
Synaxe de l'Archange Gabriel
Commémoré le 13 juillet

La synaxe de l'archange Gabriel est 
célébrée le lendemain de 
l'Annonciation, et une seconde fois 
le 13 juillet. Elle a été instituée au 
IXe siècle, peut-être pour célébrer 
la dédicace d'une église à 
Constantinople. A l'origine, la Fête 
était célébrée le 16 octobre (Juan 
Mateos, Le Typikon De La Grande 
Eglise). Un récit du Saint Archange 
Gabriel se trouve sous le 26 mars et 
le 8 novembre.

Vénérable Étienne du 
Monastère de Saint Savva
Commémoré le 13 juillet

Saint Étienne du Monastère de 
Saint Savva, le neveu de Saint Jean 
de Damas (4 décembre), est né en 
l'an 725. À l'âge de dix ans, il entra 
dans la Laure de Saint Savva le 
Sanctifié (5 décembre) et fut 
tonsuré comme un moine. Il passa 
toute sa vie dans ce monastère, 
allant parfois dans le désert pour 
vivre dans la solitude et se 
consacrer aux luttes spirituelles.

La vie sainte de saint Étienne 
était si agréable à Dieu qu'il reçut 
les dons de miracles et de 
clairvoyance. Il guérissait aussi les 
malades, chassait les démons et 
était capable de discerner les 
pensées de ceux qui venaient lui 
demander conseil. Il s'endormit 
dans le Seigneur en l'an 794, 
prédisant à l'avance le jour de sa 
mort. La Vie de saint Étienne a été 
compilée par son disciple Léontius. 
Le saint d'aujourd'hui ne doit pas 
être confondu avec l'autre saint 
Étienne du monastère de Saint 
Savva qui est commémoré le 28 
octobre.

Saint Julien, évêque de 
Cénomanis (Le Mans), Gaule

Commémoré le 13 juillet

Saint Julien, évêque de Cenomanis, 
fut élevé évêque par l'apôtre Pierre. 
Certains pensent qu'il est la même 
personne que Simon le lépreux 
(Marc 14:3), recevant le nom de 
Julien lors du baptême.

L'apôtre Pierre a envoyé saint 
Julien prêcher l'Evangile en Gaule. 
Il est arrivé à Cenomanis (la région 
du fleuve Pô au nord de l'Italie 
actuelle) et s'est installé dans une 
petite hutte au-delà d'une ville 
(probablement Crémone), et il a 
commencé à prêcher parmi les 
païens. Les adorateurs d'idoles 
l'écoutèrent d'abord avec méfiance, 
mais la prédication du saint fut 
accompagnée de grands prodiges. 
Par la prière, saint Julien a guéri de 
nombreux malades. Peu à peu, une 
grande multitude de personnes ont 

commencé à affluer vers lui, 
demandant de l'aide. En guérissant 
les infirmités corporelles, saint 
Julien guérissait aussi les âmes, 
éclairant ceux qui venaient à lui par 
la lumière de la foi au Christ.

Afin d'étancher la soif de ses 
nombreux visiteurs, saint Julien, 
ayant prié le Seigneur, frappa son 
bâton sur le sol, et de ce lieu sec 
sortit une source d'eau. Cette 
merveille a converti de nombreux 
païens au christianisme. Une fois, 
le saint évêque voulut voir le prince 
local. A la porte de la demeure du 
prince était assis un aveugle dont 
saint Julien eut pitié et, ayant prié, 
lui rendit la vue. Le prince sortit 
vers le saint évêque, et venant à 
peine d'apprendre qu'il avait opéré 
ce miracle, il tomba aux pieds de 
l'évêque en demandant le baptême. 
Après avoir catéchisé le prince et sa 
famille, saint Julien leur imposa un 
jeûne de trois jours, puis il les 
baptisa.

A l'exemple du prince, la 
majorité de ses sujets se 
convertissent également au Christ. 
Le prince a fait don de sa propre 
maison à l'évêque pour y construire 
un temple, et il a fourni des moyens 
à l'Église. Saint Julien se 
préoccupait avec ferveur de 
l'illumination spirituelle de son 
troupeau, et il guérissait les 
malades comme auparavant. 
Profondément touché par le chagrin 
des parents, le saint évêque a prié 
pour que Dieu rende la vie à leurs 
enfants morts. Le saint évêque 
Julien resta longtemps sur son 
trône, enseignant à son troupeau le 
chemin du ciel. Le saint évêque 
mourut dans une extrême vieillesse. 
Jusqu'à la fin de ses jours, il a 
prêché sur le Christ et il a 
complètement éradiqué l'idolâtrie 
au pays de Cenomanis.

Martyr Sérapion
Commémoré le 13 juillet

Le saint martyr Sérapion, a souffert 
pour le Christ devant l'empereur 



Sévère (193-211). En tant que 
chrétien, il fut traduit en justice 
devant le gouverneur Achille. Le 
saint martyr proclama fermement 
aux païens sa foi en Christ, et il fut 
soumis à des tourments inhumains. 
Par la suite, il a été jeté en prison.

Guéri par le Seigneur Jésus-
Christ, il fut amené au lieu du 
jugement et il se présenta devant le 
juge en parfaite santé. Les païens 
enragés condamnèrent le saint à 
être brûlé vif. Au milieu des 
flammes, il rendit son âme à Dieu 
(+ ca. 205).

Martyr Marcien d'Iconium
Commémoré le 13 juillet

Le Saint Martyr Marcien, originaire 
de Lycian Iconium, alors qu'il était 
encore jeune, en convertit 
beaucoup au Christ par sa 
prédication ardente. Pour son zèle, 
les adorateurs d'idoles ont soumis 
le saint à des châtiments corporels, 
puis l'ont envoyé en Cappadoce 
chez le gouverneur Perennias. Par 
la persuasion et les menaces, il a 
tenté de détourner les jeunes de la 
Vérité, le Christ.

Saint Marcien a témoigné sans 
crainte de la véracité de la foi 
chrétienne et il a accusé Perennias 
d'adorer des idoles inanimées. Le 
gouverneur enragé a donné l'ordre 
de soumettre le saint à de graves 
tourments, mais dans ses 
souffrances, le saint est resté 

inébranlable dans sa fidélité au 
Christ. Ils lui ont coupé la tête 
pendant qu'il priait, rendant grâce à 
Dieu pour son sort (+258).

Saint Just de Penwith
Commémoré le 13 juillet

Aucune information disponible à ce 
moment.

Vierge Abbesse Sarah 
de Sketis en Libye

Commémoré le 13 juillet

Il est écrit dans Le Paradis des 
Pères que Mère Sarah prononça ces 
paroles : « Si je demandais à Dieu 
que tous les hommes soient édifiés 
par moi, on me trouverait en train 
d'exprimer sa contrition à la porte 
de chacun qui se repent. Mais je 
prie Dieu spécialement pour que 

mon cœur soit pur avec lui et avec 
tous.

Une fois, deux grands anciens et 
anachorètes ont quitté le mont 
Pelusium (dans le nord-est du delta 
du Nil) et sont allés voir Amma 
Sarah. Parlant entre eux, ils dirent : 
« Humilions cette vieille femme. 
Quand ils sont venus vers elle, elle 
a dit : « Faites attention, vous 
pourriez être humilié par les 
paroles que vous avez prononcées. 
Voici, des anachorètes sont venus 
vers une femme. Selon la nature, je 
suis une femme, mais pas selon ma 
valeur.

Une fois, elle est allée à Sketis 
et on lui a offert de la nourriture. 
Elle n'a mangé aucun des meilleurs 
aliments cependant, elle n'a mangé 
que de la nourriture ordinaire. 
C'était parce qu'elle ne voulait pas 
utiliser son voyage et sa visite 
comme excuse pour relâcher son 
jeûne. Alors ils lui dirent : « 
Vraiment, tu es comme ceux qui 
habitent à Sketis.

Il a été dit d'Amma Sarah, 
l'ascète de Sketis, que la 
bienheureuse a vécu au-dessus 
d'une rivière pendant soixante ans, 
mais elle n'a jamais regardé de sa 
demeure pour le voir.

Mère Sarah a dit: "C'est une 
bonne chose pour une personne de 
faire l'aumône, même si elle le fait 
pour gagner l'approbation des 
autres, car en faisant cela, elle 
arrivera à le faire pour l'amour de 
Dieu."

Sainte Sarah a amené de 
nombreuses femmes au 
monachisme par l'exemple de sa 
vie sainte et agréable à Dieu. Elle 
reposa en paix en l'an 370 à l'âge de 
quatre-vingts ans.


