Mémoire de notre saint Père
GREGOIRE DE TOURS
Œuvre de l’archimandrite Denis, 2005
Stichères, t. 8
Contemporain de Grégoire le Grand, fut son homonyme de Tours et le premier, recevant
à Rome le second, fut surpris de constater que sa taille physique n’était pas à la hauteur
de ses vertus et de la grande renommée que lui valaient au loin ses œuvres et sa vie.
Tu défendis l’orthodoxie de la foi contre les juifs et les ariens qui niaient la divinité du
Christ Jésus, et tu soutins par tes paroles et tes écrits la doctrine de Nicée sur l’unique
personne et les deux natures du Sauveur, Grégoire, Père universel, docteur
œcuménique.
Les méchants essayèrent par tous les moyens, par leurs embûches et leurs calomnies, de
mettre un frein à ton zèle et à ton apostolat, mais toi qui avais mis ta confiance dans le
Seigneur, c’est une œuvre immense que tu parvins à nous léguer, célébrant par l’histoire
des Francs la gloire de Dieu.
Gloire au Père... Maintenant... Théotokion

Notre Dame, reçois la prière de tes serviteurs délivre-nous de tout danger et de toute
affliction.
Le canon du Saint a pour acrostiche : Saint Grégoire de Tours garde en éveil Denis !

Ode 1, t. 3
« Submergeant dans l’abîme les chars de Pharaon, Seigneur, tu fendis la mer et sauvas le
peuple d’Israël te célébrant par ses chants.
Aide-moi, Grégoire, de ta riche inspiration pour que l’hymne que je vais chanter en ton
honneur soit en accord avec l’éminence de tes vertus.
Illustre fut ton origine, ta parenté ta famille, descendant d’un des Martyrs de Lyon, était
d’une piété héréditaire.
Gloire : Natif de l’Auvergne, tu avais pour bisaïeul un saint évêque champenois, Grégoire

de Langres, en l’honneur duquel on t’appela ainsi.

Théotokion : Tout être fléchit le genou, ô Vierge, devant le fruit de ton sein, car il s’est

couvert de gloire.

Ode 3
« Grâce à ton Verbe tout-puissant tu as tiré toute chose du néant ; rends-moi ferme sur
le roc de ta foi, Sauveur, pour que je puisse chanter : Nul n’est saint, nul n’est juste si ce
n’est le Seigneur.
Récemment, un de tes oncles, saint Gal, était monté sur le trône épiscopal de Clermont ;
c’est grâce à lui que tu fus initié, Grégoire, à ton savoir sublime et de ses mains tu reçus
la tonsure et le diaconat.
Échappant à une grave maladie par intercession de l’évêque de Tours, saint Martin, en
action de grâces tu allas en pèlerin sur sa tombe et dans sa ville, où fut connue ton
admirable piété.

Gloire : Gilles, l’évêque de Reims, à la demande des pieux Tourangeaux avec l’accord de

Sigebert, roi d’Austrasie, te conféra l’épiscopat pour succéder à l’évêque Euphrone, qui
venait de mourir.
Théotokion : Ô Christ, exauce les prières, la compassion de ta Mère glorieuse et souviens-

toi du troupeau que tu as acquis par ta passion et, dans son épreuve le visitant, sauve-le,
Seigneur, toi qui es saint.
Ode 4
« Il a perçu la nouvelle de ta venue, ô Verbe, et, frappé d’étonnement, dans la crainte,
Habacuc s’est écrié : Gloire à l’ineffable vouloir qui te fait t’anéantir et descendre jusqu’à
nous.
Réellement ce fut un choix judicieux que celui du peuple tourangeau, qui avait pu
admirer ton savoir prodigieux autant que ta piété et ta profonde humilité ; et ton zèle fit
fleurir la religion en la cité de Tours.

En refusant de livrer au roi Chilpéric le duc Gontran, qui avait mis sur le trône des
Francs Childebert à la place de son défunt père Sigebert et qui, craignant la vengeance
de l’usurpateur, s’était réfugié dans la cathédrale de Saint-Martin, Grégoire sut défendre
les franchises et les privilèges de l’Eglise.
Gloire : Défendant contre Frédégonde le saint évêque Prétextat de Rouen, qui était

faussement accusé de crimes dont il le montra innocent, Grégoire reprocha aux Pères du
synode de Paris leur complaisance coupable envers le pouvoir établi.

Théotokion : En Dieu nous avons trouvé le salut, Vierge pure, par ton saint enfantement et,

t’adressant le salut de Gabriel, nous te prions d’obtenir pour nous tous le pardon de nos
fautes par ton intercession.
Ode 5

« Toi la lumière sans couchant, illumine, ô Christ notre Dieu, ma pauvre âme et vers ta
crainte guide-la, car tes préceptes sont lumière pour mes pas.
On découvrit également l’innocence de l’évêque tourangeau lorsque, pour assouvir la
vengeance de Frédégonde, Chilpéric cita Grégoire en jugement devant l’assemblée des
évêques en Picardie ses calomniateurs reçurent du ciel même le châtiment de leur
forfait.
Une dispute éclata avec l’évêque de Nantes, Félix, qui prétendait faire consacrer évêque
pour lui succéder son neveu, un jeune homme non encore tonsuré Grégoire refusa
d’enfreindre les canons.
Gloire : Refuser la pénitence et l’absolution des péchés à ceux qui pour leurs crimes

étaient condamnés à mourir était un usage hérité des barbares dans la justice des
Francs ; Grégoire y contrevenait en envoyant un prêtre assister les condamnés.

Théotokion : Souveraine Génitrice du Seigneur, prie celui que tu as enfanté comme notre

Roi et notre Dieu pour qu’il nous fasse miséricorde au jour du jugement.
Ode 6

« Gouffre sans clarté fut le ventre du poisson, mais de même que Jonas en est sorti après
trois jours, le Christ, ayant illuminé les antres de l’Hadès, en a dissipé les ténèbres et fait
sortir, par sa résurrection, la multitude des sauvés.
A l’encontre des ariens et des juifs, Grégoire, comme évêque et saint prédicateur,
défendit selon la doctrine orthodoxe de Nicée la foi en la divinité du Christ Jésus, qui
sans perdre sa nature divine assuma l’humanité.

Résistant aux prétentions théologiques du roi, Grégoire eut le courage de lui montrer les
erreurs qu’il commettait contre la vraie foi dans un écrit qu’il se proposait de publier en
excédant les limites de ses royales attributions.
Gloire : De même, plus tard, sans se décourager, Chilpéric sans la vigilance de Grégoire

eût publié un édit dans lequel il aurait imposé à ses sujets une foi directement inspirée
de Sabellius, niant la distinction des personnes dans la sainte Trinité.
Théotokion : Entre Dieu et les hommes, tu t’es mise au milieu ; la créature bannie par le

Créateur tu l’as surnaturellement réconciliée ; aussi nous te chantons réjouis-toi, qui
pour tes serviteurs as fait briller le salut.
Ode 7
« Elle applaudit, la triade des Jeunes Gens, lorsqu’elle vit le joyeux aspect de l’Ange dans
le feu et, rendant grâces, chanta de tout cœur : Béni sois-tu, ô Christ notre Sauveur.
Ne faisant acception de personnes, le saint prélat savait allier la douceur à son zèle pour
la foi à tous s’étendait sa charité et même ses ennemis en éprouvaient les effets.
Gloire : Estimé des rois Childebert et Gontran, ainsi que de Radegonde, la reine des

Francs, retirée comme moniale au monastère Sainte-Croix de Poitiers, Grégoire agit
avec sagesse pour le bien de l’Eglise et de l’Etat.

Théotokion : Vierge tu demeures en enfantant celui que le Père engendre hors du temps :

merveille qui dépasse notre esprit et pour laquelle nous te bénissons.
Ode8

« Eteignant les flammes du feu matériel par la flamme immatérielle de leur piété, les
sages jeunes gens se mirent à chanter : Toutes ses œuvres, bénissez le Seigneur.
Ingeborge, veuve du roi franc de Paris, une princesse pleine de vertu et de charité,
confia son âme à Grégoire utilement et grâce à lui parvînt à une sainte dormition.
Gloire : Le pape de Rome, Grégoire le Grand, reçut avec beaucoup d’honneurs son

homonyme tourangeau et plaisanta sur sa taille, qui n’était pas à la hauteur de ses
admirables vertus.

Théotokion : De ta splendeur illumine mon cœur enténébré afin que je puisse chanter :

Toutes ses œuvres, bénissez le Seigneur, exaltez-le dans tous les siècles.
Ode 9

« En toi nous exultons, Génitrice de Dieu, méditant le vénérable mystère de ta pure
virginité, et le Fils né de toi, Vierge Mère, nous le magnifions.
Nous sommes tels que le Seigneur nous a faits, répondit le saint évêque de Tours : il est
le seul auteur du bien qui est en nous !
Gloire : Il nous faut donc à la Cause de tout bien rapporter la gloire et l’honneur qui lui

sont dûs, lui rendre grâces pour saint Grégoire et dignement le magnifier.

Théotokion : Sois pour moi, ô Vierge, la lumière du salut, par tes prières fais que je

devienne fils du jour et que sans cesse je te chante et magnifie.

