
Vénérable Xenia de Rome, et ses 
deux servantes

Commémoré le 24 janvier

Sainte Xenia de Rome, dans le 
monde Eusebia, était la fille unique 
d'un éminent sénateur romain. Dès 
sa jeunesse, elle aimait Dieu et 
voulait éviter le mariage arrangé 
pour elle. Elle a secrètement quitté 
sa maison parentale avec deux 
serviteurs qui lui étaient dévoués et 
a mis les voiles sur un navire. Par 
la Providence de Dieu, elle 
rencontra le chef du monastère du 
saint Apôtre André à Milassa, une 
ville de Carie (Asie Mineure). Elle 
le supplie de l'emmener avec ses 
compagnons à Milassa. Elle a 
également changé de nom, se 
faisant appeler Xenia [qui signifie « 
étranger » ou « étranger » en grec].

À Milassa, elle achète un 
terrain, construit une église dédiée 
à Saint Étienne et fonde un 
monastère de femmes. Peu de 
temps après, l'évêque Paul de 
Milassa fit de Xenia une 
diaconesse, en raison de sa vie 
vertueuse. La sainte aidait tout le 
monde : pour les démunis, elle était 
une bienfaitrice ; pour les affligés, 
un consolateur; pour les pécheurs, 
un guide vers la repentance. Elle 
possédait une profonde humilité, se 
considérant comme la pire et la 
plus pécheresse de toutes.

Dans ses actes d'ascèse, elle 
a été guidée par les conseils de 

l'ascète palestinien, saint Euthyme. 
La vie sublime de sainte Xenia a 
attiré de nombreuses âmes vers le 
Christ. La sainte vierge mourut en 
450 alors qu'elle priait. Lors de ses 
funérailles, une couronne 
lumineuse d'étoiles entourant une 
croix rayonnante est apparue au-
dessus du monastère dans les cieux. 
Ce signe accompagnait le corps du 
saint lorsqu'il était transporté dans 
la ville, et resta jusqu'à 
l'enterrement du saint. Beaucoup de 
malades ont reçu la guérison après 
avoir touché les reliques du saint.

Suite à la mort de Sainte 
Xenia, d'abord l'un de ses anciens 
serviteurs mourut, puis l'autre. Ils 
ont été enterrés aux pieds du saint.

Saint Gérasime, évêque de Perm
Commémoré le 24 janvier

Saint Gerasimus, évêque de Great 
Perm et Ust'Vymsk, était le 
troisième évêque du peuple Zyryani 
nouvellement éclairé, et il était un 
digne successeur de saint Étienne, 
l'Illuminateur de Perm (26 avril). Il 
a été élevé au siège de Perm 
quelque temps après 1416, et a 
participé à de nombreux conciles 
de l'Église : un en 1438 pour 
condamner l'Unia et le métropolite 
Isidore, et un en 1441, qui a défini 
la sélection du métropolite de 
toutes les Rus par un concile de 
Russes. pasteurs.

Le saint s'occupait assidûment de 
son troupeau nouvellement établi, 
qui subissait les raids des 
Novgorodiens, en particulier des 
païens Voguliens. Il se rendit dans 
leurs camps pour les exhorter à 
cesser le pillage des villages des 
chrétiens sans défense de Perm. Il 
fut assassiné par un domestique 
Vogulien lors d'un de ses voyages à 
travers Perm en 1441 (selon la 
Tradition, il fut étranglé avec son 
omophorion). Il a été enterré dans 
l'église cathédrale des premiers 
évêques de Perm, qui est devenue 
plus tard l'église de l'Annonciation 
dans le village d'Ust'Vyma, au 
nord-est de la ville de Yarenga, sur 
la rivière Vychegda.

La célébration de sa 
mémoire a été établie en 1607. Le 
29 janvier, il y a une 
commémoration générale des trois 
hiérarques de Perm : Gerasimus, 
Pitirim et Jonas.

Martyr Jean de Kazan
Commémoré le 24 janvier

Le martyr Jean de Kazan a souffert 
pour le Christ dans la ville de 
Kazan le 24 janvier 1529. Sous le 
règne du grand prince Basile, les 
Tatars se sont abattus sur Nizhni 
Novgorod. De nombreux habitants 
ont été emmenés en captivité et 
amenés à Kazan. Parmi eux se 
trouvait également l'intrépide Jean.

Lorsque les captifs ont été 
distribués à leurs nouveaux 
propriétaires, il a été donné à Alei-



Shnura, qui était lié au Khan. Le 
jour, John servait honnêtement son 
maître, mais la nuit, il ne dormait 
pas et priait, endurant patiemment 
les insultes et les abus. Le maître 
résolut de forcer son serviteur à 
devenir musulman, mais Jean 
déclara fermement qu'il adorait 
Jésus-Christ comme Dieu.

En hiver, les Tatars l'ont 
attaché et l'ont conduit dans un 
cimetière russe, l'ont mortellement 
blessé avec des épées et l'ont jeté 
dans la neige. Cette nuit-là, saint 
Jean arriva à la porte de certains 
Russes vivant à Kazan, et il leur 
demanda de convoquer un prêtre. Il 
reçut les Saints Mystères et pria 
toute la nuit, puis mourut le 
lendemain matin.

Martyr Babylas de Sicile, et ses 
deux disciples : 

Timothée et Agapius
Commémoré le 24 janvier

Les saints martyrs Babylas de 
Sicile et ses deux disciples 
Timothée et Agapius ont vécu au 
IIIe siècle dans la périphérie de 
Rome. Saint Babylas est né dans la 
ville de Reupolium dans une 
famille riche, et il a été élevé par 
ses parents dans la foi chrétienne.

Alors qu'il était encore 
jeune, il abandonna le monde, 
allant secrètement de la maison de 
ses parents à une montagne, où il 
passa tout son temps dans le jeûne, 
la prière et le silence. Ses deux 
disciples, Timothée et Agapius, 
travaillaient avec lui. Fuyant une 
persécution par les païens, il se 
rendit avec ses disciples dans l'île 
de Sicile, où ils convertirent de 
nombreux incroyants au Christ.

Le gouverneur de l'île, irrité 
par l'activité missionnaire de saint 
Babylas, ordonna que lui et ses 
disciples soient arrêtés, et il les fit 
également torturer. Les saints 
endurèrent patiemment leurs 
souffrances, et tous trois moururent 
par l'épée. Leurs corps ont été jetés 
dans un feu, mais les flammes n'ont 

pas fait de mal aux guerriers du 
Christ. Ils ont été enterrés sur l'île 
de Sicile par des chrétiens locaux.

Saint Macedonius l'Ermite de 
Syrie

Commémoré le 24 janvier
Saint Macédoine, un ermite syrien, 
vécut à la fin du IVe siècle et au 
début du Ve. Lorsqu'il s'engagea 
pour la première fois sur la voie de 
l'ascèse, il mena une vie de 
vagabond, parcourant les villes de 
Phénicie, de Cilicie et de Syrie. 
Ensuite, il a passé quarante-cinq 
ans dans le désert, dans une fosse 
profonde, vivant à ciel ouvert sans 
toit au-dessus de sa tête, fuyant la 
gloire humaine. Ainsi, il s'appelait 
« Gouvas », ce qui signifie « fosse 
» en syrien.

Des foules de gens lui ont 
rendu visite, cherchant une aide et 
des conseils spirituels. Ce n'est que 
dans sa vieillesse qu'il a accédé aux 
demandes de ceux qui l'ont supplié 
de vivre dans une cellule étroite 
qu'ils lui ont construite. Tout au 
long de sa vie, Saint Macedonius 
n'a mangé que de l'orge et de l'eau. 
Par conséquent, il s'appelait 
"Krithophagos" (Κριθοφάγος), ou 
"Barley-Eater". Ce n'est que 
lorsqu'il sentit sa force faiblir qu'il 
accepta de manger du pain cuit.

En raison de sa vie 
ascétique, Dieu lui a accordé le 
pouvoir de chasser les démons et de 
guérir les malades. Il a également 
guéri la mère de l'historien 
Théodoret de Cyrrhus (une petite 
ville près d'Antioche), longtemps 
stérile avant de concevoir. Pendant 
le travail, cependant, quelque chose 
n'allait pas et elle craignait de 
perdre l'enfant. Le saint a tracé le 
signe de la croix dans un récipient 
d'eau avec ses doigts et lui a dit de 
le boire. L'enfant est né sans 
aucune autre difficulté.

Saint Macedonius a 
accompli de nombreux autres 
miracles. Il vécut jusqu'à un âge 
avancé et reposa en paix vers l'an 

420, après avoir atteint sa soixante-
dixième année.

Découverte des reliques de Saint 
Anastasios le Persan

Commémoré le 24 janvier

La découverte des reliques de saint 
Anastasios de Perse (22 janvier) eut 
lieu en 638, dix ans après son 
martyre. Il existe trois traditions 
concernant ses reliques.

Selon la première, qui est 
également acceptée par l'historien 
anglais Saint Bede (27 mai), les 
reliques ont été transférées à Rome 
sous le règne de l'empereur Flavius 
Heraclius Augustus (règne 
610-645) et déposées dans le 
monastère grec des Trois Fontaines. 
("Très Fontane").

La deuxième tradition 
affirme que le transfert des reliques 
à Constantinople, également sous le 
règne d'Héraclius, a eu lieu à 
l'époque du pape Théodore Ier, qui 
était peut-être de Jérusalem et 
d'origine grecque (voir 18 mai).

La troisième tradition 
indique que les reliques ont été 
transférées à Venise depuis 
Constantinople en 1204 lorsque le 
Doge Henry Dandolos les a 
enlevées et les a placées dans 
l'église de la Sainte Trinité à 
Venise.

Aujourd'hui, les saintes 
reliques du saint se trouvent dans 



l'église catholique romaine de Saint 
François à Venise. Ils survivent 
sous la forme d'un corps sans tête, 
vêtu des vêtements de son temps.

Le métropolite Sophronios 
Eustratiadis de Léontopolis déclare 
qu'un évêque romain a transporté 
les reliques à Césarée en Palestine, 
et plus tard elles ont été déplacées à 
Constantinople. Sa tête est à Rome, 
où elle est toujours conservée.

Vénérable Denys de l'Olympe
Commémoré le 24 janvier

Saint Denys de l'Olympe est né 
dans une famille de parents pauvres 
du village de Platina. Quand il était 
enfant, la Croix brillait sur son 
berceau. Passionné de prière et de 
lecture de livres spirituels dès sa 
jeunesse, saint Denys décide de 
devenir moine après la mort de ses 
parents. Dans ce but, il se rendit 
aux Météores, puis au mont Athos. 
Là, il a vécu avec un ancien pieux, 
le prêtre Seraphim, et sous sa 
direction, il a commencé à mener 
une vie ascétique, gardant un jeûne 
strict. Pendant la semaine de la 
passion, il est allé dans la forêt et 
n'a mangé que des châtaignes. 
Bientôt, il fut ordonné diacre, puis 
prêtre.

La vie exaltée de saint Denys 
est devenue connue et de nombreux 
moines sont venus entendre ses 
paroles édifiantes. Il a également 
guidé de nombreuses personnes 

sans loi sur le chemin du salut, 
parmi lesquelles se trouvait un 
voleur qui avait l'intention de voler 
la cellule du saint, mais a été 
poussé à la repentance par les 
paroles aimables et sages de 
l'Ancien.

Les frères du monastère de 
Philotheou ont perdu leur 
higoumène et ont demandé à Saint 
Denys d'être leur chef. Cependant, 
il n'a pas reçu suffisamment de voix 
et des dissensions ont éclaté. 
Valorisant avant tout la paix et 
l'amour, saint Denys se retira et se 
rendit à Verria. Plus tard, il s'enfuit 
sur le mont Olympe afin d'éviter 
d'être consacré évêque.

Ici, les zélés pour le 
monachisme ont commencé à 
affluer vers lui. Dionysius leur a 
construit des cellules et aussi une 
église et ils ont passé leur temps à 
jeûner et à prier. Ayant atteint les 
hauteurs spirituelles, il a fait de 
nombreux miracles. Souvent, à 
travers les prières du saint, le 
Seigneur punissait les personnes 
iniques qui opprimaient les moines 
de l'Olympe ou enfreignaient les 
commandements du Christ. Les 
possessions d'un Turc qui avait 
expulsé les moines et détruit leur 
monastère ont été détruites par une 
grave sécheresse et par la grêle. Le 
bétail d'un berger qui avait opprimé 
le monastère a été frappé de 
maladie et de maladie; à cause de 
son impudence, une jeune fille d'un 
des villages a été soumise à un 
assaut du diable. Ils ont tous reçu la 
guérison et la délivrance du 
malheur par les prières de saint 
Denys, après avoir été conduits à la 
pénitence par son manque de 
méchanceté.

Le saint a compilé une règle 
pour la vie monastique et était un 
exemple d'activité monastique. Il a 
construit une église sur l'Olympe, 
ainsi qu'un monastère dédié au 
prophète Elias. Il a laissé aux frères 
son dernier testament sur la vie 

monastique basée sur la Règle de la 
Sainte Montagne.

Saint Denys mourut au XVIe 
siècle à un âge avancé, et fut 
enterré sur l'Olympe, dans le 
portique de l'église du monastère 
qu'il fonda.

Vénérable Philotheus, fondateur 
du monastère de Philotheou, 

Mont Athos
Commémoré le 24 janvier

Saint Philothée, le fondateur du 
monastère de Philotheou sur le 
mont Athos, vécut vers la fin du Xe 
siècle.

Bienheureuse Xenia de Saint-
Pétersbourg

Commémoré le 24 janvier

Sainte Xenia a vécu au XVIIIe 
siècle, mais on sait peu de choses 
sur sa vie ou sur sa famille. Elle 
passa la majeure partie de sa vie à 
Pétersbourg sous les règnes des 
impératrices Elisabeth et Catherine 
II.

Xenia Grigorievna Petrova 
était l'épouse d'un officier de 
l'armée, le major Andrew Petrov. 
Après le mariage, le couple a vécu 
à Saint-Pétersbourg. Sainte Xenia 
est devenue veuve à l'âge de vingt-
six ans lorsque son mari est décédé 
subitement lors d'une fête. Elle a 
pleuré la perte de son mari, et 
surtout parce qu'il est mort sans 
confession ni communion.



Une fois son bonheur 
terrestre terminé, elle ne le 
rechercha plus. À partir de ce 
moment, Xenia a perdu tout intérêt 
pour les choses de ce monde et a 
suivi le chemin difficile de la folie 
pour l'amour du Christ. La base de 
cet étrange mode de vie se trouve 
dans la première épître aux 
Corinthiens (1 Cor. 1 :18-24, 1 Cor. 
2 :14, 1 Cor. 3 :18-19). Le Seigneur 
l'a fortifiée et l'a aidée à supporter 
patiemment le chagrin et le 
malheur pendant les quarante-cinq 
années suivantes.

Elle a commencé à porter les 
vêtements de son mari et a insisté 
pour qu'on l'appelle "Andrew 
Feodorovich". Elle a dit aux gens 
que c'était elle, et non son mari, qui 
était décédée. Dans un certain sens, 
c'était parfaitement vrai. Elle a 
abandonné son ancien mode de vie 
et a connu une renaissance 
spirituelle. Quand elle a donné sa 
maison et ses biens aux pauvres, 
ses proches se sont plaints aux 
autorités. Après avoir parlé à 
Xenia, les fonctionnaires ont été 
convaincus qu'elle était dans son 
bon sens et qu'elle avait le droit de 
disposer de sa propriété comme elle 
l'entendait. Bientôt, elle n'avait plus 
rien pour elle-même, alors elle a 
erré dans le quartier pauvre de 
Pétersbourg sans endroit où reposer 
sa tête. Elle a refusé toute aide de 
ses proches, heureuse d'être libre 
des attaches mondaines.

Lorsque l'uniforme rouge et 
vert de son défunt mari s'est usé, 
elle s'est vêtue de haillons de ces 
couleurs. Au bout d'un moment, 
Xenia a quitté Pétersbourg pendant 
huit ans. On pense qu'elle a rendu 
visite à de saints anciens et à des 
ascètes dans toute la Russie pour 
s'instruire dans la vie spirituelle. 
Elle a peut-être rendu visite à saint 
Théodore de Sanaxar (19 février), 
qui avait lui-même été militaire. Sa 
vie a radicalement changé lorsqu'un 
jeune officier est mort lors d'une 
beuverie. Peut-être que cet officier 

était le mari de sainte Xenia. En 
tout cas, elle connaissait saint 
Théodore et profitait de ses 
instructions.

Sainte Xenia est finalement 
retournée dans le quartier pauvre de 
Pétersbourg, où elle a été moquée 
et insultée à cause de son 
comportement étrange. Lorsqu'elle 
acceptait de l'argent des gens, ce 
n'était que de petites sommes, 
qu'elle utilisait pour aider les 
pauvres. Elle passait ses nuits à 
prier sans dormir dans un champ à 
l'extérieur de la ville. La prière l'a 
fortifiée et, dans la conversation de 
son cœur avec le Seigneur, elle a 
trouvé le soutien dont elle avait 
besoin sur son chemin difficile.

Lors de la construction d'une 
nouvelle église dans le cimetière de 
Smolensk, Sainte Xenia a apporté 
des briques sur le site. Elle l'a fait 
en secret, pendant la nuit, pour que 
personne ne le sache.

Bientôt, sa grande vertu et 
ses dons spirituels ont commencé à 
être remarqués. Elle a prophétisé 
des événements futurs affectant les 
citoyens de Pétersbourg, et même 
la famille royale. Contre sa volonté, 
elle est devenue connue comme 
quelqu'un agréable à Dieu, et 
presque tout le monde l'aimait. Ils 
ont dit : « Xenia n'appartient pas à 
ce monde, elle appartient à Dieu. 
Les gens considéraient ses visites 
chez eux ou dans leurs magasins 
comme une grande bénédiction. 
Sainte Xenia aimait les enfants et 
les mères se réjouissaient lorsque la 
veuve sans enfant se tenait debout 
et priait au-dessus du berceau d'un 
bébé ou embrassait un enfant. Ils 
croyaient que le baiser du 
bienheureux apporterait la bonne 
fortune à cet enfant.

Sainte Xenia a vécu environ 
quarante-cinq ans après la mort de 
son mari et est partie vers le 
Seigneur à l'âge de soixante et onze 
ans. La date exacte et les 
circonstances de sa mort ne sont 
pas connues, mais elle a 

probablement eu lieu à la fin du 
XVIIIe siècle. Elle a été enterrée au 
cimetière de Smolensk.

Dans les années 1820, les 
gens affluaient vers sa tombe pour 
prier pour son âme et lui demander 
d'intercéder auprès de Dieu pour 
eux. Tant de visiteurs prenaient de 
la terre sur sa tombe qu'il fallait la 
remplacer chaque année. Plus tard, 
une chapelle a été construite sur sa 
tombe.

Ceux qui se tournent vers 
sainte Xenia dans la prière 
reçoivent la guérison de la maladie 
et la délivrance de leurs afflictions. 
Elle est également connue pour 
aider les personnes qui cherchent 
un emploi.

Martyrs Théodotion, Paul et 
Pausirios

Commémoré le 24 janvier
Les Saints Martyrs et frères selon la 
chair Pausirius, Paul et Théodotion 
ont vécu en Égypte au troisième 
siècle. Pausirius et Paul ont 
confessé leur foi en Christ et ont 
subi le martyre sous Dioclétien 
(284-305). Theodotion s'est 
converti au christianisme après 
avoir été témoin de leur martyre. Il 
a également enduré de nombreux 
tourments avant d'être mis à mort.

Hiéromartyr Philippique et 
Martyr Barsimos
Commémoré le 24 janvier

Le Hiéromartyr Philippe le 
Presbytre et le Martyr Barsimos et 
deux frères ont été décapités pour 
leur confession de foi en Christ.



Saint Macaire
Commémoré le 24 janvier

Aucune information disponible à ce 
moment


