
Vénérable Bessarion, 
thaumaturge d'Égypte
Commémoré le 6 juin

‘Saint Bessarion, Wonderworker de 
l'Egypte était un Egyptien. Il a été 
baptisé alors qu'il était encore jeune 
et il a mené une vie stricte, 
s'efforçant de préserver la grâce qui 
lui avait été donnée lors du 
baptême. Cherchant à mieux 
connaître la vie monastique, il se 
rend dans les lieux saints. Il était à 
Jérusalem, il visita saint Gérasime 
(4 mars) dans le désert jordanien, il 
visita d'autres monastères du désert, 
et assimila toutes les règles de la 
vie monastique.

A son retour, il reçoit la tonsure 
monastique et devient disciple de 
saint Isidore de Péluse (4 février). 
Saint Bessarion a fait vœu de 
silence et ne mangeait qu'une fois 
par semaine. Parfois, il restait sans 
nourriture ni boisson pendant 
quarante jours. Une fois, le saint 
resta immobile pendant quarante 
jours et quarante nuits sans 
nourriture ni sommeil, plongé dans 
la prière.

Saint Bessarion a reçu de Dieu 
le don de faire des miracles. 
Lorsque son disciple eut très soif, il 
adoucit de l'eau amère. Par sa 
prière, le Seigneur envoya la pluie 
sur la terre, et il pouvait traverser 
une rivière comme sur la terre 
ferme. D'un seul mot, il chassa les 
démons, mais il le fit en privé pour 
éviter la gloire.

Son humilité était si grande 
qu'une fois, lorsqu'un prêtre 
ordonna à quelqu'un de la skite de 
quitter l'église pour être tombé dans 

le péché, Bessarion l'accompagna 
également en disant : "Moi aussi, je 
suis un pécheur". Saint Bessarion 
ne dormait que debout ou assis. 
Une grande partie de sa vie se 
passa à ciel ouvert dans une 
solitude priante. Il est parti 
paisiblement vers le Seigneur dans 
sa vieillesse.

Vénérable Hilarion le Nouveau, 
abbé du monastère dalmate

Commémoré le 6 juin

Saint Hilarion le Nouveau est né de 
parents pieux, Pierre et Théodosie, 
qui l'ont élevé dans les vertus et 
l'ont instruit dans l'Ecriture Sainte. 
À l'âge de douze ans, saint Hilarion 
a été tonsuré comme moine au 
monastère d'Hesychius près de 
Constantinople, et de là, il a été 
transféré au monastère de 
Dalmatus, où il a reçu le Grand 
Schéma et est devenu disciple de 
saint Grégoire le Décapolite (20 
novembre).

Le moine vénérait 
profondément son saint patron 
porteur de Dieu, Saint Hilarion le 
Grand (21 octobre), et il s'efforçait 
d'imiter sa vie, alors il en vint à être 
appelé Hilarion le Nouveau. Au 
monastère de Dalmatus, il fut 
ordonné prêtre. Après la mort de 
l'higoumène, les frères voulurent 
élire saint Hilarion à ce poste, mais 
apprenant cela, il s'enfuit 
secrètement à Constantinople.

Ensuite, les moines du 
monastère de Dalmatus ont envoyé 
une pétition au patriarche 
Nikēphóros, demandant que Saint 
Hilarion soit désigné comme 
higoumène. Le patriarche convoqua 

le saint et le persuada de donner 
son assentiment. Saint Hilarion 
s'est soumis par sainte obéissance. 
Pendant huit ans, il dirigea 
paisiblement le monastère, mais en 
813, l'iconoclaste Léon l'Arménien 
(813-820) occupa le trône impérial. 
Le saint a refusé de déshonorer les 
saintes icônes et il a hardiment 
accusé l'empereur d'hérésie, pour 
laquelle il a enduré de nombreux 
tourments. Ils l'ont enfermé en 
prison pendant un certain temps et 
l'ont vexé de faim et de soif.

Le patriarche impie Théodote, 
qui a remplacé le patriarche exilé 
Nikēphóros, a causé beaucoup de 
souffrances au moine en exigeant 
qu'il abandonne l'orthodoxie. Les 
moines du monastère de Dalmatus 
se rendirent chez l'empereur et lui 
demandèrent de libérer le saint, 
promettant de se soumettre à la 
volonté impériale. Après leur retour 
au monastère, cependant, saint 
Hilarion et les moines ont continué 
à vénérer les saintes icônes. 
L'empereur enragé jeta de nouveau 
le moine en prison. Il livra le saint 
à la torture avec tous les moyens 
dont il disposait, espérant le faire 
changer d'avis.

La colère de Dieu s'empara 
bientôt du méchant empereur. Il a 
été abattu par ses propres soldats 
dans l'église à l'endroit même où il 
avait autrefois jeté une sainte icône. 
Le nouvel empereur Michel II 
(820-829) libéra saint Hilarion de 
son emprisonnement et le saint 
s'installa dans une cellule 
monastique. À la mort de saint 
Théodore le Studite (11 novembre), 
qui a également souffert pour les 
saintes icônes, saint Hilarion a vu 
de saints anges emmener l'âme de 
saint Théodore au ciel.

Sous l'empereur iconoclaste 
Théophile (829-842), Saint 
Hilarion fut de nouveau mis sous 
garde et terriblement battu, puis on 
le confina sur l'île d'Aphousia.

Après la mort de Théophile, la 
sainte impératrice Sainte Théodora 



(842-855) donna l'ordre de rappeler 
les confesseurs d'exil. Saint 
Hilarion retourna au monastère de 
Dalmatus, acceptant à nouveau 
d'être higoumène. Il est parti 
paisiblement en l'an 845.

Saint Jonas, évêque de Perm
Commémoré le 6 juin

Saint Jonas, évêque de Great Perm, 
succéda à Saint Pitirim, évêque de 
Perm (19 août), qui fut assassiné 
par les Vogulani en 1455. En 1462, 
saint Jonas convertit les habitants 
de Great Perm au Christ. Il a 
voyagé à travers son vaste diocèse 
pour répandre et consolider la foi 
chrétienne. Le saint reposa le 6 juin 
1470 et fut inhumé à Ust-Vym à la 
cathédrale de l'Annonciation.

Vénérable Paisius, abbé d'Uglich
Commémoré le 6 juin

Saint Paisius d'Uglich était 
higoumène du monastère de la 
Protection, près d'Uglich. Il est né 
dans le district de Tver près de la 
ville de Kashin, et il était un neveu 
de saint Macaire de Kalyazin (17 
mars).

Saint Paisius est entré dans le 
monastère de son oncle après la 
mort de ses parents, alors qu'il 
n'avait que onze ans. Sous la 
direction de son oncle, Saint 

Paisius a mené une vie monastique 
d'obéissance, de jeûne et de prière, 
et il a été mis au travail pour copier 
des livres qui sauvent les âmes.

"Un homme merveilleux 
d'esprit, célèbre professeur de 
sainteté et thaumaturge le plus 
étonnant, il fonda (en 1464) le 
monastère cénobitique de la 
Protection à trois verstes d'Uglich à 
la volonté du prince Andrew, et il 
fut élu higoumène." Saint Paisius 
était également "fondateur et 
organisateur du saint monastère 
Nikolsky Grekhozaruchnya en 
1489".

Luttant au monastère de la 
Protection, Saint Paisius vécut dans 
la vieillesse et mourut le 6 juin 
1504. Ses reliques, glorifiées par 
des miracles, reposent sous une 
crypte du monastère de la 
Protection. Saint Paisius est 
également commémoré le 8 janvier.

Vénérable Jonas, abbé 
de Klimetzk

Commémoré le 6 juin

Saint Jonas de Klimetzk, dans le 
monde Jean, est devenu moine et a 
fondé le monastère de la Trinité de 
Klimetzk en accomplissement d'un 
vœu.

En 1490, il avait été surpris par 
une tempête sur le lac Onega. 
Lorsqu'il n'y avait plus d'espoir de 
survie, Jean a crié au Seigneur, le 
suppliant de préserver sa vie afin 
qu'il puisse se repentir et servir 
Dieu. Le bateau a été jeté sur un 
banc de sable par les vagues. Là, il 
entendit la voix du Seigneur lui 
ordonnant de fonder un monastère 

en l'honneur de la Trinité créatrice 
de vie.

Il a miraculeusement découvert 
une icône sacrée sur un genévrier. 
Le saint a accompli la volonté du 
Seigneur et a construit un 
monastère avec deux églises, l'une 
dédiée à la Très Sainte Trinité et 
l'autre en l'honneur de Saint 
Nicolas, protecteur de ceux qui 
naviguent et de ceux qui voyagent.

Refusant le rang d'higoumène, 
saint Jonas resta simple moine au 
monastère. Il mourut le 6 juin 1534. 
Une église fut construite sur ses 
reliques et fut dédiée aux saints 
Zachariah et Elizabeth.

Vierges Martyrs Archelais, 
Thekla et Susanna, à Salerne

Commémoré le 6 juin

Les Saintes Vierges Martyrs 
Archelais, Thekla et Susanna ont 
cherché le salut dans un petit 
monastère près de Rome. Pendant 
la persécution de Dioclétien 
(284-305), les saintes vierges 
s'habillent en hommes, se coupent 
les cheveux et se rendent dans la 
province italienne de Campanie. 
S'installant dans une région 
éloignée, ils ont continué à mener 
une vie ascétique de jeûne et de 
prière. Ils ont reçu le don de 
guérison de Dieu et ont soigné les 
habitants locaux, convertissant de 
nombreux païens au Christ.

Lorsque le gouverneur du 
district en eut connaissance, il les 
fit amener à Salerne. Il menaça 



sainte Archelais de torture et de 
mort si elle n'offrait pas de sacrifice 
aux idoles. Avec une ferme 
espérance dans le Seigneur, la 
sainte refusa de se soumettre à 
l'ordre, et elle dénonça la folie 
d'adorer des statues sans âme. 
Ensuite, le gouverneur ordonna que 
la sainte soit déchirée par des lions 
affamés, mais les bêtes se 
couchèrent docilement à ses pieds. 
Fou de rage, le gouverneur ordonna 
de tuer les lions et enferma les 
saintes vierges en prison.

Au matin, après avoir suspendu 
Sainte Archelais, les tortionnaires 
ont commencé à la ratisser avec des 
ustensiles en fer et à verser du 
goudron chaud sur les plaies. La 
sainte pria encore plus fort, et 
soudain une lumière brilla sur elle 
et une voix se fit entendre : « N'aie 
pas peur, car je suis avec toi.

Le saint était défendu par la 
puissance de Dieu. Lorsqu'ils 
voulurent l'écraser avec une 
immense pierre, un ange la poussa 
de l'autre côté, et elle écrasa les 
tortionnaires à la place. Un juge a 
ordonné aux soldats de décapiter 
les saintes vierges, mais les soldats 
n'ont pas osé mettre la main sur les 
saints. Alors les saints Archelais, 
Thekla et Susanna dirent aux 
soldats : « Si vous n'exécutez pas 
l'ordre, vous n'aurez aucun respect 
de notre part. Les saints martyrs 
furent décapités en 293.

Au XIXe siècle, sainte Suzanne 
est apparue à un disciple de l'ancien 
Boniface en disant : « Nous devons 
prier Dieu avec l'âme, l'esprit et le 
cœur. Elle est décrite comme une 
jeune fille d'une beauté indicible, 
avec une voix douce et agréable.

Martyr Gélase
Commémoré le 6 juin

Saint Gélase, le saint martyr du 
Christ, a vécu à une époque de 
persécution féroce. Il a donné tous 
ses biens et possessions aux 
pauvres, a revêtu un long vêtement 
blanc et est allé visiter ceux qui 
risquaient le martyre.

Comme ces chrétiens avaient 
été torturés de diverses manières, 
saint Gélase baisa leurs plaies et les 
encouragea à rester fermes dans 
leur confession du Christ. Quand 
les païens le virent faire cela, ils le 
saisirent et l'amenèrent devant leur 
souverain. Interrogé, il a proclamé 
le Christ comme le vrai Dieu, 
dénonçant les idoles comme des 
objets sourds et inanimés.

Le gouverneur s'est moqué de 
lui et l'a fait fouetter. Enfin, il 
ordonna que la tête du saint soit 
coupée, et ainsi Saint Gélase reçut 
la couronne immuable du martyre 
du Seigneur.

Ce saint ne doit pas être 
confondu avec le saint Gélase du 
IIIe siècle (l'un des dix martyrs de 
Crète, commémoré le 23 
décembre), saint Gélase de 
Palestine (31 décembre), ni avec 

saint Gérasime acteur d'Héliopolis 
(27 février).


