
Neuf Martyrs à Cyzique: 
Théognes, Rufus,

Antipater, Theostichus, Artemas, 
Magnus, 

Theodotus, Thaumasius et 
Philemon

Commémoré le 29 avril

La ville de Cyzique se trouve en 
Asie Mineure sur la côte des 
Dardenelles (Hellespont). Le 
christianisme commençait déjà à s'y 
répandre par la prédication de saint 
Paul (29 juin). Pendant les 
persécutions par les païens, certains 
chrétiens ont fui la ville, tandis que 
d'autres ont gardé leur foi en Christ 
en secret.

À la fin du IIIe siècle, Cyzique 
était encore essentiellement une 
ville païenne, bien qu'il y ait eu une 
église chrétienne là-bas. La 
situation dans la ville a affligé les 
chrétiens, qui ont cherché à 
maintenir le christianisme. Les neuf 
saints martyrs Thaumasius, 
Theognes, Rufus, Antipater, 
Theostichus, Artemas, Magnus, 
Theodotus et Philemon étaient 
également de Cyzique. Ils venaient 
de divers endroits, et étaient d'âges 
différents : les jeunes comme Saint 
Antipater, et les très vieux comme 
Saint Rufus. Ils venaient de 
diverses positions dans la société : 
certains étaient des soldats, des 
paysans, des citadins et des 
membres du clergé. Tous ont 
déclaré leur foi en Christ et ont prié 
pour la propagation du 
christianisme.

Les saints confessèrent 
hardiment le Christ et dénoncèrent 

sans crainte l'impiété païenne. Ils 
ont été arrêtés et traduits en justice 
devant le chef de la ville. Pendant 
plusieurs jours, ils ont été torturés, 
enfermés en prison et ressortis. On 
leur a promis leur liberté s'ils 
renonçaient à Christ. Mais les 
vaillants martyrs du Christ ont 
continué à glorifier le Seigneur. Les 
neuf martyrs ont été décapités par 
l'épée (+ ca. 286-299) et leurs corps 
enterrés près de la ville.

En l'an 324, lorsque la moitié 
orientale de l'Empire romain était 
gouvernée par saint Constantin le 
Grand (21 mai) et que les 
persécutions contre les chrétiens 
prirent fin, les chrétiens de Cyzique 
enlevèrent les corps non corrompus 
des martyrs du sol et les placèrent 
dans une église construite en leur 
honneur.

Divers miracles se sont produits 
à partir des saintes reliques: les 
malades ont été guéris et les 
dérangés mentaux ont été ramenés 
à la raison. La foi du Christ a 
grandi dans la ville grâce à 
l'intercession des saints martyrs, et 
de nombreux païens se sont 
convertis au christianisme.

Lorsque Julien l'Apostat 
(361-363) est arrivé au pouvoir, les 
païens de Cyzique se sont plaints à 
lui que les chrétiens détruisaient les 
temples païens. Julian a donné 
l'ordre de reconstruire les temples 
païens et d'emprisonner l'évêque 
Eleusius. L'évêque Eleusius a été 
libéré après la mort de Julien, et la 
lumière de la foi chrétienne a brillé 
à nouveau grâce à l'aide des saints 
martyrs.

En Russie, non loin de la ville 
de Kazan, un monastère a été 
construit en l'honneur des Neuf 
Martyrs de Cyzique. Il a été 
construit par le hiérodiacre Étienne, 
qui a apporté une partie des 
reliques des saints avec lui de 
Palestine. Ce monastère a été 
construit dans l'espoir que, par leur 
intercession et leurs prières, les 
gens seraient délivrés de diverses 

infirmités et maux, en particulier 
d'une fièvre qui sévissait à Kazan 
en 1687.

Saint Démétrius de Rostov (21 
septembre), qui a composé le 
service aux Neuf Martyrs, écrit : « 
par l'intercession de ces saints, une 
grâce abondante a été donnée pour 
dissiper les fièvres et les 
tremblements ». Saint Demetrius a 
également décrit les souffrances 
des saints martyrs et a écrit un 
sermon pour leur jour de fête.

Vénérable Memnon le 
Thaumaturge
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Saint Memnon le Merveilleux a 
vécu dès sa jeunesse dans le désert 
égyptien. Par ses efforts ascétiques 
ardus, il a atteint une victoire de 
l'esprit sur la chair.

En tant qu'higoumène de l'un 
des monastères égyptiens, il a 
sagement et soigneusement guidé 
les frères. Même en les aidant par 
la prière et les conseils, le saint n'a 
pas faibli dans ses efforts dans la 
lutte contre la tentation.

Il a reçu le don de clairvoyance 
par la prière et le labeur incessants. 
À sa prière, une source d'eau jaillit 
dans le désert, les sauterelles 
détruisant la moisson périrent, et 
les naufragés qui invoquèrent son 
nom furent sauvés. Après sa mort, 
la simple mention de son nom a 
dissipé une invasion de sauterelles 
et annulé les ruses des mauvais 
esprits.



\Martyrs Diodore et 
Rhodopianus

Diacres, à Aphrodisia en Anatolie
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Les saints martyrs, les diacres 
Diodore et Rhodopianus ont 
souffert sous l'empereur Dioclétien 
(284-305) à Aphrodisias, en Carie. 
Ils ont été lapidés à mort pour avoir 
répandu le christianisme parmi les 
païens.

Saint Basile, évêque de 
Zakholmsk 

au Monténégro, Serbie
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Saint Basile, évêque de Zakholmsk, 
est né de parents pieux au XVIe 
siècle dans le district de Popov en 
Herzégovine. À l'âge de la 
maturité, il quitta sa maison 
parentale et s'installa au monastère 
de Trebinsk en l'honneur de la 
Dormition du Très Saint 
Théotokos, et devint moine.

Pour sa vie vertueuse, le saint a 
été élevé au rang d'évêque de 
Zakholm et de Skenderia. Il occupa 
la cathédrale épiscopale dans la 
seconde moitié du XVIe siècle, 
successeur de l'évêque Paul et 
prédécesseur de l'évêque 
Νikόdēmos. Saint Basile était un 
bon pasteur du troupeau du Christ, 
et le Seigneur a renforcé son 
discours par divers miracles. Pour 
la sanctification de l'âme avec la 
sagesse des saints pères ascétiques, 
le saint se rendit à Athos. Saint 
Basile mourut paisiblement et fut 
enterré dans la ville d'Ostrog à 
Tchernogorie à la frontière avec 
l'Herzégovine.

Vénérable Nectaire d'Optina
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Saint Nectaire est né dans la ville 
d'Elets dans la province d'Orel en 
1853, fils de Basile et d'Elena 
Tikhonov. A son baptême, il 
s'appelait Nicolas. Saint Nectaire a 
achevé le cours de sa vie terrestre 
le 29 avril 1928. Le patriarcat de 
Moscou a autorisé la vénération 
locale des anciens d'Optina le 13 
juin 1996, les glorifiant pour la 
vénération universelle le 7 août 
2000.

Martyrs de Lazeti
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Lazeti est une région du sud de 
Kolkheti (Colchis), l'ancien 
royaume situé dans ce qui est 
aujourd'hui le sud-ouest de la 
Géorgie et le nord-est de la 
Turquie. Dans les temps anciens, 
Lazeti était un centre de la culture 
géorgienne. Le saint Apôtre André 
a commencé la conversion de la 
nation géorgienne de cette même 
région.

Après la chute de Byzance en 
1453, les Ottomans ont cherché 
pendant trois siècles à détruire la 
conscience chrétienne-géorgienne 
du peuple Laz. Dans le même 
temps, Rome accroît sa présence 
dans la région en envoyant de plus 
en plus de missionnaires 
catholiques.

Les Laz, pris entre deux feux, 
ont hardiment défendu et préservé 
leur foi orthodoxe. Ceux qui ont été 
convertis de force à l'islam ont lutté 
pour préserver leur culture 
nationale, la mémoire de leurs 
ancêtres et l'amour de leur patrie.

Au fil du temps, cependant, 
certains s'affaiblissent et se 
convertissent au catholicisme (de 
paroles, sinon d'esprit et de cœur) 
ou se laissent gagner par l'hérésie 
monophysite.

De nos jours, avec la 
bénédiction du Catholicos-
Patriarche Ilia II, des habitants de 
plusieurs régions géorgiennes ont 
rétabli des lignes de 
communication avec les Laz qui 



résident actuellement à l'intérieur 
des frontières turques.

En outre, de nombreux Laz 
résidant actuellement à l'intérieur 
des frontières géorgiennes se sont 
convertis de l'islam au 
christianisme orthodoxe de leurs 
ancêtres. Ils ont raconté au Saint-
Synode de l'Église géorgienne les 
récits du martyre de leurs ancêtres 
chrétiens aux mains des Ottomans : 
la décapitation de quelque trois 
cents guerriers Laz sur une seule 
montagne entre les années 1600 et 
1620 et le martyre du clergé dans 
un monastère local. Les martyres 
ont eu lieu respectivement sur le 
mont Dudikvati ("le lieu de la 
décapitation") et sur le mont Papati 
("le lieu du clergé").

Sur la base des informations 
fournies par les descendants des 
martyrs, le Saint-Synode de l'Église 
géorgienne a déclaré tous les 
membres du clergé et les laïcs 
martyrisés sur Dudikvati et Papati 
et tous les Laz martyrisés pour 
l'amour du Christ dignes d'être 
comptés parmi les saints. Ils ont été 
canonisés le 18 septembre 2003.

Saint Endellion, 
reclus de Cornouailles
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Aucune information disponible à ce 
moment.


