14 Paoni

1. Décès du pape Jean XIX, 113ème patriarche d'Alexandrie
2. Martyre des saints abba Kir, Jean, Ptolémée et Philippe.
1.
Nous commémorons en ce jour le décès en 1658 des martyrs (1942 après Jésus Christ)
du pape Jean XIX ) ( يؤنس التاسع عشرle 113ème patriarche d'Alexandrie. Ce pape est né au
village de Deir-Tassa  ))ير تاسادdu gouvernorat d'Assiout en 1571 des martyrs (1855 après
Jésus Christ). Ses parents étaient pieux et l'élevèrent dans la piété, la justice et l'amour de la
vertu. Il aimait lire la vie des saints et voulu suivre leur exemple en se rendant en 1591 des
martyrs au monastère el-Baramous à wadi-el-natroun. Après la période d'essai, il fut admis
moine le 3 Kiahk 1592 des martyrs (en 1876), puis ordonné prêtre par le pape Cyrille V
) (كيرلس الخامسen 1593 des martyrs qui le promut Higoumène le mois de Paramhat de 1594 des
martyrs. Le même jour il fut nommé abbé du monastère. Il demeura à la tête de ce monastère
dix ans pendant lesquels il fut un exemple de détermination, de fermeté, de loyauté, la bonne
conduite et la bonne gestion.
Le 12 Paramhat 1603 des martyrs (en 1887 après Jésus Christ) il fut consacré
métropolite d'el-Behéra ) (البحيرةet nommé secrétaire de la prédication de saint Marc. En 1610
des martyrs (1894) le diocèse d'el-Ménoufiyya ) (المنوفيةlui fut adjoint suite au décès de son
métropolite abba Jean )(يؤنس.
Comme Alexandrie était le lieu de son siège, il institua un séminaire pour la formation
des moines et envoya un groupe de ses étudiants à Athènes pour approfondir leurs
connaissances. Il s'occupa aussi de l'amélioration des écoles "Al-Morkosia" ainsi que de la
rénovation des bâtiments appartenant à l'Eglise dans cette ville pour en améliorer le revenu. Il
fut aussi choisi par le gouvernement pour représenter les coptes dans les différents conseils en
raison de son intelligence et de sa perspicacité. Il demeura métropolite quarante deux ans
pendant lesquels il accomplit des actions vénérables.
Après le décès du pape Cyrille V le 1er Misra 1643 des martyrs (7 Août 1927 après
Jésus Christ), il fut choisi par le conseil ecclésiastique quatre jours plus tard pour assurer
l'intérim du patriarcat jusqu'à ce qu'un nouveau patriarche soit consacré. Ce conseil était
composé de tous les métropolites et les évêques de l'Eglise. Cet intérim dura un an quatre
mois et dix jours pendant lesquels il conduisit les affaires de l'Eglise de la meilleure des
façons. Le conseil ecclésiastique, sous sa présidence, décréta un canon pour la gestion des
monastères et des moines et il forma un comité pour examiner les comptes des biens de ces
monastères. Ce comité fut nommé par un décret du ministère de l'intérieur.
En raison de ses qualités et de sa bonne réputation, l'unanimité des métropolites, des
évêques, du clergé et des notables du peuple se fit pour le choisir comme patriarche et il fut
consacré le dimanche 7 Kiahk 1645 des martyrs (16 décembre 1928) dans la cathédrale saint
Marc du Caire en présence de nombreuses personnalités civiles et religieuses. Immédiatement
après sa consécration, ce patriarche institua à Hélouan ) (حلوانun séminaire supérieur pour les
moines.
Il se préoccupa aussi des affaires de l'Eglise d'Ethiopie et consacra un métropolite copte
pour le royaume et quatre évêques parmi les savants éthiopiens. Ensuite, il visita dans ce pays
où il séjourna treize jours et consacra évêque l'abbé des moines pendant sa présence à
Addis-Abeba.
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En 1648 des martyrs (1930), le pape Jean consacra le saint chrême. Cette consécration
n'avait pas eut lieu depuis 120 ans à l'époque du pape Pierre ) (بطرسle 119ème patriarche
d'Alexandrie. Une seconde consécration eu lieut spécialement pour l'église d'Ethiopie en
présence du métropolite de ce pays, abba Cyrille ) (كيرلسet d'abba Pierre l'un des évêques
éthiopiens.
A son époque l'Italie envahit l'Éthiopie et pendant cette guerre tous les évêques
éthiopiens furent tués à l'exception d'abba Abraam ) (أبرآمet d'un autre évêque. L'empereur
d'Ethiopie dût quitter le pays et abba Cyrille fut exilé car il s'opposait à la séparation de
l'église éthiopienne du siège apostolique d'Alexandrie.
Le 27 novembre 1937, le vice roi d'Italie décréta la séparation de l'église d'Ethiopie de
celle d'Alexandrie et nomma abba Abraam comme patriarche. Celui-ci fut frappé de cécité et
mourut. Le saint synode d'Alexandrie décida de l'excommunier, de ne pas le reconnaitre
comme patriarche. De plus, les nominations d'évêques qu'il avait faites ne furent pas
reconnues.
Mais cet état de fait ne dura pas longtemps car la seconde guerre mondiale fut
déclenchée en 1939 et l'Italie entra en guerre contre l'Angleterre et la France. Dès 1941,
l'empereur d'Ethiopie put récupérer son trône et abba Cyrille revint sur son siège où il fut reçu
avec les honneurs le 30 mai 1942.
Ayant ainsi été rassuré du retour de l'église d'Ethiopie au bercail, le Pape Jean décéda de
vieillesse le dimanche 14 Paoni 1658 des martyrs (21 Juin 1942 après Jésus Christ).
Que la bénédiction de ses prières repose sur nous. Amen
2.
Nous commémorons en ce jour aussi le martyre des saints abba Kir )(أبوكير, Jean )(يوحنا,
Ptolémée ) (أبطلماوسet Philippe )(فيلبس. Abba Kir était originaire de Damanhour ) (دمنهورdu diocèse
d'Abou-Seyr ) (أبوصيرà l'ouest du delta du Nil et avait un frère fortuné nommé Philippe. Les
deux frères s'étaient mis d'accord avec deux prêtres, Jean et Ptolémée, à obtenir la couronne
du martyre. Ils allèrent à la ville de kartsa ) (قرطساet confessèrent leur Foi en Jésus Christ
devant le gouverneur. Celui-ci ordonna qu'ils soient tranpercés par des flèches, jetés dans une
fournaise et trainés par des chevaux sur une longue distance mais le Seigneur les délivra de
tout cela. Enfin, il ordonna qu'ils soient décapité et il obtinrent ainsi la couronne du martyre.
Les habitants de la ville de Sa ) (صاprirent la dépouille d'abba Kir et construisirent une église
en son honneur. Les trois autres martyrs furent ensevelis avec tous les honneurs et enterrés à
Damanhour.
Que les prières ses saints soit avec nous et gloire soit à notre Seigneur éternellement.
Amen !
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