
Martyr Lucillien et ceux 
qui ont souffert avec lui à 

Byzance
Commémoré le 3 juin

Saint Lucillien était un prêtre païen 
sous le règne de l'empereur romain 
Aurélien (270-275). Dans sa 
vieillesse, il devint persuadé de la 
fausseté de la religion païenne, et 
de tout son cœur il se tourna vers la 
foi en Christ le Sauveur, et fut 
baptisé.

Sous l'influence de sa 
prédication, de nombreux païens se 
sont convertis au christianisme. 
Alors certains Juifs, voyant qu'il 
répandait la foi dans le Christ qu'ils 
ont crucifié, rapportèrent Lucillien 
au préfet de Nicomédie Silvanus, 
qui exhorta le vieil homme à 
retourner au culte des idoles. 
Quand il a refusé, ils ont brisé la 
mâchoire du saint, l'ont battu avec 
des tiges et l'ont suspendu la tête en 
bas, puis ils l'ont enfermé en prison. 
Il y rencontra quatre jeunes 
confesseurs du christianisme : 
Claudius, Hypatius, Paul et 
Dionysius. Saint Lucillien les a 
exhortés à rester fermes dans la Foi 
et à ne craindre ni les tortures ni la 
mort.

Au bout d'un moment, ils les ont 
traduits en justice puis les ont jetés 
dans une fournaise incandescente. 
Soudain, la pluie est tombée et a 
éteint les flammes, et les martyrs 
sont restés indemnes. Le 
gouverneur les a condamnés à 
mort, les envoyant à Byzance pour 
être exécutés. Les saints jeunes ont 
été décapités par l'épée, et le saint 

martyr Lucillien a été cloué sur une 
croix avec de nombreux clous.

La sainte vierge Paula a été 
témoin du concours des saints 
martyrs. Elle s'était consacrée au 
service de ceux qui souffraient pour 
le Christ. Elle a fourni de la 
nourriture aux prisonniers 
chrétiens, lavé leurs blessures, 
apporté des médicaments et enterré 
les corps des martyrs. Après la mort 
de saint Lucillien et des quatre 
jeunes hommes, elle retourna à 
Nicomédie et poursuivit son saint 
service. La sainte vierge a été 
arrêtée et jetée dans une fournaise, 
mais par la puissance de Dieu, elle 
est restée indemne. Puis ils 
l'envoyèrent à Byzance, où le saint 
martyr fut décapité.

Traduction des reliques 
du prince héritier Démétrius 

de Moscou tué
Commémoré le 3 juin

Le tsarévitch saint Démétrius, 
assassiné le 15 mai 1591, fut 
glorifié en l'an 1606 "pour 
empêcher les lèvres menteuses et 
les yeux aveugles d'incrédulité de 
dire que le tsarévitch s'était 
échappé vivant des mains des 
meurtriers" après l'apparition d'un 
prétendant, qui s'est déclaré être le 
tsarévitch Demetrius.

Les saintes reliques ont été 
solennellement transférées et 
placées dans la cathédrale 
d'Arkhangelsk du Kremlin de 
Moscou, "dans l'autel latéral de 
Jean le Précurseur, où son père et 
ses frères ont été enterrés".

Après de nombreux miracles de 
guérison des saintes reliques, trois 
jours de fête pour le tsarévitch 
Démétrius furent établis au cours 
de cette même année 1606, son 
anniversaire (19 octobre), son 
meurtre (15 mai) et le transfert de 
ses reliques à Moscou (3 juin ).

Hiéromartyr Lucien, évêque 
de Beauvais, et ceux avec 

lui en France
Commémoré le 3 juin

Le hiéromartyr Lucian vivait à 
Rome et son nom païen était 
Lucius. Il a été converti au Christ 
par l'apôtre Pierre et a été baptisé. 
Après la mort de saint Pierre, saint 
Lucien a prêché l'Évangile en Italie. 
Saint Denys l'Aréopagite (3 
octobre), disciple de saint Paul, 
arrive à Rome à cette époque. A la 
demande de saint Clément, pape de 
Rome (25 novembre), il accepte de 
prêcher l'Evangile en Occident, et 
rassemble des compagnons et des 
aides pour cette tâche. Saint 
Clément a consacré saint Lucien 
évêque, puis l'a envoyé avec saint 
Denys, les saints Marcellin et 
Saturnin, le prêtre Maximien et le 
diacre Julien.

Les saints prédicateurs ont 
navigué d'Italie vers la Gaule (la 
France moderne). Saint Marcellin 
et ceux qui l'accompagnaient ont 
continué vers l'Espagne. Saint 
Saturnin est allé en Gaule, et Saint 
Denys et les autres sont allés dans 
la région de Paris. De là, Sainte-
Lucienne est allée en Belgique avec 
Maximien et Julien.

La prédication de saint Lucien a 
eu beaucoup de succès. Par la 
puissance de ses paroles et 
l'exemple de sa vie, il convertit un 
grand nombre de païens au 
christianisme. Saint-Lucien était un 
ascète strict, et toute la journée il ne 
mangeait qu'un morceau de pain et 
un peu d'eau. Envers les convertis, 
il était bon, toujours joyeux et gai 
de visage. Bientôt, presque toutes 



les colonies de Belgique furent 
converties au Christ.

Au cours de cette période, 
l'empereur romain Dometian 
(81-96) a lancé une deuxième 
persécution contre les chrétiens 
(après celle de Néron, 54-68), et il 
a publié un édit prescrivant la 
torture et l'exécution pour 
quiconque refusait d'offrir un 
sacrifice aux dieux païens. .

Trois fonctionnaires ont été 
envoyés en Belgique pour exécuter 
l'édit. Le Seigneur a révélé à saint 
Lucien l'épreuve qui l'attendait. Il 
rassembla le troupeau, l'exhortant à 
ne pas craindre les menaces, les 
tortures ou la mort, puis il rendit 
grâce à Dieu de lui avoir accordé la 
possibilité de se joindre à la 
compagnie des saints martyrs. 
Après avoir prié, saint Lucien et le 
prêtre Maximien et le diacre Julien 
se sont retirés au sommet d'une 
colline, où il a continué à enseigner 
les gens qui l'accompagnaient.

Ici, les soldats de l'empereur 
sont venus sur les saints et les ont 
emmenés pour le procès. Les saints 
Maximien et Julien ont été exhortés 
à renoncer au Christ et à offrir des 
sacrifices aux idoles, mais tous 
deux ont refusé et ont été décapités.

Ensuite, le juge a commencé à 
interroger Saint-Lucien, l'accusant 
de sorcellerie et de désobéissance à 
l'empereur et au Sénat. Le saint a 
répondu qu'il n'était pas un sorcier, 
mais plutôt un serviteur du vrai 
Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, et il 
a refusé d'offrir des sacrifices aux 
idoles faites par des mains 
humaines.

Le saint a été soumis à des 
coups féroces, au cours desquels il 
a répété: "Je ne cesserai jamais de 
louer le Christ, le Fils de Dieu, 
dans mon cœur et avec mes lèvres." 
Alors le saint martyr fut décapité. 
Une lumière céleste brillait sur son 
corps, et la Voix du Sauveur se fit 
entendre, appelant le vaillant 
patient dans le Royaume céleste 
pour recevoir la couronne du 

martyr. Par la puissance de Dieu, le 
saint se leva, ramassa sa tête 
coupée et traversa la rivière. Arrivé 
au lieu de sépulture qu'il avait 
choisi, il se coucha sur le sol et 
reposa en paix.

À cause de ce grand miracle, 
environ 500 païens ont été 
convertis à Christ. Plus tard, une 
église a été construite sur la tombe 
de saint Lucien, dans laquelle les 
reliques des martyrs Maximien et 
Julien ont été transférées.

Saint Kevin de Glendalough
Commémoré le 3 juin

Saint Kevin (Coemgen) est né à 
Leinster dans les premières 
décennies du VIe siècle, à l'époque 
des saints Columba (9 juin), 
Colomban de Luxeuil (21 
novembre), Comgall de Bangor (10 
mai), Finlandais de Clonard (12 
décembre ), Kieran de 
Clonmacnoise (9 septembre), et 
bien d'autres grands saints.

Ce saint ascète appartenait à une 
famille noble qui avait compté 
plusieurs rois de Leinster. Lui-
même, cependant, était un modèle 
d'humilité et d'abnégation. Il existe 
plusieurs histoires miraculeuses 
liées à sa naissance et à son 
enfance, mais la plupart ne sont pas 
fiables.

Le saint jeune a été baptisé par 
un prêtre nommé Cronan et a été 
nommé Kevin, ce qui signifie « 
juste engendré ». Il y a tellement de 
saints nommés Cronan qu'on ne sait 
pas lequel a baptisé Saint Kevin. 
Quand il avait sept ans, ses parents 
l'ont envoyé pour être enseigné par 

Saint Petroc (4 juin), qui se trouvait 
être en visite en Irlande à l'époque.

En tant que garçon de douze 
ans, Saint Kevin a été placé sous la 
responsabilité de trois saints 
anciens: Eogoin d'Ardstraw (23 
août), Lochan et Enna. On sait peu 
de choses sur ces enseignants ni sur 
l'emplacement de leur 
établissement. Ses études profanes 
ont certainement été enrichies par 
une instruction spirituelle. Il apprit 
à lire les Saintes Écritures et à 
profiter de l'exemple des hommes 
et des femmes vertueux de l'Ancien 
et du Nouveau Testament.

Saint Kevin était si beau qu'une 
jeune fille nommée Kathleen 
s'enflamma de désir pour lui, mais 
la sainte jeunesse résista à tous ses 
attraits. Elle l'a tellement harcelé 
avec ses attentions qu'il l'a fuie, 
tout comme Joseph a fui la femme 
de Potiphar (Genèse 39:12). 
Kathleen le suivit et le trouva seul 
dans un champ, alors elle 
s'approcha de lui et jeta ses bras 
autour de lui. Armé du signe de la 
croix et rempli du Saint-Esprit, 
saint Kevin s'est détaché d'elle et 
s'est enfui dans les bois. Elle le 
découvrit bientôt caché dans un lit 
d'orties. Saisissant un bouquet 
d'orties, la sainte la frappa au 
visage, aux mains et aux pieds. 
Blessée par les orties, la passion de 
la jeune fille s'est vite refroidie. 
Elle tomba à genoux en signe de 
repentance, demanda pardon à Dieu 
et à saint Kevin et promit de 
devenir religieuse.

Après avoir résisté avec succès 
aux tentations de la chair, saint 
Kevin a continué à se consacrer à 
ses études et aspirait à vivre la vie 
monastique en ermite. C'était une 
pratique courante dans l'Église 
celtique, influencée par la vie des 
habitants du désert égyptien et par 
des moines venus de Gaule. Saint 
Kevin avait hâte de quitter le 
monastère, mais ses trois anciens 
ne le laissaient pas partir. 
Cependant, il avait acquis une 



réputation de sainteté et les gens 
des environs venaient lui demander 
conseil. Désireux de fuir une telle 
attention importune, il quitta le 
monastère en secret et se rendit 
dans le désert.

On dit qu'un ange l'a conduit à 
Glendalough (la vallée des Deux 
Lacs) où il a vécu dans le creux 
d'un arbre quelque part sur les rives 
du lac supérieur. L'ascète resta à cet 
endroit pendant plusieurs jours, 
vivant d'herbes sauvages et d'eau. 
Une vache s'est égarée et est venue 
à l'arbre où vivait le Saint, et a 
commencé à lécher ses vêtements. 
Après un certain temps, la vache a 
montré une augmentation 
inhabituelle de son lait, alors son 
propriétaire a dit à son berger de 
suivre l'animal. Elle l'a conduit à 
Glendalough, et là, le berger a 
découvert Saint Kevin, affaibli par 
la faim, et caché dans l'arbre.

Le berger a dû enlever Saint 
Kevin sur une litière par la force, 
puisque le saint ascète ne souhaitait 
pas partir. Pendant qu'on 
l'emportait, les arbres se sont 
penchés pour leur faire place. Saint 
Kevin a ensuite accordé sa 
bénédiction à la forêt.

La nouvelle de Saint Kevin 
parvint à ses trois Anciens, qui 
vinrent le ramener dans leur 
monastère. Reconnaissant la 
sainteté de sa vie, ils ont compris 
qu'ils n'avaient plus rien à lui 
apprendre, alors ils l'ont béni de 
quitter le monastère.

Un certain évêque Lugidus 
ordonna saint Kevin à la prêtrise et 
l'envoya avec quelques autres 
moines fonder une nouvelle église. 
Il a passé un peu de temps à 
convertir des gens à Cluainduach, 
mais est ensuite revenu à 
Glendalough.

Guidé par un ange, Saint Kevin 
a traversé les montagnes de 
Wicklow et a établi un monastère 
dans la partie inférieure de la vallée 
où deux rivières se rejoignent. Une 
fois le monastère organisé, il 

nomma l'un des moines comme 
abbé, puis il se retira dans la haute 
vallée à un mille de là pour 
reprendre sa vie de solitude. Il a 
construit une petite habitation sur 
une place étroite entre la montagne 
et le lac, où il y avait des bois 
denses et des ruisseaux clairs. 
Certaines sources disent que Saint 
Kevin y a vécu pendant quatre ans, 
tandis que d'autres disent sept ans.

Durant cette période de sa vie, 
des animaux sauvages venaient 
boire l'eau de ses mains. Une fois 
pendant le carême, Saint Kevin se 
tenait debout en train de prier dans 
sa hutte avec sa main qui sortait de 
la fenêtre. À ce moment-là, un 
merle s'est niché dans sa main et a 
pondu un œuf. Le Saint était si 
doux et compatissant qu'il est resté 
dans cette position jusqu'à ce que 
les œufs éclosent et que les 
oisillons puissent s'envoler.

Il y a une petite grotte au-dessus 
du lac supérieur connue sous le 
nom de lit de Saint Kevin. Une 
année, il s'y retira pour le Carême, 
et un ange vint lui dire qu'il devait 
déménager car un rocher allait 
tomber à cet endroit. Saint Kevin a 
dit à l'ange qu'il ne pouvait pas 
interrompre ses luttes de carême ou 
quitter cet endroit. La veille de 
Pâques, l'ange revint pour 
l'emmener. Le vénérable a protesté 
qu'il aimerait y rester pour le reste 
de sa vie. Il a été persuadé d'y aller, 
cependant, par la promesse de 
l'ange que de grands avantages 
suivraient pour tous ceux qui 
viendraient là à l'avenir, à la fois 
pour vivre dans la ville monastique 
et pour y être enterrés. Au moment 
où il partait avec l'ange, le rocher 
tomba et atterrit à l'endroit même 
où il se tenait.

En traversant le lac, ils ont 
discuté du problème de trouver 
suffisamment d'espace pour tant de 
personnes. L'ange a dit que si Saint 
Kevin le voulait, Dieu pourrait 
transformer les quatre montagnes 
entourant la vallée en champs 

nivelés, fructueux et faciles à 
travailler. Le saint ascète répondit 
qu'il ne voulait pas que les 
créatures de Dieu périssent à cause 
de lui. Tous les animaux de ces 
montagnes étaient apprivoisés et 
humbles envers lui, et ils seraient 
attristés par cette proposition. 
Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit 
choisi, saint Kevin vit que le sol 
était rocailleux et impropre à 
l'enterrement. L'ange a réparé cela 
en dégageant tous les


