Sainte Valérie de Limoges
au 3e siècle
Fête le 9 décembre
Valérie était la fille de Suzanne, fille de Manilius
Armilius, nièce de Lucius Capréolus. Son père était
Léocadius, proconsul. Obéissant à un véritable
consensus, ces gugusses habitaient dans un château
entouré d’hibiscus, de ficus et de crocus, près de
Limoges. Léocadius mourut, sans doute à la suite d’un
collapsus au beau milieu d’une épidémie de choléramorbus ou de typhus. Depuis, Valérie grandissait “sous
l’aile de sa mère”. Sur ces entrefaites, l’empereur
Claude Tibère confia la province d’Aquitaine à Julius
Silanus. En même temps, Saint Pierre, qui était à
Rome, envoya Saint Martial pour convertir les
Aquitains. Il devait faire de Limoges son quartier
général. Il était accompagné de Alpinien et
Austriclinien. Arrivés à Limoges, une dame leur offrit
le gîte et le couvert. C’était Radegonde. Elle demeurait
tout près du château de Valérie. Il y avait dans le
château un homme qui était frénétique. Un démon le
tourmentait. On l’avait lié avec de grosses chaînes et
personne n’osait l’aborder tant il était violent. De plus,
il poussait des cris extraordinaires. Martial qui avait
entendu du bruit dans le château, alla rendre visite à
Suzanne qui le reçut bien aimablement. Comme elle
avait déjà entendu parler de lui, elle le pria de bien vouloir guérir le malade. Martial lui répondit
qu’il le guérirait si elle se mettait à croire en Dieu. Qu’à cela ne tienne, Suzanne était prête à tout
pour être débarrassée de ces cris horribles et de ces contorsions insupportables. Elle emmena
Martial voir le phénomène. Martial, tranquillement, fit le signe de la croix sur l’énervé. Ses chaînes
se cassèrent et il fut complètement guéri. Vous comprenez bien que Suzanne et Valérie furent
fascinées par ce qu’avait fait Martial. Elles le harcelèrent de questions et ça lui permit de conter
sans limite les beautés de l’Évangile. Après avoir sans doute fait un gros bisou à Martial, elle
embrassèrent le christianisme avec avidité et lui demandèrent de les baptiser. En même temps,
Martial baptisa les 600 serviteurs du château. On ne se refuse rien. Suzanne fit don à Martial de
riches présents, de l’or et des terres, ainsi que de nombreux esclaves. Valérie buvait les discours de
Saint Martial et devint une parfaite chrétienne. Elle finit par prononcer devant Martial le voeu de
virginité. Mais voila qu’arriva Julianus Silanus, proconsul et fiancé promis à Valérie. Il avait appris
ce qui était arrivé à sa dulcinée. Il la convoqua et lui demanda des explications en retenant sa colère.
Valérie lui répondît que “loin de moi l’idée de préférer quelqu’un d’autre que vous, Julianus, mais
suivant une inspiration venue du ciel, je suis devenue l’épouse de Jésus, roi du ciel” Elle argumenta
en essayant de lui faire comprendre que c’était tout à son honneur puisqu’elle ne mettait personne
au dessus de lui sauf Dieu. Julianus était outré de colère. Il coupa net l’entretien et condamna
Valérie à mort. Valérie était contente et fière. Elle alla au supplice “comme si elle fût allée à une
partie de plaisir. Jamais on ne la vis plus satisfaite.” Arrivée au lieu terrible, elle entendit une voix
qui venait du ciel et qui lui disait “Valérie ! On t’attends” C’étaient les anges. Le bourreau lui
trancha la tête d’un seul coup. Tout le monde autour - remarquez qu’il y a souvent beaucoup de
monde à ce genre de spectacle - était ému. On vit son âme sortir par son cou. C’est sans doute pour
ça qu’on décapite souvent les saints. Une fois que la tête est partie, plus rien ne peut retenir l’âme.
Elle était “éblouissante comme le soleil et les anges l’emportèrent dans un globe de feu en chantant
à tue-tête ?”Alors que tout le monde était revenu pour regarder le corps de Sainte Valérie, elle se

leva, ramassa sa tête avec ses deux mains et s’avança d’un pas assuré vers l’église où Martial disait
la messe. Une fois à l’autel, elle déposa sa tête au pieds de Martial puis s’effondra définitivement.
Des gouttes de sang s’incrustèrent dans le marbre de l’autel. De plus, elle imprima une profonde
marque au sol avec ses pieds. Cela se passait à Limoges en l’an 46.

Hymne Acathiste à Sainte Valérie de Limoges, Protomartyre des Gaules
Kondakion 1
Invincible martyre du Christ Valérie à toi nos chants de reconnaissance, par ton sang virginal tu
arrosas la terre des Gaules afin qu'elle porte les moissons futures de l'Evangile, ainsi par le sacrifice
de ta vie tu témoignas du Royaume éternel sur notre sol, et tu annonças la multitude des saints à
venir, c'est pourquoi nous te clamons: Réjouis-toi, Sainte Valérie de Limoges Protomartyre des
Gaules!
Ikos 1
Avec Saint Alpinien et Saint Austriclinien, Saint Martial fut envoyé de Terre Sainte jusqu'en Gaule,
où il reçut la région du Limousin comme centre de son apostolat, près du château où tu vivais il
guérit un possédé, ayant vu le miracle opéré par le signe de la Croix, avec ta mère Suzanne tu
voulus connaître aussitôt les mystères de la foi et nous te disons:
Réjouis-toi, qu'une saine curiosité amena vers Dieu;
Réjouis-toi, qui fus digne de connaître l'apôtre Martial.
Réjouis-toi, qui vit le Christ à travers lui;
Réjouis-toi, qui te joignis aussitôt à sa sainte milice.
Réjouis-toi, qui par le signe de la Croix fut transfigurée;
Réjouis-toi, qui fus convertie par un seul miracle.
Réjouis-toi, Sainte Valérie de Limoges Protomartyre des Gaules!
Kondakion 2
Toi qui avais perdu ton père terrestre Léocadius, tu entendis parler du Père Céleste que par ses
paroles extraordinaires à ton âme, Saint Martial décrivait et louait sans cesse disant vers Lui:
Alléluia!
Ikos 2
L'incompréhensible par la grâce de la prédication de l'apôtre te fut intelligible, tu ouvris grand ton
cœur aux mystères de la foi, et ton âme assoiffée but à la source les préceptes évangéliques, avec
crainte tu répondis à l'appel du Seigneur et nous te disons:
Réjouis-toi, Disciple prompte à l'écoute de la Parole;
Réjouis-toi, Amante immédiate du Royaume éternel.
Réjouis-toi, Vierge diligente à l'écoute des mystères;
Réjouis-toi, Auditrice vive des préceptes angéliques.
Réjouis-toi, Acceptation preste de L'Evangile de vie;
Réjouis-toi, Conversion instantanée au monde nouveau.
Réjouis-toi, Sainte Valérie de Limoges Protomartyre des Gaules!
Kondakion 3
La puissance du Très-Haut te fut alors conférée par le divin baptême, par une sainte émulation ta
mère et tes serviteurs reçurent aussi l'illumination sacrée faisant de ta maison un champ fertile pour

la moisson salvifique du Dieu vivant à qui nous chantons: Alléluia!
Ikos 3
Portant la Parole du Christ en toi Sainte Valérie, tu suivis les saintes empreintes de l'Apôtre Martial,
ayant perdu ta mère tu te consacras pleinement à faciliter la mission du saint sur la terre limousine,
tu progressas rapidement dans la vertu et l'ascèse et nous te clamons:
Réjouis-toi, qui eus pour Gamaliel le saint apôtre Martial;
Réjouis-toi, qui fus sans conflit Marthe et Marie.
Réjouis-toi, qui marchas sur les traces des disciples;
Réjouis-toi, qui aidas leur prédication dans le monde.
Réjouis-toi, qui fixas ton regard sur les seules réalités divines;
Réjouis-toi, qui devins une pierre de l'Eglise naissante.
Réjouis-toi, Sainte Valérie de Limoges Protomartyre des Gaules!
Kondakion 4
Par l'Esprit Saint tu conçus le projet d'une vie plus ancrée en Dieu, tu renonças alors au monde et te
tournas vers l'Autre Soleil, désirant ne voir que Sa Lumière et sans cesse psalmodier vers Lui:
Alléluia!
Ikos 4
Tu accourus vers Saint Martial comme vers le Bon Pasteur, te jetant à ses pieds tu lui ouvris ton
cœur et ton âme et le prenant comme témoin du Très-Haut tu fis vœu de t'unir à jamais à l'Epoux
Céleste avec Qui nous nous écrions vers toi:
Réjouis-toi, Holocauste agréable aux yeux du Seigneur;
Réjouis-toi, Juste propitiation pour la terre païenne de nos ancêtres.
Réjouis-toi, Sacrifice de vertu offert pour les multitudes à venir;
Réjouis-toi, Prodrome frêle des saintes héroïnes de notre pays.
Réjouis-toi, Gloire immortelle de nos aïeux et des générations futures;
Réjouis-toi, Borne première du céleste chemin sur notre terre.
Réjouis-toi, Sainte Valérie de Limoges Protomartyre des Gaules!
Kondakion 5
Comme un flambeau tu brillas sur le chemin de la foi naissante de notre terre, tu fus comme l'étoile
divinement dirigée, par ta conduite irréprochable tu guidas les prémisses du troupeau vers le
Royaume et comme un flambeau tu brillas sur le chemin de la foi naissante de notre terre qui clame
vers Dieu: Alléluia!
Ikos 5
Reconnaissant en toi la noble châtelaine dans celle qui prit la forme d'une esclave du Maître, le
peuple respecta plus encore ta dignité et ta pureté, tu fus un modèle de rectitude car tu te dépouillas
de tous tes biens pour accéder à la sainte pauvreté, aussi avec ceux que ton exemple illumina nous
te disons:
Réjouis-toi, qui sus quitter la gloire du monde vain;
Réjouis-toi, qui voulus renoncer aux privilèges illusoires de la naissance.
Réjouis-toi, qui compris que la seule naissance est celle du ciel;
Réjouis-toi, qui cultivas l'humilité comme un lys au jardin du Seigneur.
Réjouis-toi, qui prêchas par l'exemple de ton existence immaculée;

Réjouis-toi, qui fis montre par ta vie de la douceur du Royaume.
Réjouis-toi, Sainte Valérie de Limoges Protomartyre des Gaules!
Kondakion 6
Revenu à Limoges celui que le monde déchu te destinait comme époux, le proconsul Julianus
sachant ta conversion au christianisme te fit mander auprès de lui et feignit de te croire infidèle, toi
qui n'étais fidèle qu'au Dieu de miséricorde vers Qui nous répétons sans discontinuer: Alléluia!
Ikos 6
Voulant dissiper les ténèbres de l'erreur et de son incroyance, tu manifestas ton amour pour le TrèsHaut et te disculpas de l'accusation d'infidélité terrestre dans laquelle t'enfermait ton fiancé, mais
son esprit resta fermé à la voix de Dieu qui parlait par tes lèvres, admirant ton indicible patience
nous t'acclamons:
Réjouis-toi, Fiancée pure du seul Ami des Hommes;
Réjouis-toi, Epouse mystique du Roi de toute gloire.
Réjouis-toi, Compagne claire des Anges et des Saints;
Réjouis-toi, Infante chaste du Père éternel.
Réjouis-toi, Souveraine amante du seul Paraclet;
Réjouis-toi, Sœur mystique des initiés de la grâce.
Réjouis-toi, Sainte Valérie de Limoges Protomartyre des Gaules!
Kondakion 7
Tu discourus avec douceur et joie du Royaume à venir, démontrant la vanité du siècle trompeur et
voulant faire connaître le Dieu venu humblement comme enfant dans notre monde, tu ne cessas par
tes paroles de psalmodier vers Dieu: Alléluia!
Ikos 7
Tu parlas de la nouvelle création de Dieu, du miracle de la foi et de la douce respiration de la prière
qui unit notre souffle au souffle divin de l'Esprit, tu proposas à Julianus de devenir ton frère par le
baptême et la consécration à Dieu mais il refusa d'unir sa voix à la tienne pour louer Dieu et nous te
rendons hommage disant:
Réjouis-toi, qui clamas la Vérité d'une voix ferme;
Réjouis-toi, qui annonças le Message sans compromis.
Réjouis-toi, qui voulus mener à la Vie celui qui te vouait à la mort;
Réjouis-toi, qui essayas par tes paroles de lui faire entendre le Verbe.
Réjouis-toi, qui tentas par tes prières de convertir ton juge inique.
Réjouis-toi, qui entrepris de gagner au Christ celui qui croyait te perdre.
Réjouis-toi, Sainte Valérie de Limoges Protomartyre des Gaules!
Kondakion 8
Détournant son regard du Royaume que façonnaient tes paroles, il se voulut étranger à ce Dieu
humble qu'exaltaient tes vertus, il ferma son esprit et son cœur au message d'amour et décida de ta
mort, tu reçus la sentence en clamant à Dieu: Alléluia!
Ikos 8
L'esprit ancré en Dieu et devenue absente au monde, tu marchas vers ton supplice sans détourner

ton regard de la céleste patrie, tu manifestas ta joie en clamant à celui qui te conduisait au supplice,
insensé tu me conduis à la mort et je cours à la Vie, émerveillés par ton insigne courage nous te
célébrons ainsi:
Réjouis-toi, Vaillance incommensurable des martyrs du Christ;
Réjouis-toi, Fermeté admirable des soldats de la foi.
Réjouis-toi, Bravoure inouïe de ceux qui contemplent l'autre rive;
Réjouis-toi, Héroïsme tranquille des justes devant l'épreuve.
Réjouis-toi, Courage indomptable des élus dans l'adversité;
Réjouis-toi, Témérité sans faille des amis de l'Epoux.
Réjouis-toi, Sainte Valérie de Limoges Protomartyre des Gaules!
Kondakion 9
T'adressant alors à Dieu tu Le louas de t'avoir amené à la connaissance du salut éternel préparé pour
ceux qui suivent Son fils Bien-Aimé, tu demandas qu'Il envoie pour te soutenir aux ultimes instants
Ses anges du ciel qui sans cesse psalmodient: Alléluia!
Ikos 9
Les orateurs subtils sont muets devant ta fermeté ô Sainte Martyre Valérie, à A tes prières répondit
une voix du Ciel qui t'assurait du secours des célestes milices ton visage s'illuminant soudain* Fut
comme le reflet de la splendeur divine ainsi que le Fils autrefois tu remis alors ton esprit entre les
mains du Père et avec les saintes assemblées nous nous exclamons:
Réjouis-toi, qui vécus le martyre comme des épousailles saintes;
Réjouis-toi, qui fus fidèle au Seigneur jusqu'en la mort.
Réjouis-toi, qui quittas ce monde illuminée par la grâce du Maître;
Réjouis-toi, qui donnas ton sang et reçus la Vie en héritage.
Réjouis-toi, qui montras par ton trépas la gloire des élus;
Réjouis-toi, qui suivis le Christ en Croix jusques au Père.
Réjouis-toi, Sainte Valérie de Limoges Protomartyre des Gaules!
Kondakion 10
Comme une brebis fidèle imitant l'Agneau Céleste venu parmi nous, tu fus livrée aux mains du
bourreau sans crainte ni pleurs et ton chef fut tranché comme un épi mûr aux temps des moissons,
les chrétiens qui étaient là furent éblouis par ton sacrifice et chantèrent à Dieu: Alléluia!
Ikos 10
Rempart des vierges et de ceux qui recourent à ton intercession, ton âme plus brillante que le soleil
sortit de ton corps précieux et quittant cette gangue terrestre il s'éleva jusques aux cieux, où
l'assemblée des justes t'accueillit au Trône de l'Agneau en disant:
Réjouis-toi, Frontière humaine entre les ténèbres et notre salut;
Réjouis-toi, Crépuscule du paganisme sur notre terre.
Réjouis-toi, Aube du christianisme des Gaules;
Réjouis-toi, Page sacrée de l'histoire de notre nation.
Réjouis-toi, Chapitre saint du Livre de Vie;
Réjouis-toi, Héroïne première et sainte de notre peuple.
Réjouis-toi, Sainte Valérie de Limoges Protomartyre des Gaules!
Kondakion 11

Toute hymne se révèle impuissante à chanter la louange de ton saint martyre ô Sainte Valérie
prodrome des martyrs de la terre de France, jamais nous ne parviendrons par nos paroles à la
perfection de ton sacrifice pour Dieu vers Qui nous clamons: Alléluia!
Ikos 11
Sainte Valérie vierge pure de la terre de Gaule, tu allumas sur le sol de nos ancêtres le feu
immatériel de la foi afin que tout être puisse parvenir à la connaissance de la vérité, tu fis don de ta
vie afin de manifester que la vie véritable était en Dieu seul, vénérant ta mémoire sacrée nous nous
écrions vers toi:
Réjouis-toi, qui abandonnas tout pour fonder notre Eglise;
Réjouis-toi, qui jamais ne faillis à la promesse de ton baptême.
Réjouis-toi, qui sus faire fructifier au centuple tes talents;
Réjouis-toi, qui scellas par ton sang notre alliance avec le Christ.
Réjouis-toi, qui fus l'initiatrice de la connaissance divine;
Réjouis-toi, qui ouvris le chemin de la Vie véritable.
Réjouis-toi, Sainte Valérie de Limoges Protomartyre des Gaules!
Kondakion 12
Voulant rendre hommage à celui qui t'enfanta au Christ, te relevant tu pris ton chef précieux dans tes
mains, tu cheminas vers l'église où Saint Martial officiait, tu déposas comme une offrande ta tête à
ses pieds et tu reposas pour l'éternité, admirant ce prodige de la foi nous louons Dieu disant:
Alléluia!
Ikos 12
Sainte de notre peuple nous chantons ta naissance au ciel avec des hymnes de joie, nous te
glorifions comme la pierre d'angle et le fondement de notre Église, par ton sacrifice d'agréable
odeur à l'Eternel tu ouvris la Voie Royale de l'Evangile à ceux qui te disent à présent:
Réjouis-toi, Emule d'Etienne par ton martyre;
Réjouis-toi, Nouvelle Thècle de notre patrie
Réjouis-toi, Annonciatrice de Martin de Tours.
Réjouis-toi, Inspiratrice de Geneviève de Lutèce;
Réjouis-toi, Lumière subtile de Radegonde.
Réjouis-toi, Prodrome de la douce Clotilde;
Réjouis-toi, Sainte Valérie de Limoges Protomartyre des Gaules!
Kondakion 13
Sainte Martyre Valérie digne de toutes louanges, toi qui guidas l'assemblée de tous les saints de la
terre de France vers les célestes demeures, avec les justes qui ont suivi tes pas et sont parvenus
jusqu'au Royaume, prie le Seigneur Dieu de sauver les âmes de ceux qui fidèlement honorent ta
mémoire sacrée disant: Réjouis-toi, Sainte Valérie de Limoges Protomartyre des Gaules!
Ikos 1
Avec Saint Alpinien et Saint Austriclinien, Saint Martial fut envoyé de Terre Sainte jusqu'en Gaule,
où il reçut la région du Limousin comme centre de son apostolat, près du château où tu vivais il
guérit un possédé, ayant vu le miracle opéré par le signe de la Croix, avec ta mère Suzanne tu
voulus connaître aussitôt les mystères de la foi et nous te disons:
Réjouis-toi, qu'une saine curiosité amena vers Dieu;

Réjouis-toi, qui fus digne de con¬naître l'apôtre Martial.
Réjouis-toi, qui vit le Christ à travers lui;
Réjouis-toi, qui te joignis aussitôt à sa sainte milice.
Réjouis-toi, qui par le signe de la Croix fut transfigurée;
Réjouis-toi, qui fus convertie par un seul miracle.
Réjouis-toi, Sainte Valérie de Limoges Protomartyre des Gaules!
Kondakion 1
Invincible martyre du Christ Valérie à toi nos chants de reconnaissance, par ton sang virginal tu
arrosas la terre des Gaules afin qu'elle porte les moissons futures de l'Evangile, ainsi par le sacrifice
de ta vie tu témoignas du Royaume éternel sur notre sol et tu annonças la multitude des saints à
venir, c'est pourquoi nous te clamons: Réjouis-toi, Sainte Valérie de Limoges Protomartyre des
Gaules!
Prière à Sainte Valérie de Limoges
Protomartyre des Gaules
Sainte Martyre Valérie de Limoges prémice des moissons du Christ sur la terre de France, lorsque tu
connus le Divin Maître tu abandonnas tes richesses et cheminas vers Lui, par ta sainte vie tu permis
à la foi de prendre racine sur notre terre, par ton exemple insigne tu posas les fondements sacrés de
l'Evangile dans le cœur des fidèles et lorsque le temps fut venu tu pris ta croix et tu suivis le Maître
au Golgotha, par ton sang précieux tu établis le témoignage de la foi apostolique dans la patrie de
nos ancêtres, tu es maintenant à la tête des initiés de la gloire de notre terre, dans la compagnie des
martyrs des pontifes et des confesseurs qui te suivirent, aussi nous te demandons d'intercéder auprès
du Dieu de miséricorde afin qu'il sauve les âmes de tous ceux qui célèbrent ta mémoire sacrée.
Amen
Acathiste composé pour la gloire de Dieu en l'honneur de la sainte Martyre Valérie de Limoges
par Claude Lopez-Ginisty

