
Martyrs Gervasius, Nazarius, 
Protasius et Celsus de Milan
Commémoré le 14 octobre

Les saints martyrs Nazarius, 
Gervasius, Protasius et Celsus de 
Milan ont souffert sous le règne de 
l'empereur Néron (54-68). Saint 
Nazarius (fils du chrétien Perpetua 
et du juif Africanus) est né à Rome 
et a été baptisé par l'évêque Linus. 
Dès sa jeunesse, Nazarius a décidé 
de consacrer sa vie à prêcher le 
Christ et à aider les chrétiens 
errants. Dans ce but, il quitta Rome 
et arriva à Mediolanum (Milan).

Les saints Protasius et Gervasius 
étaient des frères jumeaux de 
Mediolanum (Milan), les fils de 
riches citoyens romains, Vitalius et 
Valeria. Lorsqu'ils reçurent leur 
héritage de leurs parents, ils 
distribuèrent l'argent aux pauvres, 
libérèrent leurs esclaves et 
s'occupèrent du jeûne et de la 
prière. Les païens les ont enfermés 
en prison parce qu'ils étaient 
chrétiens. Saint Nazarius a 
rencontré Protasius et Gervasius 
lorsqu'il visitait des chrétiens dans 
la prison de Mediolanum. Il aimait 
tellement les jumeaux qu'il voulait 
souffrir et mourir avec eux. Le 
souverain apprit qu'il rendait visite 
aux prisonniers, alors il fit battre 
saint Nazaire avec des verges, puis 
chassé de la ville.

Saint Nazaire se rendit en Gaule 
(la France moderne), et là, il prêcha 
avec succès le christianisme et 
convertit de nombreux païens. 
Dans la ville de Kimel, il baptisa 
Celse, fils d'une chrétienne qui 

confia son enfant au saint. Nazarius 
a élevé le garçon dans la piété et a 
acquis un disciple fidèle et un 
collaborateur dans ses travaux 
missionnaires.

Les païens jetaient les saints aux 
animaux sauvages pour les manger, 
mais les bêtes ne voulaient pas les 
toucher. Ensuite, ils ont essayé de 
noyer les martyrs dans la mer, mais 
ils ont marché sur l'eau comme sur 
la terre ferme. Les soldats qui 
exécutèrent les ordres furent 
tellement étonnés qu'ils acceptèrent 
eux-mêmes le christianisme et 
libérèrent les saints martyrs.

Les saints Nazaire et Celse sont 
allés à Milan et ont visité Gervasius 
et Protasius en prison. Pour cela, ils 
ont été amenés devant Néron, qui a 
ordonné que les saints Nazaire et 
Celse soient décapités. Peu de 
temps après, les saints frères 
Gervasius et Protasius ont 
également été exécutés. Les 
reliques des quatre martyrs ont été 
volées par un chrétien nommé 
Philippe et ont été enterrées dans sa 
maison.

Plusieurs années plus tard, sous 
le règne du saint empereur 
Théodose (408-450), saint 
Ambroise, évêque de Milan (7 
décembre), découvrit les reliques 
des saints Gervasius et Protasius 
grâce à une révélation de Dieu. 
Sous le règne d'Arcadius et 
d'Honorius, saint Ambroise 
découvrit également les reliques 
des saints Nazaire et Celse. Les 
saintes reliques, glorifiées par de 
nombreuses guérisons, furent 
solennellement transférées à la 
cathédrale de Milan.

Vénérable Paraskevḗ (Petka) 
de Serbie

Commémoré le 14 octobre

Saint Paraskevḗ le Nouveau est né 
dans une famille pieuse, vivant au 
XIe siècle dans le village d'Epivato, 
entre Silistra et Constantinople. 
Son frère aîné Euthymius est 
devenu moine, et plus tard, il a été 
consacré évêque de Matidia. Un 
jour, alors qu'elle assistait aux 
offices divins, la parole du Seigneur 
transperça son cœur comme une 
flèche : « Si quelqu'un veut venir 
après moi, qu'il renonce à lui-même 
» (Mt 16, 24). À partir de ce 
moment, elle a commencé à 
distribuer ses vêtements aux 
nécessiteux, raison pour laquelle 
elle a enduré beaucoup de chagrin 
de la part de sa famille.

À la mort de ses parents, la 
sainte fut tonsurée au monachisme 
à l'âge de quinze ans. Elle se retire 
dans le désert jordanien où elle 
mène la vie ascétique jusqu'à l'âge 
de vingt-cinq ans. Un ange du 
Seigneur lui a ordonné de retourner 
dans sa patrie, elle est donc restée à 
Epivato pendant deux ans.

Saint Paraskevḗ est parti vers le 
Seigneur à l'âge de vingt-sept ans et 
a été enterré près de la mer. En 
raison des nombreux miracles qui 
ont eu lieu sur sa tombe, ses 
reliques ont été découvertes et 
trouvées intactes. Ils ont été placés 
dans l'église des Saints Apôtres à 
Epivato, où ils sont restés pendant 
environ 175 ans.

Les reliques de Saint Paraskevḗ 
ont été déplacées à Trnovo, en 



Bulgarie en 1223 et placées dans la 
cathédrale. Le patriarche Euthyme 
a écrit sa vie et a établi le jour de sa 
commémoration au 14 octobre. Les 
Turcs ont occupé la Bulgarie en 
1391 et ses reliques ont été données 
à Mircea l'Ancien, prince de la terre 
roumaine (l'un des districts de la 
Roumanie). En 1394, les reliques 
furent données à la princesse 
Angelina de Serbie (30 juillet), qui 
les amena à Belgrade. Pendant 120 
ans, les reliques de Saint Paraskevḗ 
ont reposé à Constantinople dans la 
cathédrale patriarcale.

Le 13 juin 1641, ses reliques 
intactes sont transférées au 
monastère des Trois Hiérarques à 
Jassy en Roumanie, où de 
nombreuses guérisons ont lieu. Le 
26 décembre 1888, après avoir été 
sauvées d'un incendie, les reliques 
de Saint Paraskevḗ furent à 
nouveau déplacées. Cette fois, ils 
furent placés dans la nouvelle 
cathédrale de Jassy, où ils 
demeurent jusqu'à nos jours.

Vénérable Nicholas Sviatosha 
Prince de Tchernigov et 

Thaumaturge 
Commémoré le 14 octobre

Saint Nicolas Sviatosha, prince de 
Tchernigov et Thaumaturge des 
grottes de Kiev, près des grottes, était 
un arrière-petit-fils du grand prince 
Yaroslav le Sage et fils du prince 
David Svyatoslavich de Tchernigov 
(+ 1123). Nicolas était le prince de 
Loutsk, et il avait une femme et des 
enfants (sa fille fut plus tard mariée 
au prince de Novgorod Saint 
Vsevolod-Gabriel (11 février).

Le 17 février 1106, le saint prince 
quitta sa famille et fut tonsuré au 
monastère des grottes de Kiev. 
Nicholas Sviatosha accomplit ses 
obédiences avec une grande humilité. 
Pendant trois ans, il a travaillé dans la 
cuisine, pour laquelle il a coupé du 
bois et transporté de l'eau. Pendant 
les trois années suivantes, il a été le 
gardien du monastère. Le saint avait 
un jardin autour de sa cellule. Il 
édifia par ses propres moyens au 
monastère le temple de la Sainte 
Trinité et l'église de l'infirmerie au 
nom de saint Nicolas, son saint 
patron.

Saint Nicolas fut le premier des 
princes russes à accepter le 
monachisme, endurant patiemment 
les reproches de ses frères pour sa 
décision de mener une vie d'humble 
obéissance. Le médecin du saint, 
Pierre, fit remarquer à l'ascète royal 
que de tels exploits d'obéissance 
avaient nui à sa santé. Mais soudain, 
le médecin lui-même tomba malade 
et ne fut guéri que par la prière de 
saint Nicolas. Puis Pierre lui-même a 
été tonsuré.

Après avoir progressé dans 
diverses obédiences, saint Nicolas fit 
vœu de silence. Lorsque le saint 
recevait de l'argent, il l'utilisait pour 
embellir l'église et se procurer des 
livres (parce qu'il aimait lire), ou il le 
distribuait aux pauvres. Saint Nicolas 
était un pacificateur zélé ; en 1142, il 
réconcilia le prince de Tchernigov 
avec le grand prince Vsevolod. Peu 
de temps après la mort du saint, son 
frère le prince Izyaslav tomba 
gravement malade. L'higoumène du 
monastère envoya au malade le cilice 
du saint. Izyaslav l'a mis et a été 
guéri.

Hiéromartyr Silvanus de Gaza
Commémoré le 14 octobre

Le Saint Hiéromartyr Silvain de 
Gaza était originaire de la ville de 
Gaza. Il fut d'abord soldat, puis 
prêtre. Il a été faussement accusé d'un 
crime et condamné aux travaux 

forcés dans les mines de cuivre. 
Malgré de nombreuses tribulations, 
le saint n'a pas renoncé au Christ. 
Dans sa vieillesse, il fut décapité 
avec quarante autres chrétiens.


