
Martyrs Menas, Hermogenes 
et Eugraphus, d'Alexandrie
Commémoré le 10 décembre

Les saints martyrs Menas, 
Hermogenes et Eugraphus ont 
souffert pour leur foi en Christ sous 
l'empereur Maximian (305-313).

Saint Menas a été envoyé par 
l'empereur d'Athènes à Alexandrie 
pour réprimer les émeutes qui avaient 
surgi entre les chrétiens et les païens. 
Distingué pour son don d'éloquence, 
Menas a plutôt commencé 
ouvertement à prêcher la foi 
chrétienne et il a converti de 
nombreux païens au Christ. 
Apprenant cela, Maximien envoya 
Hermogène à Alexandrie pour juger 
les saints. De plus, il donna l'ordre de 
purger la ville des chrétiens.

Martyr Hermogène

Hermogène, bien qu'il fût païen, se 
distinguait par son attitude 
respectueuse. Et frappé par 
l'endurance de saint Ménas sous la 
torture et par sa guérison miraculeuse 
après les cruels tourments, il en vint 
aussi à croire au Christ. Maximien 
lui-même arriva alors à Alexandrie. 

Ni l'étonnante endurance stoïque des 
saints Ménas et Hermogène sous la 
torture, ni même les miracles 
manifestés par Dieu dans cette ville 
n'apaisent l'empereur. Au lieu de cela, 
ils l'ont vexé d'autant plus. 
L'empereur poignarda 
personnellement saint Eugraphe, le 
secrétaire de saint Ménas, qui s'était 
déclaré chrétien après avoir été 
témoin de l'endurance des saints 
Ménas et Hermogène ; puis donna 
l'ordre de décapiter les saints martyrs 
Menas et Hermogène.

Martyr Eugraphe

Les reliques des saints martyrs, jetées 
à la mer dans un coffre de fer, furent 
ensuite retrouvées (voir 17 février) et 
transférées à Constantinople au IXe 
siècle. L'empereur Justinien a 
construit une église au nom du saint 
martyr Menas d'Alexandrie. Saint 
Joseph l'Hymnographe (4 avril) 
composa un Canon en l'honneur de 
ces saints martyrs.

Saint Joasaph, évêque de Belgorod
Commémoré le 10 décembre

Saint Joasaph est né à Proluka, dans 
l'ancienne gouvernance de Poltava, le 
8 septembre 1705, fête de la Nativité 
de la Très Sainte Théotokos. Il 

descendait de l'ancienne et vénérable 
lignée Little Russian (Ukrainienne) 
des Gorlenkovi. Au baptême, il 
s'appelait Joachim.

En 1712, son père inscrit 
Joachim, âgé de sept ans, à 
l'Académie spirituelle de Kiev. Dans 
l'enceinte de l'académie, il se sent 
attiré par la vie monastique. Pendant 
sept ans, il l'étudia plus avant et 
révéla finalement son intention à ses 
parents.

Pendant longtemps, sa mère et 
son père ont supplié leur fils premier-
né de ne pas accepter la tonsure 
monastique. Mais en 1725, à leur 
insu, il devint « rasophore » (« 
novice en robe ») sous le nom 
d'Hilarion au monastère de Kiev 
Mezhigorsk, et le 21 novembre 1727 
il fut tonsuré dans la mantya avec le 
nom de Joasaph au Kievo - 
Monastère de Bratsk. Cet événement 
a coïncidé avec la fin de ses études à 
l'académie spirituelle.

Après la mort de Sa Grâce 
Barlaam, le siège de Kiev a été 
gouverné par l'archevêque Raphael 
Zaborovsky. L'archevêque Raphaël 
remarqua les capacités du jeune 
ascète et l'affecta à un plus grand 
service à l'Église. Il s'est vu confier la 
responsabilité du bureau 
d'examinateur de l'archevêché de 
Kiev.

En novembre 1734, l'archevêque 
Raphaël ordonna le hiérodiacre 
Joasaph comme hiéromoine, et il fut 
transféré de l'école du monastère de 
Bratsk à la maison de l'archevêque de 
Kiev-Sophia. En même temps, il est 
nommé membre du consistoire 
religieux de Kiev.

En remplissant la fonction 
d'examinateur, il s'efforça de corriger 
les déficiences morales du clergé 
paroissial. Le service du saint au 
bureau du consistoire lui a permis de 
développer ses capacités 
administratives. Pendant ce temps, il 
a fait une bonne étude des besoins 
des serviteurs du clergé, notant à la 
fois les bons côtés et les défauts du 
diocèse. Son talent pour 
l'administration se conjuguait à son 
grand effort spirituel. Il gravit 
rapidement l'échelle de la perfection 
spirituelle, comme on peut le voir 
dans son ouvrage "Le conflit des sept 



vertus vénérables avec les sept 
péchés capitaux".

Le 24 juin 1737, le hiéromoine 
Joasaph fut nommé à la tête du 
monastère de la Sainte 
Transfiguration de Mgarsk et élevé 
au rang d'higoumène. Ici, il a travaillé 
de toutes ses forces pour mettre le 
monastère en bon état, car c'était un 
ancien bastion de l'orthodoxie dans la 
lutte avec l'Unia. Dans ce monastère 
se trouvaient les reliques de saint 
Athanase, patriarche de 
Constantinople et thaumaturge de 
Lubny (2 mai). A plusieurs reprises, 
saint Athanase est apparu à Igumen 
Joasaph, en signe de sa protection 
patronale.

En 1744, le métropolite Raphaël 
éleva Igumen Joasaph à la dignité 
d'archimandrite. Vers la fin de la 
même année, il fut appelé à Moscou 
et bientôt, sous la direction du Très 
Saint Synode, il fut nommé vicaire 
du monastère de la Sainte Trinité 
Sergiev Lavra. Dans ce monastère de 
Saint-Serge, il a également rempli 
sans relâche l'obéissance à l'Église 
(cette année a nécessité beaucoup 
d'efforts pour la reconstruction du 
monastère après un incendie).

Le 2 juin 1748 à la cathédrale 
Pierre et Paul de Peterbourg, 
l'archimandrite Joasaph est ordonné 
évêque de Belgorod. Montant sur le 
trône de l'archevêque, saint Joasaph 
se préoccupa strictement de la piété 
et de l'état des églises, de la bonne 
célébration des services divins, et 
surtout de l'état moral de son 
troupeau.

Le saint a consacré une grande 
attention à l'éducation du clergé et au 
respect correct des normes et 
traditions ecclésiastiques. Comme 
auparavant, le saint a travaillé de 
toutes ses forces dans son service 
archipastoral, sans égard pour sa 
santé.

A la veille de son repos, le saint 
interdit à son assistant de cellule Stephen 
d'aspirer à la prêtrise, et il prédit que s'il 
ne lui obéissait pas, il connaîtrait une fin 
prématurée. A un autre préposé de 
cellule, Basile, le saint a indiqué qu'il 
serait diacre, mais qu'il ne deviendrait 
jamais prêtre. Plus tard, cette prédiction 
s'est réalisée. Saint Joasaph est mort le 
10 décembre 1754 et a été glorifié le 
4 septembre 1911.

Martyr Gemellus de Paphlagonie
Commémoré le 10 décembre

Le Saint Martyr Gemellus de 
Paphlagonie a été soumis à de 
cruelles tortures pour sa dénonciation 
ferme de l'empereur Juilan l'Apostat 
(361-363) dans la ville d'Ancyre 
(Galatie). Une ceinture de fer 
chauffée au rouge était placée autour 
de sa taille. Puis il reçut l'ordre 
d'accompagner l'impie Julien dans 
son voyage. Lorsqu'ils arrivèrent à 
Édesse en Mésopotamie, il fut 
allongé sur le sol et ses membres 
furent percés de pieux en bois. Puis il 
a été pendu à un poteau et mutilé.

Endurant les tortures, le saint a 
continué à insulter l'empereur. Après 
avoir été soumis à des tourments 
encore plus horribles, ils l'ont laissé 
partir. Il était encore capable de 
marcher et de parler, alors il continua 
son chemin jusqu'à ce qu'il rencontre 
un prêtre. Il supplia le prêtre de le 
baptiser, et lorsqu'il sortit de l'eau, ses 
blessures étaient toutes guéries.

Entendant ce miracle, Julien 
ordonna que saint Gemelle soit 
crucifié. L'athlète victorieux du 
Christ a rendu son âme à Dieu, et son 
corps a été secrètement descendu et 
enterré par des chrétiens.

Vénérable Thomas de Bithynie
Commémoré le 10 décembre

Saint Thomas Dephourkinos est né 
en Bithynie. Dès sa jeunesse, il 
aimait la vie monastique et entra dans 
l'un des monastères de la région. Plus 
tard dans sa vie, lorsque le 
fonctionnaire byzantin Galoliktos 
fonda un monastère sur la rivière 
Sagarisa, saint Thomas était déjà un 
moine expérimenté et les frères le 
choisirent comme chef du nouveau 
monastère.

De là, saint Thomas se retira dans 
le désert, où pendant longtemps il 
travailla dans la solitude. Le moine a 
surmonté de nombreux pièges du 
diable dans le désert. Le Seigneur l'a 
glorifié avec le don de guérison et de 
prophétie.

Une fois, l'empereur Léon le Sage 
(886-911) est venu au monastère à 
Saint Thomas pour obtenir des 
conseils. Ne trouvant pas le moine au 
monastère, l'empereur envoya son 
messager avec une lettre pour lui. Et 
juste au moment où le messager 

arrivait à la hutte de l'Ancien, le saint 
lui apporta une réponse scellée, 
résolvant la question de l'empereur. 
On ne sait pas quand saint Thomas 
s'est reposé.

Bienheureux Jean, roi de Serbie, 
et ses parents Stephen et Angelina

Commémoré le 10 décembre

La vie du dirigeant serbe Stephen 
Brankovich et de sa famille a été 
remplie d'instabilité et de malheur. 
Après la prise de la Serbie en 1457 
par les Turcs, le deuxième fils du 
souverain serbe de l'époque, Étienne 
(9 octobre), qui se distinguait par une 
disposition douce et une fine 
connaissance des Saintes Écritures, 
se rendit dans la capitale de la 
Turquie après que sa sœur eut été 
donnée au sultan Murat. dans le 
mariage. Apprenant que les Turcs 
avaient brûlé le monastère de 
Mileshevsk avec une cruauté 
fanatique, Saint Étienne se leva pour 
défendre la Serbie de l'oppression.

Lorsqu'il épousa Angelina (30 
juillet), la fille du prince d'Albanie, 
les Turcs menacèrent saint Étienne et 
sa famille de châtiment. Avec sa 
femme et ses trois enfants, il a été 
contraint de se cacher d'abord en 
Albanie, puis en Italie, où il est mort.

Sainte Angelina a transféré les 
reliques non corrompues de son 
époux à Kupinovo. À la fin du XVe 
siècle, un fils des Justes Étienne et 
d'Angéline, Saint Jean, devint 
souverain de la Serbie. Les reliques 
intactes de saint Jean et de ses 
parents furent ensuite glorifiées par 
de nombreux miracles.

Vénérable Léontius
Commémoré le 10 décembre

Aucune information disponible à ce 
moment.


