
29 Paoni 

1. Nous commémorons en ce jour le martyre des sept saints ermites du mont Tounar 

( تونه جبل ). Leurs noms étaient : Bassadi (باسيدى), Koutoulous (كوتولس), Ardama (أرداما), Moïse 

 .et un autre moine nommé Koutoulous ,(باركاالس) Parkalas ,(ايسى) Yssi ,(موسى)

L'ange du Seigneur apparut aux deux saints Bassadi et Koutoulous et leur ordonna 

d'aller confesser leur Foi en Jésus Christ. Ils se mirent promptement en route pour se rendre 

auprès du gouverneur. Ils retrouvèrent les cinq autres saints qui prenaient un bateau pour se 

rendre chez le gouverneur. Ils décidèrent ensemble d'obtenir la couronne du martyre. Ayant 

confesser leur Foi devant le gouverneur, celui-ci les fit torturer et les jeta en prison. Mais le 

Seigneur leur apparut, les réconforta et les encouragea en leur promettant le Royaume. Ils 

furent ensuite envoyés à Alexandrie chez son gouverneur qui leur fit subir des tortures encore 

plus dures et les laissa pour morts. Mais l'ange du Seigneur les soigna et ils retournèrent 

auprès du gouverneur pour affirmer leur Foi. A la vue de ce miracle, 130 personnes crurent en 

Jésus Christ et obtinrent la couronne du martyre.  

Quant aux saints, ils furent décapités après avoir encore été torturé. 

Que leurs prières soient avec nous. Amen !  

2. Nous commémorons aussi aujourd'hui le martyre de saint abba Hour (أباهور) et de sa 

mère Théodora (ديودوره). Abba Hour faisait parti des soldats basés à Antioche. Il se rendit à 

Alexandrie et proclama sa Foi en Jésus Christ devant son gouverneur. Celui-ci le fit torturer 

mais à chaque fois le saint appelait le Seigneur à son secours et celui-ci le guérissait et 

l'encourageait. Pendant ce temps sa mère vint et se réjouit du combat qu'il menait. On 

rapporta cela au gouverneur qui la convoqua et la menaça sans obtenir le résultat qu'il 

escomptait. Il la fit alors torturer jusqu'à ce qu'elle rende l'âme en chantant et en louant le 

Seigneur et elle obtint la couronne du martyre.  

Pendant qu'on le torturait, abba Hour louait Dieu jusqu'à ce qu'il rende l'âme et qu'il 

obtienne ainsi la couronne du martyre. Son frère, abba Pichaï mourut martyr le premier jour 

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

 

                                                 
1
 Jours épagomènes ou jours supplémentaires. 

1. Martyre des sept ermites du mont Tounar. 

2. Martyre de saint abba Hour et de sa mère Théodora. 


