
Veille de la Nativité de notre 
Seigneur

Commémoré le 24 décembre

Dans la pratique slave, à la veille 
de la Nativité du Seigneur, les 
services liturgiques consistent en 
les Heures Royales avec la Typika, 
les Vêpres et la Divine Liturgie de 
Saint Basile le Grand. A Veillée du 
soir, les Grandes Complies sont 
suivies des Matines.

Si la Nativité tombe un 
dimanche, cependant, les Heures 
Royales avec la Typika sont lues le 
vendredi précédent. Le vendredi 
soir, l'office de l'avant-fête est servi, 
le 24 décembre. La liturgie de saint 
Jean Chrysostome est servie le 
samedi matin. A Veillée du soir, les 
Grandes Complies sont suivies des 
Matines. Le dimanche matin, la 
liturgie de saint Basile est célébrée.

Si la Nativité tombe un lundi, 
les Heures Royales avec la Typika 
sont lues le vendredi 22 décembre. 
Le samedi soir et le dimanche 
matin, nous suivons l'ordre du 
dimanche avant la Nativité avec 
l'office de l'avant-fête du 24 
décembre. Le dimanche matin, le 
La liturgie de saint Jean 
Chrysostome est servie. La veillée 
du dimanche soir se compose de 
Grandes Complies suivies de 
Matines. Le lundi matin, la liturgie 
de saint Basile est célébrée.

À la veille de la Nativité, au lieu 
de trois lectures de l'Ancien 
Testament aux Vêpres, il y a huit 
lectures (de la Genèse, des 
Nombres, de Michée, d'Isaïe, de 
Baruch, de Daniel et de deux autres 
lectures d'Isaïe). L'entrée se fait 
avec l'Evangile.

À la fin de la liturgie, le prêtre 
place une bougie allumée dans un 
chandelier au centre de l'église. 

Ensuite, le tropaire et le kontakion 
de la Fête sont chantés. A Vigile le 
soir du 24, les Grandes Complies 
sont suivies des Matines.

Nonne-martyr Eugénie de Rome
Commémoré le 24 décembre

La sainte martyre Eugénie était 
romaine de naissance. Elle vécut à 
Alexandrie, où son père Philippe 
fut envoyé par l'empereur 
Commode (180-192) pour être 
préfet d'Égypte. Eugenia a reçu une 
bonne éducation et a été remarquée 
pour sa beauté et sa bonne humeur. 
De nombreux jeunes illustres ont 
cherché sa main, mais elle ne 
souhaitait épouser personne, car 
elle était déterminée à préserver sa 
virginité.

Providentiellement, elle prend 
connaissance des épîtres de l'apôtre 
Paul. Elle aspirait de toute son âme 
à devenir chrétienne, mais a gardé 
cela secret pour ses parents. A cette 
époque, les chrétiens ont été bannis 
d'Alexandrie par ordre de 
l'empereur. Souhaitant en savoir 
plus sur les enseignements 
chrétiens, elle a demandé la 
permission de visiter l'un des 
domaines familiaux à l'extérieur de 
la ville, soi-disant pour profiter de 
la campagne. Elle partit en 
compagnie de ses deux serviteurs 
Protus et Hyacinthus, vêtus d'habits 
d'homme. Elle et ses compagnons 
ont été baptisés dans un certain 
monastère par l'évêque Elias (14 
juillet), qui l'a apprise dans une 
vision. Il la bénit pour poursuivre 
l'ascétisme au monastère déguisé en 
moine Eugène.

Par ses travaux ascétiques, 
sainte Eugénie a acquis le don de 
guérir. Une fois, une jeune femme 
riche nommée Melanthia s'est 
tournée vers elle pour obtenir de 
l'aide. En voyant "Eugène", cette 
femme brûlait d'une passion 
impure, et lorsqu'elle fut éconduite, 
elle accusa faussement le saint de 
tentative de viol. Sainte Eugénie a 
été jugée devant le préfet d'Égypte 
(son père) et elle a été forcée de 
révéler son secret. Ses parents et 
ses frères se sont réjouis de 
retrouver celle pour laquelle ils 
avaient longtemps pleuré.

Au bout d'un moment, ils 
acceptèrent tous le saint baptême. 
Mais Philippe, après avoir été 
dénoncé par des païens, fut démis 
de ses fonctions. Les chrétiens 
d'Alexandrie le choisirent comme 
évêque. Le nouveau préfet, 
craignant la colère du peuple, n'osa 
pas exécuter Philippe ouvertement, 
mais envoya des assassins pour le 
tuer. Ils ont infligé des blessures à 
saint Philippe pendant qu'il priait, 
dont il est mort trois jours plus tard.

Sainte Claudie est allée à Rome 
avec ses fils, sa fille et ses 
serviteurs. Là, sainte Eugénie a 
poursuivi sa vie monastique et a 
amené de nombreuses jeunes 
femmes au Christ. Claudia a 
construit une auberge pour les 
vagabonds et a aidé les pauvres. 
Après plusieurs années paisibles, 
l'empereur Galienus (260-268) 
intensifia la persécution contre les 
chrétiens, et nombre d'entre eux 
trouvèrent refuge auprès des saintes 
Claudia et Eugenia.

Basilla, une orpheline romaine 
de lignée impériale, a entendu 
parler des chrétiens et de sainte 
Eugénie. Elle a envoyé un serviteur 
de confiance au saint lui demandant 
de lui écrire une lettre expliquant 
les enseignements chrétiens. Sainte 
Eugénie envoya ses amis et co-
ascètes, Protus et Hyacinthus, qui 
éclairèrent Basilla, et elle accepta le 
saint Baptême.

La servante de Basilla a alors dit 
à son fiancé Pompée que sa fiancée 
était devenue chrétienne. Pompée 
se plaignit alors à l'empereur contre 
les chrétiens pour avoir prêché le 
célibat et dénoncé l'idolâtrie. 



Basilla a refusé de se marier avec 
Pompée, et ils l'ont donc tuée avec 
une épée.

Ils ont traîné les saints Protus et 
Hyacinthus dans un temple pour les 
faire sacrifier aux idoles, mais juste 
au moment où ils sont entrés, 
l'idole est tombée et a été brisée. 
Les saints martyrs Protus et 
Hyacinthus furent décapités. Ils ont 
également amené de force sainte 
Eugénie au temple de Diane, mais 
elle n'y était même pas entrée, 
lorsque le temple païen s'est 
effondré avec son idole.

Ils ont jeté la sainte martyre 
dans le Tibre avec une pierre autour 
du cou, mais la pierre s'est déliée et 
elle est restée indemne. Elle est 
également restée indemne de 
l'incendie. Puis ils la jetèrent dans 
une fosse, où elle resta dix jours. 
Pendant ce temps, le Sauveur lui-
même lui est apparu et lui a dit 
qu'elle entrerait dans le royaume 
des cieux le jour de sa naissance. 
Quand vint cette fête radieuse, le 
bourreau la mit à mort avec une 
épée. Après sa mort, Sainte 
Eugénie est apparue à sa mère pour 
lui dire à l'avance le jour de sa 
propre mort.

Vénérable Nicolas le Moine 
de Bulgarie

Commémoré le 24 décembre

Saint Nicolas l'ancien général était 
un commandant militaire sous 
l'empereur byzantin Nikēphóros I 
(802-811). Il reçut l'ordre de mener 
ses troupes contre les Bulgares. À 
la veille de la bataille, il a été 
approché par la fille de l'aubergiste, 
mais il a résisté à ses tentatives 
éhontées de le séduire.

Tous ses camarades ont péri 
dans la bataille, mais Nicolas est 
resté en vie. Il lui fut révélé dans 
une vision que sa vie avait été 
épargnée parce qu'il avait vaincu la 
tentation. Après cela, Saint Nicolas 
a quitté le monde et s'est installé 
dans une grotte. Il est devenu un 
Schemamonk et a prié sans cesse 
pour ses soldats tombés. Par ses 
grands efforts ascétiques, il a 
tellement plu au Seigneur qu'il a 
reçu le don de clairvoyance.

Saint Antiochus
Commémoré le 24 décembre

Saint Antiochus était de Galatie, et 
vécut sous le règne d'Héraclius 
(610-641). Il a été témoin du 
martyre des moines du monastère 
de Saint Savva (16 mai) par les 
Sarrasins et a enregistré leurs 
souffrances. Il a également écrit un 
autre livre, intitulé Pandecte des 
Écritures. Divisé en 130 chapitres, 
le livre examine les enseignements 
moraux des Saintes Écritures.

Une citation attribuée à Saint 
Antiochus se trouve dans les 
Evergetinos (Livre 3:39). L'une de 
ses prières les plus connues est 
récitée pendant les Complies : « Et 
accorde-nous, Maître, alors que 
nous nous couchons, le repos de


