
Martyrs Chrysanthus et Daria, 
et ceux avec eux à Rome

Commémoré le 19 mars

Saint Chrysanthus venait d'une 
famille païenne qui avait déménagé 
à Rome depuis Alexandrie. Il reçut 
une bonne éducation, et parmi les 
livres qu'il lut se trouvaient ceux 
dans lesquels des païens parlaient 
du christianisme. Le jeune homme, 
cependant, voulait lire des livres 
écrits par des chrétiens eux-mêmes. 
Il a finalement réussi à trouver une 
copie du Nouveau Testament, qui a 
éclairé son âme rationnelle.

Cherchant quelqu'un pour 
l'instruire dans les Saintes 
Écritures, il trouva le prêtre 
Carpophore se cachant de la 
persécution et reçut de lui le saint 
baptême. Après cela, il a 
commencé à prêcher l'Evangile. Le 
père de Chrysanthus a tenté de 
détourner son fils du christianisme 
et l'a finalement marié à Daria, une 
prêtresse de Minerve.

Saint Chrysanthus réussit à 
convertir sa femme au Christ et le 
jeune couple accepta mutuellement 
de mener une vie de célibat. Après 
la mort du père, ils ont commencé à 
vivre dans des maisons séparées. 
Saint Chrysanthus a converti 
plusieurs jeunes hommes au Christ, 
et de nombreuses femmes pieuses 
se sont rassemblées autour de 
Sainte Daria.

Le peuple de Rome s'est plaint 
à l'éparche Celerinus que les saints 
Chrysanthus et Daria prêchaient le 

célibat et attiraient trop de jeunes 
hommes et femmes au 
monachisme. Saint Chrysanthus a 
été envoyé au tribun Claudius pour 
être torturé.

Les tourments, cependant, 
n'ont pas ébranlé la bravoure du 
jeune martyr, puisque la puissance 
de Dieu l'a clairement aidé. Frappé 
par cela, le tribun Claudius lui-
même en vint à croire au Christ et 
accepta le saint baptême avec sa 
femme Hilaria, leurs fils Jason et 
Maurus, et toute sa maison et ses 
soldats. Lorsque la nouvelle parvint 
à l'empereur Numérien (283-284), 
il ordonna qu'ils soient tous 
exécutés. Le martyr Claudius a été 
noyé dans la mer, et ses fils et 
soldats ont été décapités. Les 
chrétiens enterraient les corps des 
saints martyrs dans une grotte 
voisine, et Sainte Hilaire s'y rendait 
constamment pour prier. Une fois, 
ils l'ont suivie et l'ont emmenée 
pour la torture. La sainte a 
demandé qu'on lui donne quelques 
instants pour prier, et dès qu'elle a 
fini, elle a rendu son âme à Dieu. 
Un serviteur a enterré la sainte dans 
la grotte à côté de ses fils.

Les tortionnaires ont envoyé 
Sainte Daria dans un bordel, où elle 
a été protégée par un lion envoyé 
par Dieu. Un certain homme qui a 
essayé de souiller le saint a été jeté 
à terre et cloué par le lion, mais le 
lion ne l'a pas tué. Le martyr leur a 
prêché au sujet du Christ et les a 
mis sur le chemin du salut.

Ils jetèrent saint Chrysanthus 
dans une fosse nauséabonde, où se 
déversèrent toutes les ordures de la 
ville. Mais une lumière céleste 
brillait sur lui, et la fosse était 
remplie d'un doux parfum.

Alors l'empereur Numérien 
ordonna que les saints Chrysanthus 
et Daria soient livrés aux 
bourreaux. Après de nombreuses 
tortures cruelles, les martyrs ont été 
enterrés vivants dans le sol.

Dans une grotte près du lieu 
d'exécution, les chrétiens ont 

commencé à se rassembler pour 
honorer l'anniversaire du martyre 
des saints. Ils célébraient les offices 
religieux et participaient aux Saints 
Mystères. Apprenant cela, les 
autorités païennes scellèrent 
l'entrée de la grotte et ceux qui s'y 
trouvaient reçurent la couronne du 
martyre. Deux de ces martyrs sont 
connus par leur nom : le prêtre 
Diodore et le diacre Marianus.

Saint Innocent de Komel, 
disciple de Saint Nil de Sora, 

Vologda
Commémoré le 19 mars

Saint Innocent de Komel et 
Vologda est né à Moscou et 
descendait de la famille princière 
moscovite d'Okhliabinin. Il devint 
moine au monastère de Saint 
Cyrille du Lac Blanc (9 juin) et fut 
placé sous la direction de Saint Nil 
de Sora (7 mai).

Sts Innocent et Nil ont erré à 
travers l'Orient en visitant la 
Palestine, Constantinople, et ont 
passé plusieurs années dans les 
monastères du Mont Athos. De 
retour à Rus, les saints ne sont pas 
retournés dans leur monastère 
d'origine de Saint Cyrille du Lac 
Blanc, mais dans des cellules 
solitaires pour l'isolement 
monastique. Par amour pour la vie 
sauvage, ils se retirèrent alors dans 
la forêt infranchissable de la rivière 
Sora, à une quinzaine de verstes du 
monastère. Ici, ils ont érigé une 
croix, creusé un puits et construit 



des cellules séparées, à la manière 
des monastères de skite. Une église 
a été construite sur un endroit 
marécageux, et là les ermites ont 
mené une vie stricte.

Prévoyant sa propre mort, 
saint Nil envoya saint Innocent à la 
rivière Nurma et lui prédit : « Dieu 
t'envoie là-bas, et le tien sera un 
monastère cénobitique ; après ma 
mort, mon monastère du désert 
restera tel qu'il était durant ma vie, 
les frères vivant séparément chacun 
dans sa propre cellule.

À la mort de saint Nil, son 
saint disciple se retira dans 
l'arrière-pays de Vologda et en 1491 
il construisit une cellule au bord de 
la rivière Eda, qui se jette dans la 
rivière Nurma. Peu de temps après, 
des disciples commencèrent à se 
rassembler auprès de lui. Suite à 
l'ordre définitif de son maître, Saint 
Innocent n'a pas sollicité de dons 
pour cela.

Saint Innocent a travaillé 
pendant trente ans à la construction 
de son monastère. Il a laissé 
derrière lui une instruction pour les 
frères, basée sur les œuvres des 
saints Pères, en particulier les écrits 
de saint Nil de Sora. Saint Innocent 
leur ordonna tout d'abord d'éviter 
les querelles et les disputes et leur 
demanda de préserver l'amour pour 
le Christ et la paix spirituelle.

Le saint interdit aux jeunes 
moines imberbes d'être acceptés et 
tonsurés dans son monastère, et il 
interdit aux femmes d'entrer dans le 
monastère. Un moine qui quittait le 
monastère perdait son droit à une 
cellule, et s'il revenait, il ne pouvait 
l'occuper qu'avec le consentement 
de l'higoumène et des frères. Le 
moine a demandé qu'une future 
église soit consacrée au nom de 
Saint Jean le Précurseur et 
Baptiseur du Seigneur, en 
commémoration de la Troisième 
Découverte de son Vénérable Chef 
(25 mai), car Saint Jean est le 
patron de tous les moines et du 
désert habitants (plus tard, le 

monastère fut appelé la 
Transfiguration du nom de son 
temple principal).

Saint Innocent mourut le 19 
mars 1521. Conformément à sa 
dernière volonté, il fut enterré dans 
un coin du monastère près d'un 
marais. Une pierre a été placée sur 
sa tombe portant l'année, le mois et 
le jour de son repos.

Martyr Pancharius à Nicomédie
Commémoré le 19 mars

Le saint martyr Pancharius était un 
ami de l'empereur Dioclétien. Il a 
abandonné le christianisme et est 
devenu un païen. Sa mère et sa 
sœur lui envoyèrent une lettre dans 
laquelle elles exhortaient l'apostat à 
craindre Dieu et le redoutable 
Jugement dernier. S'étant repenti, 
saint Panchaire confessa 
ouvertement sa foi devant 
l'empereur, pour laquelle il souffrit 
la torture à Rome. Puis il fut 
envoyé à Nicomédie et décapité en 
303.


