
C’est en s’appuyant sur les saints de France  
que se bâtira une France de saints :  

revivez l’histoire tragique des 11 religieuses Ursulines martyres  
guillotinées à Valenciennes en 1794. 

Les Ursulines de Valenciennes lancent ce défi à la Révolution et ce pari à l’Eglise de 

savoir mourir « comme des âmes de foi » : 11 ursulines sont guillotinées à Valenciennes 

le 17 octobre (5) et le 23 octobre (6) 1794. 

Lorsque le pape Benoît XV les déclare bienheureuses en 1920 affirmant d’ailleurs que 

« La France aspire au titre de mère des saints ! », « Rome, écrit-on dans les journaux 

valenciennois de l’époque, nous invite à glorifier ces héroïques victimes de l’impiété 

révolutionnaire car c’est en s’appuyant sur les saints de France que se bâtira une France 

de saints ». 

En ce début de XXIe siècle, l’Eglise a grand besoin de protecteurs multipliés et l’exemple 

du martyre des « vierges de Valenciennes », sous les yeux du Peuple de Dieu, doit nous 
encourager aujourd’hui à accepter de souffrir pour l’Evangile. 

Dans cette nouvelle émission de votre série Pèlerins de Dieu consacrée aux saints 

martyrs sous la Révolution française, écoutez le chant des 11 ursulines de Valenciennes, 

toutes amoureuses du Christ, montant sur l’échafaud avec un courage exemplaire ou 

remplies de craintes et d’hésitations. Mais elles ont toutes reçu la même couronne sainte 
car le Dieu des Chrétiens donne au dernier comme au 1er. 
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