
Vénérable Thomas de
Mont Maléon

Commémoré le 7 juillet

Saint Thomas du Mont Maleon 
était un commandant militaire 
avant de devenir moine. Fort et 
courageux, il avait participé à de 
nombreuses batailles et apporté la 
victoire à ses compatriotes, ce qui 
lui a valu gloire et estime. Mais, 
tendu de tout son cœur vers Dieu, 
Thomas abandonne le monde et ses 
honneurs, et il prononce les vœux 
monastiques.

Avec une grande humilité, il a 
rendu visite aux anciens 
monastiques, demandant des 
conseils dans la vie spirituelle. 
Après plusieurs années, Thomas a 
reçu la bénédiction pour la vie 
solitaire dans le désert et, conduit 
par une colonne de feu la nuit par le 
saint prophète Elias, il s'est installé 
sur le mont Maleon (sur la partie 
orientale de l'Athos). Habitant dans 
un isolement complet, saint 
Thomas a combattu avec des 
ennemis invisibles avec autant de 
courage qu'il avait déployé contre 
les ennemis visibles de son pays.

La vie et les actes de saint 
Thomas ne pouvaient être 
dissimulés aux alentours. Les gens 
ont commencé à affluer vers lui à la 
recherche d'une direction 
spirituelle, et même ceux qui 
souffraient de maladie, puisqu'il 
avait reçu de Dieu la bénédiction de 
guérir les infirmités.

De nombreux croyants ont reçu 
de l'aide grâce aux prières du saint 
moine. Même après sa mort, il ne 
cesse de guérir ceux qui sollicitent 
son aide, de toute passion et 
maladie.

Vénérable Acace du Sinaï, 
qui est mentionné 

dans l'Échelle
Commémoré le 7 juillet

Saint Acace du Sinaï a vécu au VIe 
siècle et était novice dans un 
certain monastère d'Asie. L'humble 
moine s'est distingué par son 
obéissance patiente et 
inconditionnelle à son Aîné, un 
homme dur et dissolu. Il a forcé son 
disciple à travailler excessivement, 
l'a affamé de faim et l'a battu sans 
pitié. Malgré un tel traitement, saint 
Acace endura docilement 
l'affliction et remercia Dieu pour 
tout. Saint Acace est mort après 
avoir subi ces tourments pendant 
neuf ans.

Cinq jours après l'enterrement 
d'Acace, son Ancien raconta à un 
autre Ancien la mort de son 
disciple. Le deuxième ancien ne 
croyait pas que le jeune moine était 
mort. Ils se rendirent sur la tombe 
d'Acace et le deuxième ancien cria : 
« Frère Acace, es-tu mort ? De la 
tombe, une voix répondit : "Non, 
Père, comment est-il possible qu'un 
homme obéissant meure ?" L'aîné 
de saint Acace, surpris, tomba en 
larmes devant la tombe, demandant 
pardon à son disciple.

Après cela, il se repentit, disant 
constamment aux Pères : « J'ai 
commis un meurtre. Il a vécu dans 
une cellule près de la tombe de 
Saint Acace, et il a terminé sa vie 

dans la prière et dans la douceur. 
Saint Jean Climaque (30 mars) 
mentionne Saint Acace dans 
L'ÉCHELLE (Étape 4:110) comme 
un exemple d'endurance et 
d'obéissance, et des récompenses 
pour ces vertus. Saint Acace est 
également commémoré le 29 
novembre.

Vénérable Eudokia, 
grande-duchesse de Moscou

Commémoré le 7 juillet

Sainte Euphrosynē, dans le monde 
Eudokia, était la fille du prince 
Souzdal Demetrius Constantovich 
(+ 1383), et à partir de 1367 était 
l'épouse du grand prince moscovite 
Demetrius du Don. Leur union 
heureuse était pour la Russie un 
gage d'unité et de paix entre 
Moscou et Souzdal.

Saint Alexis, métropolite de 
Moscou, et même saint Serge de 
Radonège, qui baptisa l'un des fils 
de Démétrius et d'Eudokia, eurent 
une grande influence sur la vie 
spirituelle de la princesse Eudokia. 
Saint Démétrius de Priluki (11 
février) était le parrain d'un autre 
fils.

La sainte princesse était 
bâtisseuse d'églises. En 1387, elle 
fonde le monastère des femmes de 
l'Ascension au Kremlin de Moscou. 
En 1395, lors de l'invasion de 
Tamerlan dans les régions du sud 
de la Russie, l'icône Vladimir de la 
Mère de Dieu fut transférée à 
Moscou sur ses conseils, défendant 
miraculeusement la terre russe. 
Pendant le carême, la princesse 



portait secrètement des chaînes 
sous sa splendide tenue royale. Par 
son patronage, la célèbre icône de 
l'archange Michel a été peinte et est 
devenue plus tard l'icône patronale 
de la cathédrale de l'archange du 
Kremlin.

Après avoir élevé cinq fils (un 
sixième est mort en bas âge), la 
princesse a été tonsurée comme 
religieuse sous le nom 
d'Euphrosynē. Elle termina son 
voyage terrestre le 7 juillet 1407 et 
fut enterrée dans le monastère de 
l'Ascension qu'elle fonda.

Un vieux poème d'église russe a 
survécu, la complainte de la 
princesse pour son mari, décédé à 
l'âge de trente-neuf ans. Sainte 
Euphrosynē est également 
commémorée le 17 mai.

Martyrs Peregrinus,
Lucian, Ompeius, Hesychius,

Papius, Saturninus et Germanus, 
de Dyrrachium en Macédoine

Commémoré le 7 juillet
Les saints martyrs Peregrinus, 
Lucian, Pompeius, Hesychius, 
Papius, Saturninus et Germanus 
étaient originaires d'Italie. Ils ont 
souffert pour le Christ sous 
l'empereur Trajan dans la ville de 
Dyrrachium, située au bord de la 
mer Adriatique.

Témoins du martyre de l'évêque 
Astius, crucifié par les Romains, ils 
louèrent ouvertement le courage et 
la fermeté du saint confesseur. À 
cause de cela, ils ont été saisis et, 
en tant que confesseurs de la foi en 
Christ, ils ont été noyés dans la 
mer. Leurs corps, portés au rivage 
par les vagues, ont été cachés dans 
le sable par des chrétiens. Les 
martyrs sont apparus à l'évêque 
d'Alexandrie quatre-vingt-dix ans 
plus tard, lui ordonnant d'enterrer 
leurs corps et de construire une 
église sur eux.

Martyr Evangelicus, 
évêque de Tomis, 

Constanța en Roumanie
Commémoré le 7 juillet

Saint Evangelicus, disciple du saint 
apôtre André (30 novembre), est le 
premier évêque connu du diocèse 
de Tomis (Constanța, prononcé : 
Constantsa) en Dacie Pontique 
(Petite Scythie, ou Dobrogea). Il 
était actif autour des bouches du 
Danube vers la fin du IIIe siècle.

L'évêque Evangelicus a converti 
de nombreux païens de Dacia 
Pontica au christianisme. Il est 
mentionné dans le récit du martyre 
des saints Epictète et Astion (8 
juillet), où il est décrit comme le 
fondateur des églises de la 
province. Les parents de ces saints 
martyrs ont été baptisés par Saint 
Evangelicus après avoir été 
convertis par le prêtre Bonosus. On 
pense que Saint Evangelicus a subi 
le martyre lors de la persécution de 
Dioclétien (284-305).

Martyr Kyriake 
de Nicomédie

Commémoré le 7 juillet

Saint Kyriake était le seul enfant de 
Dorothée et Eusebia. Comme elle 
est née un dimanche (Kyriake, en 
grec), elle s'appelait Kyriake.

Un jour, un riche magistrat 
souhaita fiancer Kyriake à son fils. 
Non seulement elle était jeune et 
belle, mais ses parents étaient 
riches et le magistrat souhaitait 
contrôler cette richesse. Le 
magistrat est allé à ses parents pour 
demander sa main, mais Saint 

Kyriake lui a dit qu'elle souhaitait 
rester vierge, car elle s'était 
consacrée au Christ.

Le magistrat a été irrité par ses 
paroles, alors il est allé voir 
l'empereur Dioclétien pour 
dénoncer la sainte et ses parents 
comme des chrétiens qui se 
moquaient des idoles et ont refusé 
de leur offrir des sacrifices.

Dioclétien envoya des soldats 
pour arrêter la famille et les faire 
amener devant lui. Il leur a 
demandé pourquoi ils 
n'honoreraient pas les dieux qu'il 
honorait lui-même. Ils lui ont dit 
que c'étaient de faux dieux et que 
Christ était le seul vrai Dieu.

Dorothée a été battue jusqu'à ce 
que les soldats soient fatigués et 
incapables de continuer. Comme ni 
la flatterie ni les tourments 
n'avaient d'effet, Dioclétien envoya 
Dorothée et Eusebia à Melitene à la 
frontière orientale entre la 
Cappadoce et l'Arménie. Puis il 
envoya Saint Kyriake pour être 
interrogé par son gendre et co-
dirigeant Maximien à Nicomédie.

Maximian l'a exhortée à ne pas 
gâcher sa vie, promettant sa 
richesse et son mariage à l'un des 
parents de Dioclétien si elle adorait 
les dieux païens. Saint Kyriake a 
répondu qu'elle ne renierait jamais 
le Christ, ni qu'elle désirait les 
richesses du monde. Enragé par sa 
réponse audacieuse, Maximien la 
fit fouetter. Les soldats qui ont 
administré cette punition sont 
devenus fatigués et ont dû être 
remplacés trois fois.

Honteux de ne pas avoir réussi 
à vaincre une jeune femme, 
Maximien envoya saint Kyriake à 
Hilarion, l'éparque de Bithynie, à 
Chalcédoine. Il a dit à Hilarion soit 
de convertir Kyriake au paganisme, 
soit de la lui renvoyer.

Faisant les mêmes promesses et 
menaces que Dioclétien et 
Maximien avaient faites 
auparavant, Hilarion n'a pas eu plus 
de succès qu'eux. Saint Kyriake le 



défia de faire de son mieux, car le 
Christ l'aiderait à triompher. La 
sainte a été suspendue par les 
cheveux pendant plusieurs heures, 
tandis que les soldats brûlaient son 
corps avec des torches. Non 
seulement elle a enduré tout cela, 
mais elle a aussi semblé devenir 
plus courageuse sous la torture. 
Finalement, elle a été descendue et 
placée dans une cellule de prison.

Cette nuit-là, le Christ lui est 
apparu et a guéri ses blessures. 
Quand Hilarion la vit le lendemain, 
il déclara qu'elle avait été guérie 
par les dieux parce qu'ils avaient 
pitié d'elle. Alors Hilarion la pressa 
d'aller au temple pour rendre grâce 
aux dieux. Elle lui a dit qu'elle avait 
été guérie par le Christ, mais a 
accepté d'aller au temple. L'éparque 
se réjouit, pensant qu'il l'avait 
vaincue.

Dans le temple, Saint Kyriake a 
prié pour que Dieu détruise les 
idoles sans âme. Soudain, il y eut 
un grand tremblement de terre qui 
renversa les idoles, les brisant en 
morceaux. Tout le monde a fui le 
temple dans la peur, laissant 
derrière Hilarion. Au lieu de 
reconnaître la puissance du Christ, 
l'éparche a blasphémé le vrai Dieu 
comme le destructeur de ses dieux 
païens. Il fut frappé par un éclair et 
mourut sur le coup.

Saint Kyriake a de nouveau été 
torturé par Apollonius, qui a 
succédé à Hilarion comme éparque. 
Quand elle a été jetée dans un feu, 
les flammes se sont éteintes. Quand 
elle a été jetée aux bêtes sauvages, 
elles sont devenues apprivoisées et 
gentilles le. Par conséquent, 
Apollonius l'a condamnée à mort 
par l'épée. Elle a eu le temps de 
prier, alors elle a demandé à Dieu 
de recevoir son âme et de se 
souvenir de ceux qui ont honoré 
son martyre.

Juste au moment où Saint 
Kyriake a terminé sa prière, les 
anges ont pris son âme avant que 
les soldats ne puissent lui couper la 

tête. Des chrétiens pieux ont pris 
ses reliques et les ont enterrées 
dans une place d'honneur.


