7 Mars
PERPÉTUE ET FÉLICITÉ (+203), martyres
Perpétue et Félicité faisaient partie d’un groupe de catéchumènes emprisonnés à Carthage pendant la persécution de
Septime Sévère. Leur passio est l’un des textes les plus émouvants de l’Antiquité chrétienne. Elle nous révèle avec
quelle conscience les martyrs se préparaient à affronter la mort : selon leur propre témoignage, la source de leur
vaillance et de leur fierté n’était autre que le Christ qui vivait et souffrait avec elles et en elles.
Perpétue était une jeune patricienne, mariée et mère d’un enfant qu’elle allaitait encore quand elle fut arrêtée. Félicité,
quant à elle, était esclave et se trouvait enceinte. Trois jours avant le martyre, Félicité mit au monde une petite fille ;
tandis qu’elle souffrait les douleurs de l’enfantement, un geôlier lui dit : « Si déjà tu gémis ainsi maintenant, que feras-tu
une fois livrée aux fauves ? ». Mais elle répondit : « À présent, c’est moi qui souffre ; mais alors, un autre en moi souffrira
pour moi, car moi aussi, déjà, je souffre pour lui. » Perpétue, à son tour, lorsqu’elle reçut le baptême en prison, écrivit: «
L’Esprit de Dieu m’a inspirée d’obtenir par l’eau rien d’autre que la fermeté de ma chair dans les souffrances du martyre
».
Elles moururent martyres à Carthage en 203. Leur popularité se répandit immédiatement et leurs noms ouvrent la liste
des martyrs cités dans le Canon romain.
Lecture
Comme la foule demandait que l’on ramena Perpétue, Félicité et leurs compagnons au milieu de l’arène, pour savourer
des yeux le spectacle du glaive pénétrant dans les corps vivants et rendre ainsi complices les regards de l’homicide, les
martyrs se levèrent d’eux-mêmes et se portèrent où le désirait la foule. Ils se donnèrent d’abord le baiser de paix, pour
consommer le martyre selon le rite de la foi. Tous demeurèrent immobiles et reçurent en silence le coup mortel.
Ô très vaillants et bienheureux martyrs ! Vous avez été choisis et élus pour la gloire de notre Seigneur Jésus Christ.
Celui qui le magnifie, l’honore et l’adore, doit lire ces nouveaux exemples pour l’édification de l’Église, parce qu’ils ne
sont pas moins beaux que ceux d’autrefois. Ils rendent témoignage que l’unique et même Esprit agit toujours, ainsi que
le Dieu tout-puissant et son Fils Jésus Christ, notre Seigneur, à qui appartiennent la gloire et la puissance souveraine
dans les siècles des siècles !
Passion de Perpétue et Félicité, 21

Prière
Dans leur amour pour toi, Seigneur, tes martyres Perpétue et Félicité ont trouvé la force de résister à leurs persécuteurs
et de surmonter les tourments de la mort ; donne-nous, à leur prière, la grâce de t’aimer toujours davantage. Par Jésus
Christ.

Les Églises font mémoire...
Anglicans : Perpétue, Félicité et leurs compagnons, martyrs à Carthage
Catholique d’occident : Perpétue et Félicité, martyres (calendrier romain et mozarabe)
Coptes et Ethiopiens (28 amsir/yakkatit) : Théodore le Grec (III-IVe s.), martyr (Église copte)
Luthériens : Perpétue et Félicité, martyres à Carthage
Orthodoxes et gréco-catholiques : Les 7 évêques de Cherson (IVe s.), hiéromartyrs ; les 9 enfants de Kola, martyrs
(Église géorgienne)
Syro-orientaux : Thomas d’Aquin (+1274 ; Église malabar)
Vieux catholiques : Perpétue et Félicité, martyres
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