
Martyr Marcien et Martyrius
les Notaires, de Constantinople

Commémoré le 25 octobre

Les Martyrs Marcien et Martyrius, 
notaires de Constantinople ont servi 
dans une cathédrale de 
Constantinople. Marcien était lecteur 
et Martyrius sous-diacre. Ils ont tous 
deux joué en qualité de notaires, 
c'est-à-dire de secrétaires, pour le 
patriarche Paul le Confesseur (6 
novembre).

Les hérétiques ariens ont expulsé 
et exécuté secrètement le juste 
patriarche Paul. Son trône fut donné à 
l'hérétique Macedonius. Les 
hérétiques ont tenté d'attirer les saints 
Marcien et Martyrius à leurs côtés 
par la flatterie. Ils leur offrirent de l'or 
et promirent de les consacrer comme 
archevêques, mais tous les efforts des 
ariens furent vains.

Alors les impies menacèrent de 
les calomnier devant l'empereur, et 
cherchèrent à les intimider par la 
torture et la mort. Mais les saints ont 
fermement confessé l'orthodoxie, 
telle qu'elle a été transmise par les 
Pères de l'Église. Marcien et 
Martyrius ont été condamnés à mort. 
Avant de mourir, les martyrs ont 
prié : « Seigneur Dieu, qui a créé nos 
cœurs de manière invisible et dirigé 
toutes nos actions, reçois en paix les 
âmes de tes serviteurs, puisque nous 
périssons pour toi et sommes 
considérés comme des brebis à 
abattre » (Ps 32/ 33:15 ; 43/44:22). 
Nous nous réjouissons que par une 
telle mort nous quittions cette vie 
pour Ton Nom. Accorde-nous d'être 
participants de la vie éternelle avec 

Toi, la Source de la vie. Après leur 
prière, les martyrs, avec une joie 
tranquille, courbaient le cou sous 
l'épée des impies (+ vers 335).

Leurs corps sacrés ont été 
enterrés avec respect par les chrétiens 
orthodoxes. Plus tard, par décret de 
saint Jean Chrysostome, les reliques 
des saints martyrs furent transférées 
dans une église construite en leur 
honneur. Les croyants ici ont été 
guéris de nombreuses infirmités par 
les prières des saints, à la gloire de 
l'Unique Trinité Créatrice de Vie.

Vénérable Martyrius le Diacre, 
Reclus des Grottes de Kiev
Commémoré le 25 octobre

Saint Martyr le diacre est rappelé 
dans la septième ode du canon aux 
pères des grottes lointaines de Kiev. 
Ici, son amour du labeur, de la justice 
et de la pureté ardente, et même son 
don d'expulser les démons et de 
guérir les infirmités sont loués. Sa 
mémoire est également célébrée le 28 
août et le deuxième dimanche du 
Grand Carême.

Martyr Anastase le Foulon 
à Salona en Dalmatie

Commémoré le 25 octobre

Le martyr Anastase le Foulon vécut 
à Salone en Dalmatie au IIIe siècle. 

Il a été arrêté et traduit en justice en 
raison de son activité missionnaire 
à Salone. Saint Anastase, hardiment 
et sans crainte, a confessé le Christ 
comme le vrai Dieu et Créateur de 
tout. Il peint même une croix sur sa 
porte lors de la persécution de 
Dioclétien (284-311).

Saint Anastase a été condamné 
à mort par décision du tribunal, et 
les païens ont attaché une pierre 
autour de son cou et ont jeté son 
corps à la mer. Une chrétienne 
vertueuse, la riche matrone 
Ascalopia, trouva le corps de saint 
Anastase et l'enterra avec respect 
dans l'église de son domaine. Les 
reliques du saint martyr ont été 
glorifiées par de nombreux 
miracles. Saint Anastase le Foulon 
est également commémoré le 5 
décembre.

Sainte Tabitha la Veuve, 
ressuscitée des morts 
par l'Apôtre Pierre

Commémoré le 25 octobre

Sainte Tabitha, la veuve ressuscitée 
des morts par l'apôtre Pierre, était 
une femme vertueuse et 
bienveillante qui appartenait à la 
communauté chrétienne de Joppé. 
Gravement malade, elle est décédée 
subitement. A l'époque, l'apôtre 
Pierre prêchait à Lydda, non loin de 
Joppé. Des messagers lui ont été 
envoyés avec une demande urgente 
d'aide. Lorsque l'Apôtre arriva à 
Joppé, Tabitha était déjà morte. A 
genoux, saint Pierre adresse une 
fervente prière au Seigneur. Puis il 
est allé au lit et a crié : « Tabitha, 



lève-toi ! Elle se leva, 
complètement guérie (Actes 9:36). 
Sainte Tabitha est considérée 
comme la patronne des tailleurs et 
des couturières, car elle était 
connue pour coudre des manteaux 
et d'autres vêtements (Actes 9 : 39).


