
Martyrs Acindynus, Pegasius, 
Aphthonius, Elpidephorus, 

Anempodistus, 
et 7 000 avec eux, de Perse

Commémoré le 2 novembre

Saint Acindynus a subi le martyre 
en Perse avec les saints Pegasias, 
Aphthonius, Elpidephorus, 
Anempodistus et 7 000 autres 
chrétiens à l'époque du roi Sapor II 
(310-381). Ces saints étaient les 
courtisans de Sapor et étaient des 
chrétiens secrets. Lorsque le roi 
commença sa persécution contre les 
chrétiens, des païens envieux les lui 
dénoncèrent. Convoqués en 
présence de Sapor pour être jugés, 
les saints martyrs confessèrent sans 
crainte leur foi en la Sainte Trinité. 
Le roi ordonna de les battre avec 
des fouets.

Sapor a dit au peuple que les 
saints Acindynus, Pegasias, 
Anempodistus et Elpidephorus 
auraient la tête coupée et qu'il ne 
permettrait pas aux chrétiens 
d'enterrer leurs corps.

Une foule immense 
accompagnait ces saints alors qu'ils 
étaient conduits hors des murs de la 
ville pour être exécutés, glorifiant 
le Christ. Sur ordre de Sapor, des 
soldats massacrent tous les 
chrétiens du cortège (environ 7 
000), dont saint Elpidéphore.

Acindynus, Pegasias et 
Anempodistus furent brûlés le 
lendemain avec la mère de 
l'empereur. Les chrétiens sont 
venus secrètement la nuit au lieu 
d'exécution, ont trouvé les corps 
des saints martyrs sains et saufs par 

le feu, et ils les ont enterrés avec 
révérence.

Saint Marcien de Cyrrhus
Commémoré le 2 novembre

Saint Marcien de Cyrrhus a vécu au 
IVe siècle. Il est allé dans le désert, 
où il a vécu pendant de nombreuses 
années dans la solitude, la prière 
incessante et le jeûne strict. Il 
construisit une petite cellule et s'y 
installa. Le saint n'allumait jamais 
de cierges pour lire la nuit lorsqu'il 
accomplissait sa Règle de prière, 
car la cellule était remplie d'une 
lumière divine.

Au bout de plusieurs années, le 
moine accepta deux disciples, les 
installant à côté de lui, mais il 
continua à vivre en ermite. Le 
patriarche Flavien d'Antioche (18 
février) et d'autres évêques ont 
supplié le moine d'abandonner sa 
stricte solitude au profit des 
chrétiens, mais il n'a pas accepté.

Cependant, tout en ne quittant 
pas sa cellule, il a enseigné ceux 
qui venaient à lui pour l'instruction 
et il a détourné beaucoup de 
l'hérésie et les a conduits à la foi 
orthodoxe. Avant sa fin, saint 
Marcien a chargé son disciple 
Eusèbe de l'enterrer secrètement 
loin de sa cellule, afin d'éviter la 
gloire posthume et d'éviter les 
conflits entre ceux qui veulent ses 
reliques pour les églises voisines. 
Saint Marcien mourut en l'an 388.


