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Commémoré le 16 avril

Les saintes martyres Agape, Irène 
et Chionia étaient des sœurs qui 
vivaient de la fin du IIIe siècle au 
début du IVe siècle, près de la ville 
italienne d'Aquilée. Ils sont 
devenus orphelins à un âge 
précoce.

Les jeunes femmes ont mené 
une vie chrétienne pieuse et elles 
ont refusé de nombreuses offres de 
mariage. Leur guide spirituel était 
le prêtre Xeno. Il lui fut révélé dans 
une vision qu'il mourrait très 
bientôt et que les saintes vierges 
subiraient le martyre. Également à 
Aquilée et ayant une vision 
similaire se trouvait la grande 
martyre Anastasia (22 décembre), 
qui est appelée "Libératrice de 
potions", parce qu'elle a visité sans 
crainte les chrétiens en prison, les 
encourageant et les guérissant des 
potions, des poisons et d'autres 
choses nocives. La grande martyre 
Anastasia a rendu visite aux sœurs 
et les a exhortées à tout endurer 
pour le Christ. Bientôt, ce qui avait 
été prédit dans la vision s'est 
accompli. Le prêtre Zénon mourut 
et les trois vierges furent arrêtées et 
traduites en justice devant 
l'empereur Dioclétien (284-305).

Sainte Chionie (« neige » en 
grec) a conservé la pureté de son 
baptême selon les paroles du 
prophète-roi David : « Tu me 
laveras, et je serai plus blanc que la 
neige » (Ps. 50/51 : 7).

Sainte Irène ("paix" en grec) a 
conservé la paix du Christ en elle et 
l'a manifestée aux autres, selon la 

parole du Sauveur, "Je vous donne 
ma paix" (Jean 14:27).

Sainte Agape ("amour" en grec) 
aimait Dieu de tout son cœur, et 
son prochain comme elle-même 
(Mt.22:37-39).

Voyant la beauté juvénile des 
sœurs, l'empereur les exhorta à 
renier le Christ et leur promit de 
leur trouver d'illustres époux de son 
entourage. Les saintes sœurs 
répondirent que leur seul époux 
était le Christ, pour qui elles étaient 
prêtes à souffrir. L'empereur a 
exigé qu'ils renoncent au Christ, 
mais ni les sœurs aînées, ni les plus 
jeunes, n'ont consenti. Ils 
appelaient les dieux païens de 
simples idoles faites par des mains 
humaines, et ils prêchaient la foi 
dans le vrai Dieu.

Par ordre de Dioclétien, qui 
partait pour la Macédoine, les 
saintes sœurs devaient également y 
être amenées. Et ils les amenèrent à 
la cour du gouverneur Dulcititus.

Quand il a vu la beauté des 
saints martyrs, il a été excité par 
une passion impure. Il a mis les 
sœurs sous surveillance et leur a dit 
qu'elles recevraient leur liberté si 
elles acceptaient de réaliser ses 
désirs. Mais les saints martyrs ont 
répondu qu'ils étaient prêts à 
mourir pour leur Époux céleste, le 
Christ.

Alors Dulcititus a décidé d'avoir 
son chemin par la force. Lorsque 
les saintes sœurs se levèrent la nuit 
pour glorifier le Seigneur dans la 
prière, Dulcite vint à la porte et 
essaya d'entrer, mais une force 
invisible l'en empêcha. Il chancela, 
incapable de trouver son chemin. 
Puis il est tombé dans la cuisine 
parmi les ustensiles de cuisine, les 
casseroles et les poêles, et il était 
couvert de suie. Les serviteurs et 
les soldats ne le reconnurent 
qu'avec peine. Lorsqu'il se vit dans 
un miroir, il réalisa alors que les 
saints martyrs s'étaient moqués de 
lui, et il décida de se venger d'eux.

A sa cour, Dulcite donna l'ordre 
de dépouiller les saints martyrs. 
Mais les soldats n'ont pas pu le 
faire, malgré tous leurs efforts. 
Leurs vêtements semblaient collés 
aux corps des saintes vierges. 
Pendant le procès, Dulcititus s'est 
soudainement endormi et personne 
n'a pu le réveiller. Au moment où 
ils l'ont porté dans sa maison, il 
s'est immédiatement réveillé.

Quand ils ont rapporté à 
l'empereur Dioclétien tout ce qui 
s'était passé, il s'est mis en colère 
contre Dulcititus et il a livré les 
saintes vierges à Sisinius pour 
qu'elles soient jugées. Il a 
commencé avec la plus jeune sœur, 
Irène. Voyant qu'elle restait 
inflexible, il l'envoya en prison puis 
tenta d'influencer les saints Chionia 
et Agape. Il n'a pas non plus réussi 
à les faire renoncer au Christ, et 
Sisinius a ordonné que les saints 
Agape et Chionia soient brûlés. En 
entendant la sentence, les sœurs ont 
rendu grâce au Seigneur pour leurs 
couronnes de martyre. Dans le feu, 
Agape et Chionia ont rendu leurs 
âmes pures au Seigneur.

Lorsque le feu s'est éteint, tout 
le monde a vu que les corps des 
saints martyrs et leurs vêtements 
n'avaient pas été brûlés par le feu, 
et leurs visages étaient beaux et 
paisibles, comme s'ils dormaient. 
Le jour suivant, Sisinius donna 
l'ordre de traduire sainte Irène en 
justice. Il la menaça du sort de ses 
sœurs aînées et l'exhorta à renoncer 
au Christ. Puis il a menacé de la 
livrer pour souillure dans un bordel. 
Mais le saint martyr répondit: 
"Même si mon corps est souillé par 
la force, mon âme ne sera jamais 
souillée en renonçant au Christ."

Lorsque les soldats de Sisinius 
ont conduit sainte Irène au bordel, 
deux soldats lumineux les ont 
rattrapés et ont dit: «Votre maître 
Sisinius vous ordonne d'emmener 
cette vierge sur une haute montagne 
et de la laisser là, puis de revenir 
vers lui et de lui rapporter que vous 



ont accompli son commandement. 
Et les soldats l'ont fait.

Quand ils firent rapport à 
Sisinius, il se mit en colère, car il 
n'avait pas donné de tels ordres. 
Les soldats lumineux étaient des 
anges de Dieu, sauvant le saint 
martyr de la souillure. Sisinius est 
allé à la montagne avec un 
détachement de soldats et a vu 
sainte Irène au sommet. Pendant 
longtemps, ils ont cherché le 
chemin du sommet, mais ils ne l'ont 
pas trouvé. Puis l'un des soldats 
blessa Sainte Irène avec une flèche. 
Le martyr cria à Sisinius : « Je me 
moque de ta malice impuissante, et 
je m'en vais mon Seigneur Jésus-
Christ pur et sans souillure. Après 
avoir rendu grâces au Seigneur, elle 
se coucha sur le sol et livra son âme 
à Dieu le jour même de la Sainte 
Pâque (+ 304). La grande martyre 
Anastasia a entendu parler de la fin 
des saintes sœurs et elle a enterré 
leurs corps avec révérence.

Martyrs Leonidas, Chariessa, 
Nice, Galina, Kalista, Nunechia, 

Basilissa, Theodora et Irene, 
de Corinthe
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Le saint martyr Léonidas et les 
saints martyrs Charissa, Nike 
(Nika, Victoria), Galina, Kalista 
(Kalida), Nunekhia, Basilissa, Irène 
et Théodora ont souffert à Corinthe 
en l'an 258. Ils les ont jetés à la 
mer, mais ils l'ont fait. pas se noyer. 
Au lieu de cela, ils ont marché sur 
l'eau comme sur la terre ferme, en 
chantant des hymnes spirituels. Les 
tortionnaires les ont rattrapés dans 

un bateau, leur ont attaché des 
pierres autour du cou et les ont 
noyés.

Martyr monastique Christophe
 de Dionysiou, Mont Athos
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Aucune information disponible à ce 

moment.

Hiéromartyr Nikḗtas
Commémoré le 16 avril

Aucune information disponible à ce 
moment.


