
Martyr Diomède le Médecin 
de Tarse, en Cilicie

Commémoré le 16 août

Le martyr Diomède est né à Tarse 
cilicienne. Il était médecin et 
chrétien, et il soignait non 
seulement les maux du corps mais 
aussi ceux de l'âme. Il a éclairé de 
nombreux païens avec la croyance 
en Christ et les a baptisés. L'Église 
le vénère comme guérisseur et le 
mentionne lors du Mystère de la 
Sainte Onction.

St Diomède a beaucoup voyagé, 
convertissant les gens à la vraie 
Foi. Lorsqu'il arriva dans la ville de 
Nicée, l'empereur Dioclétien 
(284-305) envoya des soldats pour 
l'arrêter. Sur le chemin de Nicée à 
Nicomédie, il descendit du chariot 
pour prier et il mourut.

Comme preuve de l'exécution 
de leurs ordres, les soldats lui ont 
coupé la tête, mais sont devenus 
aveugles. Dioclétien donne l'ordre 
de ramener la tête sur le corps. 
Lorsque les soldats ont exécuté 
l'ordre, leur vue a été restaurée et 
ils ont cru au Christ.

Vénérable Cherimon d'Egypte
Commémoré le 16 août

Saint Cherimon était un ascète en 
Égypte dans le monastère du désert 

de Skete, soit à la fin du IVe siècle, 
soit au début du Ve siècle. Son nom 
est rappelé dans l'Histoire lausiaque 
de Palladius et dans le Paterikon 
alphabétique.

Sa grotte se trouvait à une 
distance de 40 stades de l'église et 
de 12 stades d'une source d'eau. Le 
saint est mort à l'artisanat à plus de 
100 ans. Saint Chérimon est 
rappelé par Saint Théodore le 
Studite (11 novembre) dans le 
Triodion de Carême, dans le 
Service de Cheesefare samedi, dans 
la 6e Ode du canon des Matines.

Saint Antoine de Martkofeli
Commémoré le 16 août

Aucune information disponible à ce 
moment.

Martyr Christophe de Guria, 
Géorgie

Commémoré le 16 août

Il est communément admis que 
saint Christophe Guruli a été 
martyrisé, mais peu d'informations 
existent à son sujet pour le prouver. 
Le nom de Christopher a été 
conservé dans la mémoire de la 

nation et il est commémoré dans le 
calendrier de l'Église.

L'ascendance géorgienne du 
saint martyr Christophe est 
indiquée par son appellation, 
"Guruli", qui signifie "de la 
province de Guria (dans l'ouest de 
la Géorgie)". À partir de là, les 
historiens de l'Église ont été 
amenés à croire que le saint martyr 
Christophe a travaillé en Géorgie.

Martyr Isaac de Karnu, 
Géorgie

Commémoré le 16 août
Aucune information disponible à ce 

moment.

Martyr Joseph de Karnu, 
Géorgie

Commémoré le 16 août
Aucune information disponible à ce 

moment.

Saint Joachim d'Osogovo
Commémoré le 16 août

Saint Joachim d'Osogov était l'un des 
quatre grands ermites de Bulgarie. Il a 
inspiré des centaines et des milliers de 
personnes à l'ascèse chrétienne par ses 
efforts ascétiques. Il a vécu au XIe 
siècle, inconnu de tous, dans une 
grotte sur une montagne d'Osogov.

Saint Roman du Banat
Commémoré le 16 août

Aucune information disponible à ce 
moment.

Saint Eustache de Serbie
Commémoré le 16 août

Aucune information disponible à ce 
moment.

Saint Raphaël du Banat
Commémoré le 16 août

Aucune information disponible à ce 
moment.

Hiéromartyr Νikόdēmos des 
Météores

Commémoré le 16 août
Le hiéromartyr Νikόdēmos de 
Meteora a lutté en Thessalie et a 
souffert en 1551.



Nouveau Martyr Stamatius de 
Volos

Commémoré le 16 août
Le Nouveau Martyr Stamatius était 
originaire de la ville de Volos, en 
Thessalie. Ils l'ont accusé 
d'accepter l'islam, mais il s'est 
courageusement avoué chrétien et a 
été décapité par l'épée à 
Constantinople en 1680.

Vénérable Gerasimus le Nouvel 
Ascète de Céphalonie

Commémoré le 16 août

Saint Gérasime le Nouvel Ascète 
de Céphalonie est né dans le village 
de Trikkala dans le Péloponnèse. 
Jeune adulte, il est devenu moine 
sur l'île de Zakynthos. Sur la 
Montagne Sainte, il devint 
Schemamoine et étudia avec les 
ascètes du Mont Athos. Recevant 
une bénédiction des Anciens, le 
moine se rendit à Jérusalem pour 
adorer au tombeau porteur de vie 
du Sauveur. Après avoir visité de 
nombreux lieux saints à Jérusalem, 
le Mont Sinaï, Antioche, Damas, 
Alexandrie et l'Égypte, il retourna à 
Jérusalem où il devint allumeur de 
lampes au Sépulcre du Seigneur.

Le moine fut ordonné diacre 
puis prêtre par le patriarche de 
Jérusalem, Germain (1534-1579). 
Saint Gerasimus a maintenu la 
discipline d'un ascète. Pour la 
solitude, il se retira dans le 
Jourdain, où il passa quarante jours 
sans répit. Ayant reçu la 
bénédiction du patriarche pour une 
vie de silence, saint Gérasime se 

retira à Zakynthos dans la solitude, 
ne mangeant que de la végétation.

Après cinq ans, il a été inspiré 
pour aller sur l'île de Céphalonie, 
où il a vécu dans une grotte. Il a 
restauré une église à Omala et il a 
fondé un monastère de femmes où 
il a vécu dans un labeur et une 
veille constants pendant trente ans. 
Il priait à genoux, allongé sur le 
sol. Pour sa vie exaltée, il a reçu un 
don miraculeux : la capacité de 
guérir les malades et de chasser les 
esprits impurs.

A 71 ans, le vénérable 
Gerasimus savait qu'il allait bientôt 
mourir. Il donna sa bénédiction aux 
religieuses et s'endormit 
paisiblement dans le Seigneur le 15 
août 1579. Deux ans plus tard, sa 
tombe fut ouverte et ses saintes 
reliques furent retrouvées 
parfumées et incorrompues avec un 
pouvoir de guérison.

Puisque la Fête de la Dormition 
tombe le 15 août, Saint Gérasime 
est commémoré le 16 août. La fête 
d'aujourd'hui célèbre la découverte 
de ses saintes reliques en 1581.

Saint Constantin Brancoveanu 
et ses compagnons

Commémoré le 16 août

Le saint prince Constantin 
Brancoveanu, fils du prince 
Matthew Basarab, est né en 1654. 
À la mort de ses parents, il a été 
élevé et éduqué par son oncle, 
Constantin Cantacuzino. Lorsqu'un 
autre oncle, le prince Serban 
Cantacuzino mourut le 19 octobre 
1688, Constantin fut choisi pour lui 
succéder en tant que prince de la 

terre roumaine (Valachie). Saint 
Constantin était un dirigeant sage et 
juste qui était guidé par les 
principes chrétiens et travaillait 
pour le bien de son peuple. Il a 
également construit et restauré de 
nombreuses églises et monastères. 
Sa philanthropie s'étendait jusqu'en 
Transylvanie et en Moldavie, qui 
étaient gouvernées par d'autres.

En 1714, après un règne de 
vingt-cinq ans, Saint Constantin, 
ses fils (Saints Constantin le Jeune, 
Étienne Brancoveanu, Radu 
Brancoveanu et Matthieu 
Brancoveanu) et ses gendres furent 
arrêtés par des soldats envoyés à 
Bucarest par le sultan Ahmed. III 
(1703-1730). Les prisonniers ont 
été amenés à Constantinople, où ils 
ont été torturés pendant quatre 
mois. On a dit au prince Constantin 
que si lui et ses fils voulaient 
échapper à la mort, ils devraient se 
convertir à l'islam et payer une 
grosse somme d'argent. Constantin 
n'avait pas l'argent requis par les 
Turcs, et il ne souhaitait pas se 
convertir à la foi musulmane.

Voyant que ni les tortures ni les 
menaces n'inciteraient les 
prisonniers à abandonner le Christ, 
les Turcs les condamnèrent à mort. 
Avant sa propre exécution, Saint 
Constantin a dû regarder ses fils 
être décapités sous ses yeux.

Le jour de la Dormition (15 
août), le prince de soixante ans, ses 
fils et son conseiller Ianache 
Vacarescu sont morts en martyrs 
pour le Christ. Leurs corps ont été 
laissés sans sépulture pendant trois 
jours, puis ils ont été jetés à la mer. 
Leurs reliques ont été récupérées 
par des chrétiens orthodoxes qui les 
ont apportées au monastère de 
Theotokos sur l'île de Chalki.

L'épouse de saint Constantin, 
Marica, rapporta ses saintes 
reliques à Bucarest et les plaça dans 
l'église Saint-Georges le Nouveau, 
qu'il avait fondée. Il a été glorifié 
par l'Église orthodoxe de Roumanie 
en 1992.


