
Prions  pour  tous  les  chrétiens  de  l’Inde,  encore  victimes  de  persécutions,
notamment dans le nord du pays, où la politique du gouvernement actuel indien
menace toutes les minorités religieuses…

Seigneur,
c’est avec confiance  en ta bonté et en ta fidélité

que nous  intercédons en faveur de l’Inde.
A Toi, rien n’est impossible :

nous T’en prions instamment, envoie l’Esprit 
pour aider les uns et les autres à créer des liens de fraternité.

Protège ton Eglise.
Inscris dans le cœur de tes enfants amour et pardon,

suivant le modèle que Tu nous a laissé.

PRIERE pour demander des Vocations 

Ô Père,

fais se lever parmi les chré ens 

de nombreuses et saintes voca ons au sacerdoce,

qui main ennent la foi vivante 

et gardent une mémoire pleine de gra tude de ton Fils Jésus,

par la prédica on de sa Parole

et l’administra on des sacrements,

par lesquels Tu renouvelles con nuellement tes fidèles.

AMEN

Marie, reine des Apôtres, prie pour nous !

Saint César de Bus, prie pour nous !

Saint Lazare Pillai, prie pour nous !

(D’après une prière de Benoît XVI pour les vocations)

Service des Vocations

M  ONASTERE     I  NVISIBLE  
du diocèse de Dijon

Août 2022

Pour nous accompagner en ce mois d’août, 

deux belles figures de sainteté : 

le Français César de Bus et l’Indien Lazare Devasahayam Pillai.

(Les illustrations sont de Miguel Lalor de Imbiriba)



César de Bus   (1554-1607), prêtre français,   

fondateur de la Congrégation des Pères de la Doctrine chrétienne 

Originaire de Cavaillon (Vaucluse), César de Bus a d’abord mené une vie 
mondaine, avant de tourner son attention vers les plus pauvres. 

Ordonné prêtre à 38 ans, il  s’est attaché à l’évangélisation des campagnes, des
enfants et des analphabètes. 

Ce fils du Concile de Trente est le fondateur de la Congrégation des Pères de la
Doctrine chrétienne qui a pour but de former des catéchistes. Il a ainsi renouvelé
la formation des fidèles en France avec des méthodes d’enseignement originales,
qui présentent les articles de foi à partir des centres d’intérêt des catéchisés et font
appel à leurs sens et à leur imagination.

César  de  Bus  concevait  l’annonce  de  l’Evangile  comme  allant  de  pair  avec
l’intégration des personnes marginalisées. On peut lire dans une de ses homélies :
« Dans l’Église,  qu’ils  soient bien considérés ceux qui  sont pauvres et  que
méprisent les riches et les puissants car ils sont les frères de Jésus-Christ !
Lui n’a pas eu honte de les appeler ses frères ! » 

Et dans le discours de fondation de la congrégation : « Annonçons cette Parole,
enseignons cette doctrine : consacrons-nous à cet exercice et nous serons des
anges de lumière. Il est vrai que nous ne serons des anges de lumière qu’à
demi,  si,  communiquant  la  lumière  par  nos  paroles,  nous  répandions  en
même temps les ténèbres par nos actions ».

En  béatifiant  César  de  Bus  en  1975,  Paul  VI  déclarait  alors  :  «  Cette
grande  figure  du  passé  avait  vraiment  poussé  les  vertus  évangéliques
jusqu'à l'héroïsme, et elle était vraiment digne d'éloge ». 

C’est par un miracle reconnu d’une jeune femme de Salerne, en Italie, qu’il
a pu être canonisé par le Pape François le 15 mai dernier.

Lazare Devasahayam Pillai (1712-1752), martyr laïc, 

converti de l'hindouisme, tué en Inde en 1752

Nilakandam Pillai,  dignitaire royal d’un des Etats princiers du Sud de l’Inde, le

Travancore, a une trentaine d’années lorsqu’il perd soudainement l’essen el de

ses biens. Il rencontre alors un capitaine de l’armée hollandaise, De Lannoy, qui

lui  fait  découvrir  la  figure  biblique de Job, demeuré fidèle à  Dieu  malgré  les

épreuves.  Nilakandam Pillai est réconforté et, peu à peu, naît en lui le désir de

devenir chré en.

Avec son épouse, il demande à être bap sé et prend le prénom de Devasahayam

(Lazare), à l’âge de 32 ans. 

Il commence alors à évangéliser. Irritée, la communauté des brahmanes le fait

emprisonner. Torturé pendant trois ans, il ne renie pas sa foi chré enne. Il est

fusillé le 14 janvier 1752, à 39 ans. 

Jeté dans la forêt, son corps est récupéré par des chré ens qui l’enterrent devant

l'autel  de  l'église  Saint-François-Xavier.  Elle  devint  plus  tard  la  cathédrale  du

diocèse de Ko ar, au sud de l'Inde.

Devasahayam Pillai a été béa fié pour son martyre en 2012 par Benoît XVI et

canonisé lui aussi le 15 mai.
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