
Martyrs Menodora, Metrodora
et Nymphodora, à Nicomédie
Commémoré le 10 septembre

Les Saintes Vierges Menodora, 
Nymphodora et Metrodora (305-311) 
étaient des sœurs de Bithynie (Asie 
Mineure). Distinguées par leur piété 
particulière, elles voulaient préserver 
leur virginité et éviter les associations 
mondaines. Ils ont choisi un endroit 
solitaire pour eux-mêmes dans le 
désert et ont passé leur vie dans des 
actes de jeûne et de prière.

Les rapports sur la vie sainte des 
vierges se sont rapidement répandus, 
puisque les guérisons des malades 
ont commencé à se produire grâce à 
leurs prières. La région de Bithynie 
était alors gouvernée par un homme 
nommé Frontonus, qui ordonna que 
les sœurs soient arrêtées et amenées 
devant lui.

Au début, il essaya de les 
persuader de renoncer au Christ, 
promettant de grands honneurs et 
récompenses. Mais les saintes sœurs 
ont fermement confessé leur foi 
devant lui, rejetant toutes ses 
suggestions. Ils lui ont dit qu'ils 
n'accordaient pas de valeur aux 
choses temporelles de ce monde et 
qu'ils étaient prêts à mourir pour leur 
Époux Céleste, car la mort serait leur 
porte d'entrée vers la vie éternelle.

Fou de rage, le gouverneur s'en 
prend à sainte Menodora, la sœur 
aînée. Elle a été dépouillée de ses 
vêtements et battue par quatre 
hommes, tandis qu'un héraut l'a 
exhortée à offrir des sacrifices aux 

dieux. Le saint endura 
courageusement les tourments et 
s'écria : « Sacrifice ? Ne vois-tu pas 
que je m'offre en sacrifice à mon 
Dieu ? Puis ils renouvelèrent leurs 
tourments avec encore plus de 
sévérité. Alors le martyr s'écria : « 
Seigneur Jésus-Christ, joie de mon 
cœur, mon espérance, reçois mon 
âme en paix. Sur ces paroles, elle 
rendit son âme à Dieu et alla vers son 
époux céleste.

Quatre jours plus tard, ils ont 
amené les deux sœurs cadettes 
Metrodora et Nymphodora à la cour. 
Ils leur ont montré le corps meurtri 
de leur sœur aînée pour les effrayer. 
Les vierges pleurèrent sur elle, mais 
restèrent fermes.

Puis Saint Metrodora a été 
torturé. Elle est morte, criant à son 
bien-aimé Seigneur Jésus-Christ avec 
son dernier souffle. Puis ils se sont 
tournés vers la troisième sœur, 
Nymphodora. Devant elle gisaient les 
corps meurtris de ses sœurs. Fronton 
espérait que ce spectacle intimiderait 
la jeune vierge.

Prétendant qu'il était charmé par 
sa jeunesse et sa beauté, il l'exhorta à 
adorer les dieux païens, promettant 
de grandes récompenses et des 
honneurs. Sainte Nymphodora se 
moqua de ses paroles et partagea le 
sort de ses sœurs aînées. Elle a été 
torturée et battue à mort avec des 
barres de fer.

Les corps des saints martyrs 
devaient être brûlés dans un incendie, 
mais une forte pluie a éteint le feu 
ardent, et la foudre a frappé 
Frontonus et son serviteur. Les 
chrétiens ont pris les corps des 
saintes sœurs et les ont enterrés avec 
respect dans les soi-disant sources 
chaudes de Pythias (Bithynie).

Une partie des reliques des saints 
martyrs est conservée sur le mont 
Athos dans la cathédrale de 
protection du monastère russe Saint 
Panteleimon, et la main de sainte 
Metrodora se trouve sur la Sainte 
Montagne dans le monastère du 
Pantocrator.

Vénérable Paul l'Obéissant, 
des grottes de Kiev

Commémoré le 10 septembre

Saint Paul l'Obéissant était un 
ascète dans les grottes lointaines de 
Kiev. En assumant le schéma 
monastique au monastère des 
Grottes, le moine subit sans 
murmure des obédiences très 
lourdes, sur lesquelles le supérieur 
du monastère l'avait envoyé.

Il ne chômait jamais, et quand il 
n'était pas à une obédience, il 
moudait le grain sous la meule, 
usant son corps par ce dur labeur et 
atteignant une incessante prière 
intérieure. L'Église honore sa 
mémoire le 10 septembre, jour de 
son homonyme Saint Paul, évêque 
de Nicée.

Vénérable Prince Andrew, 
dans le monachisme Joasaph, 

de Kubensk, Vologda
Commémoré le 10 septembre

Saint Joasaph de Kubensk, 
Wonderworker de Vologda, a été 
baptisé du nom d'André. Ses 



parents, le prince Demetrius 
Vasilievich de Lesser Zaozersk 
(descendant du saint prince 
Theodore Rostislavich, de 
Smolensk et Yaroslavl), et la 
princesse Maria, étaient connus 
pour leur profonde piété, qu'ils 
transmettaient au futur ascète. À 
vingt ans, le prince Andrew a 
accepté la tonsure au monastère 
Kamenny du Sauveur à Kubensk 
sous le nom de Joasaph, en 
l'honneur de saint Joasaph, le 
prince des Indes (19 novembre).

Saint Joasaph a acquis une 
bonne réputation pour lui-même 
par une obéissance complète, 
l'observation des jeûnes, par son 
zèle dans la prière et l'amour des 
livres. Les frères du monastère 
étaient étonnés de la douceur et de 
l'humilité gracieuses du jeune 
ascète. Sous l'éducation spirituelle 
de l'ancien expérimenté Grégoire, 
ensuite évêque de Rostov, saint 
Joasaph progressa dans la vertu. Il 
mena une vie d'ermite dans sa 
cellule et atteignit un haut niveau 
spirituel. Saint Joasaph a vécu une 
vie ascétique au monastère 
Kamenny du Sauveur pendant cinq 
ans.

Au cours de la dernière année 
de sa vie, il ne mangeait qu'une 
seule fois par semaine et recevait 
les Saints Mystères chaque 
dimanche. Avant sa mort, saint 
Joasaph a pris congé des frères, 
consolant et exhortant les moines à 
ne pas pleurer son départ. Lorsque 
les frères se sont réunis dans sa 
cellule, le vénérable a demandé que 
les prières pour le départ de l'âme 
du corps soient lues. Il a prié le 
Seigneur et sa Très Sainte Mère, 
non seulement pour lui-même, mais 
pour tous les frères du monastère. 
Puis il se coucha sur son lit et 
mourut la prière sur les lèvres, le 10 
septembre 1453.

Saints Apôtres des 70 Apelle, 
Luc (Loukios) et Clément

Commémoré le 10 septembre

Saint Apelles était une figure 
importante de l'Église primitive, 
qui a travaillé avec diligence pour 
diffuser le message de l'Évangile. 
Son zèle le conduit à Rome, où il 
devient un soutien pour les fidèles. 
Il a connu l'Apôtre Paul, qui le 
mentionne dans l'Épître aux 
Romains (16:10) : « Saluez 
Apelles, qui est approuvé (ou « a 
été éprouvé ») en Christ ».

On dit que saint Apelle est mort 
à Smyrne en bon soldat du Christ, 
travaillant jusqu'à son dernier 
souffle pour affermir l'Évangile. 
Certains disent qu'il était l'évêque 
d'Héraklion à Trakhis.

Saint Luc
Saint Luc, ou Loukias (pas 

l'évangéliste), a vécu au premier 
siècle. Certaines listes de ces saints 
l'identifient comme l'évangéliste 
Luc, qui était aussi l'un des 70 
apôtres, mais des sources grecques 
disent qu'il était quelqu'un d'autre 
que l'évangéliste Luc (άλλος του 
Ευαγγελιστή Λουκά). Cependant, 
Saint Demetrios de Rostov, et la 
Tradition Slave disent qu'il était 
l'Evangéliste Luc (Voir sa Vie le 18 
octobre).

Le saint d'aujourd'hui a été 
consacré évêque de Laodicée en 
Syrie et a achevé le cours de sa vie 
en répandant l'Évangile et en 
prenant soin de son troupeau, en 
tant que fidèle serviteur de Jésus-
Christ.

Saint Clément

Saint Paul fait référence à 
Clément dans son épître aux 
Phillipiens (4, 3). Après avoir 
mentionné les femmes Euodia et 
Syntykhe, qui l'ont aidé à 
proclamer l'Évangile, il parle de 
Clément comme de l'un de ses 
collaborateurs, "dont les noms sont 
dans le Livre de Vie".

Saint Clément devint plus tard 
évêque à Sardika en Asie Mineure. 
Eusèbe l'a identifié par erreur avec 
Clément de Rome (Histoire de 
l'Église 3. 15, 1). Le Saint 
d'aujourd'hui s'est reposé après 
avoir enduré de nombreuses 
épreuves afin de fortifier son 
troupeau et de lui transmettre la 
vérité de l'Evangile. Les saints 
Apelle, Luc (Loukios) et Clément 
sont également commémorés 
ensemble le 22 avril.

Martyr Barypsabas en Dalmatie
Commémoré le 10 septembre

Saint Barypsabas (Βαρυψάβας) de 
Dalmatie était un ermite et un martyr, 
le gardien du sang du Christ. Selon 
une source, un homme juste nommé 
Jacob, qui était présent lors de la 
crucifixion du Sauveur, a recueilli du 
sang et de l'eau du côté du Seigneur 
dans un récipient fait d'une calebasse. 
Afin de cacher l'objet sacré aux 
hommes méchants, Jacob remplit le 
vase d'huile ; et de son contenu de 
nombreuses guérisons et miracles ont 
eu lieu. Après la mort de Jacob, le 
vaisseau passa à deux ermites. L'un 
d'eux, avant sa mort, a donné le 
navire à Barypsabas, ou peut-être aux 
Syriens, qui ont combattu plus tard 
dans la région de Kattara Sukhrei 
(Σουχρεῶν), en Perse. Avant son 
martyre au IIe siècle, saint Barypsaba 
donna le vase à son disciple. L'auteur 
de la Vie de saint Barypsabas, 



publiée dans Acta Sanctorum (BHG, 
n° 238), est inconnu.

L'histoire de ceux qui versèrent le 
sang du Sauveur apparaît dans le 
MENOLOGION de Basile II (Xe 
siècle), qui mentionne également le 
martyre de Saint Barypsabas. 
Certains méchants, qui ont entendu 
parler des miracles et des guérisons 
du vase caché contenant le sang du 
Christ, ont décidé de saisir le vase et 
de l'utiliser à des fins mercenaires. 
Après avoir attaqué Barypsabas 
pendant la nuit, ils l'ont tué, mais ils 
n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient 
dans le vaisseau.

Selon Saint Νikόdēmos 
l'Hagiorite, le vase, dont Barysabas 
était le gardien, ne contenait pas le 
sang et l'eau réels qui coulaient du 
côté du Christ, mais plutôt d'une 
icône du Christ, lorsque certains Juifs 
lui ont poignardé le côté sur l'icône.

La légende du "Miracle à 
Berite" (BHG, n° 780) est attribuée à 
saint Athanase le Grand, patriarche 
d'Alexandrie. Cependant, selon le 
martyrologe romain, ce miracle s'est 
produit en 765. Le sang de l'icône du 
Sauveur à Berite a été transféré à 
Constantinople au Xe siècle, sous le 
règne de l'empereur Jean Tzimiskes.

Pulchérie bien-croyante,
impératrice byzantine

Commémoré le 10 septembre

La sainte impératrice bien-croyante 
Pulcheria, fille de l'empereur 
byzantin Arcadius (395-408), était 
corégente et conseillère de son 
frère Théodose le Jeune (408-450). 
Elle a reçu une éducation large et 

complète et s'est distinguée par sa 
sagesse et sa piété, adhérant 
fermement à l'enseignement 
orthodoxe. Grâce à ses efforts, 
l'église de la Très Sainte Théotokos 
a été construite à Blachernes, ainsi 
que d'autres églises et monastères.

Grâce aux intrigues des ennemis 
et d'Eudokia, l'épouse de l'empereur 
Théodose le Jeune, Sainte 
Pulchérie a été écartée du pouvoir. 
Elle se retira dans l'isolement et 
mena une vie pieuse. Sans son 
influence bienfaisante, les 
conditions dans la capitale se sont 
détériorées. Elle revint au bout d'un 
moment, suite à la demande 
urgente de son frère. Puis l'agitation 
provoquée par les hérésies 
naissantes fut apaisée.

Après la mort de Théodose le 
Jeune, Marcien (450-457) est élu 
empereur. Sainte Pulchérie a de 
nouveau voulu se retirer dans son 
isolement, mais l'empereur et les 
fonctionnaires l'ont suppliée de ne 
pas refuser le trône, mais d'épouser 
l'empereur Marcien. Pour le bien 
commun, elle a consenti à devenir 
la femme de Marcien si elle était 
autorisée à préserver sa virginité 
dans le cadre du mariage. Ils étaient 
mariés, mais vivaient dans la pureté 
comme frère et sœur.

Grâce aux efforts de saint 
Pulcheria, le troisième concile 
œcuménique s'est tenu à Éphèse en 
431 pour aborder l'hérésie de 
Nestorius; et aussi le quatrième 
concile œcuménique qui fut 
convoqué à Chalcédoine en l'an 
451, pour traiter des hérésies de 
Dioscore et d'Eutychius.

Sainte Pulchérie a construit 
l'église de la Mère de Dieu à 
Blachernes à Constantinople et a 
également trouvé les reliques des 
quarante martyrs de Sébaste (9 
mars).

Tout au long de sa vie, sainte 
Pulchérie a défendu la foi 
orthodoxe contre diverses hérésies. 
Après avoir donné sa richesse aux 
pauvres et à l'Église, elle mourut 

paisiblement à l'âge de cinquante-
quatre ans en l'an 453.

Saints Pierre et Paul, évêques 
de Nicée

Commémoré le 10 septembre

Saints Pierre et Paul étaient 
évêques à Nicée. Saint Pierre a 
défendu la foi orthodoxe contre les 
iconoclastes sous le règne de Léon 
l'Isaurien (813-820) et a enduré des 
souffrances pour cela. Il mourut au 
plus tôt en l'an 823.

Quatre lettres de saint Théodore 
le Studite à saint Pierre sont 
connues, écrites entre les années 
816-823. Aucun récit sur la vie de 
saint Paul de Nicée n'a été 
conservé. Son nom est mentionné 
pour la première fois dans le 
prologue grec dit « pétrinien » du 
XIe siècle.


