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Quelques Saints du Mois 
par 
Paulette Leblanc 

 

 

Saint Rupert 
(vers 660-mort entre 710 et 718) 

27 mars 
 
Rupert est probablement né en Gaule, vers 660. Il était un contemporain 

de Childebert III, roi des Francs. Il est considéré saint à la fois dans 
l'Église catholique et dans l'Église orthodoxe. Sa fête est le 27 mars, sauf 

en Bavière et en Autriche où il est fêté le 25 Septembre.  
 

La tradition indique que Rupert, issu de la famille des Mérovingiens,  serait 

de sang royal des Francs. On ne sait que très peu de choses de son 
enfance et de sa jeunesse, sinon qu'il fut un jeune homme sérieux, très 

chaste et pratiquant le jeûne et des mortifications. Il était également très 
charitable envers les pauvres. Tous ceux qui étaient affligés par des 

doutes ou des détresses venaient le consulter. Et Rupert éclaircissait les 
doutes, consolait les affligés, et même guérissait les malades du corps ou 

de l'âme. Ses mérites étaient tels qu'il fut nommé évêque de Worms, ville 
située en Allemagne, en Rhénanie-Palatinat, sur la rive gauche du Rhin.  

 
Malheureusement, les habitants de ce diocèse de Worms, presque tous 

païens, ne purent supporter ce pasteur dont la sainteté condamnait leurs 
désordres. En conséquence, la population de Worms l'accabla d'outrages. 

Rupert fut même, à de nombreuses reprises, sauvagement frappé. 
Finalement, ceux qui auraient dû devenir ses diocésains fidèles le 

rejetèrent et l'obligèrent à quitter la ville. Après ce rejet douloureux, 

Rupert fit un pèlerinage à Rome. Deux ans après son expulsion de Worms, 
Théodose, le duc de Bavière, lui demanda de venir évangéliser la Bavière. 

 
La Bavière, située au sud-est de l'Allemagne, n'était alors ni entièrement 

païenne, ni vraiment catholique. Bien que les missionnaires aient autrefois 
évangélisé la région, la religion, en Bavière, était encore très syncrétiste, 

tendant à mélanger la foi chrétienne souvent mal comprise, avec des 
croyances et des pratiques locales et païennes. C'est pourquoi le duc de 

Bavière voulait restaurer et répandre la foi dans son pays. Il rechercha 
donc l'aide de Rupert, mais auparavant, il lui envoya des informations 

concernant l'état moral de la Bavière. Mais Rupert accepta d'évangéliser 
ce pays et arriva à Ratisbonne en 697. Puis il s'installa à Altötting.  
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Avec les prêtres qui l'accompagnaient, Rupert entreprit diverses missions 
en Bavière et dans ce qui est devenu l'Autriche moderne. Il descendit le 

Danube et visita de nombreuses villes et des villages. Ses nombreux  
voyages missionnaires aboutirent à de nombreuses conversions ; il faut 

dire que Rupert respectait les cultures autochtones, ce qui ne l'empêchait 
pas de multiplier les guérisons miraculeuses.  

 

Malheureusement, les Avars de Pannonie, des pillards turcs, empêchèrent 
Rupert de poursuivre ses missions. En effet, les Avars qui s'étaient 

sédentarisés dans les plaines de l'actuelle Hongrie et multipliaient les 
incursions dévastatrices en Bavière, constituaient pour lui et les siens une 

grave menace. Aussi, compte tenu de cette ambiance guerrière, Rupert 
abandonna-t-il ses projets missionnaires dans les territoires avars. Il 

procéda à la reconstruction de Juvavum, ville romaine ruinée, dont il fit sa 
base et qu'il nomma "Salzbourg". Puis, il commença à faire revivre la foi 

catholique à partir des anciennes traditions chrétiennes encore vivantes. Il 
construisit une grande église, et un monastère qu'il plaça sous le 

patronage de Saint-Pierre et dont il devint l'abbé. Ainsi, Rupert fut à la 
fois l'évêque de Salzbourg et l'abbé du monastère bénédictin qu'il y avait 

établi. Il posa aussi les fondations de la cathédrale de Salzbourg et fonda 
le couvent des Bénédictines de Nonnberg dont sa nièce, la future Sainte 

Erentrude, fut la première abbesse.  

 
Rupert serait mort le dimanche de Pâques vers 710 après avoir prêché et 

célébré la messe. Selon certaines sources, il serait revenu à Worms, où il 
serait mort en 717. Ses restes ont été transférés à la cathédrale de 

Salzbourg en 774. La fête de Saint-Rupert est célébrée le 27 mars. Après 
la mort des saint Rupert, de nombreuses églises et des monastères le 

choisirent comme Saint protecteur. Il est aussi le Père Spirituel de 
l'Autriche.  

 
Parlons un peu de l'œuvre de saint Rupert. Il introduisit l'éducation là où il 

évangélisait et se pencha sur les réformes morales à introduire en 
Bavière. Partout où il passait, il faisait renaître la foi que les superstitions 

et les hérésies avaient peu à peu éteinte depuis la mort de saint Séverin. 
Ses miracles, affermissaient la doctrine qu'il prêchait. Notons que le zèle 

de Rupert portait aussi la lumière de l'évangile chez les nations voisines. 

 
 Ayant reçu de vastes domaines du duc Théodose de Bavière, Mgr Rupert 

favorisa dans ces domaines, et avec l'appui de ses moines, le 
développement des salines locales. C'est pourquoi Saint Rupert est 

souvent représenté avec un baril de sel, en souvenir de ses efforts en vue 
de l'exploitation du sel de la région. 

   
Avant d'évangéliser la Bavière, Saint Rupert avait fait un voyage en 

France, dans le but de s'associer des missionnaires capables de le 
seconder dans ses travaux apostoliques : il en emmena douze, ainsi que 

sainte Erentrude, sa nièce. Celle-ci ayant fait à Dieu le sacrifice de sa 
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virginité, il lui donna le gouvernement du monastère de Nonnberg, qu'il 
avait fondé. Rupert mourut quelques années après, le 27 mars, jour de 

Pâques, juste après la messe qu'il venait de célébrer et durant laquelle il 
avait prêché. En Autriche et en Bavière, on le fête le 25 Septembre.  


