
Prophète Joël
Commémoré le 19 octobre

Le prophète Joël (800 av. J.-C.) a 
prédit la désolation de Jérusalem. Il a 
également prophétisé que le Saint-
Esprit serait répandu sur tous les 
peuples, par l'intermédiaire du 
Sauveur du monde (Joël 2 :28-32). 
L'hymnographe Anatolius relie la 
prophétie de Joël à la Nativité du 
Seigneur. Dans les Louanges aux 
Matines du dimanche suivant la 
Nativité, il se réfère à Joël 2:30, 
disant que le sang se réfère à 
l'Incarnation, le feu à la Divinité et 
les colonnes de fumée au Saint-
Esprit.

Martyr Varus, et sept martyrs 
monastiques avec lui

Commémoré le 19 octobre

Le martyr Varus a vécu en Égypte 
pendant la période de plusieurs 
persécutions contre les chrétiens (fin 
du IIIe-début du IVe siècle). Varus 
(Ouaros) était un commandant 
militaire et secrètement chrétien. Il a 
aidé de nombreux chrétiens 
persécutés et emprisonnés, et il a 
rendu visite aux prisonniers la nuit. Il 
apportait également de la nourriture 
aux prisonniers, pansait leurs 
blessures et les encourageait.

Une fois, Varus a passé une nuit 
entière à parler avec sept moines 
emprisonnés. Ces hommes étaient 
des enseignants chrétiens qui avaient 
été battus et affamés. Varus a marché 
avec les enseignants lorsqu'ils ont été 
conduits à leur exécution. Le juge, 
voyant la forte foi de Varus, le fit 
violemment battre. Varus est mort 
pendant le passage à tabac. Après sa 
mort, les moines ont été décapités.

Traduction des reliques du 
Vénérable Jean, Abbé de Rila, 

Bulgarie
Commémoré le 19 octobre

Aujourd'hui, nous commémorons le 
transfert des reliques de saint Jean, 
abbé de Rila en Bulgarie (1238). Les 
reliques de saint Jean ont été 
transférées de la ville de Sredets 
[Sofia] à Trnovo, la capitale du 
royaume bulgare, en l'an 1238. Voir 
le 18 août pour sa vie.

Bienheureuse Cléopâtre 
avec son fils Jean, en Egypte
Commémoré le 19 octobre

Sainte Cléopâtre et son fils Jean 
venaient du village d'Edra près du 

mont Tabor en Palestine. Elle était 
contemporaine du saint Martyr 
Varus et témoin de sa souffrance 
volontaire. Après l'exécution, sainte 
Cléopâtre a ramené le corps du 
saint martyr dans son pays et l'a 
enterré avec révérence. Cléopâtre 
avait un fils bien-aimé, John, qui 
avait atteint le grade honorable 
d'officier. Au grand chagrin de sa 
mère, John est décédé subitement. 
Cléopâtre avec des larmes de 
chagrin se tourna vers les reliques 
du saint martyr Varus, le suppliant 
pour le retour de son fils.

Varus et son fils sont apparus à 
Cléopâtre dans un rêve, rayonnants 
dans des vêtements brillants avec 
des couronnes sur la tête. Elle s'est 
rendu compte que le Seigneur avait 
reçu son fils dans le Royaume 
céleste et a été consolé. Après cette 
vision, la bienheureuse Cléopâtre a 
commencé à vivre près d'une église 
qu'elle a construite sur les reliques 
du saint martyr Varus et de son fils 
Jean, et a accompli de nombreuses 
bonnes actions. Elle a distribué ses 
biens aux pauvres et a passé son 
temps dans la prière et le jeûne. Au 
bout de sept ans, elle s'endormit 
dans le Seigneur.

Hiéromartyr Sadoc, évêque 
de Perse, et 128 martyrs 

Commémoré le 19 octobre

Le hiéromartyr Sadoc était le 
hiérarque d'un district persan. 
Lorsque l'empereur perse Sapor a 
appris que Sadoc prêchait la foi en 
Christ, il a donné l'ordre de l'arrêter 
et de l'emprisonner avec 128 
croyants chrétiens. Pendant 
plusieurs mois, ils ont tenté de 
persuader les justes martyrs de 



répudier la sainte Foi, mais 
incapables d'y parvenir, ils les ont 
exécutés.

Vénérable Prochorus de Pcinja
Commémoré le 19 octobre

Aucune information disponible à ce 
moment.


