
Martyr Agathonicus de 
Nicomédie, 

et ceux avec lui, qui ont souffert 
sous Maximien

Commémoré le 22 août

Les martyrs Agathonicus, Zoticus, 
Theoprepius, Acindynus, Severian, 
Zeno et d'autres acceptèrent la mort 
pour le Christ sous le règne de 
l'empereur Maximien (284-305).

Le martyr Agathonicus 
descendait de l'illustre lignée des 
Hypasiens, et il vivait à Nicomédie. 
Très versé dans les Saintes 
Écritures, il a converti de nombreux 
païens au Christ, y compris le 
membre le plus éminent du Sénat 
(son «princeps» ou chef). Comitus 
Eutolmius a été envoyé dans la 
région pontine (basse mer Noire), 
où il a crucifié les partisans du 
chrétien Zoticus, qui avaient refusé 
d'offrir des sacrifices aux idoles. Il 
a emmené Zoticus avec lui.

À Nicomédie, Eutolmius a 
arrêté le martyr Agathonicus (avec 
le princeps), ainsi que Theoprepius, 
Acindynus et Severian. Après les 
tortures, Eutolmius a ordonné que 
les martyrs soient emmenés en 
Thrace pour être jugés par 
l'empereur.

Mais en cours de route, dans les 
environs de Potama, les martyrs 
Zoticus, Theoprepius et Acindynus 
n'ont pas pu avancer plus loin 
derrière le char du gouverneur à 
cause des blessures reçues lors des 
tortures. Par conséquent, ils ont été 
mis à mort. Le martyr Severian a 
été mis à mort à Chalcédoine, et le 
martyr Agathonicus avec d'autres a 

été décapité par l'épée par ordre de 
l'empereur, à Selymbria.

Les reliques du martyr 
Agathonicus se trouvaient dans une 
église qui porte son nom à 
Constantinople et ont été vues en 
l'an 1200 par le pèlerin russe 
Antoine. Et au XIVe siècle, 
Philothée, l'archevêque de 
Selymbria, a consacré un éloge au 
martyr Agathonicus.

Hiéromartyr Athanase, 
évêque de Tarse en Cilicie, 

Vén. Anthusa la Nonne, et ceux 
qui les accompagnaient
Commémoré le 22 août

Le hiéromartyr Athanase, évêque 
de la ville cilicienne de Tarse, qui 
baptisa la sainte nonne Anthusa, fut 
décapité par l'épée sous l'empereur 
Aurélien (270-275).

Sainte Anthuse, originaire de la 
ville de Séleucie (en Syrie), était la 
fille d'illustres païens. Apprenant 
les enseignements du Christ, elle 
sous prétexte de rendre visite à sa 
bienfaitrice, se rendit plutôt à Tarse 
chez Saint Athanase et reçut le 
baptême de lui.

Ses parents étaient furieux 
contre leur fille pour être devenue 
chrétienne. Elle a reçu la tonsure 
monastique de Saint Athanase, puis 
s'est installée dans le désert, où elle 
a passé 33 ans à des actes 
ascétiques. Elle mourut à la fin du 
IIIe siècle alors qu'elle priait. Les 
martyrs Charisimos et Neophytus, 
qui avaient été baptisés avec la 
nonne Anthusa, étaient ses 
serviteurs, et eux aussi acceptèrent 
la mort pour le Christ.

La vierge martyre Eulalie 
de Barcelone et 
le martyr Félix

Commémoré le 22 août

La martyre Eulalia vivait en 
Espagne, près de la ville de 
Barcionum (aujourd'hui 
Barcelone), et elle a été élevée par 
ses parents dans la piété et la foi 
chrétienne. Déjà à quatorze ans, la 
jeune fille a passé une vie solitaire 
dans sa maison parentale avec 
d'autres de son âge, occupée par la 
prière, la lecture des Saintes 
Écritures et l'artisanat.

Au temps d'une persécution 
contre les chrétiens sous les 
empereurs Dioclétien (284-305) et 
Maximien (305-311), le gouverneur 
Dacien arriva dans la ville de 
Barcionum pour la débarrasser des 
chrétiens. En entendant cela, la 
jeune fille a secrètement quitté sa 
maison la nuit et, le matin, elle s'est 
rendue dans la ville. Se frayant un 
chemin à travers la foule de gens, la 
jeune fille a fait une dénonciation 
audacieuse du juge pour avoir forcé 
les gens à renoncer au Vrai Dieu 
afin d'offrir des sacrifices aux 
démons à la place.

Dacian a donné l'ordre de 
déshabiller la fille et de la battre 
avec des verges, mais elle a enduré 
le supplice avec constance et a dit 
au juge que le Seigneur la 
délivrerait de la douleur. Ils ont 
attaché la martyre à un arbre et lui 
ont déchiré la peau avec des griffes 
de fer, puis ils ont brûlé ses 
blessures avec des torches.

Pendant son tourment, Dacian a 
demandé au saint: "Où est donc ton 
Dieu, que tu as invoqué?" Elle 



répondit que le Seigneur était à côté 
d'elle, mais que Dacien dans son 
impureté ne pouvait pas Le voir. 
Pendant la prière du saint : « Voici, 
Dieu me secourt, et le Seigneur est 
le défenseur de mon âme » (Ps. 
53/54 :4), les flammes des torches 
se retournèrent sur les bourreaux, 
qui tombèrent à terre.

La martyre Eulalia a commencé 
à prier pour que le Seigneur 
l'emmène au ciel avec lui, et avec 
cette prière, elle est morte. Les gens 
ont vu une colombe blanche sortir 
de sa bouche et s'envoler vers le 
ciel. Puis une tempête de neige 
soudaine a recouvert le corps nu du 
martyr comme un vêtement blanc 
(la commémoration du saint est 
parfois donnée comme le 10 
décembre, ce qui peut être plus 
correct, compte tenu de la neige).

Trois jours plus tard, les parents 
de la martyre vinrent pleurer devant 
son corps pendu, mais ils étaient 
également heureux que leur fille 
soit comptée parmi les saints. 
Lorsqu'ils prirent sainte Eulalie de 
l'arbre, l'un des chrétiens, nommé 
Félix, dit avec des larmes de joie : 
« Dame Eulalie, vous êtes la 
première d'entre nous à remporter 
la couronne du martyr !

Saint Félix lui-même accepta 
bientôt la mort pour le Christ et est 
également commémoré ce jour-là.

Saint Bogolep, disciple 
de Saint Paisius d'Uglich

Commémoré le 22 aoû
Saint Bogolep vécut aux XVe et 
XVIe siècles et fut disciple de Saint 
Paisios d'Uglich (6 juin). Le 
Yaroslavl Paterikon (1912) attribue 
à Saint Bogolep la découverte de 
l'icône miraculeuse de la protection 
du Très Saint Théotokos en 1482, 
qui est mentionnée dans la Vie de 
Saint Paisios. La Vie déclare qu 
'"un certain boulanger" du 
monastère des hommes ouglich de 
la Théophanie du Seigneur (appelé 
plus tard Protection) s'est rendu tôt 
un matin à la Volga pour chercher 

de l'eau. Sur le rivage sous la 
montagne, il vit une icône du Très 
Saint Théotokos. On ne sait pas 
comment il est arrivé au monastère. 
Le moine a couru au monastère et a 
rapporté l'incident à Saint Paisios. 
Ce boulanger était Saint Bogolep, 
qui avait travaillé comme 
boulanger quand il était encore 
dans le monde. Après être entré au 
Monastère, il accomplit la même 
obéissance.

En raison de sa piété et de son 
humilité, saint Basile a été ordonné 
prêtre avant sa mort et a été tonsuré 
dans le schéma.

La date de la glorification locale 
de saint Basile n'est pas connue. Sa 
fête est célébrée le 22 août, peut-
être parce que le martyr 
Theoprepios (Феопрепий en russe), 
qui a subi le martyre au IVe siècle 
avec saint Agathonikos de 
Nikomedia, est commémoré à cette 
date.

La canonisation locale de Saint 
Bogolep a été confirmée par 
l'inclusion de son nom dans la 
Synaxe des Saints de Rostov-
Iaroslavl, par décision de Sa 
Sainteté le Patriarche Alexeï Ier de 
Moscou et du Saint-Synode le 10 
mars 1964. La Synaxe de Rostov 
-Les saints de Yaroslavl sont 
célébrés le 23 mai/5 juin.

Vénérable Isaac Ier d'Optina
Commémoré le 22 août

Saint Isaac (Antimonov) s'endormit 
dans le Seigneur le 22 août 1894.
Le patriarcat de Moscou a autorisé 
la vénération locale des anciens 
d'Optina le 13 juin 1996, les 

glorifiant pour la vénération 
universelle le 7 août 2000.


