17 Paoni

1. Retour des reliques de saint Marc en Egypte
2. Décès de saint Latsoun el-Bahnassaoui
1.
Nous commémorons en ce jour le retour des reliques du contemplateur de Dieu, saint Marc,
l’évangéliste. C’est lui qui proclama l’Evangile en Egypte. Ceci eut lieu en 1684 des martyrs (lundi
24 Juin 1968) sous le patriarcat du pape Kyrillos VI (le 116ème patriarche d’Alexandrie) et au cours
de la 10ème année de son pontificat. Le pape avait envoyé une délégation officielle dans ce but à
Rome auprès du pape Paul VI.
Cette délégation était constituée de 10 métropolites et évêques dont trois éthiopiens ainsi que
de 3 notables coptes. Elle arriva par avion spécial à Rome le jeudi 13 Paoni 1684 (20 Juin 1968).
Elle était accompagnée de d’un groupe de 90 personnes dont 7 prêtres. Elle fut reçue par le pape
Paul VI le samedi 15 Paoni (22 Juin) à midi et il leur remit les reliques au cours d’une cérémonie
remplie de piété et de dignité. Ainsi revenait en Egypte le corps de saint Marc après onze siècles
pendant lesquels il était conservé à Venise.
Le lendemain, dimanche 16 Paoni (23 Juin) tous les membres de la délégation célébrèrent une
messe à l’église saint Athanase l’apostolique à Rome. Pendant cette messe eu lieu une procession
avec les reliques de saint Marc. Cette messe avait lieu en présence d’une délégation romaine qui les
accompagnait. On y trouvait aussi des fidèles qui habitaient Rome ainsi que ceux qui étaient venus
d’Egypte par l’avion de la délégation.
Le retour vers le Caire se fit le lundi 17 Paoni (24 Juin). Sa sainteté Kyrillos VI les attendait à
l’aéroport accompagné du patriarche d’Antioche mar Aghnatios Yaakoub III et d’un grand nombre
d’évêques, de prêtres et de fidèles. Sa sainteté monta dans l’avion où le chef de la délégation lui
remit les précieuses reliques. A cette instant l’on vit 3 colombes blanches survoler l’avion dans la
nuit ce qui n’est pas habituel.
Le pape Kyrillos descendit de l’avion en portant les précieuses reliques et les porta en
procession au milieu d’une foule dense dont la piété stupéfia le chef de la délégation romaine. Il
rentra à l’ancienne cathédrale à Azbakiyyah et déposa le reliquaire sur l’autel central. 1
Que la bénédiction de saint Marc soit avec nous tous. Amen !
2.
Nous commémorons aussi le décès de saint Latsoun ( )التصونqui était originaire de bahnassa.
Un jour, à l’église, il entendit la parole de notre Seigneur dans le saint Evangile qui disait : « Car
celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Quel
avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier, si c'est en se perdant lui-même et en le
payant de sa propre existence ?2 » Il en fut très touché et partit au désert de Scété et il se mit à prier
et à jeuner sans discontinuer. Un ange du Seigneur lui apparut et lui demanda de se rendre auprès de
saint Isidore pour qu’il le revête du saint froc ()أإلسكيم المقدس. Il s’y rendit et après quarante jours
saint Isidore le revêtit du saint froc. Il redoubla alors de piété et d’ascétisme puis s’isola dans le
désert. Là, il reçut la visite de saint Palamône. En effet le démon était apparut à ce dernier sous
l’apparence d’une femme qui le tentait et l’incitait au mariage en lui citant comme exemple des
juste de l’ancienne alliance qui étaient mariés. Mais le saint avait compris la ruse du démon, il fit le
signe de la croix et la femme se transforma en fumée et disparut. Alors saint Palamône voulut
prendre conseil auprès de saint Latsoun pour se défendre contre les attaques du démon. Celui-ci le
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conseilla puis saint Palamône revint chez lui. Quant à saint Latsoun, il redoubla encore de piété et
d’ascétisme jusqu’au moment où il décéda en paix.
Que ses prières soient avec nous tous et gloire à notre Seigneur éternellement !

