
33 Saints Martyrs de Melitene
Commémoré le 7 novembre

Le saint martyr Hiéron est né dans la 
ville de Tiana dans la grande 
Cappadoce. Élevé par une mère 
pieuse, il était un bon et bon chrétien. 
Les empereurs co-régnants 
Dioclétien (284-305) et Maximien 
(284-305) ont envoyé un grand 
détachement militaire dirigé par 
Lysias en Cappadoce pour y 
éradiquer le christianisme, et aussi 
pour enrôler des hommes sains et 
forts dans l'armée impériale. Parmi 
ceux qui sont pressés de servir, 
Lysias ordonne également à ses 
hommes de recruter Hiéron, qui se 
distingue par sa grande force 
physique et sa dextérité. Mais Hiéron 
refusa de servir les empereurs qui 
persécutaient les chrétiens. Lorsqu'ils 
ont tenté de le saisir par la force et de 
l'amener à Lysias, il a pris un bâton et 
a commencé à battre les soldats qui 
avaient été envoyés pour l'amener. 
Les soldats se sont dispersés, honteux 
d'être vaincus par un seul homme. 
Hieron se cacha alors dans une grotte 
avec dix-huit autres chrétiens. Lysias 
ne risquerait pas de perdre ses soldats 
en prenant d'assaut la grotte.

Sur les conseils de Cyriacus, l'un 
des amis de Hieron, Lysias lève le 
siège de la grotte et retire son 
détachement. Puis Cyriacus persuada 
Hiéron de ne pas opposer de 
résistance aux autorités. Lui et les 
autres nouveaux conscrits et les 
soldats qui l'accompagnaient ont été 
envoyés dans la ville voisine de 
Melitene.

Bientôt, Hieron eut une vision 
dans son sommeil, dans laquelle son 
martyre imminent était prédit. Lysias 
a dit aux soldats rassemblés à 
Melitene d'offrir des sacrifices aux 

dieux païens. Hieron et trente-deux 
autres soldats ont refusé de le faire et 
ont ouvertement confessé leur foi en 
Christ. Alors le persécuteur donna 
l'ordre de battre les martyrs et de 
couper le bras de Hiéron au niveau 
du coude. Après de cruelles tortures, 
ils jetèrent les martyrs en prison à 
peine vivants et les décapitèrent 
quatre jours plus tard.

Un certain chrétien riche et 
illustre du nom de Chrysanthus 
racheta la tête de Hiéron à Lysias. 
Lorsque les persécutions cessèrent 
enfin, il bâtit une église sur le lieu où 
l'on exécuta les saints martyrs, et il y 
plaça le chef vénérable. Les corps de 
tous les saints exécutés ont été 
secrètement enterrés par des 
chrétiens. Sous le règne de 
l'empereur Justinien, lors de la 
construction de l'église de Hagia 
Eirene (Sainte Paix), les vénérables 
reliques furent découvertes et 
retrouvées intactes.

Les autres martyrs sont : Hesychius, 
Nicander, Athanasius, Mamas, 
Barachius, Callinicus, Theogenes, 
Nikon, Longinus, Theodore, Valerius, 
Xanthius, Theodoulus, Callimachus, 
Eugene, Theodochus, Ostrychius, 
Epiphanius, Maximian, Ducitius, 
Claudian, Theophilus, Gigantius , 
Dorothée, Théodote, Castrichius, 
Anicletus, Themelius, Eutychius, 
Hilarion, Diodotus et Amonitus.

Vénérable Lazare, Wonderworker 
du mont Galesius près d'Ephèse

Commémoré le 7 novembre

Saint Lazare le Merveilleux du mont 
Galesius près d'Ephèse est né en 
Lydie, dans la ville de Magnésium. 
Jeune homme instruit et aimant Dieu, 
Lazare devint moine au monastère de 

Saint Savva, fondateur de la grande 
piété ascétique en Palestine. Il a 
passé dix ans dans les murs du 
monastère, gagnant l'amour et le 
respect des frères pour ses luttes 
monastiques intenses.

Ordonné au saint sacerdoce par le 
patriarche de Jérusalem, saint Lazare 
retourna dans son pays natal et 
s'installa près d'Éphèse, sur le désolé 
mont Galesius. Là, il eut une vision 
merveilleuse : une colonne de feu, 
s'élevant vers les cieux, était entourée 
d'anges chantant : « Que Dieu se lève 
et que ses ennemis soient dispersés.

À l'endroit où le saint eut cette 
vision, il construisit une église en 
l'honneur de la résurrection du Christ 
et prit sur lui l'exploit d'habiter en 
colonne. Les moines commencèrent 
bientôt à affluer vers le grand ascète, 
assoiffés de nourriture spirituelle par 
les paroles divinement inspirées et 
l'exemple béni du saint, et un 
monastère y fut établi.

Ayant reçu une révélation sur le jour 
de sa mort, le saint l'a dit aux frères. Par 
les prières larmoyantes de tous les 
moines, le Seigneur a prolongé la vie 
terrestre de saint Lazare pendant encore 
quinze ans.

Saint Lazare est mort à 72 ans, en 
l'an 1053. Les frères ont enterré le corps 
du saint au pilier sur lequel il avait lutté 
dans l'ascèse. Il a été glorifié par de 
nombreux miracles après sa mort. Saint 
Lazare est également commémoré le 17 
juillet.

La découverte des reliques 
du vénérable Zosime, abbé 

de Vorbozomsk
Commémoré le 7 novembre

Aucune information disponible à ce 
moment.



Découverte des reliques du 
Vénérable Cyril, Abbé 

de Novoezersk, Vologda
Commémoré le 7 novembre

Saint Cyrille le thaumaturge du lac 
Nouveau reposa le 4 février 1532. En 
mai 1648, sous le règne d'Alexei 
Mihailovich, une rébellion populaire 
contre Moscou éclata parmi certains 
de ceux qui faisaient partie de la suite 
du tsar. Peter Trahanitov, le chef de 
l'artillerie, le diacre Eleazar et bien 
d'autres ont été tués et volés. La foule 
rebelle se dirigea vers le Beau Porche 
et demanda l'extradition du boyard 
Boris Morozov, le tuteur royal et 
parent. Ils avaient déjà fait irruption 
dans sa maison et pillé la propriété. 
Le boyard, avec quelques difficultés, 
a réussi à se cacher des mains de la 
foule en colère, et bientôt il s'est 
réfugié au monastère de Saint Cyrille 
du Lac Blanc. Quand Igoumen 
Amphilokhios et les frères apprirent 
qu'il resterait avec eux, il lui envoya 
le moine Jonas avec l'icône et la Vie 
de saint Cyrille. Le boyard accepta 
gracieusement l'icône et fut ému par 
la Vie du Saint. Après cela, son âme 
fut remplie de joie et de joie, mais 
ensuite ses peurs tourmentantes et 
son chagrin revinrent, et il voulut 
vénérer la tombe de saint Cyrille.

Après avoir fait servir un 
Moleben sur la tombe et avoir prié le 
Saint avec des larmes, le boyard a dit 
à l'Igoumen et à la confrérie: "Saints 
Pères, priez Dieu et sa Mère la plus 
pure, et le vénérable thaumaturge 
Cyril pour moi. Si Dieu est 
miséricordieux envers moi, par les 
prières de saint Cyrille, et si je 
retourne dans la ville royale, et que le 
grand souverain et son conseil royal 
aient pitié de moi et me restituent à 
mon ancien rang, alors je construirai 
ici une église en pierre en l'honneur 

de la glorieuse Résurrection du Christ 
et en l'honneur de saint Cyrille."

L'Igoumen ravi et la confrérie ont 
répondu par leurs vœux fervents. 
Après avoir distribué l'aumône, le 
boyard retourna au monastère de 
Saint Cyrille du Lac Blanc. Peu de 
temps après, après que l'agitation à 
Moscou se soit calmée, le boyard a 
été convoqué par le tsar et rétabli 
dans son ancien poste. L'année 
suivante, en 1649, Morozov 
commença à tenir sa promesse. Le 4 
septembre, sur ses ordres, 
l'archimandrite Athanasios du 
monastère Saint Cyrille du lac Blanc 
et l'ancien Sabbatius Yushkov étaient 
à la fondation du temple de pierre. En 
leur présence, ils commencèrent à 
creuser des fossés, et lorsqu'ils 
arrivèrent à l'endroit où se trouvait le 
tombeau de saint Cyrille, un cercueil 
complètement intact fut trouvé parmi 
les racines d'un arbre.

Sans un décret patriarcal et la 
bénédiction du métropolite et de 
l'archimandrite, frère Sabbatius n'a 
pas osé retirer le cercueil de terre 
pour l'ouvrir et l'examiner. Le 
cercueil a été placé sur des planches 
et la découverte a été signalée au 
métropolite Barlaam de Rostov, au 
patriarche Joseph et au boyard 
Morozov. Mozarov, après avoir reçu 
la nouvelle, raconta tout cela au tsar 
et l'informa de la vie et des miracles 
du vénérable Cyrille. En octobre, le 
patriarche, à la suggestion du tsar, 
envoya l'archevêque Marcellus de 
Vologda avec un Gramota lui 
ordonnant d'aller à New Lake et 
d'examiner les reliques du saint, de 
déplacer les reliques dans une pièce 
temporaire, d'organiser une 
célébration et de tout rapporter. au 
tsar et au patriarche.

L'archevêque Marcellus est arrivé 
au monastère de New Lake avec 
l'archimandrite Athanasios du 
monastère de Saint Cyril de White 
Lake et, du même monastère, le 
cellérier Sabbatius avec les anciens 
de la cathédrale. Le 7 novembre, 
Igoumen Amphilokhios leur a 
ordonné de retirer le cercueil de la 
terre, puis de l'ouvrir afin d'inspecter 
les reliques et les vêtements du Saint. 
Après que le hiérarque ait terminé 
son inspection, il a placé les reliques 
dans un nouveau cercueil et l'a 

déplacé dans l'église en bois de la 
Résurrection du Christ.

En la fête de la Dormition de la 
Theotokos, les vêpres étaient servies 
à la cathédrale le soir. Le matin, 
avant la liturgie, un Moleben au 
Sauveur tout miséricordieux, à la 
Theotokos et à la Toussaint a été 
servi, avec la bénédiction de l'eau. De 
nombreux malades ont été guéris lors 
de la célébration. Les gens ont pris 
des morceaux de bois du vieux 
cercueil et les ont ramenés à la 
maison parce qu'ils avaient foi en 
leur pouvoir de guérison.

Saint Cyrill est commémoré le 7 
novembre (découverte de ses 
reliques), le 23 janvier (Synaxe de 
Tous les Saints de Kostroma) et le 
troisième dimanche après la 
Pentecôte (Synaxe de Tous les Saints 
de Novgorod).

Martyrs Mélasippe, Karine,
leur fils, Antonin, et quarante

enfants convertis par leurs
martyre, à Ancyre

Commémoré le 7 novembre

Les martyrs Melasippus et Karina et 
leur fils Antoninus, et 40 enfants 
convertis par leur martyre à Ancyre 
ont souffert pendant le règne de 
l'empereur Julien l'Apostat dans la 
ville d'Ancyra en Phrygie en l'an 363. 
Les saints martyrs Melasippus et 
Karina, lacérés par crochets de fer et 
épuisé, est mort sous la torture.

Leur fils Antonin, que le 
persécuteur a forcé à regarder la 
torture de ses parents, a craché au 
visage de l'empereur apostat. Pour 
cela, il a été soumis à de cruelles 
tortures, mais il est resté indemne, 
puis il a été décapité. Quarante autres 
jeunes, voyant que le Seigneur avait 
préservé Son confesseur Antonin 
indemne des tortures, crurent au 
Christ, et ils confessèrent 
ouvertement leur foi et endurèrent le 
martyre..



Martyrs Auctus, Taurion 
et Thessalonique, à Amphipolis, 

en Macédoine
Commémoré le 7 novembre

Les saints Auctus et Taurion ont subi 
le martyre avec sainte Thessalonique, 
la fille d'un prêtre païen. Lorsque le 
père impie apprit que sa fille était 
devenue chrétienne, il la battit 
impitoyablement et la jeta hors de la 
maison, sans aucun moyen de 
subvenir à ses besoins. Les saints 
Auctus et Taurion ont tenté 
d'intercéder pour la fille et de 
raisonner le père aigri. Le prêtre 
païen les dénonça tous les deux aux 
autorités, et ils furent arrêtés.

Après avoir confessé leur foi au 
Christ devant les tortionnaires et subi 
de cruels tourments, les saints ont 
ensuite été décapités. Peu de temps 
après leur mort martyre, saint 
Thessalonique mourut également. 
Son corps a été enterré avec respect 
dans la ville d'Amphypolis en 
Macédoine, avec les saints martyrs 
Auctus et Taurion.

Martyr Théodote d'Ancyre
Commémoré le 7 novembre

Saint Théodote était aubergiste. 
Lorsque sept vierges qui vivaient 
près de Corinthe ont été noyées dans 
un lac, il a enterré leurs corps sous le 
couvert de la nuit. Pour cette raison, 
il a été torturé et décapité.


