
Les Saints Martyrs d'Ouganda
Saint Charles Lwanga et ses 

compagnons
+ en 1886

Fête le 3 juin
 
Les Pères Blancs (Missionnaires d'Afrique) 
sont arrivés au royaume de Buganda en juin 
1879.  Ils  étaient  dix.  Parmi  eux,  le  P. 
Siméon Lourdel, qui jouera un rôle décisif 
dans l'évangélisation de la région. Très tôt 
les évangélisateurs ont obtenu des résultats 
prometteurs.  Le  27  mars  1880  ils  ont 
baptisé les premiers catéchumènes. D'autres 
gens ont demandé à apprendre la religion; 
parmi eux,  des personnages de haut  rang. 
L'accueil  favorable  que  dès  le 
commencement  le  roi  Mutesa  et  son  fils 
Mwanga,  qui  lui  succéda  en  1885,  ont 
réservé  aux  missionnaires,  ne  dura  pas 
longtemps.  Mal  conseillé  et  fâché  contre 
des jeunes chrétiens qui ne consentaient pas 
à ses désirs libidineux, le roi interdit à ses 
sujets de suivre la religion chrétienne et peu 
après  il  ordonna  leur  élimination.  Les 
baptisés et  catéchumènes à la  cour du roi 
Mwanga étaient environ cinq cents. On ne 

connaît pas exactement le nombre de ceux qui ont été mis à mort. On pense qu'une centaine furent 
brûlés vifs ou exécutés à l'arme blanche sur ordre du roi, pour leur attachement à la foi et à la 
morale chrétiennes. C'étaient des pages, des gardes royales, des chefs de villages, des juges, des 
artistes. Des chrétiens martyrisés entre le 15 novembre 1885 et le 27 janvier 1887, n'ont été retenus 
dans  le  calendrier  des  saints  que  les  noms  de  vingt-deux.  Pour  ceux-là  seulement  le  tribunal 
ecclésiastique a pu démontrer qu'ils sont morts pour leur foi. Ils ont été béatifiés le 6 juin 1920 et 
canonisés le 18 octobre 1964. En même temps que ces vingt-deux catholiques, ont été mis à mort, 
également  pour  des  raisons  religieuses,  quatorze  protestants,  sept  "païens"  et  un  musulman: 
semence de l'œcuménisme en Afrique. Fête, le 3 juin.

Prière Litanique aux Saints Martyrs d'Ouganda

O Jésus, notre Seigneur et Rédempteur, à travers votre passion et la mort nous Vous adorons et vous 
louons par Votre douloureuse passion et Votre mort.
 
Sainte  Marie,  Mère  et  Reine  des  Martyrs,  obtenez-nous  la  sanctification  par  l'offrande  de  nos 
souffrances. 

Saints Martyrs, disciples du Christ souffrant, obtenez-nous la grâce de vous imiter. 

Saint  Joseph Balikuddembe,  premier  martyr  de l'Ouganda,  qui  a  inspiré  et  encouragé Nephyte, 
obtenez-nous l'esprit de vérité et de justice. 

Saint Charles Lwanga, patron de la jeunesse et de l'Action catholique, obtenez-nous une foi ferme et 



zélée. 

Saint Matthias Mulumba, idéal chef et disciple du Christ doux et humble de cœur, obtenez-nous une 
douceur chrétienne. 

Saint  Denis  Sebuggwawo,  rempli  zèle  pour  la  foi  chrétienne et  renommé pour votre  modestie, 
obtenez-nous la grâce de rester modestes. 

Saint André Kaggwa, modèle des catéchistes et des enseignants, obtenez-nous, un grand amour 
pour l'enseignement du Christ. 

Saint Kizito, enfant resplendissant de la pureté et de joie chrétienne, obtenez-nous le don de la joie 
des enfants de Dieu. 

Saint Gyaviira, brillant modèle du pardon, obtenez-nous la grâce de pardonner à ceux qui nous 
blessent et nous offensent. 

Saint Mukasa, fervent catéchumène qui avez reçu le baptême de sang, obtenez-nous de toujours 
persévérer dans la Foi jusqu'à la mort. 

Saint  Adolphe  Ludigo,  remarquable  par  votre  service  envers  le  Seigneur  et  par  votre  esprit  de 
service aux autres, obtenez-nous l'amour du service désintéressé. 

Saint  Anatole  Kiriggwajjo,  humble  serviteur  préférant  une  vie  pieuse  aux  honneurs  terrestres, 
obtenez-nous de préférer l'amour de la piété aux choses terrestres. 

Saint Ambroise Kibuuka, jeune homme plein de joie et d'amour du prochain, obtenez-nous la grâce 
d'une charité fraternelle. 

Saint Achille Kiwanuka, qui pour l'amour du Christ avez détesté les vaines pratiques superstitieuses, 
obtenez-nous une sainte haine de ces pratiques. 

Saint Jean Muzeeyi, conseiller sage et prudent, réputé pour la pratique des œuvres de miséricorde, 
d'obtenir pour nous l'amour des œuvres de miséricorde. 

Bienheureux Jildo Irwa et le bienheureux Daudi Okello qui avez donné vos vie pour la propagation 
de la foi catholique, obtenez-nous un zèle ardent pour la propagation de la foi catholique. 

Saint Pontaianus Ngondwe, soldat fidèle, désirant la couronne du martyre, obtenez nous la grâce 
d'être toujours fidèle à notre devoir. 

Saint Athanase Bazzekuketta, fidèle gardien du trésor royal, obtenez-nous  l'esprit de responsabilité. 

Saint  Mbaaga,  qui  a  préféré  la  mort  aux  persuasions  de  vos  parents;  obtenez-nous  de  suivre 
généreusement la grâce divine. 

Saint Gonzague Gonza, rempli de sympathie pour les prisonniers, et tous ceux qui sont en difficulté, 
obtenez-nous un esprit miséricordieux. 

Saint Noé Mawaggali, humble travailleur et amoureux de la pauvreté évangélique, obtenez-nous un 
grand amour de la pauvreté évangélique. 



Saint Luc Baanabakintu, qui a ardemment souhaité imiter le Christ souffrant le martyre, obtenez-
nous l'amour pour notre patrie. 

Saint Bruno Serunkuuma, le soldat qui a donné un exemple de repentir et de tempérance, obtenez-
nous une vie de repentir et tempérance. 

St.  Mugagga, jeune homme reconnu pour votre chasteté héroïque, obtenez-nous la persévérance 
dans la chasteté. 

Saint Martyrs, fermes et courageux dans la fidélité à la véritable Eglise du Christ, aidez-nous à être 
toujours fidèles à la véritable Eglise du Christ. 

Prions

O Seigneur Jésus-Christ, qui a merveilleusement renforcé les Saint Martyrs de l'Ouganda, Charles 
Lwanga, Matthias Mulumba, les Bienheureux Jildo Irwa et Daudi Okello et tous leurs compagnons, 
et qui nous les avez donné comme exemples de foi et de courage, de chasteté, de charité et de 
fidélité ; faites, nous Vous en supplions, que, par leur intercession, les même vertus croissent en 
nous, pour que nous méritions ainsi de devenir propagateurs de la vraie foi. Vous qui vivez et régnez 
avec le Père, dans l'Unité du Saint Esprit, maintenant et pour les siècles et les siècles. Amen.  


