
Veille de la Théophanie 
de notre Seigneur et Sauveur 

Jésus-Christ
Commémoré le 5 janvier

Le quatrième jour de l'Avant-Fête de 
la Théophanie tombe le 5 janvier. Si 
le 5 janvier tombe un jour de 
semaine, l'ordre suivant est observé :

Vêpres le 4 au soir, puis matines. 
La Première Heure n'est pas lue après 
Matines.

Le 5, nous lisons les Heures 
Royales, suivies des Vêpres et de la 
Liturgie de Saint Basile le Grand.

Si la veille de la théophanie 
tombe un samedi :

Les Heures Royales sont lues le 
vendredi, mais il n'y a pas de liturgie. 
Vêpres le 4 au soir, suivies des 
matines. La Liturgie de saint Jean 
Chrysostome est célébrée le samedi 
matin.

Si la veille de la Théophanie 
tombe un dimanche :

Les Heures Royales sont lues le 
vendredi, mais il n'y a pas de liturgie. 
La veillée est servie le samedi soir et 
la liturgie de saint Jean Chrysostome 
est célébrée le dimanche.

Il y a treize lectures aux vêpres de 
la veille de la théophanie, et l'entrée 
se fait avec l'Évangile. Il y a jeûne 
aujourd'hui, quel que soit le jour de la 
semaine.

Hiéromartyr Theopemptus, 
évêque de Nicomédie, 

et martyr Theonas
Commémoré le 5 janvier

Les saints martyrs Théopempte et 
Théonas ont souffert à Nicomédie en 

l'an 303. Saint Théopempte était 
évêque à Nicomédie à l'époque de 
Dioclétien. Parlant contre l'idolâtrie, 
il a défendu la foi en Christ. Pour 
cette raison, il est devenu l'une des 
premières victimes de la persécution 
de Dioclétien.

Le saint a refusé d'obéir à l'ordre 
de l'empereur d'adorer une idole 
d'Apollon. Saint Théopemptus a été 
jeté dans une fournaise 
incandescente, mais par la puissance 
de Dieu, il est resté en vie. 
L'empereur est venu à la fournaise de 
nuit avec un détachement de soldats, 
et là il a vu le saint vivant et priant 
Dieu. Attribuant le miracle à la 
magie, Dioclétien pensait épuiser 
saint Théopemptus en le privant de 
nourriture et de boisson pendant 
vingt-deux jours, mais le martyr fut 
préservé par la volonté de Dieu.

L'empereur fit venir le célèbre 
sorcier Theonas pour vaincre le 
supposé pouvoir magique de l'évêque 
Theopemptus. Théonas prépara un 
poison pour saint Théopemptus, le 
mit dans un petit gâteau et le lui offrit 
à manger. Le poison n'a fait aucun 
mal à saint Théopemptus. Puis 
Theonas a essayé un poison encore 
plus fort sur le martyr. Voyant que 
Saint Théopemptus est resté 
indemne, il en vint à croire au Christ. 
Ils le jetèrent en prison avec le saint 
évêque, qui l'enseigna et le baptisa, 
lui donnant le nom de Synesios (qui 
signifie "plein d'intelligence").

À l'aube, Dioclétien convoqua 
saint Théopemptus et essaya de 
nouveau de le tourner vers l'impiété 
païenne. Voyant que l'évêque est resté 
ferme dans sa foi, il l'a soumis à de 
nombreuses tortures graves, après 
quoi le saint a été décapité. Le saint 
martyr Theonas a refusé d'offrir des 
sacrifices aux idoles, il a donc été 
enterré vivant dans un fossé profond. 
Cela s'est produit à Nicomédie en l'an 
303.

Vénérable Synklētikḗ d'Alexandrie
Commémoré le 5 janvier

Saint Synklētikḗ était originaire 
d'Alexandrie, fille de parents riches. 
Elle était très belle, mais dès son plus 
jeune âge elle ne pensait qu'aux 
choses qui plaisent à Dieu. Aimant la 
pureté de la virginité, elle a refusé 
d'épouser qui que ce soit et a passé 
tout son temps à jeûner et à prier.

Après la mort de ses parents, 
Synklētikḗ a distribué son héritage 
aux pauvres. Elle a quitté la ville 
avec sa sœur cadette et a vécu dans 
une crypte pour le reste de sa vie.

La nouvelle de ses actes 
ascétiques s'est rapidement répandue 
dans toute la région et de nombreuses 
femmes et filles dévotes sont venues 
vivre sous sa direction. Au cours de 
sa vie ascétique, la sainte instruisit 
avec zèle les sœurs par la parole et 
par l'action.

Dans sa quatre-vingtième année, 
Sainte Synklētikḗ fut frappée d'une 
maladie intense et grave. Elle 
supporta son épreuve avec une 
véritable endurance chrétienne, et le 
jour de sa mort lui fut révélé dans 
une vision. Après avoir donné les 
dernières instructions à ses 
religieuses, elle rendit son âme à 
Dieu vers l'an 350.

Prophète Michée
Commémoré le 5 janvier

Le saint prophète Michée était un 
compagnon du saint prophète Élie. Il 



a prophétisé la ruine du roi Achab 
dans une guerre avec les Assyriens, 
pour laquelle il a été jeté en prison. 
Libéré après la chute d'Achab (3 Rois 
22 : 8-22), le saint prophète Michée 
mourut en martyr au IXe siècle av.

Sainte Apollinaire d'Egypte
Commémoré le 5 janvier

La célèbre Apollinaire 
(Απολλιναρία) vécut sous le règne 
de Léon le Grand (457–474) et était 
la fille d'Anthemius, un ancien 
proconsul de Rome pendant la 
minorité de Théodose le Jeune 
(408-450). Sainte Apollinaire était 
réputée pour sa beauté et sa sagesse, 
ainsi que pour sa foi fervente et sa 
dévotion sans réserve au Christ. Dès 
son jeune âge, elle était encline à 
vivre une vie de virginité, et elle 
priait Dieu nuit et jour afin qu'elle 
puisse réaliser son désir, qui était de 
rester vierge jusqu'à la mort. C'est 
pourquoi elle supplia ses parents de 
la laisser partir à Jérusalem. Quand 
ils lui ont accordé la permission, la 
bienheureuse a pris avec elle des 
serviteurs masculins et féminins, 
ainsi que de l'or, de l'argent et des 
vêtements coûteux, et est partie pour 
Jérusalem. Là, elle a tout distribué 
aux pauvres. Après avoir vénéré les 
Lieux Saints, elle libéra ses 
serviteurs, ne gardant qu'un vieux 
serviteur et un eunuque avec elle. 
Avec eux, elle se rendit à Alexandrie. 
Arrivée là-bas à un niveau et même 
un endroit, elle a décidé de se reposer 
un peu de son voyage fatigué. 
S'éloignant de ses serviteurs, elle se 
changea en tenue monastique et se 
cacha dans un marais, où elle mena 
une vie d'ascèse pendant plusieurs 
années dans le jeûne et la prière 
stricts. Un jour, un ange lui apparut 
en songe et lui ordonna d'aller au 
monastère de Sketis, qui était sous la 
direction spirituelle de saint Macaire 

d'Égypte (19 janvier), et de s'appeler 
Dorothée. Saint Macaire l'a acceptée 
comme l'un des frères, et elle s'est 
rapidement distinguée par sa vie 
ascétique.

Les parents de Sainte Apollinaire 
avaient une autre fille qui était 
possédée par un esprit impur. Ils l'ont 
envoyée à Saint Macaire à Sketis, qui 
a amené la fille affligée au "Père 
Dorothée". Grâce à ses prières et par 
la grâce divine, sa sœur a été guérie. 
Tout le monde voulait qu'elle reste 
avec eux, mais elle leur fit ses adieux 
à tous et retourna dans sa cellule 
monastique. Bientôt, sa sœur a été 
attaquée par un démon violent, qui l'a 
fait apparaître comme étant enceinte. 
Le démon parla à travers les lèvres de 
la jeune fille, disant que Dorothée 
s'était imposée à elle. Ses parents 
outrés envoyèrent des soldats au 
monastère pour retrouver le moine 
qui avait souillé leur fille. Sainte 
Apollinaire a pris le blâme et a 
accompagné les envoyés à la maison 
de ses parents à Rome. Là, elle leur 
révéla son secret, guérit sa sœur et 
retourna à Sketis. Elle se reposa en 
l'an 470 et fut jugée digne d'habiter 
dans les demeures célestes (Jean 
14:2). Ce n'est qu'après sa mort, alors 
que les moines préparaient son corps 
pour l'enterrement, qu'il a été 
découvert qu'il était en réalité une 
femme. Le saint a été enterré dans 
une grotte de l'église du monastère de 
Saint Macaire d'Égypte.

Vénérable Phosterius l'Ermite
Commémoré le 5 janvier

Saint Phosterius l'Ermite a mené une 
vie ascétique sur une haute 
montagne, où il a été nourri par un 
ange. Il a ramené beaucoup à l'Église 
de l'hérésie de l'iconoclasme par ses 
miracles et sa vie de saint.

Vénérable Menas du Sinaï
Commémoré le 5 janvier

Saint Ménas vécut dans l'ascèse 
pendant plus de cinquante ans au 
monastère du Sinaï, où il mourut 
paisiblement dans la seconde moitié 
du VIe siècle. La myrrhe coulait de 
ses saintes reliques. Saint Jean 
Climaque parle de cet homme 
merveilleux dans L'échelle de 
l'ascension divine (Étape 4 : 34).

Vénérable Grégoire de Crète
Commémoré le 5 janvier

Saint Grégoire d'Akrita est né sur l'île 
de Crète en l'an 760 et a été élevé par 
des parents pieux. A cette époque, les 
hérétiques iconoclastes persécutaient 
les orthodoxes. Le jeune Grégoire, 
voulant préserver sa foi orthodoxe, se 
rendit à Séleucie et mena une vie de 
piété.

À l'âge de vingt ans, saint 
Grégoire se rendit à Jérusalem et y 
vécut douze ans, endurant de féroces 
persécutions de la part des Juifs. De 
là, saint Grégoire se rendit à Rome, 
où il entra dans un monastère. Il fit la 
connaissance de saint Michel, évêque 
de Synnada (23 mai), qui l'emmena 
et s'installa dans un monastère au cap 
d'Akrita (mer de Marmora). Le saint 
accomplit de grandes actions 
ascétiques et y mourut vers l'an 820.

Vénérable Romain le Martyr
Commémoré le 5 janvier

Le nouveau martyr Romanus de 
Karpenisi est né à Karpenisi, dans le 
centre de la Grèce. Il fut moine sur le 
mont Athos pendant un certain temps 
et souffrit pour le Christ à 
Constantinople, décapité par les 
Turcs en 1694. Ses reliques furent 
transportées par bateau en Angleterre.


