
Saint Nikēphóros le Confesseur, 
Patriarche de Constantinople

Commémoré le 2 juin

Saint Nikēphóros était un dignitaire 
à la cour de l'impératrice Irène 
(797-802). Après avoir embrassé le 
monachisme, il est devenu 
largement connu pour sa piété. Il a 
assumé le trône patriarcal de 
Constantinople en 806 et est 
devenu un défenseur zélé des 
saintes icônes. En 815, l'empereur 
iconoclaste Léon l'Arménien 
(813-820) l'exila à Prokonnis, où il 
s'endormit dans le Seigneur en 828. 
Saint Nikēphóros a laissé trois 
écrits contre l'iconoclasme.

En 846, les reliques du 
patriarche Nikēphóros ont été 
renvoyées à Constantinople et 
placées dans la Grande Église de 
Sainte-Sophie pendant une journée 
avant d'être transférées et 
enchâssées dans l'Église des Saints 
Apôtres.

Nouveau martyr Jean 
le Nouveau de Sotchi, 

qui a souffert à Belgrade
Commémoré le 2 juin

Le Saint Grand Martyr Jean le 
Nouveau de Sotchi, a vécu au XIVe 
siècle dans la ville de Trébizonde. 
C'était un marchand, pieux et ferme 

dans son orthodoxie, et généreux 
envers les pauvres.

Une fois, il se trouva qu'il 
naviguait sur un bateau tout en 
poursuivant ses activités 
commerciales. Le capitaine du 
navire n'était pas orthodoxe, mais 
s'est disputé au sujet de la Foi avec 
Saint Jean. Vaincu par les paroles 
du saint, le capitaine résolut de lui 
causer des ennuis lorsqu'ils 
arriveraient à Belgrade. Pendant le 
séjour du navire à Belgrade, le 
capitaine est allé voir le chef de la 
ville, un adorateur du feu, et a 
suggéré que sur son navire se 
trouvait un homme studieux qui 
souhaitait également devenir un 
adorateur du feu.

Le souverain de la ville a invité 
Saint Jean à se joindre aux 
adorateurs du feu et à renoncer à sa 
foi en Christ.

Le saint pria en secret, 
invoquant l'aide de Celui qui a dit : 
« Quand ils te conduiront et te 
livreront, ne pense pas à l'avance à 
ce que tu diras, et ne prémédite pas 
non plus ; mais tout ce qui vous 
sera donné en cette heure-là, dites-
le, car ce n'est pas vous qui parlez, 
mais le Saint-Esprit » (Marc 
13:11). Et le Seigneur lui a donné 
le courage et la compréhension 
pour contrer toutes les prétentions 
des impies et se confesser 
fermement chrétien. Après cela, le 
saint a été si violemment battu avec 
des verges que tout son corps a été 
lacéré et la chair s'est détachée en 
morceaux. Le saint martyr a 
remercié Dieu d'avoir été trouvé 
digne de verser son sang pour lui et 
ainsi laver ses péchés.

Ensuite, ils l'ont enchaîné et 
l'ont emmené en prison. Au matin, 
le chef de la ville ordonna que le 
saint soit ramené. Le martyr est 
venu devant lui avec un visage 
lumineux et joyeux. L'intrépide 
martyr a absolument refusé de 
renier le Christ, dénonçant le 
gouverneur comme un outil de 
Satan. Puis ils l'ont de nouveau 

battu avec des verges, de sorte que 
tous ses entrailles ont été mis à nu.

La foule qui se rassemblait ne 
put supporter cet horrible spectacle 
et se mit à crier avec colère, 
dénonçant le gouverneur pour avoir 
tourmenté un homme sans défense. 
Le gouverneur, faisant cesser les 
coups, donna l'ordre d'attacher le 
Grand Martyr à la queue d'un 
cheval sauvage pour le traîner par 
les jambes dans les rues de la ville. 
Les habitants du quartier juif se 
sont particulièrement moqués du 
martyr et lui ont jeté des pierres. 
Finalement, quelqu'un a pris une 
épée et lui a coupé la tête.

Le corps de saint Jean avec sa 
tête coupée est resté là jusqu'au 
soir, et aucun des chrétiens n'a osé 
l'enlever. La nuit, un pilier 
lumineux a été vu au-dessus de lui, 
et une multitude de lampes 
allumées. Trois hommes porteurs 
de lumière ont chanté des Psaumes 
et encensé le corps du saint. L'un 
des juifs, pensant qu'il s'agissait de 
chrétiens venant prendre la 
dépouille du martyr, saisit un arc et 
tenta de leur tirer une flèche, mais il 
fut retenu par la puissance invisible 
de Dieu et devint raide.

Au matin, la vision s'évanouit, 
mais l'archer resta immobile. Après 
avoir parlé aux habitants de la ville 
qui se rassemblaient de la vision et 
de ce qui lui avait été fait par 
l'ordre de Dieu, il fut libéré de ses 
liens invisibles. Ayant appris 
l'événement, le souverain a donné 
la permission d'enterrer le corps du 
martyr dans l'église locale. Cela 
s'est produit entre les années 1330 
et 1340. Il y a une question sur 
l'année du martyre du saint. Saint 
Νikόdēmos de la Sainte Montagne 
donne l'année 1642, tandis que 
d'autres disent que c'était 1492.

Le capitaine qui avait trahi saint 
Jean se repentit de son acte et 
décida secrètement de transporter 
les reliques dans son propre pays, 
mais le saint apparut en rêve au 
prêtre de l'église et l'en empêcha. 



Après soixante-dix ans, les reliques 
ont été transférées à Sotchi, la 
capitale de la principauté moldo-
valaque, et placées dans l'église 
cathédrale.

Découverte des reliques 
de la vénérable Juliana, 

princesse de Viazma
Commémoré le 2 juin

Les reliques de la sainte princesse 
Juliana de Viazma ont été 
découvertes en 1819. Le corps de 
Sainte Juliana a été enterré dans la 
cathédrale de Torzhok sur le côté 
droit par les portes sud en 1407. 
Plus tard, une tombe pour ses 
reliques a été construite à la 
cathédrale du Sauveur-
Transfiguration, où elle a guéri 
beaucoup. A l'occasion de la 
glorification de Sainte Julienne le 2 
juin 1819, une chapelle est 
construite sur le côté droit, et lui est 
dédiée En 1906, une église a été 
construite et dédiée à Sainte Juliana 
dans la cathédrale de la 
Transfiguration du Seigneur, où 
auparavant il y avait une chapelle 
sur la tombe de la sainte. Sainte 
Julienne est également 
commémorée le 21 décembre.

Vénérable Érasme d'Ochrid
Commémoré le 2 juin

Aucune information disponible à ce 
moment.


