
Vénérable Zacharie le Reclus
Commémoré le 24 mars

Saint Zacharie le Reclus d'Egypte à 
cause de son souci pour les pauvres 
et les sans-abri a été appelé "au 
paria". Dans le Menaion imprimé, 
il est connu sous le nom de «notre 
père monastique Zachariah», et il a 
donc été identifié à tort avec Saint
Zacharie le moine.

Saint Artemon, 
évêque de Séleucie

Commémoré le 24 mars

Saint Artemon, évêque de Séleucie, 
est né et a vécu à Séleucie de 
Pisidie (Asie Mineure). Il était 
pieux et vertueux, c'est pourquoi 
lorsque le saint Apôtre Paul (29 
juin) vint à Séleucie, il établit saint 
Artémon comme premier évêque de 
cette ville, puisqu'il en était le plus 
digne. Saint Artemon a sagement 
nourri le troupeau qui lui était 
confié et a gagné la gloire en tant 
que consolateur des pauvres et des 

opprimés. Saint Artemon est mort 
dans une grande vieillesse.

[Dans les anciennes vies slaves 
des saints, "séleucien" était écrit 
comme "séléoukinien" ou 
"séléunien". Cependant, dans 
plusieurs des mémoriaux grecs, 
l'évêque était également appelé 
Solunian (c'est-à-dire de 
Thessalonique). Saint Artemon (ou 
Menignus) a été répertorié dans le 
MENAIA comme Séleucien ou 
Solunien. Dans la seconde moitié 
du XVIIIe siècle, ces deux noms 
ont été appliqués par erreur à 
diverses personnes.]

Vénérable Zacharie l'Ascète 
des Grottes de Kiev

Commémoré le 24 mars

Saint Zacharie le Jeûneur des 
Grottes était un ascète dans les 
Grottes lointaines aux XIIIe-XIVe 
siècles. Il jeûnait si strictement qu'il 
ne mangeait rien de cuit ni de 
bouilli, et il ne consommait que des 
légumes verts une fois par jour au 
coucher du soleil. Les démons 
tremblaient à la simple mention de 
son nom. Souvent, le moine a vu 
des anges avec lesquels il méritait 
de vivre au paradis.

Martyr Étienne de Kazan
Commémoré le 24 mars

Le Saint Martyr Étienne de Kazan 
était un Tatar. Depuis plus de vingt 
ans, il souffrait d'une faiblesse des 
jambes. Après la prise de Kazan par 
Ivan le Terrible (1552), il crut au 
Christ et reçut la guérison. Le saint 
a été baptisé par l'archiprêtre 
Menignus de la cathédrale de 
Moscou, qui avait apporté une 
lettre du métropolite Macaire à 
l'armée russe. Après le retrait de 
l'armée russe de Kazan, les Tatars 
ont coupé en morceaux le martyr 
Étienne, dispersé son corps et pillé 
sa maison, car il est resté fidèle au 
Christ.

Martyr Pierre de Kazan
Commémoré le 24 mars

Le saint martyr Pierre de Kazan 
était un Tatar nouvellement baptisé 
qui a souffert parce qu'il s'est 
converti au christianisme après 
l'islam.

Après que l'armée russe ait 
quitté Kazan, les habitants ont 
traîné de force Pierre hors de chez 
lui et l'ont appelé par son ancien 
nom musulman, espérant qu'il 



renierait le Christ. Mais à toutes les 
flatteries et persuasions, Saint 
Pierre répondit : « Mon père et ma 
mère est Dieu qui est glorifié dans 
la Trinité : Père, Fils et Saint-
Esprit. Si vous croyez au Père et au 
Fils et au Saint-Esprit, alors vous 
êtes ma famille. J'ai été nommé 
Pierre dans le saint Baptême, et je 
ne répondrai pas au nom par lequel 
vous m'appelez.

Voyant qu'il resterait ferme 
dans la Foi, sa famille le fit torturer. 
Il a enduré des tourments féroces, 
mais il n'a pas cessé de confesser le 
nom du Christ, en disant : « Je suis 
chrétien. Le saint martyr a été 
enterré à Kazan sur le site où se 
dressait plus tard l'église de la 
Résurrection du Christ, sur le 
marché de Zhitny-Grain.

Saint Jacques le Confesseur, 
évêque de Catane

Commémoré le 24 mars

Aucune information disponible à ce 
moment. 


