
Saint Eutychius, patriarche de 
Constantinople
Commémoré le 6 avril

Saint Eutychius, archevêque de 
Constantinople, est né dans un 
village appelé "Divine" dans la 
province de Phrygie. Son père 
Alexandre était un soldat et sa mère 
Synesia était la fille du prêtre 
Hesychius d'Augustopolis. Saint 
Eutychius a reçu les premiers 
rudiments de son éducation et une 
éducation chrétienne de son grand-
père le prêtre.

Une fois, alors qu'il jouait à un 
jeu d'enfance, le garçon a écrit son 
propre nom avec le titre de 
patriarche. Par cela, il semblait 
prédire son service futur. Il a été 
envoyé à Constantinople à l'âge de 
douze ans pour poursuivre ses 
études. Le jeune a persévéré dans 
son étude de la science et s'est 
rendu compte que la sagesse 
humaine n'est rien en comparaison 
de l'étude de la Révélation divine. 
Par conséquent, il a décidé de se 
consacrer à la vie monastique. Saint 
Eutychius se retira dans l'un des 
monastères Amasean et reçut le 
schéma angélique. Pour sa vie 
stricte, il fut nommé archimandrite 
de tous les monastères Amasean et, 
en 552, fut nommé au trône 
patriarcal.

Lorsque le cinquième concile 
œcuménique se prépara à se réunir 
sous le règne du saint empereur 
Justinien (527-565), le métropolite 
d'Amasée était malade et il envoya 
saint Eutychius à sa place. A 
Constantinople, le vieux patriarche 
Saint Menas (25 août) a vu saint 
Eutychius et a prédit qu'il serait le 

prochain patriarche. Après la mort 
du saint patriarche Menas, l'apôtre 
Pierre apparut dans une vision à 
l'empereur Justinien et, pointant sa 
main vers Eutychius, dit : « Qu'il 
soit fait de lui votre évêque.

Au tout début de son service 
patriarcal, saint Eutychius a 
convoqué le cinquième concile 
œcuménique (553), au cours duquel 
les Pères ont condamné les hérésies 
qui surgissaient et les ont 
anathématisées. Cependant, après 
plusieurs années, une nouvelle 
hérésie surgit dans l'Église : 
l'aphthartodocétisme 
[asartodoketai] ou « impérissabilité 
» qui enseignait que la chair du 
Christ, avant sa mort sur la croix et 
sa résurrection, était impérissable et 
non capable de souffrir.

Saint Eutychius dénonça 
vigoureusement cette hérésie, mais 
l'empereur Justinien lui-même 
s'inclina vers elle et tourna sa 
colère contre le saint. Sur ordre de 
l'empereur, des soldats saisirent le 
saint dans l'église, lui enlevèrent 
ses vêtements patriarcaux et 
l'envoyèrent en exil dans un 
monastère amasean (565).

Le saint a supporté son 
bannissement avec douceur, et a 
vécu au monastère dans le jeûne et 
la prière, et il a fait de nombreux 
miracles et guérisons.

Ainsi, par sa prière, l'épouse 
d'un homme pieux, Androgène, qui 
n'avait donné naissance qu'à des 
enfants morts, accoucha maintenant 
de deux fils qui vécurent jusqu'à 
l'âge adulte. Deux sourds-muets ont 
reçu le don de la parole ; et deux 
enfants gravement malades ont 
retrouvé la santé. Le saint a guéri 
un ulcère cancéreux sur la main 
d'un artiste. Le saint a également 
guéri un autre artiste, oignant sa 
main malade avec de l'huile et 
faisant dessus le signe de la croix.

Le saint a guéri non seulement 
les afflictions corporelles, mais 
aussi spirituelles : il a banni le 
diable d'une fille qui l'avait 

empêchée de communier ; il a 
expulsé un démon d'un jeune qui 
s'était enfui d'un monastère (après 
quoi le jeune est retourné dans son 
monastère); il a guéri un lépreux 
ivre, qui a cessé de boire après 
avoir été purifié de sa lèpre.

Pendant l'invasion perse 
d'Amasea et sa dévastation 
généralisée, ils ont distribué du 
grain aux affamés des greniers du 
monastère sur les ordres du saint, et 
par ses prières, les réserves de 
céréales du monastère n'ont pas été 
épuisées.

Saint Eutychius a reçu de Dieu 
le don de prophétie. Il a révélé les 
noms de deux des successeurs de 
l'empereur Justinien : Justin 
(565-578) et Tibériade (578-582).

Après la mort du saint 
patriarche Jean Scholastikos, saint 
Eutychius retourna à la cathèdre en 
577 après son exil de douze ans, et 
il dirigea à nouveau sagement son 
troupeau.

Quatre ans et demi après son 
retour sur le trône patriarcal, en 
582, saint Eutychius rassembla tout 
son clergé le dimanche de Thomas, 
le bénit et s'endormit paisiblement 
dans le Seigneur.

Saint Méthode, égal des apôtres, 
éclaireur des Slaves

Commémoré le 6 avril

Saint Méthode, archevêque de 
Moravie, mourut le 6 avril de l'an 
885. Sa vie se retrouve le 11 mai, 
lorsqu'il est commémoré avec saint 
Cyrille, maître des Slaves.



Sainte Platonide de Nisibe, Syrie
Commémoré le 6 avril

Sainte Platonide (Platonis) était 
d'abord une diaconesse, mais s'est 
ensuite retirée dans le désert de 
Nisibis, où elle a organisé un 
monastère de femmes.

La Règle de son monastère se 
distinguait par sa rigueur. Les 
sœurs ne mangeaient qu'une fois 
par jour. Lorsqu'ils ne priaient pas, 
ils passaient leur temps dans les 
travaux monastiques et diverses 
obédiences.

Le vendredi, jour de 
commémoration des souffrances du 
Christ Sauveur sur la Croix, tout 
travail s'arrêtait et les religieuses 
étaient à l'église du matin au soir, 
où entre les offices, elles lisaient 
des passages de l'Ecriture Sainte et 
des commentaires.

Sainte Platonide était pour 
toutes les sœurs un exemple vivant 
d'ascèse monastique stricte, de 
douceur et d'amour du prochain. 
Ayant atteint un grand âge, sainte 
Platonide mourut paisiblement en 
l'an 308.

120 Martyrs de Perse
Commémoré le 6 avril

Les 120 saints martyrs ont souffert 
sous l'empereur perse Sapor. Ils 
furent emmenés en captivité sous le 
règne de l'empereur byzantin 
Constantios (337-361). Ils ont été 
expédiés aux flammes après avoir 
fermement confessé leur foi (vers 
344-347). Saint Shandulios (3 
novembre) cacha leurs reliques de 
la profanation par les païens. Parmi 

les saints martyrs se trouvaient dix 
vierges, qui s'étaient vouées au 
service de Dieu.

Martyrs Jérémie et prêtre 
Archilias

Commémoré le 6 avril
Les saints martyrs Jérémie et le 
prêtre Archilius (Alchimius) ont 
subi le martyre au troisième siècle. 
Saint Grégoire Dialogus (12 mars) 
les mentionne.

Vénérable Grégoire le Byzantin
Commémoré le 6 avril

Saint Grégoire était originaire de 
Constantinople et menait une vie 
ascétique sur le mont Athos dans la 
laure de Saint Athanase (5 juillet). 
Il était le guide spirituel de saint 
Grégoire Palamas (14 novembre).

Martyr monastique Gennadius 
de Dionysiou sur le mont Athos

Commémoré le 6 avril
Aucune information disponible à ce 

moment.


