
Hiéromartyr Théodote, 
évêque d'Ancyre

Commémoré le 7 juin

Le Saint Martyr Théodote a vécu à 
Ancyre de Galatie au troisième 
siècle. Il se distinguait par sa 
gentillesse et sa sollicitude. Au plus 
fort de la persécution sous 
Dioclétien (284-305), il a fourni 
aux chrétiens tout ce dont ils 
avaient besoin et leur a donné 
refuge dans sa maison. Là, ils 
célébraient secrètement les offices 
religieux.

Saint Théodote a visité les 
captifs chrétiens en prison, a payé 
leur caution et a enterré avec 
respect les corps des martyrs qui 
avaient été jetés aux bêtes 
sauvages. Une fois, il a enterré les 
corps de sept saintes femmes 
martyres, qui se sont noyées dans la 
mer (18 mai). Cela a été signalé au 
gouverneur.

Après avoir refusé d'offrir des 
sacrifices aux idoles et dénoncé la 
folie du paganisme, Saint Théodote 
a avoué le Christ comme Dieu, 
pour lequel ils l'ont soumis à de 
terribles tortures et l'ont décapité 
avec une épée. Ils voulaient brûler 
le corps du saint martyr, mais ne 
pouvaient pas le faire à cause d'une 
tempête qui s'était levée, alors ils 
ont donné ses saintes reliques à un 
certain chrétien pour l'enterrement. 
Saint Théodote est également 
commémoré le 18 mai.

Le hiéromartyr Marcellin, 
pape de Rome, et ses 

compagnons
Commémoré le 7 juin

Saint Marcellin était pape de Rome 
au plus fort de la persécution contre 
les chrétiens sous Dioclétien et 
Maximien (284-305), lorsque 17 
000 hommes ont été martyrisés en 
un seul mois. Pendant ce temps, 
Saint Marcellin a également été 
arrêté. Craignant les tortures 
féroces, il brûla de l'encens et offrit 
des sacrifices aux idoles. 
L'empereur l'appela son ami et le 
revêtit de magnifiques robes. Bien 
qu'il ait encouragé d'autres à subir 
la torture pour le Christ, il a cédé à 
la lâcheté. Il pleura amèrement, 
rempli de remords.

Pendant ce temps, un synode de 
180 évêques et prêtres s'est réuni 
dans la ville de Sinuessa (en 
Campanie). Saint Marcellin est 
apparu à l'assemblée dans un sac 
pénitentiel, la tête saupoudrée de 
cendres. Il confessa son péché 
devant les délégués et leur 
demanda de le juger. Les Pères du 
Concile disaient : « Jugez-vous 
vous-même ! De tes lèvres ce péché 
est sorti, de tes lèvres que le 
jugement soit prononcé. Nous 
savons que même saint Pierre a 
renié le Christ par peur, mais il a 
pleuré amèrement pour son péché 
et a reçu le pardon du Seigneur.

Alors Marcellin prononça une 
sentence contre lui-même : « Je me 
dépouille de la dignité sacerdotale, 
dont je suis indigne. Après la mort, 
n'enterrez pas mon corps, mais 
jetez-le plutôt aux chiens. Maudit 
soit celui qui ose l'enterrer.

À son retour à Rome, Marcellin 
se rendit chez l'empereur, jeta les 
beaux vêtements qu'on lui avait 
donnés et dit qu'il regrettait son 
renoncement au Christ. L'empereur 
enragé le fit torturer et le condamna 
à mort.

Saint Marcellin a prié le 
Seigneur Jésus-Christ, qui reçoit 
miséricordieusement les pécheurs 
qui se repentent, puis a 
volontairement placé sa tête sous 
l'épée. Les saints martyrs Claudius, 
Cyrinus et Antoninus ont été 
décapités avec lui.

Le corps de saint Marcellin est 
resté pendant trente-six jours le 
long du chemin. Apparaissant dans 
une vision au nouvel évêque 
Marcellus, le saint apôtre Pierre 
dit : « Pourquoi n'as-tu pas enterré 
le corps de Marcellinus ?

« Je crains sa malédiction », 
répondit saint Marcellus.

" Peut-être ne vous souvenez-
vous pas, dit l'apôtre Pierre, qu'il 
est écrit : " Celui qui s'humilie sera 
élevé. " C'est pourquoi, allez 
enterrer son corps avec respect.

Accomplissant le 
commandement de l'Apôtre Pierre, 
Saint Marcellus enterra le corps de 
Saint Marcellin dans une crypte, 
construite pour l'inhumation des 
corps des martyrs par l'illustre 
Priscille, le long de la Via Salaria.

Hiéromartyr Sisinius le diacre 
de Rome et ceux 

qui l'accompagnaient
Commémoré le 7 juin

Saint Sisinius le diacre a souffert à 
Rome avec le hiéromartyr 
Marcellinus, évêque de Rome, le 
saint diacre Cyriacus; aussi 
Smaragdus, Largus, Apronian, 
Saturninus, Crescentian, Papias et 
Maurus et les saintes femmes 
martyrs Priscilla, Lucy et la fille de 
l'empereur Artemia pendant la 
persécution de Dioclétien et 
Maximien (284-305) et leurs 
successeurs, Galerius (305-311) et 
Maxence (305-312).



L'empereur Maximien, dirigeant 
de l'Empire romain d'Occident, a 
privé tous les chrétiens de leur rang 
militaire et les a envoyés en 
servitude pénale.

Un certain chrétien riche, 
Thrason, envoya de la nourriture et 
des vêtements aux prisonniers par 
l'intermédiaire des chrétiens 
Sisinius, Cyriacus, Smaragdus et 
Largus. Marcellus remercia 
Thrason pour sa générosité et 
ordonna Sisinius et Cyriacus 
comme diacres.

Tout en aidant les captifs, 
Sisinius et Cyriacus ont également 
été arrêtés et condamnés aux 
travaux forcés. Ils ont non 
seulement rempli leur propre quota 
de travail, mais ont également 
travaillé pour le captif mourant 
Saturninus. Par conséquent, 
Maximian envoya Sisinius à 
Laodicius, le gouverneur du 
district.

Ils ont enfermé le saint en 
prison. Le chef de la prison, 
Apronian, convoqua Sisinius pour 
interrogatoire mais, voyant son 
visage briller d'une lumière céleste, 
il crut au Christ et fut baptisé. Plus 
tard, il se rendit avec Sisinius à 
Marcellus et reçut la Chrismation. 
Marcellus a servi la Liturgie, et ils 
ont pris part aux Saints Mystères.

Le 7 juin, les saints Sisinius et 
Saturninus ont été amenés devant 
Laodicius en compagnie 
d'Apronien. Apronian a avoué qu'il 
était chrétien et a été décapité. Les 
saints Sisinius et Saturninus ont été 
jetés en prison. Alors Laodicius a 
donné l'ordre de les amener dans un 
temple païen pour offrir des 
sacrifices. Saturninus a dit : « Si 
seulement le Seigneur réduisait en 
poussière les idoles païennes !

A ce moment précis, les 
trépieds, sur lesquels brûlaient de 
l'encens devant les idoles, 
fondirent. Voyant ce miracle, les 
soldats Papias et Maurus ont 
confessé le Christ. Après des 
tortures prolongées, Sisinius et 

Saturninus ont été décapités, et 
Papias et Maurus ont été enfermés 
en prison, où ils ont prié pour 
recevoir l'illumination par le saint 
baptême. Le Seigneur exauça leur 
désir. Quittant la prison sans se 
faire remarquer, ils reçurent le 
baptême de Marcellus et 
retournèrent à la prison.

Au procès, ils se sont de 
nouveau avoués chrétiens et sont 
morts sous de terribles tortures. 
Leurs corps saints ont été enterrés 
par le prêtre John et Thrason.

Les saints Cyriacus, Smaragdus, 
Largus et d'autres prisonniers 
chrétiens ont continué à languir aux 
travaux forcés.

La fille de Dioclétien, Artemia, 
a souffert d'oppression 
démoniaque. Ayant appris que le 
prisonnier Cyriacus pouvait guérir 
les infirmités et chasser les démons, 
l'empereur le convoqua auprès de la 
malade. En signe de gratitude pour 
la guérison de sa fille, l'empereur 
libéra Cyriacus, Smaragdus et 
Largus. Bientôt, l'empereur envoya 
Cyriacus en Perse pour guérir la 
fille de l'empereur perse.

À son retour à Rome, Cyriacus 
fut arrêté sur ordre de l'empereur 
Galère, le gendre de Dioclétien, qui 
avait abdiqué et pris sa retraite en 
tant qu'empereur. Galerius était très 
ennuyé par son prédécesseur parce 
que sa fille Artemia s'était convertie 
au christianisme. Il a donné l'ordre 
de traîner Cyriacus derrière son 
char dépouillé, ensanglanté et 
enchaîné, pour être honteux et 
ridiculisé par les foules.

Marcellus a dénoncé 
ouvertement l'empereur devant tout 
le monde pour sa cruauté envers les 
chrétiens innocents. L'empereur 
ordonna de battre le saint évêque 
avec des verges et le traita 
sévèrement. Les saints Cyriacus, 
Smaragdus, Largus et un autre 
prisonnier, Crescentian, sont morts 
sous la torture. Et à cette époque, la 
fille de l'empereur Artemia et vingt 

et un autres prisonniers furent 
également exécutés avec Cyriacus.

Marcellus a été secrètement 
libéré par le clergé romain. 
Exhumant les corps des saints 
martyrs Cyriacus, Smaragdus et 
Largus, ils les ont réenterrés dans 
les domaines de deux femmes 
chrétiennes, Priscilla et Lucy, à la 
périphérie de Rome, après avoir 
transformé la maison de Lucy en 
église.

Montant sur le trône, Maxence 
donna l'ordre de détruire l'église et 
d'en faire un parc à bestiaux, et il 
condamna le saint évêque à garder 
le bétail. Epuisé par la faim et le 
froid, et lassé par les tortures des 
soldats, Marcellus tomba malade et 
mourut en l'an 310.

Martyrs Kyriake, Kaleria 
et Marie de Césarée, en Palestine

Commémoré le 7 juin

Les saintes femmes martyres 
Kyriake, Kaleria (Valeria) et Marie 
ont vécu à Césarée palestinienne 
pendant la persécution sous 
Dioclétien (284-305). Ayant reçu 
une instruction dans la foi 
chrétienne, ils abandonnèrent le 
paganisme, s'installèrent dans un 
lieu solitaire et passèrent leur vie 
dans la prière, implorant le 
Seigneur que la persécution contre 
les chrétiens prenne fin et que la foi 
du Christ rayonne dans le monde 
entier. .

Le gouverneur a essayé de les 
forcer à adorer des idoles, mais ils 
ont courageusement confessé leur 
foi en Christ. Pour cette raison, ils 



ont été torturés et ont reçu la 
couronne du martyre.

Martyr Zēnaίda (Zenais) 
de Césarée en Palestine
Commémoré le 7 juin

Il y a très peu d'informations sur 
sainte Zēnaίda, si ce n'est qu'elle est 
née en 284, à Césarée de Palestine, 
et qu'elle a été jugée digne du 
charisme de faire des miracles. Elle 
termina le cours de sa vie par une 
mort martyre.

Le Synaxarion byzantin 
mentionne que la vénération de 
Sainte Zēnaίda était répandue à 
Constantinople, où sa Synaxe a eu 
lieu le 6 juin, dans une église qui 
lui est dédiée dans le quartier 
Basilisk.

Il existe un certain nombre de 
sources hagiographiques qui 
mentionnent le nom de sainte 
Zēnaίda. Parmi eux, un calendrier 
napolitain du IXe siècle (7 juin) ; 
un Menaion grec imprimé (Venise, 
1591; et les Synaxaristes de Saint 
Νikόdēmos de la Sainte Montagne.

Dans le Martyrologe romain du 
cardinal César Baronius, Zēnaίda 
est répertoriée par erreur sous le 5 
juin avec les martyrs Valeria, 
Kyriakḗ et Maria.

Vénérable Daniel de Sketis
Commémoré le 7 juin

Abba Daniel a vécu au VIe siècle, 
devenant moine à Sketis quand il 
était un jeune garçon. Il a été fait 
prisonnier lorsque Sketis a été 
attaqué par des barbares, qui l'ont 
retenu captif pendant deux ans. 
Saint Daniel a été acheté par un 
fervent chrétien, mais ensuite il a 

été repris. Après six mois, alors 
qu'il tentait de s'échapper, il a 
frappé l'un de ses ravisseurs avec 
une pierre et l'a tué, puis il s'est 
échappé et est retourné à Sketis. Le 
péché de meurtre pesait lourdement 
sur sa conscience. Incertain de ce 
qu'il devait faire, il se rendit chez le 
patriarche Timothée d'Alexandrie et 
lui demanda son avis.

Le patriarche a entendu sa 
confession, mais ne lui a pas donné 
de pénitence. Cependant sa 
conscience continuait de le 
tourmenter et il se rendit à Rome 
pour voir le pape. Le pape lui fit la 
même réponse que le patriarche 
avait faite. Déçu, Abba Daniel 
visita tour à tour les autres 
patriarches, se rendant à 
Constantinople, Antioche et 
Jérusalem, se confessant à chacun 
d'eux et leur demandant conseil. Il 
n'a cependant pas trouvé la paix. 
Alors il rentra chez lui à Alexandrie 
et se rendit aux autorités civiles 
comme meurtrier, et fut jeté en 
prison. Lors de son procès devant 
le gouverneur, Daniel lui raconta 
tout ce qui s'était passé et pria d'être 
exécuté, afin que son âme puisse 
être sauvée du feu éternel. Le 
gouverneur a été étonné par son 
histoire et lui a dit: "Va ton chemin, 
Père, et prie Dieu pour moi, et je 
souhaite que tu en aies tué sept 
autres!"

Toujours insatisfait de cela, 
Daniel résolut de prendre un 
lépreux dans sa cellule et de 
s'occuper de lui jusqu'à sa mort, 
puis il en trouverait un autre. Il fit 
ce qu'il avait résolu et apaisa ainsi 
sa conscience.

Une fois, alors qu'Abba Daniel 
et Abba Ammon marchaient 
ensemble, Abba Ammon a dit : 
"Quand allons-nous nous asseoir 
dans notre propre cellule, Père ?" 
Abba Daniel a répondu: "Qui peut 
nous séparer de Dieu? Dieu est 
dans la cellule, et Dieu est aussi à 
l'extérieur."

Il est devenu si célèbre pour ses 
vertus qu'il a été nommé Igoumen 
de Sketis et il a été vénéré dans 
toute l'Égypte comme "un nouvel 
Abraham et l'hôte du Christ". Il a 
rendu visite à Sainte Anastasie la 
Patricienne (10 mars) le jour de sa 
mort. Elle s'était déguisée en 
eunuque et vivait dans un 
monastère d'hommes à dix-huit 
miles de Sketis. Saint Daniel a 
découvert qu'elle était une femme 
lorsqu'il a préparé son corps pour 
l'enterrement.

Abba Daniel a rencontré des 
saints qui souhaitaient rester 
cachés, comme Marc le Fou 
d'Alexandrie ou la religieuse du 
monastère Ermopoleos d'Abba 
Jeremiah. Elle a feint l'ivresse, 
gagnant le mépris des autres 
religieuses. Saint Daniel et son 
disciple cherchèrent refuge dans le 
monastère, et la nuit ils virent cette 
religieuse lever les bras vers le ciel, 
pleurer abondamment et se 
prosterner. La nuit suivante, ils 
avaient la montre Igoumeness avec 
eux afin qu'elle puisse voir 
comment cette nonne méprisée 
passait ses nuits. Lorsque sa vie 
sainte fut connue, elle quitta le 
monastère pour ne pas être louée 
par les autres religieuses.

Saint Daniel est également 
mentionné dans la Vie de Saint 
Thomais, tuée par son beau-père 
parce qu'elle voulait préserver sa 
chasteté (13 avril en usage slave, 
14 avril en usage grec), dans la Vie 
de saint Eulogios le Hospitalier (27 
avril), dans la Vie des saints 
Andronikos et Athanasia (9 
octobre), ainsi que dans la Vie 
d'Abba Doula.


