
Saint Émilien le Confesseur, 
évêque de Cyzikus

Commémoré le 8 août

Saint Emilian, l'évêque de Kyzikos, 
a vécu sous le règne de l'empereur 
iconoclaste Léon l'Arménien 
(813-820). Lui et d'autres évêques 
ont été convoqués au tribunal de 
l'empereur, et Léon a dit aux 
évêques de s'abstenir de vénérer les 
saintes icônes. Saint Émilien fut le 
premier à dire fermement à 
l'Empereur que la question de la 
vénération des icônes ne devait être 
discutée et tranchée qu'au sein de 
l'Église par ses chefs spirituels, et 
non à la cour impériale.

Vénérable Grégoire 
l'iconographe 

des grottes proches de Kiev
Commémoré le 8 août

Saint Grégoire, Iconographe des 
Grottes, était un collègue de Saint 
Alypius des Grottes (17 août). Dans 
les "Récits des saints 
iconographes", il est dit qu'il a peint 
de nombreuses icônes miraculeuses 
dans tout le pays russe.

Dans la neuvième ode du canon 
du service de la synaxe des moines 
des grottes de Kiev, vénérés dans 
les grottes voisines (28 septembre), 
saint Grégoire est qualifié de 
"byzantin". Cela signifie 

probablement qu'il faisait partie des 
nombreux iconographes venus de 
Constantinople à Kiev pour 
embellir la Grande Église du 
monastère, dédiée en l'honneur de 
la Dormition de la Très Sainte 
Théotokos.

Traduction des reliques des 
Vénérables Zosime et 
Sabbatius de Solovki

Commémoré le 8 août

Le transfert des reliques des saints 
Zosime et Sabbatius de Solovki a 
eu lieu le 8 août 1566, le troisième 
jour de la fête de l'autel du 
monastère de Solovki de la 
Transfiguration du Seigneur. Les 
reliques des saints ont été 
transférées dans une chapelle de la 
cathédrale de la Transfiguration, 
construite en leur honneur. Les 
apiculteurs prient ces saints pour 
une augmentation des abeilles.
La Vie de saint Zosime se trouve 
sous le 17 avril ; la Vie de saint 
Sabbatius le 27 septembre.

Saint Myron le Merveilleux, 
évêque de Crète

Commémoré le 8 août

Saint Myron, évêque de Crète, 
thaumaturge, dans sa jeunesse était 
père de famille et travaillait comme 
agriculteur. Il était connu pour sa 

bonté et il aidait tous ceux qui se 
tournaient vers lui pour obtenir de 
l'aide. Une fois, des voleurs ont fait 
irruption dans son aire de battage, 
et Saint Myron lui-même les a 
aidés à soulever un sac de grain sur 
leurs épaules. Par sa générosité, le 
saint a tellement fait honte aux 
voleurs, qu'à l'avenir, ils ont 
commencé à mener une vie 
honorable.

Par profond respect pour le 
saint, le peuple crétois le pressa 
d'accepter l'ordination sacerdotale 
dans sa ville natale de Raucia, et 
ensuite ils le choisirent évêque de 
Crète.

Gouvernant sagement son 
troupeau, Saint Myron a reçu du 
Seigneur le don de faire des 
miracles. Au moment d'une 
inondation sur la rivière Triton, le 
saint a arrêté son écoulement et est 
allé dessus comme sur la terre 
ferme, puis il a renvoyé un homme 
à la rivière avec son bâton pour 
ordonner à la rivière de reprendre 
son cours. Saint Myron s'endormit 
dans le Seigneur à l'âge de 100 ans, 
vers l'an 350.

Martyrs Eleutherius et Leonidas 
de Constantinople

Commémoré le 8 août
Les martyrs Eleuthère, Léonide, 
ainsi que de nombreux enfants, ont 
été jetés au feu à un jeune âge lors 
d'une des persécutions contre les 
chrétiens.



Vénérable Grégoire du Sinaï
Commémoré le 8 août
Tropaire et Kondakion

Saint Grégoire du Sinaï est né vers 
l'an 1268 dans le village côtier de 
Clazomenia près de la ville de 
Smyrne (Asie Mineure), de parents 
riches. Vers l'an 1290, il fut 
emmené en captivité par les 
Hagaréniens et envoyé à Laodicée.

Après avoir obtenu sa liberté, le 
saint arriva sur l'île de Chypre, où il 
fut tonsuré moine. Il partit ensuite 
pour le mont Sinaï et y assuma le 
grand schéma. Ayant rempli ses 
obédiences de cuisinier et de 
boulanger, puis de copiste, il 
surpassa tout dans la lecture et la 
connaissance des livres 
scripturaires et patristiques.

La rigueur de sa vie (jeûne, 
veillée, psalmodie, prière debout) 
étonne les uns et envient les autres. 
En quittant le monastère, le moine 
visita Jérusalem. Pendant un certain 
temps, il vécut sur l'île de Crète, 
puis il visita le Mont Athos avec 
ses monastères et ses ascètes. De 
cette façon, il a acquis l'expérience 
de plusieurs siècles de la vie 
monastique des anciens 
monastères. Ce n'est qu'après cela 
que saint Grégoire le Sinaï s'est 
installé dans un lieu solitaire pour 
la "hesychia" [l'immobilité faisant 
la prière de Jésus], une cellule pour 
le silence et la poursuite sans 
entrave de la prière mentale, 
combinée à un travail acharné.

Le précieux héritage de saint 
Grégoire se trouve dans son 
enseignement sur la vie intérieure, 

15 textes «Sur l'immobilité» et 137 
textes «Sur les commandements et 
les doctrines», où il dit que 
«essayer de comprendre les 
commandements par l'étude et la 
lecture sans les accomplir, c'est 
comme confondre l'ombre de 
quelque chose avec sa réalité » (« 
Sur les commandements et la 
doctrine », section 22).

Il est également reconnu comme 
un hymnographe remarquable ("Il 
est vraiment digne" lui est attribué), 
et un chanoine de la Très Sainte 
Trinité lu à la veillée du dimanche, 
et un chanoine de la Sainte Croix. 
Dans un livre de canons (de l'an 
1407) de Saint Cyrille du Lac 
Blanc (9 juin) se trouve le "Canon 
de supplication au Seigneur Jésus-
Christ, œuvre de Grégoire le 
Sinaïte".

Soucieux de la diffusion du 
monachisme, le saint fonda 
plusieurs cellules sur l'Athos, ainsi 
que quatre monastères en Thrace. 
Saint Grégoire le Sinaïte mourut en 
l'an 1310 (certains historiens 
suggèrent l'année 1346) dans son 
soi-disant monastère 
"caché" ("Parariseia"), fondé sur le 
mont Paroria sur la côte ouest de la 
mer Noire pour les adeptes stricts 
de sa vie. Saint Grégoire est 
également commémoré le 27 
novembre (son repos), le 11 février 
et le 6 avril.

Saint Euthyme l'Ancien 
du monastère Saint-Jean-

Baptiste
Commémoré le 8 août

Saint Euthyme était abbé du 
monastère Saint-Jean-Baptiste dans 
le Davit-Gareji Wilderness. Dans 
les chroniques du monastère, il est 
commémoré comme un "homme 
aux nombreux travaux".

Selon l'historien du XIXe siècle, 
le prince John Bagrationi, 
Euthymius était un philosophe et 
théologien et un prédicateur 
exceptionnel. Il a consacré sa vie à 
l'amélioration du monastère et a 

reconstruit le village voisin de 
Khashmi, qui avait été 
complètement rasé par des voleurs 
du Daghestan. À Khashmi, il 
construisit un moulin et planta un 
vignoble avec une rare variété de 
raisins. Il orna le monastère et 
agrandit le domaine entourant le 
complexe. Sur ses instructions, un 
grand nombre d'ouvrages 
théologiques ont été traduits et de 
nombreux livres rares ont été 
recopiés. Saint Euthyme a 
également enseigné à plusieurs de 
ses élèves la philosophie et la 
théologie.

Après avoir reçu une commande 
de l'évêque Saba de Ninotsminda, 
saint Euthyme composa un hymne 
acathiste à saint Nino l'égal des 
apôtres et éclaireur de Géorgie.

En 1797, la peste noire a éclaté 
à Tbilissi et les habitants ont fui la 
ville. Tels de véritables anges 
gardiens, les moines et les ermites 
abandonnèrent leurs cellules isolées 
et vinrent secourir les malades et 
les souffrants. Comme il l'avait fait 
dans tant d'autres efforts dignes, 
saint Euthyme a servi de chef de 
file et d'inspiration derrière ces 
œuvres de miséricorde. Le pieux 
Euthyme reposa paisiblement en 
l'an 1804.

Nouveau Martyr Triandaphyllus 
de Stara Zagora

Commémoré le 8 août

Le Nouveau Martyr 
Triandaphyllus, originaire de 

Zagora, Magnésie (en Thessalie), a 
été décapité par les Turcs à 

Constantinople en 1680 pour son 
refus de rejeter le Christ et 



d'accepter l'Islam. Il n'avait que 
quinze ans lorsqu'il reçut la 

couronne de la victoire du Christ.

Vénérable Zosime de Tuman
Commémoré le 8 août

Aucune information disponible à ce 
moment.

10 ascètes égyptiens et deux 
martyrs de Tyr

Commémoré le 8 août
Ce jour-là, nous commémorons 
également dix ascètes égyptiens 
morts en mer et deux martyrs de 

Tyr traînés sur le sol.


