
Édito du 4 juillet 2021 

14ème dimanche du temps ordinaire 
  
    

Les saints de l’été 

En juillet et août, l’Église fête de nombreux saints. Ils accompagnent notre temps de vacances. Prêtons-

leur attention, laissons-nous éclairer par eux. 

Trois apôtres, tout d’abord : saint Thomas (3 juillet), qui vit les plaies et crut au Ressuscité ; saint Jacques 

(25 juillet) dont le tombeau en Galice aimante des foules de pèlerins sur les routes d’Europe ; saint 

Barthélemy (24 août), que nous prions pour l’unité retrouvée des chrétiens. 

Des fondateurs d’Ordre, dont : saint Benoît (11 juillet), auteur d’une règle dont le sage équilibre a été 

éprouvé par des siècles de vie monastique ; saint Dominique (8 août), qui a répondu par les seules armes 

de la prédication évangélique au défi cathare ; saint Ignace de Loyola (31 juillet), suscité par Dieu pour 

aider l'Église à affronter les temps modernes.     

Deux fondatrices d’Ordre : sainte Claire d’Assise (11 août), proche de saint François, fondatrice des 

Clarisses ; sainte Jeanne de Chantal (12 août), proche de saint François de Sales, fondatrice des 

Visitandines.   

Deux chères amies de Jésus : Marie-Madeleine (22 juillet), libérée de ses démons, présente au pied de 

la croix, première témoin du Ressuscité ; Marthe de Béthanie (29 juillet), la femme forte, active, 

maitresse de maison et hospitalière. 

Trois docteurs de l’Église latine : le plus grand de tous, saint Augustin (28 août), inlassable chercheur de 

Dieu et défenseur de la foi, dont l’œuvre inépuisable exerça et continue d’exercer une immense 

influence sur le christianisme latin ; saint Bonaventure (15 juillet), le disciple et successeur de saint 

François d’Assise, maître éminent en théologie ; saint Alphonse de Liguori (1er août) guide sûr et 

équilibré de vie morale et spirituelle.  

Des mères de famille, dont : sainte Brigitte de Suède (23 juillet), co-patronne de l’Europe et sainte 

Monique (27 août), dont l’amour maternel et les prières persévérantes ont été finalement comblés par 

la conversion de son fils Augustin. 

Le patron des curés, Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars : le jour de sa fête (4 août), vous ne manquerez 

pas de prier pour votre curé et tous les curés. 

Des martyrs, dont saint Laurent, diacre (10 août), saint Maximilien Kolbe, prêtre, mort à Auschwitz (14 

août), sainte Maria Goretti (6 juillet), morte à 12 ans, pour avoir résisté à une tentative de viol, les 

bienheureuses carmélites de Compiègne (17 juillet), victimes de la Terreur, enterrées au cimetière de 

Picpus.   
 

Plusieurs rois et reines, dont saint Louis, roi de France (25 août), preuve que vie chrétienne et exercice 

des plus hautes responsabilités ne sont pas incompatibles.        

Et bien sûr la reine des saints et des saintes, la plus sainte d’entre eux, Marie, que l’Église fêtera dans la 

joie au sommet de l’été, le 15 août ; qu’elle fêtera aussi, avec tout l’Ordre du Carmel, le 16 juillet, sous 

le titre de Notre Dame du Mont Carmel, et localement, sous le titre de Notre-Dame de bonne délivrance, 

patronne de notre paroisse, le 18 juillet. 

Il y en a bien d’autres. Impossible de tous les citer. Quelle profusion, quelle diversité, quelle beauté dans 

la sainteté. Que les saints de l’été soient nos compagnons de vacances, de travail, de chemin, de repos, 

de peine et de joie.  

Père Jacques de Longeaux 


