et Preconius, diacres, 

Moïse, lecteur, martyrs en Egypte. 

16. 

Saints Elie, Jérémie, Isaïe, Samuel et Daniel, Egyptiens, martyrs en 309. 

Saints Macrobe, Lucille, Nundinarius et Cécilienne, martyrs à Carthage au 4
e
 siècle. 

19. 

Saint Marcel, centurion, Julien et Publius, martyrs à Tanger. 

Saint Quodvultdeus (+ 454), évêque de Carthage, correspondant de st Augustin. 

20. 

Sainte Aimée, Abbesse d’Antinoë, en Egypte, au 5
e
 siècle. 

21. 

Saints Verule, Secunenus, Sirice, Félix, Servulus et Fortunatus, martyrs à Adrumète 

(Numidie), au 5
e
 et 6

e
 siècle. 

22. 

Saint Abile, évêque d’Alexandrie (Egypte) de 84 à 97. 

24. 

Saints Flavien et Montan, martyrs d’Afrique. 

25. 

Saints Donat, Justus et Hérénas, martyrs d’Afrique, en 259. 

26. 

Saint Alexandre (250 – 328), patriarche d’Alexandrie (Egypte). 

27. 

Saint Julien, homme âgé, se fait porter au lieu de son martyre à Alexandrie (Egypte), en 250. 

Saint Cronion, prêtre et ermite dans la montagne de Nitrie (Egypte). 

 

Mars :   

5. 

Saint Marc, moine en Egypte. 

7. 

Saintes Félicité et Perpétue, saints Saturus, Saturninus, Revocatus et Secundulus, martyrs 

à Carthage en 203. 

Saint Paul le simple (+ 399), Egyptien, marié, puis ermite avec st Antoine. 

8.  

Saints Philémon et Apollonius, moines diacres, Arius et Théticus, martyrs à Antinoë, en 

Egypte, en 311. 

12. 

Saint Maximilien, fils de militaire, objecteur de conscience, martyr en Numidie, en 295. 

Sainte Anastasie (+ 577), ermite dans le désert de Scété, en Egypte. 

13. 

Saint Sabin, noble égyptien, martyr noyé dans le Nil, en 287. 

14. 

Saints Aphrodise et Pierre, martyrs des Vandales en Numidie, au 5
e
 siècle. 
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17. 

Saint Ambroise d’Alexandrie (+ 250), né dans une famille illustre et riche, marié, plusieurs 

enfants, place importante dans l’administration, ami d’Origène, se convertit, étudie l’Ecriture, 

diacre. 

21.  

Saint Sérapion (+ 362), moine, évêque de Thmuis, en Egypte. 

Saint Sérapion le Sindonite (4
e
 – 5

e
 siècles), moine près d’Antinoë, en Egypte. 

22. 

Saint Deogratias (+ 457), évêque de Carthage. 

Saint Octavien, archidiacre, martyr à Carthage en 484. 

23. 

Saint Libérat et sa famille, médecin, martyrs en Afrique, en 424. 

Saints Victorien, proconsul de Carthage, et Frumence, commerçant, refusent d’obéir aux 

ordres du roi des Vandales, martyrs en 484.  

26. 

Saints Théodore, évêque de Cyrène, Irénée, Sérapion et Ammone, martyrs en Libye. 

27. 

Saint Eutiche, sous-diacre de l’Eglise d’Alexandrie, en Egypte, martyr en 356. 

Saint Jean de Lycopolis, martyr en Egypte en 394. 

 

Avril : 

2.  

Sainte Marie l’Egyptienne (+ 422), prostituée, pénitente, ermite dans le désert. 

4. 

Saint Benoît l’Africain (1526 – 1589), descendant d’esclaves africains, né en Sicile, affranchi 

à 18 ans, gardien de troupeaux, ermite, puis frère franciscain, cuisinier, supérieur, maître des 

novices, humble et plein de confiance en Dieu. 

5.  

Sainte Théodora et saint Didyme (4
e
 siècle), jeune fille chrétienne d’Alexandrie, en Egypte, 

arrêtée, mise dans une maison de prostitution, elle convertit le 1
er

 homme qui veut abuser 

d’elle, il la fait sortir, vêtue d’un uniforme, découverts, ils sont mis à mort, martyrs. 

6. 

Saint Marcellin de Carthage, fonctionnaire romain, ami de st Augustin, martyr à Carthage, 

en 413. 

7.  

Saint Antoine, évêque de Tamuyah, en Egypte, martyr. 

8. 

Saint Denis le grand (+ 264), évêque d’Alexandrie (Egypte). 

9. 

Saint Maxime (+ 282), évêque d’Alexandrie. 

10. 

Saints Africain et Térence, martyrs à Carthage en 250. 

12. 

Saint Zénon, pêcheur d’origine africaine, vient en Italie, évêque de Vérone, martyr sous 

Julien l’Apostat en 380. 

14. 

Saint Fronton (+ 174), abbé en Egypte. 

Sainte Tomaïde, née à Alexandrie (Egypte), mariée à un pêcheur, résiste aux avances de son 

beau-père, tuée par lui, martyre en 476. 

20. 
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Saint Marcellin, 1
er

 évêque d’Embrun, et Vincent (+ 374), missionnaires africains en Gaule. 

21. 

Saint Anastase du Sinaï (+ 700), abbé du monastère de Ste Catherine du Sinaï, en Egypte. 

22. 

Saint Léonidas, philosophe martyr dans la ville d’Alexandrie, en 202, père d’Origène. 

23. 

Saint Georges (4
e
 siècle), fils d’un commerçant d’Alexandrie, converti, martyr. 

25. 

Saint Marc, compagnon de Barnabé, de Paul et de Pierre, auteur d’un évangile, aurait 

évangélisé Alexandrie.  

Saint Anien (+ 89), cordonnier d’Alexandrie, converti par St Marc, évêque de la ville pendant 

19 ans. 

27. 

Saint Théodore de Tabennèse (+ 368), disciple de St Pacôme, en Egypte. 

30. 

Saint Matthias Mulumba (+ 1886), Ougandais, magistrat à la cour du roi, martyr. 

Les 40 petits séminaristes burundais (Hutus et Tutsis), entre 16 et 24 ans, massacrés en 

1997, lors d’une attaque par des rebelles du petit séminaire de Buta (diocèse de Bururi). Ils 

refusent de se séparer selon leur appartenance ethnique, meurent en priant et en pardonnant, 

martyrs de la fraternité (non encore béatifiés). 

 

Mai : 

1. 

Saint Isaac de Tiphre (+ 306), né dans le delta du Nil, martyr. 

Sainte Isodora (IV e siècle), vierge égyptienne. 

2. 

Saint Athanase (290 ?-373), évêque d’Alexandrie, lutte contre l’hérésie arienne, 17 ans en exil, 

docteur de l’Eglise. 

Saints Vindimial, évêque de Capsa, Florent, évêque, Eugène, évêque de Carthage, et Longin, évêque 

de Pamaria, martyrs des Vandales. 

3. 

Saint Jean de Sanhut (Basse Egypte), berger, martyr à Antinoé. 

Saints Timothée et Maure (+ 286), martyrs à Antinoé. 

4. 

Saints Agape et Secundinus, évêques, Marien, lecteur, Jacques, diacre, Emilien, soldat, Tertulla et 

Antonie, vierges, et Gayanus (258-259), martyrs de Lambèse, en Numidie. 

5. 

Saint Abraham, né à Baba, en Egypte méridionale, casseur de pierre, accusé d’être chrétien, martyr. 

Saint Euthyme (+ 305), diacre d’Alexandrie, martyr. 

Saint Gratus (+ avant 359), évêque de Carthage. 

6. 

Saint Lucius, évêque de Cyrène, en Libye, cité dans les Actes des Apôtres. 

Saints Marien, lecteur, et Jacques, diacre (+ 259 ?), martyrs en Numidie (Algérie). 

8. 

Saint Victor (+ 303), soldat originaire de Mauritanie, martyr à Milan. 

9. 

Saint Pacôme (+ 347 ?), fondateur du cénobitisme égyptien. 

14. 

Saint Caleb (+ 555 ?), roi en Ethiopie et moine à Jérusalem. 

16. 
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Saint Possidius (370 ?-440 ?), ami et biographe de st Augustin, évêque de Calama (Algérie). 

17. 

Saint Genetius (+ 391), évêque de Carthage. 

Sainte Restitute (4
e
 siècle), Africaine, martyre à Carthage. 

18. 

Saint Dioscore (+ 250), martyr d’Alexandrie. 

19. 

Bienheureux Raphaël Rafiringa (1856-1919), né à Antananarivo (Madagascar), fils du chef des 

forgerons royaux, fréquente l’école des Frères des Ecoles Chrétiennes, baptisé en 1869, fait ses 

premiers vœux religieux chez les F.E.C., enseignant, quand, en 1883, les missionnaires étrangers sont 

expulsés, comme seul religieux natif de l’île, il est élu chef des catholiques de tout Madagascar, fait sa 

profession perpétuelle en 1889, il écrit des livres, des poèmes, il compose de la musique, membre de 

l’Académie de l’île, décoré, en 1903, de la médaille du Mérite Civil pour l’œuvre de Pacification entre 

France et Madagascar, emprisonné parce qu’accusé injustement de complot, le 24/12/1915, il est libéré 

avec beaucoup d’excuses le 18/02/1916, meurt à Fianarantsoa. 

21. 

Saint Second (+ 357), martyr en Egypte. 

Saint Adelphe (IV e siècle), évêque d’Onuphis, dans le delta du Nil. 

22. 

Saints Caste et Emile (+250 ?), martyrs par le feu en Afrique. 

23. 

Saints Almerida et Quintien (+ 430), martyrs des Vandales à Césarée de Mauritanie. 

26. 

Saints Pontien Ngondwe, garde royal, André Kaggwa, chef de village, et Denis Ssebuggwawo, page 

(+ 1886), ougandais, martyrs. 

27. 

Saints Athanase Bazzekuketta et Gonzague Gonza (+ 1886), ougandais, pages à la cour, martyrs. 

30. 

Saint Matthias Mulumba Kalemba (+ 1886), ougandais, page à la cour, martyr. 

31. 

Saint Théodore, moine et martyr à Alexandrie. 

Saint Noé Mwaggali (+ 1886), martyr ougandais. 

 

Juin : 

1. 

Saint Abaquirion, soldat en Egypte, martyr. 

Saints Ammon, Zénon, Ptolémée et Ingénès, soldats, et Théophile, vieillard (+ 249), encouragent 

des chrétiens à demeurer fidèles sous la torture, martyrs à Alexandrie.  

2. 

Saint Clair (4
e
 siècle), évêque et martyr, africain ?, évangélisateur de l’Aquitaine. 

3. 

Saint Caecilius, prêtre de Carthage, a contribué à la conversion de st Cyprien. 

Saints Charles Lwanga, Kizito, Luc Banabakintu, Bruno Serunkuma, Mugagga, Gyavira, 

Mukasa Kiriwawanvu, Adolphe Mukasa Ludigo, Anatole Kiriggwajjo, Ambroise Kibuka, 

Achille Kiwanuka, Mgaba Tuzinde, Jacques Buzabalyamo (+ 1886), ougandais, martyrs brûlés vifs 

à Namugongo. 

4. 

Saint Optat de Milève (+ 370), évêque en Numidie. 

Saint Alonius (fin IV e- début V e siècles), ermite dans le désert égyptien. 
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Saints Dabamon, veuve, Barsanufius, prêtre, Epistémon et Eudémon, frères, et Euloge, martyrs en 

Egypte. 

5. 

Saint Nicandre (III e siècle), martyr en Egypte. 

6. 

Saint Juste (III e siècle), évêque d’Alexandrie. 

Saint Nilammon (+ 403), ermite en Egypte. 

7. 

Saint Lacaron, soldat égyptien, martyr. 

10. 

Saints Aresius et Rogat, martyrs en Afrique. 

12. 

Saint Onufre (+ 400), ermite égyptien. 

Saint Etienne Bandelli (+ 1450), né près d’Alexandrie, prêtre dominicain italien, professeur 

de philosophie et de théologie à Pavie, prédicateur et confesseur. 

13. 

Saint Bisay Anub, né à Babanus, en Egypte, soldat martyr. 

15. 

Saint Cerdon, baptisé et ordonné par st Marc, 4
ème

 patriarche d’Alexandrie. 

Saint Orsiesius (+ 380 ?), abbé de Tabennèse, en Egypte. 

17. 

Saints Marcien et Nicandre (+ 297), martyrs en Egypte. 

Saint Bessarion (4
ème

  siècle), ermite égyptien dans le désert de Scété, en Egypte. 

19.  

Bienheureux Taïssir Tatios (1943-1956), né au Caire, de parents libanais originaires d’Arménie, père 

violoniste, malade de myopathie diagnostiquée à 8 ans, abandonne l’école, artisan de paix, a de 

nombreux amis, supporte les souffrances sans presque jamais se plaindre, console sa mère, vie de 

prière très forte, impressionne les musulmans, les adultes viennent à lui pour être consolés. 

21. 

Saint Thomas, né à Sindalat, en Basse Egypte, gardien de porcs, se rend à Alexandrie, martyr. 

23. 

Saint Absay d’Alexandrie, martyr. 

25. 

Saints Agathon, Lucie et Diogène, martyrs d’Alexandrie. 

27. 

Saint Cyrille d’Alexandrie (V e siècle), patriarche d’Alexandrie, théologien, docteur de L’Eglise. 

28. 

Saints Plutarque, Sérène et Sérène, Héraclide, Héron et Rhais (+ 202), martyrs à Alexandrie. 

30. 

Saints Basilide, soldat chargé d’accompagner les condamnés au supplice, se convertit, baptisé en 

prison, et Potamienne, vierge protégée par Basilide, et sa mère Marcelle (+200 ou 202), martyrs à 

Alexandrie. 

 

Juillet : 

2. 

Saint Ablanah, prêtre martyr à Antinoé, en Egypte. 

Saint Epine, paysan égyptien, martyr. 

Saints Piroou et Athom, nés à Tasempoti, en Basse Egypte, fils de prêtre, martyrs à Psariom. 

5. 
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Saintes Cyrille, veuve, Aroa et Lucie, au service de l’évêque Théodore, martyres à Cyrène, en 

Egypte. 

7. 

Saint Ammon, né à Tuh, en Haute Egypte, martyr. 

9. 

Saints Alexandre, Copre et Patermuthe, ascètes égyptiens, martyrs. 

10. 

Saint Apatil, soldat martyr en Egypte. 

Sainte Marcienne (IV e siècle), née en Algérie actuelle, vierge et martyre. 

12. 

Saints Nabor, Victor et Félix (+ 304), soldats d’origine africaine, martyrs à Lodi. 

13. 

Saint Bidaba, ascète égyptien, évêque de Qeft, en Egypte, martyr. 

Sainte Sara (IV e siècle), moniale solitaire en Egypte. 

Saint Eugène (+ 505), évêque de Carthage, martyr. 

15. 

Saints Catulin, diacre, Florent, Janvier, Julie et Justa (+ 303), martyrs à Carthage. 

17. 

Saints Speratus, Aquilinus, Félix, Veturius, Laetantius et Cittinus, Donata, Generosa, Ianuaria, 

Secunda et Vestia (+ 180), martyrs à Carthage. 

18. 

Saint Anub, martyr d’Alexandrie. 

Saint Guddene (+ 203), martyr de Carthage. 

19. 

Saint Antoine de Bana, jeune homme appartenant à une famille importante de la ville, martyr à 

Alexandrie. 

Saint Cragon, né à Banawan, en Egypte, bandit converti, moine, martyr. 

20. 

Saint Aurèle (+ 430), évêque de Carthage. 

Saint Frumence (IV e siècle), originaire de Tyr, esclave, libéré, évangélisateur de l’Ethiopie, évêque. 

21. 

Saint Abamon et ste Théophile, vierge, martyrs en Egypte. 

24. 

Saints Mercurius et Ephrem, frères nés à Ahmin, en Egypte, moines, martyrs. 

27. 

Yohana Kitagana (+ 1939), Ougandais, des Baganda, chef polygame hostile au christianisme, se 

convertit, reste célibataire, catéchiste pionnier, infatigable, homme de prière, dévoué aux petits, vit très 

pauvrement, homme de paix et de réconciliation, fondateur de postes de mission, non encore béatifié. 

31. 

Saint Fabien (+ 303 ou 304), martyr à Césarée de Mauritanie. 

Saint Firmus (III e-IV e siècles), évêque de Thagaste, en Afrique du Nord. 

Saint Justin de Jacobis (1800 –1860), prêtre lazariste italien, missionnaire en Ethiopie, évêque. 

 

Août : 

2. 

Saint Abu al-Arah, martyr en Egypte. 

Saint Rutilius (II e – IIIe siècle), martyr d’Afrique. 

3. 

Saint Jean d’Asmun-Tanah, soldat égyptien, martyr. 

4. 
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Saint Basilicus, martyr d’Egypte. 

5. 

Saints Cantide, Cantidien et Sobel (4
e
 siècle), martyrs égyptiens. 

9. 

Saint Antonin, martyr d’Alexandrie. 

Saint Numidicus (III e siècle), prêtre de Carthage, torturé pour sa foi. 

11. 

Saint Eudémon, 1
er

 martyr d’Egypte. 

12. 

Bienheureux Isidore Bakanja (1880 ou 1890-1909), Congolais (RDC), baptisé en 1906, travaille chez 

un planteur belge, persécuté pour sa foi par son maître, battu à mort, il pardonne, et meurt après 

quelques semaines de grandes souffrances supportées avec patience et foi. 

16. 

Saint Proterius (+ 457), patriarche d’Alexandrie, martyr. 

17.  

Saints Libérat, abbé, Boniface, diacre, Servius, Rusticus, sous-diacres, Rogat, Septime et Maxime, 

Moines (+ 483), du monastère de Gafsa, martyrs à Carthage, assommés à coup d’aviron. 

18. 

Alypius (+ 430), évêque de Thagaste, en Afrique du Nord. 

19. 

Saints Moïse et Sara, frère et sœur égyptiens, à la mort de leurs parents, se retirent dans des 

monastères, martyrs. 

20. 

Saints Poemen et Eudisia, frère et sœur, nés à Sabsir, en Egypte, martyr. 

21. 

Martyrs de Monbasa (20 et 21 août 1631), 47 portugais, dont des religieux Augustins, 39 portugaises 

et 59 enfants portugais, 72 Africains avec leurs femmes et leurs enfants, soit environ 288 Africains de 

différentes tribus, massacrés sur les ordres du Sultan renégat Yusuf, à Fort-Jésus, non encore béatifiés. 

Bienheureuse Victoire Rasoamanarivo (1848-1894), laïque malgache, née à Tananarive, baptise son 

mari à sa mort, veuve, se dévoue aux pauvres et aux lépreux. 

27. 

Le saint eunuque éthiopien des Actes des Apôtres. 

Sainte Monique (331-387), algérienne, pleure pour la conversion de son fils st Augustin, meurt après 

son baptême à Ostie. 

Saint Poemen (IV e-V e siècle), moine dans le désert de Scété, en Egypte. 

28. 

Saint Restitutus (+ 373), évêque de Carthage. 

Saint Augustin (354-430), né à Thagaste, en Afrique du Nord, après une jeunesse dissipée, se 

convertit à Milan, baptisé par st Ambroise, se rend à Hippone, dont il devient l’évêque, grand 

théologien, docteur de l’Eglise. 

29. 

Bienheureux Takla Haymanot (XIII e siècle), moine éthiopien, étudie l’Ecriture, prêtre, parcourt le 

pays. 

Bienheureux Ghebba Mikaël (1781-1855), moine éthiopien copte, théologien, a longtemps cherché la 

vérité, devient catholique, prêtre lazariste, martyr après de longues et terribles tortures infligées par le 

patriarche éthiopien et l’empereur. 

30. 

Saint Dasius, soldat chrétien, né à Tida, en Basse Egypte, martyr. 

Sainte Thècle (+ 250), mère de 12 enfants, martyre à Adrumète. 
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Saints Alype (360-430 ?), évêque de Thagaste, en Afrique du Nord, Possidius (V e siècle), évêque de 

Calama, disciples de st Augustin. 

 

Septembre : 

1. 

Saint Vitalis (+ 258), né à Sousse, en Tunisie, envoyé prisonnier à Rome pour sa foi, martyr. 

2. 

Saints Just et Viateur (4
e
 siècle), évêque de Lyon, ami de St Ambroise, Just se retire au désert de 

Scété, en Egypte, en compagnie de Viateur, l’un de ses clercs. 

4. 

Saints Agathon, exorciste, Pierre, Amun, Amuna et sa mère Rifqa, martyrs à Sabrah, près 

d’Alexandrie. 

5. 

Sainte Raïssa (+ 300 ?), martyre à Alexandrie. 

6. 

Saints Donatien, Praesidius, Mansuetus, Germanus et Laetus, évêques d’Afrique du Nord, martyrs 

à Carthage. 

Saints Pisura, évêque de Malig, en Egypte, Sahus, Qanalangus et Théodore, évêques martyrs à 

Alexandrie. 

8. 

Saints Pierre, évêque, Dius, Ammonius et Faustus, prêtres (+ 311), martyrs à Alexandrie. 

10. 

Saints Némésius, Félix, Iader, Lucius, Liteus, Polyanus, Victor et Davitius (+ 257), martyrs dans 

les mines de Numidie. 

11. 

Saint Agathon (III e-IV e siècle), moine égyptien stylite. 

Saint Pafnucius (IV e siècle), évêque en Egypte, martyr. 

12. 

Saints Géronidès, Léonce, Sérapion, Valérien et Estraton, martyrs d’Alexandrie. 

Saint Flavius Marcellinus (+ 413), aristocrate romain, légat impérial, préside la conférence des 

évêques catholiques et donatistes à Carthage en 411, trouve un équilibre entre eux, accusé de rébellion, 

martyr à Carthage. 

13. 

Saint Euloge (+ 607), patriarche d’Alexandrie. 

16. 

Saint Cyprien, évêque de Carthage (+ 258), martyr. 

19. 

Saint Jules (ou Julien), né à Aqfahs, en Moyenne Egypte, geôlier ou écrivain à Alexandrie, vie aisée, 

martyr. 

Saints Pelé et Nil, évêques, Elie, prêtre, et leurs compagnons, prêtres et laïcs (+ 310 ?), Egyptiens 

martyrs. 

21. 

Saint Grégoire (IV e siècle), diacre, moine solitaire en Egypte. 

22. 

Saints Maurice, Exupère, Candide, Victor, Innocent, Vital et leurs compagnons (+ entre 303 et 

305), soldats romains de la Légion thébaine, martyrs à Agaune, dans le Valais, en Suisse. 

24. 

Saints Pafnucius de Dendéra, moine solitaire égyptien, et sa fille Euphrosyne, vierge (V e siècle), 

martyrs. 

30. 
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Saint Antonin (3
e
 siècle), soldat de la Légion thébaine, martyr près de Plaisance. 

 

Octobre : 

1. 

Saint Abreha (+ 380), 1
er

 roi éthiopien chrétien converti par st Frumence. 

3. 

Saint Antoine, évêque de Bana, en Egypte, martyr. 

Saint Denys d’Alexandrie (3
ème

 siècle), disciple d’Origène, dirige l’école catéchétique d’Alexandrie, 

évêque, joue le rôle de médiateur entre le pape et saint Cyprien, martyr. 

Saint Jean le Chozébite (5
e
 siècle), originaire d’une riche famille de Thèbes, en Egypte, devient 

moine, va à Jérusalem, vit reclus dans un site montagneux appelé Chozéba, des disciples se joignent à 

lui, évêque de Césarée, puis retourne au désert dès qu’il le peut. 

Saint Maximien (5
ème

 siècle), évêque en Afrique, donatiste converti, persécuté par les Donatistes. 

4. 

Saints Caius et Fauste, martyrs d’Alexandrie. 

Saint Ammon (+ 350), égyptien marié, avec sa femme, ils décident de vivre dans la chasteté, puis se 

retirent, lui, à Nitrie, et sa femme fonde une communauté monastique. 

5. 

Saint Métras (+ 249), âgé, martyr à Alexandrie. 

8. 

Sainte Thaïs (4
e
 siècle), courtisane riche en Egypte, se convertit en écoutant saint Paphnuce, se retire 

dans un monastère près du sien. 

10. 

Saint Demetre (+ 231), patriarche d’Alexandrie. 

Saints Daniel, Samuel, Ange, Léon, Nicolas, Ugolin et Domné (+ 12227), Franciscains, décapités à 

Ceuta, au Maroc. 

Saint Daniel Comboni (1831-1881), prêtre italien, fondateur de familles missionnaires, évêque de 

l’Afrique centrale, meurt à Khartoum, au Soudan. 

11. 

Saint Sarmata (+ 357), martyr d’Egypte. 

12. 

Bienheureux Martyrs africains des Vandales (+ 483 et 484), 4266 déportés et mis à morts, évêques, 

prêtres, diacres, clercs, lecteurs, enfants. 

16. 

Saints Maxima, Martinianus et Saturianus (V e siècle), martyrs en Afrique. 

17. 

Saint Jean Colobo (ou « le petit ») (fin du IV e siècle), moine dans la région de Scété, en Egypte. 

19. 

Saint Varus, moine égyptien martyr. 

Bienheureux Daudi (David), 16-18 ans, et Jildo Irwa, 12-14 ans (+ 1918), Ougandais, Acholi, 

catéchistes, martyrs à Palamuku pour avoir diffusé la foi chrétienne. 

22. 

Saint Abido (IV e siècle), moine égyptien. 

27. 

Saint Abraham de Manough (+ 369), ermite égyptien. 

Saint Gaudiosus de Naples (+ 455 ?), évêque d’Abitinie, en Afrique du Nord (Tunisie). 

Saint Kaleb (ou Elesbaan) (+ 558), roi d’Ethiopie, meurt moine. 

30. 

Saints Athanase et Irène, 2 frères martyrs en Egypte. 
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Saint Maximilien (+ 295), jeune recrue, refuse d’être incorporé dans l’armée impériale, martyr à 

Tébessa, en Afrique du Nord. 

Saint Marcel (+ 298), centurion romain, objecteur de conscience, martyr à Tanger. 

31. 

Saint Abaido, moine égyptien. 

Saint Agapit, martyr d’Afrique. 

 

Novembre : 

3. 

Saints martyrs de la « masse blanche » (+ 258), 300 chrétiens jetés dans une fosse pleine de chaux 

vive à Utique, en Afrique de Nord. 

4. 

Saint Pierus d’Alexandrie (+ 310), prêtre d’Alexandrie, vie intègre et pauvre, enseigne la saine 

doctrine, réputé pour sa pauvreté et ses connaissances. 

7. 

Saint Achillas (+ 312), patriarche d’Alexandrie. 

9. 

Saint Timothée, évêque d’Antinoë, en Egypte. 

11. 

Saint Ménas (III e-IV e siècles), chrétien égyptien militaire, se retire dans un lieu isolé, martyr. 

Saint Jean l’aumônier (+ 616), patriarche d’Alexandrie, très généreux. 

13 

Saints Arcade, Pascase, Probe, Eutychien et Paulillus (+ 473), martyrs en Afrique. 

14. 

Saint Sérapion (+ 248), martyr d’Alexandrie. 

15. 

Sainte Victoire (1ers siècles), martyre à Hippone (Algérie actuelle) 

Saint Fidentianus, évêque d’Hippone, martyr. 

Saint Joseph Mukasa Balikuddembe (+ 1885), chef des pages de la cour du roi des Bagandas, 

martyr. 

17. 

Saint Denis d’Alexandrie (170 ?-265), égyptien, directeur de l’école catéchétique, patriarche, exilé 

plusieurs fois. 

19. 

Saint Fauste, diacre d’Alexandrie âgé, martyr.  

24. 

Saint Carion, père de famille, puis moine dans le désert de Scété, en Egypte. 

Saint Romain (IV e siècle), prêtre d’Afrique du Nord qui évangélisa la ville de Blaye. 

25. 

Sainte Catherine d’Alexandrie (1ers siècles), vierge et martyre en Egypte. 

Saint Pierre d’Alexandrie (+ 311), égyptien, directeur de l’école catéchétique, patriarche de la ville, 

martyr. 

Saint Marculus (+ 347), évêque en Numidie, martyr. 

26. 

Saint Théodore (IV e siècle), évêque d’Alexandrie, martyr. 

Saint Rogatien, prêtre de diocèse de Carthage. 

28. 

Saints Crescentianus, évêque, et Papianus (V e siècle), martyrs en Afrique. 

29. 

Saint Saturnin (+ 250 ?), laïc, torturé à Carthage, martyr à Rome. 
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Décembre : 

1. 

Bienheureuse Anwarite Clémentine Nengapeta (1939-1964), religieuse congolaise, martyre parce 

qu’elle s’est refusée à un chef de bandes rebelles. 

2. 

Saint Anatole, prêtre égyptien. 

Saint Abraham (+ 309), ermite à Manough, en Egypte. 

3. 

Saint Cassien, secrétaire du préfet du prétoire romain, martyr à Tanger. 

Saint Mathieu le pauvre, originaire de Haute Egypte, moine. 

Saint Théodore Escribon (+ 609), patriarche d’Alexandrie. 

4. 

Saints Isa et Thekla, frère et sœur égyptiens, aident les pauvres, martyrs. 

Saint Eraclas (+ 247), directeur de l’école catéchétique, évêque d’Alexandrie. 

5. 

Saints Crispina, femme riche, mère de famille, et Potomia, Jules, Félix, et Gratus (+ 304), martyrs 

en Afrique du Nord. 

6. 

Saints Dionysia (Denise), femme noble, Dativia, sa sœur, et Leoncia, fille d’un évêque, Majoric, fils 

de Dionysia, Emile, médecin, Tercius, évêque de Sidiba, Emile, Boniface et Servius (+ 484), martyrs 

des Vandales en Afrique du Nord. 

7. 

Saint Tolomée, fils d’une riche famille égyptienne, se retire, martyr à Antinoé. 

8. 

Saint Macaire (+ 250), Libyen, martyr d’Alexandrie. 

Saint Patapios (6
ème

 siècle), né à Thèbes, en Egypte, vit d’abord dans le désert, puis va à 

Constantinople dans l’anonymat de la foule, ne cessant de louer Dieu. 

9 : 

Saint Abraquius, moine en Haute Egypte. 

Saint Ammonius, évêque de Latopolis, en Thébaïde, Egypte, martyr. 

11. 

Saint Amsah (IV e siècle), martyr en Egypte. 

12. 

Saintes Ammonarion, vierge, Denise, femme âgée, Mercura, mère de plusieurs enfants, et une autre 

Ammonarion (+ 250), égyptiennes martyres. 

Saints Euloge et Arsène, moines égyptiens martyrs. 

Saints Epimaque et Alexandre (+ 254), martyrs à Alexandrie. 

13. 

Saint Elie de Biswaw, égyptien, jeune, se retire au Mont Samah, ermite ascète. 

14. 

Saint Dioscore (+ 250 ?), martyr à Alexandrie. 

15. 

Saint Valérien (5
ème

 siècle), évêque d’Avensa en Tunisie, martyr des Vandales. 

16. 

Saint Elie, évêque d’al-Muharraq et à al-Qusiyah en Egypte, martyr. 

18. 

Saints Namphamo, Miggo, Sanames, et Lucitas (+ 180 ?), martyrs en Afrique. 

19. 

Saint Némésius (+ 250), martyr à Alexandrie. 

Saint Timothée, ermite ascète égyptien. 
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21. 

Saints Ammon, Zénon, Ptolémée, Ingénes et Théophile (+ 249 ou 250), soldats martyrs à 

Alexandrie. 

22. 

Saints Ischyrion et Chaeremon, un vieillard (+ 250), martyrs à Alexandrie. 

23. 

Saint Absadi, 1
er

 évêque de Psoi, en Haute Egypte, martyr. 

Saint Besas (+ 250), martyr à Alexandrie. 

26. 

Saint Abadius, évêque d’Antinoé, en Egypte, martyr. 

27. 

Saints Acurius, Philémon et Seklabiyus, militaires romains, Dioscore et Asclepios, ermites, martyrs 

en Egypte. 

28. 

Saint Théonas (+ 300), évêque d’Alexandrie. 

29. 

Saints Crescent, Victor et Dominique (+ 258 ?), martyrs en Afrique. 

 

 

 

   


