
La confirmation, un tremplin pour la vie 
Préconisations diocésaines pour animateurs de jeunes (11-18 ans) 

Une vie chrétienne amplifiée par le sacrement de confirmation 
 

5. Une catéchèse spécifique 
 
5d- Découvrir la tradition de l’Église, les témoins des siècles passés, les saints 
du diocèse 

 

Les saints de notre diocèse 
 

Les témoins ont été nombreux tout au long de l'histoire de notre diocèse. Permettre aux jeunes 
d'en connaître quelques-uns, en particuliers ceux qui ont vécu à proximité de chez eux, peut nourrir 
leur foi. Ils réalisent ainsi que leur foi s'inscrit dans une histoire. Ils prennent conscience que la foi 
se transmet depuis des siècles, et que cette transmission leur appartient aussi aujourd'hui. 
 
En voici quelques-uns. Vous les retrouvez sur le site internet de notre diocèse (oise.catholique.fr, 
tapez Témoins d’hier dans le moteur de recherche). 
 
> Saint Lucien 
Saint Lucien est honoré comme apôtre et premier évêque  du Beauvaisis. Après qu’il eut appelé 
à la foi et au baptême de nombreux habitants de cette région, une persécution s’ensuivit ; il fut 
arrêté et décapité. Ses deux disciples, Maxien (Maximien) et Julien sont  martyrisés avec lui sur 
la colline de Montmille (fin du IIIe siècle). Nous le fêtons le 8 janvier. 
 
> Saint Rieul 
Rieul, apôtre de la région de Senlis, y est honoré comme son premier évêque. Il parcourait les 
forêts et les campagnes environnantes, les chaumières et les villages pour y annoncer l’Evangile 
ou rencontrer d’autres missionnaires. Après un ministère d’une quarantaine d’années, il s’en alla 
dans la paix du Seigneur (fin du IIIe siècle). La tradition le veut compagnon de saint Denis et faiseur 
de miracles. 
 
> Saint Médard 
Saint Médard est né vers 456 à Salency en Vermandois d’une famille franque de Picardie. Il étudie 
à Vermand et à Tournai. Remarqué par Alomer, l’évêque de Vermand, ce dernier l’élève au 
sacerdoce en 489. Médard devient évêque de Noyon en 530. C’est dans cette ville qu’il accueille 
la reine Sainte Radegonde et la consacre à Dieu dans des vœux perpétuels. 
 
D'autres témoins ont marqué notre histoire : 

• Saint Samson, évangélisateur 
• Saint Germer de Fly, fondateur du monastère de Fly 
• Sainte Godeberthe 
• Sainte Angadrême, patronne de Beauvais 
• Le pape Innocent VI (évêque de Noyon) 
• Mgr Pierre Cauchon, évêque de Beauvais 
• Sainte Jeanne-d'Arc 
• Bienheureuse Charlotte, carmélite de Compiègne, martyr de la Révolution 
• Sainte Julie Billart, fondatrice de la congrégation des sœurs de Notre-Dame de Namur 
• Bienheureuse  Anne-Marie Javouhey, fondatrice des sœurs de Saint-Joseph de Cluny 
• Abbé Jean-Edouard Lamy, fondateur de la congrégation des Serviteurs de Jésus et Marie 
• Père Paul Doncoeur 
• Vénérable Jacques Sevin, fondateur du scoutisme catholique en France 
• Père Henri Caffarel, fondateur des équipes Notre-Dame. 


