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1. saint Pamphile, martyr à Césarée de Palestine    
 
Homme d'une vaste érudition, Pamphile ouvrit une école de catéchèse à Césarée 
de Palestine. Il fut notamment le maître du grand historien de l'Eglise, Eusèbe. 
Saint Pamphile connut l'emprisonnement et le martyre pour la foi. Il reçut la 
couronne céleste en 309. Il nous a laissé une "Apologie pour Origène".  
              

                  saint Flour, premier évêque de Lodève    

 
Le bienheureux Flour était  au 3è. S. un prédicateur infatigable de la Bonne 
Nouvelle. Il parcourut l'Aquitaine, puis le Languedoc. Il fonda l'Eglise de  Lodève 
qui l'honore comme son apôtre et premier évêque. Enfin, il termina sa course 
apostolique en Auvergne dans la ville qui porte aujourd'hui son nom. L'Eglise de 
Lodève fête aussi saint Flour le 4 novembre. (voir synaxaire à cette date).  
      
                    Le juste Hervé ermite puis abbé en Bretagne 

 
Le juste Hervé naquit et resta aveugle durant ses 
jours. Ce qui ne l'empêcha pas de devenir ermite et 
de parcourir la Bretagne pour conforter la foi et 
chasser les démons. Des moines se mirent sous sa 
direction  et fondèrent ensemble le monastère à 
Lanhouarneau dans le Finistère. Le juste Hervé 
s'endormit  dans la joie du Seigneur accompagné des 
chants des chœurs célestes en 575 
 
 
 
 

Synaxaire 
Juin 
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2. saint Pothin, Blandine et compagnons, martyrs à Lyon 

 
Originaire d'Asie mineure, le bienheureux 
Pothin gouverna en paix pendant de longues 
années l'Eglise de Lyon. Il était âgé de plus 
de quatre-vingt dix ans lorsque la 
persécution de Marc Aurèle frappa la 
métropole de l'Eglise des Gaules. L'évêque 
fut arrêté avec les autres chrétiens de la ville. 
Brutalisé par la soldatesque, il fut jeté dans 
un cachot si  étroit qu'on ne pouvait y tenir 
debout ou allongé. Après deux jours, il  
expira et reçut la couronne du martyre. Les 
autres saints, dont l'adolescente Blandine, 
furent gardés en prison  puis donnés en 
spectacle et livrés aux bêtes dans 

l'amphithéâtre. Tous, ils confessèrent sans crainte leur foi  et consommèrent leur 
témoignage en 177.  
 

 

3. Saints Hilaire & Valère, évêque de Carcassonne 
 
Les bienheureux évêques Hilaire et Valère ont gouverné en bons pasteurs l'Eglise 
de Carcassonne au cours du  4è. S.  
   
                    le juste Boniface, évêque de Mayence, apôtre de la Germanie 

 
Les moines de Grande-Bretagne 
travaillèrent à christianiser la Germanie. Le 
juste Winfrid/Boniface devait achever cette 
sainte entreprise et organiser définitivement 
l'Eglise chez les peuples germaniques 
Winfrid vint d'abord dans la Frise, et 
s'avança jusqu'à Utrecht, la capitale de ce 
pays, il entra en Germanie, et alla jusqu'en 
Thuringe, où il séjourna quelque temps, 
exhortant les princes et les notables de la 
province à embrasser la foi de Jésus-Christ. 
Il y réforma aussi quelques prêtres qui 
s'étaient abandonnés à plusieurs 
dérèglements. Winfrid fut consacré évêque 
missionnaire par le pape romain Grégoire le 
30 novembre 723. Il changea le nom de 
Winfrid qu'il avait porté jusqu'alors, en 
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celui de Boniface.  Boniface s'en vint en Austrasie pour se  présenter à Charles-
Martel, qui lui donna protection pour les souverains de Germanie. Il érigea  en 
Bavière trois  évêchés: celui de Salzbourg, celui de Freisingen et celui de 
Ratisbonne. Le juste Boniface fut massacré  en 752 par des barbares alors qu'il se 
préparait à célébrer les saints Mystères  
Apophtegme  transmis au concile de Tivoli par un autre Boniface de Mayence 
qu'il tenait de son illustre   homonyme prédécesseur: "Autrefois des prêtres d'or 
célébraient avec des calices de bois, maintenant des prêtres de bois ont des calices 
d'or" 
 
4. sainte Marthe et Marie 
 
Les deux saintes femmes, Marthe et Marie, soeur de Lazare, demeuraient à 
Béthanie, près de Jérusalem. Après la Pentecôte, Marthe et Marie 
accompagnèrent Lazare pour répandre au loin la Bonne Nouvelle de la 
Résurrection. L'Ile de Chypre et la Provence s'honorent de leur protection.  
 
5. Saint abba Dorothée de Thèbes 
 
Originaire de Thèbes, abba Dorothée se retira dans une grotte au bord de la mer, 
où il endurât pendant plus de soixante ans  les difficultés de l'ascèse. Il passait 
toute la journée dans le désert, en pleine chaleur, à ramasser des pierres pour 
construire des cellules qu'il cédait aux moines qui ne pouvaient en bâtir. La nuit il 
ne s'étendait jamais pour dormir, mais restait assis en prière en tressant des cordes 
de feuilles de palmier. Un jour, comme son disciple le priait avec insistance de 
s'allonger un petit moment, il répliqua: "Si tu  arrives à persuader les anges de 
dormir, tu persuaderas aussi le serviteur de Dieu".  
 
                 Le juste  Dorothée, moine de Gaza dans le courant du 6è.siècle, 
auteur des célèbres et pieuses instructions spirituelles. 
                  
                saint Allyre, 4è. Evêque de Clermont, endormi dans la paix du 
Seigneur en 383 
 
6. saint abba Anoub, moine de Scété 
 
Notre père Anoub était le plus âgé des sept frères d'abba Poemen. Tous s'étaient 
retirés dans le désert de Scété pour y mener la vie angélique. Les invasions 
barbares les contraignirent à s'enfuir dans le désert de Nitrie. En chemin, ils 
s'arrêtèrent dans un temple pharaonique abandonné. Chaque matin, abba Anoub 
allait jeter des pierres contre une statue restée dans le temple, et, le soir, il venait 
lui faire une métanie en disant: "pardonne-moi". Abba Poemen lui demanda la 
raison de cet étrange comportement. Abba Anoub lui répondit qu'il avait agi ainsi 
pour leur montrer que s'ils voulaient vivre en parfaite communauté, ils devaient 
imiter l'impassibilité de la statue et ne pas s'émouvoir s'ils étaient injuriés ou 
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félicités". Sur la fin de ses jours, abba Anoub vit le choeur des martyrs, des justes 
et des saints ascètes qui louaient Dieu dans une joie indicible.  
          
                  
 
                     Le juste Claude, évêque de Besançon; 
 
On dit que Claude porta les armes jusqu'à 20 ans. A cet âge, il embrassa l'état 
ecclésiastique et demanda à être reçu au chapitre de l'église cathédrale de 
Besançon. Ne trouvant pas néanmoins ce genre de vie assez austère, il sortit, 
après douze années, du chapitre de Besançon, et se retira dans le monastère de 
Condat alors appelé Saint-Oyand.  
En 685, après la mort du juste Gervais, archevêque de Besançon, le clergé et le 
peuple furent longtemps divisés sur le choix d'un successeur. Enfin, pendant qu'ils 
priaient Dieu de mettre un terme à leurs contestations, une voix du ciel se fit 
entendre et leur ordonna de choisir Claude pour évêque. On obéit avec joie à cette 
élection divine. Dans ce ministère, Claude s'acquitta parfaitement de tous les 
devoirs d'un pasteur. Il s'endormit dans la joie du Seigneur le 6 juin 699. 
 
7: sainte  Potamienne & ses compagnons, martyres à Alexandrie 

 
Au temps de la persécution de l'empereur Sévère au début du 3è. S. , Origène 
exhortait ses disciples de l'Ecole catéchétique d'Alexandrie, à ne pas se dérober au 
martyre. Lui-même au mépris de tout danger, allait les assister en prison et au 
tribunal, puis il les accompagnait jusqu'au lieu de leur exécution. La mémoire de 
l'Eglise d'Alexandrie a retenu les noms de Plutarque, frère d'Héraclas l'archevêque 
d'Alexandrie, de Sérénus, de Héron qui n'était que catéchumène et d'un autre 
Héron. Parmi les femmes, Héraïs et Potamienne qui en raison des mille combats 
qu'elle dut subir est la plus célèbre. Elle fut, après de nombreux tourments 
condamnée à mourir par le feu avec sa mère Marcella. Le soldat Basilide, peu de 
temps après eut une vision de la sainte Potamienne qui lui présentait la couronne 
du martyre. En effet, trois jours après cette vision, Basilide fut condamné à la 
décapitation, il fut baptisé dans la prison. Sainte Potamienne, du ciel, 
apparaissaient aux habitants d'Alexandrie pour les encourager à confesser sans 
crainte la foi au Dieu unique.  
 
8. saint Maximin, premier évêque d'Aix en Provence 
 
La ville d'Aix en Provence fête comme premier évêque saint Maximin. Il n'est pas 
impossible qu'il s'agisse d'un missionnaire du 3è. Siècle. Toutefois la légende 
provençale, sans appui  des synaxaires anciens, compte saint Maximin parmi les 
héros de la geste de sainte Marie-Magdeleine et de saint Lazare. Elle recule 
l'intervention de saint Maximin à l'âge apostolique et fait de lui l'aveugle-né guéri 
par notre Seigneur.  
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          Le juste Médard, évêque de Noyon, entré dans la paix du Seigneur en 560 
 

 

9.   Saint Abraham évêque du Fayoum 
 
Celui qui  devait devenir  l'évêque vénéré du 
Fayûm est né en 1829. Il s'engagea dans la vie 
monastique au monastère de la Vierge de El 
Meharrak près Assiout à dix neuf ans et reçut le 
nom d'abouna Paul. Sa grande douceur  et sa 
patience le désignèrent pour servir dans la maison 
épiscopale d'Assiout. Il demanda pour assumer sa 
vocation de vivre dans son monastère. En 1863, 
l'évêque l'ordonna prêtre et l'autorisa à retourner 
dans son monastère. Après un séjour au deir el 
Baramous au désert de Scété, abouna Paul  fut 
choisi par le pape et le peuple du Fayûm pour être 
évêque. Il fut ordonné à la joie de tous sous le nom 
d'amba Abraham. Pendant tout son épiscopat, 

amba Abraham fut un pasteur doux et attentif  aux plus humbles qui trouvaient 
toujours sa porte ouverte. D'une grande simplicité abba Abraham soignait les 
douleurs spirituelles sans dédaigner les soucis matériels de ses ouailles. Il était 
tout à tous. Ce bon pasteur s'endormit  dans la joie de son Seigneur le 9 juin 1914. 
Ses funérailles furent suivies par un grand concours de peuple où se mêlaient 
coptes orthodoxes et musulmans qui  reconnaissaient vraiment  en abba Abraham  
un ami  de Dieu.   
 
10. saint Aignan, évêque d'Orléans 
 
Saint Aignan ou Agnan, gouverna l'Eglise d'Orléans en bon pasteur. Il s'endormit 
dans la paix du Seigneur vers 391.  
      
                    Avancé du 11: le juste Mitrophane, premier hiéromartyr chinois 
pendant la révolution athée du 20 è S. 
 
11. saint apôtre Barnabé 
 
Saint Barnabé était un juif de la tribu de Lévi, originaire de Chypre. Son nom 
signifie "fils de consolation". Le livre des actes des apôtres raconte que Barnabé 
avait un champ qu'il vendit pour en apporter le prix aux apôtres. Barnabé devint 
le compagnon de saint Paul  et devint un prédicateur zélé de la Bonne Nouvelle. Il 
aurait terminé sa course  à Chypre, en recevant la couronne des martyrs, lapidé 
par les juifs de l'île.  
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12. saint abba Onuphre, moine puis ermite près de Thèbes 
 
Abba Onuphre vécut, dans le courant du 5è. 
siècle, dans une communauté d'Hermopolis 
près de Thèbes. A l'exemple du prophète Elie 
et de Jean le Baptiste, il quitta le monastère 
pour s'enfoncer dans le désert, où il resta 
soixante ans sans voir un homme.  
Abba Paphnuce le rencontra et reçut le récit 
de sa vie. Témoin du trépas de l'anachorète, 
il partagea son  vêtement en deux parties: de 
l'une il couvrit le corps nu du saint, que seuls 
protégeaient ses longs cheveux blancs, de 
l'autre il le conserva comme vêtement de 
fête.  
 
 

 

 

 

 

 

13. saint Georges le nouveau, martyr à Damiette 
 
Le père de saint Georges était musulman, sa mère chrétienne. Un jour il 
accompagna sa mère à la sainte Oblation. Voyant sa mère recevoir la divine 
communion, il eut le désir  de devenir chrétien pour participer au Don de Vie. Il 
se fit  baptiser à Damiette et épousa une chrétienne. Reconnu comme un 
musulman  apostat, il fut condamné à mort. Son épouse l'encouragea pendant son 
glorieux  témoignage.  
 
                le juste Aventin, ermite martyr en Gascogne 
 
Sur le versant méridional des Pyrénées, à une lieue de Bagnères, se trouve le petit 
village de Saint-Aventin. C'est là, à l'endroit même qu'occupe aujourd'hui l'église 
de la paroisse, qu'était bâtie la maison dans laquelle Aventin vint au monde, vers 
l'an 778. Il choisit encore très jeune, la voie de la solitude et devint ermite. On 
raconte qu'il soigna  sans crainte et guérit un ours blessé à la patte. 
Puis appelé par Dieu au ministère sacré, Aventin quitta  sa chère cellule, et s'étant 
fait imposer les mains par le pieux évêque qui siégeait alors dans le Comminges, 
il entreprit d'instruire et de vivifier par les Mystères les gascons peu ou pas 
christianisés. A cette époque, en effet,  le sacerdoce avait presque tari dans ces 
contrées.  L'islam avait arboré son drapeau sur les Pyrénées et rêvait  la conquête 
de la Gaule. Les montagnes de la Gascogne furent en proie à leurs persécutions.  
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Le juste Aventin tomba aux mains des Sarrasins, l'un  leva sur lui son arme et lui 
trancha la tète, ainsi Aventin reçut la couronne des martyrs vers 813 
 

14. saint prophète Elisée 
 
Saint Elisée était un simple laboureur quand 
le prophète Elie, sur l'ordre de Dieu, l'appela 
à continuer son oeuvre. Il servit Elie jusqu'à 
son assomption dans le char de feu. Ayant 
hérité de son manteau et du double de 
l'esprit prophétique d'Elie, il  accomplit des 
oeuvres prodigieuses. Il multiplia l'huile de 
la veuve, ressuscita le fils de la sunnamite et 
guérit Naaman le syrien de sa lèpre par le 
bain dans le Jourdain.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15. saint prophète Amos 
 
Amos fut cultivateur et bouvier dans le royaume de Juda au 8è. S. avant la 
naissance du Sauveur. Il prophétisa sous les règnes de Osias et Jéroboam II. Son 
enseignement visait à montrer au peuple juif les exigences morales de son statut 
de peuple de Dieu, ainsi que la nécessité de ne pas se satisfaire d'un culte 
extérieur mêlé à l'iniquité du comportement.  
 
                            Saint  Abraham le syrien, abbé de saint Cirgues (abou Cyr)  
à Clermont-Ferrand.  
 
Abraham vint au monde en Syrie, sur les bords de l'Euphrate, vers la fin du 4ème 
siècle. Après avoir fait de grands progrès dans les voies de Dieu où il était entré 
dès sa jeunesse, il pensa que, pour y réussir et s'y perfectionner, il devait imiter le 
grand patriarche du peuple de Dieu dont il portait le nom, et sortir comme lui de 
son pays. Il voulut aller voir les saints anachorètes de l'Egypte, pour tâcher de s'en 
faire des modèles. Mais il fut pris par des barbares qui, après l'avoir dépouillé, le 
maltraitèrent indignement en haine de Jésus-Christ, et le mirent dans les fers où 
ils le retinrent pendant 5 ans. Après que Dieu l'eut délivré, il quitta l'Orient. 
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Traversant alors la Méditerranée, il vint dans les Gaules, et s'arrêta dans la ville 
de Clermont, en Auvergne, auprès d'une église dont on venait de poser les 
fondements, et qu'il acheva de bâtir lui-même en l'honneur de saint Cyr, martyr en 
Egypte.  A cette église il ajouta un monastère, où il forma un grand nombre de 
disciples par ses exemples et ses instructions, et où il parvint lui-même à la plus 
haute perfection. Le juste Abraham fut même favorisé pendant sa vie du don des 
miracles. Notre saint Abbé parvint à une rare vieillesse. Sa bienheureuse 
dormition  arriva vers l'an 472. Son corps fut enseveli dans l'église de Saint-
Cirgues, qui était autrefois une paroisse de Clermont. 
 

 

16. saints Férréol & Ferjeux, apôtres de Besançon 

 
Saint Férréol, prêtre, et saint Ferjeux, diacre, auraient été des frères envoyés par 
saint Irénée évangéliser la région de Besançon où ils restèrent une trentaine 
d'années. On date leur martyre vers 211.  
 
17. saint abba Abanoub, moine du Saïd 

 
Moine du Saïd, abba Abanoub, fut exilé pendant la persécution de Dioclétien 
dans la Pentapole. Il fut délivré par l'édit de Constantin et regagna son monastère 
où il s'endormit dans la paix du  Seigneur.  
             
            Avancé du 18: saint Amand, évêque de Bordeaux 

 
Amand gouverna en bon pasteur l'Eglise de Bordeaux et s'endormit dans la paix 
du seigneur en 431.  
 
18 saint Abba Moïse le noir, moine prêtre de Scété 

 
Ethiopien, Moïse fut un bandit brutal, grand 
mangeur et buveur. Il reçut la grâce de la foi 
et devint moine. Un jour, attaqué par quatre 
brigands, il les ligote et les porte tous les 
quatre en un seul voyage sur son dos à 
l'église monastique.  
Il questionna la communauté: " Puisque 
désormais, il m'est interdit de faire violence, 
que décidez-vous de ceux-ci?" Les brigands 
à sa voix reconnaissent leur ancien chef et 
comme lui se convertissent. Abba Moïse 
devint un champion d'austérités, consacrant 
toute la journée à la prière, il emploie la nuit 
à remplir en cachette les cruches  des frères.  
Il fallait apporter l'eau de fort loin. Il fut 
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ordonné prêtre à Scété, il fut tué par les barbares: il n'avait pas voulu s'enfuir 
devant eux pour expier ses crimes anciens. Ses précieuses reliques reposent au 
deir el Baramous et produisent d'éclatants miracles.  
 

¿ Réjouis-toi, notre père saint Moïse, *  nous fêtons ta radieuse mémoire comme 

un soleil  étincelant de tes oeuvres pleines de vertus. * Après ta conversion, tu as 

habité le désert comme un ange lumineux, *  toi le prêtre noir de peau, fierté des 

moines et modèle d'humilité. * Nous te chantons, bienheureux et fort abba Moïse, 

* prie le Seigneur de nous élever à la haute perfection du nom de chrétiens.  

 
19. saint apôtre Jude 
 
L'apôtre Jude était le frère de Jacques, José et Simon, fils de Cléopas et de Marie, 
de Cana en Galilée. Les évangélistes les appellent frères  du Seigneur. Après la 
Pentecôte, saint Jude prêcha l'Evangile en Syrie orientale (Irak), puis poursuivit 
sa mission jusqu'en Arménie. Il aurait terminé sa course apostolique au mont 
Ararat en recevant la couronne des martyrs étant pendu et percé de flèches. Dans 
son épître apostolique conservée dans les Ecritures canoniques, le saint apôtre 
Jude recommande aux chrétiens de se méfier des fausses doctrines en se fondant 
sur la vraie foi transmise une fois pour toute par les apôtres.   
 
20. saint abba Pior, moine de Scété 
 
Abba Pior renonça au monde encore jeune , et s'enfonça dans le désert de Scété. Il 
y vécut pendant cinquante ans. Un jour que les moines de Scété se réunissaient 
pour juger de la mauvaise conduite d'un frère, abba Pior,  après avoir gardé le 
silence, prit un grand sac, le remplit de sable et le chargea sur son épaule. Il mit 
aussi quelques grains de sable dans un petit linge qu'il plaça sur sa poitrine. 
Comme on lui demandait la signification de cette action, il dit: "Ce sac sur mon 
dos qui contient beaucoup de sable, ce sont mes nombreux péchés que je laisse 
derrière moi, et celui sur ma poitrine représente les péchés de mon frère et je 
passe mon temps à les considérer et à juger". Les pères édifiés par cette parabole 
reconnurent qu'abba Pior avait choisi la voie du Salut.  
 
21. saint Julien  et sainte Basilisse ascètes martyrs à Antinoé 
 
Saint Julien était un jeune chrétien d'Antinoé en Egypte, éduqué dès sa plus 
tendre jeunesse dans l'amour du Christ. Il se maria à l'âge de dix huit ans avec 
Basilisse, une jeune fille chrétienne. D'un commun accord, les deux époux 
décidèrent de vivre dans la continence pour embrasser la pratique des ascètes. 
Après le décès de leurs parents, ils consacrèrent leur grande fortune en aumônes 
et la construction de  deux monastères. Quand la persécution de Dioclétien déferla 
sur l'Egypte, Julien et Basilisse et de nombreux ascètes, hommes et femmes, 
offrirent généreusement leur vie pour confesser la foi en Christ. Les glorieux 
martyrs furent jetés au x fauves dans le cirque puis décapités. Une source 
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miraculeuse jaillit de leur tombeau, auprès duquel on érigea un baptistère. Des 
guérisons s'accomplissent là surtout pendant la fête de la Théophanie, d'autres 
guérisons se réalisent aussi  à Antinoé mais aussi partout où on invoque les noms 
de saint Julien et de sainte Basilisse.  
 
22. saint Théodose, pape d'Alexandrie 
 
Notre père saint Théodose devint le 33è. patriarche d'Alexandrie en 535.  Il 
gouverna en bon pasteur l'Eglise d'Egypte, mais fut, en raison de sa fidélité aux 
douze anathématismes de saint Cyrille, exilé à Constantinople par l'empereur 
Justinien. C'est dans la ville impériale, que grâce au soutien de l'impératrice 
Théodora, qu'il consacra évêque saint Jacques Baradée qui reconstitua la 
hiérarchie de l'Eglise orthodoxe syriaque. Toujours relégué à Constantinople, 
mais toujours agissant pour le bien de l'Eglise d'Egypte, saint Théodose envoya 
une mission en Nubie qui devint chrétienne vers 550. Il s'endormit dans la paix du 
Seigneur vers 567.  
 
 

23. sainte Agripinne, martyre à Rome 
 
La bienheureuse Agripinne, née et éduquée à Rome, consacra sa vie au Seigneur. 
Des jeunes filles et des femmes se mirent sous sa conduite, à partager l'idéal 
ascétique. Pendant la persécution de l'empereur Valérien, sainte Agripinne fut 
cruellement brutalisée pour lui faire renier la foi. Sainte Agripinne reçut la 
couronne du martyre. Ses amies et soeurs en Christ, Paule, Bassa et Agathonique 
purent recueillir ses précieuses reliques et les déposèrent en Sicile. Elles 
confessèrent aussi leur foi et reçurent la gloire céleste.  
 
24. Nativité de Jean le précurseur 

 
Le saint Evangile nous rapporte les 
circonstances  merveilleuses de la 
conception et de la naissance du  
bienheureux Jean qui adora le Christ dans le 
sein de sa mère et qui plus tard fut digne de 
poser sa main sur sa tête sainte lors du 
baptême. Les synaxaires de Palestine et 
d'Egypte racontent qu'après la naissance de 
Jésus, les soldats d'Hérode voulant tuer Jean 
avec les autres saints innocents, son père le 
prêtre Zacharie le porta sur l'aile du temple 
et dit: " C'est d'ici que je l'ai reçu, prenez-
le!" L'ange du Seigneur se saisit de l'enfant 
et le conduisit dans le désert. Jean mena au 
désert la vie angélique jusqu'en l'an quinze 
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de Tibère César. Alors il prit la parole près du Jourdain pour annoncer la venue 
du Sauveur et appeler les hommes au repentir.  
 

¿ Prophète et Précurseur de la venue du Christ, nous ne pouvons te louer 

parfaitement, nous qui t'honorons  avec amour. Nous te chantons, Jean le 

baptiste, car par ta naissance, tu as fait cesser la stérilité de ta mère et le 

mutisme de ton père, tandis que l'Incarnation du Fils de Dieu était annoncée. 

Prie le  Sauveur de nous accorder sa grande miséricorde.  

 

 

25. sainte Fébronie, ascète martyre à Nisibe 
 
La bienheureuse Fébronie fut éduquée depuis l'âge de deux ans dans le monastère 
de sa tante à Nisibe. Elle y devint ascète. Pendant la grande persécution de 
Dioclétien, les ascètes durent s'enfuir pour garder la vie, seules sainte Fébronie et 
sa tante Bryène restèrent au couvent. Après de cruelles tortures sainte Fébronie 
fut décapitée et reçut ainsi la couronne des martyrs.  
 
                        Le juste Maxime, évêque de Turin 

 
 
L'évêque Maxime fut le pasteur de l'Eglise de Turin 
dans la seconde moitié du 5è.siècle.  Successeur de 
saint Ambroise, comme lui, il a une grande 
conscience du rôle de l'évêque dans la cité. Il ne 
cesse d'appeler les citoyens aux sens civiques  et à la 
justice du paiement des impôts pour le bien de tous. 
Il nous a laissé une collection importante de belles 
homélies sur l'année liturgique.    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. saints Jean & Paul, martyrs à Rome 

 
Les deux frères Jean et Paul étaient romains. Amis du Christ, ils utilisaient leurs 
grands biens pour nourrir les pauvres. Invités par l'empereur Julien à faire partie 
de ses familiers, Jean et Paul lui répondirent franchement qu'ils ne voulaient pas 
vivre chez un homme qui avait renié le Christ. Ils refusèrent de sacrifier aux 
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idoles et furent condamnés à avoir la tête tranchée. Ils consommèrent leur 
glorieux martyre en 362.  
 
27. saint Cyrille, pape d'Alexandrie 
 

Notre père saint Cyrille, fut le 24è. pape 
d'Alexandrie. Il était le neveu de Théophile, 
archevêque d'Alexandrie, qui veilla sur son 
instruction. Cyrille lui succéda en 412. Saint 
Cyrille s'opposa courageusement aux idées 
de Nestorius, l'archevêque de Constantinople.  
Abba Cyrille présida le concile d'Ephèse en 
431 qui condamna ceux qui niaient l'unité de 
la personne divino-humaine du Christ et par 
conséquent refusaient à Marie le titre de 
Mère de Dieu. Après avoir gouverné l'Eglise 
d'Alexandrie trente deux ans durant, saint 
Cyrille s'endormit dans la paix du Seigneur 
en 444. Il nous laisse de beaux commentaires 
de la Sainte Écriture et des traités 
dogmatiques sur la foi. Ses écrits et son 
combat pour l'orthodoxie lui valent le surnom 
de "Pilier de la Foi"  
Sa confession de foi dans une lettre célèbre 
sur la christologie met en lumière la foi 
orthodoxe de toujours: "Nous affirmons ainsi 
que les natures [en Jésus] qui se sont unies 
dans une véritable unité sont différentes, mais 

de toutes les deux n'a résulté qu'un seul Christ et Fils. Non parce qu'en raison de 
l'unité ait été éliminée la différence des natures, mais plutôt parce que divinité et 
humanité, réunies en une union indicible et inénarrable, ont produit pour nous le 
seul Seigneur et Christ et Fils".  Nous professerons un seul Christ et Seigneur, 
non dans le sens où nous adorons l'homme avec le Logos, pour ne pas insinuer 
l'idée de la séparation lorsque nous disons "avec", mais dans le sens où nous 
adorons un seul et le même, car son corps n'est pas étranger au Logos, avec lequel 
il s'assied également aux côtés de son Père, non comme si deux fils s'asseyaient à 
côté de lui, mais bien un seul uni avec sa propre chair". 
 

¿ Guide de l'Orthodoxie, luminaire de l'univers, pilier de la foi, bienheureux 

père Cyrille, tu illumines le monde entier par tes enseignements. Prie le Christ 

Dieu de nous accorder sa grande miséricorde.  
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28. saints Irénée et Zacharie, évêques de Lyon 
 
Né en Asie mineure vers 140, saint Irénée 
fut instruit de la foi par saint Polycarpe, 
disciple de l'apôtre Jean. Il vint en  Gaule à 
une date incertaine. Irénée était prêtre de 
l'Eglise de Lyon quand éclata la persécution 
de 177 où tomba saint Pothin, le premier 
évêque de la ville. Il lui succéda et gouverna 
l'Eglise pendant vingt cinq ans. Il mérita son 
nom de "Paix" en pacifiant les querelles 
entre l'Eglise de Rome et celle d'Asie. Saint 
Irénée est aussi  le père de la réflexion 
théologique occidentale par son traité  
"réfutation de la fausse gnose" où il expose 
la foi orthodoxe face aux gnostiques. Il est 
aussi  dans cet ouvrage, le témoin de la 
tradition. Il  nous a laissé encore un 
condensé de la foi nommé "démonstration de 
la prédication apostolique". L'Eglise de Lyon 

honore sa mémoire avec celle de saint Zacharie, son successeur.  
 

¿  Dieu de nos pères qui nous traites toujours selon ta clémence, ne détourne 

pas de nous ta pitié mais par les supplications de notre père saint Irénée, colonne 

de l'orthodoxie et maître de la paix dans l'Esprit,  dirige en sérénité notre vie en 

tout temps et en tout lieux 

 
 

29. saints apôtres Pierre & Paul 
 
Toutes les Eglises rendent 
hommage aux  saints apôtres Pierre 
et Paul en raison de leur 
importance signalée par les 
Ecritures. Ils reçoivent le titre de 
coryphées car leur mission d'abord 
chez les juifs puis chez les païens a 
établi le visage définitif de l'Eglise, 
une, sainte, catholique et 
apostolique.  
Saint Pierre après la Pentecôte 
prêcha l'Evangile en Galilée, établit 
l'Eglise à Antioche, puis après un 

ministère en Palestine se rendit à Rome. Il subit le martyre sous Néron vers 67, 
crucifié la tête en bas.  
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Le bienheureux  Paul, après sa vocation par le Seigneur sur le chemin de Damas, 
fut un infatigable prédicateur de la bonne Parole en Palestine et dans toute l'Asie 
mineure. Beaucoup d'Eglises furent fondées par l'apôtre des nations, ou 
encouragées par sa visite et ses épîtres. Ses lettres énoncent la foi et l'éthique des 
chrétiens. Saint Paul fut conduit aussi à Rome après qu'au cours d'un procès à 
Césarée, il en eut appelé à César. Son voyage,  lui  permit d'affermir les Eglises 
qu'il visitait sur son parcours. Saint Paul scella son témoignage en étant décapité  
aux Trois Fontaines près de Rome sur la route d'Ostie vers 67. L'Eglise romaine 
éleva sur le  tombeau  de chaque apôtre une basilique, l'une sur l'ancien cimetière 
du Vatican et l'autre à saint Paul hors les murs.  
L'Eglise de Rome acquit au cours des trois premiers siècles un prestige élevé 
d'abord en raison  du  martyre des deux princes des apôtres, et aussi par son rang 
de capitale de l'empire.  
 

¿ Paul est devenu aveugle:* pour voir la lumière divine, tu lui as donné la 

science de la Loi divine pour la conversion des nations païennes * * Pierre nia le 

Christ:* afin de croire en lui, tu lui as confié, Sauveur, les clefs du Royaume des 

cieux. **  Christ Dieu, gloire à toi.   

 
30. saint Martial, évêque de Limoges 

 
Saint Martial évangélisa vers 250 la région 
du Limousin et fut le fondateur de l'Eglise 
de Limoges. La mémoire de cette Eglise se 
souvient des nombreuses conversions à la 
foi grâce à sa parole et ses miracles, et du 
fait qu'il fut aidé dans sa mission par deux 
prêtres originaire d'Orient. Hélas, ni leur 
nom, ni leur origine ne furent retenus. 
Saint Martial s'endormit dans la paix du 
Seigneur après avoir consacré son 
successeur, Aurélien.  
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                                  le concile des apôtres à Jérusalem 

 
Il fut présidé par saint Jacques, Pierre et Paul 
eurent une participation décisive.  
Ce concile approuva l'entrée des nations 
dans l'Eglise et permit aux chrétiens non 
juifs de s'affranchir  de la tutelle de  certains 
aspects de la Loi mosaïque.  
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