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1. Nous commémorons aujourd’hui le martyr de Fébronia, l’ascète et la vierge. La tante de 

cette sainte, Ouryana, était abbesse d’un monastère en Mésopotamie. Ce monastère abritait 

cinquante moniales. Fébronia lui ayant été confiée, elle l’éleva dans la crainte de Dieu et lui 

enseigna les saintes Ecritures. La sainte voua sa vie à Dieu, elle pratiquait l’ascétisme, priait 

sans discontinuer et jeûnait deux jours d’affiler.  

Lorsque Dioclétien donna l’ordre d’adorer les idoles, de nombreux chrétiens moururent 

martyrs. La majorité des moniales quittèrent le monastère pour se cacher et il n’y resta avec 

l’abbesse que sainte Fébronia et une autre moniale.  

Le lendemain, les délégués de l’empereur envahirent le monastère et prirent l’abbesse et 

se mirent à la maltraiter. Fébronia leur dit alors : « Prenez-moi et libérez cette vieille 

femme. » Ils l’emmenèrent alors ainsi que l’abbesse auprès du gouverneur après les avoir 

ligotées. Fébronia avait alors vingt ans et était belle.  

Le gouverneur tenta d’amadouer Fébronia en lui faisant de nombreuses promesses à la 

condition qu’elle adore les idoles mais elle refusa. Il la fit alors frapper et ordonna qu’on lui 

arrache les vêtements. L’abbesse lui cria alors : « Puisse Dieu te trancher en deux car tu n’es 

qu’une bête féroce qui ne cherche qu’à humilier cette orpheline. » Pendant toutes ces 

persécutions, la sainte priait le Seigneur en implorant son secours et Il lui donnait la force et le 

courage de supporter tout ce qu’elle subissait.  

Après l’avoir torturée avec férocité, le gouverneur ordonna de la tuer et elle obtint, 

alors, la couronne du martyr.  

Une personne pieuse qui se trouvait parmi l’assistance prit son corps et l’enveloppa 

dans des linges et le déposa dans un cercueil doré. 

Que les prières de cette sainte soient avec nous. Amen ! 

2. Nous célébrons aussi en ce jour le décès des saints Bioukha et Benjamin. Ces saints 

étaient prêtres de l’église de Touna du diocèse de Tenda. Leur père était le régisseur de cette 

église.  

Un jour où le prêtre Benjamin célébrait la divine liturgie eucharistique, quelqu’un lui 

dire de venir voir son père qui était en train de décédé. Il lui répondit qu’il ne pouvait pas ôter 

les vêtements sacerdotaux et quitter l’autel avant que la liturgie ne soit terminée. Il dit aussi : 

« Si Dieu le veut je le verrai avant son décès. Sinon que Sa volonté soit faite. » Son père le fit 

appeler 3 autres fois mais il donna la même réponse. Lorsque la liturgie fut terminée, son père 

était déjà décédé.  

Or les ustensiles de l’autel étaient déposés dans un endroit que seul le défunt 

connaissait. Le prêtre Benjamin se rendit à Scété auprès de l’higoumène Daniel. Grace à 

l’inspiration divine, celui-ci put lui indiquer le lieu où se trouvaient les ustensiles.  Ces deux 

saints eurent une conduite exemplaire tout le long de leur vies. 

Que leurs prières soient avec nous et gloire soit à notre Seigneur éternellement. Amen ! 
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