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La Troisième Découverte du 
Vénérable Chef du Saint Prophète, 
Précurseur et Baptiste Jean s'est 
produite vers l'an 850 (voir le récit 
des Première et Deuxième 
Découvertes le 24 février). La tête 
de saint Jean le Précurseur a été 
trouvée pour la première fois sur le 
mont des Oliviers, où elle avait été 
cachée par Joanna, épouse de 
Chusa, après la décapitation du 
saint ; et trouvé la deuxième fois 
dans la ville d'Emesia pendant une 
période de troubles à 
Constantinople liée à l'exil de saint 
Jean Chrysostome (13 novembre).

Il a été transféré à Komana lors 
des raids sarrasins (vers 810-820) 
et il a été caché dans le sol pendant 
une période de persécution 
iconoclaste. Lorsque la vénération 
des icônes fut restaurée, le 
patriarche Ignace (847-857) vit en 
vision le lieu où était cachée la tête 
de saint Jean le Précurseur. Le 
patriarche en fit part à l'empereur, 
qui envoya une délégation à 
Komana. Là, la tête a été retrouvée 
une troisième fois vers l'an 850.

Ensuite, la tête a de nouveau été 
transférée à Constantinople, et ici, 
le 25 mai, elle a été placée dans une 
église à la cour. Une partie de la 
tête se trouve sur le mont Athos. La 
troisième découverte de la tête de 
Jean-Baptiste est commémorée le 
25 mai.

Hiéromartyr Therapon, 
évêque de Chypre

Commémoré le 25 mai

Le hiéromartyr Therapon, évêque 
de Chypre, a vécu une vie d'ascèse 
dans un monastère, puis il a servi 
comme évêque sur l'île de Chypre. 
Au moment de la persécution sous 
Dioclétien (284-305), saint 
Thérapon confessa courageusement 
le nom du Christ et mourut en 
martyr.

Les reliques du hiéromartyr se 
trouvaient d'abord à Chypre et ont 
été glorifiées par de nombreux 
miracles. Plus tard, en l'an 806, ils 
furent transférés à Constantinople. 
Les reliques ont été déplacées en 
raison d'un danger d'invasion par 
les Sarrasins. Alors que le navire 
naviguait vers Constantinople, la 
myrrhe a commencé à couler des 
reliques et les voyageurs à bord du 
navire ont été miraculeusement 
sauvés lors d'une tempête par leurs 
prières à Saint Therapon.

À l'arrivée à Constantinople, les 
reliques du hiéromartyr ont été 
placées dans un temple construit en 
l'honneur de l'icône de la Mère de 
Dieu d'Éléousa ou « la 
Miséricordieuse » (12 novembre).

En l'an 806, les reliques furent à 
nouveau transférées dans un temple 
construit en l'honneur du 
hiéromartyr Therapon, de la myrrhe 
en coula et des miracles se 
produisirent. Par les prières de 
Saint Thérapon, ceux qui sont 
gravement malades sont guéris et 
les mourants rendus à la vie.

Hiéromartyr Urbain, pape de 
Rome

Commémoré le 25 mai
Aucune information sur la vie de ce 

saint n'est disponible pour le 
moment.


