
Les saints  – Prières et invocations 15

AGATHE

Fête le 5 février

Invoquée contre les affections du sein

Patronne des nourrices

Agathe naît en l’an  238 dans une famille aristo-
cratique de Sicile vivant à Catane. On la dit d’une 
beauté remarquable. C’est probablement ce qui 
excite la passion de Quintien, le gouverneur romain 
de la province placée sous l’autorité de l’empereur 
Trajan Dèce (190-251), qui la fait arrêter et conduire 

au tribunal. Sur le chemin, la jeune vierge fait cette prière : «  Jésus-Christ, 
souverain seigneur de toutes choses, qui voyez mon cœur, vous savez quel 
est mon désir. Soyez le seul possesseur de tout ce que je suis. Vous êtes mon 
pasteur, ô mon Dieu, et je suis votre brebis. Rendez-moi digne de vaincre le 
démon ! »

Hélas pour Quintien, quand on lui amène Agathe, celle-ci est insensible à son 
charme. Vexé, il la fait jeter en prison sous le prétexte qu’elle est chrétienne. 
Puis il ordonne de la torturer en lui faisant couper un sein !

C’est à ce moment précis, dit-on, que la ville de Catane est secouée d’un violent 
tremblement de terre. Quintien, épouvanté, prend cela comme un signe du 
destin : il fait immédiatement cesser le supplice d’Agathe.
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Cette dernière est alors remise en prison où elle se met à prier saint Pierre : on 
rapporte que sa blessure est alors miraculeusement guérie, après l’apparition 
du saint dans sa chambre.

Agathe meurt en l’an 251. Elle n’a que treize ans. Dès que son corps est mis 
au tombeau, on signale de nombreux miracles.

Un an après sa mort, une terrible éruption de l’Etna menace Catane. Un habi-
tant de la ville a alors l’idée d’aller chercher le voile de la sainte et de l’exhiber 
en pleine rue : cela a pour effet, dit-on, d’arrêter instantanément l’éruption en 
cours ! La légende rapporte que ce miracle s’est renouvelé bien d’autres fois 
depuis. C’est pourquoi sainte Agathe est aussi invoquée très souvent contre 
les incendies.

Prière

Ô bienheureuse martyre sainte Agathe,
Que Jésus-Christ lui-même a déclarée :
Âme sainte, dévouée, honneur de Dieu,

Libératrice de sa patrie »,
Je me recommande avec ferveur

À votre protection
Et je sollicite votre intercession

Afin que me soit accordé
Par le Seigneur

Le soulagement de mes affections du sein.
Sainte Agathe,

Glorieuse martyre,
Priez pour nous.

Ainsi soit-il.
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AGNÈS

Fête le 21 janvier

Invoquée contre l’anémie

Sainte patronne des fiancés et des jardiniers

C’est sous le règne de l’empereur romain Dioclétien 
(245-313) qu’Agnès, enfant de l’une des plus nobles 
familles de Rome, décide, dès l’âge de dix ans, de se 
consacrer à Dieu. Trois ans plus tard, en l’an 305, 
à un jeune païen, fils du préfet de Rome, qui la 
demande en mariage, Agnès rétorque sans hésiter : 

« Depuis longtemps, je suis fiancée à un époux céleste et invisible, mon cœur 
est tout à lui. Je lui serai fidèle jusqu’à ma mort. En l’aimant, je suis chaste, 
en l’approchant je suis pure, en le possédant je suis vierge. Celui à qui je suis 
fiancée, c’est le Christ que servent les anges, le Christ dont la beauté fait pâlir 
l’éclat des astres. C’est à lui, à lui seul, que je garde ma foi. »

Le fils du préfet de Rome, vexé, fait alors traduire la jeune chrétienne devant 
son père. Face au préfet, Agnès persiste dans son refus : « Je n’aurai jamais 
d’autre époux que Jésus-Christ ! » Le préfet veut alors la contraindre à offrir 
de l’encens à ses idoles païennes, mais Agnès lève sa main et fait le signe de 
la croix. Hors de lui, le préfet décide de la soumettre à un supplice humiliant : 
il la fait enfermer dans une maison close. Pourtant, Agnès ne se laisse pas 
abattre : « Je ne crains rien : mon époux, Jésus-Christ, saura garder mon corps 
et mon âme. » La légende rapporte qu’à ces mots, ses cheveux se mettent 
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soudain à pousser, enveloppant son corps virginal, au moment même où une 
lumière éclatante l’environne et qu’un ange apparaît à ses côtés.

Le fils du préfet, voulant s’approcher d’elle, tombe foudroyé à ses pieds. En 
représailles, Agnès est condamnée à être jetée sur un bûcher ardent. On dit 
qu’un phénomène étrange survient à ce moment précis : les flammes, au lieu 
de la dévorer, forment une protection autour de son corps et de sa tête.

Décidé à en finir, le juge condamne Agnès à avoir la tête tranchée. Le bour-
reau s’approche d’elle, tremblant. Voyant son trouble, Agnès l’encourage : 
« Frappez, frappez sans crainte, pour me rendre plus tôt à Celui que j’aime. 
Détruisez ce corps qui, malgré moi, a plu à des yeux mortels. » Le bourreau la 
décapite alors d’un seul coup de glaive.

Agnès est ensevelie au cimetière de la via Nomentana à Rome.

Prière

Ô Dieu,
Qui avez accordé à sainte Agnès,

Votre serviteur fidèle,
La grâce de guérir par le signe de la Croix

Tous ceux qui étaient atteints d’anémie,
Nous vous prions,

Par ses mérites et par son intercession,
De me préserver,

Dans votre miséricorde,
De cette maladie.

Par Jésus-Christ Notre-Seigneur.
Ainsi soit-il.
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ANDRÉ

Fête le 30 novembre

Invoqué contre les maux de gorge

Saint patron des pêcheurs, poissonniers, porteurs 
d’eau, bouchers, cordiers

André est le frère de saint Pierre. Il est le premier 
des apôtres à connaître Jésus-Christ, aussitôt après 
avoir été baptisé sur les bords du Jourdain. Il se 
met à suivre Jésus le jour où celui-ci le rencontre en 
compagnie de son autre frère Simon, alors qu’il jette 

ses filets de pêche dans le lac de Tibériade et lui demande : « Suivez-moi, je 
vous ferai pêcheur d’hommes. »

Après la Pentecôte, André prêche dans Jérusalem, en Judée et en Galilée. 
Puis il va évangéliser les Scythes, les Éthiopiens, les Galates et divers autres 
peuples jusqu’à la mer Noire.

Un jour, André est menacé du supplice de la croix, ce qui ne l’émeut pas : 
« Si je craignais ce supplice, je ne prêcherais point la grandeur de la croix. »

Le peuple accourt en foule, de tous les coins de la province, pour défendre son 
apôtre et se met même à menacer de mort le proconsul. Mais André calme 
la foule des chrétiens ameutés, les encourage à la résignation et leur recom-
mande d’être prêts au combat.

Le lendemain, André est menacé de nouveau et amené devant le juge, auquel 
il déclare : « Ce supplice est l’objet de mes désirs. Mes souffrances dureront 
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peu, les vôtres dureront éternellement, si vous ne croyez pas en Jésus-Christ. » 
Le juge, irrité, le fait alors immédiatement conduire au lieu du supplice. Sur le 
chemin, André console les fidèles, apaise leur colère et leur fait part de son 
bonheur d’aller bientôt rejoindre Jésus. Dès qu’il aperçoit la croix, il s’écrie 
à haute voix : « Je vous salue, ô croix consacrée par le sacrifice du Sauveur ! 
Vos perles précieuses sont les gouttes de son sang. Je viens à vous avec joie. 
Recevez le disciple du Crucifié. Ô bonne croix, si longtemps désirée, si ardem-
ment aimée, rendez-moi à mon divin Maître. Que, par vous, je sois admis à la 
gloire de Celui qui, par vous, m’a sauvé. »

André enlève alors ses vêtements et les offre à son futur bourreau. Puis on 
l’attache à une croix en forme de X majuscule, appelée depuis « croix de Saint-
André ». Du haut de cette croix, André a encore la force d’exhorter les fidèles 
et même de convertir des païens.

On rapporte qu’une demi-heure avant son dernier soupir, André est soudain 
inondé d’une lumière céleste qui disparaît au moment précis où il rend l’âme.

Prière

Ô Dieu qui,
Par le ministère du bienheureux André,

Avez fait germer la semence de l’évangile,
Exaucez nos prières,

Et faites que nous ressentions
Les doux effets de l’intercession de votre saint apôtre

Auprès de votre divine Majesté,
Principalement pour guérir les maux de gorge.

Nous vous en prions,
Par Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Ainsi soit-il.
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ANNE

Fête le 26 juillet

Invoquée dans les cas de séparation et de divorce

Anne appartenait à la tribu de Lévi et à la famille 
d’Aaron. Elle épousa Joachim, homme juste et pieux, 
et leur maison était un sanctuaire ; mais leur union 
était stérile, et Anne suppliait Dieu de lui accorder 
la grâce de la maternité. Dieu y consentit et opéra 
en elle ce prodige de la grâce, ce privilège dont 
nulle autre créature n’a été douée : la  conception 
 immaculée de Marie.

Lorsque, le 8 septembre, Anne eut donné le jour à sa fille, elle l’entoura des 
soins les plus délicats, et, aussitôt qu’elle fut en âge, la présenta au temple. 
De là, elle revint à Nazareth et y acheva dans la prière et la sainteté sa belle 
vie, marquée par une si éclatante faveur. On croit qu’elle mourut à soixante-
huit ans, la Sainte Vierge en ayant dix.
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Prière

Ma famille, ô sainte Anne, est le cœur de ma vie.
C’est ma petite Église.

Veille sur elle et garde-la
De tout danger physique et spirituel.

Dans ton foyer vivaient heureux Joachim, ton époux,
Et la petite Marie.

Plus tard, tu accueillis avec amour
Ton gendre, saint Joseph,

Et surtout ton Petit-Fils, Jésus, Notre Sauveur.
Que ta famille nous inspire.

Fais grandir en nous
L’accueil, le dialogue et le soutien mutuel.

Qu’un amour profond nous unisse, parents et enfants.
Si ma famille est brisée par la séparation et le divorce,

Sois pour nous la sainte de la tendresse. 
Sainte Anne, bénis tous les membres de ma famille.
Rends-nous attentifs aux besoins d’autres familles

Et protège-les.
Ainsi soit-il.


