
Martyr Eudokia d'Héliopolis
Commémoré le 1er mars

La sainte martyre monastique 
Eudokia était une Samaritaine, 
originaire de la ville d'Héliopolis en 
Phénicie (Baalbek moderne), qui a 
vécu sous le règne de Trajan 
(98-117). Son impiété païenne l'a 
éloignée du bon chemin, et pendant 
longtemps elle a mené une vie 
pécheresse. Son âme était endormie 
et son cœur endurci.

Eudokia s'est réveillée une 
nuit à minuit et a entendu chanter 
de la maison d'une femme 
chrétienne à côté de la sienne. Un 
moine lisait un livre qui décrivait le 
Jugement dernier, le châtiment des 
pécheurs et la récompense des 
justes. La grâce de Dieu a touché le 
cœur d'Eudokia, et elle a pleuré à 
cause de sa grande richesse et de sa 
vie pécheresse.

Au matin, Eudokia 
s'empressa de rendre visite à 
l'homme dont elle avait entendu la 
règle de prière la veille au soir. 
C'était un moine nommé 
Germanus, revenant d'un pèlerinage 
aux lieux saints dans son propre 
monastère. Eudokia a écouté 
longtemps les conseils de l'Ancien 
et son âme était remplie de joie et 
d'amour pour le Christ. Elle a 
demandé à Germanus de rester 
chez elle pendant une semaine, au 
cours de laquelle elle s'est isolée 
dans sa chambre et a passé son 
temps à jeûner et à prier.

L'aîné Germanus lui a dit de 
donner sa richesse et d'oublier sa 
vie antérieure. Eudokia a reçu le 

saint baptême de l'évêque Théodote 
d'Héliopolis. Elle entra dans un 
monastère et prit sur elle des actes 
de pénitence très stricts. Le 
Seigneur a accordé le pardon à la 
pécheresse pénitente et l'a dotée de 
dons spirituels.

Après qu'elle soit devenue la 
tête du monastère, le jeune païen 
Philostrate (l'un de ses anciens 
amants) entendit parler de sa 
conversion au Christ et eut envie de 
la revoir. Enflammé d'une passion 
impie, il entra dans le monastère 
sous les traits d'un moine et 
commença à exhorter Eudokia à 
retourner à Héliopolis et à 
reprendre son ancienne vie. "Que 
Dieu vous réprimande et ne vous 
permette pas de quitter ces lieux", a 
crié Eudokia. Puis l'imposteur est 
tombé mort. Craignant qu'elle n'ait 
été complice d'un meurtre, les 
sœurs intensifient leur prière et 
supplient le Seigneur de leur 
révéler sa volonté.

Le Seigneur est apparu à 
Sainte Eudokia dans une vision et a 
dit: "Lève-toi, Eudokia, et prie pour 
la résurrection de l'homme mort." 
Grâce aux prières d'Eudokia, 
Philostrate a ressuscité. Rendu à la 
vie, le païen pria la religieuse de lui 
pardonner. Après avoir été baptisé, 
il retourna à Héliopolis. A partir de 
ce moment, il n'oublia jamais la 
miséricorde de Dieu à son égard et 
il s'engagea sur la voie de la 
repentance.

Un certain temps a passé et 
une autre situation s'est produite. 
Les habitants d'Héliopolis 
rapportèrent au gouverneur 
Aurélien qu'Eudokia avait pris de 
l'or et de l'argent hors de la ville et 
les avait cachés au monastère. 
Aurélien envoya un détachement de 
soldats pour confisquer ces 
supposés trésors. Pendant trois 
jours, les soldats essayèrent en vain 
de s'approcher des murs du 
monastère, mais une puissance 
invisible de Dieu le gardait.

Aurélien envoya de nouveau 
des soldats au monastère, cette fois 
sous le commandement de son 
propre fils. Mais dès le premier jour 
du voyage, le fils d'Aurélien se 
blessa à la jambe et mourut bientôt. 
Alors Philostrate conseilla à 
Aurélien d'écrire à Mère Eudokia, 
l'implorant de faire revivre la 
jeunesse. Et le Seigneur, dans son 
infinie miséricorde, et par les 
prières de sainte Eudoxie, a rendu 
la jeunesse à la vie. Ayant été 
témoins de ce grand miracle, 
Aurélien et ses proches 
collaborateurs ont cru au Christ et 
ont été baptisés.

Lorsque les persécutions 
contre les chrétiens se sont 
intensifiées, ils ont arrêté Eudokia 
et l'ont amenée au gouverneur 
Diogène pour être torturée. En 
torturant le saint, le commandant 
militaire Diodore a appris la mort 
subite de sa femme Firmina. En 
désespoir de cause, il se précipita 
vers Sainte Eudoxie avec un 
plaidoyer pour prier pour sa femme 
décédée. Le martyr monastique, 
rempli d'une grande foi, s'est tourné 
vers Dieu par la prière et l'a supplié 
de rendre la vie à Firmina. En tant 
que témoins oculaires de la 
puissance et de la grâce du 
Seigneur, Diodore et Diogène ont 
cru au Christ et ont été baptisés 
avec leurs familles. Sainte Eudoxie 
vécut quelque temps dans la 
maison de Diodore et éclaira les 
chrétiens nouvellement illuminés.

Une fois, le fils unique d'une 
certaine veuve, qui travaillait dans 
le jardin, fut mordu par un serpent 
et mourut. La mère pleura 
amèrement son fils mort et 
demanda à Diodore de le 
ressusciter. Apprenant son chagrin, 
sainte Eudoxie dit à Diodore : « Le 
moment est venu pour toi de 
montrer ta foi en Dieu tout-
puissant, qui entend les prières des 
pécheurs pénitents et leur accorde 
le pardon dans sa miséricorde.



Diodore était affligé, ne se 
considérant pas digne d'une telle 
audace devant le Seigneur, mais il 
obéit à sainte Eudoxie. Il a prié et 
au nom du Christ, il a ordonné au 
mort de ressusciter, et devant les 
yeux de toutes les personnes 
présentes, le jeune a ressuscité.

Sainte Eudoxie retourna dans 
son monastère, où elle vécut en 
ascèse pendant cinquante-six ans.

Après la mort de Diogène, le 
nouveau gouverneur était 
Vicentius, un féroce persécuteur 
des chrétiens. Ayant appris les 
réalisations de la sainte, il donna 
l'ordre de l'exécuter. Le saint 
martyr fut décapité le 1er mars 107.

Vénérable Martyr de Zelenets, 
Pskov

Commémoré le 1er mars

Saint Martyr de Zelenets, dans le 
monde Menas, est né dans la ville 
de Veliki Luki (Grande Prairie) au 
XVIe siècle. Ses parents, Cosmas 
et Stephanida, sont morts alors qu'il 
n'avait que dix ans. Il a été élevé 
par son Père spirituel, un prêtre de 
l'église de l'Annonciation de la 
ville, et l'âme de l'enfant s'est 
attachée à Dieu.

Le prêtre veuf Boris est 
devenu moine sous le nom de 
Bogolep au monastère Trinity-
Sergius à Veliki Luki. Ménas lui 
rendait souvent visite au monastère, 
et plus tard il y reçut lui-même la 
tonsure monastique en prenant le 
nom de Martyrius. Pendant sept 

ans, maître et disciple travaillèrent 
sans relâche pour le Seigneur dans 
une même cellule, s'encourageant 
mutuellement dans des actes de 
travail et de prière. Saint Martyrius 
avait les obédiences de 
"kellarios" [caviste], trésorier et 
"ponomar" [ou servant d'autel].

C'est à cette époque que la 
Mère de Dieu montra pour la 
première fois sa sollicitude 
particulière pour saint Martyrius. A 
midi, il s'endormit dans le clocher 
et vit l'icône Tikhvin (Hodēgḗtria) 
de la Très Sainte Théotokos dans 
une colonne de feu. Le moine l'a 
vénéré, et il faisait encore chaud de 
la colonne ardente. Quand il se 
réveilla, il sentait encore cette 
chaleur sur son front.

Sur les conseils spirituels de 
saint Martyrius, le moine 
gravement malade Abramius est 
allé vénérer l'icône miraculeuse de 
Tikhvin de la Mère de Dieu, et il a 
reçu la guérison. Saint Martyrius 
était rempli d'une foi intense en 
l'intercession de la Mère de Dieu. Il 
commença à prier pour que la 
Reine Céleste lui montre où il 
pourrait aller pour l'exploit 
ascétique du silence complet, 
auquel son âme aspirait.

Le moine se retira 
secrètement dans un lieu désolé 
situé à 60 verstes de Veliki Luki. 
Comme il l'écrit lui-même, "dans 
ce désert, j'ai reçu des visites 
effrayantes de démons, mais j'ai 
prié Dieu, et les démons ont été 
couverts de honte".

Dans une lettre à Elder 
Bogolep, Saint Martyrius a 
demandé sa bénédiction pour 
habiter dans le désert, mais le père 
spirituel lui a conseillé de retourner 
à la vie cénobitique où il serait utile 
aux frères. N'osant pas désobéir à 
son Ancien expérimenté, et ne 
sachant pas comment procéder, 
Saint Martyr se rendit à Smolensk 
pour vénérer la prodigieuse 
Hodēgḗtria [Celle qui ouvre la 
voie] Icône de la Mère de Dieu et 

les reliques des Saints Abramius et 
Ephraïm (21 août) . Ces saints sont 
apparus à Saint Martyrius dans un 
rêve, et ils l'ont rassuré qu'il lui 
serait permis de vivre dans le 
désert, "partout où Dieu bénira et la 
Très Sainte Théotokos vous 
guidera".

Saint Martyr se rendit alors 
au monastère de Tikhvine, espérant 
que la Mère de Dieu résoudrait son 
dilemme. Le moine Abramius, qui 
est resté dans ce monastère en 
remerciement à la Mère de Dieu 
pour sa guérison, a parlé à Saint 
Martyr d'un lieu secret, au-dessus 
duquel il avait vu une croix 
rayonnante d'étoiles. Cette fois, il 
reçut la bénédiction de l'Ancien. 
Saint Martyrius a emporté avec lui 
deux petites icônes: l'une de la 
Trinité créatrice de vie et l'autre de 
la Mère de Dieu Tikhvine. Il s'est 
ensuite installé à Zelents (l'île 
verte), qui était une belle île dans 
un marais boisé.

Dur et pénible était la vie du 
moine dans le désert, mais ni le 
froid, ni les privations, ni les bêtes 
féroces, ni les ruses de l'ennemi 
n'ont pu ébranler sa résolution. Il a 
construit une petite chapelle pour la 
glorification et la gratitude envers 
le Seigneur et la Très Sainte 
Théotokos. Il a de nouveau été jugé 
digne de voir une icône de la Mère 
de Dieu dans un rêve. Cette fois, il 
flottait sur la mer. À droite de 
l'icône, il a vu l'archange Gabriel 
qui lui a dit de vénérer l'icône. 
Saint Martyr est entré dans l'eau et 
l'icône a commencé à couler dans la 
mer. Le saint a alors crié, et une 
vague l'a porté au rivage. Avec cela, 
l'icône a disparu.

Le désert a été sanctifié par 
la vie de l'ermite, et beaucoup ont 
commencé à arriver, non seulement 
pour être instruits par la parole et 
l'exemple du moine, mais aussi 
pour s'y installer avec lui. 
L'augmentation du nombre de 
disciples a incité le moine à 
construire une église dédiée à la 



Trinité créatrice de vie, où il a 
placé ses propres icônes de la 
Trinité et de la Mère de Dieu 
Tikhvine. En signe de la grâce de 
Dieu reposant sur le monastère de 
Saint Martyrius, son disciple Saint 
Gurias a été autorisé à voir une 
croix dans les cieux, brillant au-
dessus de la croix au sommet de 
l'église.

Ce fut le début du monastère 
de la Trinité Zelenets, "le 
monastère vert et sauvage de 
Martyrius". Le Seigneur bénit ses 
travaux, et la grâce de Dieu 
resplendit visiblement sur lui. La 
renommée de son discernement et 
de son don de guérison est devenue 
connue de beaucoup. De 
nombreuses personnalités de 
Novgorod ont commencé à envoyer 
des cadeaux au monastère. Grâce 
aux fonds fournis par le pieux 
boyard Theodore Syrkov, une 
église chauffée a été construite et 
consacrée en l'honneur de 
l'Annonciation du Très Saint 
Théotokos en mémoire de la 
première église de Veliki Luki, à 
partir de laquelle le saint avait 
commencé son chemin vers Dieu.

Saint Martyrius a continué à 
recevoir l'aide de la Mère de Dieu. 
Elle lui apparut sur un banc dans le 
coin où se trouvaient les icônes. La 
sainte se souvient : « Je la regardais 
sans baisser les yeux... Je regardais 
son saint visage, ses yeux remplis 
de larmes, prêts à couler sur son 
visage tout pur. Je me suis réveillé 
du rêve et j'ai eu peur. J'ai allumé 
une bougie de la lampada, afin de 
voir si oui ou non la Vierge la plus 
pure était assise à l'endroit où je l'ai 
vue dans le rêve. Je suis monté à 
l'icône de la Hodēgḗtria et j'ai été 
convaincu qu'en vérité la Mère de 
Dieu m'était apparue telle qu'elle 
est représentée sur mon icône.

Peu de temps après (vers l'an 
1570), saint Martyr fut ordonné 
prêtre à Novgorod par l'archevêque 
(Alexandre ou Léonide). Il était 
déjà higoumène en 1582.

Plus tard, le Seigneur 
accorda au monastère sauvage de 
Zelenets un bienfaiteur encore plus 
riche. En 1595, à Tver, Saint 
Martyrius a ressuscité le fils de 
l'ancien dirigeant de Kasimov, 
Simeon Bekbulatovich, priant 
devant ses propres icônes de la 
Trinité créatrice de vie et de la 
Mère de Dieu Tikhvine. Il a placé 
les deux icônes sur la poitrine de 
l'enfant mort, et il s'est réveillé 
comme s'il dormait. En 
remerciement, Siméon a construit 
une église en l'honneur de l'icône 
Tikhvine de la Mère de Dieu et de 
Saint Jean Chrysostome, le saint 
patron céleste du fils du souverain, 
Jean.

En 1595, le tsar Théodore 
dota le monastère d'une quantité 
suffisante de terres pour son 
entretien.

Ayant atteint un grand âge et 
se préparant à la mort, saint Martyr 
se creusa une tombe, et près de 
celle-ci il plaça un cercueil façonné 
de ses propres mains. Il y venait 
souvent pleurer. Sentant son départ 
imminent, le moine rassembla les 
frères et dit à ses enfants dans le 
Seigneur d'avoir une ferme 
espérance en la Très Sainte Trinité 
et de faire confiance à la Mère de 
Dieu, comme lui-même avait 
toujours eu confiance en elle. Après 
avoir reçu les Saints Mystères du 
Christ, il a donné aux frères sa 
bénédiction avec les mots : « Paix à 
tous les orthodoxes ». Avec une joie 
spirituelle, il s'endormit dans le 
Seigneur le 1er mars 1603.

Le saint a été enterré dans la 
tombe qu'il a creusée près de 
l'église de la Mère de Dieu. Plus 
tard, ses saintes reliques reposèrent 
sous une crypte de l'église de la 
Très Sainte Trinité, sous le temple 
inférieur en l'honneur de saint Jean 
le Théologien. Corneille, ancien 
moine du monastère de Zelenets, et 
plus tard métropolite de Kazan et 
de Novgorod (+ 1698), compila un 
service et écrivit la Vie de saint 

Martyrius, en utilisant des notes 
personnelles et le testament du 
saint. La mémoire de Saint Martyr 
de Zelenets et Veliki Luki est 
également célébrée le 11 novembre.

Martyrs Nestor et Tribimius
Commémoré le 1er mars

Les Saints Martyrs Nestor et 
Tribiminus étaient originaires du 
district d'Asie Mineure de 
Pamphylie. Ils prêchèrent sans 
crainte le Christ lors d'une 
persécution sous le règne de 
l'empereur impie Dèce (249-251).

Lorsque les saints furent 
amenés devant le tribunal païen, le 
gouverneur ordonna de placer 
devant eux toutes sortes 
d'instruments de torture afin de les 
effrayer et de les forcer à renoncer 
à la foi chrétienne. Les saints ont 
répondu que personne ne pouvait 
les séparer du Christ.

Le juge en colère a alors 
donné l'ordre de les torturer. Ils 
flagellèrent les saints martyrs avec 
des lanières de bœuf séchées, les 
suspendirent à un arbre et 
écorchèrent leurs corps, mais les 
saints Nestor et Tribiminus ne 
cessèrent de glorifier le Seigneur. 
Lorsqu'ils ont été décapités, ils ont 
hérité du Royaume des Cieux.

Martyr Antonina de Nicée, 
en Bithynie

Commémoré le 1er mars

La sainte martyre Antonina a 
souffert à Nicée lors d'une 
persécution sous l'empereur 
Maximien (284-305). Après de 
féroces tortures, sainte Antonine fut 



jetée en prison, mais Maximien ne 
put forcer la sainte à renoncer au 
Christ et à offrir des sacrifices aux 
idoles.

Des anges de Dieu 
apparurent au saint martyr et les 
bourreaux prirent peur. Même 
lorsqu'ils l'ont placée sur un lit de 
métal chauffé au rouge, Sainte 
Antonine est restée indemne, par la 
puissance de Dieu. Enfin, après de 
longues tortures, ils ont cousu le 
saint dans un sac et l'ont coulé dans 
un lac.

Martyrs Marcellus 
et Antoine de Syrie

Commémoré le 1er mars
Saint Marcellus et saint Antoine ont 
été jetés dans un feu, où ils ont 
brillé plus que l'or dans un creuset, 
recevant des couronnes de martyre 
du Christ notre Dieu.

Sainte Domnine la Jeune 
de Syrie

Commémoré le 1er mars

La Vie de sainte Domnine la 
Jeune1 a été écrite par Théodoret 
de Cyrrhus dans son Historia 
Religiosa (titre anglais : A History 
of the Monks of Syria), contenant 
les Vies de trente ascètes.

La sainte vierge Domina est 
née dans la ville de Cyrrhus en 

Syrie, de parents pieux et 
adorateurs de Dieu. Dès son plus 
jeune âge, elle enviait la vie des 
saints ascètes et imitait saint Maron 
(† 14 février) en construisant une 
cabane dans un coin du jardin de sa 
mère. Sa seule nourriture était des 
lentilles trempées dans l'eau. Tôt le 
matin, et de nouveau le soir, elle se 
rendait à l'église, afin de prier et de 
glorifier le nom de Dieu. Elle se 
couvrait toujours d'un manteau 
pour que personne ne voie son 
visage. Théodoret dit qu'elle parlait 
"doucement et indistinctement, et 
ses paroles étaient toujours 
accompagnées de larmes".

Après une longue vie 
d'ascétisme austère, la Vénérable 
Domnina reposa en paix vers l'an 
460.  A ne pas confondre avec une 
autre sainte Domnine commémorée 
le 4 octobre.

Vénérable Agapius de Vatopedi
Commémoré le 1er mars

Saint Agapius de la Sainte 
Montagne, était un novice dans 
l'obéissance à un Ancien vertueux 
qui vivait en silence à la Sainte 
Trinité kellia à Kolitsa, dans les 
limites de Vatopedi sur le Mont 
Athos. Il fut emmené en captivité 
par des Turcs qui avaient débarqué 
sur la rive de l'Athos. Ils l'ont 
emmené à Magnesia et là, il a 
travaillé enchaîné pendant douze 
ans. Mais il ne perdit pas espoir de 
liberté et priait avec ferveur la 
Mère de Dieu de le libérer de cette 
amère captivité.

La Reine du Ciel a manifesté 
Sa Miséricorde à la patiente 
victime. Elle lui apparut en rêve et 
lui ordonna « d'aller sans crainte 
chez son Ancien ». Quand il se 
réveilla, il vit qu'il était libéré de 
ses liens et que les portes étaient 
ouvertes. Sans encombre, saint 
Agapius quitta son maître et 
retourna au mont Athos.

L'aîné s'affligea en voyant 
son novice, car il pensa qu'Agapius 
s'était secrètement échappé de son 

maître. « Vous avez trompé 
Hagarene, dit-il, mais personne ne 
peut tromper Dieu. Si tu veux te 
sauver, retourne vers ton maître et 
sers-le. Saint Agapius retourna vers 
son maître sans se plaindre.

Le musulman fut étonné de 
voir Agapius après sa fuite. En 
entendant le récit de ce qui s'était 
passé, il fut frappé par la vertu de 
l'aîné d'Agapius et la hauteur de la 
foi chrétienne. Le maître et ses 
deux fils sont allés à la Sainte 
Montagne avec Saint Agapius. Là, 
ils ont été baptisés et sont devenus 
des moines, vivant dans l'ascèse 
pour le reste de leur vie. Saint 
Agapius a vécu au XIIIe siècle.

Saint David, évêque de Galles
Commémoré le 1er mars

Saint David, patron du Pays de 
Galles, aurait été le fils d'un chef 
gallois, a vécu dans la seconde 
moitié du VIe siècle. Ordonné 
prêtre, il étudia sous la tutelle d'un 
disciple de saint Germain, qui 
devint plus tard évêque de l'île de 
Man, et s'engagea dans le travail 
missionnaire et la construction 
d'églises dans de nombreux 
endroits. Finalement, il s'installe 
dans le coin sud-ouest du Pays de 
Galles, à Menevia. Il y fonde un 
monastère connu pour son extrême 
austérité, à l'imitation des pères du 
désert. Finalement, il fut consacré 
évêque du siège primatial du Pays 
de Galles, Menevia, connu ensuite 
sous le nom de Saint David's en son 
honneur. Il s'est reposé dans le 



Seigneur vers l'an 601 après JC et, 
au fil des ans, a été vénéré comme 
l'un des saints les plus grands et les 
plus aimés des îles britanniques.


