Saint Anastase de Perse
Martyr de l'Ordre des Carmes
Fête le 22 janvier
Saint Anastase, né en Perse, au sein de
l'idolâtrie, ayant été témoin des pieux
hommages que les Chrétiens rendaient à la
Croix
du
Seigneur,
embrassa
le
Christianisme. Sa ferveur était si grande,
que quelques jours après son baptême, il fut
reçu au nombre des moines. Il priait tous
les jours le Seigneur de pouvoir mériter la
couronne du Martyre, jusqu'à ce qu'un jour
il lui fut révélé que sa prière était exaucée.
Arrivé à Césarée, en Palestine, il rencontra
des Perses adonnés à la magie, il essaya,
mais en vain de les convertir. Ces impies le
menèrent à leur gouverneur, qui lui fit subir
les plus cruelles tortures pour le forcer à
abjurer sa Foi. Le Saint demeura
inébranlable, il l'envoya au roi Chosroës,
qui, après de nouvelles tortures, le fit
mettre à mort avec 72 Chrétiens, le 22
janvier 628. Les miracles opérés par ce
Saint Martyrs, surtout par le contact de son
Chef sacré et de son Images furent si
nombreux, que le Second Concile de Nicée
témoigne que « à l'aspect des reliques et de
l'Image de Saint Anastase, les démons sont
mis en fuite et les malades guéris ». Aussi
la pieuse coutume s'est-elle établie de
porter sur soi l'image de la Tête de Saint
Anastase, ou de la placer sur la poitrine des
mourants, pour les soutenir dans la dernière
lutte contre l'Enfer; souvent de grandes
grâces ont été obtenues par ces pratiques de
dévotion.

Manière de faire une Neuvaine en l'honneur de Saint Anastase
3 Notre Père, 3 je Vous salue Marie, 3 Gloire au Père
Priez pour nous, ô Saint Anastase,
Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Notre Seigneur Jésus-Christ.
O Dieu, force de ceux qui espèrent en Vous, qui avez fait sortir Saint Anastase de la solitude du
Carmel pour remporter la palme du martyre: faites, nous Vous en prions, qu'animés par ses
exemples nous supportions avec patience les peines salutaires qui nous surviennent. Par Jésus, le
Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il.
Vidi: Brugis, 3 Februarii 1902
E. Rembry, Vic. Gen.

