
Sainte Julie
Sainte patronne de la Corse

au 5e siècle
Fête le 22 mai

L'Eglise célèbre le 22 mai, la fête de l'illustre martyre corse santa 
Ghjulia (sainte Julie) qui partage avec santa Divota le patronage de 
la  Corse.  Comme toujours  lorsqu'il  s'agit  des  saints  des  premiers 
siècles, la vie de sainte Julie divise les hagiographes. La version des 
Bollandistes  fut  adoptée  par  le  propre  des  offices  du  diocèse 
d'Aiacciu, mais elle n'est pas sans contradictions : sainte Julie, selon 
eux, serait issue d'une noble famille de Carthage. En l'an 439, les 
Vandales,  sous  la  conduite  de  Genséric,  soumirent  toute  la 
population de la ville. Julie devint l'esclave d'un négociant natif de 
Syrie appelé Eusèbe.  La jeune chrétienne se soumit à son maître, 
effectuant les tâches ménagères qui lui étaient confiées avec un zèle 
extrême et  un dévouement  sans égal.  Lorsque Eusèbe s'embarqua 
pour la Gaule où l'entraînait son commerce, il ne voulut se séparer 
de sa servante et l'emmena avec lui. Leur bateau fit escale en Corse. 
Ils  débarquèrent  près  de  Nonza  où  précisément  ce  jour-là,  on 
célébrait les dieux et l'on s'apprêtait à faire le sacrifice d'un taureau. 
Eusèbe, le maître de sainte Julie, se joignit donc aux habitants de 
Nonza qui célébraient la fête des dieux païens. Julie, elle, se tint à 
l'écart  sans  cacher  néanmoins  sa  réprobation.  Très  vite,  le 
gouverneur de la région en fut averti et demanda à Eusèbe qu'il lui 
livrât cette jeune chrétienne. Eusèbe tenait à sa dévouée servante et 
ne voulut  à aucun prix  la  lui  donner.  Félix,  le  gouverneur,  invita 

donc Eusèbe à partager son repas et l'enivra. Lorsque le marchand fut profondément endormi, il se 
fit apporter la jeune chrétienne et lui demanda de sacrifier aux dieux. La réponse hardie de sainte 
Julie signa son arrêt de mort. On lui frappa le visage jusqu'au sang, on la traîna par les cheveux, on 
la fouetta avec barbarie. Enfin, on la fit attacher à une croix sur laquelle elle mourut comme le 
Christ qu'elle avait servi pendant sa courte existence. On dit alors qu'une colombe s'échappa de sa 
bouche,  symbole d'Innocence et  de sainteté.  Des religieux de l'Île  de Gorgone (ou Marguerite) 
vinrent chercher son corps et le placèrent à l'abri dans leur monastère. Plus tard, ses ossements 
transportés à Brescia, sainte Julie fut vénérée dans toute l'Italie septentrionale. La seconde version 
de la vie de santa Ghjulia paraît plus vraisemblable; de nombreux chroniqueurs tels que Vitale, 
Colonna ou Fra Paolo Olivese, l'ont soutenue. Santa Ghjulia serait en effet native de Nonza, et 
contemporaine de santa Divota. Elle aurait donc été persécutée sous le règne de Dioclétien, au tout 
début du IVéme siècle. Parce qu'elle refusait de sacrifier aux dieux, les Romains la torturèrent de 
multiples  manières.  Parmi  ces  supplices,  il  en  est  un  qui  resta  légendaire:  ses  bourreaux  lui 
coupèrent  les  seins  et  les  jetèrent  contre  les  rochers,  en  contrebas  de  la  ville  de  Nonza;  deux 
fontaines jaillirent aussitôt de la roche. Le miracle ne fit qu'exaspérer la rage de ses bourreaux qui 
l'attachèrent à un figuier et la laissèrent mourir dans la souffrance. Lorsqu'elle rendit l'âme, une 
colombe s'échappa de sa bouche. Les Nunzichi (habitants de Nonza) rendirent dès lors un culte 
fervent à leur sainte martyre. La Fontaine des Mamelles, qui ne s'est jamais tarie, attira très tôt une 
foule  de  pèlerins,  venus  de  la  Corse  entière.  Ses  eaux  miraculeuses  opérèrent  de  nombreuses 
guérisons. Autrefois, les femmes qui invoquaient la sainte contre le tarissement du lait maternel se 
rendaient en pèlerinage à Nonza,  pieds nus. Aujourd'hui,  chaque année encore,  la fête de santa 
Ghjulia,  patronne des Nunzichi  mais  aussi  de tout  le  peuple;  corse,  fait  l'objet  d'une très belle 
cérémonie. Sainte Julie fut proclamée patronne de la Corse (avec sainte Dévote) par un décret de la 
Sacrée Congrégation des Rites du 5 août 1809. 



Hymne Acathiste à Sainte Julie

Kondakion 1

Indomptable martyre Julie à toi nos chants de louange. De Carthage à la Corse tu répandis le parfum 
de tes vertus, et le Dieu Très-Haut t'accorda la couronne d'immortalité pour que nous puissions 
t'acclamer: Réjouis-toi Sainte Martyre Julie imitant le Christ jusqu'à la Croix!

Ikos 1

Comme un ange venu des cieux tu naquis à Carthage où dès ton jeune âge tu manifestas la sagesse 
des disciples véritables, le Maître de toutes choses vint à nous sous la forme d'un esclave, et bien 
que de noble lignée tu fus aussi mise en esclavage, et nous te célébrons ainsi:
Réjouis-toi Ancelle suave du Très-Haut
Réjouis-toi Esclave docile du seul Maître des cieux
Réjouis-toi Vierge sage dès l'enfance
Réjouis-toi Oblation parfaite sur l'Autel divin
Réjouis-toi Disciple impeccable de l'Ami des hommes
Réjouis-toi Reflet sacré de Ses Commandements
Réjouis-toi Sainte Martyre Julie imitant le Christ jusqu'à la Croix!

Kondakion 2

La pureté de ta foi et le respect des enseignements divins du Christ te firent accepter avec humilité 
cet  abaissement,  esclave  d'un  maître  cruel  tu  le  servis  fidèlement,  remerciant  Dieu  pour  cette 
épreuve et clamant vers Lui: Alléluia!

Ikos 2

T'acquittant de tes tâches d'esclave sans murmurer, tu n'oublias jamais que ton seul maître était le 
Christ,  tu marchas sur cette terre les yeux de l'âme sans cesse tournés vers les cieux et nous te 
chantons:
Réjouis-toi qui portas le joug léger du Seigneur
Réjouis-toi qui cheminas sur les chemins du Ciel
Réjouis-toi qui t'abritas simplement dans la Parole
Réjouis-toi qui méprisas les richesses du monde
Réjouis-toi qui fus une prière par ta vie-même
Réjouis-toi qui reçus l'obéissance comme une grâce
Réjouis-toi Sainte Martyre Julie imitant le Christ jusqu'à la Croix!

Kondakion 3

La puissance du Très-Haut se manifesta en toi,  épuisée par les rudes travaux de la captivité, tu 
continuas  à pratiquer  le  jeûne l'ascèse et  l'oraison,  esclave de jour sur cette  terre  d'Afrique,  tu 
rejoignais la nuit par tes prières le Royaume des cieux, où l'assemblée des saints chante vers Dieu: 
Alléluia!

Ikos 3

Portant Dieu dans ton souffle et dans tes actes, holocauste de prières agréables à Dieu, tu fortifias 
par ton exemple saint tes compagnons d'infortune, émerveillés par ta constance dans la foi avec eux 



nous nous écrions:
Réjouis-toi Prière incessante dans les vicissitudes du monde
Réjouis-toi Oraison comme une lumière dans les ténèbres
Réjouis-toi Dévotion ineffable transfigurant les épreuves
Réjouis-toi Recueillement efficace dans le tumulte du siècle
Réjouis-toi Psalmodie magnifiant les actes les plus humbles
Réjouis-toi Encens propitiatoire s'élevant vers Dieu
Réjouis-toi Sainte Martyre Julie imitant le Christ jusqu'à la Croix!

Kondakion 4

Eusèbe ton maître terrestre t'emmena avec lui vers la Gaule, s'arrêtant en chemin il fit escale sur un 
rivage de la Corse, dont les habitants étaient encore sous le joug du paganisme, tu foulas le sol de 
cette terre de ton martyre en chantant à Dieu: Alléluia!

Ikos 4

Ton esprit chaste fortifié par l'ascèse et le combat spirituel ne se troubla point dans cet exil nouveau, 
Car tu étais unie sans discontinuer à Ton Epoux céleste par la prière, tu tournais ton regard vers la 
Vie essentielle en l'Esprit, et nous admirant ton combat spirituel te clamons:
Réjouis-toi Rempart inexpugnable de la foi
Réjouis-toi Sainte acceptation de la volonté de Dieu
Réjouis-toi Douce certitude de la vie à venir
Réjouis-toi Modèle parfait des disciples dans l'épreuve
Réjouis-toi Beauté ineffable de l'abandon au Christ
Réjouis-toi Tour inébranlable de l'Esprit
Réjouis-toi Sainte Martyre Julie imitant le Christ jusqu'à la Croix!

Kondakion 5

Tu fus alors confrontée aux ténèbres sanglantes de la superstition, Eusèbe se joignit aux habitants de 
la Corse pour sacrifier un taureau à leurs dieux illusoires, te tenant à l'écart de ces abominations, tu 
remercias le Ciel de connaître le Vrai Dieu vers Qui tu t'écrias: Alléluia!

Ikos 5

Tu ne participas point aux cérémonies blasphématoires des païens, tu tins fermement ton esprit en 
Dieu, mais ton zèle pour le Christ et la Vérité te firent blâmer à haute voix l'impiété des adorateurs 
des ténèbres, émerveillés par ton courage nous nous écrions:
Réjouis-toi Héraut indomptable du Christ
Réjouis-toi Courage insigne des confesseurs
Réjouis-toi Proclamation hardie de la Vérité
Réjouis-toi Réfutation courageuse de l'erreur
Réjouis-toi Affermissement de la foi des tièdes
Réjouis-toi Affirmation farouche de la suprématie du Royaume
Réjouis-toi Sainte Martyre Julie imitant le Christ jusqu'à la Croix!

Kondakion 6

Par ton attitude courageuse tu exposas l'erreur des païens, tu fis montre de hardiesse en niant leurs 
mystères,  et  par  ta  voix le  Christ  fut  annoncé à la  face des  démons incapables  de psalmodier: 
Alléluia!



Ikos 6

Tu projetas en Corse la Lumière de la Vérité, tu dissipas les ténèbres de l'erreur, la puissance des 
faux-dieux fut réduite à néant par ta seule voix, admirant ton indicible force nous te disons:
Réjouis-toi par qui le Christ est annoncé aux païens
Réjouis-toi par qui la voie de la vie est montrée aux incrédules
Réjouis-toi par qui se manifeste le pouvoir de l'ascèse
Réjouis-toi par qui s'entrouvrent les Cieux
Réjouis-toi par qui le monde se révèle méprisable
Réjouis-toi par qui nous apprenons les Vraies Richesses
Réjouis-toi Sainte Martyre Julie imitant le Christ jusqu'à la Croix!

Kondakion 7

Félix gouverneur de l'île ayant appris tes propos, étonné par le courage de ta jeunesse s'entretint 
avec ton maître, ayant appris que tu étais chrétienne et que jamais tu ne voulus abjurer ta foi, il fut 
jaloux de ta sagesse ineffable et voulut te ravir à ce Dieu vers qui nous chantons: Alléluia!

Ikos 7

Félix voulut alors te posséder, toi qui n'appartenais qu'au Dieu vivant, il proposa de t'acheter à ton 
maître terrestre, toi qui ne connus pour Maître que le Christ, il offrit quatre esclaves en échange de 
toi,  mais  Eusèbe  refusa  disant  que  toutes  les  richesses  ne  pourraient  suffire  tant  tu  lui  étais 
précieuse, émerveillés nous te disons:
Réjouis-toi qui fus précieuse surtout aux yeux du Père Céleste
Réjouis-toi qui te montras digne de Son amour paternel
Réjouis-toi qui ne voulus que le Christ pour Epoux
Réjouis-toi qui Lui fus fidèle jusques à la fin
Réjouis-toi qui reçus l'Esprit en la demeure de ton âme
Réjouis-toi qui Le gardas en toi comme un onguent précieux
Réjouis-toi Sainte Martyre Julie imitant le Christ jusqu'à la Croix!

Kondakion 8

Tu fus alors pour le tyran inhumain comme une perle précieuse que l'on acquiert au prix de tous ses 
biens, étrangère au monde tu fus ainsi jugée admirable même par ce monde païen, humble créature 
de Dieu rachetée par le Sang précieux de notre Dieu vers Qui nous chantons: Alléluia!

Ikos 8

Invitant Félix Eusèbe le fit enivrer, il te ravit à lui croyant pouvoir te ravir aussi à notre Dieu, toi qui 
avais  la  liberté  superbe  des  disciples  du  Christ,  il  t'offrit  en  échange  de  l'Apostasie  la  liberté 
humaine, tu refusas et nous nous exclamons vers toi:
Réjouis-toi Confession immarcescible de la Foi en Christ
Réjouis-toi Colonne inébranlable de l'Eglise de Dieu
Réjouis-toi Défense imprenable des mystères sacrés
Réjouis-toi Affirmation tranquille de la primauté du Royaume
Réjouis-toi Autorité irréfragable des disciples véritables
Réjouis-toi Bastion superbe des trésors de la Connaissance
Réjouis-toi Sainte Martyre Julie imitant le Christ jusqu'à la Croix!



Kondakion 9

Tous les anges dans les cieux se réjouirent de la fermeté de ta Foi, la fragilité de ton corps ne céda 
point aux injonctions brutales du Tyran et ses promesses terrestres n'exercèrent aucune séduction 
sur toi, aussi vers Dieu nous nous écrions: Alléluia!

Ikos 9

Rhéteur habile à l'éloquence perverse, Félix ne put comprendre ta conviction inébranlable, le Dieu 
inaccessible parlait par ton calme refus et refusant le royaume du monde, tu vis s'avancer le céleste 
lieu où l'assemblée des justes t'acclame ainsi:
Réjouis-toi Tabernacle discret des vertus christiques
Réjouis-toi Coupe frêle offerte en sacrifice
Réjouis-toi Branche fleurie de l'Arbre de vie
Réjouis-toi Rayon fragile du Soleil de Justice
Réjouis-toi Guide obvie sur la voie de sainteté
Réjouis-toi Porte claire de la prière et du jeûne
Réjouis-toi Sainte Martyre Julie imitant le Christ jusqu'à la Croix!

Kondakion 10

Ta voix douce clama sans cesse aux promesses et menaces du tyran, je suis libre tant que je sers 
Jésus Christ et quoi qu'il puisse m'arriver, jamais je n'achèterai la liberté par une lâche apostasie, 
admirant le Dieu qui te donna cette assurance nous crions vers Lui: Alléluia!

Ikos 10

Sainte Julie rempart inexpugnable des vierges sages, par tes paroles de vérité tu sus que tu attiserais 
la haine du tyran, tu ne voulus différer ta rencontre avec ton Epoux céleste aussi le Créateur du Ciel 
et de la Terre t'accordas la force de persévérer dans la confession de la foi jusques à la fin, avec Lui 
nous te disons:
Réjouis-toi qui gardas toujours ta lampe allumée
Réjouis-toi qui incarnas par ta vie l'idéal du Chrétien
Réjouis-toi qui voulus n'exister qu'en Dieu seulement
Réjouis-toi qui fus une oraison constante devant Lui
Réjouis-toi qui dans l'ascèse persévéras jusques à la fin
Réjouis-toi qui fus sans discontinuer citoyenne du Ciel
Réjouis-toi Sainte Martyre Julie imitant le Christ jusqu'à la Croix!

Kondakion 11

Ainsi que le Maître autrefois tu reçus plusieurs soufflets, tu fus ensuite sauvagement battue puis 
traînée par les cheveux jusques au lieu de ton supplice et tu fus attachée à une croix comme le 
Christ notre Dieu vers qui nous clamons: Alléluia!

Ikos 11

Toute hymne est impuissante à chanter la grandeur de ton martyre, tu fus pour la terre de Corse 
comme un flambeau dans  les  ténèbres  par  ton exemple  tu  ouvris  le  chemin de  la  foi  et  de la 
connaissance à ceux qui étaient restés dans l'ignorance, et avec eux nous te chantons:
Réjouis-toi Courage des Chrétiens dans l'épreuve
Réjouis-toi Audace des faibles dans l'affliction



Réjouis-toi Victoire des humbles dans les combats spirituels
Réjouis-toi Refuge des affligés dans le découragement
Réjouis-toi Havre des égarés dans les ténèbres du monde
Réjouis-toi Intercession efficace auprès du Christ
Réjouis-toi Sainte Martyre Julie imitant le Christ jusqu'à la Croix!

Kondakion 12

Tu montas sur ta Croix comme sur un trône de gloire, tu voulais dans ta vie imiter le Christ en 
toutes choses, te donnant de vivre cette épreuve du Bois, il t'accorda de venir à Lui par cette échelle 
sainte de Sa passion, émerveillés par ta parfaite imitation du Maître nous crions vers Lui: Alléluia!

Ikos 12

O Sainte Julie nous chantons ton martyre et ta crucifixion, nous glorifions avec ferveur ta naissance 
au ciel quand ton esprit sous forme de colombe rejoignit les célestes assemblées et nous magnifions 
ta vie entière consacrée au Christ qui te sanctifia et nous apprit à te dire:
Réjouis-toi qui par ton martyre témoignes pour la Vérité
Réjouis-toi qui nous montres le chemin des Apôtres du Christ
Réjouis-toi qui nous apprends l'abandon aux mains de Dieu
Réjouis-toi qui nous enseignes à laisser l'Esprit demeurer en nous
Réjouis-toi qui nous mets sur la voie royale de la vie consacrée
Réjouis-toi qui nous ouvres l'octroi de la sainteté
Réjouis-toi Sainte Martyre Julie imitant le Christ jusqu'à la Croix!

Kondakion 13

Esclave superbe à la liberté infinie dans le Christ notre seule espérance, Vierge sage et pure qui ne 
voulut  connaître  que  le  seul  amour  de  Dieu,  habitante  du  Ciel  exilée  ici-bas,  nous  te  louons 
dignement car tu ne cesses d'intercéder pour nous qui clamons avec toi vers le Dieu de miséricorde: 
Alléluia! Alléluia! Alléluia!

Ikos 1

Comme un ange venu des cieux tu naquis à Carthage où dès ton jeune âge tu manifestas la sagesse 
des disciples véritables, le Maître de toutes choses vint à nous sous la forme d'un esclave, et bien 
que de noble lignée tu fus aussi mise en esclavage et nous t'acclamons ainsi:
Réjouis-toi Ancelle suave du Très-Haut
Réjouis-toi Esclave docile du seul Maître des cieux
Réjouis-toi Vierge sage dès l'enfance
Réjouis-toi Oblation parfaite sur l'Autel divin
Réjouis-toi Disciple impeccable de l'Ami des hommes
Réjouis-toi Reflet sacré de Ses Commandements
Réjouis-toi Sainte Martyre Julie imitant le Christ jusqu'à la Croix!

Kondakion 1

Indomptable martyre Julie à toi nos chants de louange, de Carthage à la Corse tu répandis le parfum 
de tes vertus et  le Dieu Très-Haut t'accorda la couronne d'immortalité pour que nous puissions 
t'acclamer: Réjouis-toi sainte Martyre Julie imitant le Christ jusqu'à la Croix!

Prière à Sainte Julie



Vierge et Martyre et Sainte Patronne de la Corse

Sainte martyre Julie disciple du Christ notre Dieu, toi qui fus la Vierge Sage attendant l'Epoux sans 
discontinuer,  toi  qui tins ta lampe allumée avec l'huile des vertus et la flamme du zèle pour le 
Royaume, prie pour nous le Christ afin qu'Il nous enseigne par ta vie sainte à renoncer aux illusions 
du monde, à ne contempler que les richesses d'En-Haut dans les trésors que nous donne l'Eglise et à 
mettre  nos  pas  dans  les  saintes  empeintes  de  tes  pas,  afin  que  nous  parvenions  nous  aussi  au 
Royaume sans fin du Père du Fils et du Saint Esprit. Amen!

Tropaire à Sainte Julie

Ta Martyre Julie Seigneur par son combat a résisté à tous les assauts des tyrans, avec audace elle a 
affronté l'impiété et brisé par sa foi l'arrogance des démons, imitant la protomartyre de la Corse, elle 
a versé son sang pour le Christ. Par ses prières ô Dieu sauve nos âmes.

Kondakion à Sainte Julie 

Sainte Julie tu fus comme une Vierge Sage, attendant l'Epoux dans la longue nuit de la vie, ta lampe 
brillait toujours par l'éclat de tes vertus et par le zèle de ton ascèse tu veillas jusqu'au temps béni où 
le Christ vint te rencontrer sur la Croix et te conduire au Royaume des Cieux, prie-Le de nous 
accorder le salut de nos âmes.

Acathiste à Sainte Julie composé pour la gloire du Dieu Trine et de Sa Sainte Église par Claude 
Lopez-Ginisty


