
Saint Nikḗtas, évêque de 
Chalcédoine

Commémoré le 28 mai

Saint Nikḗtas, évêque de 
Chalcédoine, a vécu pendant la 
seconde moitié du VIIIe siècle. 
Pour sa vie agréable à Dieu, il fut 
consacré évêque de Chalcédoine.

Saint Nikḗtas se distinguait par 
sa charité, il aidait toujours les 
pauvres, il logeait les voyageurs 
dans sa maison, il prenait soin des 
orphelins et des veuves, et il 
intercédait pour ceux qui avaient 
été lésés.

Sous le règne de l'iconoclaste 
Léon l'Arménien (813-820), saint 
Nikḗtas dénonça courageusement 
l'hérésie iconoclaste et exhorta son 
troupeau à vénérer les saintes 
icônes du Christ, la Theotokos et 
les saints. Saint Nikḗtas a enduré 
beaucoup de souffrances de la part 
de l'empereur impie et de ses 
cohortes partageant les mêmes 
idées. Il a été torturé et envoyé en 
exil.

Le saint confesseur Nikḗtas 
mourut au début du IXe siècle. De 
ses reliques se produisirent de 
nombreux miracles de guérison. Le 
Canon du service, écrit par le prêtre 
Joseph de Constantinople, inclut 
également le frère de saint Nikḗtas, 
saint Ignace, parmi les saints.

Saint Ignace le Thaumaturge, 
évêque de Rostov

Commémoré le 28 mai

Saint Ignace était évêque de Rostov 
et a fait paître son troupeau pendant 
vingt-six ans. Après sa mort le 28 
mai 1288, son corps fut amené à 
l'église. Certaines personnes l'ont 
vu sortir de son cercueil et flotter 
dans les airs au-dessus de l'église. Il 
bénit le peuple et la ville, puis 
regagna son cercueil. De nombreux 
miracles ont eu lieu sur sa tombe.

Saint Eutychius, évêque 
de Melitene

Commémoré le 28 mai

Le hiéromartyr Eutychius, évêque 
de Melitene, était un collaborateur 
des saints apôtres, et il a souffert 
pour le Christ dans la ville de 
Melitene au cours du premier 
siècle.

Martyr Heliconis 
de Thessalonique

Commémoré le 28 mai

Le Saint Martyr Heliconis a vécu 
au IIIe siècle dans la ville de 
Thessalonique. Saint Heliconis est 
arrivé dans la ville de Corinthe lors 
d'une persécution des chrétiens et a 
exhorté les païens à cesser de servir 
des idoles insensées et à adorer à la 
place le seul vrai Dieu, le Créateur 
de l'univers.

Elle fut arrêtée et amenée 
devant le gouverneur Perinus, qui 
tenta vainement de persuader la 
sainte d'offrir des sacrifices aux 
idoles, à la fois par des flatteries et 
par des menaces. La sainte martyre 
a été soumise à des tortures, mais 
elle les a bravement endurées. Puis 
ils la jetèrent dans une fournaise 
ardente, mais elle en sortit 
indemne, car un ange du Seigneur 
avait refroidi les flammes.

Pensant que la sainte était une 
sorcière, le gouverneur lui inventa 
de nouveaux tourments. Ils ont 
arraché la peau de sa tête et lui ont 
brûlé les seins et la tête avec le feu. 
Après avoir arrêté la torture, le juge 
a de nouveau tenté d'exhorter Saint 
Heliconis à offrir des sacrifices aux 
idoles, promettant ses honneurs et 
le titre de prêtresse. La sainte 
sembla consentir, et les prêtres 
païens et le peuple la conduisirent 
au temple païen au son de la 
trompette et du tambour.

A la demande de la sainte, ils la 
laissèrent là seule. Saint Heliconis, 
rempli de force héroïque, renversa 
et brisa toutes les idoles. Au bout 
d'un certain temps, les prêtres 



païens entrèrent dans leur temple. 
Voyant la destruction, ils furent 
encore plus furieux et maudirent la 
sainte vierge en criant : « Faites 
mourir la sorcière ! Ils battirent la 
sainte martyre, puis ils la jetèrent 
en prison, où elle passa cinq jours.

Le Christ Sauveur et les saints 
archanges Michel et Gabriel sont 
apparus à la sainte martyre en 
prison et l'ont guérie de ses 
blessures. Enfin, ils envoyèrent le 
saint se faire déchirer par des bêtes 
féroces. Ils lâchèrent sur elle trois 
lions affamés, mais les bêtes 
s'approchèrent docilement de la 
martyre et se couchèrent à ses 
pieds. La foule païenne a crié et 
crié : "Mort à la sorcière".

Mais à ce moment-là, les lions 
ont sauté hors de l'arène et se sont 
précipités sur les gens, qui ont fui 
dans la terreur. Ne sachant pas quoi 
faire d'autre, le gouverneur ordonna 
que Saint Heliconis soit décapité. 
La sainte est allée à l'exécution 
avec joie et a entendu une voix la 
convoquant dans les habitations 
célestes. Elle a contesté en l'an 244, 
et son corps a été enterré avec 
respect par les chrétiens.

Hiéromartyr Helladius, 
évêque d'Orient

Commémoré le 28 mai

Le hiéromartyr Helladius l'évêque a 
été jeté au feu à cause de sa foi en 
Christ, mais il est resté indemne. Il 
est mort en martyr des terribles 
coups qui lui ont été infligés.

Dans le Service à Saint 
Helladius, il est dit que le Seigneur 

Jésus-Christ lui a rendu visite en 
prison et l'a guéri de ses blessures. 
Selon certaines sources, Saint 
Helladius a souffert sous les Perses 
lors de leur invasion dans la partie 
orientale de l'Empire romain au IVe 
siècle.

Saint Germain, évêque 
de Paris

Commémoré le 28 mai

Saint Germain est né près d'Autun 
en 496. Il était abbé du monastère 
de Saint Symphorien à Autun et fut 
nommé évêque de Paris vers 536. Il 
était infatigable et courageux dans 
ses efforts pour mettre fin aux 
conflits civils et pour contenir la 
méchanceté des rois francs, bien 
qu'il n'ait pas très bien réussi dans 
ce domaine. Sainte Radegonde (13 
août) fit appel à lui pour la 
protection de son cruel mari, le roi 
Chlotar I. Saint Germain fonda un 
monastère à Paris et fut enterré 
dans son église après sa mort en 
576. C'est le célèbre monastère de 
Saint Germaine-des- Prés.

Saint Sophrone le Bulgare
Commémoré le 28 mai

Le Vénérable Sophronios (Etienne 
dans le monde) était originaire du 
village de Penkovts (Пенкьовци) 
en Bulgarie, et vécut aux XV et 

XVI siècles. Il était hiéromoine au 
monastère de Penkovsky près de 
Sofia. Apprenant que les 
envahisseurs turcs étaient sur le 
point d'attaquer le monastère, il 
s'enfuit à Vlahia (dans l'actuelle 
Roumanie) et vécut dans un 
monastère près du Danube.

Plus tard, le saint se consacra à 
des travaux ascétiques continuels 
de jeûne, de veillée et de prière, 
dans la communauté monastique de 
Rusensk, qui aurait été fondée par 
saint Joachim (18 janvier), le 
patriarche de Trnovo.

Saint Sophronios reposa 
paisiblement le 28 mai 1510 et était 
connu pour sa philanthropie et ses 
aumônes. Certaines sources disent 
qu'il a été assassiné par un serviteur 
et qu'après trois ans, ses reliques 
ont été retrouvées intactes.

Nouveau Martyr Démétrius
Commémoré le 28 mai

Aucune information disponible à ce 
moment.

Saint Guillaume de Gellone
Commémoré le 28 mai

Aucune information disponible à ce 
moment.


