
Icône de la Mère de Dieu de Jirovitchi 

Jour de fête : 7 mai 

 L’apparition de l’icône de la Mère de Dieu de Jirovitchi eut lieu en 1470, dans un 
bourg de Jirovitchi, du district de Grodno, en Biélorussie actuelle. Dans la forêt qui 
appartenait à un dignitaire orthodoxe lithuanien, Alexandre Soltan, des bergers virent 
une lumière extraordinairement vive qui se répandait comme une flamme à travers les 
branches du poirier. Les bergers s’approchèrent et virent dans l’arbre une petite icône 
de la Mère de Dieu toute rayonnante. Ils la portèrent chez leur maître. Cependant le 
dignitaire n’attacha pas grande importance au récit des bergers et ayant pris l’icône, 
l’enferma à clef dans son coffret. 
 Le lendemain, 
A lexandre Sol tan 
recevait des invités 
et il décida de leur 
montrer la trouvaille, 
mais ayant ouvert le 
coffret il s’avéra que 
l’icône n’y était plus. 
Quelque temps plus 
tard, les bergers 
t r o u v è r e n t d e 
nouveau l’icône de la 
Mère de Dieu dans le 
même endro i t et 
l’apportèrent encore 
une fois chez leur 
maître. Cette fois-ci, 
A l e x a n d r e s e 
comporta avec un 
r e s p e c t p r o f o n d 
envers l ’ icône et 
promit d’ériger une 
église à l’endroit de 
l ’ a p p a r i t i o n d e 
l’icône. Peu de temps 
après, une église en 
bois fut bât ie et 
l’icône de la Mère de 
Dieu y fut placée. 
 Au début du 
X V I e s i è c l e , u n 
i n c e n d i e é c l a t a 
sub i t ement dans 
l’église. Malgré les 
efforts des habitants 
d’arrêter l’incendie, 
on ne réussit pas à 
sauver le bâtiment. 
Tous songèrent que l’icône de la Mère de Dieu avait été perdue dans le feu. Mais un 
jour, des enfants remarquèrent sur la colline près du pied de laquelle se trouvait 
l’église brûlée, la Vierge assise sur une pierre et entourée d’une luminescence; ils se 
hâtèrent de le faire savoir à leurs familles. Prenant ce que les enfants avaient dit pour 



une révélation divine, tout le monde se dirigea sur la colline et, s’étant approché de la 
pierre vit sur celle-ci une bougie allumée et l’icône de la Mère de Dieu de Jirovitchi qui 
avait échappé au feu. Bientôt, les habitants construisirent une nouvelle église en 
pierres et y placèrent l’icône miraculeuse. 
 Plus tard, un monastère de moines se forma près de l’église. Aujourd’hui, cette 
icône miraculeuse de la Mère de Dieu se trouve dans la cathédrale en l’honneur de la 
Dormition de la Mère de Dieu du monastère de Jirovitchi, en Biélorussie. 

 On prie devant l’icône de la Mère de Dieu de Jirovitchi en cas de persécutions 
contre l’Orthodoxie, en cas de doutes, de maladies corporelles et pour être délivré 
d’incendies.


