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Saint Parthénius, évêque de 
Lampsaque, était originaire de la 
ville de Melitoupolis (au nord-ouest 
de l'Asie Mineure), où son père 
Christophe était diacre. Le jeune n'a 
pas reçu une éducation adéquate, 
mais il a appris la Sainte Écriture 
en assistant aux offices religieux. Il 
avait bon cœur et distribuait aux 
pauvres l'argent qu'il gagnait en 
travaillant comme pêcheur.

Rempli de la grâce de Dieu, 
saint Parthène dès l'âge de dix-huit 
ans a guéri les malades au nom du 
Christ, chassé les démons et fait 
d'autres miracles. Apprenant la vie 
vertueuse du jeune homme, 
l'évêque Philète de Melitoupolis 
l'éduqua et l'ordonna prêtre.

En 325, sous le règne de 
Constantin le Grand, l'archevêque 
Achille de Cyzique le nomma 
évêque de la ville de Lampsaque 
(Asie Mineure). Dans la ville se 
trouvaient de nombreux païens, et 
le saint commença avec ferveur à 
répandre la foi en Christ, la 
confirmant par de nombreux 
miracles et en guérissant les 
malades.

Les gens ont commencé à se 
détourner de leurs croyances 

païennes et le saint est allé voir 
l'empereur Constantin le Grand 
pour demander la permission de 
démolir le temple païen et de 
construire une église chrétienne à 
sa place. L'empereur reçut le saint 
avec honneur, lui donna un décret 
autorisant la destruction du temple 
païen et lui donna les moyens de 
construire une église. De retour à 
Lampsaque, saint Parthénius fit 
démolir le temple païen et 
construisit une belle église de Dieu 
dans la ville.

Dans l'un des temples rasés, 
il a trouvé une grande dalle de 
marbre qu'il pensait être très 
appropriée comme autel. Le saint 
ordonna de commencer les travaux 
sur la pierre et de la déplacer vers 
l'église. Par la malice du diable, qui 
s'est mis en colère contre le retrait 
de la pierre du temple païen, le 
chariot s'est renversé et a tué le 
conducteur Eutychian. Saint 
Parthénius l'a rendu à la vie par sa 
prière et a fait honte au diable, qui 
voulait contrecarrer l'œuvre de 
Dieu.

Le saint était si bon qu'il ne 
refusait la guérison à personne qui 
venait à lui, ou qui le rencontrait au 
bord du chemin, qu'il souffrît de 
maladies corporelles ou qu'il fût 
tourmenté par des esprits impurs. 
Les gens ont même cessé d'aller 
chez les médecins, puisque saint 
Parthénius guérissait gratuitement 
tous les malades. Avec la grande 
puissance du nom du Christ, le 
saint a banni une foule de démons 
des gens, de leurs maisons et des 
eaux de la mer.

Une fois, le saint s'est 
préparé à chasser un démon d'un 
certain homme, qui en était possédé 
depuis l'enfance. Le démon a 
commencé à implorer le saint de ne 
pas le faire. Saint Parthénius a 
promis de donner au mauvais esprit 
un autre homme en qui il pourrait 
habiter. Le démon demanda : « Qui 
est cet homme ? Le saint a 

répondu: "Vous pouvez habiter en 
moi, si vous le souhaitez."

Le démon s'enfuit comme 
piqué par le feu en s'écriant : « Si ta 
simple vue m'est un tourment, 
comment puis-je oser entrer en toi ?

Un esprit impur, chassé de la 
maison où était préparée la pourpre 
impériale, dit qu'un feu divin le 
poursuivait avec le feu de la 
géhenne.

Après avoir montré aux gens 
la grande puissance de la foi en 
Christ, le saint a converti une 
multitude d'idolâtres au vrai Dieu.

Saint Parthénius mourut 
paisiblement et fut solennellement 
enterré à côté de l'église cathédrale 
de Lampsaque, qu'il construisit.

Vénérable Luc d'Hellas
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Saint Luc d'Hellade était originaire 
du village grec de Kastorion. Fils 
de pauvres fermiers, le saint depuis 
son enfance avait beaucoup peiné, 
travaillant dans les champs et 
faisant paître les moutons. Il était 
très obéissant envers ses parents et 
très modéré dans son alimentation. 
Il donnait souvent sa propre 
nourriture et ses vêtements aux 
pauvres, ce pour quoi ses parents 
lui reprochaient. Une fois, il a 



donné presque toutes les semences 
nécessaires à la plantation dans les 
champs. Le Seigneur le 
récompensa pour sa charité, et la 
moisson récoltée fut plus grande 
que jamais.Enfant, il priait avec 
ferveur et souvent. Sa mère l'a vu 
plus d'une fois debout non pas sur 
le sol, mais dans les airs pendant 
qu'il priait.

Après la mort de son père, il 
quitta sa mère et se rendit à 
Athènes, où il entra dans un 
monastère. Mais grâce aux prières 
de sa mère, qui se souciait 
beaucoup de lui, le Seigneur le 
ramena miraculeusement à sa 
maison paternelle. Il y passa quatre 
mois, puis avec la bénédiction de sa 
mère, il se rendit dans un endroit 
solitaire sur une montagne appelée 
Ioannou (ou Ioannitsa). Ici, il y 
avait une église dédiée aux saints 
non-mercenaires Côme et Damien, 
où il mena une vie ascétique dans 
la prière et le jeûne constants. Il y 
fut tonsuré par des Anciens en 
pèlerinage. Après cela, saint Luc 
redoubla d'efforts ascétiques, pour 
lesquels le Seigneur lui accorda le 
don de prévoyance.

Après sept ans sur Ioannou, 
le saint s'installe à Corinthe à cause 
d'une invasion des armées bulgares. 
Apprenant les exploits d'un certain 
stylite à Patras, il alla le voir, et 
resta dix ans à servir l'ascète avec 
humilité et obéissance. Ensuite, le 
saint retourna dans son pays natal 
et recommença à poursuivre 
l'ascèse sur le mont Ioannou.

Les foules de gens qui y 
affluaient troublèrent sa quiétude, 
alors avec la bénédiction de son 
aîné Théophylactus, saint Luc se 
rendit avec son disciple dans un 
endroit encore plus éloigné à 
Kalamion. Au bout de trois ans, il 
s'installe sur l'île désolée et aride 
d'Ampelon à cause d'une invasion 
des Turcs. Steiris était un autre lieu 
de ses efforts ascétiques. Ici, les 
frères se sont réunis au moine et un 
petit monastère a grandi, dont 

l'église était dédiée à la grande 
martyre Barbara. Habitant le 
monastère, le saint accomplit de 
nombreux miracles, guérissant les 
maladies de l'âme et du corps.

Prévoyant sa fin, le saint 
s'enferma dans une cellule et 
prépara pendant trois mois son 
départ. Lorsqu'on lui a demandé où 
il devait être enterré, le moine a 
répondu: "Jetez mon corps dans un 
ravin pour qu'il soit mangé par des 
bêtes sauvages." Lorsque les frères 
le supplièrent de changer ces 
instructions, il leur ordonna 
d'enterrer son corps à l'endroit où il 
gisait. Levant les yeux au ciel, il dit 
: « Entre tes mains, Seigneur, je 
remets mon esprit !

Saint Luc s'est endormi dans 
le Seigneur le 7 février 946. Plus 
tard, une église a été construite sur 
sa tombe. La myrrhe coulait de ses 
saintes reliques et de nombreuses 
guérisons se produisirent.

1003 Martyrs de Nicomédie
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1003 Martyrs à Nicomédie, étaient 
les serviteurs des quatre dignitaires 
Bassos, Eusèbe, Eutychius et 
Basilide, qui ont souffert pour le 
Christ avec leurs femmes (5 
janvier) en l'an 303 sous le règne de 
l'empereur Dioclétien (284-305).

Après la mort martyre de 
leurs maîtres, les serviteurs 
décidèrent de suivre leur exemple, 
et eux aussi se confessèrent 
chrétiens devant Dioclétien. 
Influencés ni par la persuasion, ni 
par des promesses, ni par des 
récompenses, 1003 hommes, 
femmes et enfants en bas âge ont 
été abattus par des soldats qui ont 
formé un cercle serré autour d'eux 
afin qu'aucun d'entre eux ne soit 
resté en vie.

Martyr Aule
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Saint Aule a subi le martyre à 
Londres pendant la persécution des 
chrétiens par Dioclétien.


