
Martyrs Thyrsos, Leukios et 
Kallinikos

Commémoré le 14 décembre

Les saints martyrs Thyrsos, Leukios 
et Kallinikos ont souffert pour le 
Christ sous l'empereur Dèce 
(249-251) à Césarée en Bithyna. 
Lorsque Saint Leukios a reproché au 
préfet Cumbricius sa persécution 
injuste des chrétiens, il a été torturé 
puis exécuté.

Saint Thyrse, qui était encore 
catéchumène, n'en était pas moins 
avide de martyre. Il a été condamné à 
de cruelles tortures après avoir refusé 
d'offrir des sacrifices aux idoles. 
Citant les paroles du prophète 
Jérémie (2:27), il a ridiculisé ceux 
qui adoraient des idoles faites de bois 
et de pierre.

Les bras et les jambes du saint ont 
été arrachés de leurs orbites, ses yeux 
ont été arrachés et ses dents ont été 
brisées avec un marteau. Il a été 
emmené dans un temple païen, où, 
par ses prières, il a renversé une 
statue d'Apollon. Cumbricius en fut 
indigné et il ordonna que des 
tourments encore plus grands soient 
conçus pour l'athlète du Christ. Saint 
Thyrse les endura tous, puis mourut 
après avoir fait le signe de la croix. 
Le prêtre païen Kallinikos, après 
avoir été témoin de la bravoure de 
Saint Thyrsos et du miracle qu'il a 
accompli, a cru au Christ et a 
hardiment confessé la vraie Foi, pour 
laquelle il a été décapité.

Martyrs Philḗmon, Apollonios, 
Arrien et Théonas d'Alexandrie

Commémoré le 14 décembre

Ces saints ont vécu sous le règne de 
l'empereur Dioclétien (vers 290). 
Arrien, le dirigeant de Thèbes en 
Égypte, a arrêté 37 chrétiens, dont les 
saints Askalon et Léonidas (20 mai). 
Arrian leur a donné le choix de 
sacrifier aux idoles ou d'être torturé et 
exécuté. La plupart ont préféré 
mourir plutôt que de renier le Christ. 
L'un d'eux, le Lecteur Apollonios, 
avait peur d'être torturé, alors il a 
donné ses vêtements et quatre pièces 
d'or à un musicien païen nommé 
Philḗmon pour offrir des sacrifices 
aux idoles à sa place. Philḗmon 
portait les vêtements d'Apolonnios et 
couvrait son visage. Alors qu'il 
s'approchait de l'autel, son cœur 
s'illumina de la grâce divine et les 
yeux de son esprit s'ouvrirent. Il a fait 
le signe de la croix et a confessé le 
Christ.

Le dirigeant a demandé ce que 
cela signifiait, et Philḗmon a crié à 
haute voix: "Je suis un chrétien et le 
serviteur du Christ."

Puis Arrian envoya chercher 
Philḗmon pour qu'il vienne jouer de 
sa flûte, afin de calmer "Apollonios" 
afin qu'il soit plus enclin à adorer les 
idoles. Les serviteurs d'Arrian n'ont 
pas pu trouver Philḗmon, alors ils ont 
plutôt amené son frère Theonas. 
Reconnaissant son frère déguisé, 
Theonas rit et dit : « Philḗmon se 
tient devant vous.

Arrian a ordonné que le visage de 
Philḗmon soit découvert, puis lui a 
dit d'enlever les vêtements 
d'Apollonios et d'offrir un sacrifice 
avec lui. Au lieu de cela, Philḗmon a 
ridiculisé les "dieux" païens. Il a dit 
qu'il était vraiment devenu chrétien, 
bien qu'il n'ait pas été baptisé. 
Philḗmon pria avec ferveur, et 

soudain une forte pluie tomba, ce qui 
fut pour lui un Baptême.

Comme c'est Apollonios qui a fait 
croire Philémon, Arrien l'a également 
amené devant lui, et cette fois il a 
confessé le Christ. En conséquence, 
Arrian les a cruellement torturés, puis 
les a décapités.

Immédiatement, Arrian fut frappé 
de cécité. Saint Philḗmon lui apparut 
dans un rêve et lui dit d'enduire ses 
yeux de terre de sa tombe, et il serait 
guéri. C'est exactement ce qu'il s'est 
passé. Puis Arrian et ses quatre 
gardes du corps ont cru au Christ, et 
plus tard ils ont tous été martyrisés 
ensemble vers 305.

Saint Hilarion, métropolite 
de Souzdal et Yuriev

Commémoré le 14 décembre

Saint Hilarion, métropolite de 
Souzdal et Yuriev (dans le monde 
Jean), est né le 13 novembre 1631 
dans la famille du prêtre de la ville 
basse Ananias. Son père, réputé pour 
sa piété et sa lecture, était l'un des 
trois candidats au trône patriarcal, 
avec le futur patriarche Nikon 
(1652-1658).

Jean entra dans un monastère en 
1653. En 1655, il devint le fondateur 
et le constructeur du monastère 
sauvage de Phlorischev non loin de la 
ville de Gorokhovetsa. Dans ses 
luttes monastiques, le saint luttait 
contre les passions charnelles. 
Lorsqu'il tomba d'épuisement devant 
l'icône Vladimir de la Mère de Dieu 
implorant son aide, la Mère de Dieu 
le protégea d'un pouvoir gracieux et 
calma son esprit.

Une fois, alors que saint Hilarion 
servait les vêpres avec un 
hiérodiacre, des voleurs ont fait 
irruption dans l'église. Ils tuèrent le 



diacre et commencèrent à incendier 
saint Hilarion en lui demandant où 
était caché le trésor du monastère. Ils 
ne croyaient pas qu'il n'y avait pas 
d'or dans le monastère. Vaincu par la 
douleur, saint Hilarion se tourna vers 
l'icône miraculeuse et dit : « Ô Vierge 
Marie toute pure, Mère de notre 
Seigneur Jésus-Christ ! S'ils me 
blessent avec le feu, je n'aurai plus la 
capacité de glorifier ton Fils et toi. 
Soudain, les voleurs ont entendu les 
cris des gens qui les cherchaient et ils 
ont pris la fuite.

Une autre fois, saint Hilarion en 
passant devant l'église entendit une 
voix : « Je te glorifierai dans tout le 
pays. Il trembla, et entrant dans le 
vestibule, il n'y trouva personne. Sur 
le portique, il n'a trouvé que l'icône 
Vladimir de la Mère de Dieu. 
L'ascète tomba devant l'image avec 
des larmes et avoua son indignité.

Plus tard, lorsque le saint a 
commencé la construction d'une 
église en pierre, il était très triste que 
les préoccupations concernant la 
construction et les désaccords entre 
les ouvriers le détournaient de la 
prière. Alors qu'il servait à l'église 
avec les frères, il était préoccupé par 
ces pensées et commençait à regretter 
d'avoir entrepris le travail. Avec des 
larmes, il supplia la Mère de Dieu de 
ne pas l'abandonner et de le délivrer 
de ces soucis.

Lorsqu'il termina sa prière, saint 
Hilarion resta seul dans l'église et 
recommença à penser à la 
construction. Et donc il s'endormit. 
Dans un rêve, la Mère de Dieu lui 
apparut et lui dit : « Transfère mon 
icône, nommée Vladimir, de cette 
église chaude et place-la dans l'église 
en pierre nouvellement construite, et 
je serai ton aide là-bas ».

Saint Hilarion se réveilla et 
ordonna de faire sonner la grosse 
cloche. Les moines se rassemblèrent 
aussitôt. Tous se rendirent à l'église 
chaude et, après avoir prié devant 
l'icône, la transférèrent 
solennellement du portique dans le 
temple. Après avoir servi toute la 
veillée nocturne, la Divine Liturgie et 
un Molieben, le saint a raconté aux 
frères sa vision. Puis, en procession, 
ils transférèrent l'icône à l'église en 
construction, où ils la placèrent au 
milieu des bois. À partir de ce 

moment, la construction s'est 
déroulée avec succès et a été 
rapidement achevée. Le saint voulait 
consacrer le temple en l'honneur de 
l'icône, mais il lui fut révélé dans une 
vision que le temple devait être 
consacré en l'honneur de la 
Dormition de la Très Sainte 
Théotokos.

Dans le monastère du désert, il a 
maintenu une règle communautaire 
très stricte. En 1694, le saint envoya 
une lettre au monastère de 
Phlorischev dans laquelle il se 
remémorait sa propre règle 
monastique dans ce monastère : « 
Sous moi, pécheur, personne ne 
possédait rien en propre, mais tout 
était partagé en commun. Beaucoup 
d'entre vous se souviennent peut-être 
de cette ancienne communauté 
cénobitique. Et vous vous rappelez 
aussi que j'ai jeté au feu les biens qui 
détruiraient cette communauté 
cénobitique.

Le 11 décembre 1681, le saint fut 
consacré archevêque de Suzdal et 
Yuriev, et en 1682 il fut élevé à la 
dignité de métropolite et resta sur la 
cathédrale de Suzda jusqu'en février 
1705. Le saint mourut paisiblement 
le 14 décembre 1707 et fut enterré 
dans la cathédrale de Souzdal en 
l'honneur de la Nativité du Très Saint 
Théotokos. Le saint était connu pour 
son souci constant des pauvres. Après 
sa mort, ils n'ont trouvé que trois 
pièces de monnaie.

L'icône miraculeuse de la Mère 
de Dieu de Vladimir-Phlorischev (26 
août) avait été peinte par le célèbre 
iconographe Jean Chirov en 1464 à 
Nizhni Novgorod en 
accomplissement d'un vœu de Jean 
Vetoshnikov.


