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I. UN SAINT ÉNIGMATIQUE EN L’ÉGLISE 

DE MONTBERT

L'ÉGLISE DE MONTBERT EN LOIRE-ATLANTIQUE 
(CONSACRÉE EN 1887) SE DISTINGUE PAR LA POS-
SESSION DE MAGNIFIQUES VITRAUX représentant  
les soldats décédés lors de la guerre 1914-1918, mais elle 
a également la particularité d'avoir dans son patrimoine 
la statue de « Saint Expédit ».

Cette statue de plâtre, offerte à la paroisse, par une 
famille nantaise au  début du XXe siècle, se situe dans le 
fond de l'église en parallèle de celle de Saint Antoine de 
Padoue (le saint intercesseur par excellence).

Elle représente un militaire romain vêtu d'une ar-
mure et d’une toge rouge, tenant de sa main gauche la 
palme caractéristique du martyre, et brandissant, de sa 
main droite, une croix sur laquelle il est écrit « Hodie » 
(« aujourd’hui », en latin). De son pied droit, le saint mar-
tyr écrase un corbeau qui tient en son bec un phylactère 
sur lequel on peut lire le cri poussé par l’animal, « Cras, 

cras » (« demain, demain », en latin). Le militaire apparaît 
jeune, aux traits du visage fins, et imberbe. Il ne porte ni 
casque, bouclier ou glaive (fig. 1-2-3).

Saint Expédit, foulant au pied l’oiseau procrastinateur 
(celui qui incite à remettre les choses au lendemain), 
affiche par la croix sa détermination à agir au plus vite. 

Il est, on l’aura donc compris, le saint des causes urgentes et délicates, des avocats 
et des plaignants lors des procès, le protecteur des candidats au permis de conduire, 
des écoliers passant leurs examens, des cancres procrastinant sur leurs devoirs, etc. 
Saint patron également des marchands (surtout en Sicile), et des voyageurs, à l’instar 
de saint Christophe, il aide aussi les âmes du purgatoire à abréger leur séjour dans ce 
lieu. Bref, il est le saint de toutes celles et ceux qui souhaitent voir leurs affaires ou 
situations expédier urgemment et efficacement. 

Mais qui dans la région connaît de nos jours la figure de Saint Expédit, fêté par le 
passé le 19 avril ? Et se souvient-on à l’heure actuelle qu’il n’y a pas un siècle de cela, 
les fidèles venaient des communes avoisinantes de Montbert pour prier aux pieds de sa 
statue ? Un saint qui affichait une réelle popularité donc, mais dont la dévotion aurait 
dû très logiquement disparaître à partir de 1905, date à laquelle le Pape Pie X décida 
de l’interdiction de son culte et de la suppression de ce nom du calendrier chrétien. 

Saint Expédit, 
ou le succès d’un saint 
ad hoc
Par Colette Gilbert & Philippe Gilbert

Fig. 1
Statue de Saint Expédit 

à Montbert.
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Deux questions au moins se posent dès lors au vi-
siteur de l’église de Montbert : pourquoi une telle inter-
diction papale ? Mais surtout, pourquoi tant d’années 
séparent-elles la suppression de son culte de la disparition 
de sa dévotion populaire ?

II. UN SAINT MARTYR HISTORIQUE ?

Restons quelques instants encore sur cette statue de 
Montbert. De par son style, cet exemplaire ne se singula-
rise en rien de la représentation conventionnelle du saint, 
le corbeau et la croix étant ses attributs nous permettent 
de l’identifier à coup sûr. 

L’origine iconographique de Saint Expédit est assez 
difficile à dater. Les premières images que nous connais-
sons sont d’origine allemande et datent du XVIIIe siècle. 
Le Père Charles CAHIER, spécialiste de l’iconographie 
des saints, dans un ouvrage de 1867, nous renseigne sur 
un Saint Expédit représenté en soldat romain écrasant 
un corbeau mais ne brandissant pas la croix. Il nous est 
donc permis de penser que l’image fixée du Saint, avec 
corbeau ET croix, présente dans de nombreuses églises en 
France, est une image assez récente, postérieure en tous 
cas à 1867. Une iconographie « moderne » alors même 
que l’origine du saint martyr est supposément bien plus 
ancienne.

Si l’on se réfère aux hagiographes qui se sont penchés sur la question de son his-
toricité, Saint Expédit aurait été un soldat romain (pour certains le chef même de la 
légion romaine Fulminante), martyrisé un 19 avril, avec ses compagnons Hermogène 
et Caïe, au début du IV e siècle de notre ère. La raison de son supplice aurait été bien 
entendu sa conversion au christianisme et son refus de persécuter ses frères et sœurs 
chrétiens. En réalité, rien de tout cela ne peut être pris pour argent comptant. En 
premier lieu parce que les mentions les plus anciennes que l’on ait de Saint Expédit se 
trouvent dans le martyrologe hiéronymen, livre liturgique sur la vie des saints datant des 
premiers siècles du christianisme. Or ce livre, truffé de contradictions et d’imprécisions, 
ne peut être considéré comme une source fiable pour l’historien. En second lieu, et c’est 
là le point central, parce que de Saint Expédit (sous sa forme latine Expeditus) il n’en 
est aucunement question dans les premières versions du martyrologe. À sa place, et à 
côté d’Hermogène, trouve-t-on originellement un certain Helpidius, dont l’historicité 
ne peut être également confirmée. La transformation d’Helpidius en Expeditus se se-
rait produite entre le IV e et VIe siècle1, et peut-être ne fut-elle pas le fruit d’une simple 
erreur de la part du copiste. En effet, à cette époque du moins, Expeditus renvoyait à 
l’idée d’un soldat faiblement armé… L’un des premiers chercheurs à avoir de manière 
rigoureuse et argumentée remis en cause l’existence même d’Expédit fut le Père DE-
LEHAYE, jésuite bollandiste spécialisé dans l’étude critique de la vie des saints. Et il y 
a fort à parier que ses recherches eurent une influence sur la décision papale. En 1906, 
DELEHAYE publie un article dont la conclusion est sans appel : la dévotion à ce saint 
aux pouvoirs expéditifs repose finalement sur un jeu de mots et « plutôt que de s’épuiser 

en stériles efforts pour le réhabiliter, on pourrait plus utilement essayer de ramener les 

fidèles au pied des autels de nos vrais et vénérables martyrs, hélas fort négligés par la 

piété contemporaine »2. Saint Expédit n’est pas le seul saint dont le culte repose sur un 
calembour : ainsi en était-il de Saint Riquier, imploré par les fidèles lors de problèmes 
d’argent, de Sainte Claire, pour les problèmes de vue, ou encore de Saint Aignan pour 
les maladies des agneaux, etc.3

 

1 - Cf. Daniel Stevan, Saint 
Expédit et ses compagnons : essai 
d’interprétation d’une tradition 
hagiographique, mémoire

de licence, Fribourg, Suisse [s.n.], 

1973, p. 23.

 

2 - Cf. « S. Expédit et le 
martyrologe hiéronymen », 
Analecta Bollandiana, T. XXV, 

1906, p. 98.

 

3 - Cf. Jacques E. Merceron, 

Dictionnaire des saints 
imaginaires et facétieux, 

Paris, Seuil, 2002.

Fig. 2 et 3
Détails de la Statue,
Hodie et Cras.
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III. UN SAINT INTERNATIONAL ET PAS TOUJOURS TRÈS CATHOLIQUE

Saint Expédit est l’exemple type du saint dont la dévotion est des plus pragmati-
ques. Sa célérité à exaucer les vœux, à régler les conflits, en fait un allier précieux dont 
on peut s’accorder les bonnes grâces à peu de frais (quelques neuvaines et bougies). 
Est-ce donc la raison pour laquelle son culte s’est implanté dans des cultures catholiques 
extra-européennes où la négociation est au cœur des pratiques dévotionnelles avec les 
saints ? Très probablement. C’est peut-être sur l’île de la Réunion que le culte de Saint 
Expédit est le plus développé. Apparu dans les années 1930 à Saint-Denis de la Réunion, 
en l’Église Notre-Dame de la Délivrance, ce culte n’a cessé dès lors de croître : nombreux 
sont ses oratoires de couleur rouge qui, à l’instar de nos calvaires bretons et vendéens, 
sont érigés dans les virages ou au croisement des routes. Nombreux sont également 
ses petits autels parfois richement décorés, que l’on va trouver chez les particuliers. 
Mais à la différence de la France métropolitaine, la figure de Saint Expédit sur l’île la 

Réunion est quelque peu ambiguë : le saint martyr est un être puissant 
qui peut se charger des plus basses besognes en échanges d’offrandes 
ou de dévotions. Il peut nuire à nos ennemis, se venger d’un mari adul-
tère, etc. Loin de l’attitude exemplaire de bonté rattachée en général 
à la figure du saint catholique, ce Saint Expédit renvoie davantage à 
une divinité d’un culte polythéiste, non exclusivement « bonne», non 
exclusivement « mauvaise » : très humaine, finalement. C’est d’ailleurs 
probablement la raison pour laquelle il s’est vu incorporé au panthéon 
de la religion polythéiste tamoule, présente sur l’île de la Réunion du 
fait de la diaspora indienne. 

De part cette ambivalence caractéristique, Saint Expédit est à la 
fois craint et vénéré. Comme nous pouvons en témoigner, l’évocation 
même du saint en présence de certains réunionnais profondément ca-
tholiques aura tendance à provoquer chez eux une gêne non feinte.

Un saint pas toujours des plus catholiques, donc, et dont la puis-
sance d’action -et de nuisance- est telle qu’on le retrouve dans certains 
cultes à possession en Amérique latine. Ainsi, dans la pratique de la 
magie noire du vaudois haïtien, c’est sous les auspices de Saint-Expédit 
que sont « envoyer les morts » pour nuire -parfois mortellement dit-on- 
aux vivants : « [Expédit], expédiez pour moi tous mes ennemis visibles 

et invisibles, faites éclater sur eux la foudre et la tempête », peut-on lire 
dans des prières vaudous4.

De quand date l’arrivée de Saint Expédit sur ce continent ? Nous ne sommes pas en 
mesure de le dire avec précision. Comme il nous est difficile de savoir quand débarqua 
le saint au Brésil, pays dans lequel il jouit d’un culte populaire en pleine expansion. Les 
premières sources tangibles (la fondation d’une chapelle dans l’État de Rio) dateraient 
de 19265. Saint patron de la police militaire de l’État de São Paulo qui le célèbre au 
travers d’une procession une fois l’an, Saint Expédit a également, dans la mégapole 
brésilienne São Paolo, une église et une chapelle à son nom, dans laquelle trône une 
gigantesque statue en bois, objet de grande dévotion (fig. 4). Dans tout le Brésil, il 
est aisé de se procurer chapelet, bougie, eau bénite, encens,... au nom du saint martyr. 
Mais le plus répandu reste les images pieuses de Saint Expédit, et tout spécialement 
celles d’un imprimeur qui, à la fin des années 1990, aurait reçu les bonnes grâces du 
saint, et décidé, en guise de remerciement, d’inonder le pays de son image.  

Citons enfin, pour illustrer la popularité du saint dans ce pays, une célébration 
drainant des milieux de fidèles qui a lieu chaque année dans une petite commune de 
l’État de São Paulo et qui porte le nom de… Santo Expedito !

 

4 - Cf. Marcelin, 

Les Grands Dieux du 
vaudou haïtien, p. 122.

 

5 - Cf. Monique Augras, 

« Secours d’urgence : le « show » 
de Saint Expédit », Sociétés, 

n°72, 2011/2, p.131.

Fig. 4
Statue de Saint Expédit

dans la Chapelle Santo Expedito
à São Paulo (SP-Brésil).
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IV. UN SAINT DE LA 3E RÉPUBLIQUE

Si le Pape Pie X avait eu connaissance de la pratique du culte de Saint Expédit, 
que ce soit à la Réunion ou dans certaines cultures d’Outre-Atlantique, nul doute que 
cela aurait confirmer sa décision de l’interdire ! Pour autant, occultant ces usages 
magiques que l’on fait du saint martyr, certains ecclésiastiques brésiliens entament à 
l’heure actuelle une démarche pour que le Vatican réhabilite son culte6. 

La dévotion du saint au Brésil est peut-être ce qui se rapproche le plus de celle 
que connut la France entre la fin du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle. Les 
premières mentions du culte dans l’Hexagone sont sujettes à discussion. Si l’on en croit 
le quotidien Le Petit parisien, une certaine « Marquise d’Odo-Maire » aurait introduit 
à Pau, au début des années 1890, le culte au saint martyr. Culte qui se transforma en 
véritable escroquerie très lucrative pour la « Marquise », mais qui finit malheureusement 
pour elle au tribunal7. En 1896, la Revue des traditions populaires nous parle de Saint 
Expédit, dans le Sud-Est de la France, comme d’un « nouveau venu ». À partir de cette 
même année, on trouve également dans le journal La Croix nombre de remerciements 
adressés au Saint de Mélitène. Pourtant, son culte est probablement plus ancien dans 
l’Ouest de la France car, d’après le folkloriste Jean SÉGUIN, dans son ouvrage daté de 
1927, le culte de Saint Expédit serait apparu, pour ce qui concerne la région d’Avran-
ches, aux alentours des années 18708. 

Quoiqu’il en soit, à partir du tout début du XXe siècle, Saint Expédit n’est ignoré 
par personne. Alors qu’une partie des dévots semble très attachée à ce culte, une 
autre le rejette, le jugeant peu sérieux. On apprend notamment dans le Bulletin des 

patronages de jeunes filles, de 1902, qu’il est bon « de ne pas surcharger les filles dans 
les petites dévotions, notamment celles à saint Expédit ou saint Antoine ». Sur un ton 
là franchement virulent, on parle même en 1906, dans certains bulletins catholiques, 
du culte à Saint Expédit comme d’une « misérable superstition »9. Ne faut-il pas oublier 
qu’à ce moment-là, les bollandistes avaient publié leur recherche sur le saint, et qu’était 
tombée comme un couperet la condamnation papale.  

Dans les années 1920, Saint Expédit devient sujet à plaisanterie, que ce soit dans 
des nouvelles humoristiques10 ou même dans des courts métrages. Nous faisons tout 
particulièrement référence ici au film méconnu de Georges CHAMPAVERT, La Neuvaine 

de Colette (1925)11, où une jeune fille riche et de bonne famille s’en remet au pouvoir 
du Saint intercesseur pour trouver l’âme sœur…

Au début du XXe siècle, la dévotion à Saint Expédit est présente dans toute la 
France, de la Seine maritime jusqu’à Marseille, en passant par Nantes, Toulouse (où 
on le prie toujours activement en l’Eglise de la Daurade), mais aussi à  Thouars (fig. 5), 
Cordes-sur-Ciel (fig. 6), Castelnaudary (fig. 7), Gaillac, ... et même en la ville de Fribourg, 
en Suisse francophone. Comment donc expliquer une telle popularité de ce saint ? 
Comment donc expliquer que son culte se développe à cette époque avec la même 
célérité que fait preuve Saint Expédit pour résoudre les affaires urgentes ? La réponse 
tient peut-être au fait que le soldat martyr de Mélitène, le saint des causes urgentes, 
des procès, des examens, etc. est avant tout un saint ad hoc, un saint dont la dévotion 
correspond à l’évolution de la France sous la Troisième République. 

Cette période connaît en effet une évolution du juridique, une augmentation 
des avocats et des procès, désormais accessibles à un plus grand nombre de person-
nes. C’est aussi une période de refonte de l’enseignement (l’École de la Troisième 
république), d’un enseignement public qui se généralise et se démocratise en deve-
nant gratuit et obligatoire, et dont la progression scolaire est sanctionnée plus que 
jamais par des examens et des diplômes. Ainsi, le culte à Saint Expédit, fruit d’une 
dévotion bien plus populaire que savante, répond aux nouveaux enjeux et nouvelles 
demandes qui apparaissent dans cette société française. C’est bien là tout le paradoxe 
de notre Saint : alors que sa figure romaine le renvoie aux temps révolus du premier 
christianisme, ses qualités en font un intercesseur des plus adéquats pour l’époque.  

 

6 - Cf le documentaire 

de Bernard Crutzen, 

Cf. Cachez ce saint, paru 

en 2011 aux éditions FMC.

 

7 - Cf. Le Petit parisien, 

27/12/1892.

 

9 - Cf. Foi et vie, 1/1/1906.

 

10 - Cf. « L’enfant du miracle », 

in Le Journal amusant, 
04/10/1927, où il y est question 

d’un père qui, après avoir prié

Saint Expédit pour que sa fille 

aînée obtînt un enfant, s’est 

retrouvé grand-père par son 

autre fille, elle, non encore 

mariée...

Il avait en effet oublié de préciser 

dans ses oraisons par laquelle 

de ses filles il escomptait être 

grand-père !

 

11 - Le lecteur attentif 

aura de lui-même compris 

le choix amusé de cet exemple.

 

8- Il reste qu’on retrouve 

certaines mentions du saint 

antérieures à 1870. Ainsi en 

est-il de la chapelle Saint Expédit 

en la cathédrale Saint-Louis de 

Blois, consacrée en… 1824. 

Sur ce point, nos investigations 

sont en cours…
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Mais ce n’est paradoxal qu’en apparence, car cette sobriété affichée du saint qui ne 
sort dont ne sait où et qui n’est porté par quasi aucune tradition iconographique ou 
littéraire est un véritable atout, elle lui permet de s’implanter dans toute les régions de 
France (et d’ailleurs ! comme nous l’avons vu) sans rencontrer de résistance culturelle 
majeure. Son martyr est finalement des plus banals et le peu de chose que l’on sache de 
lui n’a rien de particulièrement édifiant pour le dévot. D’ailleurs, les  mentions faites à 
cette époque sur lui ne concernent que rarement sa dimension biographique. Il n’est 
donc pas difficile d’accueillir ce nouveau saint quasi inconnu qui ne draine avec lui 
que sa réputation sur ses capacités. Un Saint, en somme, dont la seule existence tient 
en ce qu’il fait et non en ce qu’il est, un saint dont la valeur n’est conférée, comme 
l’écrivait déjà le Père DELEHAYE que par son nom. Dès lors, comment interrompre le 
culte à ce saint aussi « pratique » ?

V. RETOUR À MONTBERT

La dévotion à Saint Expédit à Montbert, qui jouissait d’une certaine popularité 
encore dans les années 50, « où il était imploré lors des réunions de la caisse rurale »12,  
n’est donc en rien un cas isolé. Si la présence de la statue dans l'Église interroge 
aujourd’hui tant les paroissiens, c’est que le saint martyr est tombé dans l’oubli à 
partir du concile Vatican II. La rénovation sociale et culturelle de l’Église catholique 
a fait diminuer drastiquement les dévotions à certaines figures du panthéon chrétien, 
jugées inadaptées pour répondre à l’évolution spirituelle de la société. La statue de 
Montbert reste d’ailleurs le seul témoignage concret de la présence d’une dévotion 
dans cette paroisse. Tant les archives municipales que les archives diocésaines sont 
particulièrement muettes sur la présence du Saint. Certes, nous savons que la statue 
est un don d’une famille nantaise offerte au début du XXe siècle mais nous ne retrou-
vons pas trace de ce legs.

La seule autre mention du Saint est effectivement apparue dans le nom donné à 
la caisse rurale « Saint Expédit », fondée en 1901 à l'initiative de l’abbé THIBAUD (1873-
1941), curé de la paroisse de Montbert. Cette caisse de crédit naquit dans le grand 
magasin du presbytère (local mis à la disposition des paroissiens). Dès ses débuts, elle 

 

12 - D’après les témoignages 

oraux que nous avons 

pu recueillir.

Fig. 6
Buste reliquaire de Saint Expédit 

à l’Église Saint Michel de 
Cordes-sur-Ciel (81).

Fig. 5
Litanies de Saint Expédit en 

l’Église de Thouars (79).

Fig. 7
Église de Castelnaudary 

(Aude, 11).
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se heurta à la méfiance des paysans à l'égard des emprunts, mais, le 1er octobre 1903, 
fut fondée la « Mutuelle Bétail Saint Antoine de Padoue » qui regroupa immédiatement 
une centaine d'adhérents. Suivront la « Mutuelle Chevaline » et la « Caisse Incendie »13. 

L'abbé THIBAUD définissait ainsi l'objectif de ses œuvres sociales : « maintenir ses 

paroissiens dans les rangs de l'église en devançant les comités d'œuvres laïques favo-

risées par des gouvernements qui avaient été le plus souvent anticléricaux à la fin du 

XIXe et au début du XXe siècle : élever le niveau de vie des paysans de Montbert dont la 

peine n'est pas justement récompensée »14 Personnage charismatique, très actif pour la 
renommée de sa paroisse, l’Abbé THIBAUD s’était certes fait remarquer par ses œuvres 
sociales mais également pour avoir été l’un des rares curés en France à commander 
des vitraux pour son église, représentant les portraits (tirés de photographies) des sol-
dats tombés à la guerre de 14-18. « Il avait une âme d'apôtre, précurseur en son temps 

de toutes les organisations sociales qui maintiennent et développent l'esprit chrétien.  

Sa forte personnalité dépassait les limites de la paroisse et même du diocèse » avait  
dit de lui Monseigneur VILLEPELET, évêque de Nantes.

Ainsi peut-on se demander, très audacieusement, si la présence du Saint en cette 
paroisse, tout comme la pérennité de sa dévotion après la décision papale n’étaient pas 
liées à la personnalité d’un abbé qui n’avait cesse de vouloir démarquer Montbert des 
autres paroisses de la région. Car, à notre connaissance, Saint Expédit ne se retrouve 
nulle part ailleurs dans le Sud-Loire (à l’exception de Pornic) ; il fallait donc naguère, 
pour prier ce saint populaire, se déplacer jusqu’en la paroisse de Montbert... Nous ne 
saurons probablement jamais si la présence de ce saint dans la paroisse relevait d’une 
« stratégie » sciemment mise en place par l’Abbé THIBAUD, mais force est de constater 
que le Saint y a été doublement actif : et pour les fidèles, et pour la renommée de la 
commune. Si tel était le cas, ce ne fut en rien une exception : il y a plus d’un siècle de 
cela, à Saultchevreuil-du-Tronchet, dans la Manche, Saint Expédit avait était choisi par 
le curé de cette paroisse pour se dénoter des communes avoisinantes15.

VI. CONCLUSION

Saint Expédit peut encore beaucoup faire parler de lui, si ce n’est en France, au 
moins dans l’hémisphère sud. Qu’il n’ait jamais existé ? Que ses rares reliques ne soient 
donc que pure invention ? Que la raison d’être de son culte repose avant tout sur un jeu 
de mots ? Cela n’a que peu d’importance car ce qui compte, finalement, c’est l’aventure 
que nous fait vivre ce saint, de la France métropolitaine à la Réunion, en passant par 
Haïti ou le Brésil. Ce sont les questionnements qu’il provoque au sujet de la dévotion 
populaire, de l’usage personnel et pragmatique des fidèles vis-à-vis des saints, fidèles 
qui recherchent, avant tout, qu’une puissance supérieure puisse intercéder pour eux. 
Et dans ce registre, Saint Expédit est probablement l’un des saints les plus efficaces 
de la chrétienté. 

Colette Gilbert  
& Philippe Gilbert, Enseignant et Doctorant en histoire des religions,  
Montbert, novembre 2011.

 

13 - Il est à noter au passage 

que dans l’Ouest de France, 

cette caisse rurale Saint Expédit 

n’était pas la seule organisation

sociale à porter le nom d’Expédit. 

Ainsi retrouve-t-on en 1913 

mention d’un « Syndicat Saint 

Expédit des employés de bureau 

et de magasins », à Angers, 

dans le Maine et Loire.

 

14 - Cf. Alain Rineau, 

Quelques aspects de la vie 
religieuse de la paroisse 
de Montbert, mémoire

de maîtrise d'histoire,

Nantes, 1972.

 

15 - Cf. Jean Séguin, op. cit.
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Extrait

NEUVAINE À SAINT EXPEDIT
(Patron de la jeunesse et des causes pressées)

ÉGLISE DE CASTELNAUDARY (AUDE)

Les neufs prières que nous donnons ci-après seront toujours :

1- Précédées de l'oraison suivante :

« O St Expédit, je viens à toi, implorant ta prompte assistance, afin que ta puissante 
intercession m'obtienne de l'infinie bonté du Seigneur le secours que très humble-
ment je sollicite de sa divine miséricorde »,

2 – Suivie de l'invocation :

« O Christ, protège-nous, demain et toujours, mais surtout aujourd'hui »,
Et de trois Pater, trois Ave, trois Gloria

LE 1ER JOUR : LA JEUNESSE

« O St Expédit, qui, en pleine jeunesse, a sacrifié ta vie pour la plus grande gloire du 
Christ Notre Dieu, obtiens-nous, par les mérites de ton martyre, que durant toute notre 
vie, notre âme soit illuminée d'une pureté candide ................ »

LE 2E JOUR : LE COURAGE

« O St Expédit dont le glaive a rompu la divine louange qui s'exhalait de tes lèvres au seuil 
même de la mort, aide-nous à demeurer toujours fidèles au Seigneur quels que soient, 
les injures, les menaces, apprends-nous à vaincre ce méprisable amour propre ...... »

LE 3E JOUR : LA PROMPTITUDE

« O St Expédit dont le nom rappelle qu'il ne faut jamais remettre au lendemain pour 
prier, ô toi qui écrase le sinistre corbeau invitant toujours à attendre et à temporiser, 
fais que désormais, sans hésitation ni paresse, j'obéisse spontanément à la volonté du 
Seigneur afin qu'il soit servi, sans retard et toujours avec amour ..... »

LE 4E JOUR : LA JUSTICE

« Ceux que Dieu a prédestinés, il les a aussi appelés ... O, St Expédit, nous avons recours 
à ta fidèle intercession pour obtenir de Notre Père des Cieux, cette grâce infiniment 
précieuse qu'Il réserve à ses élus .... »

LE 5E JOUR : L'HUMILITÉ

LE 6E JOUR : LE RENONCEMENT

LE 7E JOUR : LA FOI

LE 8E JOUR : L'ESPÉRANCE

LE 9E JOUR : LA CHARITÉ

Fig. 8
Neuvaine à Saint Expédit 
à Castelnaudary 
(Aude, 11).

SAINT EXPÉDIT 
LE SUCCÈS D’UN SAINT AD HOC


