13 Apip

1. Décès de saint Pisentius, évêque de Qift (Coptos).
2. Martyre de saint Abamôn de Toukh.
3. Martyre de Anba Chénouté, au début de l'époque arabe.
1.
En ce jour, nous commémorons le décès de saint Pisentius ()بيسنتاؤس, l'évêque de Qift
(Coptos – ) فقط. Dés sa jeunesse, ce saint avait adopté la vie monastique priant beaucoup,
étudiant la sainte Bible dont il étudia par cœur un grand nombre des ses Livres ainsi que
beaucoup d'écris religieux. Ce saint s'interdisait de regarder le visage d'une femme.
Un jour, une femme atteinte d'une maladie sérieuse l'attendit à la sortie de l'église et
voulut lui embrasser la main car elle était convaincue de guérir. Mais, la voyant s'approcher
de lui, il accéléra le pas. Ne parvenant pas à le rejoindre, elle prit alors un peu de poussière
qu'il avait foulé et le déposa sur l'endroit qui était atteint et elle guérit sur le champs.
Lorsqu'il fut consacré évêque il contemplait les anges battre des ailes autour de l'autel
alors qu'il célébrait la sainte liturgie eucharistique. Il était sage dans son enseignement et
éloquent dans ses sermons de sorte que personne ne se lassait de l'écouter.
Lorsque le Seigneur lui apprit que son décès était proche, il rassembla son peuple, leur
parla en les affermissant dans leur Foi et leur fit de nombreuses recommandations puis remit
son âme entre les mains du Seigneur. Dieu fit apparaître de son corps de nombreux miracles.
Son disciple prit un morceau de son suaire et le déposait sur les malades qui guérissaient.
Que ses prières soient avec nous tous. Amen !
2.
Nous commémorons aussi aujourd'hui le martyre de saint Abamôn ()أبامون. Il était
originaire de la ville de Toukh ( )طوخdu diocèse de Banha ()بنها. L'archange Michel lui apparut
et lui donna l'ordre d'aller à Antinoë ( )أنصناet de confesser sa Foi en Jésus Christ. Il le fit
devant le gouverneur de la ville qui le fit torturer mais le Seigneur le guérissait à chaque fois.
Ce saint mérita que le Christ lui apparaisse et qu'Il lui promette le royaume des cieux. Il fit de
nombreux miracles.
Après cela il fut décapité et obtint le couronne du martyr. Ceci ce passa en présence de
saint Julius El-Akfahsi ( )يوليوسأالقفهصىqui prit son corps, l'enveloppa dans un linge et
l'envoya avec deux de ses serviteurs dans son village.
Que ses prières soient avec nous. Amen !
3.
Nous commémorons aussi le martyre de saint Chénouté ()شنوده. C'était un homme
vertueux qui pratiquait les commandements chrétiens. Il vécut peu de temps après l'entrée des
arabes en Egypte. Il fut dénoncé au gouverneur qui le convoqua et lui offrit de renié sa
religion mais il refusa et proclama ouvertement sa fierté d'être chrétien. Ceci mit le
gouverneur en colère. Il le fit torturer puis il fut décapité et obtint ainsi la couronne du martyr.
Que ses prières soient avec nous et gloire soit à notre Seigneur éternellement. Amen !

-1-

