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CANONISATION DE SEPT MARTYRS ET CONFESSEURS DE LA FOI
Un grand événement de l ’Année de la fo i ,  en direct  sur le web le 21 octobre 2012

CANONISATION DE SEPT MARTYRS ET CONFESSEURS DE LA FOI

- EN DIRECT SUR LE WEB, À VOIR SUR WWW.ANNUSFIDEI.VA -

Le 21 octobre,  29ème dimanche du Temps ordinaire,  la messe sera célébrée par le Saint-
Père Benoi t  XVI à 9h30 sur le parvis de Saint-Pierre,  précédée par le r i te de canonisat ion
de sept martyrs et  confesseurs de la fo i .

On pourra suivre toute la célébration en direct sur le site de l ’Année de la foi .  

Les martyrs et  confesseurs de la fo i  :

·          Jacques Berthieu (1838-1896) jésui te,  martyr  à Madagascar ;

·          Pietro Calungsod (1654-1672) catéchiste laïc,  martyr  aux Phi l ippines ;

·          Giovanni Batt ista Piamarta (1841-1913),  prêtre témoin de la fo i  dans l ’éducat ion
des jeunes, fondateur de la Congrégat ion de la Sainte Famil le de Nazareth et  des humbles
Servi teurs du Seigneur ;

·          Mère Marianne (Barbara) Cope (1838-1918) témoin de la fo i  dans la léproser ie
de Molokai ,  re l ig ieuse de la Congrégat ion des Sœurs du t iers-ordre de Saint  François de
Syracuse ;
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·          Maria (Maria Carmen Sal lés y Barangueras) du Mont Carmel
(1848-1911),  fondatr ice de la Congrégat ion des Sœurs Concept ionistes Missionnaires de
l ’enseignement,  re l ig ieuse en Espagne ;

·          Caterina Tekakwitha (1656-1680),  laïque indienne convert ie à la fo i  cathol ique ;

·          Anna Schäffer (1882-1925),  laïque bavaroise,  témoin de l ’amour du Christ  sur
son l i t  de souffrance.

On rappelle qu’un bil let  d’entrée, délivré par la Préfecture de la Maison Pontif icale
est nécessaire pour avoir accès au parvis de la basil ique.


