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Fête le 23 avril

Au 4ème siècle,  tous  les  sujets  de  l'empereur 
Dioclétien sont instamment invités à offrir des 
sacrifices aux dieux de l'empire. Cet ordre est 
tout spécialement appliqué aux militaires, car il 
est  le  signe  de  leur  fidélité  aux  ordres 
impériaux.  A Lydda,  en  Palestine,  un  officier, 
originaire de Cappadoce, refuse. Il est exécuté 
pour  refus  d'obéissance.  La  popularité  de  son 
culte sera telle que la piété populaire ne pourra 
se contenter des maigres données de l'histoire. 
On le  fait  couper  en  morceaux,  jeter  dans  un 
puits,  avaler  du  plomb  fondu,  brûler  dans  un 
taureau  de  bronze  chauffé  à  blanc,  donner  en 
nourriture à des oiseaux de proie. Chaque fois, 
saint  Georges  ressuscite  et  en  profite  pour 
multiplier  les  miracles.  A  ces  fiorutures 
morbides, s'ajoute au 11ème siècle, la légende 
de la lutte victorieuse de saint Georges contre 
un dragon malveillant qui symbolise le démon. 
Ce  dont  on  est  sûr,  c'est  qu'au  4ème  siècle, 
l'empereur Constantin lui fait édifier une église 
à Constantinople. Cent ans après, on en compte 

une quarantaine en Egypte. On les voit s'élever en Gaule, à Ravenne, en Germanie. En France, 81 
localités se sont placées sous sa protection et portent son nom. On ne compte pas avec précision le 
millier d'églises dont il est le titulaire. Il est le patron céleste de l'Angleterre et de l'Ethiopie. On a 
voulu nier son existence. L'absence de précisions ne font pas disparaître la mémoire de ce martyr de 
Palestine. 

Neuvaine à Saint Georges

Sur ton cheval blanc,  ô Saint  Georges tu chevauches à travers  nuits  et  brouillards en quête  du 
dragon noir.  Inlassablement tu chemines sur les routes trompeuses pour délivrer ceux qui,  sans 
recours  et  sans  fortune,  sont  au Léviathan enchaînés.  Saint  Georges,  je  te  prie,  délivre-moi  du 
monstre des abîmes ; viens en hâte à mon secours ; fortifie mon bras maigre et débile pour que 
j'avance sans crainte sur les chemins de la vie. Et, libre de mes chaînes, que je puisse retrouver 
bonne fortune sans souci,  lumineux cavalier,  monté sur ton destrier  blanc ;  que cela  me donne 
chance et bon espoir, succès et toute joie. Par Jésus notre divin Sauveur et notre Dieu qui vit et 
règne avec le Père dans la communion de l'Esprit-Saint. Amen !

Prière à Saint Georges

Ô saint Georges, patron des cavaliers hardis, paladin de seize ans, héros terrible et juste. Toi qui la 
lance au poing sur ton cheval robuste veille, cuirassier d'or au seuil du Paradis. Puissions-nous, 
chênes verts frappés par la cognée, mourir, mourir resplendissants sous le soleil vermeil. Heureux le 
cavalier qui dort son fier sommeil sur l'herbe verte un soir de bataille gagnée. Et saint Georges, 
patron des cavaliers hardis, paladin de seize ans, héros terrible et juste tenant la lance au poing sur 
son cheval robuste et tout cuirassé d'or l'accueille au Paradis. Amen !


