
Vénérable Euthyme le Nouveau 
de Thessalonique et moine 

du mont Athos
Commémoré le 15 octobre

Saint Euthyme le Nouveau de 
Thessalonique et du Mont Athos, 
dans le monde s'appelait Nicétas, et 
il était originaire de la ville 
d'Ancyre en Galatie. Ses parents, 
Épiphane et Anne, menaient une 
vie chrétienne vertueuse et, dès 
l'enfance, leur fils était doux, pieux 
et obéissant. À l'âge de sept ans, il 
s'est retrouvé orphelin de père et il 
est rapidement devenu le seul 
soutien de sa mère dans tous les 
domaines. Entré au service 
militaire, Nicetas s'est marié, sur 
l'insistance de sa mère. Après la 
naissance d'une fille, il quitta 
secrètement la maison pour entrer 
dans un monastère. Pendant quinze 
ans, le vénérable Euthyme a vécu la 
vie ascétique sur le mont Olympe, 
où il a appris les actes monastiques 
des Anciens.

Le moine est allé se réinstaller 
sur le mont Athos. En chemin, il 
apprit que sa mère et sa femme 
étaient en bonne santé. Il les 
informa qu'il était devenu moine, et 
il leur envoya une croix, les 
invitant à suivre son exemple. Sur 
le mont Athos, il a été tonsuré dans 
le Grand Schéma et a vécu pendant 
trois ans dans une grotte dans un 
silence total, luttant contre les 
tentations. Saint Euthyme vécut 
aussi longtemps comme stylite, non 
loin de Thessalonique, instruisant 
ceux qui venaient lui demander 
conseil et guérissant les malades.

Le moine purifia son esprit et 
son cœur à un point tel qu'il reçut 
des visions et des révélations 
divines. Sur l'ordre du Seigneur, 
saint Euthyme fonda deux 
monastères en 863 sur le mont 
Peristeros, non loin de 
Thessalonique, qu'il dirigea 
pendant 14 ans, avec le rang de 
diacre. Dans l'un d'eux, sa femme 
et sa mère ont reçu la tonsure 
monastique. Avant sa mort, il 
s'installa à Hiera, une île du mont 
Athos, où il reposa en 898. Ses 
reliques furent transférées à 
Thessalonique. Saint Euthyme est 
appelé « le Nouveau » pour le 
distinguer de saint Euthyme le 
Grand (20 janvier).

Martyr Lucien le Presbytre 
d'Antioche

Commémoré le 15 octobre

Le hiéromartyr Lucien, prêtre 
d'Antioche, est né dans la ville 
syrienne de Samosate. À douze ans, 
il est devenu orphelin. Lucien 
distribua ses biens aux pauvres et 
se rendit dans la ville d'Édesse chez 
le confesseur Macaire, sous la 
direction duquel il lut avec 
diligence les Saintes Écritures et 
apprit la vie ascétique. Pour sa 
diffusion pieuse et zélée du 
christianisme parmi les Juifs et les 
païens, Lucien a été nommé prêtre.

À Antioche, Saint Lucian a 
ouvert une école où de nombreux 
étudiants se sont réunis. Il leur a 
appris à comprendre les Saintes 
Écritures et à mener une vie 
vertueuse. Saint Lucien s'occupa 
d'enseignement, et il corrigea le 

texte grec de la Septante, qui avait 
été corrompu en de nombreux 
endroits par des copistes et par des 
hérétiques qui le déformaient 
délibérément afin de soutenir leurs 
faux enseignements. Tout le texte 
grec de la Bible qu'il a corrigé était 
caché dans un mur au moment de 
sa confession du Christ, et il a été 
retrouvé du vivant de saint 
Constantin le Grand.

Pendant la persécution de 
Dioclétien, saint Lucien a été arrêté 
et envoyé en prison à Nicomédie, 
où pendant neuf ans, il a encouragé 
d'autres chrétiens avec lui à rester 
fermes dans leur confession du 
Christ, les exhortant à ne pas 
craindre les tortures ou la mort.

Sainte-Lucie est morte en prison 
de nombreuses tortures terribles et 
de la faim. Avant sa mort, il 
souhaitait participer aux Saints 
Mystères du Christ lors de la Fête 
de la Théophanie. Certains 
chrétiens qui lui rendaient visite 
apportaient du pain et du vin pour 
l'Eucharistie. Le hiéromartyr, lié 
par des chaînes et couché sur un lit 
de tessons tranchants, a été 
contraint d'offrir le sacrifice sans 
effusion de sang sur sa poitrine, et 
tous les chrétiens en prison ont reçu 
la communion. Le lendemain, 
l'empereur envoya des gens pour 
voir si le saint était encore en vie. 
Saint Lucien a dit trois fois : « Je 
suis chrétien », puis a remis son 
âme à Dieu. Le corps du saint 
martyr a été jeté à la mer, mais 
après trente jours, les dauphins l'ont 
ramené au rivage. Les croyants ont 
enterré avec respect le corps de 
Sainte-Lucie qui souffrait 
beaucoup.

Sainte-Lucie a été commémorée 
à l'origine le 7 janvier, jour de sa 
mort. Plus tard, lorsque la 
célébration de la synaxe de saint 
Jean-Baptiste a été désignée pour 
ce jour, la fête de sainte Lucienne a 
été transférée au 15 octobre.

La date d'octobre peut être 
associée à la dédicace d'une église 



qui a été construite à Antioche par 
sainte Hélène (21 mai) sur les 
saintes reliques de sainte Lucienne.

Bien qu'il n'ait été qu'un prêtre, 
Saint-Lucien est parfois représenté 
dans les vêtements d'un évêque. Le 
Guide Stroganov pour les 
iconographes a été publié en Russie 
en 1869, basé sur un manuscrit de 
1606. Là, saint Lucien est 
représenté coiffé d'un phélonion et 
tenant un évangile. Il ne porte 
cependant pas l'omophorion d'un 
évêque. Un autre manuel, le 
Litsevoy Podlinnik, stipule que 
Sainte-Lucie doit être représentée 
avec l'omophorion.

Il se peut que les Russes 
considéraient Saint-Lucien comme 
un évêque en raison de son 
importance pour l'Église, et c'est 
ainsi qu'ils l'ont représenté. De 
même, Saint Charalampus (10 
février) est représenté comme un 
prêtre dans les icônes grecques et 
comme un évêque dans les icônes 
russes.

Saint Jean, évêque de Souzdal
Commémoré le 15 octobre

Saint Jean, évêque de Souzdal, est 
entré dans l'un des monastères de 
Souzdal alors qu'il était jeune. Pour 
sa vie vertueuse et humble, le saint 
fut nommé premier évêque de 
Souzdal et de Nizhegorod en 1350. 
L'évêque Jean mérita une grande 
miséricorde de Dieu : le prince 
Boris de Souzdal vit comment un 
ange de Dieu assista le saint 
pendant la Divine Liturgie.

Saint Jean était connu pour son 
amour envers les démunis et les 

malades ; il intercède pour les 
pauvres auprès des princes pour 
baisser leurs impôts. Il a également 
construit des maisons pauvres et 
des hospices pour les malades. Le 
saint était très soucieux d'éclairer 
les Mordviens païens avec la foi 
chrétienne. Après l'annexion de 
Souzdal au diocèse de Moscou, 
saint Jean reprend le schéma 
monastique et se retire au 
monastère de Bogoliub. Il y vécut 
isolé et mourut en paix. De 
nombreux miracles ont eu lieu sur 
sa tombe.

Hiéromartyr Lucien le Presbytre 
des Grottes de Kiev

Commémoré le 15 octobre

Saint Lucien le Presbytre a vécu au 
XIIIe siècle et a subi le martyre 
sous Batu vers 1243. On ne sait 
rien d'autre de lui.

Les reliques de saint Lucien se 
trouvent dans les grottes lointaines 
de saint Théodose, et sa fête est le 
15 octobre, à cause de son saint 
patron, le hiéromartyr Lucien, le 
prêtre d'Antioche. Il est également 
commémoré le 28 août (Synaxe des 
saints des grottes de Kiev, dont les 
reliques reposent dans les grottes 
lointaines de Saint Théodosios) ; et 
encore le deuxième dimanche du 
Grand Carême (Synaxe de tous les 
Vénérables Pères du Monastère des 
Grottes de Kiev).

Martyrs Sarbelius et Bebaia 
d'Edesse

Commémoré le 15 octobre

Les saints martyrs Sarbelus et 
Bebaia (Barbea) d'Edesse étaient 
frère et sœur, souffrant au 
deuxième siècle sous l'empereur 
Trajan pour avoir confessé le 
christianisme. Saint Sarbelus était 
un prêtre des idoles à Édesse, mais 
a été converti au Christ par un 
certain évêque, puis lui et sa sœur 
ont été baptisés. Les païens 
torturèrent longtemps les saints, 
puis les décapitèrent. Ces saints 
sont également commémorés le 29 
janvier. Saint Sarbelus peut être le 
même qui est commémoré le 5 
septembre.

Saint Sabinus, évêque de Catane
Commémoré le 15 octobre

Saint Sabinus, évêque de Catane en 
Sicile, désirant ardemment servir le 
Seigneur, se retira dans le désert. 
Ici, il mena une vie ascétique stricte 
et reçut du Seigneur des dons de 
miracles et de discernement.


