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Les orthodoxes doivent avoir entendu parler du célèbre ascète syrien Syméon le 
Stylite. De nombreuses personnes viennent lui demander conseil, dont l'empereur 
Marcien (396-457) déguisé. Saint Syméon, le grand moine, demanda aux chrétiens 
d'Occident, qui avaient entendu parler du grand ascète et étaient venus à lui, 
d'adresser ses salutations à Geneviève, une fille de Paris, et de lui demander ses 
prières. Il avait entendu parler de cette sainte fille par des marchands orientaux. 
Qui était cette jeune fille chrétienne des terres occidentales, à qui le célèbre ascète 
oriental a demandé l'intercession devant Dieu ? Par souci de brièveté, mentionnons 
seulement les faits essentiels de sa vie.
1. Le futur saint est né en 423 dans la ville de Nanterre, non loin de Lutèce 
(l'ancien nom de Paris). Ses parents Severus et Herontia étaient chrétiens et 
possédaient un petit lopin de terre sur lequel la future patronne de France faisait 
paître des moutons. Alors que la jeune fille n'avait que 12 ans, saint Germain 
d'Auxerre et saint Lupus de Troyes s'arrêtèrent à Nanterre lors de leur voyage 
missionnaire en Angleterre. Les gens allaient bénir les saints et saint Germain, 
vénéré dans toute la Gaule, distinguait la petite fille, l'embrassant sur le front et 
prédisant à ses parents l'avenir glorieux de leur fille. La jeune fille a répondu à 
l'évêque qu'elle avait hâte de consacrer sa vie au Christ. Le saint lui a remis une 
pièce avec un monogramme du Christ et lui a dit de ne pas porter d'autres bijoux, 
afin que son âme ne soit captivée que par les trésors célestes.
2. Après ces événements, Geneviève a commencé à assister encore plus 
fréquemment aux services religieux, ce qui a conduit à un conflit regrettable avec 
sa mère, qui a exigé plus d'aide de sa fille dans son ménage. Un jour, alors qu'elle 
se rendait à l'église, Herontia interdit à sa fille de l'accompagner. Geneviève a 
refusé d'obéir et la suivait toujours, pleurant et disant qu'elle devait aller à l'église 
pour être digne de devenir une épouse du Christ. La mère était en colère contre les 
paroles de sa fille, l'a frappée sur la joue et est immédiatement devenue aveugle. 
Herontia a été aveugle pendant vingt et un mois. Ayant rappelé les paroles de saint 
Germain et réalisant qu'il était inutile de s'opposer à la volonté de Dieu, Herontia 
demanda à sa fille de lui pardonner. Geneviève a passé un long moment à prier 
avec ferveur pour sa mère au puits et ses larmes coulaient dans l'eau. Elle rapporta 
l'eau à la maison, fit un signe de croix et la donna à sa mère pour qu'elle se lave le 
visage. La femme a demandé à Dieu, les bras levés, de lui pardonner, puis s'est 
lavée à l'eau trois fois, après quoi elle a vu la lumière. Dès lors, elle n'a jamais 



empêché sa fille de poursuivre sa vocation.
3. Le monachisme féminin cénobitique est apparu en Occident plus tard qu'en 
Orient, mais il y avait eu une institution de jeunes filles en Occident depuis 
l'Antiquité. Les jeunes filles chrétiennes font d'abord une simple promesse de se 
consacrer à Dieu, puis passent par une période plus ou moins longue d'épreuves de 
foi et de piété, tandis que le clergé et la communauté des croyants constatent la 
fermeté des intentions de la chrétienne. Après cette épreuve, les jeunes filles ont 
juré le célibat, et l'évêque a accompli le rite de leur dédicace et leur a mis un 
bandeau violet ou rouge (flammeum) sur la tête. Les jeunes filles vivaient avec 
leurs proches et pouvaient communiquer avec d'autres laïcs, disposer de leurs biens 
et de leur temps pour la prière dans un esprit de piété. Geneviève a fait son vœu à 
Dieu à l'âge de 14 ans, avec trois autres jeunes filles, et saint Marcellus de Paris, 
qui a prononcé leurs vœux, l'a distinguée en la consacrant la première.
4. L'Empire romain faisait face à une crise interne persistante, aggravée par une 
menace externe constante des barbares. Des hordes de Huns, venus de la lointaine 
Asie, envahissaient désormais la Gaule et constituaient une menace mortelle. La 
petite ville de Lutèce, où vivait sainte Geneviève, se dressait sur leur chemin. La 
population était prise de panique et beaucoup ont cherché refuge dans les villes et 
villages environnants, mais Sainte Geneviève a appelé tout le monde à prier et à se 
repentir, confiant que le Seigneur conduirait les troubles loin de leur ville natale. 
Les citadins frénétiques ont presque tué la jeune fille, mais ont rapidement repris 
leurs esprits et ont commencé à prier pour la délivrance dans toutes les églises. 
Attila tourna brusquement ses troupes et contourna Paris. Arrivé à Rome, il fut 
arrêté par les exhortations du Saint Pape Léon, ainsi que par une vision menaçante.
Il est au-delà de nos capacités de raconter tous les miracles accomplis grâce aux 
prières de Sainte Geneviève, et d'énumérer toutes les bonnes actions qu'elle a 
faites. À sa demande, une basilique a été construite en l'honneur de saint Denys, le 
premier évêque de Paris, et de nombreux habitants de la ville ont été sauvés de la 
famine grâce à son initiative d'envoyer des navires dans les coins reculés de la 
province pour ramasser du pain. Dieu a guéri une fille aveugle par la prière du saint 
et a accordé de nombreuses autres guérisons. C'est en grande partie grâce à 
Geneviève que le roi Clovis, qui a conquis la Gaule, a reçu le baptême orthodoxe, 
qui a marqué le début de la christianisation des Francs.
Le saint reposa paisiblement le 3 janvier 512, à l'âge de 88 ans. Grâce à la 
vénération croissante de la sainte parmi les chrétiens orthodoxes de France, le 
synode de l'Église russe a décidé d'inclure le nom de Geneviève dans le 



menologion russe pour la vénération de toute l'Église.


