
21 Misra 

 

1) Commémoration de la sainte vierge Marie, la 

mère de Dieu 

2) Décès de sainte Iriny 

 

1) En ce jour, l’Eglise commémore la très sainte vierge Marie, la mère du Verbe de 

Dieu. Elle intercède pour nous auprès de son Fils bien-aimé.  

Que son intercession soit avec nous tous. Amen ! 

2) En ce jour nous commémorons aussi le décès de sainte Iriny (qui veut dire paix). 

Elle était la fille d’un roi païen appelé Likinous. Elle était très aimée par son père en 

raison de sa beauté naturelle. Celui-ci lui construit un château fortifié et mis à sa 

disposition 13 servantes pour la servir et veiller sur sa tranquillité et son honneur. Il 

lui donna aussi quelques statues pour qu’elle les adore et engagea un sage pour 

l’enseigner. Elle avait à ce moment là six ans.  

Un jour, la sainte vit dans un songe une colombe ayant une feuille d’olivier dans le 

bec. Cette colombe déposa la feuille sur la table. Ensuite vint un aigle avec une 

couronne. Enfin un corbeau déposa un serpent sur la table. Elle fut effrayée par cette 

vision et la raconta à son percepteur. Celui-ci était chrétien mais le père d’Iriny 

n’était pas au courant. Il lui répondit : « La colombe représente la Loi de Dieu. La 

feuille d’olivier représente, elle, le baptême et l’aigle, la victoire. Les couronnes sont 

la gloire des chrétiens. Quant au corbeau, il représente le roi et le serpent la 

persécution. Il conclut en lui disant qu’elle devait combattre pour la Foi dans le 

Christ. 

Un jour, son père vint la voir et lui proposa d’épouser le fils d’un prince. Il lui 

demanda de lui laisser trois jours pour réfléchir. Lorsque son père l’eut quitté, elle 

entra dans la salle des statues et leur demanda de la conseiller et de lui dire ce qui est 

bien pour elle. Comme elle ne recevait pas de réponse, elle leva les yeux au ciel et 

dit : « Ô Dieu des chrétiens, guide-moi vers ce qui est bien. »  Alors, l’ange du 

Seigneur lui apparut et lui dit : « Demain, un disciple de Paul viendra et il t’apprendra 

ce qu’il faut faire et il te baptisera. » Le lendemain, lui vint saint Timothée qui lui 

apprit les sacrements de l’Eglise et la baptisa.  

Lorsque son père apprit cela, il la fit venir et s’étant assurer de la véracité des faits et 

de sa conversion, il ordonna qu’on la lie à la queue d’un cheval rétif et il le lâcha. 

Mais Dieu la préserva et il ne lui arriva aucun mal. Mais le cheval étant revenu, 

mordit le roi et le tua en le jetant à terre.  

Dieu le ressuscita par les prières de sa fille. Alors il crut et avec lui sa femme et trois 

milles personnes. Ils obtinrent le sacrement du baptême. Dieu honora cette sainte et 

lui fit faire de nombreux miracles devant des gouverneurs et des rois au point que 

nombreux sont ceux qui se convertirent. Après avoir accompli son combat, sainte 

Iriny décéda en paix.  

Que ses prières soient avec nous tous et gloire soit à notre Seigneur éternellement. 

Amen ! 


