
Martyr Tryphon de Lampsaque 
près d'Apamée en Syrie

Commémoré le 1er février

Le Martyr Tryphon est né en 
Phrygie, une des régions d'Asie 
Mineure, dans le village de 
Lampsaque. Dès ses premières 
années, le Seigneur lui a accordé le 
pouvoir de chasser les démons et de 
guérir diverses maladies. Il a un 
jour sauvé les habitants de sa ville 
natale de la famine. Saint Tryphon, 
par la puissance de sa prière, a 
repoussé une invasion de 
sauterelles qui dévoraient le grain 
et dévastaient les champs.

Saint Tryphon a acquis une 
renommée particulière en chassant 
un mauvais esprit de la fille de 
l'empereur romain Gordien 
(238-244). Secourant tous ceux qui 
étaient dans la détresse, il ne leur 
demandait qu'une chose : la foi en 
Jésus-Christ, par la grâce duquel il 
les guérissait.

Lorsque l'empereur Dèce 
(249-251) monta sur le trône 
impérial, il commença une féroce 
persécution des chrétiens. 
Quelqu'un rapporta au commandant 
Aquilinus que saint Tryphon 
prêchait avec audace la foi en 
Christ, et qu'il conduisit beaucoup 
au baptême. Le saint a été arrêté et 
soumis à un interrogatoire, au cours 
duquel il a confessé sa foi sans 
crainte.

Il a été soumis à de dures 
tortures: ils l'ont battu avec des 
gourdins, lui ont ratissé le corps 
avec des crochets de fer, ils lui ont 

brûlé la chair avec du feu et l'ont 
conduit à travers la ville, après que 
des clous de fer lui aient enfoncé 
les pieds. Saint Tryphon endura 
courageusement tous les tourments 
sans se plaindre.

Finalement, il fut condamné 
à la décapitation à l'épée. Le saint 
martyr a prié avant son exécution, 
remerciant Dieu de l'avoir fortifié 
dans ses souffrances. Il a également 
demandé au Seigneur de bénir ceux 
qui invoqueraient son nom pour 
obtenir de l'aide. Au moment où les 
soldats levaient l'épée au-dessus de 
la tête du saint martyr, il livra son 
âme entre les mains de Dieu. Cet 
événement s'est produit dans la 
ville de Nicée en l'an 250.

Les chrétiens ont enveloppé 
le corps sacré du martyr dans un 
linceul propre et ont voulu 
l'enterrer dans la ville de Nicée, où 
il a souffert, mais Saint Tryphon 
dans une vision leur a ordonné 
d'emmener son corps dans sa terre 
natale au village de Lampsaque. 
Plus tard, les reliques de saint 
Tryphon furent transférées à 
Constantinople, puis à Rome.

En Russie, Saint Tryphon est 
considéré comme le saint patron 
des oiseaux. On raconte que 
lorsque le tsar Ivan le Terrible était 
parti à la chasse, son fauconnier a 
laissé négligemment le faucon 
préféré du tsar s'envoler. Le tsar a 
ordonné au fauconnier Tryphon 
Patrikeiev de trouver l'oiseau dans 
les trois jours, sinon il serait mis à 
mort. Tryphon a cherché dans toute 
la forêt, mais sans succès.

Le troisième jour, épuisé par 
de longues recherches, il retourna à 
Moscou au lieu-dit Marinaya 
Grove. Accablé de lassitude, il se 
coucha pour se reposer, priant avec 
ferveur son saint patron, le Martyr 
Tryphon, pour obtenir de l'aide.

Dans un rêve, il vit un jeune 
homme sur un cheval blanc, tenant 
le faucon du tsar à la main. Le 
jeune homme dit : « Prends l'oiseau 
perdu, va voir le tsar et ne t'afflige 

pas. Lorsqu'il s'est réveillé, le 
fauconnier a en fait repéré le 
faucon sur un pin. Il l'apporta au 
tsar et lui raconta l'aide miraculeuse 
qu'il avait reçue du saint martyr 
Tryphon. Reconnaissant à Saint 
Tryphon pour lui avoir sauvé la vie, 
Tryphon Patrikeiev a construit une 
chapelle à l'endroit où le saint est 
apparu. Plus tard, il a également 
construit une église dédiée au saint 
martyr Tryphon à Moscou.

Le saint martyr est très 
vénéré dans l'Église orthodoxe 
russe en tant que protecteur céleste 
de Moscou. De nombreuses icônes 
russes représentent le saint tenant 
un faucon sur son bras.

Martyrs Perpetua, une femme de 
Carthage, 

et les catéchumènes : Saturus, 
Revocatus, 

Saturninus, Secundulus et 
Felicitas

Commémoré le 1er février
Les Saintes Martyrs Perpetua, 
Felicitas et leurs compagnons. 
Vibia Perpetua était issue d'une 
famille patricienne et vivait à 
Carthage. Elle en vint à croire au 
Christ et fut baptisée après son 
arrestation en tant que chrétienne. 
Quelques jours plus tard, la jeune 
femme de vingt-deux ans a été 
emmenée en prison avec son fils en 
bas âge. Sont arrêtés avec elle son 
frère Saturus, les serviteurs 
Felicitas, Revocatus, Saturninus et 
Secundulus, qui étaient aussi 
catéchumènes.

Malgré les exhortations de 
son père, qui faisait constamment 
appel à ses sentiments maternels, la 
veuve Sainte Perpétue refusa 
d'offrir des sacrifices aux dieux 
païens.

Avant leur exécution, les 
saints Perpetua et Saturus ont eu 
des visions de Dieu, ce qui a 
renforcé leurs âmes. Sainte 
Felicitas, qui était enceinte de huit 
mois, a donné naissance à une 
petite fille en prison. Elle se 



réjouissait parce qu'elle allait 
maintenant être autorisée à mourir 
avec ses compagnons. Il y avait une 
loi interdisant l'exécution des 
femmes enceintes.

Les martyrs furent conduits 
de la prison dans l'amphithéâtre. 
Saturninus et Revocatus devaient 
affronter un léopard et un ours. Les 
saints Perpetua et Felicitas ont été 
amenés dans l'arène dans des filets, 
et ils ont été opposés à une génisse 
sauvage. Après avoir été jetées à 
terre par la génisse, les deux 
femmes ont été conduites hors de 
l'arène. Saturus a été mordu par un 
léopard, mais n'est pas mort. Les 
martyrs ont ensuite été conduits à 
un certain endroit pour être tués par 
l'épée. Le jeune gladiateur qui 
devait exécuter Sainte Perpétue 
était inexpérimenté et ne la tua pas 
du premier coup. Elle-même prit sa 
main et la guida jusqu'à sa gorge, et 
ainsi elle reçut la couronne du 
martyre. Cela s'est produit vers l'an 
203.

L'amphithéâtre où périrent 
ces saints est situé à quelques 
kilomètres de la ville de Tunis. En 
1881, une pièce est découverte en 
face de l'entrée moderne des arènes. 
Certains disent que c'était une 
cellule où les victimes attendaient 
d'être amenées dans l'arène.

Vénérable Pierre l'Ermite 
de Galatie Près d'Antioche, en 

Syrie
Commémoré le 1er février

Saint Pierre de Galatie vécut au IV-
Vème siècle, et venait de la région 
de la Mer Noire. Dès son plus jeune 
âge s'est distingué par sa piété 
fervente et sa détermination à 
acquérir des trésors spirituels. À 
l'âge de sept ans, il se rendit en 
Galatie puis en Palestine, où sa foi 
se renforça encore. Pendant le 
deuxième quart du IVe siècle, Il a 
vécu une vie ascétique dans les 
montagnes, qui avait été glorifiée 
par tant de grands athlètes spirituels 
et maîtres du christianisme.

Saint Pierre a pu accomplir 
des miracles, tout comme le Christ 
l'a fait, de sorte que même ses 
vêtements avaient un pouvoir 
miraculeux, tout comme les 
mouchoirs et les tabliers de l'apôtre 
Paul (Actes 29:22). Il n'a pas fallu 
longtemps pour que ses fruits 
spirituels soient remarqués, et de 
nombreuses personnes sont venues 
à lui, récoltant de précieux conseils 
et un réconfort pour les blessures 
de leur âme, qui étaient très 
difficiles à guérir.

En raison de sa grande vertu, 
il a également reçu de Dieu le don 
(charisme, χάρισμα) d'avoir des 
démons soumis à lui. Il a délivré 
des démons un homme possédé 
nommé Daniel, qu'il a instruit dans 
l'ascèse, puis l'a accepté comme 
son co-lutteur.

Plus tard, il guérit la mère de 
l'historien évêque Théodoret de 
Cyrrhus, une femme dévote qui 
souffrait d'une maladie incurable à 
un œil. En entendant parler du don 
de saint Pierre de faire des 
miracles, elle espérait qu'il la 
guérirait de cette terrible affliction. 
La mère de Théodoret n'avait que 
vingt-trois ans lorsqu'elle alla le 
voir. Elle était très belle et elle 
portait beaucoup de maquillage, 
une robe de soie chère et des 
bracelets en or sur ses bras, ainsi 
que des anneaux en or dans ses 
oreilles. Lorsque le saint moine la 
regarda, il discerna en elle une 
bonne terre (Matthieu 13:8) pour 
un mot d'instruction profitable, 
mais décida que d'abord il guérirait 
son penchant pour les beaux 
vêtements.

Il dit : « Mon enfant, tout 
comme un peintre qui ne peint pas 
selon les règles de son art, mais qui 
insulte à sa guise l'art de peindre, 
ainsi font ceux qui se couvrent le 
visage de peinture rouge, blanche 
ou noire, offenser le Créateur ; car 
ils semblent ainsi l'accuser 
d'imperfection dans sa création, 
mais il a le pouvoir de faire ce qu'il 

veut. Comme l'a écrit le prophète-
roi David : "Tout ce que l'Éternel a 
voulu, il l'a créé" (Psaume 
134/135:6). Il donne à chacun tout 
ce qui est utile, et rien de ce qui est 
nuisible. Ne défigurez pas l'image 
divine créée par Dieu."

Les paroles du moine 
tombèrent sur un terrain fertile et 
produisirent de bons fruits. La 
jeune femme tomba aux pieds de 
l'ascète et le pria de prier pour elle 
et de la guérir. Saint Pierre 
répondit: "Si vous avez une foi 
ferme dans l'aide de Dieu, vous 
serez guéri de votre maladie, car 
Dieu est toujours prêt à exaucer les 
requêtes d'une âme croyante."Puis 
il posa sa main sur l'œil affligé et, 
faisant le signe de la croix, il la 
guérit.

Le Saint a une fois aveuglé 
un magistrat de la ville, qui voulait 
violer une certaine religieuse, 
l'empêchant ainsi de réaliser son 
désir profane. Saint Pierre a 
accompli bien d'autres grands 
miracles, comme le raconte 
l'évêque Théodoret (qui a écrit sa 
Vie).

Après avoir vécu d'une 
manière agréable à Dieu pendant 
quatre-vingt-dix-neuf ans, saint 
Pierre a remis son âme à Dieu et a 
reçu la récompense de ses travaux 
spirituels et ascétiques en l'an 429 à 
l'âge de 95 ans (ou 99, selon 
d'autres sources). Il ne faut pas le 
confondre avec l'autre Saint Pierre 
de Galatie, qui a vécu au IXe 
siècle, et est commémoré le 9 
octobre.

Vénérable Vendémianus l'Ermite 
de Bithynie

Commémoré le 1er février
Saint Vendémianus (Bendémianus) 
est né à Myzia. Dans sa jeunesse, il 
fut disciple de saint Auxence, l'un 
des pères du quatrième concile 
œcuménique. Il se rendit au 
monastère fondé par saint Auxence 
(14 février) sur le mont Oxia, non 
loin de Chalcédoine (Asie 



Mineure), où il vécut en ascèse 
pendant quarante-deux ans dans la 
cellule de son maître dans la 
crevasse d'une falaise. Il a passé sa 
vie dans le jeûne et la prière, et a 
été tenté par des démons. En raison 
de sa vie sainte et de ses luttes 
spirituelles, le saint a reçu le don de 
guérison. Il mourut vers l'an 512.

Vénérable Brigid (Bridget) 
d'Irlande

Commémoré le 1er février

Saint Brigid, "la Marie du Gaël", 
est née vers 450 à Faughart, à 
environ trois kilomètres de 
Dundalk dans le comté de Louth. 
Selon la Tradition, son père était un 
païen nommé Dubthach, et sa mère 
était Brocessa (Broiseach), une de 
ses esclaves.

Même enfant, elle était 
connue pour sa compassion envers 
les pauvres. Elle donnerait de la 
nourriture, des vêtements et même 
les biens de son père aux pauvres. 
Un jour, il emmena Brigid à la cour 
du roi, la laissant dehors pour 
l'attendre. Il a demandé au roi de lui 
acheter sa fille, car sa générosité 
excessive la rendait trop chère à 
garder. Le roi a demandé à voir la 
fille, alors Dubthach l'a conduit à 
l'extérieur. Ils arrivèrent juste à 
temps pour la voir donner l'épée de 
son père à un mendiant. Cette épée 
avait été présentée à Dubthach par 
le roi, qui a dit: "Je ne peux pas 
acheter une fille qui nous tient si 
bon marché."

Saint Brigid a reçu la tonsure 
monastique des mains de Saint 
Mael d'Ardagh (6 février). Peu de 
temps après, elle fonda un 
monastère sur un terrain qui lui 
avait été donné par le roi de 
Leinster. La terre s'appelait Cill 
Dara (Kildare), ou "l'église du 
chêne". Ce fut le début du 
monachisme cénobitique féminin 
en Irlande.

Les miracles accomplis par 
Sainte Brigitte sont trop nombreux 
pour être racontés ici, mais peut-
être qu'une histoire suffira. Un soir, 
la sainte abbesse était assise avec la 
nonne aveugle Dara. Du coucher du 
soleil au lever du soleil, ils ont 
parlé des joies du Royaume des 
Cieux et de l'amour du Christ, 
perdant toute notion du temps. 
Sainte Brigitte a été frappée par la 
beauté de la terre et du ciel à la 
lumière du matin. Réalisant que 
Sœur Dara était incapable 
d'apprécier cette beauté, elle devint 
très triste. Puis elle a prié et a fait le 
signe de la croix sur les yeux de 
Dara. Tout à coup, les yeux de la 
nonne aveugle s'ouvrirent et elle vit 
le soleil à l'est, et les arbres et les 
fleurs étincelantes de rosée. Elle a 
regardé pendant un moment, puis 
s'est tournée vers Sainte Brigitte et 
a dit : "Ferme encore les yeux, 
chère Mère, car quand le monde est 
visible aux yeux, alors Dieu est vu 
moins clairement par l'âme." Sainte 
Brigitte pria à nouveau et Dara 
devint aveugle une fois de plus.

Sainte Brigitte s'est 
endormie dans le Seigneur en l'an 
523 après avoir reçu la Sainte 
Communion de Saint Ninnidh 
d'Inismacsaint (18 janvier). Elle a 
été enterrée à Kildare, mais ses 
reliques ont été transférées à 
Downpatrick lors des invasions 
vikings. On pense qu'elle a été 
enterrée dans la même tombe que 
Saint Patrick (17 mars) et Saint 
Columba d'Iona (9 juin).

À la fin du XIIIe siècle, sa 
tête fut amenée au Portugal par 

trois chevaliers irlandais en route 
pour combattre en Terre Sainte. Ils 
laissèrent cette sainte relique dans 
l'église paroissiale de Lumiar, à 
environ cinq kilomètres de 
Lisbonne. Des parties de la relique 
ont été ramenées en Irlande en 
1929 et placées dans une nouvelle 
église de Saint Brigid à Dublin.

Les reliques de sainte 
Brigitte en Irlande ont été détruites 
au XVIe siècle par Lord Grey sous 
le règne d'Henri VIII.

La tradition de fabriquer des 
croix de Saint Brigid à partir de 
joncs et de les accrocher à la 
maison est toujours suivie en 
Irlande, où la dévotion envers elle 
est toujours forte. Elle est 
également vénérée dans le nord de 
l'Italie, en France et au Pays de 
Galles.

Saint Tryphon, évêque de Rostov
Commémoré le 1er février

Saint Tryphon, évêque de Rostov, 
était à la tête du monastère 
Novospassky (Nouveau Sauveur) 
de Moscou et était le confesseur du 
Grand Prince Basile le Noir. Le 23 
mai 1462, il est sacré évêque de 
Rostov par le métropolite Théodose 
de Moscou.

En 1466, il se retira au 
monastère du Sauveur à Yaroslavl, 
où il mourut le 30 décembre 1468 
(certains documents locaux 
indiquent l'année 1466). Sa 
commémoration a été reportée au 
1er février, semble-t-il, afin qu'il 
soit honoré de son homonyme Saint 
Tryphon de Lampsaque. Saint 
Prochorus a également été enterré 
dans ce monastère, tout comme le 
schémamoine Tryphon, également 
évêque de Rostov, décédé en 1328 
(7 septembre).



Saint Seririol de Galles
Commémoré le 1er février

Aucune information disponible à ce 
moment.


