
Hiéromartyr Méthode,
 évêque de Patara

Commémoré le 20 juin

Le hiéromartyr Méthode, évêque de 
Patara (Lycie en Asie Mineure), 
s'est distingué par sa véritable 
humilité monastique. Calmement et 
avec douceur, il instruisit son 
troupeau, mais il défendit 
fermement la pureté de l'orthodoxie 
et combattit énergiquement les 
hérésies, en particulier l'hérésie 
généralisée des origénistes. Il a 
laissé un riche héritage littéraire : 
ouvrages de défense du 
christianisme contre le paganisme, 
explications des dogmes 
orthodoxes contre l'hérésie 
d'Origène, discours moraux et 
explications de l'Ecriture Sainte.

Saint Méthode fut arrêté par les 
païens, confessa fermement devant 
eux sa foi en Christ, et il fut 
condamné à mort par décapitation 
en l'an 312.

Bienheureux Prince 
Gleb Andreevich

Commémoré le 20 juin

Le saint prince Gleb de Vladimir, 
nommé George dans le saint 
baptême, était un fils cadet du saint 
prince Andrew Bogoliubsky (4 

juillet). Sous l'influence de ses 
pieux parents, il grandit avec une 
foi profonde et, dès l'âge de douze 
ans, il mena une vie spirituelle 
solitaire. Les parents n'ont pas gêné 
leur fils et l'ont même aidé dans sa 
croissance spirituelle. Le prince 
aimait particulièrement la lecture 
des livres saints, il estimait le 
clergé et il était charitable envers 
tous. Malgré son jeune âge, il 
choisit pour lui-même l'exploit du 
jeûne strict et de la vigilance 
priante. Le prince Gleb mourut en 
l'an 1174, à l'âge de dix-neuf ans.

Ses reliques intactes ont été 
préservées et glorifiées par des 
miracles. En l'an 1238, lors de 
l'incursion de Batu sur la terre 
russe, les Tatars brûlèrent la 
cathédrale de Vladimir. Dans cet 
incendie périrent l'évêque 
Métrophane, la grande-princesse 
Agathe, épouse du grand-prince 
George Vsevolodovich (+ 1238), et 
de nombreux habitants de la ville 
de Vladimir, qui furent enfermés 
dans l'église cathédrale. Le feu, 
cependant, n'a même pas touché le 
tombeau de saint Gleb. Des années 
plus tard, en juillet 1410, les Tatars 
descendirent à nouveau sur 
Vladimir. En pillant la ville, ils ont 
commencé à saccager le trésor de 
l'église cathédrale, après avoir 
assassiné le portier Patrick. 
Supposant que ce trésor était caché 
dans la tombe du saint, ils 
entreprirent de l'ouvrir. Juste au 
moment où les Tatars touchaient la 
crypte en pierre de Saint Gleb, des 
flammes en jaillirent et les Tatars 
s'enfuirent de la ville dans la 
terreur.

Grâce aux prières du saint 
prince, la ville fut sauvée d'une 
incursion de pillards polono-
lituaniens en 1613.

La célébration de Saint Gleb a 
été établie en l'an 1702, et alors 
aussi un service lui a été écrit, et un 
peu plus tard, une Vie. Ses reliques 
reposent dans la cathédrale de la 
Dormition à Vladimir. En 1774, la 

chapelle sud de la cathédrale lui fut 
dédiée. Le prince Gleb est vénéré 
comme le patron spécial et le 
défenseur de la ville de Vladimir.

Traduction des reliques 
de saint Gurias, archevêque 

de Kazan
Commémoré le 20 juin

Le transfert des reliques de saint 
Gurias, archevêque de Kazan, du 
monastère du Sauveur-
Transfiguration à l'église cathédrale 
de la ville de Kazan a eu lieu en 
1630. Sa vie est enregistrée sous le 
5 décembre, le jour de son repos.

Martyrs Inna, Pinna et Rimma, 
disciples de l'apôtre André 

en Scythie
Commémoré le 20 juin

Le transfert des reliques des saints 
Inna, Pinna et Rimma à Alushta a 
eu lieu au cours des premier et 
deuxième siècles. Ces saints 
martyrs sont également 
commémorés le 20 janvier.



Martyrs Aristocle le Presbytre, 
Démétrien le Diacre et 

Athanase le Lecteur, de Chypre
Commémoré le 20 juin

Les Saints Martyrs Aristocle le 
Presbytre, Démétrien et Athanase 
ont souffert pour la Foi Chrétienne 
pendant la persécution sous 
l'empereur Maximien Galère 
(305-311).

Le prêtre Aristocles, originaire 
de la ville chypriote de Tamasa, a 
servi dans l'église cathédrale à 
l'époque de la persécution contre 
les chrétiens. Il est devenu terrifié 
par les tortures, et il a quitté la ville 
et s'est caché dans une grotte de 
montagne. Une fois pendant la 
prière, une lumière a brillé sur lui et 
il a entendu l'ordre du Seigneur de 
retourner sur l'île de Chypre et de 
souffrir pour le Christ. Saint 
Aristocle entreprit docilement de 
revenir, et en chemin il visita 
l'église du saint Apôtre Barnabé (11 
juin), où il rencontra le diacre 
Démétrien et Athanase le Lecteur. 
Il leur raconta sa vision, et les 
saints Démétrien et Athanase 
décidèrent d'endurer le martyre 
avec lui.

Arrivés dans la ville de 
Salamine, tous trois commencèrent 
à prêcher au peuple au sujet du 
Seigneur Jésus-Christ et 
dénoncèrent la folie de l'idolâtrie. 
Les païens les arrêtèrent, et le 
gouverneur, voyant qu'ils étaient 
inébranlables dans leur foi en 
Christ, donna l'ordre de décapiter 
saint Aristocle et de brûler saints 
Démétrien et Athanase. Mais même 
dans l'incendie, les martyrs sont 

restés indemnes. Après cela, ils ont 
été décapités par l'épée en l'an 306. 
Dans l'usage grec, ces saints sont 
commémorés le 23 juin.

Saint Leucius, évêque 
de Brindisi

Commémoré le 20 juin
Saint Leucius le Confesseur est né 
dans la ville d'Alexandrie de 
parents pieux nommés Eudykius et 
Euphrosynē. Ils ont donné à leur 
fils le nom d'Eutropius. La mère est 
décédée lorsque le garçon avait 11 
ans et son père a pris la tonsure 
monastique au monastère de Saint 
Hermias, emmenant son fils avec 
lui au monastère. Le garçon a été 
élevé sous la direction spirituelle de 
l'Igumen Nicetas et également 
d'anciens monastiques 
expérimentés. Le garçon s'est 
montré très capable et a étudié 
assidûment les Saintes Écritures. 
Eutropius est devenu un garçon 
calme, doux et obéissant. Quand il 
a atteint l'âge de 18 ans, l'Igumen 
Nicetas est mort.

Les frères du monastère ont 
unanimement choisi Eutrope 
comme Igumène, même s'il n'était 
pas encore tonsuré au monachisme. 
S'estimant indigne de guider les 
moines alors qu'il n'était pas lui-
même moine, Eutrope refusa. 
Pendant sept ans, le monastère de 
Saint Hermias est resté sans chef. 
Au cours de ces années, Eutrope, 
luttant dans les travaux 
monastiques, atteignit un haut 
degré de vie spirituelle.

Une fois, Eutrope partit le jour 
de la fête de la Dormition de la 
Mère de Dieu pour visiter toutes les 
églises de la Dormition autour de la 
ville d'Alexandrie. Aux 
célébrations, Hellius, évêque 
d'Héliopolis, présidait avec son 
clergé. En même temps, il visita le 
monastère dirigé par l'igumène 
Théodore. C'est dans ce monastère 
que le père et le fils séjournèrent 
alors. La nuit, le père Eudykios eut 
une révélation sur sa propre fin 

prochaine, et aussi que son fils 
deviendrait évêque et éclairerait de 
la lumière de la foi chrétienne la 
ville et la région de Brundisium 
(aujourd'hui Brindisi en Calabre-
Apulée) en Italie.

Et dans cette même vision, un 
nouveau nom pour Eutrope fut 
révélé : Leucius, signifiant « 
l'Esprit du Seigneur est venu sur lui 
». Et ce fut lors de la fête de la 
Dormition dans l'église de la Mère 
de Dieu que l'évêque Hellius 
entendit une voix du ciel, bénissant 
Leucius pour le service 
archipastoral, et il ordonna à 
l'archidiacre de demander à ceux 
qui priaient qui portait ce nom. Puis 
avec amour il bénit Saint Leucius et 
son père.

Les moines du monastère 
d'Hermias supplièrent ardemment 
l'évêque d'installer Saint Leucius 
comme Igoumène du monastère. 
Bien que l'ascète ait d'abord refusé, 
se considérant indigne, il s'est 
ensuite soumis à l'évêque et a été 
ordonné à la prêtrise et a été fait 
Igumen.

A partir de ce moment saint 
Leucius intensifia ses efforts, et 
Dieu lui accorda la grâce de faire 
des miracles et de chasser les 
démons. Une fois, un diable a pris 
la forme d'un immense serpent et 
en a tué beaucoup dans les villages 
voisins. Le saint ascète s'empressa 
de venir en aide aux villageois et il 
les délivra du pouvoir du diable. 
Voyant cela, environ trois mille 
païens des environs acceptèrent le 
baptême.

Durant cette période, Philippe, 
évêque d'Alexandrie, mourut 
martyr et saint Leucius fut choisi à 
sa place. Voyant que saint Leucius 
convertissait de nombreux païens 
au christianisme, l'éparche Saturnin 
décida de le tuer. Voulant défendre 
leur archipasteur, certains chrétiens 
voulurent tuer l'éparchie. Apprenant 
cela, le saint leur interdit de causer 
du tort à l'éparchie. Saint Leucius a 
dit à son troupeau que le Seigneur 



lui avait commandé d'aller dans une 
terre païenne et d'éclairer de la 
lumière de la foi chrétienne la ville 
de Brundisium et sa région 
environnante.

Le saint archipasteur a établi un 
digne évêque à sa place, et il a 
ensuite emmené avec lui les diacres 
Eusèbe et Denys et cinq étudiants, 
et ils se sont précipités sur un 
navire naviguant pour l'Italie. En 
chemin, ils furent rejoints par les 
prêtres Léon et Sabinus. Lors de 
leur voyage à Brundisium, le saint 
rencontra le tribun Armaléon et ses 
67 soldats, qu'il convertit tous au 
christianisme. Dans la ville, il a 
commencé à prêcher au peuple au 
sujet de Jésus-Christ. Le chef de la 
ville, nommé Antiochus, apprit que 
le tribun Armaléon s'était converti 
au christianisme, il le convoqua et 
l'interrogea longuement sur 
l'enseignement chrétien. En 
apprenant l'existence de saint 
Leucius, le gouverneur souhaite le 
rencontrer.

Lors de la réunion, le 
gouverneur a dit : « Si vous voulez 
que nous croyions au Dieu que 
vous prêchez, implorez-le de faire 
tomber la pluie sur notre pays, ce 
que nous n'avons pas vu depuis 
déjà deux ans. Le saint convoqua 
son clergé et tous les chrétiens 
nouvellement baptisés, et fit de 
ferventes supplications. Puis la 
pluie tomba en abondance, 
trempant la terre desséchée. Voyant 
ce miracle, Antiochus et toute la 
ville de Brundisium (27 000 
habitants) acceptèrent le baptême. 
En souvenir de cet événement, une 
église a été construite en l'honneur 
de la Mère de Dieu, et à l'endroit où 
le peuple a été baptisé, une seconde 
église en l'honneur de saint Jean-
Baptiste.

Bientôt le saint tomba malade, 
et il lui fut révélé dans une vision 
qu'il mourrait de la maladie. 
Convoquant son fils spirituel 
Antiochus, Saint Leucius donna des 
instructions finales pour l'enterrer à 

l'endroit où le navire le transportant 
d'Alexandrie avait débarqué. 
Antiochus a accompli le demande 
de l'archipasteur et construit une 
église dédiée à Saint Leucius. Les 
reliques du saint y furent 
transférées et de nombreux 
miracles s'y produisirent.

Saint Calixte, patriarche 
de Constantinople

Commémoré le 20 juin

Saint Calixte Ier, patriarche de 
Constantinople, a d'abord lutté sur 
l'Athos sous la direction spirituelle 
de saint Grégoire du Sinaï (8 août), 
dont il a écrit la Vie. En 1350, il fut 
élu patriarche de Constantinople, 
occupant ce poste sous le règne des 
empereurs Jean Kantakuzenos 
(1341-1355) et Jean Paléologos 
(1341-1376).

En 1354, il se retire pour vivre 
en silence au monastère qu'il a fait 
construire en l'honneur de Saint 
Mamas à Ténédos. Plus tard, il fut 
de nouveau élevé au trône 
patriarcal (1355-1363). Le saint 
patriarche Calixte reposa en 1363 
en Serbie, où il avait voyagé avec 
une ambassade de l'empereur Jean 
Paléologue. Saint Calixte est 
également connu comme écrivain 
spirituel, et ses œuvres édifiantes 
figurent dans la PHILOKALIA 
avec les écrits de son ami proche 
Ignace de Xanthopoulos.

Saint Ménas, évêque 
de Polotsk

Commémoré le 20 juin

Saint Menas, évêque de Polotsk a 
mené une vie ascétique au 
monastère des grottes de Kiev. Le 
13 décembre 1105, il est sacré 
évêque de Polotsk. Le nom de Saint 
Menas est mentionné au service des 
Saints Pères des Grottes de Kiev, 
car avant son élévation à 
l'épiscopat, il était moine au 
monastère. Le souvenir de lui est 
contenu dans le Paterikon des 
grottes de Kiev. Saint Ménas est 
reconnu comme l'un des premiers 
archipasteurs russes, continuant la 
diffusion de la grâce de la foi en 
Christ après le baptême de la 
Russie.

Vénérable Nicolas Cabasilas
Commémoré le 20 juin

Le Vénérable (Ὅσιος) Nicholas 
Cabasilas est né à Thessalonique en 
1322 et était le neveu de Neilos 
Cabasilas, qui était l'archevêque de 
Thessalonique. Le nom de famille 
de son père était Khamaetos, mais 



il a préféré utiliser le nom de son 
oncle - Cabasilas.

Saint Nicolas a reçu une 
excellente éducation, tant à 
Thessalonique qu'à Constantinople, 
étudiant la rhétorique, la théologie, 
la philosophie, etc. Pendant un 
certain temps, il a été conseiller de 
l'empereur Jean VI Cantacuzenos 
(règne 1347-1354), qui lui a confié 
plusieurs missions importantes. en 
cette période de guerre civile 
(1341-1347) et de conflits 
religieux. Au cours de la dernière 
année de sa vie, l'empereur a 
abdiqué et a été tonsuré comme 
moine sous le nom de Joasaph. Il 
est resté dans le célèbre monastère 
de Manganon (Μονή των 
Μαγγάνων) jusqu'à sa mort. Saint 
Nicolas semble être devenu moine 
à Manganon en même temps, et il 
est possible qu'il ait été ordonné 
hiéromoine.

Il était un disciple de saint 
Grégoire du Sinaï (8 août) et un 
partisan de saint Grégoire Palamas 
(14 novembre), tous deux partisans 
de l'hésychasme (immobilité), 
impliquant la prière incessante du 
cœur, qui peut conduire à une 
vision de la Lumière incréée du 
Thabor. Saint Nicolas a pris part 
aux controverses hésychastes de 
son temps, qui ont pris fin lorsque 
le Concile de 1351 a proclamé les 
enseignements de saint Grégoire 
Palamas comme orthodoxes.

La renommée de Saint Nicholas 
repose principalement sur ses deux 
livres: l'explication de la liturgie 
divine (ἑρμηνεία τῆς θείας 
λειτουργίας), et concernant la vie 
en Christ (περί της εν χριστώ 
ζωής) dans les vertus divines.

Dans ses écrits, saint Nicolas 
expose l'enseignement 
hésychastique (et patristique) selon 
lequel la vie en Christ, qui 
commence dans cette vie, se 
perfectionne dans le Royaume. La 
sanctification ne vient que du 
Christ, mais la sainteté est atteinte 

lorsque nos volontés sont en 
harmonie avec la volonté du Christ.

Le livre 6 de Concernant la vie 
en Christ contient des 
commentaires très instructifs sur les 
Béatitudes. Saint Nicolas souligne 
que ceux qui étudient et méditent 
ces paroles du Christ deviendront 
vraiment heureux. Il compare les 
Béatitudes à "une échelle par 
laquelle nous pouvons monter (la 
vie de béatitude)".

Certains de ses sermons ont 
survécu : sur l'Ascension, sur 
l'Annonciation, etc. Il y a aussi des 
encomia en l'honneur de saint 
Démétrios, sainte Théodora, saint 
Nicolas et des Trois Hiérarques.

La date du repos béni de saint 
Nicolas est incertaine, mais elle 
s'est probablement produite avant 
1391. Si cela est vrai, alors il devait 
être au courant de la chute de 
Thessalonique aux mains des Turcs 
en 1387.

Saint Nicolas Cabasilas a été 
glorifié comme saint le 19 juillet 
1983. Le Tropaire composé en son 
honneur le décrit comme « un 
maître divin, un sage interprète des 
dogmes de la foi et des vertus 
divines ».

Saint Nahum d'Ochrid, disciple 
des saints Cyrille et Méthode,

Commémoré le 20 jui

Saint Naum d'Ochrid, d'origine 
bulgare, était l'un des disciples des 

saints Égaux des Apôtres Cyrille et 
Méthode (11 mai), et il 
accompagnait Saint Clément 
d'Ochrid (27 juillet) lorsqu'il 
prêchait l'Évangile en Bulgarie. 
Lorsque Saint Clément partit pour 
les régions du sud-ouest, Saint 
Naum resta dans la capitale de 
l'époque, Plisk. Par la suite, saint 
Naum succéda à saint Clément 
dans un monastère sur les rives du 
lac Ochrida, où il travailla pendant 
dix ans.

Saint Naum se reposa le 23 
décembre 910 et ses reliques furent 
glorifiées par de nombreux 
miracles, notamment des guérisons 
d'infirmités spirituelles. La 
mémoire du saint est également 
célébrée le 23 décembre.


