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09 Paramhat 

1) Nous commémorons aujourd’hui le décès de saint Konan (كونن) qui a combattu pour sa 

Foi. Ce saint a vécu à la période apostolique et il est originaire de la cité d’Antanyos 

 et sa (نسطر) en Syrie. Ses parents adoraient les astres. Son père s’appelait Nestor (أنيطانيوس)

mère Théodora ( ذوراؤثا ). En grandissant, Konan développait les vertus de pureté, chasteté, 

piété et miséricorde.  

Comme il refusait de se marier, ses parents le marièrent de force. Alors, il vécut avec sa 

femme dans la chasteté. Konan priait souvent en demandant à Dieu de le guider à bien le 

conaitre. L’archange Michel lui apparut alors et lui demanda de se rendre chez l’un des 

apôtres. Celui-ci lui enseigna les règles du christianisme, le baptisa et le fit communier à la 

sainte Eucharistie. Saint Konan continua à écouter les enseignements des apôtres ce qui fit 

grandir ses vertus de chasteté, d’ascétisme, de piété et de prière. Il reçut alors de Dieu le don 

de faire des miracles et le pouvoir de chasser les démons. Tout cela lui permit d’attirer à la 

Foi chrétienne ses parents, son épouse et ses beaux parents.  

Un jour, un idolâtre entra dans une grotte pour offrir un sacrifice au démon. Ayant 

comprit cela, ce saint s’adressa au démon avec colère et lui ordonna de se faire connaître de 

l’assistance. Ce dernier avoua alors qu’il n’était pas Dieu mais un démon. Par conséquent, la 

foule cria « un est le Dieu de Konan », ils crurent et se firent baptiser. 

Le gouverneur qui avait été nommé par l’empereur Claude entendit parler de ce saint. Il 

convoqua Konan et ce dernier confessa sa Foi en Jésus Christ. En conséquence, le gouverneur 

le fit torturer. Ces concitoyens, ayant apprit cela, voulurent tuer le gouverneur mais celui-ci 

parvint à s’enfuir. Ils délivrèrent alors le saint, lavèrent ses plaies et le ramenèrent dans leur 

ville où il vécut de nombreuses années. Après son décès, les fidèles convertirent sa maison en 

église et y déposèrent son corps et par lui de nombreux miracles eurent lieu. 

Que ses prières soient avec nous tous 

2) Nous commémorons aussi le Martyr des saints Adrien (أندريانوس) et son épouse Marthe 

) Armanious ,(أوسابيوس) ainsi qu’Eusèbe (مارتا) رمانيوسآ ) et les quarante martyrs. 

Que leurs prières soient avec nous tous et gloire soit à Dieu éternellement. Amen ! 

1. Décès de l’évêque saint Konan. 

2. Martyr des saints Adrien et son épouse Marthe ainsi 

qu’Eusèbe, Armanious et les quarante martyrs. 


