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1er novembre, Solennité de Tous les Saints 

Les saints du diocèse de Rouen 

La Toussaint est  la fête de tous les saints, de tous ceux qui  sont admis à partager le 
bonheur  de Dieu. Ils nous attendent et nous tendent la main : grands saints et saints 
anonymes qui ont entendu le message des béatitudes et y ont répondu.  Connaissez-vous 
les saints du diocèse de Rouen honorés par l’Eglise ?  

19 janvier : les saints évêques de Rouen Godard, Filleul, Ansbert, Hugues et Rémi  
Dans les siècles qui suivirent les invasions barbares, la vénération des chrétiens de 
Rouen a gardé particulièrement la mémoire de quelques grands évêques que sont 
fêtés le 19 janvier. On ne possède à leur sujet que quelques repères historiques : 
Godard (mort vers 535, fêté le 8 juin) a participé à un concile d’Orléans en 511 ; 
Filleul ou Flavien (photo), mort en 544 ?, fêté le 23 juin) est connu par sa présence 
à plusieurs conciles régionaux vers 540 ; Ansbert (mort le 9 février 695), moine de 
Fontenelle, succéda à Saint Ouen en 684 ; Hugues (mort le 9 avril 730), fut placé 
sur le siège épiscopal de 722 à 730 par son oncle Charles Martel : Rémi (mort vers 
722, fêté le 19 janvier) évêque de 755 à 772, fit adopter les usages de la liturgie 

romaine. Ils ont su maintenir la vie de l’Eglise en des époques difficiles.                     
 
 
9 février : sainte Austreberthe, abbesse  
Née vers 630 près de Saint-Omer, Austreberthe fut appelée par saint Philibert, abbé de 
Jum ièges, pour diriger le monastère de femmes qu’il fondait à Pavilly : dans la prière et 
le travail, on y pratiquait la règle de saint Colomban, tempérée par celle de saint Benoît. 
Austreberthe mourut le 10 février 704, et son souvenir est lié à celui des services que les 
moniales de Pavilly rendaient aux moines de Jumièges. 
 

 
24 février : saint Pretextat, évêque de Rouen, martyr   
 Pretextat, qui devint évêque de Rouen vers 544, fut mêlée aux luttes qui 
opposaient les reines Brunehaut et Frédégonde. Comme il s’était élevé contre 
l’attitude immorale de cette dernière, elle le fit assassiner alors qu’il se préparait 
à célébrer la messe dominicale ; on rapporte qu’il eut la force de gravir les 
marches pour se munir du viatique. En sa personne, on honore un courage 
semblable à celui de Jean-Baptiste. 
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15 mai : saint Jean-Baptiste de La Salle, prêtre  
Jean-Baptiste de La Salle a terminé sa vie à Rouen, au faubourg Saint-
Sever, en 1719, après y avoir fondé ses célèbres « petites écoles ». C’est 
pourquoi son souvenir est lié à notre diocèse d’une manière 
particulière. Mais le rayonnement de son action d’éducateur s’étend 
encore aujourd’hui dans le monde entier : partout on connaît les Frères 
des Ecoles chrétiennes. 
 
 
27 mai : saint Hildevert, évêque  
Disciple de saint Faron, évêque de Meaux, Hildevert lui succéda en exerçant un ministère 
épiscopal admiré pour sa douceur. Il mourut le 27 mai 680. Au XIIe siècle, son corps fut 
transféré à Gournay-en-Bray où il a été, depuis lors, fidèlement conservé. 
 
 
29 mai : saint Wulfran, évêque  
Elevé à la cour royale, Wulfran entra dans les ordres et devint évêque de 
Sens vers 682. Il alla ensuite évangéliser les Frisons, et revint terminer sa 
vie au monastère de Fontenelle, ayant ainsi allié vie apostolique et vie 
monastique. 

 
 
 
30 mai : sainte Jeanne d’Arc  
De Domremy,  où elle est née en 1412 à, Rouen où elle périt sur le bûcher en 
1431, en passant par Orléans qu’elle délivra en 1429 et Reims où elle fit 
sacrer le roi, Jeanne n’eut d’autre souci que d’obéir à ses Voix, de remplir la 
mission qu’elle avait reçue de Dieu. Son recours fut toujours celui qu’elle 
invoquait au milieu des flammes : Jésus-Christ. 
 
 

 
19 juin : saints Gervais et Protais, martyrs à Milan  
Ces deux martyrs, dont les corps furent découverts à Milan en 386 par saint Ambroise, sont 
vénérés dans notre diocèse parce que quelques unes de leurs reliques furent envoyées à 
Rouen par saint Ambroise à la demande de l’évêque saint Victrice, qui composa à cette 
occasion son « De laude sanctorum ». 
 
22 juillet : saint Wandrille, abbé  
Originaire du pays de Verdun, Wandrille (600 – 668) fut d’abord marié. 
Vers l’âge de 40 ans il quitta la cour royale pour se rendre en plusieurs 
monastères afin d’y chercher des leçons de vie religieuse. Venu à Rouen, 
il fut ordonné prêtre par saint Ouen et, le 1er mars 649, il s’établissait 
avec quelques disciples dans la vallée de Fontenelle. Il dirigea cette 
abbaye pendant 19 ans, et en fit un foyer rayonnant de prière liturgique 
et de culture intellectuelle. 
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7 août : saint Victrice, évêque de Rouen   
Né vers 330 et mort vers 407, Victrice est contemporain et ami de saint 
Martin. Comme lui il a quitté la carrière des armes pour se consacrer au 
service de Dieu ; comme lui, devenu évêque, il a été missionnaire itinérant. 
On a gardé de lui un écrit « A la louange des saints » (« De laude 
sanctorum »). Composé à l’occasion de la réception à Rouen de reliques 
envoyées par saint Ambroise de Milan, ce texte est un témoignage sur le 
culte des martyrs. Mais il fait aussi connaître la vie de la communauté 
chrétienne de Rouen et les efforts de son évêque pour y construire l’Eglise. 
 

 
18 août : bienheureux prêtres Rouennais morts martyrs sur les pontons de Rochefort en 
1794 
Louis Adam né à Rouen en 1741 ; Charles Ancel né le 11 octobre 1763 à Rouen ; Claude 
Béguignot né à Langres en 1736, religieux profès de la chartreuse de Saint-Julien à Saint-
Pierre-de-Quevilly ; Jean Bourdon né à Sées en 1747, frère capucin à Sotteville-lès-Rouen ; 
Louis-François Lebrun né le 4 avril 1744 à Rouen, bénédictin ; Michel Marchand né en 1749 
au Havre, vicaire au Vaurouy près de Caudebec-en-Caux et Pierre-Michel Noël né en 1754 à 
Pavilly.  
 
18 août : saint Philibert, abbé  
Né en Gascogne, Philibert vécut d’abord à la cour royale, puis la quitta pour étudier les 
diverses règles monastiques. Il vint se fixer à Rouen auprès de l’évêque saint Ouen et, sur ses 
conseils, fonda un monastère dans la boucle de Jumièges en 654. Les remous es conflits du 
temps l’amenèrent à partir vers l’île de Noirmoutier, où il fonda un autre monastère et où il 
devait mourir vers 685. La pérégrination de ses reliques au moment des invasions 
normandes a répandu son culte en plusieurs régions de France, notamment à Tournus. 
 
26 août : saint Ouen, évêque de Rouen  
Ouen, appelé aussi Dadon, né vers 600, a d’abord été un fonctionnaire 
important. Mais, comme plusieurs de ses amis, il quitta la cour pour se 
donner au service de l’Eglise, il fut consacré évêque en 641 en même temps 
que saint Eloi. Son action s’est montrée féconde aussi bien pour les 
fondations monastiques que pour l’évangélisation des campagnes. En 
même temps, il continuait à remplir diverses tâches sur le plan temporel ; 
et c’est au retour d’une mission pacifique à Cologne qu’il mourut à Clichy 
en 684. Saint Ouen a été le grand évêque de Rouen pour toute la période 
mérovingienne. 
 
2 septembre : bienheureux Pierre-Claude Pottier et ses compagnons, martyrs  
Pierre-Claude Pottier, prêtre eudiste, est né au Havre en 1743. Il était supérieur du Grand 
séminaire Saint-Vivien à Rouen lorsque, après hésitation et porté par la fermeté des 
séminaristes, il refusa de prêter serment de fidélité à la Constitution civile du clergé. 
Emprisonné à Paris, il fut victime des massacres des 2 et 3 septembre 1792, ou trouvèrent la 
mort des évêques et des prêtres incarcérés au séminaire des Carmes, au séminaire Saint-
Firmin et à l’abbaye Saint-Germain-des-Prés. L’Eglise a déclaré bienheureux 191 martyrs de 
Septembre, dont plusieurs avaient des liens avec le diocèse de Rouen : Georges Giraud né à 
Rouen, Pierre Gervais, né à Montreuil-en-Caux, Pierre Psalmon né à Rouen, Pierre-Jacques 
de Turménies originaire de Gournay-en-Bray… 
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12 septembre : saint Ribert, abbé de Varenne 
Saint Ribert est un abbé qui vécu au VIIe siècle dans la région de la Varenne et de la 
Béthune ; il reste des traces de son rayonnement dans les paroisses de Torcy-le-Grand et de 
Quiévrecourt, qui l’ont comme patron. 
 
8 octobre : saint Evode, évêque de Rouen  
Au sujet d’Evode, qui fut évêque de Rouen au Ve siècle, une tradition rapporte qu’il fut 
consacré au service de Dieu dès l’enfance : c’est la raison pour laquelle la maîtrise de la 
cathédrale fut placée sous son patronage. 
 

 
 
11 octobre : saint Nicaise et ses compagnons, martyrs apôtres de la 
Neustrie (Normandie)  
C’est dans la seconde partie du IIIe siècle que des prédicateurs de l’Evangile, 
commencèrent à atteindre notre région. Le diocèse a gardé le souvenir, 
comme premiers missionnaires, de Saint Nicaise et ses compagnons, morts 
martyrs dans le Vexin. En les fêtant, nous honorons ceux qui apportèrent la 
lumière du Christ à nos ancêtres. 
 

 
 
19 octobre : saints Jean de Brebeuf, Antoine Daniel, Jean de La Lande et leurs compagnons, 
martyrs 
Plusieurs des Jésuites qui contribuèrent à l’établissement de l’Eglise au Canada, dans la 
première moitié du XVIIe siècle, appartenaient au diocèse de Rouen ou y avaient fait leur 
noviciat. Jean de Brébeuf était un normand et fut professeur à Rouen avant de partir au 
Canada par Dieppe. Antoine Daniel était né à Dieppe, ainsi que Jean de La Lande, un laïc 
accompagnant les missionnaires. Avec cinq autres compagnons, dont le plus connu est Isaac 
Jogues, ils prêchèrent l’Evangile aux Hurons dans la région du fleuve Saint-Laurent. Mais au 
bout de quelques années, ils furent massacrés par les Iroquois dans d’épouvantables 
souffrances (1642 à 1649). Leur sang a été semence de chrétiens pour ce pays. 
 
21 octobre : bienheureux Nicolas Barré 
Né à Amiens le 21 octobre 1621, prêtre de l’Ordre des Minimes, maître 
en théologie et célèbre directeur spirituel dans l’esprit de l’Évangile, il 
fonda les Petites Écoles de la charité, les Sœurs de l’Enfant-Jésus de 
Saint-Maur et les Sœurs de l’Enfant-Jésus – Providence de Rouen, pour 
l’éducation gratuite des enfants du peuple. 
 

 
 
22 octobre : saint Mellon, premier évêque de Rouen  
En saint Mellon, l’Eglise de Rouen fête celui qui fut son premier évêque, à 
l’aube du IVe siècle. On lui attribue un apostolat missionnaire dans le pays de 
Caux, ainsi que l’origine du premier édifice chrétien à Rouen. 
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23 octobre : saint Romain, évêque, patron de la ville de Rouen 
Saint Romain fut évêque de Rouen vers 628-639. Le souvenir de sa 
lutte contre les survivances du paganisme s’est popularisé dans la 
légende qui le montre allant, avec l’aide d’un prisonnier, terrasser et 
mettre à mort un monstre qui ravageait les environs de la Cité. Il est 
resté le type du pasteur courageux et dévoué à son peuple. 
 
 

 
 
 
14 novembre : saint Laurent, archevêque de Dublin  
 Laurent O’Toole, né en Irlande vers 1120, fut d’abord moine. En 1161, il devenait 
archevêque de Dublin, et immédiatement il s’attacha à la réforme de son diocèse 
en se voulant apôtre de la paix. Il entra en discussion avec le roi d’Angleterre, 
Henri II. C’est en venant le rencontrer sur le continent qu’il tomba malade à Eu, et 
y mourut le 14 novembre 1180. Son corps y est fidèlement conservé. 
 
 

 
 
15 novembre : saint Saëns, abbé  
Saëns, moine de Jumièges et de Noirmoutier, fut appelé à prendre la tête d’un monastère 
fondé dans la vallée de la Varenne. Il accompagna saint Ouen lorsque celui-ci se rendit à 
Rome. Il mourut après 684. 
 
 
 
25 novembre : saint Hermeland, moine de Fontenelle  
Né à Noyon, Hermeland devint moine à Fontenelle au temps de saint 
Ouen ; il fut appelé à fonder un monastère près de Nantes, dans une 
île de la Loire appelé Aindre, où il mourut vers 710. Ses reliques 
étaient vénérées à Rouen dans l’ancienne église Saint-Herbland près 
de la cathédrale. 
 
 
12 décembre : saint Valery, abbé  
Né en Auvergne vers 565, Valery devint moine, et parcourut le nord de la Neustrie avant de 
s’établir à l’embouchure de la Somme, où il fonda l’abbaye de Leuconay (Saint-Valery-sur-
Somme). Son rayonnement s’étendit sur la région de notre diocèse proche de la Manche, et 
plusieurs paroisses sont placées sous son patronage. 
 
 
 
 
 


