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Sainte Agnès
Le 21 janvier

AGNÈS n’avait que douze ans lorsqu’on la 
conduisit devant l’autel de la déesse païenne

Minerve pour lui offrir de l’encens. Mais elle leva
les mains vers Jésus-Christ et fit le signe de croix.

Les soldats lui lièrent les mains et les pieds. Ses
petites mains étaient si minces que les chaînes glis-
sèrent de ses poignets. Lorsque le juge vit qu’elle ne
craignait pas la douleur, il lui fit arracher ses vête-
ments et l’obligea à se tenir debout devant la foule.
Agnès s’écria: « Le Seigneur protègera les siens. »

On lui proposa un riche jeune homme en mariage,
mais elle refusa en disant: « Le Christ est mon
Époux. C’est Lui qui m’a choisie le premier et je
serai à Lui. Il a embelli mon âme avec les bijoux de
la grâce et de la vertu. J’appartiens à Celui que ser-
vent les anges. »

Elle inclina la tête pour recevoir l’épée. Sa tête fut
tranchée d’un seul coup. Agnès signifie « agneau »;
elle était douce et pure.
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