
Vénérable Sisoès le Grand
Commémoré le 6 juillet

Saint Sisoes le Grand (+ 429) était 
un moine solitaire, poursuivant 
l'ascèse dans le désert égyptien 
dans une grotte sanctifiée par les 
travaux de prière de son 
prédécesseur, Saint Antoine le 
Grand (17 janvier). Pour ses 
soixante années de travail dans le 
désert, saint Sisoes a atteint une 
pureté spirituelle sublime et il a 
reçu le don de faire des merveilles, 
de sorte que par ses prières, il a une 
fois ramené à la vie un enfant mort.

Extrêmement strict avec lui-
même, Abba Sisoes était très 
miséricordieux et compatissant 
envers les autres, et il recevait tout 
le monde avec amour. A ceux qui le 
visitaient, le saint a d'abord 
toujours enseigné l'humilité. Quand 
l'un des moines a demandé 
comment il pourrait parvenir à un 
souvenir constant de Dieu, Saint 
Sisoes a fait remarquer: «Ce n'est 
pas une grande chose, mon fils, 
mais c'est une grande chose de se 
considérer comme inférieur à tout 
le monde. Cela conduit à 
l'acquisition de l'humilité. Interrogé 
par les moines pour savoir si un an 
est suffisant pour se repentir si un 
frère pèche, Abba Sisoes a dit: "Je 
fais confiance à la miséricorde de 
Dieu que si un tel homme se repent 
de tout son cœur, alors Dieu 
acceptera son repentir en trois 
jours."

Lorsque saint Sisoès était 
allongé sur son lit de mort, les 
disciples qui entouraient l'Ancien 
virent que son visage brillait 

comme le soleil. Ils ont demandé 
au mourant ce qu'il avait vu. Abba 
Sisoes répondit qu'il avait vu saint 
Antoine, les prophètes et les 
apôtres. Son visage s'est éclairci et 
il a parlé avec quelqu'un. Les 
moines demandèrent : "A qui 
parlez-vous, Père ?" Il a dit que des 
anges étaient venus pour son âme, 
et il les suppliait de lui donner un 
peu plus de temps pour se repentir. 
Les moines dirent : « Tu n'as pas 
besoin de te repentir, Père. Saint 
Sisoes a dit avec une grande 
humilité : "Je ne pense pas avoir 
même commencé à me repentir."

Après ces paroles, le visage du 
saint abba resplendit si fort que les 
frères ne purent le regarder. Saint 
Sisoes leur a dit qu'il avait vu le 
Seigneur lui-même. Puis il y eut un 
éclair comme un éclair et une odeur 
parfumée, et Abba Sisoes partit 
pour le Royaume Céleste.

Vénérable Sisoes 
le Schemamonk des grottes 

lointaines de Kiev
Commémoré le 6 juillet

Saint Sisoes, Schemamoine des 
Grottes de Kiev (XIII), est 
commémoré dans le service général 
des Pères Monastiques des Grottes 
de Kiev dont les reliques reposent 
dans les Grottes Lointaines. Il est 
mentionné avec Saint Grégoire le 
Jeûneur : « Sisoes le merveilleux et 
Grégoire, un nom courageux, ayant 
par le jeûne tous deux retenu leurs 
passions, humilié la convoitise 
féroce de notre chair : car à toi est 
donnée la grâce de nous aider dans 
nos passions » (5e Ode du Canon).

Découverte des reliques 
de la sainte princesse Juliana 

Olshanskaya
Commémoré le 6 juillet

Découverte des reliques de la 
Vierge Juliana, princesse 
d'Olshansk. Sainte Julienne a vécu 
pendant le premier quart du XVIe 
siècle. Son père, le prince Yurii 
Dubrovitsky-Olshansky, était l'un 
des bienfaiteurs de la laure des 
grottes de Kiev. La vierge agréable 
à Dieu mourut à l'âge de seize ans. 
Son corps, qui a été enterré dans la 
laure des grottes de Kiev près de la 
grande église, a été retrouvé intact 
à l'époque de l'archimandrite Elisha 
Pletenets (1599-1624).

Les saintes reliques étaient dans 
un incendie à la grande église en 
1718, et ont été mises dans un 
reliquaire et placées dans l'église 
des grottes proches.

Sainte Julienne est apparue en 
rêve à l'archimandrite Pierre 
Moghila (plus tard métropolite de 
Kiev), lui reprochant l'insouciance 
et le manque de respect envers ses 
reliques. Il ordonna la fabrication 
d'un nouveau reliquaire, dont un 
revêtement convenable fut 
confectionné par de pieuses 
religieuses. Sur le reliquaire se 
trouvait l'inscription : « Par la 
volonté du Créateur du ciel et de la 
terre Juliana, patronne et grande 
intercesseur du ciel, repose ici pour 
toujours. Voici les os... guérissant 
contre toutes les passions... Tu 



ornes le Paradis, Juliana, comme 
une belle fleur... »

De nombreux miracles ont été 
opérés par Sainte Julienne, et elle 
aide ceux qui vénèrent ses saintes 
reliques avec piété et foi. Elle est 
également commémorée le 10 
octobre avec les sept saints de 
Volhynie.

Martyr Marinus, sa femme 
Marthe, leurs enfants et 
ceux avec eux à Rome

Commémoré le 6 juillet
Les Saints Martyrs Marin, Marthe, 
Audifax, Habacuc, Cyrénus, 
Valentin le Presbytre, Astérius et 
bien d'autres avec eux à Rome. 
Pendant le règne de l'empereur 
Claudius II (268-270), Saint 
Marinus avec sa femme Martha et 
leurs fils Audifax et Habacuc ont 
voyagé de Perse à Rome, pour prier 
sur les tombes des saints Apôtres 
Pierre et Paul. Pendant ce temps, de 
féroces persécutions et exécutions 
frappèrent l'Église romaine. Saint 
Marin et sa femme et ses fils ont 
aidé les chrétiens enfermés dans les 
prisons et ont également demandé 
les corps des martyrs exécutés. 
Dans l'une de ces prisons, ils ont 
rencontré un prisonnier nommé 
Cyrenus et ils l'ont aidé, car il avait 
enduré de nombreux tourments 
pour la foi en Christ.

La persécution s'est étendue et 
encore plus de chrétiens ont été 
arrêtés. Pendant ce temps, 260 
chrétiens, parmi lesquels se trouvait 
le tribun Vlastus, avaient été 
envoyés sous la sentence du 
tribunal pour creuser le sol le long 
de la voie salérienne et avaient été 
exécutés par des archers. Lorsqu'ils 
ont appris ce meurtre vicieux, 
Marinus, sa famille et le prêtre Jean 
sont allés de nuit et ont emporté les 
corps des martyrs pour les enterrer 
dans les catacombes. Ils 
retournèrent plus tard à la prison où 
saint Cyrénus était incarcéré, mais 
ne le trouvèrent pas. Il avait été 
exécuté la veille et son corps avait 

été jeté dans le Tibre. Faisant leur 
devoir sacré, les saints Marinus et 
Martha et leurs fils ont pris le corps 
du saint martyr de la rivière et l'ont 
confié à la terre. Les saints ouvriers 
étaient parmi les chrétiens, qui 
continuaient secrètement à 
accomplir les services divins sous 
la direction du saint évêque 
Callistus, et les cachaient à leurs 
poursuivants.

Dans la consommation de leurs 
grandes œuvres de charité, la sainte 
famille a été jugée digne de 
glorifier le Seigneur par le martyre. 
Les païens décapitèrent le 
courageux confesseur Valentin le 
Presbytre, et le jardinier impérial 
Astérius qui avait été converti par 
lui, et les saints ascètes de Perse 
furent arrêtés et livrés à la torture. 
Par ordre de l'empereur, les saints 
Marin, Audifax et Habacuc furent 
décapités en l'an 269, et sainte 
Marthe fut noyée dans une rivière.

Les reliques des saints saints se 
trouvent à Rome dans l'église 
Saint-Jean-le-Huttier, et les reliques 
de saint Valentin se trouvent dans 
l'église du saint martyr Paraskevḗ.

Martyr Isaurius le diacre 
d'Apollonia en Macédoine 

et ceux avec lui
Commémoré le 6 juillet

Les Saints Martyrs Isaure le Diacre, 
Innocent, Félix, Hermias, Basile, 
Peregrinus étaient des Athéniens, 
souffrant pour le Christ dans la 
ville macédonienne d'Apollonia 
sous l'empereur Numérien 
(283-284). Décapités avec eux pour 
avoir cru au Christ, deux 
fonctionnaires de la ville, Rufus et 
Ruphinus.

Martyr Cointus de Phrygie
Commémoré le 6 juillet

Aucune information disponible à ce 
moment.



Martyr Lucy, et ceux 
avec elle, à Rome

Commémoré le 6 juillet

Les Saints Martyrs Lucie (Lucie) la 
Vierge, Rexius, Antonin, Lucien, 
Isidore, Dion, Diodore, Cutonius, 
Arnose, Capicus et Satyre : Sainte 
Lucie, originaire du district italien 
de Campanie, s'est consacrée dès sa 
jeunesse à Dieu et vécu d'une 
manière austère et chaste. Alors 
qu'elle était encore assez jeune, elle 
a été capturée et emmenée dans un 
pays étranger par Rexius, qui avait 
le titre de Vicarius (un substitut 
d'un gouverneur de province mort 
ou absent). Rexius a d'abord tenté 
de contraindre sainte Lucie à 
sacrifier aux idoles, mais elle est 
restée ferme dans sa foi et était 
prête à accepter la torture pour 
l'amour du Christ. Rexius était 
inspiré d'un profond respect pour 
elle et lui a même permis, à elle et à 
ses serviteurs, l'utilisation d'une 
maison séparée, où ils vivaient dans 
la solitude, passant leur temps dans 
une prière incessante. Chaque fois 
qu'il partait pour des campagnes 
militaires, Rexius demandait avec 
respect les prières de Sainte Lucie, 
et il revenait victorieux.

Après 20 ans, sainte Lucie, 
ayant appris que l'empereur 
Dioclétien avait commencé une 
persécution contre les chrétiens, 
supplia Rexius de la renvoyer en 
Italie. Elle voulait glorifier le 
Seigneur avec ses compatriotes. 
Rexius, sous l'influence de sainte 
Lucie, avait déjà accepté le 
christianisme à cette époque et 

aspirait même au martyre. Laissant 
derrière lui sa suite et sa famille, il 
se rendit à Rome avec sainte Lucie. 
Le préfet romain Aelius les a 
condamnés à être décapités avec 
une épée. Après eux, les saints 
martyrs Antoninus, Lucian, Isidore, 
Dion, Diodorus, Cutonis, Arnosus, 
Capicus et Satyrus furent 
également décapités. En tout, vingt-
quatre martyrs ont souffert avec les 
saints Lucie et Rexius. Cette Sainte 
Lucie ne doit pas être confondue 
avec la Vierge Martyre Lucie de 
Syracuse (13 décembre).

Synaxe des saints 
de Radonezh

Commémoré le 6 juillet

Abramius Igumen de Galich, ou lac 
Chukhloma, disciple de saint Serge 
de Radonezh (+1375). Il est 
commémoré le 20 juillet.

Alexandre de Moscou, moine, 
disciple de saint Serge (+ après 
1427). Il est commémoré le 13 juin.

Alexandre Peresbet, schéma-
moine, guerrier, disciple de saint 
Serge (+1380). Il est commémoré 
le 7 septembre.

Andrew Oslyaba, guerrier, 
schéma-moine, disciple de saint 
Serge (+1380). Il est commémoré 
le 7 septembre.

Andrew Rublev, moine du 
monastère de Spaso-Andronikov, 
iconographe, disciple de saint Serge 
(+1430). Il est commémoré les 13 
juin et 4 juillet.

Andronic de Moscou, 
Igoumène, disciple de saint Serge 
(+1395). Il est commémoré le 13 
juin.

Antoine (Medvedev), 
Archimandrite (+1877). Il est 

commémoré les 12 mai et 3 
octobre.

Arsenius (Sakharov), Igoumène 
de Komel, Vologda (+1550). Il est 
commémoré le 24 août.

Athanase, higoumène du 
monastère de Vysokoe à 
Serpoukhov, disciple de saint Serge 
(+ après 1401). Il est commémoré 
le 12 septembre.

Athanase le jeune du monastère 
de Vysokoe, disciple de saint Serge 
(+1395). Il est également 
commémoré le 12 septembre.

Athanase, moine de Jelezvy, 
Cherepovits, disciple de saint Serge 
(+ vers 1388). Il est commémoré 
les 5 juillet, 25 septembre, 26 
novembre.

Barnabas (Merkulov), 
hiéromoine, ancien de Gethsémané 
Skete de Saint Serge Lavra 
(+1906). Il est commémoré le 17 
février.

Barthélemy, moine, disciple de 
saint Serge (+ 14e siècle). Il est 
commémoré le 11 juin.

Basile, moine, disciple de saint 
Serge (+ca. 1392). Il est 
commémoré le 1er janvier.

Bassian (Rylo), archevêque de 
Rostov (+1481). Il est commémoré 
le 23 mars.

Cassien, abbé d'Avnezh, 
Vologda (+1392). Commémoré le 
15 juin.

Cyril, Igoumène du Lac Blanc 
(Cosmas, dans le monde), (+1427). 
Il est commémoré le 9 juin.

Cyrille, Schema-moine, père de 
saint Serge (+ca. 1337). Il est 
commémoré les 18 janvier et 28 
septembre.

Daniel le Noir, moine, 
iconographe, disciple de saint Serge 
(+ca. 1426). Il est commémoré le 
13 juin.

Démétrius du Don, grand-duc 
(+1399). Il est commémoré le 19 
mai.

Demetrius, Igoumène de 
Priluki, Vologda. (+1392). Il est 
commémoré le 11 février.



Dionysius Archimandrite de 
Radonezh (David Zobninovsky 
dans le monde, +1633). Il est 
commémoré le 12 mai.

Dionysius Archevêque de 
Souzdal (+1385). Il est 
commémoré les 26 juin et 15 
octobre.

Dorothée, moine, comptable 
(+1622). Il est commémoré le 5 
juin.

Elias, moine, disciple de saint 
Serge (+1384). Il est commémoré 
le 29 mai.

Elisei (Elisha), hiérodiacre, 
disciple de saint Serge (+14e 
siècle). Il est commémoré le 14 
juin.

Épiphane le sage, disciple de 
saint Serge (+ca. 1418-22). Il est 
commémoré le 12 mai.

Eudokia (Euphrosynē dans le 
monachisme), grande-duchesse, 
épouse de saint Démétrius du Don 
(+1407). Elle est commémorée les 
17 mai et 7 juillet.

Euthyme, archimandrite de 
Souzdal, thaumaturge (+1404 ou 
1405). Il est commémoré les 1er 
avril et 4 juillet.

Grégoire (Avnezhsky), 
Igoumène, hiéromartyr (+1392). Il 
est commémoré le 15 juin.

Grégoire (Golutvin), moine 
disciple de saint Serge (+14e ou 
15e siècle). Il est commémoré le 25 
janvier.

Ignace, moine, disciple de saint 
Serge (+ après 1392). Il est 
commémoré le 20 décembre

Innocent, métropolite de 
Moscou (John Popov-Veniaminov 
dans le monde +1877). Il est 
commémoré les 31 mars et 6 
octobre (sa glorification en 1977).

Ioannicius, moine, disciple de 
saint Serge (+14e siècle). Il est 
commémoré le 4 novembre.

Irénarque, moine, sacristain (+ 
1621). Il est commémoré les 12 
janvier et 28 novembre.

Isaac Molchanik, disciple de 
saint Serge (+1388). Il est 
commémoré le 30 mai.

Jacques de Zhelenzy Bor, 
disciple de saint Serge (+1442). Il 
est commémoré les 11 avril et 5 
mai (découverte de ses reliques en 
1613).

James Stromynsk, Igoumène, 
disciple de saint Serge (+14e 
siècle). Il est commémoré le 21 
avril.

James Yakut, moine, disciple de 
saint Serge (+14e siècle). Il est 
commémoré le 23 octobre.

Joasaph, évêque de Belgorod 
(Joachim Andreevich Gorlenko 
dans le monde +1754). Il est 
commémoré les 10 décembre et 4 
septembre (découverte de ses 
reliques en 1911).

Joasaph (Borov) Archimandrite, 
hiéromartyr (+1610). Il est 
commémoré les 12 janvier et 5 
juillet.

Joasaph (Skripitsyn), 
métropolite de Moscou (+1555). Il 
est commémoré le 27 juillet.

Leontius (Stromynsky), moine, 
disciple de saint Serge (+ca. 1380). 
Il est commémoré le 20 juillet.

Macaire, moine, disciple de 
saint Serge (+ca. 1392). Il est 
commémoré le 19 janvier.

Maxime le Grec, moine 
(+1556). Il est commémoré les 21 
janvier et 21 juin (découverte de 
ses reliques en 1996).

Maria, schéma-religieuse, mère 
de saint Serge (+ca. 1337). Elle est 
commémorée les 18 janvier et 28 
septembre.

Martinien, Igoumène du Lac 
Blanc (+1423). Il est commémoré 
le 12 janvier et le 7 octobre 
(découverte de ses reliques en 
1514).

Methodius, Igumen de 
Peshnosha, disciple de saint Serge 
(+1392). Il est commémoré les 4 et 
14 juin.

Métrophane, Igoumène, Ancien, 
disciple de Saint Serge (+ca. 1392). 
Il est commémoré le 4 juin.

Michel, évêque de Smolensk 
(+1402). Il est commémoré le 28 
novembre.

Michée, moine, disciple de saint 
Serge (+1385). Il est commémoré 
le 6 mai.

Nahum, moine, disciple de saint 
Serge (+14e siècle). Il est 
commémoré le 1er décembre.

Nectaire, moine, disciple de 
saint Serge (+14e siècle). Il est 
commémoré le 29 novembre.

Nikḗtas de Borov, disciple de 
saint Serge (+après 1421). Il est 
commémoré le 1er mai.

Nicéphore de Borov, moine, 
disciple de Saint Serge (+ca. 1414). 
Il est commémoré le 9 février.

Nikon de Radonezh, Igumen, 
disciple de saint Serge (+1426). Il 
est commémoré les 17 novembre, 7 
juillet et 27 septembre.

Onésime, moine, disciple de 
saint Serge (+14e siècle). Il est 
commémoré le 15 février.

Paul de Komel (Obnora), 
moine, disciple de saint Serge 
(1429). Il est commémoré les 10 
janvier et 7 octobre.

Paul de Rostov, Igoumène des 
saints Boris et monastère de Gleb 
(+après 1409). Il est commémoré le 
22 octobre.

Romanus, Igoumène de 
Kirzach, disciple de saint Serge 
(+1392). Il est commémoré le 29 
juillet.

Savva de Moscou, moine, 
disciple de saint Serge (+1410). Il 
est commémoré le 13 juin.

Savva, Igoumène de Storozhev 
(Zvenigorod), disciple de saint 
Serge (+1406). Il est commémoré 
le 19 janvier, le 23 août (deuxième 
découverte de ses reliques) et le 3 
décembre.

Savva de Stromysk, moine, 
disciple de saint Serge (+1392). Il 
est commémoré le 20 juillet.

Sérapion, archevêque de 
Novgorod (+1516). Il est 
commémoré les 16 mars et 7 avril.

Serge d'Obnora, Nurom, 
Vologda, moine, disciple de saint 
Serge (+1412). Il est commémoré 
le 7 octobre.



Sergius, Igumen de Radonezh, 
thaumaturge (+1392). Il est 
commémoré le 25 septembre 
(repos), le 5 juillet (découverte de 
ses reliques en 1422) et le 24 août 
(commémoration de l'apparition de 
la Très Sainte Théotokos à saint 
Serge).

Simon, archimandrite de 
Radonezh et Smolensk, disciple de 
saint Serge (+ca. 1392). Il est 
commémoré le 10 mai.

Simon, ecclésiarche, disciple de 
saint Serge (+ après 1392). Il est 
commémoré le 10 mai.

Stephen, hieroschema-moine, 
Igumen de Makhrishche (+1406). Il 
est commémoré le 14 juillet.

Étienne de Moscou, moine, 
frère de saint Serge (+14-15 
siècles) Il est commémoré le 14 
juillet.

Étienne, évêque de Perm 
(+1396). Il est commémoré le 26 
avril.

Sylvestre d'Obnora, moine, 
thaumaturge (+1379). Il est 
commémoré le 25 avril.

Théodore, archevêque de 
Rostov, neveu de saint Serge 
(+1394). Il est commémoré le 28 
novembre.

Théodore, Igoumène de Rostov 
(+1409). Il est commémoré le 22 
octobre.

Théodose de Cherepovits, 
moine, disciple de saint Serge (+ca. 
1388). Il est commémoré les 5 
juillet, 25 septembre et 26 
novembre.

Therapon, Archimandrite, 
Igumen of White Lake, Mozhaisk 
et Loujetsk, thaumaturge (+1426). 
Il est commémoré les 27 mai et 27 
décembre.

Therapon, moine de Borov et 
Kalouga, disciple de saint Serge 
(+14e et 15e siècles). Il est 
commémoré le 27 mai.


