
Prénom Etymologie Saint 

Anaïs  Grâce 

(hébreu).  

26 juillet   

forme 

bretonne de 

Ana, de 

l'hébreu 

«hannah» 

(grâce) 

Anne (PR : Anaëlle, Anaïs, Anita, Anna, Annabelle, Annaik, 

Annet, Annette, Annick, Annie, Annouchka, Annouck, 

Anouchka, Anouck, Antje, Hanna, Hannah, Nancy, Ninon, 

Ninette) (Anna) :  

Anne (26 juillet) (26 juillet), mère de la Vierge, épouse de 

saint Joachim. Quoique n'étant pas en âge d'avoir un enfant, 

elle fut avertie par un ange qu'elle en aurait un, qui fut Marie. 

Patronne des menuisiers, des dentellières, des femmes 

enceintes, des mères de famille et des veuves. Non citée par 

les évangiles, si ce n'est par l'évangile apocryphe de Jacques, 

son culte ne s'établit en Occident qu'au XIVème siècle. Elle est 

représentée avec sa fille Marie dans les bras, ou en train de 

lui apprendre à lire. Des reliques sont conservées dans 

l'abbaye cistercienne d'Ourscamp (Oise), fondée par saint 

Bernard en 1129, et à Apt (Vaucluse), où un reliquaire 

contient un voile provenant du butin de la bataille d'Ascalon, 

en Palestine, en 1097. Patronne des femmes en couche, des 

mèrres de famille, des veuves, des fripiers, des lingères, des 

dentellières, des ménagères, des tourneurs, des ébénistes, 

des valets d'écurie, des menuisiers, des fabricants de balais. 

Elle est invoquée contre la pauvreté et pour les 

accouchements. Patronne de la Bretagne depuis 1914, car 

selon une légende, elle serait une bretonne transportée par 

les anges en Palestine. Pardons et pèlerinages à Sainte-Anne-

la-Palud et à Sainte-Anne d'Auray. Elle apparut en 1624 à 

Yves Nicolazic, paysan d'Auray, et lui demanda de faire 

construire une chapelle au champ de Bocenno, où elle avait 

autrefois été honorée. L'année d'après, elle lui fit découvrit 

une ancienne statue. Une sanctuaire fut construit par 

Rosmadec, évêque de Vannes, remplacé par une basilique 

construite de 1865 à 1877. Patronne du Canada. Nom issu de 

l'hébreu «Hannah» (grâce). Dictons : «Mais pluie à Sainte-

Anne, Pour le paysan c'est la manne», «Pour la Sainte-Anne, 

s'il pleut, Trente jourss eront pluvieux». Fête le 26 juillet, 

avec saint Joachim.  

Anse  Etymologie 

germanique

, «helm» : 

heaume et 

«Ans», nom 

d'une 

divinit 

Anselme (PR : Anse, Ansel, Anserme, Anzo, Selma) 

(Anselmo) :   

Anselme d'Aoste (21 avril) (21 avril), né à Aoste en 1033, il 

entra en 1060 à l'abbaye bénédictine du Bec Hellouin (Eure), 

d’abord comme moine, puis comme abbé, successeur en 1078 

de son fondateur Herluin, ancien soldat. En 1093, il succéda à 

son maître Lanfranc comme archevêque de Canterbury. En 

lutte avec le roi Guillaume II, successeur de Guillaume le 

Conquérant, il fut exilé en Italie. Il revint à Canterbury en 

1100, à l’avénement d’Henri Ier, mais ses prises de position 

dans la querelle des investitures l’obligèrent à s’exiler de 

nouveau à Rome où supplia le pape Urbain II de le laisser 

étudier au Bec Hellouin. Il dut revenir à Canterbury en 1106, 

et y mourut en 1109. Canonisé en 1163, Docteur de l'Eglise 

en 1720. Théologien célèbre, un des fondateurs de la 

scolastique, il définit Dieu comme l’être parfait, et énonça une 

preuve ontologique de l’existence de Dieu. Nom issu du 

germain «ans» (divinité) et «helm» (casque). Fête le 21 

avril.  

Arno  Etymologie 

germanique 

Arnaud (PR : Arend, Arnaudy, Arnaudet, Arnd) (Arnaldo) (10 

février) : né en 1185, élu à 24 ans abbé du monastère 



: «arn», 

aigle 

bénédictin de Sainte-Justine de Padoue, mort emprisonné et 

persécuté en 1255. Béatifié. Nom issu du germain «arn» 

(aigle) et «walden» (gouverner). Fête le 10 fevrier.  

Arthur  Etymologie 

celtique : 

«arzh», 

ours 

Arthur (PR : Artie, Artus, Arthus, Arthuys, Thurel) (Arturo) : 

martyr chrétien immolé par Henry VIII, en 1539, à 

Glastonbury, dans le Somerset, pour s'être opposé au 

schisme de l'église anglicane déclenché par Henry VIII. 

Compagnon de Richard Whiting. Béatifié. Nom issu du celte 

«arzh» (ours, guerrier). Fête le 15 novembre (6 octobre en 

Bretagne). 

Ariane Nom issu 

du grec 

"ariadne" 

(chanter), 

ou du grec 

"ari" (très) 

et "agne" 

(pure) 

Ariane, nom portée par la fille du roi de Minos de Crète. Le 

sol s'ouvrit sous ses pas pour la soustraire au martyre. Fête le 

18 septembre.  

Ariane, jeune esclave d'Asie mineure, au IIIème siècle. Elle 

fut sauvée par la foule au moment d'être mise à mort.. Fête le 

17 septembre.  

 

Baptiste  Etymologie 

grecque : 

«baptizein»

, immerger 

Jean-Baptiste le Précurseur (24 juin), né à Aïn-Karim, fils 

de Zacharie et de sainte Elisabeth, cousin de Jésus. Il alla 

prier dans le désert, puis se rendit sur les bords du Jourdain 

où il annonça l'imminence du royaume de Dieu. Il donna le 

baptême au Christ sur les bords du Jourdain, et le désigna 

comme l'Agneau de Dieu. Ayant reproché à Hérode Antipas, 

fils d'Hérode le Grand, tétrarque de Galilée, sa vie 

scandaleuse (il avait épousé Hérodiade, la femme de son 

frère, mère de Salomé), il fut enfermé dans la forteresse de 

Machérus. A la demande de Salomé, il fut décapité, et sa tête 

lui fut apportée sur un plat, en 31. Né un 24 juin, mort un 21 

août. Patron des couteliers, des oiseliers, des peaussiers, des 

rémouleurs, des tonneliers. Invoqué contre la grêle et 

l'épilepsie. Patron de la Jordanie. Représenté vêtu d'une peau 

de mouton, tenant une croix, un agneau pascal à ses pieds, 

levant les yeux au ciel pour regarder la colombe de l'Esprit-

Saint qui descendit du ciel lorsqu'il baptisa Jésus. Nom issu de 

l'hébreu «Jo», abréviation de «Yaveh» (Dieu) et de «hanan» 

(miséricordieux). Dictons : «S'il pleut à la Saint Jean (24 

juin), Guère de vin ni de pain», «Après la Saint Jean, si le 

coucou chante, L'année sera rude et méchante». Fête le 24 

juin (nativité, dite fête de Saint-Jean d'été) et le 29 août 

(décollation). 

Caitlin  Etymologie 

grecque : 

«katharos», 

pur 

Catherine (PR : Cathel, Cathy, Katel, Kateline, Kathel, 

Kathia, Katy, Ketty) (Catalina) : 

Catherine d'Alexandrie (25 novembre), fille du roi 

d'Alexandrie, remarquablement belle et instruite, elle eut la 

vision de l'Enfant Jésus, porté par la Vierge, la choisissant 

pour fiancée, mais lui demandant d'embellir son âme. Elle se 

convertit, et essaya de s'améliorer pour plaire à Jésus. Jésus 

la trouva enfin belle et Marie leur passa la bague au doigt, 

scellant le mariage mystique. Elle ne pensa plus qu'au 

martyre pour rejoindre son époux céleste. convertit 

l'impératrice Faustine Elle fut martyrisée sous Maximin Daia, 

vers 305 ou 310, dans une machine infernale composée de 

quatre roues armées de pointes et de scies tourant en sens 

inverse. Son corps, devenu une bouillie sanglante, fut 

transporté par des anges au Mont Sinaï. Avant son supplice, 

elle convertit cinquante philosophes, ainsi que l'impératrice 



Faustine. Patronne des jeunes filles, des filles à marier, des 

étudiants, des meuniers, des modistes, des philosophes, des 

rémouleurs, des tanneurs, des tourneurs. Nom issu du grec 

«katharos» (pur). Représentée avec une roue. Dictons : 

«Quand Sainte-Catherine au ciel fait la moue, Il faut patauger 

longtemps dans la boue», «A la Sainte-Catherine, Pour tout 

l'hiver fais la farine», «Sainte Catherine, toute fille veut la 

fêter, Mais point ne veut la coiffer». Fête le 25 novembre 

(retirée en 1969). 

Catherine de Sienne (29 avril) (30 avril), née à Sienne en 

1347, vingt-quatrième enfant de la famille Benincasa. Chaste 

et pieuse, elle se fit tertiaire dominicaine. Elle s'efforça de 

réconcilier la république de Florence avec le pape, pensant 

ainsi faciliter le retour du pape à Rome, ce que fit Grégoire XI 

en 1377, en revenant d'Avignon s'installer au Vatican. Elle 

défendit son successeur Urbain VI contre les cardinaux 

français qui avaient proclamé un antipape Clément VII. 

Stigmatisée à partir de 1375, elle dicta des ouvrages 

mystiques. Morte à Rome en 1380, canonisée en 146, 

première femme nommée Docteur de l'Eglise en 1970. 

Patronne de l'Italie, patronne du personnel soignant. Fête le 

29 avril (précédemment le 30 avril). 

Dario  Détenteur 

du bien 

(latin).  

19 décembre : Saints Darius, Zosime, Paul et Second: Martyrs 

de Nicée en Turquie. 

David Nom 

hébreu 

(aimé, 

chéri) 

David (Davide) (29 décembre) : 

David, fils de Jessé, berger originaire de Bethléem, choisi par 

Dieu pour être roi d'Israël, poète, musicien, choisit Jérusalem 

comme capitale. Il épousa Bethsabée, dont il eut Salomon. 

Mort en 973 avant J.-C.. Représenté avec une harpe.. Fête le 

29 décembre. 

David, fils de sainte Nonn, princesse galloise, dont Xanthus, 

roi gallois, aurait abusé, et qui s'était réfugiée à Dirinon, dans 

le Finistère. Il fut l'élève de Iltud, en Pays de Galles, et fonda 

plusieurs monastères, dont celui de de Ménévie, où il mourut 

en 589. Patron du pays de Galles, fondateur de monastères. Il 

vécut de façon si austère qu'on l'appelait "waterman", le 

buveur d'eau. Son nom se retrouve dans de nombreuses 

communes bretonnes (terminaison -ivy). Fête le 1er mars. 

 

Etienne  Etymologie 

grecque : 

«stephanos

», couronné 

Etienne en 

latin donne 

Stéphane 

en grec 

sachez que 

de la même 

manière 

que vous 

retrouvez 

Estéban en 

espagnol ça 

devient 

Istvan en 

Etienne (PR : Esteban, Etiennette, Fanny, Stefan, Stéphane, 

Stéphanie, Steve) (Géo (70) : Esteben, Estèphe, Estève) 

(Stefano) : 

 

Etienne (26 décembre) (26 décembre), juif venu d'Alexandrie, 

jouissant d'une grande beauté, nommé diacre par les apôtres. 

Arrêté par le sanhédrin, premier martyr chrétien, il fut lapidé 

en 35 sous les murs de Jérusalem, et sous les yeux de Paul de 

Tarse. L'impératrice Eudoxie, épouse d'Arcadius, fit 

construire, à cet endroit, une église où ses restes furent 

déposés. Patron de Meaux, de Metz, d'Agen, de Toulouse. 

Patron des fondeurs, des paveurs. Représenté avec une 

pierre. Nom issu du grec «stephanos» (couronne). Dicton : «A 

la Saint-Etienne, Chacun trouve la sienne». Fête le 26 

décembre. 



hongrois 

Fabien  Etymologie 

latine : 

«faber», 

artisan 

 

Fabien (PR : Fabienne) (Fabiano) : né à Rome, pape de 236 à 

250, d'origine romaine. Il fut nommé alors qu'il était encore 

laïc, divisa Rome en sept diaconies, et fit établir les Actes des 

Martyrs. Il fut lui-même martyrisé sous Dèce (ou Decius), 

empereur romain de 249 à 251. Enseveli dans la crypte des 

papes, à la catacombe de Calliste, où son épitaphe fut 

retrouvée en 1854. Nom issu du latin «fabia» (de «faba», 

fève), nom d'une famille romaine célèbre. Fête le 20 janvier. 

Florence  Etymologie 

latine : 

«florens», 

en fleur 

Florence (PR : Florentine) (Firenze) : 

 

Florence (ou Florentine), soeur de saint Isidore de Séville, de 

saint Léandre et de saint Fulgence, martyre sous Dioclétien, à 

la fin du IIIème siècle. Nom issu du latin «florens» (en fleur). 

Fête le 20 juin (10 novembre ). 

 

Florence (1er décembre), florentine convertie par saint Hilaire 

(saint Fortunat, évêque de Poitiers), le suivit de Phrygie à 

Poitiers, morte dans un couvent à Combes (Celle-Levescaut, 

dans la Vienne), en 360 (366). Béatifiée puis canonisée. Fête 

le 1er décembre. 

Giovanni  Prénom 

masculin 

(Biblique) 

Etymologie 

hébraïque : 

«Yohanân», 

Dieu a fait 

grâce 

Jean (PR : Hans, Ivan, Jack, Jehan, Johan, Joan, Joanny, 

Johann, John, Johnny, Juan, Yann, Yannick, Yoann, Yvan) 

(Géo : Jans, Jouan, Juan) (Gian, Giovanni) : 

Jean l'Evangéliste ou l'Apôtre (27 décembre) (27 décembre) 

(6 mai), fils de Zébédée et de Salomé, frère de saint Jacques 

le Majeur. Disciple de saint Jean-Baptiste, puis disciple préféré 

de Jésus, il prépara le repas de la Cène avec Pierre. Jésus 

appelait Jean et Jacques les «fils du tonnerre», en raison de 

leur caractère impétueux. C'est à lui que Jésus confia sa mère 

avant de périr. Il reconnut le premier le Christ ressuscité. Il se 

rendit à Jérusalem et à Ephèse, fondant des Eglises. Plongé à 

Rome dans une chaudière d'huile bouillante, il en réchappa et 

fut exilé à Patmos sous Domitien, où il écrivit l'Apocalypse. Il 

fut surnommé l'«Aigle de Patmos», car seul l'aigle regarde le 

soleil en face. Il est également l'auteur du 4ème Evangile et 

de trois épîtres mystiques. Son attribut est l'aigle. Il subit le 

martyre sous Domitien, empereur romain de 81 à 96, le 6 

mai, devant la Porte Latine, à Rome. Selon d'autres sources, il 

mourut à Ephèse vers 104. Patron des imprimeurs, des 

libraires, des théologiens, des vignerons (fête de Jean-Porte 

Latine, le 6 mai). Représenté avec un calice avec des 

serpents. Patron de l'Asie Mineure. 179 communes de France 

portent son nom. Fête le 27 décembre (dite fête de Saint-

Jean d'hiver). 

Giulia  Etymologie 

latine : 

«julia», 

romains 

illustres 

prétendant 

descendre 

de Vénus 

Julie (PR : Julia) (Giulia) : 

Julie (8 avril) (22 mai), vierge, née à Carthage, martyrisée en 

Corse en 439, pour avoir refusé de sacrifier aux dieux païens. 

Patronne de la Corse. Dicton : «A la Sainte-Julie (10 

décembre), Le soleil ne quitte pas son lit». Fête le 8 avril 

(précédemment le 22 mai). 

Hélène  Etymologie 

grecque : 

«hélê», 

éclat du 

Hélène (PR : Elena, Elen, Eline, Elane, Eileen, Eyleen, Héléna, 

Héliéna, Léna, Lénaïc, Marlène, Milène, Nelly) (Elena) (18 

juin) (18 juin) : née à Drépane, en Bithynie vers 247, fille 

d'un garçon d'écurie, elle devint la concubine du tribun 



soleil Constance Chlore Ier dit Chlore (le Pâle), puis fut répudiée en 

305, lorsque son époux devint l'empereur romain sous le nom 

de Constance Chlore Ier, dit Chlore le Pâle, après lui avoir 

donné un fils, Augustin (?) qui devint Constantin le Grand, 

empereur de 306 à 337. Convertie en 313, elle contribua à sa 

conversion au christianisme, fit une pèlerinage en Terre 

Sainte, et entreprit les fouilles à Jérusalem qui aboutirent à la 

découverte de la Sainte Croix. Celle-ci fut reconnue par un 

miracle, une jeune morte placée sur elle ayant ressuscité. 

Morte à Rome en 327 (329). Invoquée pour retrouver des 

objets perdus. Nom issu du grec «hélé» (éclat du soleil). Fête 

le 18 août. 

Joanna  Etymologie 

hébraïque : 

«Yohanân», 

Dieu a fait 

grâce  

Jeanne (PR : Ivanne, Janine, Jeannick, Jeannine, Jeahanne, 

Jennifer, Jenny, Johanne, Juanita, Vanina) (Giovanna) : 

 

Jeanne d'Arc (12 mai), surnommée la Pucelle d'Orléans, née 

en 1412 à Domrémy, fille de Jacques d'Arc et Isabelle Romée. 

Très pieuse, elle entendit des voix, vers l'âge de 13 ans, 

notamment celles de saint Michel et de sainte Catherine, lui 

ordonnant d'aller sauver la France, désolée par l'invasion 

anglaise. Elle alla à Vaucouleurs, rencontra Charles VII en 

1429, pendant le siège d'Orléans, obtint une petite armée 

avec laquelle elle chassa les Anglais. Elle fit sacrer Charles VII 

à Reims en 1429, mais, blessée, dut renoncer sur son ordre à 

prendre Paris. Trahie devant Compiègne, en 1430, elle fut 

prise par les Bourguignons, qui la livrèrent aux Anglais. Elle 

fut jugée par un tribunal ecclésiastique présidée par Pierre 

Cauchon, évêque de Beauvais, qui la déclara hérétique, et la 

condamna à être brûlée vive sur la place du Vieux marché, à 

Rouen, en 1431. Ses restes furent jetés dans la Seine. 

Réhabilitée en 1456. Béatifiée en 1909, canonisée en 1920. 

Patronne des militaires français, de la France (fête le 30 mai). 

Fête le 8 mai (ou le 2ème dimanche de mai). 

Jonas Etymologie 

hébraïque : 

«le pigeon 

Jonas (29 mars) : 

. Jonas, prophète de la Bible, aurait passé trois jours et trois 

nuits dans le ventre d'une baleine. Nom hébreu (pigeon). 

. Jonas, martyr d'origine iranienne, au IVème siècle. Fête le 

29 mars. 

Un des 'douze petits prophètes' de l'Ancien Testament. 

Le livre de Jonas décrit 

chap 1: sa vaine fuite devant la parole de Dieu, 

chap 2: sa chute au fond de l'abîme (à l'intérieur d'un gros 

poisson) et sa prière au Seigneur qui le sauve, 

chap 3: la conversion des habitants de Ninive et le pardon de 

Dieu, 

chap 4: la colère de Jonas et les explications du Seigneur (la 

plante qui l'abrite du soleil puis se dessèche)... 

Lire par exemple aux éditions du Cerf, 1 - 2 - 3 

Josua  Etymologie 

hébraïque : 

«Dieu 

sauve 

Josué : après Moïse, il dirigea le peuple juif vers la Terre 

Promise, commanda la prise de Jéricho, et établit les tribus 

d'Israël en Canaan, vers 1180 avant J.-C. Il arrêta le soleil 

lors de la bataille de Gabaon contre les Cananéens. Il 

convoqua une grande assemblée à Sichem, pour inviter le 

peuple à renouveler l'Alliance avec Dieu. Mort à 110 ans. Nom 

hébreu (Dieu aide). Fête le 1er septembre. 

Julien Etymologie 

latine : 

Julien (Géo : 95) (PR : Julian) (Giuliano) : 

 



«julia», 

romains 

illustres 

prétendant 

descendre 

de Vénus 

Julien, premier évêque du Mans, au Ier ou IIIème siècle. Fête 

le 27 janvier. 

 

Julien de Brioude, né à Vienne, en Dauphiné, servit dans les 

armées romaines, martyrisé en 304 à Brioude. Ses reliques 

furent découvertes en 431 par saint Germain d'Auxerre. 

L'église St Julien le Pauvre, à Paris, du XIIème siècle, lui est 

consacrée. Nom issu du latin «Julianus», diminutif de 

«Julius». Fête le 28 août. 

 

Julien, archevêque de Tolède, né à Tolède en 620, mort en 

690. Il présida 4 conciles. Fête le 8 mars. 

 

Julien l'Hospitalier, surtout vénéré en Espagne et en Sicile. Sa 

vie est mal connue. Selon la légende, il tua ses parents en les 

prenant pour son épouse et son amant. Il décida de se faire 

passeur d'hommes au bord d'un fleuve dangereux. Une nuit 

de tempête, il fit passer un lépreux qui n'était autre que le 

Christ. Patron des hôteliers, des pèlerins, des voyageurs, des 

gens du voyage. Fête le 29 janvier. 

 

Julien-Eymard (2 août), né en 1811 à La Mure, dans l'Isère, 

curé de Monteynard, puis religieux à Lyon, acclamé par les 

émeutiers de 1848, fonda les Prêtres du Saint-Sacrement. 

Mort à La Mure en 1868. Fête le 2 août. 

Justine  Etymologie 

latine : 

«justus», 

juste 

Justine (Giustina) : 

 

Justine (12 mars) (26 septembre), née à Antioche, martyrisée 

à Nicomédie (aujourd'hui Ismid), en Bithynie, en compagnie 

de saint Cyprien, sous Dioclétien, empereur romain de 284 à 

305. Patronne de Venise. Fête le 26 septembre, 

précédemment, avec Cyprien. 

 

Justine de Padoue, martyrisée sous Dioclétien, empereur 

romain de 284 à 305. Patronne de Padoue. Fête le 7 octobre. 

 

Justine, née à Arezzo, bénédictine, puis recluse, morte au 

couvent d'Arezzo en 1319. Fête le 12 mars. 

Kendra  Celle qui 

est juste 

(anglais). 

Diminutif de Kenelm 

Vient du celte «ken et el» 

Signifie: «beau et richesse» 

Se fête le 17 juillet 

On ne sait rien de précis sur saint Kenelm, sauf qu'il est de 

famille noble et comte de Mercie, en Angleterre, au IXème 

siècle. 

 

Il a choisi de servir Dieu et ses proches. 

 

Il fut un modèle d'humilité et d'abnégation. 

Kilian  Etymologie 

celtique : 

«ki», 

guerrier et 

«wan», 

assaut 

Un 

internaute 

Kilian (ou Killian ou Kilien) : irlandais, évêque de Würzburg, 

évangélisa la Franconie, assassiné en 688. Nom issu du celte 

«kel» (maison). Fête le 8 juillet. 



nous écrit: 

«kiLLian est 

Irlandais et 

kiLian 

breton» 

Léa  Etymologie 

latine : 

«lea», 

lionne 

Il est 

également 

fait mention 

de Léa, au 

livre de la 

Genèse, 

chapitre 29. 

Léa (22 mars) (22 mars) : issue d'une riche famille romaine. 

Veuve, elle devint disciple de saint Jérôme et de sainte 

Marcelle, et se retira près d'Ostie pour mener une vie de 

recluse, et mourut en 384. Nom issu du latin «lea» (lionne) ou 

de l'hébreu «le ah» (tête de vache), portée par la soeur de 

Rachel. Fête le 22 mars. 

Léane  Vient du 

latin «lea» 

Signifie: 

«lionne» 

Se fête le 

22 mars 

Léa (22 mars) (22 mars) : issue d'une riche famille romaine. 

Veuve, elle devint disciple de saint Jérôme et de sainte 

Marcelle, et se retira près d'Ostie pour mener une vie de 

recluse, et mourut en 384. Nom issu du latin «lea» (lionne) ou 

de l'hébreu «le ah» (tête de vache), portée par la soeur de 

Rachel. Fête le 22 mars. 

Leila  Prénom 

d'origine 

persane 

Signifie: 

«femme 

amoureuse,

femme de 

la nuit» 

Se fête le 

13 juillet ou 

le 22 mars 

Léa (22 mars) (22 mars) : issue d'une riche famille romaine. 

Veuve, elle devint disciple de saint Jérôme et de sainte 

Marcelle, et se retira près d'Ostie pour mener une vie de 

recluse, et mourut en 384. Nom issu du latin «lea» (lionne) ou 

de l'hébreu «le ah» (tête de vache), portée par la soeur de 

Rachel. Fête le 22 mars. 

Ou 

(Clélia signifierait «adoucir») 

Elle naquit près de Bologne en Italie dans une pauvre famille 

ouvrière. Tout en travaillant, elle s'engagea très tôt dans 

l'éducation religieuse des enfants en leur faisant le 

catéchisme. A 21 ans, en 1868, avec son curé et quelques 

amies, elle fonda la congrégation des Religieuses de la Vierge 

des Douleurs pour l'éducation des enfants et surtout les plus 

deshérités. Elle voulut que ses religieuses soient très insérées 

dans la vie paroissiale. Deux ans plus tard elle mourait dans 

les souffrances d'une redoutable phtisie. 

Canonisée le 9 avril 1989, Basilique Vaticane, par Jean-Paul 

II. 

Lisa  Diminutif 

d'Elisabeth 

Vient de 

l'hébreu 

«elîsaba» 

Signifie: 

«Dieu est 

plénitude» 

Se fête le 

17 

novembre 

 

Elisabeth (P.R. Babette, Bettina, Betty, Eliane, Elise, Elsa, 

Elsy, Isabelle, Leslie, Lilian, Liliane, Lily, Lisbeth, Lise, 

Liselotte, Lisette, Liziane, Lizzie) : 

Elisabeth, mère de saint Jean-Baptiste, femme du grand-

prêtre Zacharie, cousine de la Vierge Marie, morte en 10. Elle 

était très âgée lorsque son mari fut visité par l'ange Gabriel 

qui lui annonça qu'il aurait un fils, Jean-Baptiste. Elle était 

enceinte lorsqu'elle reçut la visite de Marie (fête de la 

Visitation) à qui l'ange Gabriel avait aussi annoncé la venue 

du Sauveur. Nom issu de l'hébreu «el» (dieu), «isha» (salut) 

et «beth» (maison). Fête le 10 février et 5 novembre. 

 

Lisa  Diminutif 

d'Elisabeth 

Vient de 

l'hébreu 

Elisabeth (P.R. Babette, Bettina, Betty, Eliane, Elise, Elsa, 

Elsy, Isabelle, Leslie, Lilian, Liliane, Lily, Lisbeth, Lise, 

Liselotte, Lisette, Liziane, Lizzie) : 

Elisabeth, mère de saint Jean-Baptiste, femme du grand-



«elîsaba» 

Signifie: 

«Dieu est 

plénitude» 

Se fête le 

17 

novembre 

 

prêtre Zacharie, cousine de la Vierge Marie, morte en 10. Elle 

était très âgée lorsque son mari fut visité par l'ange Gabriel 

qui lui annonça qu'il aurait un fils, Jean-Baptiste. Elle était 

enceinte lorsqu'elle reçut la visite de Marie (fête de la 

Visitation) à qui l'ange Gabriel avait aussi annoncé la venue 

du Sauveur. Nom issu de l'hébreu «el» (dieu), «isha» (salut) 

et «beth» (maison). Fête le 10 février et 5 novembre. 

 

Loïc  Prénom 

dérivé de 

Louis 

Vient du 

germain 

«hold et 

wig» 

Signifie: 

«illustre et 

combattant

» 

Se fête le 

25 août 

Louis (PR : Aloïs, Loïc, Loiz, Ludovic, Ludwig) (Luigi) :  

 

Louis IX, dit saint Louis (25 août) (25 août) , né à Poissy en 

1214, fils de Louis VIII, dit Le Lion, et de Blanche de Castille, 

roi de France de 1226 à 1270, mort devant Tunis. Il épousa 

Marguerite de Provence en 1234. Il était très pieux, et juste. 

IL fonda de nombreuses institutions charitables, tells que les 

Quinze-Vingts et l'hospice des Filles-Dieu. Apprenant que la 

Palestine était tombée aux mains du sultan d'Egypte, il 

débarqua à Damiette, sur la rive orientale du Nil, en 1249, et 

fut fait prisonnier à Mansourah. Ayant racheté sa liberté en 

rendant Damiette, il resta en Palestine jusqu'en 1252, et 

rentra en France à l'annonce du décès de sa mère. Il entreprit 

la 8ème et dernière croisade en 1270, fit voile vers Tunis, 

mais mourut de la peste avant de débarquer. Patron des 

coiffeurs, des passementiers. Nom issu du germain «hlod» 

(gloire) et «wig» (bataille). Fête le 25 août. 

Lorene  Diminutif 

d'Eléonore 

Vient du 

grec «el et 

enor» 

Signifie: 

«richesse et 

honneur» 

Se fête le 

25 juin 

 

Eléonore (PR : Aliénor, Léonor, Liénor, Lore, Nora, Norine) 

(29 décembre) : née en 1222, fille de Raymond Bérenger, 

comte de Provence, épousa le roi d'Angleterre Henri III en 

1236, à Cantorbéry. Sa soeur Marguerite épousa saint Louis. 

Elle fit nommer des amis à des postes de responsabilité, ce 

qui provoqua une insurrection des Anglais. Elle se réfugia 

dans la Tour de Londres, en 1261, puis, son mari étant retenu 

par les insurgés, fut exilée en France où elle réunit une armée 

et revint le délivrer et reconquérir l'Angleterre en 1265. 

Veuve, elle se retira dans l'abbaye d'Ambresbury, se fit 

bénédictine et mourut en 1292. Vénérée comme sainte sans 

être canonisée. Nom issu du grec «eleos» (compassion) ou du 

latin «lenire» (calmer une douleur). Fête le 25 juin. 

Luca  Etymologie 

grecque : 

«leukos», 

pur 

Luc (PR : Lucas) (Luca) :  

 

Luc (18 octobre) (18 octobre), un des quatre évangélistes, né 

à Antioche, auteur des Actes des Apôtres. Né à Antioche, 

médecin, peintre, compagnon de voyage de saint Paul. Il 

rédigea un évangile en 60, puis les Actes des Apôtres. Il a 

pour emblème le taureau, ou le boeuf, parceque son évangile 

commence par la narration du sacrifice qu'offrit Zacharie au 

Temple. Mort peut-être martyrisé à Patras, en Achaïe, en 83. 

Patron des chirurgiens, des médecins, des peintres, des 

sculpteurs, des vitriers. Nom issu du latin «lux» (lumière). 

Dicton : «A la Saint-Luc, sème dru, Ou ne sème plus». Fête le 

18 octobre. 

Luce Etymologie 

latine : 

«lux», 

lumière 

Lucie (ou Lucie) (PR : Aurore, Lucette) :  

 

Lucie (13 décembre) (13 décembre) (6 juillet), née vers 283, 

chrétienne de Syracuse. Elle éconduit son fiancé pour se 

consacrer à Dieu. Il la dénonça, mais on ne put la déplacer, 

même tirée par deux boeufs. On dut lui trancher la gorge, en 



304. Son corps fut transféré à Constantinople, puis à Venise. 

Patronne des électriciens. Invoquée contre les maux des 

yeux, contre les hémorragies. Nom issu du latin «lux» 

(lumière). Dicton : «A la Sainte-Luce (13 décembre), le jour 

ne croît que d'un saut de puce». Fête le 13 décembre, avec 

sainte Odile, qui était, avant 1582 la date du solstice). 

Maeva Etymologie 

tahitien 

«Bienvenue

» en 

tahitien 

Fête 30 octobre 

Bienheureuse Bienvenue Bojani née dans le Frioul en Italie. 

Elle entra dans le Tiers Ordre de Saint Dominique et se 

sanctifia ainsi sans entrer dans un couvent. Ses 

contemporains l'ont dotée de toutes les vertus, mais « on se 

demande quand elle eut le temps de les mettre en œuvre 

tellement son biographe nous la montre occupée à faire sans 

cesse des miracles. « (Englebert) Elle voulait imiter les 

souffrances du Christ. Un cilice ne lui suffisant pas, elle serra 

autour de sa taille une corde qui, peu à peu, lui entra dans la 

chair. Elle en tomba malade, couverte d'ulcères douloureux. 

Le pape Clément XII la béatifia en 1763, ratifiant ainsi le culte 

que le peuple lui rendait. 

Margaux  Etymologie 

latine : 

«margarita

», perle 

Marguerite (PR : Daisy, Gaud, Guite, Magali, Maggy, Margaux, 

Margot, Marguerin, Marina, Marine, Marinette, Marjorie, Perle, 

Perlette) (Margherita) :  

 

Marguerite (ou Marina) : jeune fille, elle se fit chrétienne, fut 

chassée par son père et se fit bergère près d'Antioche. 

Remarquée par le gouverneur Olibrius, elle refusa de 

l'épouser. Elle fut amenée à Antioche de Pisidie, actuelle 

Aksehir, en Turquie, où elle mourut martyre, décapitée, vers 

290. Selon la légende, elle fut avalée par un dragon, et lui 

ouvrit le ventre avec une croix qu'elle portait toujours sur elle. 

Appelée Marguerite en Occident. Elle fut l'une des voix que 

Jeanne d'Arc entendit. Représentée avec sa petite croix, tenue 

devant un dragon. Dicton : «A la Sainte Marguerite, pluie 

Jamais au paysan ne sourit». Fête le 20 juillet.   

. Marguerite-Marie Alacoque (17 octobre), née en 1614 

(1647) à Verosvres, dans le Charolais, visitandine à Paray-le-

Monial en 1671, eut la vision du Sacré-Coeur, mais fut traitée 

de folle. Avec l'aide du bienheureux Claude La Colombière, 

elle défendit le culte du Sacré-Coeur. Morte en 1690. 

Canonisée en 1920. Fête le 17 octobre. 

Mila  Diminutif 

d'Émilie 

Vient du 

latin 

«aemulus» 

Signifie: 

«émule» 

Se fête le 

19 

septembre 

Emilie (Amélie) (Emilia) : 

 

Emilie, nom porté par deux vierges, martyrisées à Lyon en 

177, en compagnie de sainte Blandine et saint Pothin. Nom 

issu du grec «aimulos» (séduisant). Fête le 2 juin. 

 

Emilie de Rodat (19 septembre), née en 1787 à druelle, près 

de Rodez, fondatrice en 1815, d'une école pour les filles, puis, 

en 1819, des Soeurs de la Sainte-Famille de Villefranche-de-

Rouergue, proche des Ursulines, mourut en 1852. Son coprs 

est conservé dans le couvent de la Sainte-Famille. Sa 

biographie fut écrite par son confesseur Pierre-Marie Fabrer, 

en 1858. Fête le 19 septembre. 

 

Emilie de Vialar, née à Gaillac en 1797, morte à Marseille en 

1856, fondatrice en 1832 de la Congrégation des Soeurs de St 

Joseph de l'Apparition, canonisée en 1951. Elle fut active en 



Algérie, mais dut se retirer en raison d'une mésentente avec 

l'évêque d'Alger, Mgr Dupuch. Fête le 24 août. 

Milla  Diminutif 

d'Émilie 

Vient du 

latin 

«aemulus» 

Signifie: 

«émule» 

Se fête le 

19 

septembre 

Emilie (Amélie) (Emilia) : 

 

Emilie, nom porté par deux vierges, martyrisées à Lyon en 

177, en compagnie de sainte Blandine et saint Pothin. Nom 

issu du grec «aimulos» (séduisant). Fête le 2 juin. 

 

Emilie de Rodat (19 septembre), née en 1787 à druelle, près 

de Rodez, fondatrice en 1815, d'une école pour les filles, puis, 

en 1819, des Soeurs de la Sainte-Famille de Villefranche-de-

Rouergue, proche des Ursulines, mourut en 1852. Son coprs 

est conservé dans le couvent de la Sainte-Famille. Sa 

biographie fut écrite par son confesseur Pierre-Marie Fabrer, 

en 1858. Fête le 19 septembre. 

 

Emilie de Vialar, née à Gaillac en 1797, morte à Marseille en 

1856, fondatrice en 1832 de la Congrégation des Soeurs de St 

Joseph de l'Apparition, canonisée en 1951. Elle fut active en 

Algérie, mais dut se retirer en raison d'une mésentente avec 

l'évêque d'Alger, Mgr Dupuch. Fête le 24 août. 

Nadine  Nom issu 

du slave 

«nadiedja» 

(foi, 

espérance). 

Prénom 

dérivé de 

Nadège 

Se fête le 

18 

septembre 

Nadège (PR : Espérance, Nadia, Nadine) (18 septembre) : 

martyrisée à Rome sous Hadrien. Fête le 18 septembre. 

Nathan  Vient de 

l'hébreu 

«netha» 

Signifie: «le 

don de 

Dieu» 

Se fête le 

24 août 

Nathan prophète qui conseille le roi David 

Lire dans la Bible: 

- deuxième livre de Samuel, chap.7 et 12 

- première lettre de saint Paul aux romains, chap 1 

- dans le premier livre des chroniques 

etc... 

Fête le 7 mars 

Ou  

Nathanaël est le cinquième homme appelé à suivre Jésus, sur 

le conseil de son ami Philippe. 

Cela est relaté dans l'Evangile de Jean chapitre 1 versets 45 

et suivants : Jésus fera de lui un très beau compliment 

(véritable israélite, en lui point d'artifice) :  
45 Philippe rencontre Nathanaël et lui dit: «Celui dont parlent la loi 
de Moïse et les Prophètes, nous l'avons trouvé : c'est Jésus fils de 
Joseph, de Nazareth.» 
46 Nathanaël répliqua: «De Nazareth! Peut-il sortir de là quelque 
chose de bon?» Philippe répond: «Viens, et tu verras.» 
47 Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare: «Voici un 
véritable fils d'Israël, un homme qui ne sait pas mentir.» 

48 Nathanaël lui demande: «Comment me connais-tu?» Jésus lui 

répond: «Avant que Philippe te parle, quand tu étais sous le figuier, 
je t'ai vu.» 
49 Nathanaël lui dit: «Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu! C'est toi le roi 
d'Israël!» 
50 Jésus reprend: «Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est 



pour cela que tu crois! Tu verras des choses plus grandes encore.» 
51 Et il ajoute: «Amen, amen, je vous le dis: vous verrez les cieux 
ouverts, avec les anges de Dieu qui montent et descendent au-

dessus du Fils de l'homme.» (Bible de la liturgie) 

Fête le 24 août 

Odile  Etymologie 

germanique 

: «odo», 

richesse 

Odile (14 décembre) (13 décembre) : née vers 660, fille 

d'Aldaric, duc d'Alsace. Selon la légende, aveugle de 

naissance, son père voulut la tuer, mais sa mère la confia à 

une servante qui l'emmena chez l'évêque bavarois Ehrard, au 

monastère de Baume, qui lui redonna la vue en lui baignant 

les yeux avec l'eau de son baptême. Son père se convertit et 

fonda pour elle le monastère d'Hohenburg, sur le mont 

Sainte-Odile. Elle fonda elle-même Niedermunster. Morte en 

720. Saint Léon IX, pape, fit un pèlerinage sur sa tombe en 

1050. Patronne de l'Alsace. Nom issu du germain «odo» 

(richesse). Fête le 14 décembre (précédemment le 13 

décembre). 

Olivier  Etymologie 

latine : 

«oliva», 

olive 

Olivier (Oliviero) (12 juillet) : Olivier Plunket, né en 1626 à 

Loughcrew, dans le comté de Meath, en Irlande, fit ses études 

à Rome, puis fut nommé évêque d'Armagh, et primat 

d'Irlande en 1669. En 1673, il passa dans la clandestinité en 

raison des luttes religieuses entre catholiques et protestants. 

Accusé d'avoir comploté contre l'Angleterre et préparé un 

débarquement français, il fut arrêté en 1679, conduit à 

Londres, condamné à être pendu, vidé et démembré, en 

1681. Il remercia ses bourreaux et pardonna à ses 

dénonciateurs. Son corps repose à l'abbaye de Downside, en 

Angleterre, sa tête à Drogheda, en Irlande. Béatifié. Fête le 

12 juillet. 

Pénélope  Voir 

l'histoire de 

Pénélope. 

Nous ne 

connaissons 

pas de 

sainte 

ayant porté 

ce nom, 

certains la 

fêtent le 18 

août à la 

sainte 

Hélène. 

Vient du 

grec «pene 

et lopos» 

Signifie: 

«tissu et 

pelure» 

Se fête le 

10 

novembre 

Hélène (PR : Elena, Elen, Eline, Elane, Eileen, Eyleen, Héléna, 

Héliéna, Léna, Lénaïc, Marlène, Milène, Nelly) (Elena) (18 

juin) (18 juin) : née à Drépane, en Bithynie vers 247, fille 

d'un garçon d'écurie, elle devint la concubine du tribun 

Constance Chlore Ier dit Chlore (le Pâle), puis fut répudiée en 

305, lorsque son époux devint l'empereur romain sous le nom 

de Constance Chlore Ier, dit Chlore le Pâle, après lui avoir 

donné un fils, Augustin (?) qui devint Constantin le Grand, 

empereur de 306 à 337. Convertie en 313, elle contribua à sa 

conversion au christianisme, fit une pèlerinage en Terre 

Sainte, et entreprit les fouilles à Jérusalem qui aboutirent à la 

découverte de la Sainte Croix. Celle-ci fut reconnue par un 

miracle, une jeune morte placée sur elle ayant ressuscité. 

Morte à Rome en 327 (329). Invoquée pour retrouver des 

objets perdus. Nom issu du grec «hélé» (éclat du soleil). Fête 

le 18 août. 

Pierre  Prénom 

masculin 

(Biblique) 

Etymologie 

grecque : 

Pierre (PR : Peter, Pierrick) (Géo : Pé, Pée, Pey, Père, Péravy) 

(Pietro) : 

 

Pierre (29 juin) (29 juin), apôtre, né en Bethsaïde, en 10 av. 

J.-C., pêcheur à Capharnaüm, sur le lac de Génézareth, de 



«Petros», 

pierre 

son nom Simon bar Iona (fils de Jean). Jésus l'appela Képhas 

(pierre en araméen) et l'institua chef de son Eglise. Il fut le 

premier des Apôtres et des papes, en 33. Comme prédit par 

Jésus, il le renia trois fois. Il prêcha en Judée, en Galilée, à 

Antioche, où il avait fui la persécution d'Hérode Agrippa. Il alla 

ensuite à Rome, à deux reprises, sous Claude et sous Néron. 

Celui-ci le fit crucifier, à Rome, la tête en bas, en 67. La 

basilique du Vatican est construite sur son tombeau, mis à 

jour dans les années 1940/50. Patron des maçons, des 

pêcheurs, des plâtriers, des poissonniers, des serruriers, des 

tailleurs de pierre. Nom issu du grec «petros» (pierre). 161 

communes de France portent son nom. Dicton : «S'il pleut la 

veille de Saint Pierre, La vigne est réduite d'un tiers». Fête le 

29 juin (avec saint Paul). 

Raphaël  Etymologie 

hébraïque : 

«Dieu 

guérit 

Raphaël (PR : Raphaëlle) Raffaello) (24 octobre) (12 

septembre) : Raphaël archange, qui prit forme humaine pour 

guérir Tobie le Jeune de sa cécité et le conduire lui et son 

épouse Sara jusqu'à Ragès, au pays des Mèdes, et s'intitula 

«un des sept toujours prêts dans la gloire du Seigneur». 

Patron des mutilés de guerre. Nom issu de l'hébreu (Dieu 

guérit). Fête le 24 octobre (29 septembre). 

Sarah  Etymologie 

hébraïque : 

princesse 

Sara (ou Sarah) (PR : Soraya) : 

 

Sarah : épouse d'Abraham, femme de tête, partagea le sort 

de son mari depuis Our, en Chaldée, en Irak, jusqu'à sa mort 

en Canaan, où Abraham l'enterra à Macpela, près d'Hénron, 

actuel Qiriat-Arba, premier point de fixation de la tribu 

d'Abraham en Terre Promise. Elle était très âgée lorsque trois 

envoyés de Dieu annoncèrent à Abraham qu'elle lui donnerait 

un fils, ce que Sara accueillit en riant. Nom hébreu 

(princesse). Fête le 9 octobre. 

 

Sara, vierge égyptienne, resta 60 ans dans une cellule. Fête le 

13 juillet. 

Tiffany  Etymologie 

grecque : 

«epi», sur 

et 

«phainem», 

paraître 

Saint Epiphane de Salamine : 

Juif hellénisant, converti, originaire de Palestine. Il fut évêque 

de Salamine dans l'île de Chypre durant trente-six ans. Pami 

ses nombreux écrits, son «Panarion» reste indispensable aux 

historiens de l'Eglise. Il y pourfend quatre-vingt hérésies, dont 

certaines sont issues de son imagination. C'est un polémiste 

plein d'aigreur, jamais de bonne humeur et, avec cela, 

mauvais rédacteur. Et tout cela ne l'empêcha pas d'être 

considéré comme un saint. Beaucoup d'entre nous ne doivent 

donc pas désespérer de le devenir… 

Tristan  Etymologie 

celtique/gal

loise: drest, 

drystan = 

bruit, 

révolte, 

tumulte 

Prénom 

issu de la 

légende 

médiévale 

celtique 

«Tristan et 

Saint Drostan Moine bénédictin, disciple de saint Colomba, il 

fut abbé de Deer (Dier), comté d'Aberdeen, et évangélisa le 

Nord de l'Ecosse. 

A lire aussi (anglais): St Drostan In Caithness 

Fête le 11 juillet 



Iseult» 

 


