
Martyr Trophime et 14 
autres en Lycie

Commémoré le 23 juillet

Les saints martyrs Trophime, 
Théophile, et treize martyrs avec 
eux, ont souffert pendant la 
persécution contre les chrétiens 
sous l'empereur Dioclétien 
(284-305). Traduits en justice, ils se 
sont courageusement avoués 
chrétiens et ont refusé d'offrir des 
sacrifices aux idoles. Après de 
féroces tortures, ils brisèrent les 
jambes des saints martyrs et les 
jetèrent au feu. Fortifiés par le 
Seigneur, ils sont sortis du feu 
complètement indemnes, et ils ont 
d'autant plus glorifié le Christ. 
Incapables de briser la volonté des 
saints confesseurs, les tortionnaires 
les décapitèrent.

Hiéromartyr Apollinaire, 
évêque de Ravenne

Commémoré le 23 juillet

Saint Apollinaire était un disciple 
de l'apôtre Pierre, qu'il suivit 
d'Antioche à Rome sous le règne de 
l'empereur romain Claude (41-54). 
Saint Pierre a nommé Apollinaire 
évêque de Ravenne. Arrivé à 
Ravenne en tant qu'étranger, saint 
Apollinaire a demandé refuge à un 
habitant local, le soldat Irénée, et 
au cours de leur conversation, il a 
révélé le but pour lequel il était 
venu.

Irénée avait un fils aveugle, que 
saint Apollinaire guérit après avoir 
prié le Seigneur. Le soldat Irénée et 
sa famille ont été les premiers 
habitants de Ravenne à croire au 
Christ. Le saint est resté à la 
maison d'Irénée et a prêché sur le 
Christ à tous ceux qui souhaitaient 
entendre ses paroles. L'un des 
miracles accomplis par saint 
Apollinaire a été la guérison de 
Thekla, l'épouse incurablement 
malade du tribun. Grâce aux prières 
du saint, elle s'est levée de son lit 
en parfaite santé. Non seulement 
elle croyait au Christ, mais son 
mari le tribun aussi. Dans leur 
maison Saint Apollinaire installa 
une petite église, où il célébra la 
Divine Liturgie. Saint Apollinaire a 
ordonné deux prêtres, Aderetus et 

Calocyrus, ainsi que deux diacres 
pour les nouveaux baptisés de 
Ravenne.

Saint Apollinaire travailla avec 
beaucoup de zèle, prêchant 
l'Evangile à Ravenne pendant 
douze ans, et le nombre de 
chrétiens augmenta régulièrement. 
Des prêtres païens se sont plaints 
de l'évêque auprès du gouverneur 
Saturninus. Le hiérarque a été 
traduit en justice et soumis à de 
graves tortures. Pensant qu'il était 
mort, les tortionnaires l'ont 
emmené hors de la ville jusqu'au 
bord de la mer et l'ont jeté à l'eau. 
Le saint, cependant, était toujours 
en vie. Une certaine veuve 
chrétienne pieuse l'aida et lui donna 
refuge dans sa maison. Saint 
Apollinaire est resté avec elle 
pendant six mois et a secrètement 
continué à prêcher sur le Christ. Le 
lieu où se trouvait le saint fut connu 
lorsqu'il rendit le pouvoir de la 
parole à un illustre résident de la 
ville nommé Boniface, dont la 
femme avait demandé au saint 
d'aider son mari.

Après ce miracle, de nombreux 
païens ont été convertis au Christ, 
et une fois de plus saint Apollinaire 
a été traduit en justice et torturé. 
Ses pieds nus étaient posés sur des 
charbons ardents. Ils l'ont chassé de 
la ville une seconde fois, mais le 
Seigneur l'a de nouveau maintenu 
en vie. Le saint n'a pas cessé de 
prêcher jusqu'à ce qu'il quitte la 
ville. Pendant un certain temps, 
saint Apollinaire se trouva ailleurs 
en Italie, où il continua à prêcher 
l'Évangile comme auparavant. De 
retour dans son troupeau de 
Ravenne, saint Apollinaire est de 
nouveau jugé et condamné au 
bannissement.

Dans de lourdes chaînes, il fut 
placé sur un navire à destination de 
l'Illyrica et du Danube. Deux 
militaires étaient chargés de 
l'escorter jusqu'à son lieu d'exil. 
Trois membres du clergé ont 
volontairement suivi leur évêque en 



exil. En cours de route, le navire a 
fait naufrage et tout le monde s'est 
noyé, à l'exception de saint 
Apollinaire, de son clergé et des 
deux soldats. Les soldats, écoutant 
Saint Apollinaire, crurent au 
Seigneur et furent baptisés. Ne 
trouvant pas d'abri, les voyageurs 
vinrent à Moisia en Thrace, où saint 
Apollinaire guérit un certain 
habitant illustre de la lèpre. Lui et 
ses compagnons ont été hébergés 
au domicile de l'homme. Dans ce 
pays, saint Apollinaire a prêché 
sans relâche sur le Christ et il a 
converti de nombreux païens au 
christianisme, pour lequel il a été 
persécuté par les incroyants. Ils 
battirent le saint sans pitié, puis ils 
le renvoyèrent en Italie à bord d'un 
bateau.

Après trois ans d'absence, saint 
Apollinaire revient à Ravenne et est 
accueilli avec joie par son troupeau. 
Les païens, cependant, sont entrés 
dans l'église où le saint servait la 
Divine Liturgie, ont dispersé ceux 
qui étaient en prière et ont traîné le 
saint devant les prêtres idolâtres au 
temple païen d'Apollon. L'idole est 
tombée et s'est brisée en morceaux 
juste au moment où le saint a été 
amené. Les prêtres païens ont 
amené Saint Apollinaire à Taurus, 
le nouveau gouverneur du district 
pour le procès. Apollinaire 
accomplit un nouveau miracle en 
guérissant le fils du gouverneur, 
aveugle de naissance. En signe de 
gratitude pour la guérison de son 
fils, Taurus a essayé de protéger 
Saint Apollinaire de la foule en 
colère. Il l'envoya dans son propre 
domaine à l'extérieur de la ville. 
Bien que la femme et le fils de 
Taurus aient été baptisés, il 
craignait la colère de l'empereur et 
n'a pas reçu le baptême. Cependant, 
il était rempli de gratitude et 
d'amour envers son bienfaiteur.

Saint Apollinaire a vécu pendant 
cinq ans dans le domaine de Taurus 
et a prêché sans entrave. Pendant ce 
temps, des prêtres païens 

envoyèrent des lettres de 
dénonciation à l'empereur 
Vespasien demandant une 
condamnation à mort ou à l'exil 
pour le « sorcier » chrétien 
Apollinaire. Mais l'empereur a dit 
aux prêtres païens que les dieux 
étaient suffisamment puissants pour 
se venger d'eux-mêmes, s'ils se 
sentaient insultés. Toute la colère 
des païens tomba sur saint 
Apollinaire : ils le saisirent et le 
battirent violemment alors qu'il 
quittait la ville pour une colonie 
voisine. Les chrétiens l'ont trouvé à 
peine vivant et l'ont emmené dans 
la colonie, où il a vécu pendant sept 
jours. Au cours de sa dernière 
maladie, le saint ne cessa 
d'enseigner son troupeau. Il a prédit 
qu'après la fin des persécutions, les 
chrétiens entreraient dans des 
temps meilleurs où ils pourraient 
ouvertement et librement confesser 
leur foi. Après avoir accordé sa 
bénédiction archipastorale aux 
personnes présentes, le hiéromartyr 
Apollinaire s'endormit dans le 
Seigneur. Saint Apollinaire a été 
évêque de Ravenne pendant vingt-
huit ans, et il s'est reposé en l'an 75.

Hiéromartyr Vitalius, 
évêque de Ravenne

Commémoré le 23 juillet

Aucune information disponible à ce 
moment.

Sainte Anne de Leukadio
Commémoré le 23 juillet

Sainte Anne (Susanne) de Leukadio 
(ou Leukati) est née à 
Constantinople en 840 sous le 
règne de l'empereur Théophile 
l'iconoclaste (829-842), et était la 
fille d'une famille riche et 
distinguée. Elle possédait de 
nombreux dons physiques et 
spirituels parce qu'elle avait été 
élevée « dans la discipline et 
l'avertissement du Seigneur 
» (Éphésiens 6 :4).

Après la mort de ses parents, 
elle hérite de la succession de son 
père, qu'elle partage avec les 
pauvres. Cette belle jeune femme 
était aimée d'une certaine 
Hagarene1 qui habitait 
Constantinople et la demanda en 
mariage, et il obtint le 
consentement de l'empereur Basile 
Ier le Macédonien. Anna a refusé la 
proposition, car elle ne souhaitait 
pas l'épouser. Le Hagarene la 
tourmenta et déclara qu'il l'aurait 
pour épouse, même si elle ne le 
souhaitait pas. La Sainte suppliait 
Dieu en larmes de la délivrer de 
cette tentation. En effet, le Dieu 
compatissant et juste a entendu ses 
prières. Puni pour son impudence, 
le Hagarene fut frappé par un 
jugement divin et il mourut.

Vers 896, Anna se rendit dans 
une certaine église dédiée à la Mère 
de Dieu à Constantinople. Là, elle 
se consacra au jeûne, à la veillée et 
à la prière. Pendant cinquante ans, 
elle a vécu de cette manière 
angélique. Après une légère 
maladie, elle a livré son âme bénie 
à Dieu. Des années après son 
enterrement, ses reliques se sont 
révélées entières, intactes et 
dégageant un parfum divin. Par ses 
reliques remplies de grâce, les 
démons ont été chassés, les 
aveugles ont recouvré la vue et les 
boiteux ont marché. Ainsi, de cette 
manière, Dieu glorifie ceux qui le 
glorifient.



1 Les musulmans étaient 
considérés comme les descendants 
d'Agar, la concubine d'Abraham 
(voir Genèse, chapitre 16).


