
Nouvel an à l'église
Commémoré le 1er septembre

Le premier jour du Nouvel An 
religieux est aussi appelé le début 
de l'Indiction. Le terme Indiction 
vient d'un mot latin qui signifie « 
imposer ». Il s'appliquait à l'origine 
à l'imposition de taxes en Égypte. 
La première indiction mondiale a 
eu lieu en 312 lorsque l'empereur 
Constantin (21 mai) a eu une vision 
miraculeuse de la croix dans le ciel. 
Avant l'introduction du calendrier 
julien, Rome commençait le 
Nouvel An le 1er septembre.

Selon la Sainte Tradition, le 
Christ est entré dans la synagogue 
le 1er septembre pour annoncer sa 
mission à l'humanité (Luc 4:16-22). 
Citant Ésaïe 61:1-2, le Sauveur a 
proclamé : « L'esprit du Seigneur 
est sur moi ; parce qu'il m'a oint 
pour prêcher l'évangile aux pauvres 
; Il m'a envoyé pour proclamer aux 
captifs la délivrance et aux 
aveugles le recouvrement de la vue, 
pour remettre en liberté les 
opprimés, pour proclamer l'année 
de grâce du Seigneur... » Cette 
scène est représentée dans un 
manuscrit du Vatican (Vatican, 
Biblioteca. Cod. Gr. 1613, p.1). La 
tradition dit que les Hébreux sont 
entrés en Terre Promise en 
septembre.

Saint Siméon Stylite, l'Ancien
Commémoré le 1er septembre

Saint Siméon le Stylite est né dans 
le village cappadocien de Sisan de 
parents chrétiens, Sisotian et 
Martha. À treize ans, il commença 
à garder le troupeau de moutons de 
son père. Il se consacra avec 
attention et amour à cette première 
obédience.

Une fois, après avoir entendu 
les Béatitudes à l'église, il fut 
frappé par leur profondeur. Ne se 
fiant pas à son propre jugement 
immature, il se tourna donc avec 
ses questions vers un Aîné 
expérimenté. L'Aîné expliqua 
volontiers au garçon la signification 
de ce qu'il avait entendu. La 
semence est tombée sur une bonne 
terre et cela a renforcé sa résolution 
de servir Dieu.

Quand Siméon avait dix-huit 
ans, il a reçu la tonsure monastique 
et s'est consacré aux exploits de 
l'abstinence la plus stricte et de la 
prière incessante. Son zèle, au-delà 
de la force des autres frères 
monastiques, a tellement alarmé 
l'higoumène qu'il a dit à Siméon de 
modérer ses actes ascétiques ou de 
quitter le monastère.

Saint Siméon s'est alors retiré 
du monastère et a vécu dans un 
puits vide dans les montagnes 
voisines, où il a pu mener ses luttes 
austères sans entrave. Après un 
certain temps, des anges apparurent 
dans un rêve à l'higoumène, qui lui 

ordonna de ramener Siméon au 
monastère.

Le moine, cependant, ne resta 
pas longtemps au monastère. Au 
bout de peu de temps, il s'installa 
dans une grotte de pierre, située 
non loin du village de Galanissa, et 
il y habita pendant trois ans, tout en 
se perfectionnant dans les exploits 
monastiques. Une fois, il a décidé 
de passer les quarante jours entiers 
du Grand Carême sans nourriture ni 
boisson. Avec l'aide de Dieu, le 
moine endura ce jeûne strict. A 
partir de ce moment, il s'abstint 
complètement de nourriture 
pendant toute la période du Grand 
Carême, même de pain et d'eau. 
Pendant vingt jours, il priait 
debout, et vingt jours assis, afin de 
ne pas laisser se relâcher les forces 
corporelles.

Une foule entière de gens a 
commencé à se presser sur le lieu 
de ses efforts, voulant recevoir la 
guérison de la maladie et entendre 
une parole d'édification chrétienne. 
Fuyant la gloire mondaine et 
s'efforçant à nouveau de retrouver 
sa solitude perdue, le moine choisit 
un mode d'ascèse jusque-là 
inconnu. Il monta sur un pilier de 
six à huit pieds de haut, et s'y 
installa dans une petite cellule, se 
consacrant à la prière intense et au 
jeûne.

Les rapports de Saint Siméon 
ont atteint la plus haute hiérarchie 
de l'église et la cour impériale. Le 
patriarche Domninos II (441-448) 
d'Antioche a rendu visite au moine, 
a célébré la Divine Liturgie sur le 
pilier et a communié l'ascète avec 
les Saints Mystères.

Les anciens vivant dans le 
désert ont entendu parler de saint 
Siméon, qui avait choisi une 
nouvelle et étrange forme d'effort 
ascétique. Voulant tester le nouvel 
ascète et déterminer si ses exploits 
ascétiques extrêmes plaisaient à 
Dieu, ils lui envoyèrent des 
messagers qui, au nom de ces pères 



du désert, devaient ordonner à saint 
Siméon de descendre du pilier.

En cas de désobéissance, ils 
devaient le traîner de force au sol. 
Mais s'il acceptait de se soumettre, 
ils devaient le laisser sur sa 
colonne. Saint Siméon a fait preuve 
d'une obéissance complète et d'une 
profonde humilité chrétienne. Les 
moines lui ont dit de rester où il 
était, demandant à Dieu d'être son 
aide.

Saint Siméon a enduré de 
nombreuses tentations, et il a 
invariablement remporté la victoire 
sur eux. Il ne s'appuyait pas sur ses 
faibles pouvoirs, mais sur le 
Seigneur lui-même, qui venait 
toujours pour l'aider. Le moine 
augmenta progressivement la 
hauteur du pilier sur lequel il se 
tenait. Son dernier pilier était de 80 
pieds de hauteur. Autour de lui, un 
double mur a été élevé, ce qui a 
empêché la foule indisciplinée de 
s'approcher trop près et de 
perturber sa concentration dans la 
prière.

Les femmes, en général, 
n'étaient pas autorisées au-delà du 
mur. Le saint n'a pas fait 
d'exception même pour sa propre 
mère, qui après de longues et 
infructueuses recherches a 
finalement réussi à retrouver son 
fils perdu. Il ne voulait pas la voir 
en disant : « Si nous sommes 
dignes, nous nous reverrons dans la 
vie à venir. Sainte Marthe s'y 
soumet, restant au pied du pilier 
dans le silence et la prière, où elle 
finit par mourir. Saint Siméon a 
demandé que son cercueil lui soit 
apporté. Il fit respectueusement ses 
adieux à sa mère décédée et un 
sourire joyeux apparut sur son 
visage.

Saint Siméon a passé 80 ans 
dans des exploits monastiques 
ardus, 47 ans dont il s'est tenu sur 
le pilier. De nombreux païens 
acceptèrent le baptême, frappés par 
la fermeté morale et la force 

corporelle que le Seigneur accorda 
à son serviteur.

Le premier à apprendre la mort 
du saint fut son proche disciple 
Antoine. Inquiet que son maître ne 
soit pas apparu au peuple depuis 
trois jours, il monta sur le pilier et 
trouva le cadavre penché en prière. 
Le patriarche Martyrius d'Antioche 
a célébré les funérailles devant une 
foule immense de membres du 
clergé et du peuple. Ils l'ont enterré 
près de son pilier. À l'endroit de ses 
actes ascétiques, Anthony a établi 
un monastère, sur lequel reposait la 
bénédiction spéciale de saint 
Siméon. Nous prions saint Siméon 
pour le retour dans l'Église de ceux 
qui l'ont abandonnée ou qui en ont 
été séparés.

Vénérable Marthe, 
mère de Saint Siméon le Stylite
Commémoré le 1er septembre

Sainte Marthe a vécu en Cilicie 
d'Asie Mineure au cours des 
quatrième et cinquième siècles et 
venait d'une famille pauvre. Elle et 
son mari Sisotion étaient les 
parents de Saint Siméon le Stylite.

À l'âge de dix-huit ans, Siméon 
reçut la tonsure monastique à l'insu 
de ses parents. Plusieurs années 
plus tard, Marthe est venue au 
pilier du saint pour le voir. Siméon 
lui fit dire de ne pas venir, car s'ils 
en étaient dignes, ils se reverraient 
dans la vie à venir. Martha a insisté 
pour le voir, et il a demandé à 

quelqu'un de lui dire d'attendre un 
moment en silence. Sainte Marthe 
accepta cela et attendit au pied de 
la colline où se dressait le pilier de 
son fils. Là, elle partit vers le 
Seigneur.

Lorsqu'il apprit que sa mère 
était décédée, saint Siméon 
ordonna que son corps soit amené 
au pied de son pilier. Il a prié sur le 
corps de sa mère pendant un certain 
temps en versant de nombreuses 
larmes, et des témoins ont dit qu'un 
sourire est apparu sur le visage de 
Sainte Marthe.

Martyr Aithalas de Perse
Commémoré le 1er septembre

Le saint martyr Aithalas le diacre, 
par ordre de l'empereur perse Sapor 
II, a été mis à mort par lapidation 
en l'an 380 pour avoir confessé le 
Christ.



Sainte Quarante Femmes 
Martyrs 

et Martyr Ammon le Diacre, 
leur professeur, à Héraclée en 

Thrace
Commémoré le 1er septembre

Les 40 Saintes Vierges et Saint 
Ammoun le Diacre, étaient 
d'Adrianopolis en Macédoine. Le 
diacre Ammoun était leur guide 
dans la foi chrétienne. Ils ont été 
capturés par le gouverneur Baudos 
et torturés parce qu'ils n'offraient 
pas de sacrifice aux idoles.

Les saints martyrs ont enduré de 
nombreux tourments cruels, qui 
visaient à les forcer à renoncer au 
Christ et à adorer des idoles. Plus 
tard, ils furent envoyés à Héraclée 
en Thrace pour comparaître devant 
le tyran Licinius. Les vaillants 
martyrs restèrent cependant 
inébranlables.

Saint Ammoun et huit des 
vierges ont été décapités, dix 
vierges ont été brûlées, six d'entre 
elles sont mortes après avoir mis 
des boules de métal chauffées dans 
leur bouche, six ont été poignardées 
avec des couteaux et les autres ont 
été frappées à la bouche et 
poignardées au cœur avec des 
épées .

Martyrs Callista et ses frères, 
Evodius et Hermogenes,

à Nicomédie
Commémoré le 1er septembre

Les saints martyrs Callista et ses 
frères Evodus et Hermogenes, avec 
d'autres chrétiens de Nicomédie, 
ont été traduits en justice devant le 
gouverneur païen pour avoir 
confessé leur foi en Christ. 
Refusant d'offrir des sacrifices aux 
idoles, ils furent abattus par l'épée.

Juste Josué, fils de Nun (Navi)
Commémoré le 1er septembre

Saint Josué (Jésus), le fils de Navi, 
était le chef des Israélites après la 
mort du prophète Moïse. Il est né 
en Égypte vers 1654 av. et succéda 
à Moïse quand il avait quatre-vingt-
cinq ans. Il régna sur les Israélites 
pendant vingt-cinq ans.

Josué a conquis la Terre promise 
et y a conduit la nation hébraïque. 
Le Seigneur a opéré un grand 
miracle par Josué. Il a empêché le 
Jourdain de couler, permettant aux 
Israélites de traverser à pied 
comme sur la terre ferme (Josué 3). 
Saint Michel, le Chef des Armées 

Célestes, est apparu à Josué (Josué 
5 :13-15).

Les murs de Jéricho se sont 
effondrés d'eux-mêmes après que 
l'Arche de l'Alliance ait été 
transportée autour de la ville 
pendant sept jours (Josué 6 :20). 
Enfin, lors d'une bataille avec 
l'ennemi, Josué, par la volonté de 
Dieu, a arrêté le mouvement du 
soleil (Josué 10:13) et a prolongé le 
jour jusqu'à ce que la victoire soit 
remportée.

Après la fin de la guerre, Josué a 
divisé la Terre Promise entre les 
Douze Tribus d'Israël. Il mourut à 
l'âge de 110 ans (1544 av. J.-C.), 
ordonnant à la nation de préserver 
la loi de Moïse. Tous ces 
événements sont relatés dans le 
Livre de Josué, le sixième livre de 
l'Ancien Testament.

Saint Mélèce le Nouveau
Commémoré le 1er septembre

Saint Mélèce le Nouveau est né en 
Cappadoce en 1035. Beaucoup de 
gens le considéraient comme un 
imbécile, mais Dieu "a rendu folle 
la sagesse de ce monde" (I Cor. 
1:20), et il lui a aussi plu "par la 
folie de prêcher pour sauver ceux 
qui croient » (I Cor. 1:21). Ainsi, le 
Seigneur a utilisé le saint pour 
attirer de nombreuses âmes à lui.

Saint Meletius a reçu le don de 
prophétie et a accompli de 
nombreux miracles. Il a construit 
un monastère sur le mont Cytheron 



en Béotie dans le centre de la 
Grèce, qui porte son nom.

Après avoir vécu en ermite 
pendant de nombreuses années, 
saint Mélèce s'endormit dans le 
Seigneur sur le mont Cytheron en 
1105.

Vénérable Evanthia
Commémoré le 1er septembre

Aucune information disponible à ce 
moment.


