15 Paoni

1. Remise des reliques de l'apôtre saint Marc par le pape Paul VI à
une délégation copte.
2. Consécration de l'église de saint Ménas à Mariout.
1.
Nous commémorons en ce jour la remise par le pape Paul VI des reliques de saint Marc,
l'apôtre qui a évangélisé l'Egypte, à une délégation envoyée par le Pape Cyrille (Kyrillos) VI.
Ceci eut lieu au cours de la dixième année du siège du pape Cyrille VI qui correspondait à l'an
1684 des saints martyrs soit le 22 juin 1968.
Cette délégation était composée de dix métropolites et évêques, dont sept était coptes et
les trois autres éthiopiens, ainsi que de trois notables. Elle quitta le Caire le 13 Paoni 1684 soit
le 20 juin 1968 à bord d'un avion spécial où avait pris place 90 autres notables coptes dont
sept prêtres. Elle fut reçue à l'aéroport de Rome par quelques évêques et prêtres venus les
accueillir de la part du pape Paul VI ainsi que par l'ambassadeur d'Egypte auprès du Vatican.
Le samedi 15 Paoni, la délégation alexandrine accompagnée d'une délégation Romaine
dirigée par le cardinal Duval, l'évêque d'Alger, se rendit au palais papal en convoi officiel. Ils
y entrèrent avec, à leur tête, Anba Markos, l'évêque d'Abou-Tig et Tahta, qui présidait la
délégation. Le pape Paul VI les reçut à la porte de son bureau où il salua chacun des membres
des la délégation puis il s'assit sur son trône et leur souhaita la bienvenue en faisant l'éloge du
Pape Cyrille VI et de l'Eglise d'Alexandrie. Il le félicita pour la nouvelle Cathédrale qui devait
être inaugurée. Anba Markos répondit par une courte allocution où il dit être porteur des
salutations de son frère le pape Cyrille VI et il lui remit une lettre de sa sainteté où celui-ci
remerciait le pape de Rome pour le retour des reliques de l'apôtre saint Marc. Ensuite ils se
dirigèrent en procession dans une grande salle où était réunis les coptes qui avaient
accompagné la délégation officielle. La caisse contenant les reliques de saint Marc étaient
portée par le Pape de Rome avec le chef de la délégation. Ils la déposèrent sur une table
spécialement aménagée. Le pontife de Rome s'inclina devant les reliques et les embrassa. Puis
les membres de la délégation officielle et tous ceux qui les accompagnaient en firent autant en
l'honneur de saint Marc. Pendant ce temps les prêtres coptes chantaient les hymnes propices à
cette occasion solennelle et un sentiment de piété profonde emplit toute la pièce.
Puis le pape Paul VI s'assit sur son trône et Anba Grégorious - évêque de l'enseignement
supérieur, de la culture copte et de la recherche scientifique qui faisait partie de la délégation
officielle – dit un message en anglais rapportant au pape de Rome les salutation du pape
Cyrille VI et exprimant la joie des chrétiens d'Egypte et d'Ethiopie pour le retour des reliques
de saint Marc dans le pays qui où il était mort martyr.
Le pape de Rome répondit en français par une allocution en français qu'il lisait assis sur
son trône. Il fit l'éloge de l'Eglise d'Alexandrie et de son histoire, rappela son long combat
pour dans le domaine dogmatique et venta ses héros et ses savants comme Athanase
l'apostolique, Cyrille le pilier de la Foi, Pantène et Clément. Il fit le vœux que cette cérémonie
constitue une marque d'amitié entre les deux Eglises et qu'elle soit un lien entre elles. Dans
son allocation, le pape de Rome demanda au chef de la délégation de transmettre ses
salutations, son amitié et son estime au pape Cyrille VI, au clergé de l'Eglise d'Alexandrie et
d'Egypte ainsi qu'à tout son peuple.

A la fin de cette allocation la délégation offrit au pape de Rome les présents que lui
avaient envoyé le pape Cyrille VI qui les admira et en fut réjouis. Puis il offrit un cadeau
souvenir à tous les membres de la délégation et remit à Anba Marcos un certificat attestant
l'authenticité de ses reliques. A la fin de cette cérémonie la délégation retourna à son hôtel.
Que les bénédictions de l'apôtre saint Marc soient avec nous tous. Amen !
2.
Nous commémorons aussi aujourd'hui l'apparition du corps de saint Ménas ()مار مينا
ainsi que la consécration de son église à Mariout.
Un berger faisait paître son troupeau près de l'endroit où était enterré ce grand saint. Un
de ses moutons, malade de la gale, entra dans une mare d'eau qui était à proximité puis se
roula dans le sable. Ce mouton guérit sur le champs. Le berger en fut tout étonné. Il prit la
terre et la mélangea avec de l’eau puis en mit sur tous les moutons malades et ils guérissaient.
Cette nouvelle se répandit au point que le bruit atteignit l’empereur de Constantinople.
Celui-ci avait une fille unique malade de la lèpre. Il l’envoya à cet endroit et elle s’enquit
auprès du berger de ce qu’elle devait faire. Elle prit la poussière, la mélangea à l’eau, s’enduit
avec et dormit à cet endroit. Elle vit alors en songe saint Ménas qui lui demandait de se lever
de bonne heure, de creuser à cet endroit et elle trouvera son corps. A son réveil, elle fit ce qui
lui était demandé et trouva le corps. Elle en informa immédiatement son père qui s’en réjouit
et rendit grâce à Dieu. Il fit construire une église à cet endroit qui fut consacrée en ce jour.
Lorsqu’Arcadius and Honorius régnèrent, ils ordonnèrent que l’on construise une ville à
cet endroit. Les foules venaient visiter cette église en invoquant l’intercession du saint.
Beaucoup de miracles et de prodiges eurent lieu. Lorsque les arabes entrèrent en Egypte,
certains s’attaquèrent à cette église qui fut détruite et il n’en restait que des ruines.
La biographie de ce saint est écrite le 15 Hatour, où on commémore son martyre.
Que les prières de saint Ménas soient avec nous et gloire soit à notre Seigneur
éternellement. Amen !

