FLORIAN DE LORCH « Florianus, m. Lauriaci »
Là où les feux brûlent de leur ardeur, nous avons saint Florian, notre sauveur.
Mort :

304

Fête :

le 4 mai

Patron :

des sapeurs-pompiers, potiers, forgerons, ramoneurs, brasseurs, tonneliers, maçons,
mineurs, il est appelé comme protecteur contre la sécheresse, les incendies, les
inondations et les mauvaises récoltes

Attributs :

armure, maison, pot, meule, bannière, couronne, croix, épée, aigle, feu, flamme,
incendie, lance, drapeau, rivière, seau, eau

Curriculum Naissance à Ælium Cetium renommé en Zeiselmauer (et plus tard en Sankt Pölten) près de
Vienne, au IIIème siècle un territoire du Norique rattaché à l’Empire romain. Florian devient
vitae :

un important officier de l’armée romaine et gérant de la province, avec siège à Lauriacum
(actuel Enns en Autriche). À cette époque, empereur Dioclétien est au pouvoir, persécuteur
connu et cruel des chrétiens dont Florian faisait partie, aussi il finit au tribunal de Lorch, où
il professe intrépidement sa foi, voulant libérer les chrétiens qui faisaient partie de son armée.
Le consul impérial Aquilinus le condamne à mort. Dans sa défense, il déclare : « Au service
de l’armée je me prosternais devant Dieu en cachette. J’obéirai dans les affaires
militaires, mais en tant que chrétien je ne me laisserais forcer par personne à renier le
Christ et adorer des idoles mortes. » La légende narre sa double flagellation qui n'a pas
réussi à briser son allégeance ni à affaiblir son amour. C’est pourquoi on lui a encore retiré
la peau du dos et la chair avec des pinces. Enfin, on lui a attaché au cou un lourd meule. Avec
celui-ci au cou il a du rester longtemps debout sur le pont sur la rivière Enns près de la
forteresse romaine de Laureacum (Lorch). Les légionnaires avaient refusé d’exécuter sa
peine et de jeter leur commandant dans la rivière. Finalement on l’a quand même poussé dans
la rivière om il se noie. La dépouille de Florian est rejetée sur un rocher où un aigle le garde
pour que les païens ne puissent la profaner et devant les autres rapaces. Son corps est retrouvé
par une courageuse veuve chrétienne, Valérie de Linz, qui le l’inhume à sa ferme :
aujourd’hui, la ville de St. Florian se trouve à cet endroit. Il est déclaré saint pour son martyre.
Des parties des reliques de Saint Florian se trouvent aussi dans les villes tchèques et moraves,
par exemple dans la cathédrale Saint-Guy de Prague, à Olomouc chez Saint-Venceslas ou à
Havlíčkův Brod. Dans la crypte de l'église du monastère de St. Florian près de Linz est
toujours exposé le meule tiré de l'Enns, au Moyen Âge St. Florian devient dans le folklore,
pour sa mort dans l'eau, protecteur contre les grandes eaux et la sécheresse, la mauvaise
récolte, contre les tempêtes et le danger d'incendie.

Dieu tout-puissant et miséricordieux, tu as donné à Saint Florian la force et le courage de passer les
épreuves de la vie ; aidez-nous, qui l'honorons respectueusement en tant que notre patron, afin
qu'avec Ton aide, nous puissions nous aussi réussir partout où nous exposerons, en tant que pompiers,
notre santé et notre vie pour le bien de nos voisins en sauvant leur vie, leur santé et leurs biens. S'il
Te plaît, donne-nous la force de changer les choses que nous pouvons changer et aide-nous toujours
à porter le destin des vies que nous n'avons pas pu sauver. Nous le demandons par l’intermédiaire de
Ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, car Il vit et règne avec Toi dans l'unité du Saint-Esprit pour
toujours. Amen
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