
Apôtre Simon le Zélote
Commémoré le 10 mai

Saint Simon était originaire de 
Cana en Galilée et était connu du 
Seigneur et de sa Mère. La tradition 
dit qu'il était l'époux lors du 
mariage où le Sauveur a accompli 
son premier miracle. Après avoir 
été témoin du miracle de l'eau 
transformée en vin, il devint un 
disciple zélé du Christ. Pour cette 
raison, il est connu sous le nom de 
Saint Simon le Zélote.

Saint Simon était l'un des douze 
apôtres et a reçu le Saint-Esprit 
avec les autres à la Pentecôte. Il a 
voyagé dans de nombreux endroits 
de la Grande-Bretagne à la mer 
Noire, proclamant l'Évangile du 
Christ. Après avoir gagné de 
nombreux païens au Seigneur, saint 
Simon a subi le martyre par 
crucifixion.

Saint Démétrius de Rostov dit 
que ce saint Simon doit être 
distingué de l'apôtre Simon Pierre 
et du parent du Seigneur Simon 
(Mt.13:55), qui était le deuxième 
évêque de Jérusalem. Saint Simon 
est aussi commémoré le 30 juin 
avec les autres Apôtres.

Saint Simon, évêque 
de Vladimir et Suzdal de Kiev 

Commémoré le 10 mai

Saint Simon, évêque de Vladimir et 
Souzdal était l'auteur du Paterikon 
des grottes de Kiev, et il est devenu 
moine au monastère des grottes, 
dans la seconde moitié du XIIe 
siècle.

En 1206, il fut nommé 
higoumène du monastère Vladimir 
de la Nativité de la Theotokos, et 
en 1214, à la volonté du prince 
George Vsevolodovich (+ 1238), il 
fut nommé premier évêque de 
Vladimir-sur-la-Klyazma et 
Souzdal.

En 1218, il consacra une église 
au monastère de la Nativité et, en 
1225, une église cathédrale à 
Souzdal. Le Grand Prince, qui 
respectait profondément saint 
Simon, était prêt à établir un 
nouveau siège épiscopal à Souzdal 
pour son ami, le moine Polycarpe 
du monastère des grottes de Kiev, 
qui recherchait la gloire spirituelle. 
Saint Simon, voyant que Polycarpe 
n'était pas encore prêt à assumer 
une telle fonction, a dissuadé le 
Grand Prince de son idée, et il a 
écrit une lettre profondément 
émouvante à Polycarpe, dans 
laquelle il a offert à son ami des 
conseils pour surmonter ses lacunes 
spirituelles. La vie intérieure, le 
caractère et la vertu de saint Simon 
sont également révélés dans 
l'épître.

Saint Simon était connu comme 
un enseignant savant, et son épître 
à Polycarpe a été placée au début 
du Paterikon des grottes de Kiev. A 

la veille de son repos en 1226, le 
saint reçut le schéma.

Initialement, son corps a été 
enterré à Vladimir, mais plus tard, 
conformément aux dernières 
volontés du saint, son corps a été 
transféré à la laure des grottes de 
Kiev, où il repose dans les grottes 
d'Antoniev.

Martyrs Philadelphe, Cyprien, 
Alphius, Onésime, Erasme 

et 14 autres, en Sicile
Commémoré le 10 mai

Les Saints Martyrs Philadelphe, 
Alphaeus, Cyprian, Onesimus, 
Erasmus et 14 autres avec eux, ont 
vécu au troisième siècle et sont 
venus d'Italie. Alphaeus, 
Philadelphus et Cyprian étaient les 
fils d'un gouverneur en Italie, 
nommé Vitalius. Ils ont été éclairés 
par la foi au Christ et baptisés par 
saint Onésime.

Au cours de cette période, 
l'empereur Licinius a donné l'ordre 
de rechercher et de livrer les 
chrétiens à la torture. Les frères 
sont allés à Rome avec Onésime, 
Érasme et quatorze autres 
chrétiens. A Rome, les païens ont 
écrasé la poitrine de saint Onésime 
avec une lourde pierre, qui l'a tué. 
Erasme et les quatorze Martyrs sont 
décapités.

Les frères Alphaeus, 
Philadelphus et Cyprian ont 
souffert dans la ville de Mesopolis 
Leontini en Sicile, où ils avaient été 
envoyés de Rome. Saint 
Philadelphe a été brûlé sur un 
treillis de fer en l'an 251, sous le 
règne de l'empereur Dèce.

En 1517, leurs reliques intactes 
ont été découvertes à Leontini 
[Lentini]. Les saints Alphaeus, 
Philadelphe et Cyprien sont 
apparus à sainte Euthalia (2 mars) 
et lui ont dit qu'elle serait guérie 
d'une affliction après son baptême.



Martyr Hésychius d'Antioche
Commémoré le 10 mai

Le Saint Martyr Hésychius 
d'Antioche a vécu à Antioche sous 
le règne de Maximien Galère 
(305-311), et il a occupé une haute 
position officielle. Maximien a 
publié un édit par lequel tous les 
chrétiens devaient être privés de 
leur grade militaire et expulsés du 
service militaire. Ceux qui ne 
renonçaient pas au christianisme 
étaient dépouillés de leur ceinture 
de soldat et de leurs insignes 
militaires, et dégradés au rang de 
serviteurs à gages. Saint Hésychius 
était l'un d'entre eux.

Maximien ordonna à Hesychius 
d'enlever ses robes de bureau, de 
mettre des vêtements communs et 
d'être placé parmi les servantes. Au 
bout de quelques jours, il convoqua 
Hésychius et lui demanda : « N'as-
tu pas honte de rester dans un tel 
déshonneur ? Saint Hesychius a 
répondu: "Les honneurs que j'ai eus 
de vous n'étaient que temporels."

Alors Maximien donna l'ordre 
de noyer saint Hésychius dans une 
rivière, avec une meule nouée 
autour du cou. L'année exacte de la 
mort du martyr n'est pas connue.

Bienheureuse Isidora la folle 
de Tabenna en Egypte
Commémoré le 10 mai

Saint Isidora, Fool-for-Christ, a 
lutté dans le monastère de Tabenna 
en Egypte au cours du VIe siècle. 
Prenant sur elle l'exploit de folie, 
elle agit comme une folle, et ne 
mange pas avec les autres sœurs du 
monastère. Beaucoup d'entre eux la 

considéraient avec mépris, mais 
Isidora supporta tout cela avec 
beaucoup de patience et de 
douceur, bénissant Dieu pour tout.

Elle travaillait dans la cuisine et 
accomplissait les tâches les plus 
sales et les plus difficiles au 
monastère, nettoyant le monastère 
de toute impureté. Isidora s'est 
couvert la tête d'un simple chiffon 
et, au lieu de nourriture cuite, elle a 
bu l'eau de lavage sale des 
casseroles et de la vaisselle. Elle ne 
s'est jamais fâchée, n'a jamais 
insulté qui que ce soit d'un mot, n'a 
jamais grommelé contre Dieu ou 
les sœurs, et a été condamnée au 
silence.

Une fois, un moine du désert, 
Saint Pitirim, eut une vision. Un 
ange de Dieu lui apparut et lui dit : 
« Va au monastère de Tabenna. 
Vous y verrez une sœur portant un 
chiffon sur la tête. Elle les sert tous 
avec amour et supporte leur mépris 
sans se plaindre. Son cœur et ses 
pensées reposent toujours avec 
Dieu. Toi, par contre, tu es assis 
dans la solitude, mais tes pensées 
vont et viennent dans le monde 
entier.

L'aîné partit pour le monastère 
de Tabenna, mais il ne vit pas celui 
qui lui était indiqué dans la vision 
parmi les sœurs. Puis ils ont 
conduit Isidora à lui, la considérant 
comme une démoniaque. Isidora 
tomba aux genoux de l'Ancien, lui 
demandant sa bénédiction. Saint 
Pitirim s'inclina jusqu'au sol devant 
elle et lui dit: "Bénissez-moi 
d'abord, vénérable Mère!"

Aux questions étonnées des 
sœurs, l'aînée répondit : « Devant 
Dieu, Isidora est supérieure à nous 
toutes ! Ensuite, les sœurs ont 
commencé à se repentir, avouant 
les mauvais traitements qu'elles 
avaient infligés à Isidora, et elles 
lui ont demandé pardon. La sainte, 
cependant, affligée par sa 
renommée, se cacha secrètement du 
monastère, et son destin ultime 

resta inconnu. On pense qu'elle 
mourut vers l'an 365.

Bienheureux Thaïs d'Egypte
Commémoré le 10 mai

Saint Thaïs a vécu en Égypte au Ve 
siècle. Devenue orpheline après la 
mort de ses riches parents, elle 
mena une vie pieuse, distribuant ses 
richesses aux pauvres, et hébergea 
des pèlerins sur son domaine. Elle a 
décidé qu'elle ne se marierait 
jamais, mais consacrerait sa vie au 
service du Christ.

Après avoir dépensé tout son 
héritage, Thais a été tentée 
d'acquérir plus d'argent par tous les 
moyens et a commencé à mener 
une vie pécheresse. Les anciens de 
Sketis près d'Alexandrie ont 
entendu parler de sa chute et ont 
demandé à Saint Jean le Nain (9 
novembre) d'aller à Thais et de la 
persuader de se repentir. "Elle a été 
gentille avec nous", ont-ils dit, 
"maintenant nous pouvons peut-
être l'aider. Toi, Père, tu es sage. 
Allez essayer de sauver son âme, et 
nous prierons pour que le Seigneur 
vous aide.

L'aînée est allée chez elle, mais 
le serviteur de Thais n'a pas voulu 
le laisser entrer dans la maison. 
Saint Jean dit : « Dis à ta maîtresse 
que je lui ai apporté quelque chose 
de très précieux. Thais, sachant que 
les moines trouvaient parfois des 
perles sur le rivage, dit à son 
serviteur d'admettre le visiteur. 
Saint Jean s'assit et la regarda en 
face, puis se mit à pleurer. Thais lui 
a demandé pourquoi il pleurait. « 
Comment ne puis-je pas pleurer, 



demanda-t-il, alors que tu as 
abandonné ton époux, le Seigneur 
Jésus-Christ, et que tu plais à Satan 
par tes actes ?

Les paroles de l'Aînée 
transpercèrent l'âme de Thais 
comme une flèche enflammée, et 
aussitôt elle comprit à quel point sa 
vie actuelle était devenue 
pécheresse. Dans la peur, elle lui a 
demandé si Dieu accepterait la 
repentance d'un pécheur comme 
elle. Saint Jean a répondu que le 
Sauveur attendait son repentir. C'est 
pourquoi il est venu, pour chercher 
et sauver ceux qui périssent. « Il 
vous accueillera avec amour, dit-il, 
et les anges se réjouiront de vous. 
Comme le Sauveur l'a dit lui-
même, un seul pécheur repentant 
réjouit les puissances des cieux 
» (Luc 15:7).

Un sentiment de repentance 
l'enveloppa, et considérant les 
paroles de l'Ancien comme un 
appel du Seigneur Lui-même à 
revenir vers Lui, Thaïs trembla et 
ne songea qu'à trouver le chemin du 
salut. Elle se leva et quitta sa 
maison sans parler à ses 
domestiques, et sans faire aucune 
sorte de disposition de ses biens, de 
sorte que saint Jean lui-même en 
fut étonné.

A la suite de saint Jean dans le 
désert, elle s'empresse de revenir à 
Dieu par la pénitence et la prière. 
La nuit est tombée et l'Ancien a 
préparé un endroit où les 
Thaïlandais pourraient s'allonger et 
dormir. Il lui fit un oreiller avec le 
sable, et il s'en alla un peu plus 
loin, et s'endormit après ses prières 
du soir.

Au milieu de la nuit, il fut 
réveillé par une lumière descendant 
du ciel à l'endroit où Thaïs reposait. 
Dans la lumière rayonnante, il vit 
de saints anges porter son âme au 
paradis. Quand il est allé à Thais, il 
l'a trouvée morte.

Saint Jean pria et demanda à 
Dieu de lui révéler si Thais avait 
été sauvé. Un ange de Dieu lui 

apparut et lui dit : « Abba Jean, sa 
seule heure de repentance 
équivalait à de nombreuses années, 
car elle s'est repentie de toute son 
âme et d'un cœur componctionné.

Après avoir enterré le corps du 
saint, saint Jean retourna à Sketis et 
raconta aux moines ce qui s'était 
passé. Tous ont rendu grâce à Dieu 
pour sa miséricorde envers Thais 
qui, comme le voleur avisé, s'est 
repenti en un instant.

Vénérable Comgall de Bangor
Commémoré le 10 mai

Saint Comgall (Comhghall), "le 
père des moines", est né en Irlande 
à Dalaradia, comté d'Ulster entre 
510 et 520. Contrairement à de 
nombreux premiers saints irlandais, 
Saint Comgall n'était pas de 
naissance noble. Il servit comme 
soldat, puis étudia avec saint 
Finnien de Moville (10 septembre). 
Il a été ordonné au saint sacerdoce 
par Mgr Lugaid avant l'âge de 
quarante ans.

Saint Comgall et plusieurs 
compagnons ont vécu pendant un 
certain temps sur une île du Lough 
Erne dans le comté d'Ulster, où ils 
ont vécu une vie ascétique très 
stricte. Bien que son désir soit 
d'être missionnaire en Écosse, Mgr 
Lugaid lui a demandé de rester en 
Irlande et d'établir un monastère à 
Bangor (Bennchor) sur la rive sud 
du Belfast Loch (dans le comté 
moderne de Down). Le monastère a 
été fondé entre 552 et 555.

On pense que plus de quatre 
mille moines ont été formés par 
saint Comgall à Bangor, dont saint 
Colomban de Luxeuil (21 ou 23 
novembre) et saint Moluag (25 
juin). Saint Comgall priait souvent 
debout dans l'eau pendant plusieurs 
heures. Parfois, la nuit, sa cellule 
semblait s'embraser d'un éclat 
céleste.

Plus tard, Saint Comgall a visité 
l'Écosse, où il est devenu très 
proche de Saint Columba d'Iona (9 
juin), par les prières duquel 
Comgall a été une fois sauvé de la 
noyade.

Saint Comgall a vécu jusqu'à un 
âge avancé, puis a souffert d'une 
longue maladie. Il a terminé le 
cours de sa vie terrestre à Bangor le 
10 mai 602, après avoir reçu la 
Sainte Communion de Saint Fiacre


