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Saint Dimitrios était un jeune homme dont les parents lui ont appris à aimer 
Dieu. Il était un soldat qui voulait répandre le message de l’amour de Dieu aux  

non-chrétiens, mais ce fut interdit en son temps. En conséquence, il a été arrêté, torturé  
et finalement tué. Aujourd’hui, les reliques de ce martyr humble se trouvent à 

Thessalonique, en Grèce du Nord, la ville où il a travaillé pour protéger les gens.  
Il a changé la vie de bien des gens en leur montrant le chemin vers Dieu.

Saint Dimitrios le Myroblite,  
Mégalomartyr

           Icône
St Dimitrios est représenté de diverses manières sur les icônes.  

Sur certaines, il est représenté à cheval, portant une armure militaire,  
et tenant une lance pointée vers ses ennemis, les païens. Sur les autres 

icônes, nous le voyons portant la même armure militaire, mais sans 
cheval. Enfin, nous le voyons parfois portant les vêtements  

d’un homme noble tout en tenant une croix.  
Dans toutes les icônes,  

il est très jeune.

1.
St Dimitrios est né à 

Thessalonique en 270 AD 
dans une famille noble et 

religieuse. Il était  officier dans 
l’armée romaine. Toutefois, 
il a toujours dit qu’il était un 
soldat du Christ d’abord et 

avant tout. St Dimitrios croyait 
tellement en Dieu qu’il n’avait 

aucun problème à passer 
aux côtés de la loi afin de 

convertir les païens. Lorsque 
l’empereur Maximien pris 

connaissance des actions de 
St Dimitrios, celui-ci fut arrêté.

2.
Peu après, Lyaos, un célèbre 
géant de force herculéenne, 

s’est moqué de tout chrétien qui 
osait le combattre. Nestor, après 
avoir obtenu la bénédiction de  

St Dimitrios, a lutté contre Lyaos, 
en déclarant: «Dieu de Dimitrios, 
viens à mon aide», et a gagné. 
Lorsque l’empereur Maximien 
découvrit ce qui s’était passé, 
il ordonna que St Dimitrios et 
Nestor soient torturés et mis à 

mort puisqu’ils étaient chrétiens. 
St Dimitrios est le saint patron 

de Thessalonique et est 
crédité pour de  nombreuses 

interventions miraculeuses. Un 
myrrhe parfumé coule de façon 
continue de son tombeau en lui 

donnant le titre de myroblite.

Following Jesus in the Bible
“Puis, s’adressant à ses disciples, Jésus dit: -Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il 

renonce à lui-même, qu’il se charge de sa croix et qu’il me suive. Car celui qui est préoccupé 
de *sauver sa vie la perdra; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera.” 

Matthieu 16:24-25

le 26 octobre
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Suivez les lignes  
et mettez chaque 

lettre dans un carré 
vide pour découvrir  

le message.

PRIÈRE
Au milieu des dangers, le monde entier a trouvé en toi un puissant défenseur 

pour mettre en fuite, victorieux athlète, les païens.   
Tu as abattu l’arrogance de Lyaios et sur le stade encouragé Saint Nestor.   

Prie le Christ notre Dieu d’accorder nos âmes la grâce du Salut. 
- Tropaire de St. Dimitrios -

Nom:________________________________________    Date:________________________

St. Dimitrios fut un mégalo

parce qu’il aimait Dieu.

T   R    Y    M   R   A
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Prière:

Introduction:

Activité:

Lecture de  
la Bible:

Faits:

Objectif de  
la leçon:

Pour que les enfants se familiarisent avec  
St Dimitrios le Myroblite, Mégalomartyr et sa vie.
JOURNÉE DE FÊTE – LE 26 OCTOBRE.

Au milieu des dangers, le monde entier a trouvé en toi un puissant défenseur pour 
mettre en fuite, victorieux athlète, les païens.  Tu as abattu l’arrogance de Lyaios et sur 
le stade encouragé Saint Nestor.  Prie le Christ notre Dieu d’accorder nos âmes  
la grâce du Salut. 
- Tropaire de St. Dimitrios -

Saint Dimitrios était un jeune homme dont les parents lui ont appris à aimer Dieu. 
Il était un soldat qui voulait répandre le message de l’amour de Dieu aux non-
chrétiens, mais ce fut interdit en son temps. En conséquence, il a été arrêté, torturé 
et finalement tué. Aujourd’hui, les reliques de ce martyr humble se trouvent à Thessalonique, 
en Grèce du Nord, la ville où il a travaillé pour protéger les gens. Il a changé la vie de bien 
des gens en leur montrant le chemin vers Dieu.

Demander aux enfants de suivre les lignes et de mettre chaque lettre dans  
un carré vide pour découvrir le message. MARTYR

Suivre Jésus dans la bible
 “Puis, s’adressant à ses disciples, Jésus dit: -Si quelqu’un veut marcher à ma suite, 
qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge de sa croix et qu’il me suive. Car celui qui est 
préoccupé de *sauver sa vie la perdra; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi,  
la retrouvera.” Matthieu 16:24-25   
Ce passage clarifie les raisons d’être un martyr.

1.  St Dimitrios est né à Thessalonique en 270 AD dans une famille noble et religieuse. 
Il était  officier dans l’armée romaine. Toutefois, il a toujours dit qu’il était un soldat 
du Christ d’abord et avant tout. St Dimitrios croyait tellement en Dieu qu’il n’avait 
aucun problème à passer aux côtés de la loi afin de convertir les païens. Lorsque 
l’empereur Maximien pris connaissance des actions de St Dimitrios, celui-ci fut arrêté.

2.  Peu après, Lyaos, un célèbre géant de force herculéenne, s’est moqué de tout 
chrétien qui osait le combattre. Nestor, après avoir obtenu la bénédiction de  
St Dimitrios, a lutté contre Lyaos, en déclarant: «Dieu de Dimitrios, viens à mon 
aide», et a gagné. Lorsque l’empereur Maximien découvrit ce qui s’était passé, il 
ordonna que St Dimitrios et Nestor soient torturés et mis à mort puisqu’ils étaient 
chrétiens. St Dimitrios est le saint patron de Thessalonique et est crédité pour de  
nombreuses interventions miraculeuses. Un myrrhe parfumé coule de façon continue 
de son tombeau en lui donnant le titre de myroblite.

Icône
St Dimitrios est représenté de diverses manières sur les icônes. Sur certaines, il est 
représenté à cheval, portant une armure militaire, et tenant une lance pointée vers ses 
ennemis, les païens. Sur les autres icônes, nous le voyons portant la même armure 
militaire, mais sans cheval. Enfin, nous le voyons parfois portant les vêtements d’un 
homme noble tout en tenant une croix. Dans toutes les icônes, il est très jeune.

St Dimitrios le Myroblite, Mégalomartyr  
{Édition du professeur}


