
Traduction des reliques 
des non-mercenaires saints 

et miraculeux Cyrus et John
Commémoré le 28 juin

Le transfert des reliques des saints 
martyrs, non-mercenaires et 
prodiges, Cyrus et Jean de la ville 
de Konopa, près d'Alexandrie (où 
ils ont souffert en l'an 311) au 
village voisin de Manuphin, a eu 
lieu en l'an 412. Cet Égyptien 
village inspirait la peur à tout le 
monde, car autrefois il y avait un 
temple païen habité par des esprits 
maléfiques. Le patriarche 
Théophile (385-412) voulait 
purifier ce lieu des démons, mais il 
mourut. Son vœu fut exaucé par 
son successeur au siège 
d'Alexandrie, le saint patriarche 
Cyrille (412-444). Il a prié avec 
ferveur pour mener à bien ce projet. 
Un ange du Seigneur apparut dans 
une vision au hiérarque et ordonna 
que les vénérables reliques des 
saints Cyrus et Jean soient 
transférées à Manuphin. Sa Sainteté 
le Patriarche Cyrille a fait l'ordre de 
l'ange et a construit une église à 
Manuphin au nom des saints 
martyrs.

A partir de ce moment, ce lieu a 
été purifié de l'influence de 
l'Ennemi, et par les prières des 
saints martyrs Cyrus et Jean, il a 
commencé à se produire de 
nombreux miracles, des guérisons 
de malades et d'infirmes. Un récit 
des saints Cyrus et Jean se trouve 
sous le 31 janvier.

Vénérable Xénophon, 
abbé de Robeika, 

Novgorod
Commémoré le 28 juin

Notre saint Père Xenophon de 
Robeika était le disciple de Saint 
Barlaam de Khutyn (6 novembre). 
Il devient le troisième Igoumen du 
monastère de Khutyn après 
Igoumen Isidore (+1243), et sur 
l'insistance de Saint Antoine de 
Dymsk (24 juin). Après avoir 
démissionné en tant qu'Igoumen, 
Saint Xénophon établira plus tard 
le monastère de la Sainte Trinité sur 
les rives de la rivière Robeika (non 
loin de Novgorod).

La disposition pieuse de saint 
Xénophon s'est manifestée dès ses 
premières années, car il savait que 
ce monde passerait bientôt. Il savait 
aussi que cette vie est remplie de 
chagrin, mais après elle il y aura la 
vie éternelle, ce qui est vrai, 
remplie de joie et de consolations 
spirituelles. De tout son cœur, son 
esprit et son âme, le Vénérable était 
attiré vers la réalisation de cette vie 
éternelle et joyeuse avec le 
Seigneur. Il a fait de son mieux 
pour éviter la sensualité de la vie 
mondaine, luttant uniquement pour 
sa signification supérieure.

Saint Xénophon s'est installé 
avec Saint Barlaam de Khutyn dans 
le désert à l'endroit où Xénophon 
brillerait comme une colonne de 
feu. Ils y ont élevé une croix, 
construit une chapelle et une 
humble demeure. Par la volonté du 
Seigneur, cependant, le disciple 
s'éloigna de son Ancien pour un 
autre endroit où il put vivre une vie 

ascétique dans des conditions 
difficiles. Cela s'est produit alors 
qu'ils inspectaient le site où ils 
voulaient établir leur demeure. 
mais l'Ancien se fâcha contre son 
disciple, lui disant d'aller sur un 
radeau à la recherche d'un autre 
endroit pour ses luttes ascétiques, et 
il lui donna un quart de miche de 
pain.

Saint Xénophon partit sur le 
radeau sur la rivière Robeika, 
naviguant miraculeusement à 
contre-courant, et bientôt il se tint 
sur le rivage. Il s'arrêta à l'endroit 
où le radeau s'était arrêté, et là il 
pêcha, priant le Seigneur de le 
fortifier.

Après un certain temps, Saint 
Xénophon retourna vers son Père 
Spirituel Saint Barlaam, demandant 
pardon. Il a reçu la bénédiction de 
l'aîné pour construire une chapelle 
à l'endroit où il vivait maintenant. 
Saint Barlaam le bénit, et en toute 
humilité, le disciple s'en retourna, 
dressa une croix, puis construisit 
une chapelle et une petite hutte 
pour sa cellule.

Plus tard, après la consécration 
de l'église Saint-Nicolas, la 
communauté monastique de Saint 
Xénophon s'est établie dans le 
même marais reculé. D'autres 
ascètes de piété commencèrent à y 
affluer, mais le nombre de moines 
était faible.

En 1251, Saint Xénophon 
devint l'Igoumène du monastère. 
Bien que le monastère ne fût ni 
riche ni distingué, les moines 
travaillèrent à le rendre beau.

Saint Xénophon reposa 
paisiblement le 28 juin 1262. Ses 
saintes reliques reposèrent pendant 
de nombreuses années dans l'église 
du monastère, qui devint plus tard 
une paroisse.



Vénérables Sergius et Herman, 
Wonderworkers de Valaam

Commémoré le 28 juin

Les saints Serge et Herman se sont 
installés sur l'île de Valaam en 
1329. Les frères réunis par eux ont 
répandu la lumière de l'orthodoxie 
dans cette terre frontalière. Le 
peuple carélien a commencé à 
considérer le christianisme avec 
une méfiance renouvelée, son 
autorité au XIVe siècle étant sapée 
par les Suédois, qui ont cherché à 
répandre le catholicisme au moyen 
de l'épée.

Les saints Serge et Herman sont 
morts vers l'an 1353. Ils sont 
également commémorés le 11 
septembre (translation de leurs 
saintes reliques).

Saint Paul, médecin 
de Corinthe

Commémoré le 28 juin

Saint Paul le Médecin, de la ville 
de Corinthe, dans sa jeunesse a pris 
la tonsure monastique dans l'un des 
monastères. Ici, le saint travailla 

beaucoup et devint un ascète 
expérimenté.

Une fois, Paul, par malveillance 
démoniaque, a été calomnié par une 
femme. Elle est venue au 
monastère avec un nouveau-né et a 
dit que saint Paul était le père. 
L'aîné avec humilité et joie a 
enduré la calomnie, il ne l'a pas 
niée et il a pris l'enfant, comme si 
c'était son propre fils. Quand ils ont 
commencé à reprocher au saint de 
rompre ses vœux monastiques, 
saint Paul a dit: "Frères, 
demandons à l'enfant qui est son 
père!" Le nouveau-né, pointant la 
main vers le forgeron, dit : « Voici 
mon père et non le moine Paul. 
Voyant ce miracle, les gens se sont 
prosternés devant l'Ancien, lui 
demandant pardon. A partir de ce 
moment, saint Paul reçut de Dieu le 
don de guérir les malades, par 
lequel il reçut le nom de médecin. 
Saint Paul est mort à 70 ans.

Hiéromartyr Basile
Commémoré le 28 juin

Le hiéromartyr Basile (Sitnikov) 
était un diacre de l'église Dalmatov 
- Saint-Nicolas dans la province de 
Perm. Il est diplômé des trois 
classes de l'école religieuse et, à 
partir de 1885, il a été lecteur. En 
1898, il a été ordonné diacre, 
servant d'abord à l'église Saint-
Jean-Baptiste du village d'Izyeduga 
dans le district de Shadrinsk du 
diocèse d'Ekaterinbourg. Plus tard, 
il a servi dans l'église de la Nativité 
de Theotokos dans le village de 
Baklanskoye dans ce même district.

Le 5 novembre 1913, il est 
transféré à l'église Saint-Nicolas de 
la ville de Dalmatov, où il est mis à 
mort par les athées arrivés au 
pouvoir. En 1918, après 
l'arrestation des prêtres Vladimir 
Sergeiev et Alexander Sidorov, le 
diacre Basile commença à 
reprocher aux athées de piller les 
biens de ces bergers arrêtés. Ils en 
ont pris note et se sont vengés. Le 
diacre Basile Sitnikov a été tué le 
lendemain des prêtres avec lesquels 
il servait, le 28 juin 1918.

Saint Martyr Pappias
Commémoré le 28 juin

De nombreux chrétiens ont été 
massacrés pendant la persécution 
sous Dioclétien et Maximien au 
début du IVe siècle, et Saint 
Pappias était l'un de ceux arrêtés 
pour avoir prêché l'Évangile. Les 
adorateurs d'idoles ont essayé de le 
forcer à sacrifier aux dieux païens, 
mais il a refusé de renier le Christ. 
Par conséquent, il a été emprisonné 
et torturé pendant plusieurs jours. 
Quand il est resté inébranlable dans 
sa foi, il a été décapité et son âme 
est montée victorieusement au ciel


