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Sainte Dévote naquit et vécut sur l'île de Corse au troisième siècle. Elle fut dès son enfance initiée 
aux mystères chrétiens par sa nourrice et manifesta une inclination marquée pour la vie spirituelle 
dès ses plus tendres années. Pendant la persécution de Maximien et Dioclétien, elle se réfugia chez 
le patricien et sénateur Eutice. Barbare venu en Corse persécuter les chrétiens, entendit parler de la 
jeune ascète. Il voulût qu'elle lui soit livrée par Eutice. Ce dernier refusa un tel acte et fut peu de 
temps après empoisonné.Traînée devant Barbare, Sainte Dévote refusa d'honorer les dieux païens et 
fut  martyrisée d'horrible  manière.  Lorsqu'on voulut  la  torturer  sur  le  chevalet,  elle  expira  et  la 
tradition rapporte qu'une colombe sortit de sa bouche et s'envola vers le ciel. Selon les ordres de 
Barbare, son corps devait être brûlé. Une vision céleste avertit de pieux chrétiens du forfait qui allait 
se commettre. Ils dérobèrent le corps et l'embaumèrent et chargèrent un batelier et un prêtre de 
l'emporter en Afrique du Nord. Sous l'effet de la tempête et à cause de la vétusté de la barque, cette 
dernière se mit à prendre l'eau et le batelier et son passager écopèrent une grande partie de la nuit. 
Ils s'endormirent à cause de leur grand épuisement et le batelier fut réveillé par Sainte Dévote elle-
même qui lui indiqua que la tempête était maintenant finie et que son bateau était sauf. Elle avertit 
aussi qu'ils devaient maintenant se diriger vers le lieu où la colombe les mènerait. Une colombe 
sortit en effet de sa bouche et la vision disparue, cette colombe les guida sans ambages vers un lieu 
appelé Monachon ( actuel Monaco) où les reliques de la Sainte Protomartyre de la Corse se trouvent 
depuis lors. Elle apparut souvent au sommet de la citadelle du lieu pour délivrer les chrétiens de 
leurs adversaires.

Hymne Acathiste à Sainte Dévote, protomartyre de la Corse

Kondakion 1

Invincible martyre à toi nos hymnes de louange, au tyran terrestre inhumain tu ne te rendis pas, tu 
gardas ton regard toujours levé vers les cieux et tu reçus la couronne d'immortalité, c'est pourquoi 
nous te clamons: Réjouis-toi Sainte Dévote Protomartyre de la Corse!

Ikos 1

Dès ta naissance tu fus nourrie doublement par le ciel et la terre, ta nourrice te donna avec le lait de 
l'enfance la manne de l'enseignement chrétien, et ton âme dès ton jeune âge fut ainsi tournée vers le 
Très Haut, c'est pourquoi nous nous écrions vers toi:
Réjouis-toi Innocence incarnée qui proclame la Vérité
Réjouis-toi Pureté native des disciples parfaits
Réjouis-toi Bourgeon prometteur de l'Arbre de Vie
Réjouis-toi Harpe de la pureté dans le vacarme du péché
Réjouis-toi Ange sur la terre qui retourne aux cieux
Réjouis-toi Pierre précieuse sur la couronne du Roi de Gloire
Réjouis-toi Sainte Dévote Protomartyre de la Corse!

Kondakion 2

Marchant tout ensemble sur terre et au ciel, tu vécus tes jeunes années aux lisières de la sainteté, tu 
menas une vie pure tournée vers les seules réalités spirituelles, remerciant Dieu en tous temps et en 
tous lieux et chantant: Alléluia!



Ikos 2

Le Christ très doux accueillit les petits enfants, que les disciples voulaient éloigner de Lui, Il leur dit 
que le Royaume des Cieux appartiendrait à ceux qui sauraient retrouver l'innocence enfantine, toi 
qui sus garder cette parole dès l'enfance, tu restas auprès du Christ dès que tu Le connus, pour ta 
persévérance dans la Voie nous te disons:
Réjouis-toi Rayon essentiel du soleil christique
Réjouis-toi Havre de la parole de Dieu pour les sceptiques
Réjouis-toi Champ fertile pour la moisson du Maître
Réjouis-toi Rempart inexpugnable de la vocation spirituelle
Réjouis-toi Amante sainte de la Vie essentielle
Réjouis-toi Prodrome des chrétiens de l'île de la Corse
Réjouis-toi Sainte Dévote Protomartyre de la Corse!

Kondakion 3

Ouvrant une brèche par ton ascèse et ta prière dans le ciel où tu tenais ton âme ton cœur et tes yeux, 
tu n'aspiras qu'aux biens célestes et aux certitudes d'En Haut, tu t'enfouis dans l'oraison comme dans 
un vêtement spirituel chantant sans cesse vers Dieu: Alléluia!

Ikos 3

Vierge sage tu  devins  l'épouse du Christ  dès  cette  terre,  ta  lampe était  toujours  illuminant  ton 
chemin sur la Voie du Maître, et tu fus sans discontinuer proche de Lui par l'amour ardent et la 
garde des commandements, émerveillés par ta fidélité nous te disons:
Réjouis-toi qui ne voulus vivre que l'Essentiel
Réjouis-toi qui fus fidèle jusques à la fin
Réjouis-toi qui vécus sur terre comme aux cieux
Réjouis-toi qui compris que le Royaume est au-dedans de nous
Réjouis-toi qui ne brûlas que du feu de l'Esprit
Réjouis-toi qui illuminas l'île de ta naissance avec la Lumière du Christ
Réjouis-toi Sainte Dévote Protomartyre de la Corse!

Kondakion 4

La persécution des ennemis de l'Église se faisant jour sur la Corse, tu cherchas refuge chez le noble 
Eutice et là dans le secret de ton cœur tu t'adonnas plus encore à l'ascèse, sans cesse lisant les saints 
livres et priant Dieu disant: Alléluia!

Ikos 4

Tu te réfugias entièrement dans l'abri divin de l'oraison, tu livras ton corps déjà frêle aux jeûnes les 
plus stricts, mais malgré cette dure ascèse ton visage était illuminé d'une sainte lumière, dont l'éclat 
était insoutenable à ceux qui le voyaient, donne-nous de t'imiter nous qui te disons:
Réjouis-toi Holocauste de prières devant le Très Haut
Réjouis-toi Offrande vivante au Christ très doux
Réjouis-toi Elévation perpétuelle de l'âme devant Dieu
Réjouis-toi Litanie incessante vers l'Autel des cieux
Réjouis-toi Colonne de piété dans le temple divin
Réjouis-toi Dévotion zélée qui ouvre le ciel
Réjouis-toi Sainte Dévote Protomartyre de la Corse!



Kondakion 5

L'étoile de l'enseignement chrétien que tu reçus dès ton jeune âge, tu la suivis patiemment tout au 
long de ta courte vie, ne voyant qu'elle et ignorant les choses terrestres, car tu savais qu'elle menait 
au lieu divin où retentit à jamais devant Dieu un ineffable: Alléluia!

Ikos 5

Ému par ta fragilité Eutice voulut t'amener à la raison terrestre, mais tu ne voulus jamais tempérer la 
rigueur de ton ascèse, esclave docile du Maître de miséricorde, tu poursuivis ta quête du Royaume 
sans discontinuer et nous t'honorons ainsi:
Réjouis-toi par qui nous sont éclairés les mystères de la grâce
Réjouis-toi par qui nous apprenons la vertu de la fidélité à Dieu
Réjouis-toi par qui nous sommes libérés de l'indolence
Réjouis-toi par qui nous voyons les bienfaits de l'ascèse
Réjouis-toi par qui le monde à venir nous est plus proche
Réjouis-toi par qui nous est révélé le zèle pour le Christ
Réjouis-toi Sainte Dévote Protomartyre de la Corse!

Kondakion 6

Tu savais dès ton jeune âge que pour le disciple véritable, la voie du Christ passe par la Croix 
salvatrice et la Passion, tu te préparais déjà à monter au Golgotha pour y rejoindre le Christ en 
chantant: Alléluia!

Ikos 6

Comme un athlète s'apprête pour un combat difficile tu t'exerças à dompter ton corps et tu l'oignis 
avec ton âme de l'onction mystérieuse de la prière incessante et le glaive de la foi fermement tenu 
dans tes mains fragiles et tendres tu attendis l'Ennemi de l'Église, émus par ton courage nous te 
clamons:
Réjouis-toi Modèle parfait des disciples du Christ
Réjouis-toi Contemptrice des richesses du monde déchu
Réjouis-toi Regard fixé sur les Trésors véritables de la grâce
Réjouis-toi Triomphe sur les passions futiles
Réjouis-toi Arc-en-ciel entre la foi et le Royaume
Réjouis-toi Eclair qui illumine nos consciences tièdes
Réjouis-toi Sainte Dévote Protomartyre de la Corse!

Kondakion 7

Comme le Maître tu fus trahie, il fut alors demandé à Eutice de te livrer, mais il refusa de le faire et 
paya de sa vie la protection de la tienne, il savait que tu ne souillerais pas ton âme pour la sauver, 
nous admirons son sacrifice admirable et disons vers Dieu: Alléluia!

Ikos 7

Le tyran inhumain Barbare le bien nommé te fit alors arrêter et amener à son tribunal comme il 
voulait te faire sacrifier aux dieux immondes du paganisme, tu répondis que chaque jour dans ton 
cœur tu sacrifiais au Vrai Dieu, devant ton courage insigne nous nous écrions vers toi:
Réjouis-toi Audace indomptable des martyrs de la Foi
Réjouis-toi Bouche Sainte qui parle sans crainte des tourments



Réjouis-toi Clameur hardie des vérités du christianisme
Réjouis-toi Théologienne impeccable jusques à la fin
Réjouis-toi Ame dressée vivante devant l'erreur et la mort spirituelle
Réjouis-toi Victoire de l'Esprit sur les idoles terrestres
Réjouis-toi Sainte Dévote Protomartyre de la Corse!

Kondakion 8

Sans  craindre  pour  ta  vie  transitoire,  tu  affirmas  que  les  dieux  païens  n'étaient  qu'ouvrages 
méprisables faits de mains d'hommes et n'étant qu'apparence et illusion ils pouvaient être brisés sans 
dommage, tu réitéras calmement ton mépris pour ces idoles aiguisant la colère du tyran, devant ta 
fermeté immarcescible nous chantons à Dieu: Alléluia!

Ikos 8

Vierge frêle et douce tu t'opposas fermement au tyran Barbare, tu ne craignis pas les tourments 
annoncés et  brandis comme des menaces tu n'abandonnas pas la Voie Royale pour retrouver le 
chemin de la vie passagère, jusqu'à la fin tu tins son regard vers les Cieux et nous te disons:
Réjouis-toi qui mis tes pas dans les pas du Maître
Réjouis-toi qui ne voulus pas Le renier un seul instant
Réjouis-toi qui ne cédas point aux menaces du tyran
Réjouis-toi qui nous insuffles le courage par ton exemple saint
Réjouis-toi qui nous montres la Voie avec douceur et fermeté
Réjouis-toi qui nous guides sur le chemin du Dieu Très-Haut
Réjouis-toi Sainte Dévote Protomartyre de la Corse!

Kondakion 9

Tu  fus  toujours  étrangère  au  monde,  ta  piété  t'avait  déjà  ineffablement  transportée  dans  les 
demeures célestes, c'est pourquoi tu ne voulus point céder aux injonctions du tyran, tu manifestas 
que pour les chrétiens la Croix est  l'Arbre de Vie,  admirant  ce mystère  nous chantons à Dieu: 
Alléluia!

Ikos  9

Barbare te condamna à mort et tu souffris sans faillir un instant, ton corps fut traîné et déchiré sur 
les pierres acérées d'une route inégale, puis il  te fit  suspendre à un chevalet pour y être encore 
torturée, tu souffris cette passion dans te plaindre et nous te disons:
Réjouis-toi Oblation pure au Roi de Toutes Choses
Réjouis-toi Affermissement terrible de ceux qui doutent
Réjouis-toi Réceptacle du courage où nous allons puiser
Réjouis-toi Douleur transfigurée par la grâce divine
Réjouis-toi Bastion imprenable du sacrifice pour le Christ
Réjouis-toi Témoignage parfait de la force de notre foi
Réjouis-toi Sainte Dévote Protomartyre de la Corse!

Kondakion 10

Vierge sage et courageuse qui avais tenu ta lampe allumée tout au long de ta vie dans l'attente des 
noces spirituelles te préparant par l'oraison l'ascèse et enfin le martyre, lorsque tu rendis l'esprit à 
ton céleste époux, une blanche colombe sortit de tes lèvres et s'envola vers les cieux, louons Dieu 
qui t'accueillit en disant: Alléluia!



Ikos 10

Par ordre de Barbare ton corps précieux devait être brûlé, avertis en secret par une céleste vision de 
pieux  chrétiens  l'emportèrent,  ils  l'embaumèrent  avec  des  parfums  et  des  aromates,  puis  ils  le 
confièrent à un batelier et à un prêtre pour qu'ils l'emportent en Afrique, célébrant la Providence de 
Dieu à ton égard, nous te disons:
Réjouis-toi par qui Le Père nous fait montre de Sa protection
Réjouis-toi par qui nous comprenons Sa Providence pour Ses enfants
Réjouis-toi par qui Le Christ nous enseigne la sainteté
Réjouis-toi par qui nous voyons Sa sollicitude pour les Siens
Réjouis-toi par qui l'Esprit nous démontre Sa puissance
Réjouis-toi par qui nous percevons Son souffle béni
Réjouis-toi Sainte Dévote Protomartyre de la Corse!

Kondakion 11

Mais la barque contenant tes restes précieux, par l'effet de la tempête et de la grâce ne voulut pas 
t'éloigner du lieu que tu avais préparé par ton sang pour les semailles à venir, le batelier s'endormit 
épuisé et te vit en songe lui indiquer le lieu où tu voulais reposer, émerveillés par ce récit nous 
chantons vers Dieu: Alléluia!

Ikos 11

Lorsque tu apparus une colombe sortit de ta bouche, elle guida fidèlement la barque vers le lieu où 
tu voulus demeurer pour l'éternité, tu y reposes toujours jusques aujourd'hui, et nous rendons grâces 
à Dieu et te clamons:
Réjouis-toi Ancelle éminente du Christ très doux
Réjouis-toi Emule des anges sur notre terre
Réjouis-toi Initiée accomplie de la grâce de Dieu
Réjouis-toi Réceptacle précieux des dons de l'Esprit
Réjouis-toi Prière vive où se réfugie notre prière
Réjouis-toi Fierté suprême de la terre de Corse
Réjouis-toi Sainte Dévote Protomartyre de la Corse!

Kondakion 12

Le batelier et le prêtre donnèrent à tes reliques précieuses l'écrin convenant au temple spirituel de 
ton corps, tu fus dès lors vénérée par les fidèles qui maintes fois te virent les protégeant ou les 
délivrant de l'ennemi, admirant la Providence de Dieu qui te garda pour l'éternité face à l'île où tu 
naquis au ciel nous clamons: Alléluia!

Ikos 12

Invincible martyre Dévote, Vierge pure et sage, tu compris dès l'enfance que cette vie ici-bas est le 
prologue  des  cieux,  tu  suivis  les  pas  du  Maître  et  fus  l'écho  de  Ses  enseignements  par  ton 
enseignement non de paroles mais d'actes, vénérant ta mémoire sacrée nous clamons à pleine voix:
Réjouis-toi Intercession parfaite devant le Trône divin
Réjouis-toi Baume sur la plaie béante de l'incroyance
Réjouis-toi Manifestation de la céleste harmonie
Réjouis-toi Précieuse vie de l'âme en Dieu



Réjouis-toi Louange accomplie dans les moindres actes
Réjouis-toi Escorte orante de nos soucis terrestres
Réjouis-toi Sainte Dévote Protomartyre de la Corse!

Kondakion XIII
Par ta vie dès l'enfance tu manifestas l'amour de la Sainte Trinité* Par ton martyre tu montras le 
caractère factice des choses terrestres* Dès le moment de ta naissance au ciel tu te manifestas ô 
Sainte Dévote* Et tu intercèdes pour ceux qui se réjouissent en chantant avec toi vers Dieu: 
Alléluia!

Ikos 1

Dès ta naissance tu fus nourrie doublement par le ciel et la terre, ta nourrice te donna avec le lait de 
l'enfance la manne de l'enseignement chrétien et ton âme dès ton jeune âge fut ainsi tournée vers le 
Très-Haut, c'est pourquoi nous nous écrions vers toi:
Réjouis-toi Innocence incarnée qui proclame la Vérité
Réjouis-toi Pureté native des disciples parfaits
Réjouis-toi Bourgeon prometteur de l'Arbre de Vie
Réjouis-toi Harpe de la pureté dans le vacarme du péché
Réjouis-toi Ange sur la terre qui retourne aux cieux
Réjouis-toi Pierre précieuse sur la couronne du Roi de Gloire
Réjouis-toi Sainte Dévote Protomartyre de la Corse!

Kondakion 1

Invincible martyre à toi nos hymnes de louange, au tyran terrestre inhumain tu ne te rendis pas, tu 
gardas ton regard toujours levé vers les cieux et tu reçus la couronne d'immortalité, c'est pourquoi 
nous te clamons: Réjouis-toi Sainte Dévote Protomartyre de la Corse!

Prière à Sainte Dévote

O Sainte Dévote la bien-nommée, toi qui ne vécus que pour le Royaume des Cieux où tu entras dès 
l'enfance avec la clef de la prière et de l'ascèse, prie le Christ notre Dieu qu'il nous donne d'être à 
ton exemple Ses disciples parfaits, accorde à l'Église Corse de croître sur la terre qui t'accueillit, 
avant que tu ne naisses au Ciel, que la colombe qui sortit de tes lèvres revienne pour guider à jamais 
les chrétiens sur la Voie Royale des disciples du Christ et les faire aborder sûrement au Royaume de 
Cieux. Amen!

Tropaire à Sainte Dévote

Ta Martyre Dévote Seigneur dès son jeune âge se revêtit de la prière comme d'une armure, elle 
mena pour Toi le  bon combat  et  abreuva de son sang virginal la  terre  de Corse,  elle  devint  la 
fondation de l'Eglise  en ce lieu et  vierge sage te  rejoignit  comme son époux dans les  célestes 
demeures, par ses prières ô Christ notre Dieu sauve nos âmes.

Kondakion à Sainte Dévote

Sainte Dévote tu apparus comme une pure colombe sur la terre de Corse où tu pris ton essort vers le 
ciel où toujours tu avais gardé ton regard, méprisant le monde passager et sa gloire éphémère, garde 
dans ton intercession protectrice tous ceux qui célèbrent ta sainte mémoire.

Acathiste composé par Claude Lopez-Ginisty pour la gloire du Dieu Trine et pour la communauté 



Orthodoxe Corse renaissante


