
Médecin non mercenaire 
Thallélaios 

et ses compagnons, les 
martyrs Alexandre et Astérios

Commémoré le 20 mai

Les martyrs Thallélaios, Alexandre 
et Astérios ont vécu sous le règne 
de l'empereur Numérien (283-284). 
Le préfet Théodore de la ville 
d'Égée en Cilicie envoya des 
soldats à la recherche de chrétiens. 
Ils lui ont amené un jeune homme 
de dix-huit ans nommé Thallélaios. 
En réponse aux questions du préfet, 
saint Thallélaios a déclaré : « Je 
suis un chrétien du Liban. Mon 
père, Beroukias était un 
commandant militaire, et ma mère 
s'appelait Romylίa. Mon frère est 
sous-diacre et j'étudie la médecine 
auprès du médecin Makarios. Au 
cours d'une ancienne persécution 
contre les chrétiens au Liban, j'ai 
été amené devant le préfet Tibère, 
et j'ai échappé de justesse à 
l'exécution. Maintenant que je me 
tiens devant ce tribunal, vous 
pouvez faire de moi ce que vous 
voudrez. Je veux mourir pour le 
Christ, mon Sauveur et mon Dieu, 
et j'espère endurer tous les 
tourments avec son aide.

Le préfet enragé ordonna aux 
deux tortionnaires Alexandre et 
Astérios de percer les genoux du 
Martyr, de passer une corde dans 
l'os, puis de le suspendre la tête en 
bas. Mais les bourreaux, par le 
dessein de Dieu, percèrent un bloc 
de bois qu'ils suspendirent à la 
place du Martyr. Quand le préfet 
Théodore vit qu'ils l'avaient 
trompé, il ordonna qu'Alexandre et 
Astérios soient fouettés. Ils se sont 

avoués chrétiens et ont glorifié 
Dieu, et le préfet a donc ordonné 
qu'ils soient décapités sur-le-
champ. Deux fois, il a tenté de 
procéder à l'exécution et de percer 
les genoux du saint, mais la grâce 
de Dieu l'en a empêché. Puis il 
ordonna que Saint Thallélaios soit 
noyé.

Les serviteurs de Théodore ont 
dit au préfet qu'ils avaient procédé 
à l'exécution, mais au moment où 
ils terminaient leur rapport, Saint 
Thallélaios est apparu dans un 
vêtement blanc. Pendant 
longtemps, tout le monde était 
engourdi de terreur, mais 
finalement le préfet a dit : "Voici, 
ce sorcier a ensorcelé jusqu'à la 
mer."

Alors un de ses conseillers, le 
magicien Urbician, ordonna au 
préfet de faire jeter le Saint aux 
bêtes féroces. Mais ni l'ours 
vicieux, ni le lion et la lionne 
affamés ne toucheraient le Saint. 
Au lieu de cela, tous les animaux se 
couchèrent docilement à ses pieds. 
Voyant cette merveille, le peuple se 
mit à crier : « Grand est le Dieu des 
chrétiens. Ô Dieu de Thallélaios, 
aie pitié de nous !

La foule saisit Urbician et le 
jeta aux bêtes, qui déchirent le 
magicien. Finalement, le préfet 
ordonna à ses hommes de tuer le 
saint Martyr avec une épée. Ils ont 
conduit Saint Thallélaios au lieu 
d'exécution, où il a prié Dieu, puis 
a plié son cou sous l'épée. Cela se 
passait en l'an 284.

Le martyr Thallélaios fut 
décapité à Égée, à l'automne de 
l'année 284 (selon d'autres en mai 
289) et reçut la couronne 
inaltérable du martyre. Certains 
monastères ont célébré la mémoire 
de saint Thallélaios le 3 septembre, 
tandis que d'autres l'ont fait le 23 
août, jour où il a été amené pour 
interrogatoire.

Les reliques du saint martyr 
Thallélaios ont été placées dans 
l'église de Saint Agathónikos à 

Constantinople et ont fait de 
nombreux miracles. Saint 
Thallélaios a soigné les malades 
gratuitement, et pour cette raison, 
l'Église l'appelle un médecin non 
mercenaire. Il est invoqué dans les 
prières pour les malades dans le 
Mystère de la Sainte Onction, et 
lors de la Bénédiction de l'Eau. Des 
parties des saintes reliques du Saint 
se trouvent dans les monastères de 
Dionysίou et Konstamonίtou sur le 
mont Athos.

Découverte des reliques 
de saint Alexis, métropolite de 

Moscou 
et thaumaturge de toute la Russie

Commémoré le 20 mai

La découverte des reliques de saint 
Alexis, métropolite de Moscou et 
de toutes les Rus. Avant son repos 
béni en 1378, Saint Alexis, 
métropolite de Moscou, a laissé des 
instructions pour placer son corps 
dans le monastère de Chudov 
(Miracle de l'archange Michel) au 
Kremlin. Il a désigné un lieu de 
sépulture à l'extérieur de l'autel de 
l'église, car dans son humilité, il ne 
voulait pas être enterré dans le 
temple. Mais le pieux Grand Prince 
Demetrius Ivanovitch Donskoy 
(1363-1389), en grande estime pour 
le saint hiérarque, donna l'ordre de 
placer le corps du métropolite 
Alexis à l'intérieur de l'église, près 
de l'autel.

Le 20 mai 1431, l'escalier du 
temple où reposait le saint 
s'effondra de vieillesse. Lors de la 
construction d'un nouveau temple, 
les reliques intactes de Saint Alexis 
ont été découvertes. Lors d'un 



concile de hiérarques russes, la 
commémoration du métropolite 
Alexis a été établie le jour de son 
repos, le 12 février, et le jour de la 
découverte de ses reliques, le 20 
mai. Il est également commémoré 
le 5 octobre.

En 1485, les reliques du saint 
sont transférées dans une église qui 
lui est dédiée. À l'heure actuelle, ils 
reposent à la cathédrale patriarcale 
de la théophanie à Moscou. La Vie 
de saint Alexis se trouve sous le 12 
février.

Bienheureux Dovmont 
(Timothée), prince de Pskov

Commémoré le 20 mai

Le saint prince Dovmont (Domant) 
de Pskov, prince de Nalshinaisk 
(Nalshensk), était originaire de 
Lituanie et, au début, il était païen. 
En 1265, fuyant les conflits 
intestins entre les princes 
lituaniens, il fut contraint de fuir la 
Lituanie et il arriva à Pskov avec 
300 familles. Le pays de Pskov est 
devenu son deuxième pays.

Ici, selon l'expression du 
Chroniqueur, « la grâce de Dieu a 
soufflé sur lui », lorsqu'il a accepté 
le Saint Baptême sous le nom de 
Timothée et a reçu les grands dons 
du Seigneur. En l'espace d'un an, 
les habitants de Pskov l'ont choisi 
comme prince pour sa bravoure et 
ses vraies vertus chrétiennes. 

Pendant trente-trois ans, il a 
gouverné la ville et a été le seul 
prince de l'histoire de Pskov à être 
décédé après avoir vécu si 
longtemps en paix et en harmonie 
avec le veche (conseil municipal) 
de Pskov.

Il était juste et strict dans la 
poursuite de la justice pour les 
autres, il faisait généreusement 
l'aumône, accueillait les pauvres et 
les étrangers, il observait les fêtes 
de l'église, il était le patron des 
églises et des monastères et il fonda 
un monastère en l'honneur de la 
Nativité de Très Sainte Théotokos.

Après son mariage avec la fille 
du grand prince Demetrius, petit-
fils de saint Alexandre Nevsky (23 
novembre et 30 août), il est devenu 
apparenté à la lignée princière 
russe. Le prince Dovmont, comme 
saint Alexandre Nevsky, était un 
glorieux défenseur de la Terre 
russe. L'importance primordiale du 
prince Dovmont en tant que chef 
militaire et militant pour le 
royaume est que pendant de 
nombreuses années, il a défendu les 
frontières nord-ouest du royaume 
russe contre les incursions hostiles.

En 1268, le prince Dovmont fut 
l'un des héros de la bataille 
historique devant Rakovor, où les 
forces russes remportèrent la 
victoire sur les armées danoise et 
allemande. Avant chaque bataille, 
saint Dovmont se rendait à l'église, 
déposait son épée sur les marches 
du saint autel et recevait une 
bénédiction du prêtre, qui lui 
ceignait son épée.

Saint Dovmont a rendu la 
forteresse de Pskov imprenable. En 
mémoire du glorieux défenseur de 
la ville, un mur de pierre, construit 
par le saint prince à côté du Krom à 
la fin du XIIIe siècle, fut nommé le 
Dovmontov, et le territoire clos par 
le mur, jusqu'à nos jours, s'appelle 
Dovmontov. ville.

La « Maison de la Sainte Trinité 
» du saint défenseur était une autre 
affaire pieuse. En remerciement au 

Seigneur au nom duquel il avait 
remporté la victoire indemne, le 
saint prince Dovmont a construit 
une église à côté du Kremlin de 
Pskov en l'honneur du jour de la 
fête où il a remporté la victoire. 
D'autres habitants de Pskov y ont 
également construit des églises en 
accomplissement de vœux. Le 
territoire de la ville actuelle de 
Dovmontov était entièrement 
couvert d'églises (le premier temple 
en l'honneur de Saint Dovmont-
Timothée a été construit dans la 
ville de Dovmontov en 1574).

Le brave prince guerrier 
remporta sa victoire finale le 5 mars 
1299 sur les rives de la rivière 
Velika, où il vainquit une grande 
armée allemande avec une petite 
compagnie. Pendant ce temps, les 
chevaliers de Livonie ont envahi de 
manière inattendue la banlieue de 
Pskov, ils ont saisi les monastères 
de Snetnogor et de Mirozh et les 
ont brûlés, assassinant cruellement 
les habitants. Ils ont tué le 
fondateur du monastère de 
Snetnogor, Saint Joasaph, et dix-
sept moines, ainsi que Saint Basile, 
higoumène de Murozh (4 mars). Le 
saint prince Dovmont, n'attendant 
pas de lever une grande armée, alla 
engager l'ennemi avec ses 
serviteurs et il expulsa les 
profanateurs sacrilèges des limites 
de la Terre russe.

Quelques mois plus tard, le 
saint prince Dovmont-Timothée 
mourut et fut enterré dans la 
cathédrale de la Trinité de Pskov. 
Le Chroniqueur raconte qu '«il y 
avait alors une grande tristesse à 
Pleskov pour les hommes, la 
femme et les petits enfants à cause 
de leur bon seigneur, le noble 
prince Timothée». Les habitants de 
Pskov se souvenaient comment le 
saint prince avait pris soin d'eux 
pendant les temps paisibles, et 
quand la ville était menacée par un 
danger, comment il les avait menés 
au combat en disant : « Bons 
hommes de Pskov ! Celui qui est 



vieux parmi vous est mon père, 
celui qui est jeune est mon frère. 
Tenez ferme pour la Sainte Trinité !

Peu de temps après la mort du 
prince, il commença à être vénéré 
comme un saint intercesseur devant 
Dieu, protégeant la terre des 
ennemis et du malheur. Le saint 
prince a défendu Pskov plus d'une 
fois après sa mort. En 1480, alors 
que plus de cent mille Allemands 
assiégeaient la ville, il apparut en 
songe à un certain citoyen et lui 
dit : « Prends ma tombe, porte-la 
trois fois autour de la ville avec une 
croix, et n'aie pas peur. .”

Les habitants de Pskov 
exécutèrent ses instructions et les 
Allemands quittèrent la ville. Un 
service au saint prince fut composé 
après cette délivrance miraculeuse 
des ennemis. Avec les reliques du 
saint, son épée de combat a été 
conservée (maintenant l'épée se 
trouve dans un musée de Pskov). 
Par la suite, l'épée a été remise aux 
princes de Pskov lors de leur 
élévation au trône princier.

Le saint prince Dovmont-
Timothée et sa femme, la future 
Schemanun Martha (8 novembre), 
ont été représentés sur l'icône 
miraculeuse de Murozh de la Mère 
de Dieu (24 septembre) : "Tu as 
accordé une bénédiction à l'image 
toute pure de ton icône , ô Mère de 
Dieu, en faisant la ressemblance de 
notre inébranlable intercesseur le 
Prince Dovmont et de sa pieuse 
épouse » (Service au saint Prince 
Dovmont-Timothée).

Lorsque la Mère de Dieu est 
apparue à l'ancienne Dorothée lors 
d'un siège de Pskov par les 
Polonais le 27 août 1581, le saint 
prince Dovmont-Timothée était 
parmi les saints accompagnant la 
céleste protectrice de Pskov (le 
récit connexe sur l'icône de 
protection de Pskov de la La Mère 
de Dieu se trouve sous le 1er 
octobre).

Les reliques du saint prince 
Dovmont-Timothée reposent dans 

la cathédrale de Pskov de la Trinité 
créatrice de vie.

Les saints princes Vsevolod et 
Dovmont ont aidé les armées russes 
plus d'une fois à défendre les 
frontières occidentales du pays. 
Puis vint l'heure où ils furent 
envoyés par le Chef des Armées 
Célestes pour se lever pour 
défendre les frontières orientales.

En 1640, le grand mouvement 
national vers l'est, "la rencontre du 
soleil", a conduit les explorateurs 
russes à arriver à l'embouchure du 
fleuve Amour et de l'océan 
Pacifique. Rus bordait la Chine 
païenne sur ces frontières. Le 
rempart de l'orthodoxie est devenu 
la forteresse russe d'Albazin, 
célèbre pour l'icône miraculeuse 
d'Albazin de la Mère de Dieu (9 
mars) et l'héroïque «défense 
d'Albazin» (1685-1686).

À l'été 1679, pendant le jeûne 
des apôtres, Gabriel Florov et une 
compagnie de cosaques partirent 
d'Albazin pour explorer la vallée de 
la rivière Zea. Pendant trois ans, les 
cosaques ont patrouillé sur la Zea, 
faisant le tour des colonies 
environnantes. Ils ont amené les 
colons de Tungus sous la 
domination russe et ils ont établi 
des quartiers d'hiver et une 
palissade.

Une fois, des cavaliers 
cosaques ont rencontré deux 
hommes sur des chevaux blancs, 
vêtus d'une armure et armés d'arcs 
et d'épées. C'étaient les saints 
Vsevolod et Dovmont. Parlant avec 
les cosaques et apprenant qu'ils 
étaient d'Albazin, les saints princes 
guerriers ont prédit l'approche des 
armées chinoises sur l'Amour peu 
après. Ils ont dit que la bataille 
serait difficile, mais ont prédit le 
triomphe ultime des armes russes. « 
Les Chinois reviendront et 
entreront dans une grande bataille, 
et nous aiderons le peuple russe 
dans ces luttes. Les Chinois ne 
troubleront pas la ville.

Plusieurs fois au cours de 
1684-1686, la horde chinoise 
s'avança vers Albazin, mais ne prit 
pas la ville. Grâce à l'aide 
miraculeuse de l'icône Albazin de 
la Mère de Dieu et des saints 
princes Vsevolod et Dovmont de 
Pskov, l'ennemi a été rendu 
impuissant contre la forteresse 
orthodoxe.

"Le récit des miracles des saints 
princes Vsevolod et Dovmont" a 
été écrit par Gabriel Florov à 
Iakoutsk le 23 octobre 1689. La 
fidélité de ces saints n'a pas cessé. 
De nouvelles générations se lèvent 
pour changer la face de la terre, 
mais les guerriers russes Saints 
Vsevolod et Dovmont se tiennent 
fermement dans la patrouille sacrée 
de leur pays.

Martyr Asclas d'Egypte
Commémoré le 20 mai

Le saint martyr Asclas était un 
chrétien, né dans la ville de la 
Grande Hermopolis (Moyenne 
Égypte). Le saint a souffert sous 
Dioclétien (284-305). Amené 
devant le gouverneur Arrien, saint 
Asclas confessa hardiment sa foi et 
refusa d'offrir des sacrifices aux 
dieux païens. Le saint a prédit à 
Arrian qu'il viendrait un temps où 
lui-même serait forcé d'invoquer 
Jésus-Christ comme le seul vrai 
Dieu.

Sur l'ordre d'Arrien, ils 
commencèrent à torturer 
cruellement le saint, ils le 
suspendirent et le ratissé avec des 
instruments de fer, de sorte que des 
morceaux de sa chair tombèrent au 
sol. Saint Asclas endura 
tranquillement les tourments. 
Quand l'un des assistants dit : « 
Regardez, il est déjà inconscient et 
proche de la mort », le saint martyr 
répondit : « Je n'ai pas perdu 
connaissance et je glorifie sans 
cesse mon Dieu et Sauveur.

Le gouverneur Arrien donna 
l'ordre de reprendre les tortures du 
martyr dans la ville d'Antinoé, sur 
l'autre rive du Nil, où lui-même 



devait bientôt se rendre. Mais le 
martyr pria Dieu, le priant de 
retenir la barque d'Arrien jusqu'à ce 
qu'il confesse le Seigneur Jésus-
Christ devant tout le peuple.

Le bateau s'arrêta soudain au 
milieu de la rivière, et même les 
rames ne purent le déplacer de 
l'endroit. Arrian a attribué le 
miracle à la sorcellerie. En 
rédigeant la sentence du saint, le 
gouverneur parvint à dire quelque 
chose au sujet du seul vrai Dieu, 
puis la barque se dirigea vers le 
rivage. Entrant dans la ville, Arrien 
donna de nouveau l'ordre de 
suspendre saint Asclas et de le 
brûler au feu.

Finalement, le saint fut 
condamné à se noyer dans la 
rivière. Le martyr dit aux chrétiens 
qui l'accompagnaient : « Efforcez-
vous, frères, de recevoir les 
récompenses du Seigneur Dieu. 
Mes enfants, venez dans la partie 
nord de la ville dans trois jours et 
trouvez mon corps. Enterrez-le 
avec la pierre qui y sera attachée.

Le martyre de saint Asclas eut 
lieu vers l'an 287, non loin de la 
ville d'Antinoé. Le troisième jour, 
les chrétiens ont trouvé le corps du 
martyr et l'ont enterré avec la 
pierre. 

Glorification des Vénérables 
Zabulon

et Sosanna, parents de Saint 
Nino, 

Illuminateur de Géorgie
Commémoré le 20 mai

Selon la Sainte Tradition, saint 
Nino et le grand martyr George 

étaient des parents de sang. En 
même temps que le martyre de 
saint Georges, un certain noble, le 
serviteur de Dieu Zabulon, arriva à 
Rome de Cappadoce. Zabulon a 
commencé à servir dans l'armée de 
l'empereur, et peu de temps après, il 
a été largement reconnu comme un 
cavalier courageux et un excellent 
soldat.

Au cours d'une bataille avec les 
Francs, le Seigneur accorda la 
victoire à Zabulon - il captura le roi 
franc et sa suite et les livra à 
l'empereur romain. L'empereur a 
condamné les captifs à mort, mais 
avant qu'ils ne soient exécutés, ils 
ont avoué leur désir d'être baptisés 
dans la foi chrétienne. Zabulon a 
transmis cela à l'empereur, et 
Zabulon lui-même est devenu leur 
parrain. Puis il a supplié l'empereur 
d'avoir pitié de ses filleuls, et 
l'empereur les a libérés.

Presque tous les Francs ont été 
convertis au christianisme à la suite 
des luttes de Zabulon au nom de la 
Foi. Un hymnographe géorgien du 
IXe siècle a écrit : « Son père 
Zabulon a converti la Gaule avec 
son épée et béni Nino a converti la 
Géorgie avec la croix qui donne la 
vie.

Quelque temps plus tard, saint 
Zabulon se rendit à Jérusalem en 
pèlerinage. Pendant qu'il était là, il 
distribua tous ses biens aux pauvres 
et commença à servir le patriarche 
Juvénal de Jérusalem. Il y rencontra 
Sosana, la sœur du patriarche. Peu 
de temps après, ils ont été mariés 
par le patriarche.

Le couple nouvellement marié a 
déménagé en Cappadoce, où ils ont 
eu une petite fille qu'ils ont 
nommée Nino. Tout en élevant 
Nino, Saint Sosana a servi Dieu et 
les nécessiteux avec un grand 
dévouement.

Lorsque Nino a atteint l'âge de 
douze ans, ses parents ont vendu 
tous leurs biens et sont retournés à 
Jérusalem. Avec la bénédiction du 
patriarche Juvénal, Zabulon partit 

pour le désert pour commencer une 
vie d'ascèse. Le lieu où il a travaillé 
n'est connu que de Dieu. Avec la 
bénédiction du patriarche, Sosana a 
servi les pauvres et les infirmes. Le 
10 décembre 1996, l'Église 
orthodoxe géorgienne a déclaré 
Zabulon et Sosana, les parents de 
saint Nino, confesseurs de la foi 
chrétienne. Vivant à une époque où 
les religions païennes étaient 
encore largement pratiquées et où 
les chrétiens étaient souvent 
persécutés, ils ont converti de 
nombreuses personnes et ont 
ensuite abandonné les choses du 
monde pour suivre Dieu seul.

Vénérable Étienne de Piperi, 
Serbie

Commémoré le 20 mai
Aucune information disponible à ce 

moment.

Sainte Lydie de Philippe
Commémoré le 20 mai

Pendant que saint Paul était à 
Troas, il vit un certain Macédonien 
en songe (Actes 16:9), qui le 
suppliait : « Viens en Macédoine et 
aide-nous. Il a écouté cette voix 
comme si c'était la voix de Dieu, et 
il a décidé de se rendre sans délai 
en Macédoine, accompagné des 
saints Timothée, Silas et Luc.

Ils débarquèrent à Néapolis et 
se dirigèrent vers Philippes. Aux 
abords de Philippes, au bord d'une 
rivière, se trouvait un lieu de prière 
juif. C'était le sabbat et, aux 
femmes qui s'y étaient rassemblées, 
l'Apôtre des Gentils prêcha la 



Parole de Dieu en Europe pour la 
première fois.

Les femmes craignant Dieu ont 
écouté attentivement et avec 
révérence les paroles de ce Juif 
inconnu. Celle qui était la plus 
enthousiaste était sainte Lydie, 
prosélyte et vendeuse de pourpre de 
Thyatire. Alors qu'elle écoutait, le 
Seigneur ouvrit son cœur pour 
écouter les paroles prononcées par 
saint Paul. Quand elle l'a entendu 
parler du Messie, elle a accepté la 
vérité de ce qu'il disait et elle a cru 
au Christ.

Sainte Lydie et toute sa famille 
ont été baptisées dans les eaux du 
fleuve. Ainsi, elle est devenue la 
première femme de Macédoine à 
être inscrite comme citoyenne du 
Royaume des Cieux. Son cœur était 
rempli de gratitude envers ceux qui 
avaient ouvert les yeux de son âme, 
et elle leur demanda donc 
d'accepter l'hospitalité de sa 
maison. "Si vous avez jugé que je 
suis un croyant dans le Seigneur, 
venez dans ma maison et restez-y." 
Et elle a insisté pour qu'ils viennent 
(Actes 16:15).

L'Église orthodoxe honore 
sainte Lydie comme l'égale des 
apôtres, et au lieu saint de son 
baptême sur les rives de la rivière 
Zygaktos, un baptistère a été 
construit, qui est similaire aux 
premières basiliques chrétiennes de 
Philippes. Sainte Lydie est 
commémorée le 23 mars (usage 
slave) et le 20 mai (usage grec). 
Elle a été glorifiée par l'Église de 
Constantinople le 23 mai 1972.


