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Commémoré le 18 juin

Les Saints Martyrs Leontius, 
Hypatius et Theodulus étaient des 
soldats romains. Le saint martyr 
Léontius, d'origine grecque, servit 
comme chef militaire dans l'armée 
impériale dans la ville phénicienne 
de Tripoli sous le règne de 
Vespasien (70-79). Léontius se 
distinguait par sa bravoure et son 
bon sens, et les habitants de Tripoli 
le tenaient en profond respect à 
cause de sa vertu.

L'empereur nomma le sénateur 
romain Adrien gouverneur du 
district phénicien, avec les pleins 
pouvoirs pour chasser les chrétiens 
et, en cas de refus d'offrir des 
sacrifices aux dieux romains, pour 
les livrer à la torture et à la mort. Et 
sur son chemin vers la Phénicie, 
Adrien reçut un rapport selon 
lequel saint Léontius avait détourné 
beaucoup d'adoration des dieux 
païens. Le gouverneur envoya le 
tribun Hypatius avec un 
détachement de soldats à Tripoli 
afin de trouver et d'arrêter le 
chrétien Leontius. En chemin, le 
tribun Hypatius tomba gravement 
malade, et étant proche de la mort, 
il vit en songe un ange qui dit : « Si 
tu veux être guéri, toi et tes soldats 
devez dire trois fois : « Dieu de 
Léontius, aide-moi .'"

En ouvrant les yeux, Hypatius 
vit l'ange et dit : « J'ai été envoyé 
pour arrêter Léontius, comment se 
fait-il que j'en appelle à son Dieu ? 
A ce moment l'ange devint 

invisible. Hypatius raconta son rêve 
aux soldats, parmi lesquels se 
trouvait son ami Théodule, et tous 
ensemble demandèrent l'aide du 
Dieu que saint Léonce confessa. 
Hypatius fut immédiatement guéri 
à la grande joie de ses soldats, mais 
seul Théodule s'assit à l'écart, 
méditant sur le miracle. Son âme 
était remplie d'amour pour Dieu, et 
il dit à Hypatius de se rendre deux 
fois plus vite dans la ville à la 
recherche de saint Léonce.

A leur arrivée dans la ville, un 
étranger les rencontra et les invita 
chez lui, où il accueillit 
somptueusement les voyageurs. 
Apprenant que leur hôte hospitalier 
était Saint Léontius, ils tombèrent à 
genoux et lui demandèrent de les 
éclairer par la foi au Vrai Dieu. Ils 
ont été baptisés ici, et lorsque Saint 
Léontius a prié sur eux en 
invoquant le Nom de la Très Sainte 
Trinité, un nuage lumineux a 
éclipsé les nouveaux baptisés et a 
fait pleuvoir. Les soldats restants à 
la recherche de leur commandant 
arrivèrent à Tripoli, où le 
gouverneur Adrian était également 
arrivé. Apprenant ce qui s'était 
passé, il ordonna que les saints 
Léontius, Hypatius et Théodule lui 
soient amenés. Après les avoir 
menacés de torture et de mort, il 
leur a demandé de renoncer au 
Christ et d'offrir des sacrifices aux 
dieux romains.

Tous les martyrs ont fermement 
confessé leur foi en Christ. Saint 
Hypatius a été placé sous une 
colonne et ratissé avec des griffes 
de fer, et Saint Théodule a été 
impitoyablement battu avec des 
verges. Voyant la fermeté des 
saints, ils les décapitèrent. Et après 
la torture, ils ont envoyé saint 
Léontius en prison. Le matin, il se 
présenta devant le gouverneur. 
Adrien essaya d'attirer le saint 
martyr avec des honneurs et des 
récompenses, et n'y parvenant en 
rien, il le livra à de nouvelles 
tortures. Le saint martyr était 

suspendu la tête en bas à un pilier 
avec une lourde pierre autour du 
cou, mais rien ne pouvait le faire 
renoncer au Christ. Le gouverneur 
a donné l'ordre de battre le malade 
avec des verges jusqu'à sa mort. Ils 
ont ensuite jeté le corps du saint 
martyr Léontius hors de la ville, 
mais les chrétiens l'ont enterré avec 
respect près de Tripoli. La mort des 
saints martyrs s'est produite entre 
70 et 79.

L'accusation contre saint 
Léonce, ses souffrances et sa mort 
sont consignées sur des tablettes 
d'étain préparées par le scribe de la 
cour [commentarisius]. Ces 
tablettes ont été placées sur la 
tombe du saint

Vénérable Leontius 
des grottes lointaines de Kiev
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Saint Léonce, chanoine des grottes 
de Kiev Dans sa jeunesse, il entra 
au monastère des grottes de Kiev, 
où il reçut la tonsure. Il était doué 
d'une belle voix, et lorsqu'il apprit 
ses lettres, il remplit l'obédience de 
canonarque (chef du chant 
d'église). Saint Léonce mourut 
jeune au XIVe siècle. Il a été 
glorifié par le Seigneur pour ses 
actes désintéressés avec le don de 
miracles. Les reliques du saint 
ascète sont situées dans les grottes 
lointaines, et il est également 
commémoré le 28 août, la synaxe 
des saints des grottes de Kiev.

Vénérable Léontius l'Hagiorite
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Saint Léonce le Clairvoyant du 
Mont Athos, est né à Argos du 



Péloponnèse. Il travailla longtemps 
sur le mont Athos au monastère de 
Dionysiou. Il a passé soixante ans 
au monastère, et pas une seule fois 
le saint ascète n'a quitté le 
monastère. Pour sa foi profonde et 
ses actes, Dieu lui a accordé le don 
de clairvoyance et de prophétie.

Saint Léonce est parti vers le 
Seigneur le 16 mars 1605 à l'âge de 
85 ans. Les saintes reliques du saint 
ont été glorifiées par un flux de 
myrrhe curative.


