26 Koiak

1. Martyre de sainte Anastasie
2. Commémoration de sainte Julienne, la martyre
1.
Nous commémorons en ce jour le martyre de sainte Anastasie ()أنسطاسية. Cette sainte naquit à
Rome en l'an 275 après Jésus Christ. Son père Pretaxatus ( )بريتاسطانوسétait païen alors que sa mère
Flavia1 ( )فالفياétait chrétienne. Cette dernière l'a faite baptisée en cachette de son père et lui donna
une bonne éducation lui inculquant les principes chrétiens. Lorsqu'elle atteint l'âge du mariage, son
père la maria contre son gré à un jeune homme païen comme lui mais elle n'arrêtait pas de prier
ardemment notre Seigneur le Christ lui implorant de la séparer de ce jeune homme qui n'avait pas la
Foi.
Dès que son mari quittait son foyer pour travailler, sainte Anastasie allait visiter les chrétiens
emprisonnés à cause de leur Foi, de les servir et de les consoler. Quand son mari appris cela, il
l'enferma à la maison en faisant poster des gardes. Anastasie ne cessait pas de prier et d'implorer Dieu
afin qu'il la délivre. Dieu agréa sa demande et son mari mourut prématurément. Elle s'empressa à
distribuer sa fortune aux malheureux et à ceux qui étaient emprisonnés parce qu'ils avaient confessé
leur Foi et combattaient pour elle. Lorsque sa réputation parvint aux oreilles du préfet de la ville, il la
fit convoquer et la questionna au sujet de sa Foi. Elle déclara qu'elle était chrétienne. Le préfet tenta
en vain de la faire changer d'avis puis décida de la punir sévèrement. Il voulut la noyer dans la mer
mais le Seigneur l'en fit sortir indemne. Il ordonna alors qu'elle soit ligotée à quatre pieux pour être
frappée cruellement puis elle fut jeté dans une fosse embrasée jusqu'à ce qu'elle rendit l'âme et reçut
la couronne du martyre.
Que ses prières soient avec nous. Amen !
2.

Nous commémorons aussi aujourd'hui le martyre des sainte Julienne.

Que ses prières de soient avec nous et gloire soit à notre Seigneur éternellement. Amen !

1

Sur le site internet de l'abbaye saint benoît de Port Valais en Suisse j'ai trouvé que le nom de la mère de
sainte Anastasie était "Faustine" (http://www.abbaye-saint-benoit.ch/voragine/tome01/010.htm) [Naguy WASFY]

