ReligiOn

saint Ferréol et saint Ferjeux
célébrés le 16 juin, après leur disparition en zrz

1.8oo ans
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Une des représentations les plus connues (sous forme

d'enluminure) de saint Ferréol et saint

vOff,À qui, certes, ne nous
rajeunira pas. Selon la tradition (contestée par des histo-

riens), le marlyr des saints

Férreol et Ferjeux (qui

étaient deux frères) eut lieu
en2t2.Ils auraient été décapités par des Romains, sur
ordre, suppose-t-on, de leur
empereur d'alors, Aurélien.
La même tradition rapporte
que ces deux saints étaient

d'origine grecque, envoyés
par saint Irénée évêque de
Lyon, lui-même considéré
comr4e martyr (au IIe siècle)

par l'Eglise catholique.
Selon la même source, saint
Irénée fut disciple de saint
Polycarpe, originaire de
Smyrne (important port de la
Turquie actuelle), le même

Polycarpe étant considéré
comme un disciple de saint
Jean, l'évangéliste.

Ferreol et Ferjeux furent

envoyés dans ce qui ne s'ap-

pelait pas encore la Franche-

Comté, pour l'évangéliser.

Saint Ferjeux est réputé être

le fondateur de I'Eglise

de

Ferjeux.
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Besançon. Constnrite à la fin
du XIXe siècle, une basilique
lui est dédiée, dans le quartier qui porte aussi son nom.
Elle est célèbre aussi pour sa

crypte, qui correspondrait à

la grotte où saint Ferjeux

se

consacrait à sa n mission >.
2t2-2012: Ie calcul est vite

fait. Voici 1.800 ans, toujours

la tradition, que les
deux frères furent décapités,
en un lieu qui ne semble pas
précisé.
Cet anniversaire sera célébré ce samedi matin 16 juin
fiour de la fête de Saint-Ferselon

jeux), dans la basilique bisontine, à l'initiative de la
communauté chrétienne orthodoxe de Besançon. Selon
le programme suivantt t h,
< office des matines >, 10 h,

divine liturgie >, 1L h 30,
" vénération
des reliques des

"
deux saints > (des ossements
attribués aux deux religieux).
Bon, il reste tout de même
200 ans pour préparer le bi-

millénaire.
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