
Martyr Callinicus de 
Gangra en Asie Mineure
Commémoré le 29 juillet

Le saint martyr Callinicus, 
originaire de Cilicie, a été élevé dès 
l'enfance dans la foi chrétienne. 
Attristé que de nombreuses 
personnes égarées périssent pour 
l'éternité parce qu'elles adoraient 
des idoles, il parcourut les villes et 
les villages pour proclamer Jésus-
Christ et ses enseignements aux 
païens, et avec la Parole de Dieu, il 
en convertit beaucoup au 
christianisme.

Dans la ville galate d'Ancyra, le 
saint confesseur fut arrêté et traduit 
en justice devant un gouverneur 
nommé Sacerdonus, féroce 
persécuteur des chrétiens. Le 
gouverneur, menaçant de tortures et 
de mort, ordonna au saint d'offrir 
des sacrifices aux idoles. Le saint a 
déclaré sans crainte qu'il n'avait pas 
peur du martyre, car chaque 
croyant en Christ reçoit de lui la 
force dans les épreuves et, par la 
mort, hérite d'une vie éternellement 
bénie.

Ils ont cruellement battu le saint 
avec des lanières de bœuf et 
déchiré son corps avec des crochets 
de fer, mais il a tout enduré avec 
patience et calme. Cela suscita une 
fureur encore plus grande chez 
Sacerdon, et il ordonna que des 
sandales avec des clous pointus 
soient placées sur les pieds du 
saint, et qu'ils devraient conduire le 
martyr avec des fouets à la ville de 
Gangra pour être brûlé.

Le chemin était ardu et les 
soldats qui accompagnaient le 
condamné étaient affaiblis par la 
soif. En désespoir de cause, ils ont 
commencé à implorer le saint de 
prier le Seigneur pour l'eau. Le 
saint, prenant pitié de ses 
bourreaux, avec l'aide de Dieu fit 
jaillir d'une pierre une source d'eau 
miraculeuse. Les soldats étonnés 
étaient remplis de sympathie pour 
leur sauveur, et ils voulaient même 
le libérer. Cependant, la crainte 
d'être exécuté les obligeait à 
amener le martyr plus loin. A 
Gangra, saint Callinique rendit 
joyeusement grâce au Seigneur, qui 
lui avait accordé la couronne du 
martyre. Il est allé dans le feu 
ardent et a rendu son âme à Dieu. 
Son corps, resté indemne, a été 
enterré avec respect par les 
croyants.

Vénérables Constantin 
et Cosmas, abbés de Kosinsk

Commémoré le 29 juillet

Les saints Constantin et Cosmas 
étaient des disciples monastiques 
de saint Barlaam de Khutyn (6 
novembre) et de son successeur, 
saint Antoine de Dymsk (17 
janvier). Vers l'an 1220, ils 
quittèrent le monastère de Khutyn 

et s'installèrent sur une péninsule 
sauvage, située à 3 verstes de la 
ville de Staraya Rus, entre les 
rivières Polista et Smezhnya. Avec 
le temps, ils y fondèrent un 
monastère au nom de Saint Nicolas, 
dirigé par Saint Constantin jusqu'à 
sa mort (vers 1240).

Saint Côme poursuivit les 
exploits de son mentor. Il a été 
enterré dans la même tombe avec 
saint Constantin. Leurs corps 
reposent sous le vestibule de 
l'église Nikolaev, construite en 
1820 sur le tombeau des saints.

Vierge martyre Seraphima  
d'Antioche

Commémoré le 29 juillet

La sainte vierge martyre Séraphine, 
originaire d'Antioche, vécut à 
Rome sous le règne de l'empereur 
Hadrien (117-138). Elle résidait 
avec Sabina, une femme d'une 
importante famille sénatoriale, que 
la sainte avait convertie au 
christianisme. Lors de la 
persécution contre les chrétiens 
ordonnée par l'Empereur, le 
gouverneur Virile fit amener saint 
Séraphin devant lui pour 
interrogatoire. Souhaitant obtenir 
une couronne de martyre du 
Seigneur, elle alla sans crainte 
affronter Virilus, et sa dévouée 
amie Sabina l'accompagna. Quand 
il a vu cette illustre dame, Virilus a 
d'abord libéré la jeune fille, mais 
après plusieurs jours, il a de 
nouveau convoqué Saint Seraphima 
et a commencé le procès.

Le gouverneur a insisté pour 
qu'elle honore les dieux païens et 



offre des sacrifices, mais elle a 
hardiment avoué sa foi en le seul 
vrai Dieu, Jésus-Christ. Puis Virilus 
l'a donnée à deux jeunes hommes 
sans vergogne d'origine égyptienne 
afin qu'ils puissent la souiller. Saint 
Seraphima a supplié le Seigneur de 
la protéger. Soudain, il y a eu un 
tremblement de terre et les deux 
hommes sont tombés au sol, 
paralysés et incapables de parler. 
Le lendemain, le gouverneur apprit 
que son plan avait échoué. Croyant 
que la sainte était une sorcière, 
Virilus lui dit de rétablir la santé 
des jeunes hommes afin qu'ils 
puissent raconter ce qui leur était 
arrivé.

Après avoir prié le Seigneur, 
saint Séraphin ordonna aux 
hommes de se lever. Ils se levèrent 
aussitôt et informèrent le 
gouverneur qu'un ange du Seigneur 
avait protégé la sainte et les avait 
empêchés de s'approcher d'elle. Le 
gouverneur cruel n'a pas cru ses 
serviteurs, et il a continué à 
exhorter saint Séraphin à offrir des 
sacrifices aux idoles. Cependant, la 
sainte martyre est restée ferme, 
même lorsqu'ils l'ont brûlée avec 
des torches enflammées et l'ont 
battue sans pitié avec des bâtons. 
Puis une punition sévère s'abattit 
sur le gouverneur. Les éclats des 
bâtons avec lesquels le saint a été 
battu, l'ont frappé à l'œil droit, et 
après trois jours, le bourreau est 
devenu aveugle. Impuissant devant 
le chrétien inflexible, Virilus 
ordonna qu'elle soit décapitée. 
Sabina a enterré le corps de son 
saint mentor avec tout l'honneur et 
la révérence qui lui sont dus.

Martyr Theodota et 
ses trois fils en Bithynie

Commémoré le 29 juillet

La sainte martyre Théodote et ses 
trois jeunes enfants vécurent sous 
le règne de l'empereur Dioclétien 
(284-305). Elle était chrétienne, 
originaire de la ville de Nicée, en 
Bithynie. Après avoir été veuve, 
sainte Théodote mena une vie 
pieuse et éleva ses fils dans la foi 
chrétienne. Elle avait une amitié 
spirituelle avec sainte Anastasia (22 
décembre).

Lorsque la persécution contre 
les chrétiens a commencé, ils ont 
arrêté les saintes femmes. Lors du 
procès, le dignitaire Leucadius fut 
captivé par la belle Théodote et il 
décida de l'emmener chez lui avec 
l'intention de l'épouser. Se trouvant 
dans la maison de Leucadius avec 
ses enfants, sainte Théodote se 
maintint dans la pureté, ne cédant 
ni aux incitations, ni aux charmes, 
ni aux menaces des païens.

Irrité par la fermeté de la sainte, 
Leucadius l'envoya avec ses enfants 
en Bithynie, chez le gouverneur du 
district Nicetas. Lors de 
l'interrogatoire, lorsque le juge a 
commencé à la menacer de torture, 
le fils aîné de sainte Théodote, 
Evode, a déclaré que les chrétiens 
ne craignent pas les tortures, mais 
craignent plutôt d'être abandonnés 
par Dieu. Ils ont cruellement battu 
le garçon sous les yeux de sa mère, 
de sorte que son sang a commencé 
à couler. Sainte Théodote a prié 
pour que le Seigneur renforce son 
fils dans ses souffrances et s'est 

réjouie de ce qu'il recevait la mort 
d'un martyr au nom de la vérité.

Ils ont livré sainte Théodote 
pour qu'elle soit souillée, mais le 
Seigneur l'a préservée. Un ange du 
Seigneur a retenu tous ceux qui 
essayaient d'approcher le saint. 
Imputant ce miracle à la sorcellerie, 
le juge condamna la sainte et ses 
enfants à la mort par le feu.

La mémoire des saints martyrs 
Théodote, l'enfant Evodus et ses 
deux autres petits fils est également 
célébrée le 22 décembre, ainsi que 
la mémoire de sainte Anastasia la 
libératrice de potions.

Martyr Eustache de 
Mtskheta en Géorgie

Commémoré le 29 juillet

Saint Eustathe, un Persan d'origine, 
était un adorateur du feu nommé 
Gvirobandak avant son baptême 
dans la foi chrétienne. Lorsqu'il est 
arrivé en Géorgie et s'est installé à 
Mtskheta, il a été profondément 
attiré par la morale et les traditions 
du peuple géorgien et il a décidé de 
se convertir au christianisme.

Sa décision comportait un grand 
risque, car les Perses dominaient 
l'est de la Géorgie, persécutant les 
chrétiens et forçant tous à adorer le 
feu, comme ils l'ont fait. Catholicos 
Samoel lui-même a baptisé 
Gvirobandak et l'a appelé 
Eustathius. Le nouveau converti 
épousa bientôt une Géorgienne et 
fut pleinement assimilé à la société 
géorgienne et à la vie de l'Église.



Une fois, les Perses qui 
occupaient Mtskheta ont invité 
Eustathe à une célébration, mais il 
a refusé en disant : « Je suis marqué 
du sceau du Christ et loin de toutes 
les ténèbres !

Après la célébration, les 
adorateurs du feu rapportèrent 
Eustathe à Ustam, le chef de la 
forteresse de Mtskheta. Le chef 
appela Eustathe et le menaça en 
disant : « Tu ne resteras pas 
chrétien sans punition. Si vous ne 
vous détournez pas volontairement 
de ce chemin du malheur, de graves 
tortures vous attendront !

Saint Eustathe lui répondit 
calmement en disant : "Pour 
l'amour du Christ, je suis prêt à 
endurer non seulement la torture, 
mais même la mort elle-même avec 
joie !"

Comme il n'avait pas lui-même 
le pouvoir de punir Eustathius, 
Ustam envoya l'accusé au marzban 
Arvand Gushnasp. Ensuite, les 
informateurs sont apparus à 
nouveau devant Ustam et ont 
rapporté que sept autres adorateurs 
du feu s'étaient convertis au 
christianisme. Tous les huit ont été 
enchaînés et escortés à Tbilissi.

Le marzban furieux ordonna à 
ses serviteurs de raser la tête et la 
barbe des captifs, de leur percer le 
nez, de leur suspendre des poids 
autour du cou, de les enchaîner et 
de les jeter en prison.

Quiconque reniait Christ devait 
être pardonné. Deux des victimes, 
Bakhdiad et Panagushnasp, n'ont 
pas pu supporter la souffrance et 
ont renié le Christ. Le marzban les 
a libérés, tandis que les six saints 
hommes - Gushnaki, Eustathius, 
Borzo, Perozak, Zarmil et Steven - 
sont restés en détention.

Six mois plus tard, Arvand 
Gushnasp a été convoqué en Perse, 
alors Catholicos Samoel, le chef 
Grigol de Mtskheta et le noble 
Arshusha ont profité de l'occasion 
et ont demandé qu'il libère les 
chrétiens persans emprisonnés. 

Arvand Gushnasp a cédé à la 
demande des dignitaires géorgiens, 
mais a averti que les convertis 
chrétiens allaient bientôt rencontrer 
la mort.

Pendant ce temps, le traître 
Bakhdiad tomba malade d'épilepsie 
et mourut, tandis que Panagushnasp 
vivait dans une terrible pauvreté.

Trois ans plus tard, Vezhan 
Buzmir a été nommé nouveau 
marzban de Kartli, et les prêtres 
païens ont de nouveau rendu 
compte de la conversion des saints 
Eustathe et Etienne. Saint Eustache 
demanda à voir sa famille et leur 
dit : « Adieu, car je ne suis pas 
destiné à retourner chez moi. Je ne 
trahirai pas le Christ, et pour cela 
ils ne me pardonneront pas. 
L'emprisonnement et la 
décapitation m'attendent à Tbilissi. 
Ma dépouille sera amenée ici selon 
la volonté de Dieu.

Eustathe et Steven ont été 
escortés au nouveau marzban, et 
Eustathe a déclaré devant lui qu'il 
ne renierait pas le Christ. Le 
marzban enragé a ordonné qu'il soit 
jeté en prison et que sa tête soit 
coupée cette nuit-là et son corps 
jeté derrière le mur de la forteresse, 
pour être mis en pièces par les 
oiseaux. Comme indiqué, les 
serviteurs du marzban décapitèrent 
le saint et jetèrent son corps dans 
l'abîme derrière le mur de la 
forteresse.

Mais un groupe de fidèles 
chrétiens a localisé le corps de saint 
Eustathe et l'a transporté en secret à 
Mtskheta. Catholicos Samoel a 
rencontré les saintes reliques à leur 
arrivée, et avec un grand honneur, 
elles ont été enterrées dans la 
cathédrale de Svetitskhoveli sous la 
table de l'autel.

Martyr Bessarion, 
évêque de Smolyan

Commémoré le 29 juillet
Aucune information disponible à ce 

moment.

Enfant Schemamonk Bogolep
Commémoré le 29 juillet

L'Enfant Schemamonk Bogolep 
était le fils d'un noble de Moscou 
Iakov Lukich Ushakov et de sa 
femme Katherine. Il est né en 1660 
à Moscou. Au Baptême, ils lui 
donnèrent le nom de Boris, en 
l'honneur du saint Passionné Boris 
(24 juillet).

Ouchakov a été nommé voevoda 
(commandant militaire) dans la 
ville de Chernyi Yar (Black 
Ravine), située à 250 verstes 
d'Astrakhan. Il était connu pour son 
intégrité. Dès l'enfance, Boris a 
montré des traits inhabituels. Les 
mercredis et vendredis, il ne buvait 
pas le lait des seins de sa mère. 
Lorsque les cloches ont sonné à 
l'église, il s'est mis à pleurer et n'est 
devenu silencieux que lorsqu'on l'a 
amené dans l'église. Quand ils 
n'emmenaient pas l'enfant à l'église, 
il pleurait toute la journée et ne 
mangeait rien.

En 1662, une peste mortelle se 
répandit en Russie. L'enfant tomba 
malade, et la peste l'affligea dans 
les jambes. Il est devenu boiteux, 
mais a continué à marcher jusqu'à 
l'église. Les parents ont prié pour la 
santé de leur fils et ils ont fait tout 
ce qui était en leur pouvoir pour le 
guérir. Mais à peine avait-elle 
disparu, que sur son visage en 
apparut une autre, appelée écailles.

Une fois pendant sa maladie, 
l'enfant a vu un moine errant qui 
visitait leur maison. L'habit 
angélique impressionna tellement 
l'enfant qu'il commença à implorer 
ses parents de lui coudre de tels 
vêtements et de lui permettre de 
recevoir la tonsure monastique. Le 
saint enfant a proclamé: "Vous 
verrez par vous-mêmes, quand 
vous me tonsurerez et m'accorderez 
l'habit angélique, je serai guéri." 
Les parents ont consenti. L'enfant a 
été investi dans le schéma avec le 
nom Bogolep (la version russe du 
nom grec Theoleptos, signifiant « 
semblable à Dieu »).



Le lendemain, l'enfant 
schémamonk était en parfaite santé, 
son visage était clair et il ne restait 
aucune trace de la maladie. Mais le 
troisième jour, il y a eu une 
nouvelle maladie, il a développé 
une fièvre, et cela a frappé l'enfant. 
Il mourut le 1er août 1667 et fut 
enterré au mur gauche de l'église en 
bois du Ravin Noir en l'honneur de 
la Résurrection du Christ. (Cette 
église a été édifiée après un grand 
incendie au Ravin Noir, le 24 juillet 
1652 en la fête de Saint Boris). Une 
chapelle a été construite sur la 
tombe de l'enfant.

La Vie du saint Schemamonk 
Bogolep a été compilée sous un 
vœu par le marchand du Ravin Noir 
Savva Tatarinov au cours des 
années 1731-1732.

Les icônes du saint, avec le 
Tropaire et le Kontakion pour lui, 
étaient largement dispersées dans 
toute la région d'Astrakhan.

En 1750, sur la place de l'église 
en bois, une église en pierre a été 
construite avec un autel latéral en 
l'honneur du saint martyr Jean le 
Guerrier. La tombe du saint 
Schemamoine était enfermée dans 
cet autel latéral.

La rive du fleuve, où se dressait 
l'église de la Résurrection du 
Christ, s'érodait constamment. Au 
milieu du XIXe siècle, la structure 
de l'église était menacée et ils en 
ont retiré toutes les choses saintes. 
Pendant longtemps, les habitants de 
Black Ravine n'ont pas enlevé le 
principal objet sacré: la tombe du 
saint schémamoine. Enfin, en 1851, 
alors que l'eau avait déjà approché 
4 pieds 8 pouces, le peuple a 
adressé une pétition au Très Saint 
Synode avec une demande de 
transfert des saintes reliques du 
Schemamonk Bogolep, et ils ont 
reçu la permission pour cela. Le 
cercueil du petit enfant a été mis à 
nu, mais juste au moment où le 
chef de la ville l'a pris entre ses 
mains, il a glissé de ses mains et a 
disparu dans les eaux de la Volga.

Cette disparition des reliques 
juste à l'ouverture de la tombe était 
acceptée comme la Volonté de 
Dieu, puisque le saint enfant était 
apparu à plusieurs reprises à 
beaucoup soit endormi, soit éveillé 
en marchant le long de la rive du 
fleuve, ou en descendant la colline. 
Il les consola, promettant qu'il 
serait présent spirituellement avec 
les croyants.

La vie simple du saint 
Schemamonk Bogolep, pleine des 
mystères de Dieu, illustre les 
paroles du Sauveur concernant les 
enfants : « Que les enfants viennent 
à moi et ne les en empêchez pas, 
car c'est à de tels qu'appartient le 
royaume de Dieu. En vérité, je vous 
le dis, quiconque ne recevra pas le 
Royaume de Dieu comme un petit 
enfant, n'y entrera pas. Et il les prit 
dans ses bras, leur imposa les 
mains et les bénit » (Marc 10 : 
14-16). Nous prions Saint Bogolep 
pour les enfants, et aussi pour la 
protection contre la foudre.

Saint Romain de Kirjachsk
Commémoré le 29 juillet

Saint Roman de Kirzhachsk était 
co-ascète et élève de Saint Serge, 
Igumen de Radonezh (25 
septembre et 5 juillet). Les saints 
Serge et Roman ont construit une 
église dans les forêts de la 
gouvernement de Vladimir au bord 
de la rivière Kirzhach en l'honneur 
de l'Annonciation du Très Saint 
Théotokos et ont établi un nouveau 
monastère (en 1371). Trois ans plus 
tard, avec la bénédiction de saint 
Alexis, métropolite de Moscou (12 
février), saint Serge retourna au 
monastère de la Trinité, et saint 
Romain resta à la tête du monastère 
sauvage nouvellement créé.

Ordonné prêtre par saint Alexis, 
le nouveau chef du monastère de 
l'Annonciation accomplit avec une 
grande ferveur les préceptes de son 
père spirituel et maître, saint Serge. 
Ascète zélé, bon et exigeant 

instructeur, saint Roman était un 
exemple pour tous les frères.

Le saint mourut le 29 juillet 
1392 et fut enterré dans le temple 
de l'Annonciation. Dans les 
manuscrits, Saint Roman est 
compté parmi les saints et est 
appelé un thaumaturge.

Martyr Michel "le Noir-Robe" 
du Monastère Saint Savva
Commémoré le 29 juillet

Le vénérable Michel vivait au IXe 
siècle et était originaire de la ville 
d'Edesse en Mésopotamie, fils de 
parents chrétiens. Après leur mort, 
il distribua son héritage aux 
pauvres, puis se rendit à Jérusalem 
pour vénérer les Lieux Saints. La 
Terre Sainte à cette époque était 
sous domination musulmane.

Michel est resté en Palestine et 
s'est installé dans la laure de Saint 
Savva, où il est devenu le disciple 
de son parent, saint Théodore 
d'Edesse (9 juillet), qui a passé son 
temps à la fois au monastère et 
vivant comme anachorète dans le 
désert de Judée. Saint Théodore 
l'accepta et le tonsura aussitôt. Les 
deux ont fait des paniers de roseaux 
ensemble afin de subvenir à leurs 
besoins. Saint Michel apportait les 
paniers au marché de Jérusalem 
pour les vendre.

Un jour, alors qu'il était au 
marché, l'eunuque de la reine 
musulmane Seida, voyant que les 
paniers étaient beaux et bien faits, 
l'emmena chez la reine, qui visitait 
la ville avec son mari le roi al-
Ma'mun (813 -833). Le beau moine 
a suscité le désir de la reine, qui a 



tenté de le conduire au péché 
d'adultère, mais il n'a pas accepté 
ses suggestions. La furieuse Seida a 
dit à son mari de faire battre le 
moine avec des verges parce qu'il 
l'avait insultée et l'a accusé d'être 
un ennemi de l'islam.

Il y a eu un débat sur la vraie 
foi, le christianisme ou l'islam, et le 
roi a dit : « Faites ce que je vous 
dis, et confessez que Mahomet est 
un prophète et un apôtre du Christ, 
alors je vous adopterai comme mon 
fils. ” Saint Michel a dit : « 
Mahomet n'est ni un apôtre ni un 
prophète, mais un trompeur et le 
précurseur de l'antéchrist. Soit 
renvoyez-moi à mon ancien au 
monastère, soit soyez baptisé dans 
notre foi chrétienne et régnez pour 
toujours dans les cieux, ou 
envoyez-moi au Christ par le 
martyre.

Le roi donna à boire au saint 
une coupe contenant un poison 
mortel. Saint Michel a fait le signe 
de la croix sur la coupe, et il l'a 
bue, mais il est resté indemne, 
selon la promesse du Seigneur 
(Marc16:18). Après cela, le roi 
ordonna qu'il soit décapité. Les 
moines de la Laure de Saint Savva 
voulaient emmener les reliques du 
Saint dans leur Laure, mais les 
Chrétiens de Jérusalem ne le 
permettaient pas. Ils ont dit que 
puisqu'il était martyrisé à 
Jérusalem, ses reliques devaient y 
rester. Les moines de la Laure 
n'étaient pas d'accord avec eux, 
disant qu'il avait été élevé dans la 
Laure et qu'il devait donc y être 
enterré. Il y eut une telle dispute 
que le roi décida que les reliques 
iraient à la Laure.

Le jour même où saint Michel a 
été mis à mort, le Seigneur l'a 
révélé à saint Théodore. Après 
avoir informé les frères, il envoya 
des moines apporter les reliques à 
la Laure. Au fur et à mesure que les 
reliques étaient transportées à la 
Laure, il y avait une colonne de feu 
du Ciel accompagnant les reliques, 

et elle est restée jusqu'à ce qu'elles 
atteignent la Laure. Saint Théodore 
et les moines sont sortis pour 
rencontrer la procession avec des 
bougies allumées et des hymnes 
chantants. Les saintes reliques ont 
été enterrées avec les autres saints 
Pères qui avaient enduré le martyre. 
De nombreux miracles se 
produisirent devant les reliques de 
saint Michel, signe qu'il avait 
trouvé grâce auprès de Dieu.

Au début du XIIe siècle, les 
reliques de saint Michel ont été 
vues par Daniel, l'Igoumène du 
monastère des grottes de Kiev, lors 
d'un pèlerinage en Terre Sainte. 
Saint Michel est commémoré deux 
fois dans l'année : le 23 mai (son 
repos) et le 29 juillet (le transfert de 
ses reliques).

Nativité de Saint Nicolas 
le Thaumaturge

Commémoré le 29 juillet

Le 29 juillet, l'Église orthodoxe 
russe célèbre la Nativité de Saint 
Nicolas le Merveilleux, l'évêque de 
Myra en Lycie, qui est l'un des 
saints les plus vénérés de Russie.

En plus des deux principales 
fêtes dédiées à Saint Nicolas, 
célébrées le 6 décembre (le repos 
béni du saint) et le 9 mai (le 
transfert de ses saintes reliques à la 
ville de Bari), il y a d'autres jours 
où l'Église se souvient du Dieu- 
plaisir Nicolas.

La fête de sa Nativité n'était pas 
très connue en Russie, mais en 
2004, avec la bénédiction du 
patriarche Alexis II de Moscou et 

de toute la Russie, la célébration de 
la Nativité de Saint-Nicolas a été 
relancée.

Martyr Michel
Commémoré le 29 juillet

L'Hosiomartyr Michel, disciple de 
saint Théodore d'Édesse (9 juillet), 
a été décapité au IXe siècle pour sa 
confession de foi au Christ. Sa 
mémoire est également célébrée le 
23 mai.

Empereur Théodose le Jeune
Commémoré le 29 juillet

L'empereur Théodose II a 
commencé son règne en l'an 408 à 
l'âge de sept ans, succédant à son 
père, Arkadios. Il a été appelé "le 
jeune" afin de le distinguer de son 
grand-père Théodose le Grand. Sa 
sœur Pulcheria l'a instruit dans la 
piété chrétienne, et il avait donc 
une grande révérence pour la foi 
orthodoxe. Lorsque Théodose II 
monta sur le trône, avec l'aide de sa 
sœur Pulcheria, il était un fervent 
partisan de la vérité de la foi 
orthodoxe et défenseur du Credo de 
Nicée. Par son décret impérial du 
19 novembre 430, le troisième 
synode œcuménique se réunit le 22 
juin 431 à Éphèse, qui condamna 
les croyances hérétiques de 
Nestorius. En raison de la piété 
fervente et du grand service rendu à 
l'orthodoxie de Théodose II, 
l'Église l'a compté parmi ses saints.


