
Saint Pancrace de Rome
vers 290-304

Fête le 12 mai

Le 12 mai  l’Eglise  fête  Saint  Pancrace,  un des 
nombreux  martyrs  de  la  persécution  de 
l’empereur  Dioclétien,  qui  gouverna  l’empire 
romain  de  284  à  305.  Dans  l’Eglise  antique 
Pancrace représenta un modéle d’adolescent qui 
donna sa vie par amour de son Seigneur, restant 
fidéle au baptême qu’il avait reçu depuis peu. Il 
était né en 289 en Phrigie (région historique de 
l’actuelle  Turquie  occidentale)  de Cledionuse et 
Cerada,  tous  deux  nobles,  qui  professaient  la 
religion  païenne,  dans  laquelle  ils  éduquèrent 
aussi  leur  fils.  Pancrace,  orphelin  en jeune âge, 
fut  confié  aux  soins  de  son  oncle  Denis,  élu 
administrateur  dei  biens  patrimoniaux  que  la 
famille du neveu possédait en Phrygie et à Rome. 
Oncle et neveu se déplacèrent trés tôt dans la ville 
impériale, où une communauté chrétienne vivait 
intensément  la  foi  dans  le  Seigneur  crucifié  et 
ressuscité. Denis et le jeune Pancrace entendirent 
parler de la nouvelle religion et demandérent d’en 
faire  partie.  Ils  se  soumirent  à  une  catéchèse 
absorbante et, dans una solennelle veillée pascale, 
ils furent admis dans la communauté chrétienne 
avec  le  baptême,  qui  leur  fut  administré  très 
probablement  par  le  pape  de  l’époque,  St 
Marcelin. En ce temps-là sévissant, sur la jeune 
Eglise de Rome, la persécution de Dioclétien, la 
plus grave et la plus longue de toutes: une vraie 
bataille  entre  christianisme  et  paganisme. 
Pancrace, déjà animé par le désir du martyre, fut 
arrêté et conduit devant le juge, qui lui demanda 
qui il était. L’adolescent répondit fermement: « Je 
m’appelle Pancrace et je suis chrétien ». C’était le 
mot d’ordre. Le juge essaya de toutes le façons de 
l’induire à un acte de culte vers l’empéreur.  Le 

jeune chrétien fut inflexibile: il n’aurait jamais renoncé au Christe pour les faveurs d’un homme, 
fût-il l’empereur de Rome lui-même. Alors le juge fut obligé d’appliquer la loi et  ordonna que 
Pancrace fût décapité hors de la ville, sur la voie Aurélia. La pie matrone romaine Ottavilla prit le 
corps du martyr et le fit enterrer dans le cimetiér de Calepodio. Les persécutions contre l’Eglise 
terminées, sur la tombe du jeune martyr fut érigée une basilique, où la communauté chrétienne de 
Rome se rendait  le dimanche apreés Pâques pour présenter au Saint les nouveaux baptisés, qui 
déposaient sur son autel l’habit blanc andossé au baptême. Ils le priaient de pouvoir imiter son 
courage et sa foi dans le Seigneur ressuscité. 

Culte et reliques de Saint Pancrace

Il  y  a  à  Rome  une  église  de  son  nom,  et  la  porte  anciennement  appelée  Aurelia,  se  nomme 
aujourd'hui  de Saint-Pancrace.  Saint  Grégoire,  pape,  parle  de sa  tombe et  de ses  reliques  dans 



l'Homélie 27 sur saint Jean et dans le troisième livre de son Registre, épitre 18. Saint Grégoire de 
Tours, qui vivait avant lui, raconte un miracle perpétuel que Dieu y faisait par les mérites de ce saint 
Martyr  ceux  qui  allaient  faire  quelque  serment  solennel  en  l'église  qui  lui  est  dédiée,  étaient 
visiblement punis de Dieu, quand ils ne disaient pas la vérité ou ils tombaient morts sur la place, on 
ils étaient possédés du démon, qui les tourmentait par mille sortes de supplices à la vue de tout le 
monde.  « Il  s'est  fait  »,  dit  Baillet,  «  une grande distraction des  reliques  de saint  Pancrace en 
diverses  églises  de  l'Europe  et  comme  il  est  assez  ordinaire  de  voir  que  lorsqu'on  a  quelque 
ossement  considérable  d'un  Saint,  on  se  vante  d'avoir  son  corps,  on  doit  être  moins  surpris 
d'entendre dire que le corps de saint Pancrace se trouve en quinze ou vingt endroits différents, sans 
être obligé de recourir au mystère de la reproduction. Outre ce qui est resté de ses reliques dans 
l'église de son nom, à Rome, on voit son chef dans celle de Latran où son office se fait double en 
remettant celui des saints Nérée et Achillée an premier jour libre qui suit. On trouve aussi quelques 
parties de ses retiques dans celle de saint Clément et dans d'autres églises de la ville. On en montre 
pareillement à Albano, ville de la campagne de Rome dans trois églises différentes de la ville de 
Bologne, où il n'est pas possible que l'on n'ait pas donné son nom à quelque corps étranger, puisque 
l'on produit, parmi ces reliques, une tête de saint Pancrace, outre celle qui est dans la basilique de 
Latran. On aurait peut-être sujet de penser la même chose de celles que l'on garde sous le même 
nom à Venise, chez les religieuses de saint Zacharie dans le Milanais, quoiqu'il soit vrai que saint 
Grégoire  le  Grand  en  ait  envoyé  du  tombeau  de  notre  Saint  à  Fortunat,  évêque  de  Milan  ;  à 
Lantosca, en Piémont, dans le comtat de Nice ; dans plusieurs autres villes d'Italie, où on l'appelle 
saint  Brancas  ou  Brancaccio  ;  en  divers  endroits  de  la  Sicile  à  Avignon,  dans  deux  églises 
différentes en France, où en envoyèrent de Rome les papes Pélage, pour Marseille et Tours, saint 
Grégoire  le  Grand pour  Pallade,  évêque  de  Saintes  ;  d'autres  à  Saint-Riquier,  à  Saint-Malo  et 
ailleurs. On ne peut nombrer tous les lieux du royaume qui se vantent d'en avoir, mais la plupart 
sans titre. La célébrité de son culte y est si grande, qu'il n'y a presque point de province qui ne s'en 
soit formé un Saint particulier en diversifiant son nom par la corruption de leur langage. Car c'est 
lui que l'on trouve appelé saint Blancat, saint Planchas ou Planchais, saint Plancart, saint Crampas 
ou Cranpace, par métathèse, saint Brachs, saint Branchais, saint Blanchars, saint Blansé, et peut-être 
encore autrement. Saint Pancrace est appelé Planchers en Normandie. Le pape Vitalien envoya de 
ses reliques à saint Wandrille, abbé de Fontenelle, qui construisit une église sous son invocation 
cette double circonstance répandit son culte dans le diocèse de Coutances et les diocèses voisins. 
Les Pays-Bas ne sont guère moins pourvus de reliques qui portent le nom de saint Pancrace. On en 
voit à Gand, à Douai et à Malices on en voyait aussi à Utrecht et à Leyde, ayant le changement de 
religion dans les Pays Bas unis. On en montre à Cologne dans plusieurs églises, à Dusseldorf sur le 
Rhin, au duché de Berg, à Trèves et même à Prague, en Bohême. On en a vu aussi en Angleterre, où 
la première église consacrée à Dieu depuis la conversion des Anglais par le moine saint Augustin, 
missionnaire de saint Grégoire le Grand, fut dédiée sous le nom et l'invocation de saint Pancrace, 
dans la ville de Cantorbéry. Il ne vint néanmoins des reliques de ce saint Martyr dans cette île que 
plus de cinquante ans après. Ce fut le pape Vitalien qui en envoya, vers l'an 656, à Oswi, roi de 
Northumberland, pour augmenter encore le culte que les missionnaires romains y avaient établi, ou 
plutôt pour reconnaître et récompenser les services que ce prince rendait  à l'église du pays.  La 
plupart  des  églises  qui  gardent  des  reliques  sous  le  nom de  saint  Pancrace,  ont  quelque  fête 
particulière en différents jours de l'année, pour célébrer leur réception ou leur translation mais elles 
se réunissent  à solenniser celle  de son martyre au 12 de mai,  quoiqu'elles ne soient  pas toutes 
persuadées que ce qu'elles ont soit véritablement de lui. Le 12 de mai, où sa fête est marquée dans 
les Martyrologes du nom de saint Jérôme, dans celui de Bède, ceux du IX siècle et les suivants, est 
le jour de sa sépulture plutôt que celui de sa mort. Le Calendrier romain du IV siècle n'en fait point 
mention, mais il est dans celui du VIII siècle et dans les suivants et dans les anciens Sacramentaires 
depuis le VI siècle ».

Neuvaine à Saint Pancrace



Réciter, chaque jour de la neuvaine, l’acte de contrition avant la prière du jour et les prières à la très 
Sainte Trinité après celle-ci. Cette neuvaine est recommandée pour demander guérison et travail.

Prières à dire chaque jour

Acte de contrition

Mon Dieu,  j'ai  un très grand regret de Vous avoir offensé parce que Vous êtes infiniment Bon, 
infiniment Aimable, et que le péché Vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de 
Votre Sainte Grâce de ne plus Vous offenser et de faire pénitence. 

Prières à la très Sainte Trinité
 

Prière au Père Éternel

Je crois, Père Céleste, ce qui vient de la Foi, et avec Elle je veux vivre et mourir ; par l’intercession 
de  Saint-Pancrace,  accordez-moi  à  moi  et  à  ma  famille  une  bonne  santé  pour  accomplir  mes 
obligations. 

Notre Père, Je Vous salue Marie, Gloire au Père.

Prière au Fils de Dieu 

Ô Bon Jésus, accordez-moi la vertu d’Espérance en Vos promesses, comme le fit Saint-Pancrace, 
qui eut toujours confiance en Votre Providence, et que je puisse obtenir ainsi, par son intercession, 
du travail et le don de la réussite dans les choses que je devrai entreprendre pour satisfaire mes 
besoins et ceux de ma famille.

Notre Père, Je Vous salue Marie, Gloire au Père.

Prière à l’Esprit Saint

Accordez-moi la vertu de Charité pour aimer Dieu par-dessus toutes choses et mon prochain par 
amour pour Dieu, comme le faisait le glorieux Saint-Pancrace. Par son intercession, j’ai confiance 
pour obtenir cette Grâce et celle d’être préservé des malheurs et des personnes mal intentionnées. 

Notre Père, Je Vous salue Marie, Gloire au Père.

Prière finale 

Ô glorieux Saint-Pancrace, je vous demande que vous m’obteniez les Grâces dont j‘ai besoin et en 
particulier, santé et travail, afin que je puisse me présenter devant votre image pour vous rendre 
grâce des faveurs reçues. Ainsi soit-il.

 Neuvaine à Saint-Pancrace

Premier jour

Acte de contrition

Notre coeur a été créé pour aimer : ce que tu dois le plus aimer, c’est Dieu, plus que toutes les 
personnes, plus que toutes les richesses du monde et, de cette manière, tu éviteras aussi beaucoup de 



désillusions. Saint-Pancrace fit de cette manière et c’est pourquoi il obtint tant de faveurs de Dieu. 
Demande-lui cette Grâce du fond du cœur, tu vivras plus tranquille et tu obtiendras sa protection 
dans tout ce dont tu as besoin.

Terminer par les prières à la très Sainte Trinité. 

Deuxième jour 

Acte de contrition 

Dieu permet  que nous  aimions  notre  famille  et  d'autres  personnes,  bien que ce  ne soit  pas  un 
obstacle pour aimer Dieu. Ainsi faisait le glorieux Saint-Pancrace et, de cette manière, il a amené 
beaucoup d’âmes au Ciel. Demande-lui de tout ton cœur d’aimer les autres personnes comme de 
vrais  frères,  afin  d’aimer  Dieu  davantage  et  d’obtenir  beaucoup  de  Grâces  du  glorieux  Saint-
Pancrace. 

Terminer par les prières à la très Sainte Trinité. 

Troisième jour 

Acte de contrition 

Saint-Pancrace avait un cœur si bon qu’il éprouvait toujours de la compassion pour les pauvres et 
les malheureux, c’est pourquoi il obtint tant de Grâces du Ciel ; essaie, toi aussi, de l’imiter dans ces 
vertus et ainsi, tu obtiendras, par son intercession, beaucoup de Grâces de Dieu. 

Terminer par les prières à la très Sainte Trinité. 

Quatrième jour 

Acte de contrition 

Le glorieux Saint-Pancrace n’essaya pas seulement d’être bon, mais il travaillait aussi pour pouvoir 
guider d’autres âmes vers le Ciel, c’est pourquoi Dieu lui accorda tant de pouvoir en faveur de ses 
dévots. Essaie, toi aussi, de faire ce que tu peux pour propager cette dévotion et veille à ce que 
d’autres aillent par le chemin du Ciel. Ainsi, tu obtiendras beaucoup de Grâces, spécialement celles 
dont tu as besoin pendant cette neuvaine. 

Terminer par les prières à la très Sainte Trinité. 

Cinquième jour 

Acte de contrition 

Dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui, d’un point de vue humain, sont mauvaises ; pour 
que  tu  n’en  deviennes  pas  un  admirateur,  fais  en  sorte  de  ne  pas  être  l’un  des  leurs  mais  au 
contraire, à l’imitation de Saint-Pancrace, défends toujours la vérité et les bonnes choses. De cette 
manière, tu obtiendras tout ce dont tu as besoin par l’intercession de Saint-Pancrace, qui exaucera 
toujours tes prières. 

Terminer par les prières à la très Sainte Trinité. 



Sixième jour 

Acte de contrition 

L’une des choses qui coûtent le plus à notre cœur, c’est de pardonner à ceux qui nous ont offensés. 
Prie le glorieux Saint-Pancrace pour qu’il t’obtienne cette Grâce quand quelqu’un t’aura offensé, 
puisque lui-même alla jusqu’à pardonner à ceux qui le martyrisèrent ; et sois assuré que tu seras 
plus tranquille après, et que tu obtiendras pour toi et ta famille plus que tu ne peux espérer. 

Terminer par les prières à la très Sainte Trinité. 

Septième jour 

Acte de contrition 

Dans ce monde, il faut avoir beaucoup de patience en tout, et puis viennent plus de contrariétés que 
l’on ne peut attendre. Prends comme modèle le glorieux Saint-Pancrace, qui se conformait en tout à 
la  Volonté  de  Dieu,  et  il  put  ainsi  vivre  sereinement  et  devenir  un  grand Saint,  au  milieu  de 
beaucoup de peines. Demande-lui de bon cœur qu’il t’aide et  il  t’accordera cette Grâce et bien 
d’autres. 

Terminer par les prières à la très Sainte Trinité. 

Huitième jour 

Acte de contrition 

Tout comme tu aimes le portrait de tes parents et d'autres personnes amies, il convient aussi que tu 
aimes l'image du glorieux Saint-Pancrace, en ne doutant pas que depuis le Ciel, il voie comment tu 
t'agenouilles devant l'autel sur lequel il est placé. Plus tu le feras avec grande ferveur, plus il priera 
Dieu qu'Il  t'accorde ce que tu lui  demandes pendant  cette  neuvaine,  tant  pour toi  que pour les 
personnes de ta famille. 

Terminer par les prières à la très Sainte Trinité. 

Neuvième jour 

Acte de contrition 

Maintenant que tu termines la neuvaine, tu es en pleine forme et tu es plus désireux d’aimer Saint-
Pancrace et, par conséquent, de te rendre digne d’aller au Ciel pour lui tenir compagnie. Sois sûr 
qu’il t’attend là-haut et que tu le rejoindras si tu accomplis bien tes obligations en vivant comme un 
bon chrétien,  en obtenant déjà, dès maintenant,  sa protection en tout,  tant pour toi  que pour ta 
famille. 

Terminer par les prières à la très Sainte Trinité. 


