
4 - LITANIES DES SAINTS POUR L'EUROPE DE LA FOI 

(N.B. Pour chaque saint, entre parenthèse = dates de naissance et 
mort; une seule date = mort. Comme "Invocations" après chaque saint ou 
groupe de saints, l'on peut dire : "Fortifiez notre Foi, orientez notre 
Espérance, enflammez notre Charité!", soit les trois Invocations ensemble, 
soit séparées selon les cas et  l'apostolat  du saint évoqué...) 

1 - "EUROPE, ensemencée par tes martyrs des premiers siècles, 
REVEILLE-TOI, RELEVE-TOI!" : 

Saint Pierre (64), saint Paul (67), saints Papes des trois premiers 
siècles, sainte Cécile (180), saint Laurent (258), sainte Agnès (305), vous 
qui, de votre sang, avez fécondé ROME, mère et maîtresse de toutes les 
églises... 

Saint Jacques (41), premier apôtre martyr, dont les saintes reliques 
sont honorées à Compostelle depuis 830, saint Vincent (304), diacre, et 
tous les saints martyrs d'Espagne... 

Saint Pothin, sainte Blandine et leurs 46 compagnons à Lyon (177), 
saint Denis et ses compagnons à Paris (250), et tous les saints martyrs de 
la Gaule... 

Sainte Ursule et ses compagnes, religieuses martyrisées à Cologne 
(début IVe siècle) et tous les saints martyrs d'Allemagne... 

Saint Maurice et ses compagnons, soldats décapités dans le Valais 
(fin IIle siècle), et tous les saints martyrs de nos patries européennes... 

2 - " EUROPE, évangélisée et baptisée par tes moines et évêques, 
REVEILLE-TOI, RELEVE-TOI!" : 

Saint Hilaire de Poitiers (315-367), défenseur de la Foi face à 
l'hérésie arienne, saint Martin de Tours (315-397), moine-évêque 
missionnaire, apôtre des Gaules, qui "ne refusa jamais le labeur, 
apostolique" (Non recuso laborem), saint Ambroise de Milan (340-397) qui 
convertit saint Augustin, saint Germain d'Auxerre, évêque missionnaire 
de 418 à (478) et qui forma saint Patrick (389-461) apôtre de l'Irlande, 
saint Rémi (440-553) dont les 74 ans d'éplscopat rayonnèrent sur la France 
(baptême de Clovis :496). 
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Saint Benoît (480-547), patriarche des moines d'Occident par la 
sagesse de sa règle, saint Colomban (540-615), maître en ascétisme et 
fondateur d'abbayes (Luxeuil : 590), saint Grégoire le Grand (540-604), 
Pape dont l'oeuvre Immense fonda la chrétienté médiévale et qui envoya 
saint Augustin de Cantorbéry avec quarante moines pour évangéliser 
l'Angleterre, évêque de 596 à (605), saint Isidore de Séville (560-636) 
organisateur de la chrétienté espagnole, saint Willibrord (658-739), moine 
irlandais, évêque missionnaire qui forma saint Boniface (680-754), moine 
anglais, apôtre de l'Allemagne, martyrisé avec cinquante deux 
compagnons, saints Cyrille (869) et Méthode (885), les deux frères apôtres 
du monde slave... 

3 - "EUROPE, gouvernée par tes saints empereurs, rois et reines, 
qui ont accompli leur "devoir d'état" dans la plus juste politique pour 
l'achever souvent dans la plus sainte contemplation, REVEILLE-TOI, 
RELEVE-TOI !" : 

Sainte Clotilde (475-545) reine dont la patience convertit Clovis, 
sainte Radegonde (520-587), belle-fille de la précédente, reine puis 
fondatrice d'un monastère à Poitiers, saint Wenceslas (907-929) roi de 
Bohême martyr, patron des Tchèques, saint Henri (973-1024), premier 
empereur du Saint Empire romain germanique et sainte Cunégonde, son 
épouse (1039), saint Etienne (975-1038) roi de Hongrie qu'il fit évangéliser 
par les moines de Cluny, et qui mourut le 15 août pour la fête de Notre 
Dame de l'Assomption à laquelle il avait consacré son royaume, saint 
Edouard le Confesseur (1002-1066) roi et patron de l'Angleterre, qui fonda 
l'Abbaye de Westminster, sainte Marguerite (1045-1093) reine d'Ecosse, 
mère de huit enfants dont sainte Mathilde, saint Canut (ou Knut IV) roi du 
Danemark de 1080 à 1086 où il mourut martyr, et père du bienheureux 
Charles le Bon, comte de Flandre, saint Eric, roi de Suède de 1156 à 1160 
où il mourut martyr, sainte Hedwige (1174-1243) reine et patronne de la 
Pologne avec saint Stanislas (1030-1072) archevêque de Cracovie, martyr, 
sainte Elisabeth de Hongrie (1207-1231) reine puis tertiaire franciscaine, 
saint Louis (1214-1270) roi de France, modèle du preux chevalier et du roi 
chrétien, sainte Elisabeth du Portugal (1271-1336) reine puis Clarisse, 
dont le corps s'est conservé Intact, sainte Brigitte de Suède (1302-1373) 
reine puis cistercienne, mystique, réformatrice de l'autorité romaine sous 
les papes d'Avignon, mère de huit enfants dont sainte Catherine de Suède, 
saint Casimir (1451-1484), prince héritier de Pologne, patron de la 
Pologne et de la Lituanie... 

4 - EUROPE, enracinée et fécondée dans les vertus évangéliques par 
l'action et la prière de tant de vierges, de moines, de prêtres, de 
fondateurs, dont la sainteté a rayonné non seulement sur leur patrie mais 
encore sur le monde, REVEILLE-TOI, RELEVE-TOI!" : 
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Sainte Geneviève (420-500), patronne de Paris, Sainte Odile 
(660-720), patronne de l'Alsace, Saints Odon (943), Mayeul (994), Odilon 
(1049), Hugues (1109) dont les cent cinquante ans d'abbatiat ont fait la 
gloire et le rayonnement de Cluny, 

Saint Bruno (1030-1101) né à Cologne, professeur en théologie à 
Reims, fondateur des Chartreux, serviteur du Siège apostolique, mort en 
Italie, 

Saint Bernard (1090-1153) entré à Cîteaux à vingt deux ans en 
entraînant trente Jeunes gens de sa famille, fondateur de Clairvaux et de 
cent soixante quatre monastères à travers l'Europe, qui, en quarante deux 
ans de vie monastique, passa quatorze ans à sillonner la chrétienté 
européenne pour réconcilier les princes, défendre la Papauté, prêcher la 
deuxième croisade (2), saint Dominique (1170-1221), espagnol défenseur 
de la foi contre les Albigeois, prédicateur ardent, fondateur, 

Saint François d'Assise (1182-1226) fervent de "Dame Pauvreté", 
réformateur de l'Eglise, fondateur, patron de l'Italie (3), 

Sainte Gertrude (1256-1281) moniale en Saxe, prophète de la 
dévotion au Sacré-Coeur, 

Sainte Catherine de Sienne (1347-1380), tertiaire dominicaine, 
mystique, réformatrice de l'Eglise, patronne de l'Italie (1 & 4), 

Saint Ignace de Loyola (1491-1556), fondateur du premier "Ordre" 
actif, révélateur des "Exercices Spirituels", 

Saint François Xavier (1506-1552), patron des missionnaires. 
Sainte Thérèse d'Avila (1515-1583), réformatrice de l'Ordre du 

Carmel avec saint Jean de la Croix (1542-1591), tous deux mystiques et 
docteurs de l'Eglise, 

Saint Jean de Dieu (1495-1550) portugais et saint Vincent de Paul 
(1581-1660) français, fondateurs, apôtres de la Charité et patrons des 
oeuvres hospitalières (5), 

Saint François de Sales (1556-1622) évêque et docteur de l'Eglise, 
apôtre du Chablais pour la conversion des protestants, Saint Fidèle de 
Sigmaringen (1577-1622) prêtre capucin, né en Allemagne, prédicateur, 
martyr en Suisse, 

Sainte Marguerite Marie (1647-1690) messagère du Sacré Coeur, 
Saint Jean Baptiste de la Salle (1651-1719) fondateur des Frères des 

Ecoles Chrétiennes, "patron" des enseignants. 
Saint Jean Bosco (1815-1888) thaumaturge, "maître" de la 

conversion des jeunes. 
Saint Jean-Marie Vianney (1786-1818) patron de tous les prêtres, 
Sainte Catherine Labouré (1806-1876), apôtre de la Médaille 

Miraculeuse, 
Sainte Bernadette (1844-1879), messagère de Notre Dame, Sainte 

Thérèse de Lisieux (1873-1897), née de "saints parents", carmélite, 
patronne secondaire de la France et patronne des Missions (6), 

Saint Nicolas de Flue (1417-1487) père de dix enfants, ermite, 
patron de la Suisse.
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5 - EUROPE, terre mariale, qui as su faire Jaillir de ton sol tant de 

sanctuaires consacrés à Notre-Dame, pour orienter  
vers Dieu les Pèlerins de tous les siècles, REVEILLE-TOI, RELEVE-TOI!" 
: 

Notre Dame de Rocamadour,  

Notre Dame du Puy,  

Notre Dame de Chartres,  

Notre Dame de Lourdes 

Notre Dame d'El Pilar (Saragosse) en Espagne,  

Notre Dame de Chestochowa en Pologne,  

Notre Dame de Fatima au Portugal... 

( 2 )  Saint Thomas Beckett (1117-1170) évêque martyr de la liberté et de 
l'unité de l'Eglise 
( 3 )  Saint Hyacinthe (1217-1257) prêtre apôtre de la Pologne 
( 4 )  Saint Jean de Kenty (1390-1473) prêtre, professeur de théologie à 
Cracovie 
( 5 )  Saint P i e  V ,  pape (1504-1566-1572), "vainqueur" de Lépante 
( 6 )  Saint P i e  X ,  pape (1835-1903-1914) dont la devise fut de "Tout 
restaurer dans le Christ" 
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