
19 octobre : « L’exemple héroïque des Jésuites, 
missionnaires martyrs du Canada. » 

« Rendons grâce à Dieu pour l'histoire de sainteté du Québec et du Canada, 
qui a contribué à la vie missionnaire de l'Eglise. Votre pays honore particulièrement ses 
martyrs canadiens, Jean de Brébeuf, Isaac Jogues et leurs compagnons, qui ont su donner 
leur vie pour le Christ, s'associant ainsi à son sacrifice sur la Croix. Ils appartiennent à la 
génération des hommes et des femmes qui ont fondé et développé l'Eglise au Canada. […] 
Mettez-vous à leur école ; comme eux, soyez sans crainte ; Dieu vous accompagne et vous 
protège ; faites de chaque jour une offrande à la gloire de Dieu le Père et prenez votre part 
dans la construction du monde, vous souvenant avec fierté de  votre  héritage religieux et 
de son rayonnement  social  et  culturel,  et prenant soin de répandre autour de vous les 
valeurs morales et spirituelles qui nous viennent du Seigneur.» Benoît XVI – homélie pour 
la conclusion du Congrès Eucharistique de Québec, 22 juin 2008. 
 
Laudes : En la fête des saints martyrs du Canada et par leur intercession, prions le 
Seigneur. 
 
- Seigneur tu as donné à des prêtres, religieux et laïcs français le courage de quitter leur 
pays pour aller porter au Canada la lumière de la vérité. Enflamme les chrétiens de France 
du même zèle pour témoigner de leur foi. 
 
- Seigneur, tu as inspiré à tes missionnaires la générosité de partager étroitement la vie rude 
des Indiens comme un témoignage de ton immense amour pour eux. Apprends-nous à vivre 
le renoncement à nous-mêmes pour gagner les âmes à ton Cœur. 
 
- Seigneur, tu as soutenu la foi de tes missionnaires dans la stérilité apparente de leur zèle et 
de leurs souffrances. Accorde-nous de nous donner sans compter, pour ta seule gloire. 
 
- Seigneur, tu as fortifié tes missionnaires pour que, bravant tous les dangers, ils puissent 
donner le baptême à ceux qu'ils ont instruits. Donne à ton Église de nombreux prêtres pour 
que la vie de la grâce puisse être donnée à beaucoup  d'âmes. 
 
Un point concret pour ce jour : efforçons nous de ne pas nous justifier lors de remarques 
que l’on pourrait nous faire pendant cette journée. 
 
Vêpres : Par l'intercession des saints martyrs du Canada, prions le Seigneur, le Roi 
des martyrs. 
 
- Seigneur, en tes martyrs, tu as offert aux Indiens du Canada et à toute l'Eglise des modèles 
de foi et d'amour. Fais de nous les témoins vivants de ton Évangile. 
 

- Seigneur, grâce aux immenses souffrances de tes martyrs, tu as pu donner à l'Église une 
belle fleur de sainteté : la bienheureuse Kateri Tekakwitha. Par l'intercession de tous ces 
saints, accorde à l'Église du Canada une généreuse fidélité à sa foi. 
 
- Seigneur, tu appelles toujours des jeunes à se consacrer à ta moisson en terre païenne. 
Aide-les à répondre avec ardeur et confiance à leur vocation. 
 
- Seigneur, tu as accordé à tes missionnaires la grâce tant désirée du martyre. Aide-nous à 
ne rien te refuser dans les plus petites choses pour obtenir la grâce de la fidélité dans les 
grandes. 
 
- Par l'intercession des saints martyrs du Canada, accorde à beaucoup d'âmes du purgatoire 
le bonheur de jouir bientôt du bonheur éternel. 
 
Chapelet (à partir des textes de la messe du jour) 
 
1- L’annonciation 
« On devient héritier par la foi : c’est une grâce, et la promesse demeure ferme pour tous 
les descendants d’Abraham.» (Rm 4). Par la foi, Abraham a cru, la Vierge Marie a cru, et 
par eux Dieu a fait des merveilles. Seigneur, augmente en nous la foi ! 
 
2- La visitation 
« Il s’est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour mille générations… » (Ps 
104). Comme la Sainte Vierge dans son Magnificat, louons la fidélité de Dieu et appuyons-
nous sur elle pour persévérer dans la mission ! 
 
3- La naissance de Jésus 
Venez, adorons Jésus, Lui qui nous a promis : « Quiconque se sera déclaré pour moi devant 
les hommes, le Fils de l’homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. » (Lc 
12) 
 
4- La présentation au Temple 
La Vierge Marie présente à Dieu son Fils, Celui qui fera « sortir en grande fête son peuple, 
ses élus, avec des cris de joie ! » (Ps 104). Quand le découragement nous guette dans la 
mission, retournons puiser la joie de l’évangile !  
 
5- La perte et le recouvrement de Jésus au Temple 
Dans les difficultés, quand il nous semble que nous avons perdu Jésus et que nous sommes 
seuls face à nos opposants, souvenons-nous qu’Il nous a dit : « ne vous inquiétez pas de la 
façon dont vous vous défendrez ni de ce que vous direz. Car l’Esprit Saint vous enseignera 
à cette heure-là ce qu’il faudra dire. » (Lc 12,12) 


