
Retour des Reliques 
de l'Apôtre Barthélemy

d'Anastasiopolis à Lipari
Commémoré le 25 août

Le transfert des reliques de l'apôtre 
Barthélemy a eu lieu à la fin du VIe 
siècle. Son activité apostolique et 
sa fin de martyr sont rappelées par 
l'Église le 11 juin. L'apôtre 
Barthélemy a souffert pour le 
Christ à Albanus arménien 
(aujourd'hui Bakou) en l'an 71, où 
se trouvaient ses saintes reliques. 
De nombreux miracles se sont 
produits à partir des reliques du 
saint Apôtre, et beaucoup 
d'incroyants ont été convertis à 
Christ. Sous l'empereur Anastase 
(491-518), les reliques de l'apôtre 
Barthélemy furent transférées dans 
la ville nouvellement construite 
d'Anastasiopolis (ou Dura) et y 
restèrent jusqu'à la fin du VIe 
siècle.

Lorsque la ville d'Anastasiopolis 
a été capturée par l'empereur perse 
Chozroes, les chrétiens ont pris le 
coffre avec les reliques de l'apôtre 
Barthélémy et se sont enfuis avec 
lui vers les rives de la mer Noire. 
Après les avoir dépassés, les prêtres 
païens ont jeté le coffre contenant 
les reliques de l'apôtre Barthélémy 
à la mer. Quatre autres coffres 
contenant les reliques des saints 
martyrs Papien, Lucien, Grégoire et 
Acace furent également jetés à la 
mer.

Par la puissance de Dieu, les 
coffres ne s'enfoncèrent pas dans 
les profondeurs de la mer, mais 
miraculeusement flottèrent sur les 

vagues et atteignirent l'Italie. Le 
coffre avec les reliques de l'Apôtre 
Barthélemy est venu atterrir sur l'île 
de Lipari, et les coffres restants ont 
continué leur voyage et sont venus 
atterrir à divers endroits en Italie. 
Le coffre avec les reliques du 
martyr Papian arrêté en Sicile, du 
martyr Lucian à Messine, du martyr 
Grégoire en Calabre et du martyr 
Acace à Askalon.

L'arrivée des reliques du saint 
apôtre Bartholomée a été révélée à 
l'évêque Agathon de l'île de Lipari, 
qui s'est rendu avec le clergé sur les 
rives de la mer, a pris le coffre des 
eaux et l'a solennellement transféré 
à l'église.

La myrrhe coulait des reliques 
de l'apôtre Barthélemy, guérissant 
les gens de diverses maladies. Les 
saintes reliques sont restées dans 
l'église de l'île de Lipari jusqu'au 
milieu du IXe siècle lorsque l'île a 
été capturée par les païens. Les 
marchands chrétiens ont pris les 
saintes reliques de l'apôtre 
Barthélémy et les ont transférées 
dans la ville de Bénévent, près de 
Naples, où elles ont été reçues avec 
une grande vénération et placées 
dans l'église principale de la ville.

Apôtre Titus des soixante-dix 
et évêque de Crète

Commémoré le 25 août

Saint Tite, apôtre des soixante-dix 
était natif de l'île de Crète, fils d'un 
illustre païen. Dans sa jeunesse, il a 
étudié la philosophie hellénistique 

et les poètes anciens. Préoccupé par 
les sciences, Titus mena une vie 
vertueuse, ne se livrant pas aux 
vices et aux passions 
caractéristiques de la majorité des 
païens. Il a conservé sa virginité, 
comme en témoigne le hiéromartyr 
Ignace le porteur de Dieu (20 
décembre).

Pour une telle manière de vivre, 
le Seigneur ne l'a pas laissé sans 
son aide. À l'âge de vingt ans, Saint 
Titus entendit une voix dans un 
rêve, lui suggérant d'abandonner la 
sagesse hellénistique, qui ne 
pouvait pas apporter le salut à son 
âme, mais plutôt de chercher ce qui 
le sauverait. Après ce rêve, saint 
Titus attendit encore une année, car 
ce n'était pas vraiment un 
commandement, mais cela le guida 
pour se familiariser avec les 
enseignements des prophètes de 
Dieu. Le premier qu'il lui arriva de 
lire fut le livre du prophète Isaïe. 
L'ayant ouvert au 47ème Chapitre, 
il fut frappé par les paroles, parlant 
pour ainsi dire de sa propre 
condition spirituelle.

Lorsque la nouvelle parvint à la 
Crète de l'apparition d'un grand 
prophète en Palestine et des grands 
miracles qu'il avait accomplis, le 
gouverneur de l'île de Crète (un 
oncle de Titus) l'y envoya. Ce 
prophète était le Seigneur Jésus-
Christ lui-même, incarné par la 
Très Sainte Vierge Marie qui est 
venue dans le monde pour la 
rédemption de la race humaine de 
l'oppression du péché ancestral.

A Jérusalem, Saint Tite a vu le 
Seigneur. Il a entendu sa 
prédication et a cru en lui. Il a été 
témoin de la souffrance et de la 
mort du Sauveur sur la croix, de sa 
glorieuse résurrection et de son 
ascension au ciel. Le jour de la 
Pentecôte, le futur apôtre entendit 
comment les douze apôtres, après 
la descente du Saint-Esprit, 
parlaient dans différentes langues, 
parmi lesquelles la langue crétoise 
(Actes 2 : 11).



Saint Titus a accepté le baptême 
de l'apôtre Paul et est devenu son 
disciple le plus proche. Il a 
accompagné saint Paul dans ses 
voyages missionnaires, 
accomplissant les tâches qui lui 
étaient confiées. Il a été impliqué 
dans l'établissement de nouvelles 
églises et était avec Paul à 
Jérusalem.

Saint Tite a été compté parmi 
les soixante-dix apôtres et a été 
nommé évêque de Crète par 
l'apôtre Paul. Vers l'an 65, peu de 
temps avant son deuxième 
emprisonnement, l'apôtre Paul 
envoya une épître pastorale à son 
fils dans la Foi (Tit. 1 : 4).

Lorsque l'Apôtre Paul a été 
emmené comme un criminel à 
Rome pour être jugé devant César, 
Saint Titus a laissé son troupeau en 
Crète pour un temps et est allé à 
Rome pour être au service de son 
Père spirituel. Après la mort de 
saint Paul par martyre, Titus 
retourna à Gortyne, la principale 
ville de Crète.

Saint Titus guidait paisiblement 
son troupeau et travaillait à éclairer 
les païens avec la lumière de la foi 
en Christ. Il a reçu le don de faire 
des merveilles par le Seigneur. Au 
cours d'une des fêtes païennes en 
l'honneur de la déesse Diane, Titus 
prêcha à une foule de païens.

Quand il vit qu'ils ne 
l'écouteraient pas, il pria le 
Seigneur, afin que le Seigneur lui-
même montre au peuple égaré la 
fausseté des idoles. Par la prière de 
saint Titus, l'idole de Diane tomba 
et se brisa aux yeux de tous. Une 
autre fois, saint Titus a prié pour 
que le Seigneur ne permette pas 
l'achèvement d'un temple de Zeus, 
et il s'est effondré.

Par de tels miracles, Saint Tite a 
amené beaucoup de gens à la foi en 
Christ. Après avoir apporté la 
lumière de la foi dans les régions 
environnantes, saint Tite mourut 
paisiblement à l'âge de 97 ans. Au 

moment de sa mort, son visage 
brillait comme le soleil.

Confesseurs Barses et Eulogius, 
évêques d'Edesse, et Protogenes, 

évêque de Carrhae
Commémoré le 25 août

Saint Barsès et Eulogius, évêques 
d'Edesse, et Protogène le 
Confesseur, évêque de Carrhae, ont 
souffert des ariens dans la seconde 
moitié du IVe siècle. L'empereur 
Valentius (364-378), voulant 
propager l'hérésie arienne, 
persécuta férocement les 
orthodoxes.

Dans la ville d'Edesse, il a 
enlevé Saint Barses, un champion 
de l'orthodoxie, du trône de 
l'évêque. Il l'envoya en internement 
sur l'île d'Arad. La population 
orthodoxe y a reçu le saint exilé 
avec grand honneur. Ils l'ont banni 
plus loin, dans la ville égyptienne 
d'Oxyrhynchos, mais là aussi le 
chaleureux accueil a été répété. 
Puis Saint Barsès fut banni jusqu'à 
la frontière même du royaume 
impérial, dans la lointaine ville de 
Thenon où, épuisé par ses exils, il 
mourut.

A Édesse, l'empereur Valentius 
plaça le pseudo-évêque arien Lupus 
sur la cathédrale épiscopale. 
Semblable à un loup par son nom et 
ses actes, il dispersa les brebis du 
troupeau du Christ. La population 
orthodoxe d'Edesse, tant le clergé 
que les laïcs, a cessé de fréquenter 
son église, qui avait été saisie par 
les ariens. Ils se sont réunis à 
l'extérieur de la ville et ont célébré 
les services divins dans un espace 
ouvert.

Après avoir appris cela, 
l'empereur ordonna à l'éparche 
Modestus de tuer tous les 

orthodoxes qui se réunissaient pour 
les services divins en dehors de la 
ville. L'éparque eut pitié de la ville 
et il informa les orthodoxes qu'ils 
ne devaient pas assister aux 
services divins. Les orthodoxes, 
fervents du désir de recevoir une 
couronne de martyr pour le Christ, 
se rendaient ensemble à l'endroit où 
ils se réunissaient habituellement 
pour la prière.

Eparch Modestus, obéissant à 
ses ordres, s'y rendit avec ses 
soldats armés. En chemin, il a vu 
une femme qui s'est précipitée aux 
services avec son petit enfant, afin 
de ne pas le priver de la couronne 
du martyr. Secoué, Modestus 
rebroussa chemin avec ses soldats. 
Apparaissant devant l'empereur 
Valentius, il le pressa d'annuler le 
décret de tuer tous les orthodoxes et 
de ne l'appliquer qu'au clergé.

Ils ont conduit des personnes de 
rang spirituel à l'empereur, et en 
tête le plus ancien prêtre Eulogius. 
L'empereur les pressa d'entrer en 
communion avec le pseudo-évêque 
Lupus, mais aucun d'eux n'accepta. 
Après cela, ils envoyèrent quatre-
vingts hommes de rang clérical 
enchaînés en prison en Thrace. Les 
orthodoxes les ont rencontrés en 
cours de route, les vénérant comme 
des confesseurs et leur ont fourni 
tout le nécessaire. Apprenant cela, 
l'empereur ordonna de prendre les 
martyrs deux par deux et de les 
disperser dans des régions 
éloignées.

Les saints prêtres Euloge et 
Protogène ont été envoyés dans la 
ville thébaïde d'Antinoé en Égypte. 
Là, par leur prédication, ils ont 
converti de nombreux adorateurs 
d'idoles à Christ et les ont baptisés. 
Lorsque l'empereur Valentius périt 
et fut remplacé sur le trône par le 
saint empereur Théodose 
(379-395), les confesseurs 
orthodoxes restés en vie après la 
persécution furent revenus d'exil. 
Les saints prêtres Euloge et 
Protogène retournèrent à Édesse. À 



la place du saint Barsès mort et 
banni, le prêtre Eulogius fut élevé 
au rang d'évêque d'Edesse, et le 
saint prêtre Protogenes fut nommé 
évêque dans la ville 
mésopotamienne de Carrhae. Les 
deux saints ont guidé leurs 
troupeaux jusqu'à leur mort, 
survenue à la fin du IVe siècle.

Saint Ménas, patriarche 
de Constantinople

Commémoré le 25 août

Saint Ménas, patriarche de 
Constantinople (536-552), fut 
d'abord prêtre à Constantinople et 
superviseur de la maison de Saint 
Sampson l'Hospitalier pour les 
pauvres et les nécessiteux sous le 
règne de saint Justinien Ier 
(527-565). Après la destitution de 
l'hérétique Anthimus (535-536), le 
saint prêtre Menas fut élevé au 
trône patriarcal de Constantinople 
comme digne d'être évêque, en 
raison de sa vertu profonde et de sa 
ferme confession d'orthodoxie.

Agapitus, évêque de Rome 
(535-536), participa à la 
consécration de saint Ménas. Il était 
venu à Constantinople pour déposer 
l'hérétique Anthimus. Pendant le 
patriarcat de Saint Menas un 
miracle s'est produit à 
Constantinople, qui était connu de 
toute la ville.

Un certain enfant juif est allé 
avec d'autres enfants à l'église et il 
a pris part aux Saints Mystères du 

Christ. À la maison, il en parla à 
son père. Dans une rage terrible, il 
saisit l'enfant et le jeta dans un four 
chauffé au rouge (le père était 
souffleur de verre). Il n'a rien dit à 
sa femme. Pendant trois jours, la 
mère a cherché son fils en larmes, 
l'appelant à haute voix. Le 
troisième jour, il est sorti du four 
chauffé au rouge. Quand elle a sorti 
l'enfant, elle a constaté qu'il était 
sain et sauf.

Le garçon a dit qu'une Dame 
des plus radieuses était venue à lui, 
refroidissant le feu et lui apportant 
de l'eau et de la nourriture. Cet 
incident est devenu connu de Saint 
Menas et de l'empereur Justinien I. 
Le garçon et sa mère ont reçu le 
baptême, mais le père de l'enfant 
était obstiné et ne souhaitait pas se 
repentir, malgré le grand miracle 
qu'il avait vu. Alors l'empereur 
ordonna que le père soit jugé 
comme tueur d'enfants et le 
condamna à mort.

Le saint patriarche Menas a 
régné sur l'Église de Constantinople 
pendant seize ans. Au cours de son 
patriarcat à Constantinople, la 
célèbre église de Sainte-Sophie, la 
Sagesse de Dieu, a été consacrée. 
Le saint mourut paisiblement en 
l'an 552.

Nouveau hiéromartyr Vladimir 
(Moshchansky) de Tver
Commémoré le 25 août

Aucune information disponible à ce 
moment.

Saint Jean le Cappadocien, 
Patriarche de Constantinople

Commémoré le 25 août
Saint Jean le Cappadocien, 
patriarche de Constantinople, 
occupa le trône patriarcal de 518 à 
520. Le saint patriarche Photius 
(857-867) l'appelait "une habitation 
de vertus".

Saint Épiphane, 
patriarche de Constantinople

Commémoré le 25 août
Saint Épiphane, patriarche de 
Constantinople, occupa la cathèdre 
de 520 à 535. Il mourut 
paisiblement en l'an 535.

Sainte Constantia de Paphos
Commémoré le 25 août

Sainte Constantia était originaire de 
la ville de Paphos sur l'île de 
Chypre et, comme l'écrit saint 
Jérôme (Hiéronyme) dans son livre 
Sur les écrivains ecclésiastiques, 
elle était la disciple de saint 
Hilarion le Grand (21 octobre) qui 
vivait en ascète dans un village du 
diocèse de Paphos. Dans la vie de 
saint Jérôme de saint Hilarion (44), 
il nous dit que saint Hilarion a 
sauvé sa fille et son gendre de la 
mort en les oignant d'huile.

Après la mort de Saint Hilarion, 
Constantia est restée près de sa 
tombe et a lutté dans l'ascèse, à 
l'imitation de la Sainte, priant sans 
cesse et luttant pour son 
épanouissement spirituel. Par sa foi 
et ses prières à saint Hilarion, elle a 
également été jugée digne de faire 
des miracles.

Sainte Constantia est également 
mentionnée par le chronographe 
Cyprien tandis que le savant 
chypriote Stephanos Luzinian (au 
XVIe siècle) rapporte qu'elle était 
considérée comme la patronne de 
Paphos. Stephanos Luzinian écrit à 
propos de Saint Constantia :

«Constantia, une très noble 
dame de la ville de Paphos, était 
une disciple du très saint Père 
Hilarion. Elle mourut d'une 



tristesse insupportable lorsqu'elle 
apprit la mort de son maître et 
comment son corps avait été volé 
par son disciple Hesychius. Son 
amour fidèle est digne d'éloges : 
non seulement elle a aimé son 
maître de son vivant, mais son 
grand amour pour lui s'est 
poursuivi même après sa mort.

Saint Jérôme rapporte 
également (Vie de saint Hilarion, 
47) que lorsque sainte Constantia 
reçut un message disant que le 
corps de saint Hilarion se trouvait 
en Palestine, « elle tomba aussitôt 
morte, attestant ainsi son profond 
amour pour la servante de Dieu. 
C'était devenu sa coutume de 
garder des veillées nocturnes dans 
le sépulcre du saint et de converser 
avec lui comme s'il était là pour 
l'aider dans ses prières.

Le menaion chypriote contient 
un service complet en l'honneur de 
sainte Constantia, et dans son 
tropaire, elle est appelée "la 
protectrice de Paphos".


