
Martyr et archidiacre Euplus 
de Catane

Commémoré le 11 août

L'archidiacre martyr Euplus a 
souffert en l'an 304 sous les 
empereurs Dioclétien (284-305) et 
Maximien (305-311). Il a servi 
dans la ville sicilienne de Catane. 
Portant toujours l'Evangile avec lui, 
saint Euplus prêchait constamment 
aux païens au sujet du Christ.

Une fois, alors qu'il lisait et 
expliquait l'Evangile à la foule 
rassemblée, ils l'arrêtèrent et 
l'amenèrent au gouverneur de la 
ville, Calvisianus. Saint Euplus se 
confessait chrétien et dénonçait 
l'impiété du culte des idoles. Pour 
cela, ils l'ont condamné à la torture.

Ils jetèrent le saint blessé en 
prison, où il resta sept jours en 
prière. Le Seigneur fit couler une 
source d'eau dans la prison pour 
que le martyr puisse étancher sa 
soif. Traduit en justice une 
deuxième fois, fortifié et joyeux, il 
a de nouveau confessé sa foi au 
Christ et a dénoncé le tortionnaire 
pour avoir versé le sang de 
chrétiens innocents.

Le juge ordonna que les oreilles 
du saint soient arrachées et qu'il 
soit décapité. Lorsqu'ils 
conduisirent le saint à l'exécution, 
ils suspendirent l'Evangile autour 
de son cou. Ayant demandé du 

temps pour la prière, l'archidiacre a 
commencé à lire et à expliquer 
l'Évangile au peuple, et de 
nombreux païens ont cru au Christ. 
Les soldats ont décapité le saint 
avec une épée. Ses saintes reliques 
se trouvent dans le village de Vico 
della Batonia, près de Naples.

Martyrs Basile et Théodore 
des grottes de Kiev

Commémoré le 11 août

Les Hiéromartyrs Basile et 
Théodore des Grottes ont pratiqué 
l'ascèse au XIe siècle dans les 
Proches des Grottes de Kiev. Saint 
Théodore distribua ses richesses 
aux pauvres, se rendit au monastère 
et s'installa dans la Grotte Varègue, 
attenante aux Grottes de Saint 
Théodose. Il habita ici de 
nombreuses années dans une stricte 
tempérance.

Lorsque l'ennemi suscita en lui 
la douleur d'avoir donné ses biens, 
saint Basile le consola : « Je t'en 
supplie, frère Théodore, n'oublie 
pas la récompense. Si tu veux avoir 
des biens, prends tout ce qui est à 
moi. Saint Théodore s'est repenti et 
a beaucoup aimé saint Basile, avec 
qui il a vécu dans la cellule.

Une fois, saint Basile a fait une 
course à l'extérieur du monastère 
pendant trois mois. Le diable, ayant 
pris sa forme, apparut à saint 
Théodore et indiqua qu'il y avait un 
trésor caché quelque part dans la 
grotte par des voleurs. Le moine 
voulait toujours quitter le 
monastère pour acheter des biens 
pour vivre dans le monde. Lorsque 
saint Basile revint, l'illusion 
démoniaque disparut. A partir de ce 
moment, Saint Théodore a 

commencé à être plus attentif à lui-
même. Afin de ne pas être distrait 
par des pensées vaines pendant les 
moments d'inactivité, il a installé 
une meule et, la nuit, il a moulu le 
grain. Ainsi, par une longue et zélée 
ascèse, il se libéra de la passion de 
l'avarice.

Un rapport parvint au prince 
Mstislav Svyatopolkovich selon 
lequel saint Théodore avait trouvé 
beaucoup de trésors dans la grotte. 
Il convoqua le moine à lui et lui 
ordonna de lui montrer l'endroit où 
les objets de valeur étaient cachés. 
Saint Théodore a dit au prince 
qu'en effet il avait vu une fois de 
l'or et des vases précieux dans la 
grotte, mais craignant la tentation, 
lui et saint Basile avaient enterré le 
trésor, et Dieu lui a pris la mémoire 
de l'endroit où il était caché.

Ne croyant pas le saint, le 
prince donna l'ordre de le torturer à 
mort. Ils ont tellement battu saint 
Théodore que sa cilice était 
trempée de sang, puis ils l'ont 
pendu la tête en bas, allumant un 
feu sous lui. Dans un état d'ébriété, 
le prince leur ordonna de torturer 
également saint Basile, puis de le 
tuer avec une flèche. Mourant, le 
martyr Basile jeta la flèche aux 
pieds du prince Mstislav et prédit 
qu'il en serait lui-même bientôt 
mortellement blessé. La prophétie 
s'est accomplie le 15 juillet 1099 
lors d'une guerre intestine avec 
David Igorevich. Sur le mur de la 
forteresse de Vladimir, le prince 
Mstislav a été soudainement frappé 
à la poitrine par une flèche à travers 
une ouverture dans les bois et la 
nuit suivante, il est mort. 
Reconnaissant sa propre flèche, le 
prince dit : « Je meurs à cause des 
martyrs monastiques Basile et 
Théodore.



Saint Théodose  
des grottes de Kiev

Commémoré le 11 août

Saint Théodore, prince d'Ostrog, 
s'est fait connaître par la 
construction d'églises et par sa 
défense de l'orthodoxie en Volhynie 
contre l'empiètement du papisme. Il 
descendait de Saint Vladimir (15 
juillet), par un arrière-petit-fils 
Svyatopolk-Michael, prince de 
Turov (1080-1093) et plus tard 
Grand Prince de Kiev (+1113).

La première fois que le nom du 
saint prince Théodore est 
mentionné, c'est en 1386, lorsque le 
roi polonais Jagellon et le prince 
lituanien Vitovt ont affirmé sa 
possession héréditaire du district 
d'Ostrog, et ils ont augmenté les 
environs de Zaslavsk et de Koretsk.

En 1410, saint Théodore 
participa à la défaite des chevaliers 
teutoniques de l'ordre catholique à 
la bataille de Gruenwald. En 1422, 
le saint prince, par sympathie pour 
les orthodoxes de Bohême, soutint 
les hussites dans leur lutte contre 
l'empereur allemand Sigismond. 
Théodore a introduit la formation 
hussite (c'est-à-dire la taborite, 
adoptée par les cosaques 
ukrainiens) dans la stratégie 
militaire russe.

En 1432, après avoir remporté 
une série de victoires sur les forces 
polonaises, saint Théodore obligea 
le prince Jagellon à garantir la 
liberté de l'orthodoxie en Volhynie 
en vertu de la loi. Le prince 
Svidrigailo, craignant le 
renforcement de son allié, a 
enfermé saint Théodore en prison, 

mais les gens qui aimaient le saint 
se sont révoltés et il a été libéré.

Saint Théodore s'est réconcilié 
avec le coupable et s'est adressé à 
lui pour l'aider dans la lutte contre 
les Lituaniens et les Polonais. En 
1438, le saint prince a pris part à 
une bataille avec les Tatars. En 
1440, avec l'accession au trône 
polonais de Cazimir, fils cadet du 
prince Jagellon, saint Théodore 
reçut les droits d'administration de 
la ville de Vladimir, Dubno, 
Ostrog, et il obtint de vastes 
propriétés dans les meilleures 
régions de Podolie et de Volhynie. .

Saint Théodore a laissé tout cela 
derrière lui, ainsi que la puissance 
et la renommée princières. Après 
1441, il entra au monastère des 
grottes de Kiev, où il reçut la 
tonsure monastique sous le nom de 
Théodose. Il y combattit pour le 
salut de son âme jusqu'au moment 
de son repos béni.

L'année de la mort de Saint 
Théodore est inconnue, mais il est 
probable qu'il est mort dans la 
seconde moitié du XVe siècle à un 
âge avancé (S. M. Soloviev dans 
son Histoire de la Russie donne 
l'année de sa mort comme 1483). 
Le saint a été enterré dans les 
grottes lointaines de Saint 
Théodose. Sa glorification aurait eu 
lieu à la fin du XVIe siècle, 
puisqu'en 1638, le hiéromoine 
Athanasius Kal'nophysky a 
témoigné que "Saint Théodore 
repose dans la grotte de 
Théodosiev, où son corps a été 
découvert incorruptible". Saint 
Théodore est également 
commémoré lors de la Synaxe des 
Pères Monastiques des Grottes 
Lointaines le 28 août.

La vierge martyre Suzanne et 
ceux qui l'accompagnent à Rome

Commémoré le 11 août

La sainte martyre Suzanne la 
Vierge était la fille du prêtre 
Gavinius et une nièce du saint 

évêque Caïus de Rome (283-296). 
Elle a été élevée dans la stricte 
piété chrétienne et, dans sa 
jeunesse, s'est consacrée à Dieu. La 
famille de la sainte était liée à 
l'empereur Dioclétien (284-305), 
qui entendit parler de sa vertu et de 
sa beauté.

Ayant décidé de donner Sainte 
Suzanne en mariage à son co-
empereur Maximien (305-311), 
Dioclétien envoya son propre 
parent, le dignitaire Claudius, au 
prêtre Gavinius, puis à son propre 
frère Maximus. Tous deux, ainsi 
que la femme de Claudius 
Prepedigna et ses fils Alexandre et 
Cythius, ont accepté le baptême 
après une conversation avec la 
pieuse famille. Ayant appris que 
toute la famille de ses proches 
s'était convertie au christianisme, 
Dioclétien les envoya en exil.

Bientôt, ils brûlèrent les martyrs 
à Ostie, non loin de Rome, et 
jetèrent les cendres à la mer. Ils ont 
emmené la sainte vierge Susanna 
au palais et l'impératrice a essayé 
de la persuader de se soumettre. 
Mais l'impératrice, secrètement 
chrétienne, soutint la martyre dans 
son intention de conserver sa 
virginité pour l'amour du Seigneur. 
Elle a expliqué à l'empereur le refus 
de la vierge de se marier avec un 
païen. Dioclétien a donné la 
permission à son co-dirigeant de 
profaner la sainte vierge, mais un 
ange l'a défendue.

Macedonius a commencé à 
exhorter le martyr à offrir des 
sacrifices aux idoles. « Je m'offre 
en sacrifice à mon Seigneur », 
répondit-elle. Alors Macédonius 
coupa la tête du martyr. 
L'impératrice enterra secrètement le 
corps du saint. La salle où le 
meurtre a eu lieu a été consacrée en 
église par le saint évêque Caius. 
Bientôt, le père de sainte Suzanne, 
le prêtre Gavinius, accepta la fin 
d'un martyr, tout comme saint 
Caïus en l'an 296.



Saint Nḗphon, 
Patriarche de Constantinople

Commémoré le 11 août

Saint Nḗphon II, le patriarche de 
Constantinople, était originaire du 
Péloponnèse. Ses parents 
s'appelaient Manuel et Maria, et il 
s'appelait Nicolas lors du Saint 
Baptême. Plus tard, il fut tonsuré 
comme moine à Epidaure, recevant 
le nouveau nom de Nḗphon.

Après la mort de son aîné 
Anthony, il se rendit au mont 
Athos, où il s'occupa de copier des 
livres. Par la suite, il a été choisi 
comme métropolite de 
Thessalonique. En 1486, il occupa 
le trône patriarcal de 
Constantinople.

Banni en 1488, le Saint se 
rendit à la Montagne Sainte, 
d'abord au monastère de Vatopedi, 
puis au monastère de Saint Jean le 
Précurseur (Dionysiou). Il cachait 
son rang et occupait la position la 
plus basse. Par la providence de 
Dieu, son rang fut révélé aux frères 
du monastère. Une fois, alors que le 
Saint revenait de la forêt où il était 
allé chercher du bois de chauffage, 
tous les frères sortirent à sa 
rencontre, le saluant comme 
Patriarche. Mais même après cela, 
le Saint a continué à partager 
diverses tâches avec les frères.

En tout, il a servi trois fois 
comme patriarche de 
Constantinople : 1486-1488 ; 
1497-1498 ; et 1502.

Saint Nḗphon reposa le 3 
septembre 1508 à l'âge de 90 ans. 
Immédiatement après sa mort, il fut 
honoré comme Saint en de 
nombreux endroits. Le 16 août 
1517, dans le nouveau monastère 
de Curtea de Argeş, le Patriarche 
Théoleptos de Constantinople, avec 

le Synode des Terres Roumaines et 
les Igoumènes des monastères 
Athonites, exécutèrent la 
glorification solennelle de Saint 
Nḗphon, décrétant que son Le jour 
de fête sera célébré le 11 août.

Ses reliques sont conservées 
dans un sanctuaire au monastère de 
Dionysiou, où se trouve également 
une chapelle qui lui est dédiée. En 
remerciement, les moines athonites 
donnèrent la tête et la main du saint 
à Nyagoe Basarab, qui les plaça 
dans le monastère qu'il construisit à 
Curtea de Argeş dans l'actuelle 
Roumanie. Au XVIIIe siècle, ces 
reliques étaient placées dans un 
reliquaire en argent.

À la demande du Saint-Synode 
de l'Église orthodoxe roumaine, ils 
ont été amenés à Craiova, à l'église 
de Saint Dēmḗtrios, la cathédrale 
métropolitaine d'Olténie le 25 
octobre 1949. En 2009, les reliques 
de Saint Nḗphon ont été déplacées 
à la cathédrale de l'Ascension du 
Seigneur à Târgovişte.

Saint Passarion
Commémoré le 11 août

Saint Passarion poursuivit l'ascèse 
dans la première moitié du Ve 
siècle. Il fonda un monastère à 
Jérusalem. Il était « chorepiskopos 
» [vicaire-évêque] de Palestine et 
conversateur avec saint Euthyme le 
Grand (20 janvier).

Sainte Marie Synclétique
Commémoré le 11 août

Sainte Marie Synclétique [c'est-à-
dire, du Rang du Sénat] a été guérie 
par l'Icône du Sauveur non faite par 
les mains, qui est apparue sous le 
règne de l'empereur Tibériade 
(578-582).


