
4 Paoni 

1. Nous commémorons aujourd'hui le martyre de saint Chinoussi (سينوسيوس) qui est 

originaire de Balkim (بلكيم). Dans son enfance ce saint était berger et gardait des moutons. Il 

avait pris l’habitude de distribuer son pain aux autres petits bergers et, en conséquence, il 

passait toute sa journée à jeun. Il allait aussi visiter les malades et ceux qui étaient en prison. 

Une nuit, un ange du Seigneur lui apparut et lui dit : « Lève-toi et confesse ta Foi en Dieu 

devant le gouverneur pour obtenir la couronne du martyre. » 

Dès son réveil, il informa sa mère de sa décision. Celle-ci tenta en vain de l’en dissuader 

et en fut très peinée. Chinoussi avait entendu parler d’une sainte femme nommée Marie (مريم) 

habitant Choubra (شبرا). Cette femme hébergeait les étrangers et faisait beaucoup de bien 

autour d’elle. Il alla la trouver et ils décidèrent ensemble d’obtenir la couronne du martyre. Ils 

se rendirent auprès du gouverneur Ourasanous (أورسانوس)1
 qui résidait sur un bateau qui avait 

accosté sur le Nil et proclamèrent : « nous sommes chrétiens. » Celui-ci ordonna qu’ils soient 

torturés. Marie rendit son âme entre les mains du Seigneur du fait de ces tortures. Le 

gouverneur prolongea les tortures de Chinoussi mais le Seigneur le consolait et lui donnait la 

patience de supporter, puis, en désespoir de cause, le renvoya avec d’autres devant le 

gouverneur d’Antinoë (أنصنا). Après l’avoir torturé, ce dernier fit venir un sorcier de la ville 

d’Akhmim (أخميم) qui lui donna à boire du poison. Le saint fit un signe de Croix sur la coupe 

avant d’en boire le contenu sans qu’aucun mal ne l’atteigne. A cours d’argument, le 

gouverneur le condamna à mort et il fut décapité. 

A la vue de ce qui s’était passé, le magicien eut la Foi et fut décapité aussi. Ainsi ils 

obtinrent tous les deux la couronne du martyre. 

Que leurs prières soient avec nous. Amen ! 

2. Nous commémorons aussi le martyre de saint abba Amoune (االنبا آمون) et de sainte 

Sophie (صوفيه). 

Que leurs prières soient avec nous. Amen ! 

3. Nous commémorons aussi le martyre de saint Jean d’Héraclée ou Iraklia ( الهرقلي يوحنا ) 

Que ses prières soient avec nous. Amen ! 

4. Nous commémorons aussi le décès de saint abba Hour. 

Que ses prières soient avec nous. Amen ! 

5. Nous commémorons aussi aujourd’hui le décès en 1036 des martyrs (29 mai 1320 après 

Jésus Christ) du pape Jean VIII (يؤنس الثامن) le 80
ème

 patriarche d’Alexandrie. Il était originaire 

du village de Miniet-bani-Khassim (منية بني خصيم) et il était connu sous le nom de al-

mu’tamân-ibn-alquiddis (le fils du saint digne de confiance المؤتمن بن القديس). Il se fit moine au 

monastère de Chahrân (دير شهران) et fut consacré patriarche le 19 Méchyr 1016 des martyrs 

                                                 
1
 Dans la version de René Basset le nom du gouverneur est écrit Oursamous أورساموس 

1. Martyre de saint Chinoussi. 

2. Martyre d’abba Amoune et la juste Sophie. 

3. Martyre de saint Jean d’Héraclée (Iraklia). 

4. Décès de saint abba Hour. 

5. Décès du pape Jean VIII, le 80
ème

 patriarche. 



(14 Février 1300 après Jésus Christ). A son époque les chrétiens subirent de grandes 

persécutions. Ils furent obligés de teindre leurs turbans en bleu et les églises furent fermées en 

commençant par celles du Caire suivi par toute la province sauf les monastères et les églises 

d’Alexandrie. Le roi d’Espagne envoya un émissaire pour intercéder pour les chrétiens, alors 

deux églises furent ré-ouvertes : l’église de la sainte Vierge à Harât Zouwéla (حارة زويلة) pour 

les coptes et celle de saint Nicolas à Hamzawi (ماري نقوال بالحمزاوي) pour les melkites.  

Il fut contemporain de saint Barsouma connu sous le nom d’el-Eryâne ibn altabân ( القديس
التبانبرسوما الشهير بالعريان ابن  ) et il présida ses funérailles le 5

ème
 jour du petit mois de l’an 1021 

des martyrs.  

Ce patriarche fut le dernier à résider à Abou-Seifein (أبو سيفين) au Caire et il transféra le 

siège patriarcal à l’église de la sainte Vierge à Harât Zouwéla ( زويلةحارة  ) où il s’installa en 

1303 après Jésus Christ. En cette même année eut lieu un tremblement de terre qui dévasta 

une grande partie de l’Egypte et de la Syrie. Ibn Kébar (ابن كبر) mentionna que ce patriarche 

apporta quelques modifications dans la liturgie Eucharistique. Il décéda après avoir séjourné 

20 ans, 3 mois et 15 jours sur le siège apostolique et fut enterré au monastère de Chahrân. 

Que ses prières et ses bénédictions soient avec nous et gloire soient à notre Seigneur 

éternellement. Amen. 


