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Quelques Saints du Mois 
par 
Paulette Leblanc 
 

Saint Joseph de Cupertino (1603-1663) 
Frère mineur conventuel  

(1603-1663) Fête le 18 septembre 

 

 
Mes chers amis, aujourd'hui nous allons faire connaissance avec deux 

saints dont les noms nous sont relativement familiers, mais dont nous 
ignorons à peu près tout. Il s'agit de saint Joseph de Cupertino et de saint 

Thomas de Villeneuve. Si vous allez sur Internet, voici ce que vous 
apprendrez.  

 
Comme à saint François, les animaux obéissaient à la voix de Joseph, les 

éléments étaient dociles à sa voix; et, à son attouchement, les malades 
étaient guéris. En un mot, la nature semblait n'avoir plus de lois en 

présence des désirs de Joseph. 
 

Le centre qui l'attirait, ce n'était pas la terre, mais le ciel. Aussi était-il 
souvent élevé, à la vue de ses frères, à une distance considérable du sol, 

et là, il demeurait en contemplation, tout absorbé en Dieu. Chaque fois 

qu'on récitait en sa présence les Litanies de la Sainte Vierge, il s'élevait en 
l'air et allait embrasser l'image de la Mère de Dieu. Ces transports aériens, 

ces vols dans l'espace furent si habituels à notre Saint que les actes du 
procès de canonisation en rapportent plus de soixante-dix survenus dans 

le seul territoire de Cupertino. 
 

Joseph de Cupertino mourut à Osimo, d'une mort digne de sa vie, le 18 
septembre 1663, à l'âge de 60 ans. Il fut canonisé par Clément XIII en 

1766. Il est le saint patron des aviateurs! 
 

Mes amis, je vous entends murmurer: tout cela c'est bien gentil, mais 
nous aimerions en savoir plus sur ce Joseph de Cupertino. Ne vous affolez 

pas, voici quelques précisions: 
 

Joseph, dit, de Cupertino (Copertino), petite ville des environs de Salente, 

naquit en 1603. Nous ne savons que peu de choses de son enfance et de 
sa jeunesse, sinon qu'il fut guéri miraculeusement par la Vierge Marie, 

d'une grave maladie. Après bien des difficultés, il put entrer chez les Pères 
Capucins, où, vue son ignorance, il fut d'abord reçu parmi les Frères-lais. 

Malheureusement, comme il était toujours ravi en Dieu, il mettait un 
temps si considérable à exécuter des travaux de peu d'importance que les 
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supérieurs, le jugeant incapable de rendre le moindre service à la 

communauté, le renvoyèrent dans le siècle. 
 

Il se trouva alors dans une bien triste position, personne ne voulant le 

recevoir, car on le considérait comme un paresseux. Enfin, sur les 
instances de sa mère et de son frère, les Frères Mineurs Conventuels 

l'acceptèrent et le chargèrent de soigner la mule du couvent. Dans cet 
humble emploi, il se distingua tellement par la sainteté de sa vie que ses 

supérieurs s'aperçurent bientôt de la valeur de cette âme et conçurent 
pour lui la plus haute estime. Ils le reçurent enfin dans la communauté 

sous le nom de Frère Joseph. 
 

Mais notre Joseph aspirait au sacerdoce. Ambition bien présomptueuse! 
De toute l'Écriture, il ne put jamais expliquer qu'un seul texte: "heureuses 

entrailles qui vous ont porté." Marie cependant, contente de l'amour de 
son serviteur, le seconda dans ses desseins. Par une disposition de la 

Providence, dans tous ses examens, il fut toujours et uniquement 
interrogé sur cet évangile... Joseph fut ordonné prêtre, au mois de mars 

1628. Il nous faut ajouter que Joseph pratiquait des austérités inouïes, ne 

mangeait que tous les trois ou quatre jours, et cela avec tant de 
modération, qu'il était facile de voir que son corps même vivait d'une 

nourriture cachée, que les hommes ne connaissaient pas. Cela, nous 
l'avions bien compris. Son corps, aussi bien que son âme, était soutenu 

par la sainte Eucharistie, qu'il célébrait tous les jours, avec une grande 
dévotion. 

 

Saint Thomas de Villeneuve 
(1488-1555) Fête le 18 septembre 

 
Mes amis, tout à l'heure je vous avais promis deux saints pour le 18 
septembre. Si vous cherchez ce saint à cette date, vous ne le trouverez 

pas forcément, car les documents que vous pouvez consulter vous 

donneront le 18 ou le 19 septembre, voire même le 22 ou le 9, ou le 8 
septembre. Nous, nous le garderons le 18 septembre.   

Thomas de Villeneuve, en espagnol: Tomás de Villanueva, né Tomás 
García Martínez, naquit en Espagne, près de Tolède, en Castille. Issu 
d'une famille noble, il étudia à l'université d'Alcala et devint professeur de 

théologie à Salamanque. Prédicateur ardent, le zèle de Thomas remua de 
fond en comble la ville de Salamanque. Le Saint puisait son éloquence au 

pied de la croix: "Dans l'oraison, disait-il, se forment les flèches dont les 
cœurs des auditeurs doivent être percés." Les plus grandes villes 

d'Espagne se disputèrent pour l'entendre. Il entra chez les ermites de 

Saint Augustin et fit profession le 21 novembre 1516. Il fut ensuite 
nommé provincial en Andalousie et en Castille. C'est lui qui envoya les 

premiers Augustins vers le Mexique. Il recommandait surtout quatre 
choses à ses religieux: la célébration dévote et attentive des divins 
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offices; la méditation et la lecture spirituelle faite avec assiduité; l'union 

de la charité fraternelle, et enfin la fuite de la paresse qui est un grand 
obstacle à la vertu.  

En 1534 il fut choisi comme Archevêque de Grenade, mais il refusa 
catégoriquement cette dignité. Dix ans plus tard, Charles Quint le désigna 

pour l'évêché de Valence, et il fut obligé d'accepter sous peine 
d'excommunication. Il fut intronisé le 1er janvier 1545. Là, il vécut très 

simplement, recevant librement pauvres et mendiants, faisant de 
fréquentes aumônes. Trop âgé pour se rendre au concile de Trente, il 

conseilla les évêques espagnols qui s'y rendaient. Archevêque, il continua 
la vie pénitente de son ordre, observant les jeûnes au pain et à l'eau. Il 

couchait sur des sarments dissimulés sous une couverture de laine. La 
plus grande partie de ses revenus passait en bonnes œuvres. Trois jours 

avant sa mort, ce saint pasteur fit distribuer aux pauvres tout ce qui lui 

restait d'argent. Il rendit son âme à Dieu dans la onzième année de son 
épiscopat, à l'âge de soixante-sept ans en disant: "In Te, Domine, 

speravi… In manus Tuas, Domine, commendo spiritum meum" Et le saint 
pontife expira doucement.  C'était le 8 septembre 1555.  

Thomas de Villeneuve fut canonisé par le pape Alexandre VII, le 1er 

novembre 1658. Il a donné son nom à la congrégation des Sœurs de Saint 
Thomas de Villeneuve, fondée à Lamballe en 1661.  

 
 


