
Vénérable Patapius de Thèbes
Commémoré le 8 décembre

Saint Patapios est né à Thèbes dans 
une pieuse famille chrétienne. 
Arrivé à l'âge de la maturité, il 
méprisa la vanité de ce monde, et 
ainsi il alla dans le désert égyptien 
où il devint connu pour ses actes 
ascétiques. Bien qu'il souhaitait 
vivre dans le silence, les gens ont 
commencé à venir lui demander 
conseil.

A chaque pèlerin fatigué qui 
visitait sa cellule, il offrait repos et 
hospitalité, ainsi que des 
instructions spirituelles et des 
conseils utiles pour le salut de son 
âme. La réputation du Saint se 
répandit rapidement, et chaque jour 
beaucoup arrivaient dans sa cellule 
pour entendre ces instructions 
bénéfiques de sa bouche.

Plus tard, il se rendit à 
Constantinople, où il avait une 
cellule près de l'enceinte de la ville, 
près de l'église des Blachernes. 
Mais même ici, il s'est vite fait 
connaître. Les infirmes ont 
commencé à se rassembler autour 
de Patapios, et parce qu'il avait reçu 
le don de guérison, il a aidé tous 
ceux qui en avaient besoin.

Une fois, une certaine femme 
fut affligée par la terrible maladie 
du cancer, et des vers sortirent de 
ses seins. Non seulement elle 
souffrait beaucoup de douleur dans 
sa poitrine, mais aussi dans tout son 
corps. Elle souffrait constamment, 
et cela atteignait son cœur, de sorte 
qu'elle était proche de la mort. Les 
médecins ne pouvaient pas l'aider 

et elle sentait qu'elle gaspillait son 
argent sans obtenir de secours. Par 
conséquent, elle vint à Saint 
Patapios et tomba à ses pieds, le 
suppliant de la guérir. Les vers 
dévoraient sa chair avant même 
qu'elle ne soit dans la tombe, lui 
causant une telle douleur qu'elle 
aspirait à la mort.

Le saint répondit: "Si vous avez 
foi dans le Seigneur, et ne doutez 
pas que vous serez guéri, alors qu'il 
en soit fait selon votre foi."

Soupirant du plus profond de 
son âme, elle dit : « Je crois, 
Seigneur, que tu connais toutes les 
choses cachées et inconnues, et que 
tu es tout-puissant. Par conséquent, 
aie pitié de moi et guéris-moi.

Alors le Saint demanda à la 
femme de lui laisser voir les effets 
de sa détresse. Lorsqu'il a vu les 
ravages de la maladie, il a été 
frappé de crainte en disant: "Votre 
affliction est en effet grande et 
difficile à guérir. Allez en paix, car 
vous ne souffrirez plus."

Dès qu'il eut dit cela, la femme 
fut guérie et rentra chez elle en se 
réjouissant et en glorifiant Dieu. 
Elle raconta partout ce miracle et 
loua saint Patapios. Après une vie 
ornée de vertus et de miracles, saint 
Patapios s'endormit dans le 
Seigneur et fut enseveli dans 
l'église Saint-Jean-Baptiste.

Vénérable Cyril, Abbé de 
Chelma 

Commémoré le 8 décembre

Saint Cyrille de Chelma, éclaireur 
du peuple Chudian, est né dans la 
ville de White Lake. Il fut tonsuré 

au monastère de Saint Antoine le 
Romain, où pendant six ans il passa 
par diverses obédiences. Puis, après 
avoir erré dans le désert pendant 
trois ans, il s'est installé dans une 
région sauvage de Kargopolsk. Et 
ici, par un ordre d'en haut, il a 
choisi Chelma Hill pour sa 
demeure constante. De nombreux 
affligés du peuple Chud sont venus 
voir saint Cyrille, dont la vie 
ascétique lumineuse et la 
prédication bienveillante ont 
poussé beaucoup à accepter le saint 
baptême.

Vers la fin de sa vie, Saint 
Cyrille fonda un monastère et une 
église en l'honneur de la 
Théophanie du Seigneur. Le moine 
habita Chelma Hill pendant 
cinquante-deux ans et mourut à 
l'âge avancé de 82 ans.

Saints Apôtres des soixante-dix: 
Sosthène, Apollos, Céphas, 

Tychique, 
Epaphrodite, César et 

Onésiphore
Commémoré le 8 décembre

Les saints Sosthène, Apollos, 
Céphas, Tychique, Epaphrodite, 
César, Onésiphore, Apôtres des 
années 70 ont été choisis et 
envoyés par le Seigneur Jésus-
Christ lui-même pour prêcher. Ils 
ont été choisis quelque temps après 
la sélection des Douze Apôtres 
(Luc 10 :1-24).

Saint Sosthène, avant d'accepter 
le christianisme, était à la tête de la 
synagogue juive de Corinthe. Lors 
d'une émeute contre l'apôtre Paul, 



lui aussi a été battu. Il fut converti 
par Paul à la foi en Christ et devint 
ensuite évêque à Césarée.

Saint Apollos (10 septembre) 
était originaire d'Alexandrie et était 
un homme d'érudition. Le lieu 
principal de son service était à 
Corinthe. Il y travailla longtemps et 
en convertit beaucoup à Christ. 
Vers la fin de sa vie, il prêcha sur 
l'île de Crète et fut évêque de 
Césarée.

Saint Céphas était évêque à 
Colophon, en Pamphylie.

Saint Tychique, originaire 
d'Asie Mineure, était un disciple et 
compagnon du saint apôtre Paul. 
Lors du premier emprisonnement 
de saint Paul, il a livré les épîtres 
aux Éphésiens et aux Colossiens. Il 
remplace saint Sosthène sur le 
trône épiscopal de Césarée.

Saint Epaphrodite, l'un des plus 
proches assistants et compagnons 
de l'apôtre Paul, était évêque de la 
ville thrace d'Adriaque.

Saint César a prêché et a été 
évêque de Dyrrhachium, un district 
du Péloponnèse en Grèce.

Saint Onésiphore était évêque à 
Colophon (Asie Mineure), et plus 
tard à Corinthe. Il mourut martyr 
dans la ville de Parium (non loin 
d'Ephèse) sur les rives de 
l'Hellespont, où il était allé 
proclamer le Christ parmi les 
païens locaux. Tous ces saints sont 
également commémorés le 30 
mars. L'Église se souvient 
également de saint Onésiphore (7 
septembre) avec eux.

Martyr Anthusa à Rome
Commémoré le 8 décembre

Le saint martyr Anthusa, épouse 
d'un fonctionnaire romain, a été 
baptisé par saint Ambroise de 
Milan (7 décembre). Lorsque 
l'épouse du préfet de la ville, 
Sunilda, a suggéré que Sainte 
Anthuse soit baptisée par un arien, 
elle a refusé. Elle fut donc 
condamnée au feu et reçut la 
couronne du martyre.

362 martyrs d'Afrique 
62 membres du clergé 

et 300 laïcs
Commémoré le 8 décembre

Ces fidèles serviteurs du Christ ont 
subi le martyre sous le règne de 
l'empereur Zénon (474-491). 
Guneric, le dirigeant du royaume 
vandale en Afrique du Nord, a 
commencé une persécution sauvage 
des orthodoxes, à l'instigation des 
évêques ariens Cyril et Balinardēs.

Les fidèles s'étaient réunis 
secrètement dans l'une des églises 
pour la Divine Liturgie, quand 
soudain des soldats barbares firent 
irruption dans l'église. Certains des 
fidèles ont fui, mais 300 sont restés 
volontairement, et ils ont donc été 
torturés et décapités. Sur les 62 
membres du clergé, deux ont été 
brûlés vifs et soixante ont eu la 
langue coupée. Par la puissance 
miraculeuse de Dieu, ils ont 
continué à prêcher et à réfuter 
l'hérésie arienne. Parmi eux se 
trouvaient des vieillards, des jeunes 
hommes et des chefs de famille, 
mais tous sont restés fidèles au 
Christ et à sa sainte Église. Ils 
furent décapités en l'an 477. Dans 
l'usage slave, ces saints martyrs 
sont commémorés le 8 décembre ; 
tandis que dans l'usage grec, ils 
sont commémorés le 7 décembre.


