
Hiéromartyr Timothée, 
évêque de Pruse

Commémoré le 10 juin

Le hiéromartyr Timothée, évêque 
de Pruse (Bithynie), a reçu du 
Seigneur le don de faire des 
miracles en raison de sa pureté et 
de la sainteté de sa vie. A Prusa, il 
convertit de nombreux païens à la 
foi en Christ. L'empereur Julien 
l'Apostat (361-363), après avoir 
entendu parler de saint Timothée, le 
fit enfermer en prison, mais même 
là aussi, le saint continua à prêcher 
l'Évangile. Julian lui a interdit 
d'enseigner sur Jésus-Christ, mais 
le saint a continué à répandre la foi 
chrétienne. Enfin, l'empereur donna 
l'ordre de décapiter le saint. Ses 
saintes reliques furent ensuite 
transférées à Constantinople.

Vénérable Silvanus 
le Schemamonk, des grottes 

lointaines de Kiev
Commémoré le 10 juin

Le Saint Schemamoine Silvain des 
Grottes de Kiev a travaillé dans 
l'ascèse dans les Grottes lointaines 
au cours des XIIIe et XIVe siècles. 
Une fois, par la puissance de sa 
prière, il s'est accroché aux voleurs 
sur place, qui étaient entrés dans le 
jardin du monastère, et pendant 
trois jours, ils n'ont pas pu bouger. 
Quand ils se sont repentis, le moine 
les a alors libérés. La mémoire de 
saint Silvain est également célébrée 
le 28 août et le deuxième dimanche 
du Grand Carême.

Découverte des reliques 
de saint Basile, évêque 

de Riazan
Commémoré le 10 juin

La découverte et le transfert des 
saintes reliques de saint Basile, 
évêque de Riazan (3 juillet), ont été 
réalisés par l'archevêque Théodoret 
de Riazan (1605-1617). Il a plu à la 
Divine Providence au Temps des 
Troubles de glorifier saint Basile. 
La découverte de ses reliques et 
leur transfert dans l'église Ryazan-
Dormition (plus tard Nativité) du 
Kremlin de Ryazan-Pereslavl ont 
eu lieu le 10 juin 1609. C'était 
l'église cathédrale de l'époque de 
l'évêque de Ryazan Jonas II (1522 
-1547). Les reliques de saint Basile 
étaient placées dans un reliquaire 
au kleros gauche, à côté de 
l'iconostase. Un tropaire et un 
kontakion ont ensuite été 
composés. Dès lors, le nom de saint 
Basile fut « commémoré dans 
toutes les églises du diocèse de 
Riazan ». Les gens avaient recours 
à lui comme à " leur intercesseur 
constant, une aide dans la douleur 
et le péril ". Sous l'archevêque 
Moïse (1638-1651), une crypte en 
pierre a été construite sur les 
reliques de saint Basile en 1638, et 
sur elle a été placée l'icône Murom 
de la Très Sainte Théotokos "la 
supplication de Basile".

Pendant cette période, des 
services d'action de grâce à Saint 
Basile ont été servis dans les 
églises de Riazan. La première 
célébration solennelle du transfert 
des reliques du saint eut lieu le 10 

juin 1645 sous l'archevêque Moïse. 
L'archevêque Misael (1651-1655) 
était particulièrement fervent dans 
la vénération du hiérarque de 
Ryazan. Par son ordre, en 1653, 
une inscription a été faite sur un 
grand vase d'argent pour la 
bénédiction de l'eau, "Cette coupe 
est de Ryazan-Pereslavl, dans 
l'église cathédrale de la Dormition 
et des saints Porteurs de la Passion 
Boris et Gleb, et notre Père parmi 
les saints Basile, évêque de Riazan, 
Wonderworker ».

En 1655, saint Basile était 
représenté sur une croix d'argent 
avec saint Jean le Précurseur et 
saint Jonas, métropolite de Moscou. 
En 1712, à l'époque du métropolite 
Stephen Yavorsky, une chapelle en 
pierre a été construite sur le lieu de 
sépulture d'origine de Saint Basile, 
à l'église de Borisoglebsk, grâce au 
zèle du greffier Nikḗtas Altukhov. 
Dans les années 1722-1723, sous le 
tsar Pierre Ier, une enquête formelle 
sur le saint fut menée, après quoi 
saint Basile fut représenté sur une 
icône avec d'autres saints russes. Le 
métropolite Demetrius (Sechenov) 
de Novgorod, alors qu'il était 
évêque de Riazan (1752-1757), a 
compilé le service à saint Basile, « 
en ayant à l'esprit avant tout 
l'écriture du tropaire, du kontakion 
et du canon ».

Grâce à ses efforts, une nouvelle 
crypte a été construite sur les 
reliques de saint Basile, contenant 
un reliquaire avec une icône du 
saint. En 1782, le reliquaire fut 
élégamment orné par l'archevêque 
de Riazan et Zaraisk, Simon 
(Lagova) (1778-1804). En 1810, 
sous l'archevêque de Ryazan et 
Zaraisk Theophylakt (Rusanov), un 
décret du Saint-Synode fut 
promulgué concernant la 
célébration de Saint Basile le 
dimanche de la Toussaint. Le 4 
octobre 1836, un nouveau 
mémorial est inauguré à l'endroit de 
la découverte des reliques de saint 
Basile. Il a été créé grâce au zèle du 



marguillier de l'église de 
Borisoglebsk, Simeon Panov. En 
1871, l'archevêque Alexis 
(Rzhanitsky, 1867-1876) a servi la 
Divine Liturgie à l'église de 
Borisoglebsk le jour de la fête de 
Saint Basile, le 3 juillet, pour la 
première fois.

Sous l'archevêque Palladius 
(Raev, 1876-1882), le Saint-Synode 
de 1881 a fixé les jours suivants 
pour la commémoration de saint 
Basile : le 3 juillet, jour de son 
repos béni, et le 10 juin, jour du 
transfert de ses saintes reliques. 
Aujourd'hui encore, Saint Basile est 
particulièrement vénéré dans les 
terres de Riazan. Dans chaque 
temple du diocèse de Ryazan se 
trouve son icône. Dans la plupart 
des églises, on trouve d'ailleurs une 
peinture murale du saint naviguant 
sur l'eau sur sa mantiya avec l'icône 
Murom de la Mère de Dieu à la 
main. Dans l'église cathédrale, 
chaque mercredi soir, un acathiste 
lui est chanté.

Saint Jean Maximovitch, 
métropolite de Tobolsk
Commémoré le 10 juin

Saint John, Metropolitan of 
Tobolsk and All Siberia, the 
Wonderwonder, dans le monde 
s'appelait John Maximovitch, et il 
est né dans la ville de Nezhino en 
1651. Son père Maxim Vasil'evich 
et sa mère Euphrosynē avaient sept 
fils, dont John était l'aîné. Après 
avoir terminé le Collège de Kiev-
Mogilyansk (plus tard l'Académie 
spirituelle de Kiev), le futur 
hiérarque en sortit en tant que 
professeur de langue latine. Par la 

suite, en 1680, il accepta le 
monachisme au monastère des 
grottes de Kiev et s'absorba dans 
une activité spirituelle intérieure. 
Avec le consentement général des 
frères, le jeune moine reçut 
l'obéissance de la prédication. Dès 
cette époque, il fait preuve d'une 
éloquence exceptionnelle. Il 
attachait une importance 
particulière à la connaissance 
religieuse intérieure. Le thème 
principal de sa vie peut être défini 
d'un coup comme suit : « Comment 
l'homme doit-il conformer sa 
volonté à la volonté de Dieu ? Il a 
développé ce thème à la fois dans 
ses prédications et dans son service 
missionnaire ultérieur. En réponse à 
cela parut l'ouvrage, publié vers la 
fin de sa longue vie ascétique, et 
intitulé « Héliotropion » ou « 
Tournesol », ou « Conformer la 
volonté humaine à la volonté divine 
». Parmi les nombreux ouvrages 
des saints Pères de l'Église 
orthodoxe, cet ouvrage apporte une 
réponse très complète à cette 
grande question de la sotériologie 
chrétienne.

En 1688, ils l'envoyèrent en 
mission à Moscou. Là, il fut 
nommé par le patriarche Joachim 
(1674-1690) comme vicaire du 
monastère de Briansk-Svensk, qui 
se trouvait alors sous la laure des 
grottes de Kiev.

Saint Théodose, archevêque de 
Tchernigov, en 1695, peu avant sa 
propre mort (5 février), nomma le 
hiéromoine Jean archimandrite du 
monastère de Tchernigov Eletsk et 
le désigna comme son successeur 
comme évêque. (Saint Jean 
vénérait la mémoire de Saint 
Théodose, croyant en la puissance 
de son intercession priante devant 
le Seigneur. Grâce à sa foi, il reçut 
la guérison d'une maladie grave 
grâce aux prières de Saint 
Théodose. Au plus fort de la 
maladie, Saint Théodose lui apparut 
et lui dit: "Servez demain, vous 
serez guéri." Le jour suivant, saint 

Jean, parfaitement rétabli et à la 
stupéfaction de tous, servit la 
Divine Liturgie. Ce miracle de la 
guérison de saint Jean marqua le 
début de la vénération de Saint 
Théodose comme un saint porteur 
de grâce de Dieu.)

Le 10 janvier 1697, le patriarche 
Adrien de Moscou et de toutes les 
Rus (1690-1700) consacra 
l'archimandrite Jean comme évêque 
de Tchernigov, dans la cathédrale 
de la Dormition du Kremlin de 
Moscou.

En entrant dans l'administration 
du diocèse, l'évêque Jean créa un 
Collegium près de la cathédrale de 
l'archevêque, semblable à 
l'Académie de Kiev, que le saint 
entendait servir d'"Athènes à 
Tchernigov", une école 
d'illumination pieuse.

Compte tenu de son haut niveau 
d'éducation et de formation 
théologique, l'école Saint John a 
acquis une grande renommée. 
Essentiellement, c'était le premier 
séminaire en Russie. Des 
séminaires sur le modèle de celui-ci 
ont commencé à s'ouvrir dans 
d'autres diocèses de l'Église russe.

Le saint a également ouvert plus 
tard une imprimerie, dans laquelle 
lui et ses successeurs ont publié de 
nombreux ouvrages au contenu 
spirituel et moral.

La vie de saint Jean était 
illuminée par de hautes vertus, et 
surtout l'humilité. Cela se reflète 
également dans ses œuvres, «Le 
réflecteur moral-
didactique» (Tchernigov, 1703 et 
1707); "L'alphabet, avec des rimes 
ajoutées" (1705); « La Vierge Mère 
de Dieu » (1707) ; « Le théâtre ou 
la disgrâce morale-didactique 
» (1708) ; « Excursus sur le 
Psaume 50 » (Tchernigov, 1708) ; « 
Excursus sur le « Notre Père » et « 
Les Huit Béatitudes de l'Évangile 
» (1709) ; « Le chemin de croix 
royal » (Tchernigov, 1709) ; « 
Réflexions sur Dieu au profit de la 
juste croyance » (1710 et 1711) ; « 



Commémoration de Synaxarion sur 
la victoire de Poltava » (1710) ; « 
Le Pèlerin » (en manuscrit) ; 
«Pensées spirituelles» (Moscou, 
1782).

A Tchernigov en 1714, le saint 
publia également pour la première 
fois son œuvre principale, écrite en 
langue latine. C'était une 
particularité des diplômés de l'école 
de Kiev qu'ils écrivaient leurs 
œuvres en latin classique. Le 
professeur I. A. Maximovich a 
traduit en 1888 "l'Héliotropion" 
dans la langue russe moderne et l'a 
d'abord publié en plusieurs parties 
dans le "Tchernigov Diocesan 
Newsletter", puis dans un livre 
séparé (Kiev, 1896). Son nom est 
également lié au "Lexique latin-
grec-russe".

Saint John était connu pour 
avoir des liens avec le mont Athos. 
Il s'intéresse particulièrement au 
sort des habitants russes de la 
Montagne Sainte et leur envoie une 
aide matérielle substantielle 
pendant ces années difficiles. Son 
archevêché grammota au monastère 
russe de Saint Panteleimon a été 
conservé, et il témoigne de son 
souci pour ceux du Mont Athos.

Le 14 août 1711, après son 
élévation à la dignité de 
métropolite, saint Jean arriva au 
siège de Tobolsk et de toute la 
Sibérie. Le saint s'occupait 
constamment de l'illumination de 
son diocèse. Là, il a poursuivi son 
travail, commencé à Tchernigov. Il 
a amélioré l'école qui avait été 
ouverte par son prédécesseur, le 
célèbre missionnaire métropolite 
Philothée (Leschinsky, + 1727), et 
il a continué la prédication 
apostolique parmi les païens de 
Sibérie, convertissant plusieurs 
milliers au Christ. En 1714, saint 
Jean partit pour Pékin diriger une 
mission avec l'archimandrite 
Hilarion (Lezhaisky). A Tobolsk, il 
entreprit à nouveau une activité 
d'édition, utilisant l'imprimerie qu'il 
avait installée à Tchernigov. A cette 

époque appartient aussi la 
publication par le métropolite Jean 
de l'"Héliotropion" en langue 
slavon-russe (1714), afin que les 
Sibériens puissent aussi le 
comprendre.

Le chroniqueur décrit la vie du 
saint en Sibérie: "Il était calme et 
sans prétention, gracieusement 
prévenant, sympathique aux 
pauvres et miséricordieux." Il aidait 
souvent les gens en secret, et 
parfois sous la tenue d'un simple 
moine, il apportait de généreuses 
aumônes aux foyers des 
nécessiteux en disant : « Accepte 
ceci au Nom de Jésus-Christ. Sa 
maison de Tobolsk était toujours 
ouverte à tous ceux qui avaient 
besoin d'aide ou d'un mot de 
réconfort. Même le jour de sa mort, 
le 10 juin 1715, après la Divine 
Liturgie, saint Jean avait aménagé 
chez lui un réfectoire pour le clergé 
et les pauvres, et il servait lui-
même à table. Plus tard, après avoir 
pris congé de tout le monde, le 
saint se retira dans ses 
appartements. Lorsque les cloches 
de l'église sonnèrent pour les 
vêpres, il mourut en prière à 
genoux. Le saint a été enterré dans 
la chapelle Saint-Jean Chrysostome 
de la cathédrale Dormition-Sophie 
de Tobolsk.

Saint Jean est vénéré depuis 
longtemps en Sibérie. À la lumière 
de nombreux miracles et de la 
vénération locale de longue date de 
saint Jean, l'Église a institué en 
1916 la célébration panrusse du 
saint le 10 juin, jour du repos.

La mémoire de saint Jean est 
gardée avec ferveur par les 
Sibériens et par tout le peuple russe 
croyant. Il repose actuellement 
dans la cathédrale de Tobolsk de la 
Protection de la Mère de Dieu. Le 
service qui lui a été rendu a été 
republié, avec la bénédiction de Sa 
Sainteté le Patriarche Alexis Ier, par 
le métropolite Barthélemy 
(Gorodtsov) en 1947 dans la ville 
de Novossibirsk.

Martyr Alexandre et la 
Vierge Martyr Antonina 

à Constantinople
Commémoré le 10 juin

Les Saints Martyrs Alexandre et 
Antonina la Vierge. Saint Antonina 
était de la ville de Krodamos (Asie 
Mineure). Elle a été arrêtée pour 
être chrétienne et amenée devant le 
gouverneur Festus. Il l'a exhortée à 
adorer les dieux païens, promettant 
de faire d'elle une prêtresse de la 
déesse Artémis. Mais la sainte a 
courageusement confessé le Christ 
et elle a exhorté le gouverneur à 
renoncer au culte des démons sous 
forme d'idoles. Festus donna l'ordre 
de frapper la sainte au visage et de 
l'enfermer en prison.

La martyre passait tout son 
temps à prier, elle ne mangeait et ne 
buvait rien, mais ensuite elle 
entendit la voix de Dieu : « 
Antonina, fortifie-toi avec de la 
nourriture et sois courageuse, car je 
suis avec toi. Lorsqu'ils la 
conduisirent à nouveau devant le 
gouverneur, la martyre continua à 
défendre la foi chrétienne et à 
dénoncer les païens.

Le gouverneur a décidé de livrer 
la sainte vierge pour souillure par 
des soldats, mais le Seigneur a 
inspiré l'un d'eux, saint Alexandre, 
pour sauver la sainte vierge. Il 
demanda la permission d'entrer 
chez elle sous prétexte qu'il 
pourrait peut-être la convaincre 
d'obéir à la volonté du gouverneur. 
Saint Alexandre lui suggéra alors 
de revêtir sa tenue militaire et de 
s'enfuir. Sainte Antoinette eut peur, 



mais le Seigneur lui ordonna 
d'accepter.

Personne ne l'a reconnue 
habillée en soldat et elle est sortie 
de prison. Les soldats envoyés par 
Festus trouvèrent saint Alexandre 
seul dans la cellule. Il ne répondait 
pas aux questions du gouverneur, et 
il a donc été torturé et battu sans 
pitié. Grâce à l'inspiration du 
Seigneur Jésus-Christ, Saint 
Antonina est également venu se 
tenir devant Festus.

Les soldats leur ont coupé les 
mains, puis les ont enduites de poix 
et les ont jetées dans une fosse où 
brûlait un feu. Lorsque le feu s'est 
éteint, ils ont jeté des serpents dans 
la fosse, afin que les chrétiens ne 
puissent pas ramasser les ossements 
des martyrs. De retour chez lui, 
Festus s'engourdit et ne put ni 
manger ni boire. Il mourut après 
sept jours de terribles tourments.

Sts Alexander et Antonina ont 
été martyrisés le 3 mai 313. Dans le 
prologue, leur mémoire est 
répertoriée sous le 10 juin. Les 
reliques des saints ont été 
transférées à Constantinople et 
placées dans le monastère de 
Maximov.

Saint Kanide le Moine 
de Cappadoce

Commémoré le 10 juin
Saint Kanide est né sous le règne 
de l'empereur Théodose le Grand 
(vers 379). Il était le fils de parents 
pieux, Theodotos et Theophano, 
qui vivaient en Cappadoce. Selon la 
Tradition, la mère de la Sainte n'a 
pas mangé d'aliments gras pendant 
les neuf mois où elle était enceinte ; 
et même lorsque la sainte était 
encore enfant, elle faisait attention 
à ce qu'elle mangeait.

Quand il était encore un petit 
enfant, il est devenu attiré par la vie 
solitaire, et à l'âge de sept ans, il est 
allé dans une montagne où il a vécu 
dans une grotte, jeûnant et priant. 
On dit qu'il ne mangeait qu'un seul 
repas de légumes crus par semaine. 

A cause de la grande humidité de 
cette grotte, tous les cheveux de sa 
tête et sa barbe sont tombés. Après 
avoir vécu une vie ascétique et 
juste, il reposa en paix à l'âge de 
soixante-treize ans, en l'an 460.

Vénérable Théophane
et Saint Pansemne d'Antioche

Commémoré le 10 juin
Saint Théophane d'Antioche était 
fils de païens. À un jeune âge, il 
s'est marié, mais après trois ans, sa 
femme est décédée. Saint 
Théophane en vint alors à croire au 
Christ et accepta le Baptême. Il a 
tout abandonné et a commencé à 
vivre au-delà de la ville dans une 
sorte d'abnégation. Il enseignait 
avec zèle à garder les 
commandements de Dieu à tous 
ceux qui venaient à lui. Il exhorta 
les gens à mener une vie pure et 
chaste, et il condamna la débauche 
des Antiochiens. Lorsque saint 
Théophane apprit l'existence d'une 
certaine femme débauchée, 
Pansemne, qui était prise dans les 
pièges du diable, il voulut la sauver. 
Sachant combien il serait difficile 
d'accomplir une telle intention, et 
conscient de sa propre infirmité, 
saint Théophane pria et supplia le 
Seigneur de l'aider à sauver la 
femme pécheresse.

Enfin, le saint s'habilla de beaux 
vêtements, emporta beaucoup d'or 
et se rendit ensuite à Pansemne. Le 
moine lui a donné l'or et il lui a 
demandé d'abandonner la vie 
dissolue pour l'épouser. Pansemne 
accepta avec joie et lui donna sa 
parole de devenir sa femme. La 
seule condition que saint 
Théophane posait à Pansemne était 
qu'elle acceptât le baptême. En 
raison de l'offre de mariage 
attrayante, Pansemne a consenti. En 
la préparant à accepter le baptême, 
saint Théophane l'a instruite dans la 
foi chrétienne. Il a expliqué que la 
vérité de Dieu ne tolère pas le 
péché et la corruption, mais que 

l'amour de Dieu fait grâce à ceux 
qui se repentent.

Ayant accepté le Baptême, 
Sainte Pansemne par la grâce de 
Dieu renaît complètement en tant 
que personne. Elle distribua toutes 
les richesses qu'elle avait acquises 
par la débauche, et elle s'installa 
dans une hutte à côté de la cellule 
du moine et commença à mener 
une vie d'ascète. Après 22 mois, 
elle mourut le même jour que le 
moine (+ 369).

Saint Bassian, évêque de Lodi 
en Lombardie

Commémoré le 10 juin

Saint Bassien, évêque de Lodi, était 
un ami de saint Ambroise, évêque 
de Milan (7 décembre). Le père de 
saint Bassien gouverna la région de 
Syracuse (en Sicile) et il prépara 
son fils à suivre ses traces. Il 
l'envoya à Rome pour recevoir son 
éducation. Alors qu'il était encore 
dans son enfance, saint Bassien 
avait entendu parler des chrétiens et 
il voulait en savoir plus sur eux et 
se familiariser avec la foi 
chrétienne. Le prêtre Gordien lui a 
enseigné l'essentiel de la foi 
chrétienne, et le jeune a été rempli 
du désir d'accepter le baptême. Au 
moment de l'exécution du Mystère 
Saint Bassien vit un ange dans les 
fonts baptismaux, tenant le 
vêtement dans lequel les nouveaux 
baptisés seraient vêtus. Le saint 
s'enhardit à demander qui il était et 
d'où il venait. L'ange a répondu 
qu'il avait été envoyé de loin pour 
l'aider à accomplir sa sainte 



intention de connaître le Christ. 
Puis il est devenu invisible.

Saint Bassien a commencé à 
mener une vie stricte, mangeant 
peu et passant ses nuits à prier. Ses 
serviteurs furent étonnés d'une telle 
tempérance, et ils supposèrent qu'il 
avait accepté le christianisme. Ils 
en firent rapport au père de saint 
Bassien, qui lui ordonna de 
retourner à Syracuse. Priant dans 
l'église de Saint Jean le Théologien, 
le saint reçut de l'Apôtre l'ordre de 
quitter Rome. C'est ainsi que saint 
Bassien distribua toutes ses 
ressources aux pauvres et, avec son 
fidèle serviteur chrétien, il partit 
pour Ravenne chez son parent, 
l'évêque Ursus.

L'évêque Ursus l'a installé dans 
un endroit isolé à l'extérieur de la 
ville près de l'église en l'honneur du 
hiéromartyr Apollinaire. Saint 
Bassien progressa rapidement 
spirituellement, et bientôt il fut 
glorifié par des miracles. Pendant 
ce temps, un juge avait été accusé à 
tort et condamné à mort par 
décapitation. En chemin, il appela à 
l'aide dans la prière Saint Bassian. 
Alors que le bourreau tenait déjà 
l'épée au-dessus de sa tête, l'épée a 
soudainement été renversée de ses 
mains et s'est envolée sur le côté. 
Cela s'est produit trois fois. La 
même chose s'est produite avec un 
autre bourreau. Quand ils ont 
rapporté cela à l'Empereur, 
l'Empereur a libéré le juge. Il 
raconta alors comment il avait été 
sauvé par l'intercession de saint 
Bassien.

Les habitants de la ville, croyant 
que la prière de saint Bassien était 
puissante devant Dieu, 
demandèrent à l'évêque Ursus de 
l'ordonner prêtre. A la mort de 
l'évêque de la ville de Lodium 
(Lodi en Ligurie, Italie du Nord), le 
curé Clément de l'église cathédrale 
eut la révélation que saint Bassien 
serait choisi évêque de Lodium. 
Saint Ambroise, évêque de Milan, 

et l'évêque Ursus ont officié lors de 
sa consécration.

Saint Bassien a enseigné le 
peuple non seulement par la parole, 
mais aussi par l'action, donnant à 
son troupeau l'exemple d'une vie 
vertueuse. A Lodi, il a construit une 
belle église dédiée aux saints 
Apôtres. Saint Bassien échangeait 
souvent des lettres avec saint 
Ambroise, et il assistait à son repos 
béni, et enterra son corps. Saint 
Bassian mourut paisiblement en 
l'an 430, après avoir été archevêque 
pendant 35 ans.

Synaxe des Saints 
de Ryzan

Commémoré le 10 juin
Basile : évêque +1295. 12 avril, 21 
mai, 3 juillet, dimanche de la 
Toussaint.
Boris : (Romain dans le Baptême), 
prince et passionné. Commémorée 
le 2 mai (traduction des reliques) et 
le 24 juillet (+ 1015).
Constantin (Yaroslav Svyatoslavich 
de Mourom), prince et 
thaumaturge. Commémoré le 21 
mai (+ 1129).
Febronia (Euphrosynē dans le 
monachisme). 25 juin 1228.
Gleb : (David in Baptism), prince 
et porteur de la passion. 
Commémoré le 2 mai (translation 
des reliques), 24 juillet, 5 
septembre (martyre).
Métropolite Jonas de Kiev & 
Moscou (+ 1461), Wonderworker. 
31 mars, 27 mai (translation des 
reliques en 1472), 15 juin.
Juliana de Lazarevo 2 janvier.
Michel de Mourom, prince. Il était 
le fils de Constantin de Murom. 
Commémoré le 21 mai.
Pierre (David dans le monachisme), 
prince et thaumaturge. 
Commémoré le 25 juin (+ 1228).
Roman Olegovich, prince et martyr. 
Commémoré le 19 juillet (+ 1270).
Théodore de Murom, prince et 
thaumaturge, fils de Constantin de 
Murom. Le 21 mai.

Synaxe des Saints 
de Sibérie

Commémoré le 10 juin

André, higoumène de Raphaël 
(Tobolsk). Il est commémoré le 14 
mai (+ 1820)
Antoine, métropolite de Tobolsk. Il 
est commémoré le 27 mars. (+ 
1740)
Arethas de Valaam & Verkhoturye. 
Il est commémoré le 15 mai (+ 
1910)
Barlaam, archevêque de Tobolsk. Il 
est commémoré le 27 décembre (+ 
1802)
Barlaam, habitant du désert de 
Chikoysk. Il est commémoré le 5 
octobre (+ 1846)
Basile de Mangazea. Il est 
commémoré le 22 mars (+1602), le 
10 mai (Translation de ses reliques 
en 1670), le 23 mai (Toussaint de 
Rostov et de Iaroslavl).
Côme de Verkhoturye. Il est 
commémoré le 1er novembre (+ 
1706)
Daniel d'Achinsk. Il est 
commémoré le 15 avril (+ 1843)
Démétrius, métropolite de Rostov. 
Il est commémoré le 28 octobre 
(+1709) et le 21 septembre 
(Découverte de ses reliques en 
1752)
Domna de Tomsk, Eldress, fou-
pour-Christ. Elle est commémorée 
le 16 décembre (+ 1872)
Gerasimus, évêque d'Astrakhan et 
Enotaeva. Il est commémoré le 24 
juin (+1880)



Hermann d'Alaska. Il est 
commémoré le 13 décembre (+ 
1837) et le 27 juillet/août. 9 (Sa 
glorification en 1970)
Innocent, premier évêque 
d'Irkoutsk. Il est commémoré le 26 
novembre (+ 1731) et le 9 février 
(Découverte de ses reliques en 
1805)
Innocent, métropolite de Moscou, 
éclaireur de l'Alaska et de la 
Sibérie. Il est commémoré le 31 
mars (+ 1879), le 23 sept./oct. 6 (Sa 
glorification en 1977), et le 
dimanche avant le 26 août 
(Toussaint de Moscou)
John, métropolite de Tobolsk, 
thaumaturge. Il est commémoré le 
10 juin (+ 1715)
Jean de Verkhoturye, imbécile pour 
le Christ. Il est commémoré le 16 
avril (+ 1701)
Macaire de l'Altaï. Il est 
commémoré le 16 mai (+ 1847)
Mélèce, évêque de Kharkov. Il est 
commémoré le 12 février (+ 1840)
Mélèce, évêque de Riazan. Il est 
commémoré le 14 janvier (+ 1900)
Misael d'Abalatsk, hiéromoine. Il 
est commémoré le 17 décembre (+ 
1797)
Nectaire, archevêque de Tobolsk. 
(+1666)
Pierre, métropolite de Tobolsk. Il 
est commémoré le 4 mars (+ 1820)
Philarète, métropolite de Kiev. Il 
est commémoré le 2 décembre (+ 
1857)
Philothée, métropolitain de 
Tobolsk. Il est commémoré le 31 
mai (+ 1727)
Siméon, métropolite de Smolensk. 
Il est commémoré le 4 janvier (+ 
1699)
Siméon de Verkhoturye. Il est 
commémoré le 12 septembre (Le 
transfert de ses reliques en 1704), 
et le 18 décembre (Sa glorification 
en 1694)
Sinesius d'Irkoutsk. Il est 
commémoré le 10 mai (+ 1787)
Sophronius, évêque et thaumaturge 
de Smolensk. Il est commémoré le 

30 mars (+ 1771) et le 30 juin (Sa 
glorification en 1918)
Étienne d'Omsk. Il est commémoré 
le 30 juin (+ 1876)
Theodore Kuzmich, ancien de 
Tomsk. Il est commémoré le 20 
janvier (+ 1864)

Saint Neaniskos le Martyr
Commémoré le 10 juin

Saint Neaniskos a vécu à l'époque 
de Maximius, le souverain 
d'Alexandrie. Lors de la 
persécution de l'Église par 
l'empereur Dioclétien (284-304), 
une esclave a dénoncé l'athlète le 
plus sage et le plus beau du Christ. 
Le dirigeant l'a torturé pendant sept 
jours de diverses manières, 
essayant de lui faire renier le 
Christ. Quand le tyran vit qu'il en 
était incapable, il ordonna qu'il soit 
mis à mort.

Alors qu'il était conduit au lieu 
d'exécution, il remarqua l'esclave 
qui l'avait trahi dans la foule qui 
l'avait suivi. Alors Saint Neaniskos 
lui fit signe de s'approcher de lui, et 
quand elle s'approcha, il lui donna 
son anneau d'or en signe de sa 
gratitude ; parce que, par sa plainte, 
il s'approcherait maintenant du 
Christ, qu'il avait désiré depuis si 
longtemps, et il hériterait la vie 
éternelle. Lorsqu'ils arrivèrent au 
lieu d'exécution, il pria un certain 
temps, puis ils le décapitèrent.


