Saint Claude
Archevêque de Besançon
607-699
Fête le 6 juin
Saint Claude illustra par ses vertus la partie
orientale de la Bourgogne, connue sous le
nom de Franche-Comté. Il naquit à Salins
vers 607, d'une illustre famille romaine.
Dès l'âge de sept ans, il fut confié à des
maîtres habiles qui lui enseignèrent en
même temps les leçons de la science
humaine, de la foi et de la piété. Il se
plaisait beaucoup dans la lecture des
Livres Saints, des Actes des Martyrs, de la
Vie des Saints et des sermons des Pères et
des Docteurs de l'Église; aussi, jeune
encore, devint-il fort instruit. Tous les jours
on le voyait assister à la Messe; il passait à
l'église la plus grande partie des dimanches
et des fêtes; il ne se plaisait que dans la
compagnie des personnes sérieuses et
édifiantes: c'étaient des indices d'une
vocation spéciale. Pourtant Claude exerça
le métier des armes jusqu'à vingt ans, et ce
n'est qu'alors qu'il entra dans la sainte
milice. Il fut le modèle des chanoines de la
cathédrale de Besançon; sa vie était celle
d'un austère religieux. Ce n'était pas encore
assez pour sa grande âme; il se retira, douze ans plus tard, dans un couvent; là, il ne vivait que de
racines, reposait sur un dur grabat, n'aimait que la prière. Cinq ans après, il est abbé de son
monastère. Ce n'est qu'à l'âge de soixante-dix-huit ans qu'il est élu, malgré ses larmes, archevêque
de Besançon. Son épiscopat dura sept années, pendant lesquelles il s'acquitta aussi parfaitement que
possible de tous les devoirs d'un pasteur. Les sermons du saint vieillard avaient tant de force, qu'ils
arrachaient les âmes du vice, inspiraient la vertu et furent une cause du renouvellement de la foi et
des moeurs dans son diocèse. Il profitait de ses visites pastorales pour exercer les oeuvres de
miséricorde corporelle en même temps que les oeuvres de miséricorde spirituelle, visitant les
malades, assistant les pauvres et ne refusant à personne un conseil ou une consolation. Son grand
âge le porta à retourner dans son monastère, à l'âge de quatre-vingt-cinq ans, et il gouverna ses
religieux pendant plusieurs années encore. Après trois jours de maladie, il réunit ses frères, leur
adressa une touchante exhortation, leur donna le baiser de paix et s'endormit doucement dans le
Seigneur, à l'âge d'environ quatre-vingt-douze ans.
Abbé L. Jaud, Vie des Saints pour tous les jours de l'année, Mame, 1950

Hymne Acathiste à Saint Claude de Besançon
Kondakion 1
Moine exemplaire et fleuron de l'épiscopat sur les terres bisontines puis à Condat, tu rendis
manifeste la grâce de Dieu dans ta vie dans ton œuvre et par-delà ta mort, réjouis-toi, Saint Claude

hiérarque du Christ!
Ikos 1
Toi qui allais devenir sel de cette terre, tu naquis à Salins au château de Bracon, enfant tu partis à
Besançon étudier auprès des hommes de Dieu le chemin du Ciel, dans la cathédrale où désormais
on te clame:
Réjouis-toi, que Dieu choisit en ton jeune âge;
Réjouis-toi, Disciple du Christ dès l'enfance.
Réjouis-toi, qui fus nourri du miel d'Evangile;
Réjouis-toi, qui bus le lait de la prière.
Réjouis-toi, jeune apprenti de l'oraison;
Réjouis-toi, tendre pousse au jardin d'Eden.
Réjouis-toi, Saint Claude hiérarque du Christ!
Kondakion 2
La cité sanctifiée par les martyrs de Dieu Ferréol et Ferjeux mandés par Polycarpe te reçut dans ses
murs comme perle en écrin, dès ce jour, ton existence fut ordonnée au rythme saint où tout
inspiration est Alléluia!
Ikos 2
Tu fus initié aux mystères de la foi, vivant et dans ton siècle et dans l'éternité, car si ton père était
soldat tu compris tôt que la seule milice sacrée est au ciel, où nous te glorifions ainsi:
Réjouis toi, Enfant béni de la Très Pure;
Réjouis-toi qui eus pour précepteur le Christ.
Réjouis-toi, Ecolier de la Vie Divine;
Réjouis-toi, qui sus lire dans l'Ecriture.
Réjouis-toi, Elève pieux du sacerdoce;
Réjouis-toi, qui eus pour amis tous les saints.
Réjouis-toi, Saint Claude hiérarque du Christ!
Kondakion 3
Ayant revêtu comme cuirasse de feu la grâce du sacerdoce tu décidas de cheminer toujours vers le
divin séjour sur les traces de Apôtres et Martyrs, sans cesse devant Dieu chantant Alléluia!
Ikos 3
La puissance du Très-Haut dessilla tes yeux, tu compris que le Royaume était en ton âme, tu
renonças ainsi à tous les privilèges qui t'étaient destinés par ta haute naissance, c'est pourquoi te
louant dignement nous te disons:
Réjouis-toi, Offrande agréable au Dieu Bon;
Réjouis-toi, Chasteté offerte au Seigneur.
Réjouis-toi, Berger du troupeau de l'Eglise;
Réjouis-toi, Tabernacle de l'Esprit Saint.
Réjouis-toi, Demeure vivante du Fils;
Réjouis-toi, Prêtre pur du Père Eternel.
Réjouis-toi, Saint Claude hiérarque du Christ!
Kondakion 4

Émerveillé par ce monde spirituel, immergé dans la prière comme au baptême, dans l'Amitié de la
Sainte Trinité, tu bâtis ta demeure dans les lieux célestes où les élus clament sans cesse Alléluia!
Ikos 4
Dans ton cœur comme les bergers de Bethléem, tu allas vers le Pasteur des brebis du Ciel et tu offris
en guise d'or d'encens et de myrrhe, la clarté de ton âme et le don de ta vie et nous émerveillés nous
écrions vers toi:
Réjouis-toi, Image des fonts baptismaux;
Réjouis-toi, Adorateur de l'Essentiel.
Réjouis-toi, Initié du mystère saint;
Réjouis-toi, Donateur de manne céleste.
Réjouis-toi, Liturge de l'Unique Vie;
Réjouis-toi, Gardien des trésors de l'Eglise.
Réjouis-toi, Saint Claude hiérarque du Christ!
Kondakion 5
Tu suivis notre Christ comme une étoile sûre, guidé par la clarté de Son enseignement, tu sus
ignorer les ténèbres du vain monde et fixer ton regard sur les cimes orantes où tout souffle est un
éternel Alléluia!
Ikos 5
Tu fus l'esclave du Maître d'humilité, par l'action de Son Esprit Saint Il te donna de cheminer ici-bas
sur la voie céleste, le regard fixé sur l'Unique Vérité, vénérant ta mémoire nous te proclamons:
Réjouis-toi, Soleil de l'Eglise des Gaules;
Réjouis-toi, Chaire vivante du Saint Roi.
Réjouis-toi, Parfaite propitiation;
Réjouis-toi, ferme assurance des croyants.
Réjouis-toi, Clef de la volonté divine;
Réjouis-toi, Voix de la Sainte Trinité.
Réjouis-toi, Saint Claude hiérarque du Christ!
Kondakion 6
Devenu le héraut du Royaume d'en Haut, tu fus choisi par le peuple pour devenir évêque, or tu
t'échappas pour éviter cet honneur, mais dans la solitude où tu te réfugias, le peuple te trouvant cria
Alléluia!
Ikos 6
Tu œuvras dans le diocèse de Besançon, rétablissant la paix et la foi dans L'Église, prêchant la
Bonne Nouvelle par tes actions, construisant par tes prières la Maison Dieu, admirant ton œuvre
sainte nous te disons:
Réjouis-toi, Emule de nos saints hiérarques;
Réjouis-toi, Nocher de la nef bisontine.
Réjouis-toi, Timonier qui mène au bon port;
Réjouis-toi, Guide éprouvé dans la tourmente.
Réjouis-toi, Pilote des routes des Cieux;
Réjouis-toi, Havre au milieu de la tempête.

Réjouis-toi, Saint Claude hiérarque du Christ!
Kondakion 7
Dans la sagesse insigne dont tu faisais montre, on voyait le reflet de la divine gloire, tu fus le Bon
Pasteur protégeant son troupeau, chacune de tes actions reflétait l'Amour vers lequel tout être
s'exclame Alléluia!
Ikos 7
Douze ans tu dirigeas la maison du Seigneur, allant aux conciles de l'Eglise des Gaules, créant de
nouveaux foyers du zèle de Dieu et semant le bon grain dans la terre fertile, aussi avec les saints te
louons-nous ainsi:
Réjouis-toi, Défrichements des manquements;
Réjouis-toi, Glèbe féconde à la moisson.
Réjouis-toi, Semence des siècles futurs;
Réjouis-toi, Epi d'Or de l'Autre Soleil.
Réjouis-toi, Fleur du jardin du Paradis;
Réjouis-toi, Fruit des semailles de la foi.
Réjouis-toi, Saint Claude hiérarque du Christ!
Kondakion 8
Puis tu t'enfuis sur les pas des saints du Jura, tu allas dans la solitude de Condat où brûlait encore la
flamme des deux saints frères Romain et Lupicin fondateurs de ce lieu, où les moines chantaient
vers Dieu Alléluia!
Ikos 8
Saint Injuriose t'accueillant au monastère connaissait la multitude de tes vertus, il voulut te donner
sa charge d'higoumène, tu la refusas voulant n'être que novice, émus par ton humilité nous
t'acclamons:
Réjouis-toi, Louange des moines gaulois;
Réjouis-toi, Successeur de Saint Injuriose.
Réjouis-toi, Imitateur de l'Orient;
Réjouis-toi, Saint Antoine de l'Occident.
Réjouis-toi, Illuminateur du Jura;
Réjouis-toi, Fils de Romain et Lupicin.
Réjouis-toi, Saint Claude hiérarque du Christ!
Kondakion 9
Tu connus donc la paternité d'Injuriose et tu fus son fils le plus humble et le plus doux, ainsi quand
il mourut tes frères de Condat n'eurent de cesse que tu acceptes sa charge, quand tu le fis ils
chantèrent Alléluia!
Ikos 9
Tu gouvernas tes frères comme un père aimant, rempli de miséricorde pour les pécheurs, maître
magnanime pour tous les égarés, dirigeant leurs âmes vers le havre de paix où, avec les élus, ils te
chantent ainsi:
Réjouis-toi, Chef aimant du Corps du Christ;

Réjouis-toi, Cœur ouvert à toute détresse.
Réjouis-toi, Baume sur les âmes blessées;
Réjouis-toi, Réconfort des moines troublés.
Réjouis-toi, Compassion naturelle et tendre;
Réjouis-toi, Père qui fut frère de tous.
Réjouis-toi, Saint Claude hiérarque du Christ!
Kondakion 10
Lors tu devins la forteresse inexpugnable, l'icône parfaite de la gloire du Christ, à la proue de
Condat évitant les esquifs, navigant vers le salut promis par L'Église, ta vie ne fut qu'un éternel
Alléluia!
Ikos 10
Les rhéteurs éloquents sont muets comme carpes qui ne peuvent expliquer les mystères saints par ta
vie angélique et ta prière pure, tu rendis Dieu visible aux plus humbles pécheurs, aussi louons-nous
le Seigneur en te disant:
Réjouis-toi, Portail mystique du salut;
Réjouis-toi, humble palais de la Présence.
Réjouis-toi, Antichambre du Paradis;
Réjouis-toi, Chambre où Dieu vient dans le secret.
Réjouis-toi, Fenêtre ouverte sur le Ciel;
Réjouis-toi, Jardin redevenant l'Eden.
Réjouis-toi, Saint Claude hiérarque du Christ!
Kondakion 11
Lorsque tu sus enfin que ton combat cessait, deux jours durant tu préparas ton saint départ, et
comme le vieillard Siméon de jadis, le Maître laissa ton âme partir en paix, pendant que tes moines
chantaient Alléluia!
Ikos 11
Tu fus comme un flambeau lumineux en ténèbres, un soleil rayonnant du monachisme en Gaule,
unissant la ferveur des moines d'Orient, à l'insigne vertu des Pères du Jura, avec eux intercède pour
ceux qui te chantent:
Réjouis-toi, Athlète invincible du Christ;
Réjouis-toi, qui combattis le bon combat.
Réjouis-toi, Froment moulu par la prière;
Réjouis-toi, qui fus porté sur les autels.
Réjouis-toi, Offrande de jeûnes et veilles;
Réjouis-toi, qui t'élevas jusques au Trône.
Réjouis-toi, Saint Claude hiérarque du Christ!
Kondakion 12
Dans les siècles témoin de la grâce de Dieu, ton corps incorrompu accomplit des miracles et le flot
incessant des fidèles dolents auprès de tes reliques saintes vint prier, rendant grâce au Christ et
disant Alléluia!
Ikos 12

Avec leurs pleurs leurs infirmités leurs malheurs, ils furent près de toi comme auprès du Bon
Maître, et chacun repartit guéri de corps et d'âme, te célébrant comme un temple spirituel, louant
Dieu admirable en Ses saints et disant:
Réjouis-toi, source de miracles incessants;
Réjouis-toi, Mystérieuse protection.
Réjouis-toi, Relèvement de ceux qui chutent;
Réjouis-toi, Consolation des affligés.
Réjouis-toi, Guérison prompte des malades;
Réjouis-toi, Assurance dans la prière.
Réjouis-toi, Saint Claude hiérarque du Christ!
Kondakion 13
Ô Saint thaumaturge de la terre des Gaules, fais de nous tes dignes disciples dans le Christ,
apprends-nous la fidélité à la Parole et la sainte obéissance aux commandements, tandis qu'avec toi
nous chantons Alléluia! (Ter)
Ikos 1
Toi qui allais devenir sel de cette terre, tu naquis à Salins au château de Bracon, enfant tu partis à
Besançon étudier auprès des hommes de Dieu le chemin du Ciel dans la cathédrale où désormais on
te clame:
Réjouis-toi, que Dieu choisit en ton jeune âge;
Réjouis-toi, Disciple du Christ dès l'enfance.
Réjouis-toi, qui fus nourri du miel d'Evangile;
Réjouis-toi, qui bus le lait de la prière.
Réjouis-toi, jeune apprenti de l'oraison;
Réjouis-toi, tendre pousse au jardin d'Eden.
Réjouis-toi, Saint Claude hiérarque du Christ!
Kondakion 1
Moine exemplaire et fleuron de l'épiscopat, sur les terres bisontines puis à Condat tu rendis
manifeste la grâce de Dieu dans ta vie dans ton œuvre et par-delà ta mort, réjouis-toi, Saint Claude
hiérarque du Christ!
Prière au saint thaumaturge de Dieu Claude Archevêque de Besançon
Saint Claude serviteur exemplaire du Christ, tu renonças au monde au sortir de l'enfance et mis tes
pas dans les empreintes des disciples pour retrouver l'assemblée des saints du Jura, ainsi tu délivras
les captifs du péché par la grande ferveur de ton intercession les boiteux marchèrent sur la voie du
Seigneur, les sourds entendirent la parole du Christ, les aveugles virent le Soleil de Justice, les
possédés entrèrent dans la paix de l'âme et dans le ciel d'orage parut l'arc-en-ciel, quand les mains
tendues tu prononçais la prière. Dans les épreuves et les joies de notre vie, avec les élus de notre
terre des Gaules, thaumaturge de Besançon accorde-nous par la chaleur de ton intercession vers
Dieu, de marcher sur la Voie de Ses commandements et les yeux fixés sur la Croix de notre Christ,
qui nous ôte du monde et nous inscrit au Livre, d'unir notre souffle au souffle de ceux qui prient le
Dieu-Un Père Fils et Saint Esprit. Amen!
Claude Lopez-Ginisty a écrit cet Hymne Acathiste Pour la gloire du Christ et du Saint hiérarque et
thaumaturge Claude de Besançon

