
Homélie pour la Fête Patronale de Sainte-Catherine d’Alexandrie, le 25 novembre 2020. 

Frères et Sœurs dans le Christ Jésus, 

Si comme moi, vous vous promenez dans le quartier de l’église Saint-Joseph, ici au Passage d’Agen, votre attention, en 

raison de la nomenclature des rues, vous conduira de notre présent à l’histoire des siècles passés. 

Rue de la Garonne, Rue de la Marine, Rue Sainte Catherine … Ces rues, notamment, mais aussi le nom de notre 

commune, témoignent de ce que ce lieu servait de passage aux marchandises qui empruntaient les voies fluviales de 

notre sœur ainée Garonne. Le Passage était le port d’Agen. Et Sainte Catherine, patronne des pécheurs, patronne des 

bateleurs et des mariniers veillait sur les hommes, les embarcations, le commerce, le travail de ce port de Garonne.  Il 

m’a été dit, je ne l’ai vérifié, qu’au cimetière de Monbusq, reposent, dans un carré qui leur serait réservé, des pécheurs 

morts dans les entrailles de la rivière. 

Lorsque les nouvelles paroisses de notre Diocèse ont vu  le jour, une seule a vu ces frontières territoriales correspondre 

au territoire d’une commune. C’est la Paroisse du Passage d’Agen. Son enracinement sur les berges de Garonne et le 

passé de notre commune a voulu associer à ce lieu du Passage le nom de Sainte Catherine d’Alexandrie. 

Sainte Catherine est  l’une des plus célèbres martyres des premiers siècles. La plus jolie et la plus savante des jeunes 

filles de tout l'Empire, nous dit-on. Là encore, je ne l’ai pas vérifié. C’est peut-être cet argument qui fait d’elle la 

patronne des jolies jeunes filles à marier. Elle était mystiquement fiancée à la Sagesse éternelle. Inspirée, elle sut  

écarter les objections contre la Foi des philosophes chargés de la convaincre de la stupidité du Christianisme. C’est 

sûrement ce fait qui fait d’elle l’un des patrons des philosophes chrétiens. Le récit de son martyre, peut-être exagéré - je 

ne l’ai pas vérifié, encore et toujours !!! - la fait mourir déchiquetée par quatre roues armées de pointes. Très populaire 

au Moyen Age, elle fut l'une des « voix » de sainte Jeanne d'Arc. Son culte reste très vivant au monastère situé au pied 

du Mont-Sinaï où des anges l'auraient portée. 

Patronne des bateleurs de la Garonne, sa protection s’étend sur ses berges, à Montauban, Auvillar, Baudou. Et si dans le 

Marmandais, on se revendique nous autres gens de Garonne, ici, nous revendiquons Sainte Catherine d’Alexandrie, 

Patronne des gens de la Rivière. 

Ô sainte Catherine, Patronne de nous autres, Patronne de notre Paroisse, intercédez auprès de Dieu afin qu’en ces 

temps ou il est bien facile de dire le Christianisme stupide, nous trouvions la force de défendre notre Foi, éclairés par la 

Sagesse Eternelle. 

Amen ! 

 

https://nominis.cef.fr/contenus/saint/1137/Sainte-Jeanne-d-Arc.html

