
Hieromartyr Pancratius,
évêque de Taormina en Sicile

Commémoré le 9 juillet

Le hiéromartyr Pancratius, évêque 
de Taormina, est né lorsque notre 
Seigneur Jésus-Christ vivait encore 
sur la terre.

Les parents de Pancratius 
étaient originaires d'Antioche. 
Entendant la bonne nouvelle de 
Jésus-Christ, le père de Pancrace 
emmena son jeune fils avec lui et se 
rendit à Jérusalem pour voir le 
grand Maître par lui-même. Les 
miracles l'étonnèrent, et lorsqu'il 
entendit l'enseignement divin, il 
crut alors en Christ comme le Fils 
de Dieu. Il s'est lié d'amitié avec les 
disciples du Seigneur, en particulier 
avec le saint Apôtre Pierre. C'est à 
cette époque que le jeune Pancrace 
fait la connaissance du saint apôtre 
Pierre.

Après l'Ascension du Sauveur, 
l'un des apôtres vint à Antioche et 
baptisa les parents de Pancratius 
avec toute leur maison. Lorsque les 
parents de Pancratius sont morts, il 
a laissé derrière lui ses biens hérités 
et est allé à Pontus et a commencé à 
vivre dans une grotte, passant ses 
journées dans la prière et une 
profonde contemplation spirituelle. 
Le saint apôtre Pierre, en passant 
par ces parages, visita Pancrace au 
Pont. Il l'emmena à Antioche, puis 
en Sicile, où se trouvait alors le 
saint apôtre Paul. Là, les saints 
Apôtres Pierre et Paul firent Saint 
Pancrace Évêque de Taormina en 
Sicile.

Saint Pancrace a travaillé avec 
zèle pour l'illumination chrétienne 

du peuple. En un mois, il bâtit une 
église où il célébra les services 
divins. Le nombre de croyants a 
rapidement augmenté et bientôt 
presque tous les habitants de 
Taormina et des villes 
environnantes ont accepté la foi 
chrétienne.

Saint Pancrace a gouverné son 
troupeau paisiblement pendant de 
nombreuses années. Cependant, les 
païens ont comploté contre le saint, 
et saisissant un moment approprié, 
ils se sont jetés sur lui et l'ont 
lapidé. Ainsi, saint Pancrace a 
terminé sa vie en martyr. Les 
reliques du saint se trouvent dans 
l'église qui porte son nom à Rome. 
Il est également commémoré le 9 
février.

Hiéromartyr Cyrille, évêque 
de Gortyne en Crète

Commémoré le 9 juillet

Le hiéromartyr Cyrille, évêque de 
Gortyne, a été évêque à Gortyne 
sur l'île de Crète pendant 50 ans. Il 
a souffert soit sous l'empereur Dèce 
(249-251), soit selon d'autres 
sources historiques, l'empereur 
Maximien (284-305).

Traduit en justice devant un 
gouverneur nommé Lucius, qui a 
exigé qu'il offre des sacrifices aux 
idoles, le saint ancien a fermement 
avoué sa foi en Christ et a refusé 
d'accomplir le commandement 
destructeur d'âme. Le gouverneur a 
condamné Saint Cyrille à brûler, 
mais les flammes ne l'ont pas 
touché. Voyant ce miracle, de 
nombreux païens en vinrent à 

croire en Christ. Lucius lui-même 
offrit des louanges au Dieu chrétien 
et libéra le saint.

Saint Cyrille continua sa 
prédication et conduisit de 
nombreux païens au Christ, mais 
aussi il regretta de ne pas avoir été 
autorisé à souffrir pour le Sauveur. 
Il a été rapporté au gouverneur que 
saint Cyrille ne cesserait pas sa 
prédication et qu'il continuait à 
convertir les gens des ténèbres du 
paganisme à la lumière du Christ. 
En entendant la sentence contre lui, 
saint Cyrille se réjouit qu'on lui 
accorde la mort d'un martyr pour la 
vérité, et l'aîné de 84 ans plaça 
volontairement sa tête sous l'épée.

Martyrs Patermuthius, Coprius
et Alexandre le soldat, 

en Égypte
Commémoré le 9 juillet

Les Hosiomartyrs Patermuthius et 
Coprius, et le martyr Alexandre ont 
souffert sous l'empereur Julien 
l'Apostat (361-363).

Patermuthius était d'abord un 
païen et aussi le chef d'une bande 
de brigands, mais ensuite il s'est 
repenti, a été baptisé et s'est retiré 
dans le désert. Le moine consacra 
tout le reste de sa vie à soigner les 
malades et à enterrer les morts. 
Pour son amour du labeur et des 
efforts, Patermuthius a reçu de 
Dieu le don de faire des miracles.



Le prêtre Coprius était un 
témoin oculaire des actions du 
vénérable Patermuthius et a 
enregistré sa vie et ses miracles. 
Saint Coprius a raconté cette Vie au 
prêtre Rufin, qui l'a transmise à son 
tour à Palladius, évêque 
d'Hellenopolis, qui a inclus le récit 
dans son livre, l'Histoire lausiaque.

Une fois que Saint Coprius est 
entré dans un débat avec l'hérétique 
Manicheus, et voyant qu'il ne 
pouvait pas l'emporter contre lui 
dans une dispute, il a suggéré qu'un 
grand feu soit allumé, et qu'ils 
devraient y entrer ensemble. De 
cette façon, le Seigneur lui-même 
déciderait qui était la vraie foi. 
Manicheus a refusé d'entrer le 
premier, mais Coprius est entré 
dans le feu et, debout au milieu des 
flammes, il est resté indemne. Le 
peuple a glorifié la foi de Coprius, 
et ils ont jeté l'hérétique au feu. Il a 
sauté tout brûlé et a essayé de fuir, 
mais ils l'ont attrapé et l'ont de 
nouveau jeté dans les flammes. 
Saint Coprius calma alors la foule 
et laissa partir Manicheus.

Lorsque l'empereur entendit 
parler des ermites égyptiens, il 
ordonna de les lui amener et il 
essaya de les transformer en 
paganisme. Il a dit qu'il avait 
autrefois servi le Christ, mais qu'il 
avait appris que seuls les dieux 
païens pouvaient apporter le salut.

Coprius a été trompé par ces 
paroles de l'empereur et il a renié le 
Christ. Par les prières et les larmes 
de son aîné, il en vint à comprendre 
quelle erreur il avait commise. Il 
s'est repenti et s'est de nouveau 
confessé chrétien. L'empereur est 
devenu furieux et a ordonné que 
Coprius soit torturé. Patermuthius a 
encouragé son frère moine à être 
courageux et à endurer. L'un des 
soldats, qui s'appelait Alexandre, 
vit les terribles souffrances de 
Coprius et crut au Christ. Il a été 
condamné à être brûlé vif. Les 
saints Patermuthius et Coprius ont 
été décapités par l'épée.

Saint Théodore, évêque 
d'Edesse

Commémoré le 9 juillet

Saint Théodore, évêque d'Edesse, 
est né dans la ville syrienne 
d'Edesse. Toute sa vie, le saint saint 
a été un témoin lumineux des 
grandes actions de Dieu, glorifié 
dans ses saints.

A l'âge de douze ans, après 
avoir perdu ses parents et donné 
son héritage aux pauvres, il se 
rendit à Jérusalem, où il fut tonsuré 
à la laure de Saint Savva le 
Sanctifié. Après douze années de 
fervente obéissance monastique, 
puis vingt-quatre autres années de 
réclusion totale et de grande 
abstinence, le Seigneur appela le 
vaillant ascète à être évêque, afin 
qu'il puisse éclairer le monde. 
Après la mort de l'évêque d'Edesse, 
aucun successeur plus digne n'a été 
trouvé que Théodore, et avec le 
consentement mutuel des 
patriarches d'Antioche et de 
Jérusalem, et du clergé et des laïcs, 
ce bel homme a été choisi évêque.

Il n'était pas facile pour saint 
Théodore d'abandonner sa solitude, 
mais il se soumit à la volonté de 
Dieu et entreprit sa direction 
pastorale de l'Église d'Édesse. Cela 
s'est produit sous le règne de 
l'empereur byzantin Michel et de sa 
mère Théodora (842-855). Au 
moment de la consécration 
épiscopale de saint Théodore, un 
grand miracle s'est produit. Le 
peuple vit une colombe blanche 
comme neige voler sous la coupole 
de l'église, qui se posa alors sur la 
tête du nouvel évêque.

Saint Théodore a consacré 
toutes ses capacités à la 
gouvernance de son troupeau. Il 
était un modèle pour les fidèles en 
parole, en vie, en amour. Par le bon 
exemple de sa sainte vie ascétique, 
il guida le troupeau que Dieu lui 
avait confié sur le chemin du salut. 
Théodore a déployé beaucoup 
d'efforts dans la lutte contre les 
hérétiques et, d'une main ferme, il a 
protégé l'Église des tentations et 
des faux enseignements. Par sa 
consolation et son soutien à saint 
Théodore, le clairvoyant ancien 
Théodose le Stylite a également 
servi la communauté spirituelle tout 
en travaillant à l'ascèse non loin de 
la ville, près du monastère du saint 
Grand Martyr George.

Avec la bénédiction de l'Ancien, 
saint Théodore se rendit à Bagdad 
chez le calife Mavi pour se plaindre 
des mesures injustes contre les 
orthodoxes. Venu à Mavi, le saint le 
trouva gravement malade. 
Invoquant l'aide du Seigneur, le 
saint évêque jeta un peu de terre du 
sépulcre du Seigneur dans un vase 
d'eau et le donna à boire au calife, 
et le malade fut guéri. Le Mavi 
reconnaissant, favorablement 
disposé envers le saint, entendit 
avec joie ses enseignements. 
Finalement, avec trois proches 
collaborateurs, il accepta le saint 
Baptême sous le nom de Jean.

Peu de temps après pour sa 
confession ouverte de foi en Christ 
devant les musulmans, le calife 
Jean fut tué avec ses trois associés. 
Apparu en songe simultanément à 
saint Théodore et à Théodose le 
Stylite, il dit qu'il lui a été donné de 
souffrir pour le Christ, et qu'il est 
compté parmi les martyrs. Il a 
promis qu'il les rencontrerait 
bientôt dans le Royaume des Cieux. 
C'était une indication pour le saint 
de Dieu que sa propre fin 
approchait. En 848, de nouveau 
dans la solitude à la Laure de Saint 
Savva le Sanctifié, il partit 
paisiblement vers le Seigneur. Saint 



Théodore a laissé aux chrétiens ses 
écrits édifiants. La vie de saint 
Théodore d'Edesse était une lecture 
populaire en Russie aux XVIe et 
XVIIe siècles et a été conservée 
dans de nombreux manuscrits.

Le Vénérable Denys, 
Orateur de Sainte Anne Skete, 

Mont Athos, et son disciple, 
le Vénérable Métrophane
Commémoré le 9 juillet

Saint Denys le Rhéteur et son 
disciple Saint Métrophane ont vécu 
vers la fin du XVIe siècle et le 
début du XVIIe siècle, mais on ne 
sait pas où ils sont nés. Saint Denys 
a reçu la tonsure monastique au 
célèbre monastère de Studion à 
Constantinople, où lui et saint 
Métrophane ont vécu. Désirant une 
vie plus intense de prière et de 
solitude, les deux saints quittèrent 
le monastère de leur repentir et se 
rendirent dans la péninsule d'Athos, 
s'établissant dans une cellule près 
de Karyes. Là, ils se sont consacrés 
à la prière, au jeûne et à la 
vigilance.

Saint Denys se distinguait par sa 
vertu et sa sagesse, qui lui attiraient 
de nombreux disciples. La 
formation des autres à la vie 
monastique lui laissait très peu de 
temps pour ses propres luttes 
spirituelles, et avec tant de 
personnes autour de lui, son âme 
n'était pas en paix. Par conséquent, 
saint Denys et saint Métrophane se 
sont rendus dans le désert du mont 
Athos à la recherche d'une solitude 
encore plus grande. Quelque part 
entre Sainte-Anne et Katounakia, 
ils trouvèrent une grotte et en firent 

leur demeure. Ce serait le futur site 
de Little Saint Anne's Skete, et ils 
furent les premiers à s'installer à cet 
endroit. Dans cette petite et humble 
grotte, ils vivaient une vie pieuse 
qui était égale à celle des anges. 
Dans leurs luttes spirituelles, ils 
luttaient contre le besoin de 
nourriture de l'estomac et contre le 
besoin de sommeil du corps. Ils ont 
limité non seulement les types 
d'aliments qu'ils mangeaient, mais 
aussi la quantité qu'ils 
consommaient aux repas. En 
limitant le temps de sommeil, ils 
ont pu se consacrer davantage à la 
repentance et à la prière.

Saint Denys et saint Métrophane 
étaient estimés comme des savants, 
mais ils ont atteint une sagesse 
encore plus grande dans la vraie 
philosophie du monachisme, qui a 
été appelée "une vie selon 
l'Evangile". Ils ont fait de tels 
progrès dans la vie monastique, 
excellant dans la vertu et la 
sainteté, qu'ils sont devenus les 
enseignants de nombreux ascètes 
saints.

En s'humiliant volontairement, 
ces saints ont été exaltés par Dieu, 
acquérant les dons spirituels les 
plus riches et la grâce du Saint-
Esprit. De même que personne 
n'allume une bougie pour ensuite la 
recouvrir ou la mettre sous un lit, 
"mais la place sur un chandelier, 
afin que ceux qui entrent voient la 
lumière" (Luc 8:16), de même le 
Seigneur n'a pas permis la vertu de 
ces saints de rester cachés. La 
lumière de leur vie sainte a 
tellement brillé devant les hommes 
que ceux qui l'ont vue ont glorifié 
Dieu (Matthieu 5:16). Comme des 
lampes toute lumineuses, les saints 
ont brillé sur la Sainte Montagne 
avec l'éclat de leur sainteté.

Plus tard, Saint Métrophane, 
avec la bénédiction des Pères 
Athonites et de son Aîné Saint 
Denys, fut invité à quitter le Mont 
Athos pour un temps afin de 
prêcher la Parole de Dieu dans les 

villages voisins. Après avoir rempli 
cette obéissance, il retourna à la 
Sainte Montagne.

Saint Dionysius a écrit un livre 
appelé KOUVARAS, qui était un 
guide sur la façon de bénéficier et 
de former les frères. Le manuscrit 
est conservé dans la bibliothèque 
de Skete. Saint Denys a enseigné 
l'art de l'attention intérieure et de la 
prière mentale, et était lui-même 
compétent en eux. Il a traduit de 
nombreux écrits des Saints Pères 
dans une forme plus simple de grec 
afin que les gens ordinaires 
puissent les comprendre. Certains 
d'entre eux ont été imprimés dans 
des publications théologiques 
grecques à l'époque moderne. 
Beaucoup de ses écrits restent 
cependant encore inédits.

Selon le toujours mémorable 
Père Gérasime de la Petite Sainte-
Anne, l'hymnographe du XXe 
siècle de la Grande Église 
(Constantinople) qui composa plus 
de 2 000 offices (dont l'office en 
l'honneur de saint Denys et de saint 
Métrophane), le hiéromoine 
Dionysius s'endormit dans la Lord 
le 6 octobre 1606, et son disciple 
saint Métrophane se reposa peu de 
temps après. À Little Sainte Anne, 
cependant, Saint Denys et Saint 
Métrophane sont commémorés le 9 
juillet. Une église a été construite 
en 1956 sur le site de leur grotte et 
a été dédiée à ces saints.

Selon la Tradition, saint Denys 
le Rhéteur doit être représenté avec 
une posture droite, un front large, 
une large moustache et une barbe 
carrée.


