
Hiéromartyr Athénogène, 
évêque d'Héracléopolis, 

et ses dix disciples
Commémoré le 16 juillet

Le hiéromartyr Athénogène et ses 
dix disciples ont souffert pour le 
Christ lors de la persécution des 
chrétiens dans la ville de Sebastea 
en Cappadoce. Le gouverneur 
Philomachos a organisé une grande 
fête en l'honneur des dieux païens 
et a appelé les citoyens de Sebastea 
à offrir des sacrifices aux idoles. La 
plupart des habitants de Sebastea 
étaient chrétiens et refusèrent de 
participer à la célébration impie. 
Les soldats reçurent l'ordre de tuer 
ceux qui résistaient, et tant de 
chrétiens reçurent la couronne du 
martyr.

Il est venu à l'attention du 
gouverneur que le christianisme se 
répandait à cause de la prédication 
pleine de grâce de l'évêque 
Athénogène. Les soldats ont reçu 
l'ordre de trouver l'aîné et de 
l'arrêter. L'évêque Athénogène et 
dix de ses disciples vivaient dans 
un petit monastère non loin de la 
ville. Les soldats n'y ont pas trouvé 
l'évêque, ils ont donc arrêté ses 
disciples. Le gouverneur ordonna 
qu'ils soient enchaînés et jetés en 
prison.

Saint Athénogène a été arrêté 
lorsqu'il est venu à Sebastea pour 
informer le juge que ceux qui 
avaient été emprisonnés étaient 
innocents. En prison, saint 
Athénogène a encouragé ses 
enfants spirituels pour leur lutte 
imminente. Traduits en justice, tous 
les saints martyrs se confessèrent 

chrétiens et refusèrent d'offrir des 
sacrifices aux idoles.

Après avoir subi de féroces 
tortures, les disciples du saint 
évêque furent décapités. Après 
l'exécution des disciples, les 
bourreaux reçurent l'ordre de 
torturer l'évêque. Fortifié par le 
Seigneur, Saint Athénogène a subi 
les tortures avec dignité. Sa seule 
demande était qu'il soit exécuté 
dans le monastère.

Emmené dans son propre 
monastère, le saint rendit grâce à 
Dieu et se réjouit des souffrances 
qu'il avait subies pour lui. Saint 
Athénogène a demandé que le 
Seigneur pardonne les péchés de 
tous ceux qui se souviendraient de 
lui et de ses disciples.

Le Seigneur accorda au saint 
d'entendre Sa Voix avant la mort, 
annonçant la promesse faite au 
larron pénitent : "Aujourd'hui tu 
seras avec Moi au Paradis." Le 
hiéromartyr plia volontairement le 
cou sous l'épée.

Martyrs Paul et deux sœurs,
Chionia (Thea) et Alevtina 

(Valentina), à Césarée 
en Palestine

Commémoré le 16 juillet

Les saints martyrs Paul, Alevtina et 
Chionia étaient originaires 
d'Égypte. Lors de la persécution 
contre les chrétiens sous l'empereur 
Maximien (305-313), ils furent 
emmenés à Césarée palestinienne. 
Sans la moindre crainte, ils se sont 
avoués comme disciples du Christ. 
En l'an 308, les sœurs Alevtina et 

Chionia furent brûlées et Paul fut 
décapité.

Martyr Antiochus 
le médecin de Sébaste

Commémoré le 16 juillet

Le Saint Martyr Antiochus, 
originaire de la Cappadoce 
Sebastea, était le frère du saint 
Martyr Platon (18 novembre), et il 
était médecin. Les païens ont appris 
qu'il était chrétien, et ils l'ont 
traduit en justice et l'ont soumis à 
de féroces tortures. Jeté dans l'eau 
bouillante, le saint est resté 
indemne. Il a ensuite été livré pour 
être mangé par des bêtes sauvages, 
mais elles ne lui ont pas fait de mal. 
Au lieu de cela, les bêtes gisaient 
paisiblement à ses pieds.

Grâce aux prières du martyr, de 
nombreux miracles ont été opérés 
et les idoles se sont effondrées en 
poussière. Les païens ont décapité 
Saint Antiochus. Voyant la 
souffrance innocente du saint, 
Cyriacus, participant à l'exécution, 
s'est converti au Christ. Il a 
confessé sa foi devant tout le 
monde et a également été décapité. 
Ils ont enterré les martyrs côte à 
côte.



Vierge martyre Julia 
de Carthage

Commémoré le 16 juillet

La vierge martyre Julia est née à 
Carthage dans une famille 
chrétienne. Alors qu'elle était 
encore une fille, elle a été capturée 
par les Perses. Ils l'ont emmenée en 
Syrie et l'ont vendue comme 
esclave. Accomplissant les 
commandements chrétiens, sainte 
Julia a fidèlement servi son maître. 
Elle se préservait de la pureté, 
observait les jeûnes et priait 
beaucoup Dieu. Aucune quantité 
d'incitations de son maître païen ne 
pouvait la tourner à l'idolâtrie.

Une fois, le maître partit avec 
des marchandises pour la Gaule et 
emmena sainte Julia avec lui. En 
cours de route, le navire s'est arrêté 
sur l'île de Corse et le maître a 
décidé de participer à une fête 
païenne, mais Julia est restée sur le 
navire. Les Corses ont servi le 
marchand et ses compagnons avec 
du vin, et quand ils étaient tombés 
dans un sommeil ivre, ils ont pris 
Julia du navire. Sainte Julia n'a pas 
eu peur de reconnaître qu'elle était 
chrétienne, et les païens sauvages 
l'ont crucifiée.

Un ange du Seigneur rapporta la 
mort du saint martyr aux moines 
d'un monastère, situé sur une île 
voisine. Les moines ont pris le 
corps du saint et l'ont enterré dans 
une église de leur monastère.

Vers l'an 763, les reliques de la 
sainte martyre Julia ont été 
transférées dans un monastère de 
femmes de la ville de Breschia (les 

historiens donnent des années 
contradictoires de la mort de la 
sainte : comme le cinquième ou le 
septième siècle).

Nouveau Martyr Jean de Trnovo
Commémoré le 16 juillet

Aucune information disponible à ce 
moment.


