
Martyr Andrew Stratelates, 
et 2 593 soldats avec lui, 

en Cilicie
Commémoré le 19 août

Le martyr Andrew Stratelates était 
un commandant militaire dans 
l'armée romaine sous le règne de 
l'empereur Maximien (284-305). Ils 
l'aimaient dans l'armée romaine à 
cause de sa bravoure, de son 
invincibilité et de son sens de 
l'équité. Lorsqu'une importante 
armée perse envahit les territoires 
syriens, le gouverneur Antiochus 
confia à Saint André le 
commandement de l'armée 
romaine, lui donnant le titre de « 
Stratélates » (« Commandant »). 
Saint Andrew a choisi un petit 
détachement de braves soldats et a 
procédé contre l'adversaire.

Ses soldats étaient des païens et 
saint André lui-même n'avait 
toujours pas accepté le baptême, 
mais il croyait en Jésus-Christ. 
Avant le conflit, il persuada les 
soldats que les dieux païens étaient 
des démons et ne pouvaient pas les 
aider au combat. Il leur a proclamé 
Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant 
du ciel et de la terre, aidant tous 
ceux qui croient en lui.

Les soldats sont allés au 
combat, demandant l'aide du 
Sauveur. Le petit détachement a 
mis en déroute la nombreuse armée 
des Perses. Saint André est revenu 
de la campagne dans la gloire, 
après avoir remporté une victoire 
totale. Mais des hommes jaloux le 
dénoncèrent au gouverneur 
Antiochus, disant que c'était un 

chrétien qui avait converti à sa foi 
les soldats sous ses ordres.

Saint Andrew a été convoqué au 
procès, et là, il a déclaré sa foi en 
Christ. Pour cela, ils l'ont soumis à 
la torture. Il s'allongea sur un lit de 
cuivre chauffé à blanc, mais dès 
qu'il demanda l'aide du Seigneur, le 
lit se refroidit. Ils ont crucifié ses 
soldats sur des arbres, mais aucun 
d'eux n'a renoncé au Christ. 
Enfermant les saints en prison, 
Antiochus envoya le rapport 
d'accusation à l'empereur, incapable 
de décider d'imposer ou non la 
peine de mort au champion 
acclamé. L'empereur savait 
combien l'armée aimait Saint 
André, et craignant une rébellion, il 
donna l'ordre de libérer les martyrs. 
Secrètement, cependant, il ordonna 
que chacun soit exécuté sous un 
prétexte.

Après avoir été libéré, Saint 
Andrew est allé à la ville de Tarse 
avec ses compagnons d'armes. Là, 
l'évêque local Peter et l'évêque 
Nonos de Beroea les ont baptisés. 
Ensuite, les soldats se sont dirigés 
vers les environs de Taxanata. 
Antiochus écrivit une lettre à 
Séleucus, gouverneur de la région 
de Cilicie, lui ordonnant de 
rattraper la compagnie de saint 
André et de les tuer, sous prétexte 
qu'ils avaient déserté leurs 
étendards militaires.

Séleucus rencontra les martyrs 
dans les cols du mont Tauros, où ils 
devaient évidemment bientôt 
souffrir. Saint André, appelant les 
soldats ses frères et ses enfants, les 
exhorta à ne pas craindre la mort. Il 
a prié pour tous ceux qui 
honoreraient leur mémoire et a 
demandé au Seigneur de créer une 
source curative à l'endroit où leur 
sang serait versé.

Au moment de cette prière, les 
martyrs inébranlables ont été 
décapités avec des épées. Pendant 
ce temps, une source d'eau jaillit du 
sol. Les évêques Pierre et Nonos, 
avec leur clergé, suivirent 

secrètement la compagnie de saint 
André et enterrèrent leurs corps. Un 
membre du clergé, souffrant depuis 
longtemps d'un mauvais esprit, but 
à la source d'eau, et aussitôt il fut 
guéri. Des rapports à ce sujet se 
sont répandus parmi la population 
locale et ils ont commencé à venir à 
la source. Par les prières de saint 
André et des 2593 martyrs 
souffrant avec lui, ils ont reçu l'aide 
gracieuse de Dieu.

Saint Pitirim, évêque de Perm
Commémoré le 19 août

Saint Pitirim, évêque de Great 
Perm, a été choisi et consacré au 
siège de Perm après les souffrances 
et la mort de Saint Gerasimus de 
Perm (24 janvier). Avant de devenir 
évêque, l'archimandrite Pitirim était 
à la tête du monastère de Chudov. 
Plus tard, il est devenu connu 
comme le compositeur du Canon à 
Saint Alexis, métropolite de 
Moscou (12 février), et a également 
écrit sa Vie.

En tant qu'évêque, Saint Pitirim 
s'est d'abord occupé d'établir des 
relations amicales entre les peuples 
Zyryani et Voguli. Il a fait circuler 
des lettres et des messages 
d'avertissement, cherchant à 
défendre les Zyryani contre le 
pillage. Le chef Voguli Asyka 
cependant, profitant de la 
dissension princière et de 
l'éloignement de l'évêque de la 
capitale, pilla les colonies 
chrétiennes et tua des personnes 
sans défense.

Les propriétaires terriens de 
Novgorod détenaient des terres sur 
les rivières Vyg et Dvina, souffrant 
de la mort du pillage constant. En 



1445, ils marchèrent contre les 
Voguli et capturèrent Asyka. Le 
païen rusé a juré amitié à Perm et a 
juré de ne plus harceler les 
chrétiens. Libéré, Asyka attendit un 
moment opportun pour attaquer 
Ust'-Vym dans le but de tuer Saint 
Pitirim, à qui il attribua sa défaite 
face aux Novgorodiens.

Pendant ce temps Saint Pitirim 
était deux fois à Moscou : en 1447 
pour adresser une encyclique au 
prince Demetrius Shemyaka, ayant 
rompu un traité (on suppose que 
l'auteur était Saint Pitirim) ; et de 
nouveau en l'an 1448 pour la 
consécration de saint Jonas, 
métropolite de Moscou (31 mars). 
Profitant de l'absence de Saint 
Pitirim, Asyka a de nouveau 
attaqué une colonie de Zyryani près 
de la Pechora, volant et tuant les 
habitants. Non seulement les 
Zyryani, mais aussi les Voguli 
vivant leur vie nomade près de 
l'affluent de la Pechora, étaient 
devenus convaincus de la vérité des 
prédications de Saint Pitirim, et ils 
avaient commencé à accepter le 
Baptême.

Aigrie par cela, Asyka a commis 
un nouveau crime. Le 19 août 
1456, il assassina Saint Pitirim, 
alors qu'il bénissait les eaux à la 
pointe de terre formée par la 
confluence des rivières Vaga et 
Vychegda. Le corps du saint est 
resté pendant 40 jours dans une 
tombe sur le lieu de sa mort 
(puisqu'ils attendaient une réponse 
à la triste nouvelle de sa mort). 
Malgré le temps chaud, la 
pourriture ne l'a pas touché. Le 
Hiéromartyr a été enterré dans 
l'église cathédrale Ust'-Vym de 
l'Annonciation à côté de son 
prédécesseur Saint Gerasimus. La 
mémoire de son repos était déjà 
inscrite dans un typikon en 1522. 
En 1607, la commémoration 
conjointe des trois grands saints 
hiérarques de Perm : Gerasimus, 
Pitirim et Jonas, fut établie (29 

janvier). Ils se succèdent à la 
cathédrale d'Ust'-Vym.

Martyrs Timothée, Agapius 
et Thekla, de Palestine
Commémoré le 19 août

Les martyrs Timothée, Agapius et 
Thekla ont subi le martyre en l'an 
304. Le martyr Timothée était 
originaire de la ville de Césarée en 
Palestine. Il a étudié les Saintes 
Écritures et, ayant reçu un don 
spécial d'éloquence, il est devenu 
un enseignant de la foi chrétienne.

Au temps des persécutions 
contre les chrétiens sous les co-
empereurs Dioclétien (284-305) et 
Maximien (305-311), le martyr fut 
traduit en justice par le gouverneur 
Urbain. Saint Timothée s'est 
déclaré chrétien sans crainte et a 
parlé de l'amour du Seigneur Jésus-
Christ pour l'humanité et de sa 
venue dans le monde pour leur 
salut. Le martyr a été soumis à une 
torture cruelle, et quand ils ont vu 
qu'il restait toujours fidèle à son 
amour pour le Christ, ils l'ont tué.

Et dans cette même ville et 
année, les martyrs Agapius et 
Thekla furent condamnés. Ils ont 
été jetés pour être mangés par des 
bêtes sauvages, et souffrant de cette 
manière, ils ont reçu leurs 
couronnes célestes.

Vénérable Théophane 
de Docheiariou, Mont Athos

Commémoré le 19 août

Saint Théophane le Nouveau, 
originaire de la ville de Ioannina, a 
vécu au XVIe siècle. Jeune homme, 
il reçut la tonsure monastique sur le 
mont Athos au monastère de 
Docheiariou. Il a ensuite été choisi 
higoumène de ce monastère en 
raison de sa haute vertu. Avec l'aide 
de Dieu, le Saint libéra des Turcs 
qui avaient capturé Constantinople 
son propre neveu converti de force 
à l'islam, lui donna refuge dans son 
propre monastère et le bénit pour 
qu'il entre dans la vie monastique.

Les frères, craignant une 
vengeance de la part des Turcs, 
commencèrent à gronder contre le 
saint. Lui, ne voulant pas être la 
cause de discorde et de dissension, 
se retira humblement avec son 
neveu du monastère de 
Docheiariou, quitta la Sainte 
Montagne et se rendit à Bérée. Là, 
dans le monastère skite de Saint 
Jean le Précurseur, Saint 



Théophane a construit une église en 
l'honneur du Très Saint Théotokos. 
Et alors que les moines 
commençaient à se rassembler, il 
leur donna une règle monastique 
cénobitique.

Lorsque le monastère a 
prospéré, le saint s'est retiré dans 
un nouveau lieu à Naousa, où il a 
fait une église en l'honneur des 
saints Archanges et y a également 
fondé un monastère. Jusqu'à la 
toute fin de ses jours, saint 
Théophane n'a pas cessé de guider 
les moines des deux monastères, 
tous deux le considérant comme 
leur père commun.

Après avoir reçu une révélation 
prévoyant sa propre fin et donnant 
un dernier adieu à son troupeau, le 
saint mourut dans une extrême 
vieillesse au monastère de Beroeia. 
Même durant sa vie, le Seigneur 
avait glorifié son humble saint : 
sauvant les gens de la destruction, 
il calma une tempête par sa prière 
et transforma l'eau de mer en eau 
potable. Même après la mort, le 
saint n'a jamais abandonné les gens 
qui ont demandé son aide pleine de 
grâce.


