
Martyre Agrippine 
de Rome

Commémoré le 23 juin

La sainte martyre Agrippine était 
de naissance romaine. Elle ne 
souhaitait pas se marier et 
consacrait totalement sa vie à Dieu. 
Pendant le temps de la persécution 
contre les chrétiens sous l'empereur 
Valérien (253-259), la sainte se 
présenta devant la cour et confessa 
courageusement sa foi en Christ, 
pour laquelle elle fut livrée à la 
torture. Ils ont battu la sainte vierge 
avec des bâtons si sévèrement que 
ses os se sont brisés. Ensuite, ils 
ont enchaîné Sainte Agrippine, 
mais un ange l'a libérée de ses 
liens.

Le saint confesseur est mort des 
tortures qu'elle a endurées. Les 
chrétiens Bassa, Paula et 
Agathonike ont secrètement pris le 
corps de la sainte martyre et l'ont 
transporté en Sicile, où de 
nombreux miracles ont été opérés 
sur sa tombe. Au XIe siècle, les 
reliques de la sainte martyre 
Agrippine furent transférées à 
Constantinople.

Juste Artemius de Verkola
Commémoré le 23 juin

Saint Juste Artemius de Verkola est 
né dans le village de Dvina Verkola 
vers l'an 1532. Fils de parents 

pieux, Artemius était un enfant 
courageux, doux et diligent pour 
chaque bonne action. Le 23 juin 
1545, Artemius, âgé de douze ans, 
et son père sont surpris dans un 
champ par un orage. Un coup de 
tonnerre éclata juste au-dessus de 
leurs têtes, et l'enfant Artemius 
tomba mort. Les gens pensaient que 
c'était un signe du jugement de 
Dieu, ils ont donc laissé le corps 
dans une forêt de pins sans 
funérailles et sans sépulture.

Quelques années plus tard, le 
lecteur du village aperçut une 
lumière au-dessus de l'endroit où 
gisait le corps intact du Juste 
Artemius. Amenées à l'église Saint-
Nicolas en 1577, les saintes 
reliques se sont révélées source de 
nombreuses guérisons. Dans ce 
village, un monastère a été 
construit plus tard, appelé la 
Verkola. En 1918, les Soviétiques 
impies coupèrent en morceaux les 
saintes reliques et les jetèrent dans 
un puits. La mémoire de saint 
Artémius est également célébrée le 
20 octobre.

Deuxième traduction 
des reliques de saint Herman,

 archevêque de Kazan
Commémoré le 23 juin

Aujourd'hui, nous commémorons la 
deuxième translation des reliques 
de saint Herman, archevêque de 
Kazan, en 1714. St Herman est 
également commémoré le 6 
novembre (son repos) et le 25 
septembre (transfert de ses reliques 
en 1595).

Martyrs Eustochius, 
Gaius, Probus, Lollius 

et Urban, d'Ancyre
Commémoré le 23 juin

Les Saints Martyrs Eustochius, 
Gaius, Probus, Lollia et Urbain ont 
souffert pour le Christ pendant le 
temps d'une persécution sous 
l'empereur Maximien (286-310).

Saint Eustoche était un prêtre 
païen, mais voyant le courage 
inflexible des martyrs chrétiens et 
les miracles accomplis par eux, il 
se convertit au Christ. Il se rendit 
chez l'évêque Eudoxie d'Antioche, 
fut baptisé par lui et ordonné prêtre. 
Dans la ville de Lystre, saint 
Eustoche convertit son neveu Gaius 
et toute sa maison, parmi lesquels 
figuraient les enfants Probus, Lollia 
et Urban. Les soldats de l'empereur 
ont arrêté saint Eustoche et l'ont 
emmené en jugement, mais les 
tortures n'ont pas pu détourner 
Eustoche de sa foi. Ils ont ensuite 
envoyé le saint au gouverneur 
Agrippinus dans la ville galate 
d'Ancyre. Le Gaius nouvellement 
converti a également été envoyé 
avec lui avec sa maison. Tous, 
même les femmes et les enfants, 
ont subi de féroces tortures, mais 
les martyrs n'ont pas renié le Christ 
et ont donc été décapités.

Synaxe des Saints de Vladimir
Commémoré le 23 juin

Aucune information disponible à ce 
moment.



Saints Nikḗtas et Daniel
Commémoré le 23 juin

Saint Nikḗtas de Thèbes était un 
résident de la ville d'Heptapyle 

(Sept Portes) à Thèbes.
 À l'âge de seize ans, il devint 
moine et rassembla autour de lui 
d'autres ascètes attirés par son 
caractère spirituel et ses normes 
morales élevées. Il fut jugé digne 
du charisme de faire des miracles et 
s'endormit dans le Seigneur, plein 
de jours.

Dans la Vie de Saint Nikḗtas, il 
est dit qu'il s'est rendu une fois à 
Patras, où il a rencontré l'ascète 
Saint Daniel dans la citadelle. Saint 
Daniel a vécu au XIe siècle et était 
originaire de Patras, où il a vécu 
dans une grande ascèse et dans la 
prière. Il a reçu de Dieu le don de 
l'hospitalité, comme celle 
d'Abraham ; c'est-à-dire recevoir et 
héberger des personnes, leur offrir 
du repos en leur donnant des 
conseils spirituels.


