
Mégalomartyr Artémius à 
Antioche

Commémoré le 20 octobre

Le saint mégalomartyr Artémius 
d'Antioche était un chef militaire de 
premier plan sous les règnes de 
l'empereur Constantin le Grand (21 
mai) et de son fils et successeur 
Constance (337-361). Artemius a 
reçu de nombreuses récompenses 
pour ses services distingués et son 
courage. Il est nommé vice-roi 
d'Égypte. Dans cette position 
officielle, il fit beaucoup pour la 
propagation et le renforcement du 
christianisme en Égypte.

Saint Artémius a été envoyé par 
l'empereur Constance pour apporter 
les reliques du saint apôtre André 
de Patras, et les reliques du saint 
apôtre Luc de Thèbes de Béotie, à 
Constantinople. Les saintes reliques 
étaient placées dans l'église des 
Saints-Apôtres sous la table 
d'oblation. L'empereur le 
récompensa en le nommant chef de 
l'Egypte.

L'empereur Constance a été 
remplacé sur le trône par Julien 
l'Apostat (361-363). Julian, dans 
son désir de restaurer le paganisme, 
était extrêmement antagoniste 
envers les chrétiens, en envoyant 
des centaines à leur mort. A 
Antioche, il ordonna la torture de 
deux évêques qui ne voulaient pas 
abandonner la foi chrétienne.

Pendant ce temps, saint 
Artémius arriva à Antioche et 
dénonça publiquement Julien pour 
son impiété. Julien, enragé, a 
soumis le saint à de terribles 

tortures et a jeté le grand martyr 
Artemius en prison. Pendant 
qu'Artémius priait, le Christ, 
entouré d'anges, lui apparut et lui 
dit : « Prends courage, Artémius ! 
Je suis avec vous et je vous 
préserverai de tout mal qui vous 
sera infligé, et j'ai déjà préparé 
votre couronne de gloire. Puisque 
vous m'avez confessé devant les 
gens de la terre, je vous confesserai 
de même devant mon Père céleste. 
Par conséquent, prenez courage et 
réjouissez-vous, vous serez avec 
moi dans mon royaume. En 
entendant cela, Artémius se réjouit 
et lui offrit gloire et actions de 
grâces.

Le lendemain, Julien exigea que 
saint Artémius honore les dieux 
païens. Face à un refus 
inébranlable, l'empereur recourut à 
de nouvelles tortures. Le saint 
endura tout sans un seul 
gémissement. Le saint a dit à Julien 
qu'il serait justement récompensé 
pour sa persécution des chrétiens. 
Julian est devenu furieux et a eu 
recours à des tortures encore plus 
sauvages, mais ils n'ont pas brisé la 
volonté du saint. Enfin, le grand 
martyr Artemius a été décapité.

Ses reliques ont été enterrées 
par des chrétiens. Après la mort de 
saint Artémius, sa prophétie sur la 
mort imminente de Julien l'Apostat 
s'est réalisée.

Julian a quitté Antioche pour 
une guerre avec les Perses. Près de 
la ville perse de Ctésiphon, Julian 
est tombé sur un Persan âgé, qui a 
accepté de trahir ses compatriotes 
et de guider l'armée de Julian. Le 
vieil homme trompa Julien et mena 
son armée dans le désert karmanite, 
où il n'y avait ni nourriture ni eau. 
Fatiguée de faim et de soif, l'armée 
de Julian s'est battue contre de 
nouvelles forces perses.

La rétribution divine rattrapa 
Julien l'Apostat. Au cours de la 
bataille, il a été mortellement blessé 
par une main invisible et une arme 
invisible. Julian gémit 

profondément et dit: "Tu as vaincu, 
Galiléen!" Après la mort de 
l'empereur apostat, les reliques du 
grand martyr Artemius ont été 
transférées avec honneur 
d'Antioche à Constantinople. Saint 
Artemius est invoqué par ceux qui 
souffrent d'hernies.

Enfant juste Artemius de Verkola
Commémoré le 20 octobre

Le Saint Juste Artemius de Verkola 
est né dans le village de Dvina 
Verkhol vers 1532. Fils de parents 
pieux, Artemius était un enfant 
courageux, doux et diligent pour 
chaque bonne action. Le 23 juin 
1545, Artemius, âgé de douze ans, 
et son père sont surpris dans un 
champ par un orage. Un coup de 
tonnerre éclata juste au-dessus de 
leurs têtes, et l'enfant Artemius 
tomba mort. Les gens pensaient que 
c'était un signe du jugement de 
Dieu, ils ont donc laissé le corps 
dans une forêt de pins sans 
funérailles et sans sépulture.

Quelques années plus tard, le 
lecteur du village aperçut une 
lumière au-dessus de l'endroit où 
gisait le corps intact du Juste 
Artemius. Amenées à l'église Saint-
Nicolas en 1577, les saintes 
reliques se sont révélées source de 
nombreuses guérisons. Dans ce 
village, un monastère a été 
construit plus tard, appelé le 
Verkhol. En 1918, les Soviétiques 
impies coupèrent en morceaux les 
saintes reliques et les jetèrent dans 
un puits. La mémoire de saint 
Artémius est également célébrée le 
20 octobre.



Vénérable Gerasimus le Nouvel 
Ascète de Céphalonie

Commémoré le 20 octobre

Saint Gérasime le Nouvel Ascète de 
Céphalonie est né dans le village de 
Trikkala dans le Péloponnèse. Jeune 
adulte, il est devenu moine sur l'île de 
Zakynthos. Sur la Montagne Sainte, 
il devint Schemamoine et étudia avec 
les ascètes du Mont Athos. Recevant 
une bénédiction des Anciens, le 
moine se rendit à Jérusalem pour 
adorer au tombeau porteur de vie du 
Sauveur. Après avoir visité de 
nombreux lieux saints à Jérusalem, le 
Mont Sinaï, Antioche, Damas, 
Alexandrie et l'Égypte, il retourna à 
Jérusalem où il devint allumeur de 
lampes au Sépulcre du Seigneur.

Le moine fut ordonné diacre puis 
prêtre par le patriarche de Jérusalem, 
Germain (1534-1579). Saint 
Gerasimus a maintenu la discipline 
d'un ascète. Pour la solitude, il se 
retira dans le Jourdain, où il passa 
quarante jours sans répit. Ayant reçu 
la bénédiction du patriarche pour une 
vie de silence, saint Gérasime se 
retira à Zakynthos dans la solitude, 
ne mangeant que de la végétation.

Après cinq ans, il a été inspiré 
pour aller sur l'île de Céphalonie, où 
il a vécu dans une grotte. Il a restauré 
une église à Omala et il a fondé un 
monastère de femmes où il a vécu 
dans un labeur et une veille constants 
pendant trente ans. Il priait à genoux, 
allongé sur le sol. Pour sa vie exaltée, 
il a reçu un don miraculeux : la 
capacité de guérir les malades et de 
chasser les esprits impurs.

A 71 ans, le vénérable Gerasimus 
savait qu'il allait bientôt mourir. Il 
donna sa bénédiction aux religieuses 
et s'endormit paisiblement dans le 
Seigneur le 15 août 1579. Deux ans 
plus tard, sa tombe fut ouverte et ses 
saintes reliques furent retrouvées 
parfumées et incorrompues avec un 
pouvoir de guérison.

Puisque la Fête de la Dormition 
tombe le 15 août, Saint Gérasime est 
commémoré le 16 août. La fête 
d'aujourd'hui célèbre la découverte de 
ses saintes reliques en 1581.

Vénérable Matrone de Chios
Commémoré le 20 octobre

Sainte Matrona est née dans le 
village de Volissos sur Chios de 
parents riches et pieux, Léon et Anna 
au XIVe siècle. Dès sa jeunesse, elle 
manifeste un penchant pour le 
monachisme. Un jour, elle quitta ses 
parents et alla vivre dans une région 
inhabitée, où elle fonda un petit 
monastère pour femmes. Bientôt 
d'autres religieuses la rejoignirent 
dans ses luttes ascétiques.

Sainte Matrona a fait de 
nombreux miracles à la fois pendant 
sa vie et après sa mort, et a été 
vénérée dans tout Chios pour sa vie 
vertueuse et sa sainteté. Elle a fait 
preuve de charité envers les pauvres 
et a pu guérir les malades.

Le service à Sainte Matrona a été 
composé par le métropolite Nikḗtas 
de Rhodes. Il a été trouvé dans un 
codex de 1455, ce qui indiquerait 
qu'elle est décédée quelque temps 
avant cette date. Sainte Matrona est 
également commémorée le 15 juillet 
(la découverte de sa tête).

La découverte des reliques 
du hiéromartyr Νikόdēmos,

évêque de Belgorod
Commémoré le 20 octobre

À Belogorod, un événement d'une 
grande importance spirituelle s'est 
produit : la récupération des reliques 
du hiéromartyr Νikόdēmos de 
Belgorod. Maintenant, dans la 
cathédrale de la Transfiguration du 

Sauveur à Belgorod, les reliques de 
deux saints de Belgorod sont 
enterrées. Le sanctuaire de Saint 
Joasaph de Belgorod (10 décembre) 
se trouve sous un auvent sur le côté 
sud de l'autel, et sur le côté nord se 
trouve un coffre en bois avec les 
reliques nouvellement découvertes de 
l'évêque Νikόdēmos. Ses reliques 
intactes ont été récupérées de son lieu 
de sépulture le 20 octobre/2 
novembre 2012.

Au cours de la première semaine 
de Carême, des services solennels ont 
eu lieu dans la cathédrale de la 
Transfiguration, dirigés par le 
métropolite Jean de Belgorod et 
Stary Oskol. Pendant que la 
Magnification était chantée pour le 
hiéromartyr Νikόdēmos, ses reliques 
vénérées ont été retirées de l'autel et 
placées sur la kathedra, après quoi 
Vladyka s'est agenouillée et a lu des 
prières devant eux. Il a également lu 
la résolution de Sa Sainteté le 
patriarche Cyrille de Moscou et de 
toute la Russie : "Lors du Conseil 
épiscopal anniversaire en 2000, 
l'évêque Νikόdēmos (Kononov) de 
Belgorod a été compté parmi les 
saints nouveaux martyrs et 
confesseurs de l'Église orthodoxe 
russe".

Après avoir identifié les restes, le 
patriarche Kirill a déterminé : "Ayant 
reconnu ces restes comme les 
reliques du saint martyr Νikόdēmos 
(Kononov), évêque de Belgorod, que 
la découverte des reliques du saint 
martyr Νikόdēmos soit incluse dans 
la menaion de l'orthodoxie russe". 
Église." Lorsque la crypte a été 
ouverte, les vêtements épiscopaux du 
Hiérarque étaient intacts, mais sa 
mitre et l'Évangile manquaient. Saint 
Νikόdēmos est également 
commémoré le 28 décembre.


