
L’ICÔNE DE LA VIERGE «CHRYSORROGIATRISSA» 

 Le monastère Chrysorrogiatissa 
«Souveraine de la Grenade d’or» est 
situé à 40 kilomètres au nord de 
Paphos et a été fondée en 1152 par 
l'ermite Ignace. Le monastère abrite de 
nombreuses icônes et ornements 
religieux précieux, conservés ici depuis 
s a f onda t i on . L e  monas t è r e 
Chrysorrogiatissa est d'environ deux 
kilomètres au sud du village de Pano 
Panagia à Paphos. Le monastère tient 
son nom de l'icône de la Toute Sainte, 
qui donne le sein à l’enfant Jésus De 
nos jours cependant, pour des raisons 
puritaines, on  donne une autre 
explication aux touristes. On dit que le 
nom vient d'une grenade d'or. L'icône 
représente l ’Enfantr ice de Dieu 
Chrysorrogiatissa serrant  Jésus 
enfant. On pense que l'icône fait partie 
d'une série de 17 icônes peintes par 
l'apôtre Luc.  Selon la tradition, l'icône 
a été jetée dans la mer de Cilicie  par 
une femme pieuse Isafria au cours de 
la période iconoclaste, épargnant à 
l'icône la destruction. Les flots ont fait 
ensuite aborder l'icône au petit port 
d'Acheleia, connu sous le nom de Mouli 
à Paphos. L'icône est restée à l'abri 
dans une grotte pendant 400 ans. Le 
15 Août 1152, date de la Dormition, 
l'ermite Ignace, guidé par une lumière 
jaune, a constaté la présence de l'icône 
et l'a prise dans sa cellule sur le mont 
Kremasti. Mais bientôt, l'ermite Ignace 
a construit le premier monastère  
   Chrysorrogiatissa, 
là même  où il est aujourd'hui. Depuis 
cette époque, le monastère est sous la 
protection du monastère de Kykkos. En 
1768 , l'évêque de Paphos, saint 
Panaretos, a construit l'église du 
monastère qui existe jusqu'à aujourd'hui. Pendant les Ottomans, le monastère est entré en 
possession de la terre d'oliviers, villages et provinces à Paphos, Limassol et Larnaca. Avec le 
temps, cependant, les terres ont été perdues. Le 24 octobre 1967, le monastère a été brûlé, 
mais a été reconstruit peu de temps après les plans originaux . Actuellement, le monastère 
n’abrite pas des moines Chrysorrogiatissa, mais l'abbé Dionysios vit ici. Le monastère abrite 
une cave, datant de 1751.  
 Depuis les temps les plus reculés de l'occupation ottomane de Chypre, les Turcs sont 
installés au village Lapithiou situé près du monastère Chrysorrogiatissa. Dans un premier 
temps, les Turcs ont travaillé dans le monastère, mais ils ont ensuite transformé en mosquée 
l'église du village. En 1794, lors d'un soulèvement contre les Ottomans qui avaient profané 
l'église,  le village s'est converti au christianisme. Par ordonnance, le gouvernement impérial 
ottoman a ordonné d'assassiner  Georges Hadji qui était à la tête du soulèvement. L'église de 
Lapithiou a de nouveau été transformée en mosquée. Le village grec de Lapithiou est resté 
sous occupation turque, mais aujourd'hui il est inhabité.


