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Préface

Chers lecteurs,

C’est avec une joie particulière que je préface ce calendrier des 
saints orthodoxes de tous les temps et de tous les pays.

Je suis en premier lieu particulièrement heureux, au nom de l’ami-
tié qui a toujours uni mon pays d’origine, la Serbie, et les pays fran-
cophones, et au nom de mes fonctions d’évêque de l’Église orthodoxe 
serbe en terre francophone, qu’un tel ouvrage soit publié en langue 
française.

Mais je suis encore plus convaincu que ce livre contribuera au bien 
de ceux qui le liront, ici et ailleurs.

Malgré les servitudes de ses études, puis d’une vie professionnelle 
astreignante, l’auteur a consacré treize ans de sa vie à recueillir les 
informations qui vous sont maintenant mises à disposition pour votre 
enrichissement et votre édification.

L’auteur ne prétend pas avoir fourni un calendrier des saints parfait. 
Il a voulu répondre à un besoin encore largement insatisfait en écri-
vant, en français, un calendrier des saints de l’Église orthodoxe dans 
sa plénitude, ici et ailleurs, aujourd’hui et hier. Il a été guidé par 
le seul souci de respecter la vérité et de remémorer aux hommes 
de notre temps ces saints dont beaucoup ne sont plus connus que 
de Dieu seul. Dans sa recherche des hommes de Dieu qui ont formé 
cette « nuée de témoins » sans exemple, il n’a négligé ni les périodes 
les plus méconnues de l’Histoire du christianisme, ni les lieux d’où 
l’Orthodoxie a aujourd’hui disparu.

Le résultat, le voici : quelque douze mille entrées, douze mille vies, 
depuis le temps du patriarche Abraham jusqu’à nos jours, de l’Alaska 
à Pékin, du Maroc à l’Inde, de la Norvège à la Grèce. Ces hommes 
et ces femmes de tous âges, nations et conditions ont pour point 



commun d’avoir été les témoins du Christ notre Dieu auprès duquel 
ils sont maintenant nos intercesseurs.

Certes, ce livre est avant tout un travail d’érudition historique, 
visant à présenter tous ceux que l’Église orthodoxe a un jour  comptés 
au nombre de ses saints, dans la réalité de leur contexte historique et 
géographique, et avec un louable souci de véracité.

Toutefois, je suis convaincu que ce livre est aussi beaucoup plus 
qu’un simple recueil de noms remis dans leur contexte historique. Il 
répondra aux besoins des orthodoxes francophones en mettant à leur 
disposition, en un volume et dans leur langue, la liste la plus complète 
dressée à ce jour des saints de leur Église. Il permettra à des fran-
cophones d’autres confessions ou d’autres religions de renouer le 
fil brisé de leur Histoire, ne serait-ce qu’en connaissant l’origine du 
nom de leur village. Il donnera aussi à des orthodoxes d’autres natio-
nalités l’occasion de découvrir l’infinie diversité et  l’essentielle unité 
de la sainteté, et d’ainsi se rendre compte, plus que jamais, que les 
barrières que le temps et l’espace érigent entre nous ne montent pas 
jusqu’au Ciel.

Pour toutes ces raisons, je souhaite, chers lecteurs, que le livre 
que vous allez maintenant ouvrir soit pour vous une source de 
 bénédictions.

Mgr Luka 
Évêque de l’europe occidentale

Patriarcat de Serbie



 

PROLOGUE

Le présent livre, qui se voudrait le calendrier le plus exhaustif 
possible des saints de l’Église orthodoxe de tous les temps et de 
tous les pays, est avant tout le produit d’une nécessité pratique et ne 
prétend pas aller au-delà de ce rôle prosaïque.

Il serait en effet présomptueux de vouloir apporter quelque chose 
de nouveau dans le domaine de l’hagiographie qui a bénéficié, depuis 
au moins deux siècles, d’une multitude de travaux approfondis de la 
part de théologiens et d’historiens qui y ont parfois consacré leur 
vie. Qu’ils en soient tous remerciés. Certains d’entre eux seront cités 
dans ce prologue, ou apparaîtront dans le corps de l’ouvrage.

en revanche, l’auteur espère que ce calendrier se révélera utile 
à ceux qui se trouveraient dans la même situation que celle qu’il a 
lui-même connue et qui a été le point de départ de son travail.

en effet, en dehors de toute intention polémique, l’honnêteté 
commande de prévenir le lecteur des choix qui ont été à la base de 
ce calendrier, car ils reposent sur deux principes essentiels qui ne 
sont guère appréciés dans le milieu orthodoxe contemporain, mais 
que l’auteur assume dans toutes leurs conséquences.

I

en premier lieu, il s’agit d’un calendrier orthodoxe, c’est-à-dire 
que l’on s’est limité ici à mentionner des personnes qui sont mortes 
dans la communion de l’Église orthodoxe. Il n’y a que deux types 
d’exceptions.

D’abord, on trouvera des justes morts avant la venue du Christ en 
ce monde, mais que l’Église orthodoxe a depuis longtemps insérés 
dans ses calendriers : personnages de l’ancien Testament d’une part, 
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8  Tous les saints de l’Orthodoxie

et d’autre part saint Joasaph qui n’est autre que le Bouddha histori-
que. Ces personnages sont en effet considérés comme des témoins 
qui ont préparé leur peuple à recevoir l’illumination. Par souci d’ex-
haustivité, il convient de mentionner que ces honneurs ont aussi 
été conférés à des philosophes et des sages de l’antiquité païenne, 
tels que Socrate, Platon, Cicéron, la Sybille de Cumes, etc., qui sont 
traditionnellement représentés sur les fresques des églises. Toute-
fois, ces figures de  l’Antiquité classique n’apparaîtront pas dans ce 
calendrier, car elles ne font pas l’objet d’une mémoire liturgique.

ensuite, on trouvera quatre chrétiens hétérodoxes, morts en 
dehors de la communion de l’Église orthodoxe, qui sont à notre 
connaissance les seuls à avoir été inscrits dans les calendriers ortho-
doxes : les « lucifériens »1 Lucifer de Cagliari et Grégoire d’elvira, le 
nestorien Isaac de Ninive et la catholique romaine Hélène angeline, 
dite Hélène d’anjou2. On pourrait ajouter le cas de l’ancien patriar-
che œcuménique de Constantinople arsène, à l’origine du schisme 
des arsénites qui ne reconnurent pas sa déposition en 1266 et qui 
refusèrent toute communion avec l’Église officielle jusqu’en 1310 ; 
mais aucune divergence de dogme, de pratique ou de piété n’oppo-
sait les arsénites aux autres orthodoxes3. On signalera aussi que le 
dernier roi de la France traditionnelle, Louis XVI († 21 janvier 1793), 
fit au XIXe siècle l’objet d’un culte limité au skite de Gethsémani à 
Sergiev Possad en Russie ; ce culte ne se traduisit jamais par une 
reconnaissance officielle. Il en va de même à propos du culte dont 
François d’assise († 3 octobre 1226), le fondateur des franciscains, 
fit l’objet dans certaines paroisses orthodoxes de Crète, très proba-
blement sous l’influence des occupants vénitiens, et bien avant que 
sa figure ne soit récupérée pour des raisons idéologiques dans la 
deuxième moitié du XXe siècle4. Cela tend au moins à montrer que la 

1 Le schisme « luciférien » n’avait aucun lien avec un quelconque satanisme. 
Il tire son nom de l’évêque Lucifer de Cagliari, qui se sépara des autres 
orthodoxes en raison de son intransigeance à l’égard des ariens repentis.
2 La question se pose aussi à propos de l’appartenance religieuse exacte de 
saint Jean de montfort, saint local de l’île de Chypre, mort à Nicosie en 1248, 
mais le culte de saint Jean de montfort n’a pas été généralisé, contrairement 
à celui de sainte Hélène d’anjou.
3 Le schisme arsénite s’acheva par une absolution et une réconciliation 
générales. Le fait qu’Arsène figure dans le catalogue des saints de l’Église 
orthodoxe à la date du 28 octobre montre bien le caractère largement 
artificiel de ces schismes entre orthodoxes.
4 Certains orthodoxes continuent cependant à s’opposer à cette récupération 
idéologique de François d’assise et soulignent les différences profondes entre 



conscience de l’Église orthodoxe a longtemps considéré qu’il n’était 
pas totalement indifférent ou inutile, sur le plan de la vie religieuse, 
d’être chrétien orthodoxe et que la foi orthodoxe pouvait être utile 
à une vie spirituelle accomplie, et qu’en tout cas l’Église orthodoxe 
considérait jusqu’à peu qu’il était préférable de réserver une mémoire 
liturgique à des saints orthodoxes. L’auteur n’a pas estimé être en 
droit d’aller à l’encontre de cette tradition bien établie, d’autant 
plus que la tâche aurait été trop vaste pour ses compétences limi-
tées et qu’il existe une abondante documentation en français sur les 
saints de l’Église catholique romaine, des Églises protestantes, du 
judaïsme, de l’Islam, du bouddhisme, etc. L’auteur espèrera que l’on 
ne lui tiendra pas trop rigueur de ne pas avoir situé ce petit ouvrage 
dans la ligne de l’enseignement d’« hagiologie œcuménique » que 
dispense aujourd’hui l’université catholique de Lemberg (ou plutôt 
Lviv) en Ukraine ; notre propos est différent.

II

Enfin, le deuxième principe qui a présidé à l’élaboration de ce 
calendrier, et qui sera sans doute encore plus difficile à justifier dans 
le contexte orthodoxe actuel, est qu’il se veut universel, « ignorant 
les frontières des pays et des races »5 ainsi que le dit un acathiste 
à propos de l’amour dont faisait preuve le saint évêque Jean 
 maximovitch († 2 juillet 1966). C’est même en fait la raison d’être de 
ce livre.

en effet, depuis l’édition du Synaxaire par le moine macaire du 
monastère de Simonos-Petra au mont athos, le lecteur francophone 
dispose d’une documentation abondante sur les saints grecs, slaves 
et roumains, ainsi que sur les quelques saints de l’europe occiden-
tale qui sont entrés dans les calendriers liturgiques des Églises de rit 
byzantin au temps où l’europe était « unie dans la foi orthodoxe »6. 

spiritualité orthodoxe et spiritualité franciscaine. Cf. l’opuscule consacré 
à ce sujet par le diacre alexis Biékorioukov, ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ И 
КАТОЛИЧЕСКАЯ СВЯТОСТЬ.
5 Troisième ikos de l’acathiste à saint Jean de Changhaï et de San Francisco, 
in Jean Besse, L’Église orthodoxe russe et ses missions, monastère Orthodoxe 
de l’archange michel, Lavardac 1994, p. 62.
6 Pour reprendre le titre de l’ouvrage publié en 1997 par Georges PiPiérakis, 
Η ΕΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΗΝΩΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ. Ce titre est simplificateur, puisqu’il 
méconnaît la présence sporadique d’Églises chrétiennes hétérodoxes ici 

Prologue 9
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Toutefois, on compte quelques chrétiens orthodoxes  d’origine 
française, romande, wallonne, etc., et ceux-ci éprouvent parfois le 
besoin d’en savoir plus sur les saints de ces contrées qui ont vécu, 
au premier millénaire de l’ère chrétienne, une spiritualité qui est 
encore aujourd’hui celle recommandée par l’Église orthodoxe dans 
les pays où elle est restée implantée.

Cette tâche se révélait difficile pour deux raisons principales.
D’abord, de par l’essence même de l’Église orthodoxe, organisée 

depuis les origines en Églises locales / territoriales autocéphales7, 
l’élaboration des calendriers liturgiques a toujours été une tâche peu 
centralisée. À l’heure actuelle, les canonisations se font encore dans 
le cadre de chaque Église locale, et il s’écoule toujours un certain 
temps avant que telle ou telle autre Église locale prenne acte de cette 
décision et inscrive à son tour le nouveau saint dans son calendrier 

ou là dans toute l’europe du premier millénaire (schisme nestorianisant 
d’aquilée, communautés ariennes d’espagne et d’Italie, iconoclastes, etc.) et 
le fait qu’une grande partie de l’europe occidentale est passé directement du 
paganisme au catholicisme romain sans jamais connaître l’Orthodoxie – c’est 
notamment le cas de la majeure partie du Pays basque, de certaines vallées 
alpines, de la Suède, de la Finlande et de la Lituanie. Toutefois, ce n’est pas 
qu’une boutade, dans la mesure où la religion dite aujourd’hui orthodoxe 
a été historiquement dominante dans la majeure partie de l’europe, y 
compris l’Europe occidentale, jusqu’à la fin du premier millénaire de l’ère 
chrétienne. Surtout, l’expression du professeur Pipérakis prend toute sa 
signification dans le sens qu’il a été cru à cette époque que le christianisme 
orthodoxe pouvait concerner « toutes les nations » (mt 28.19), et non qu’il 
était l’apanage exclusif de tel ou tel groupe ethnique. On notera d’ailleurs 
que, dès cette époque, le christianisme orthodoxe, dominant en europe, a 
été aussi répandu en afrique, au moyen-Orient et en Inde du Sud. 
7 D’Églises territoriales, certaines Églises orthodoxes locales tendent de 
plus en plus, depuis le milieu du XIXe siècle, à se transformer en Églises 
ethniques, aux limites géographiques et même confessionnelles mal 
définies, prétendant à une juridiction territoriale parfois illimitée sur la base 
de l’appartenance « raciale » ou linguistique ou d’un messianisme national, 
culturel ou étatique, qui peut parfois aboutir à l’évacuation pratique de 
la référence à la foi orthodoxe, puisque les orthodoxes d’autres origines 
ethniques peuvent faire l’objet d’exclusions de la part du clergé, tandis 
que celui-ci « inclura » parmi ses fidèles des personnes d’autres religions, 
mais de même appartenance ethnique. Le patriarcat œcuménique de 
Constantinople avait réagi contre cette tendance en réunissant en 1872 un 
concile qui avait condamné le phylétisme, ou tribalisme religieux, mais la 
suite des événements a montré que cette condamnation prophétique n’avait 
guère été prise en considération au-delà des patriarcats apostoliques et des 
Églises de langue grecque.



– ce qui n’est d’ailleurs pas du tout une assurance que ce culte se 
propagera hors du territoire de son Église d’origine. Il n’existe donc 
pas de recueil liturgique qui soit vraiment exhaustif en prenant en 
compte tous les saints reconnus par toutes les Églises orthodoxes 
locales8. C’est ainsi que l’illuminateur de la Bulgarie, le saint tsar 
Boris (michel au Baptême), était oublié des livres liturgiques grecs, 
bien que baptisé par les Grecs eux-mêmes. en raison de liens cultu-
rels importants qui avaient existé aux Xe et XIe siècles entre les Slaves 
orientaux9 – restés majoritairement de confession orthodoxe jusqu’à 
l’avènement du communisme – et les Slaves occidentaux10 – qui, eux, 
choisirent de professer la foi catholique romaine –, les livres russes 
mentionnaient la mémoire de saints orthodoxes des Églises de langue 

8 Il existe à l’heure actuelle une quinzaine d’Églises orthodoxes locales, 
qui sont dans l’ordre honorifique : a) les quatre patriarcats apostoliques 
(Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem) ; b) les autres patriarcats 
(Moscou, Serbie, Roumanie, Bulgarie, Géorgie) ; c) les autres Églises 
autocéphales (Chypre, Grèce, Pologne, Albanie, Tchécoslovaquie) ; d) les 
Églises autonomes (Finlande) ; e) enfin, quatre Églises locales dont le statut 
exact est contesté (Sinaï, amérique, estonie et Japon – cette dernière Église 
étant le produit d’une mission russe à la fin du XIXe siècle). Il faut ajouter le 
cas douloureux de l’Église orthodoxe de l’ancienne république yougoslave de 
macédoine, dont l’autocéphalie, proclamée unilatéralement en 1967, n’est 
reconnue par personne. Il faut encore mentionner l’existence de dissidences, 
qui ont en général leur propre hiérarchie ecclésiastique, et qui, tout en 
restant de confession chrétienne orthodoxe, se sont séparées de l’Église 
officielle, soit par refus d’une correction des livres liturgiques (cas des vieux-
croyants de russie, désormais répandus aussi en ukraine, en roumanie, 
dans les pays baltes, en allemagne et en amérique du Nord), soit par refus 
d’une correction du calendrier liturgique (cas des vieux-calendéristes de 
Bulgarie, de Chypre, de Grèce et de roumanie, désormais répandus aussi 
en amérique du Nord, en amérique du Sud, en afrique noire, en australie, 
en Grande-Bretagne, en France, en Italie, en Suisse, en allemagne et en 
Tchéquie), soit en raison du refus d’une autorité ecclésiastique considérée 
comme étrangère (cas des « autocéphalistes » ukrainiens en révolte contre 
le patriarcat de moscou). Les principales langues liturgiques utilisées sont le 
grec (patriarcats de Constantinople, alexandrie et Jérusalem, Églises de Grèce 
et de Chypre), l’arabe (patriarcats d’alexandrie, antioche et Jérusalem), le 
slavon (patriarcats de moscou, Serbie et Bulgarie, Églises de Pologne et de 
Tchécoslovaquie), le roumain, le géorgien, l’ukrainien, l’anglais, l’albanais, 
le finnois, le japonais et l’estonien. L’existence de missions orthodoxes en 
afrique noire a aussi répandu, dans le patriarcat d’alexandrie, l’usage 
liturgique de l’anglais, du français et des langues africaines.
9 russes, ukrainiens et Biélorussiens.
10 Polonais, Tchèques, Slovaques et Sorabes de Lusace.
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latine – aussi bien des saints slaves occidentaux comme les Tchèques 
Ludmilla et Venceslas que des saints à l’origine géographique beau-
coup plus inattendue (et « occidentale ») comme Julien du mans ! –, 
alors que ceux-ci étaient ignorés des livres grecs. Il fallait donc un 
travail de compilation pour rassembler les listes des saints reconnus 
par l’ensemble des Églises orthodoxes locales. Ce travail a été en 
grande partie fait par le moine macaire de Simonos-Petra. L’auteur 
de ce livre l’a surtout complété pour les saints de roumanie et de 
Géorgie. en revanche, cette liste reste incomplète pour les saints de 
l’Orient arabe11. Comme l’ouvrage de référence Les saints oubliés 
du patriarcat d’Antioche n’a pas été traduit dans une langue lue par 
l’auteur, qui doit confesser son ignorance totale de l’arabe, la barrière 
de la langue a empêché le rassemblement de toute la documentation 
souhaitable. Que d’éventuels lecteurs libanais, syriens, palestiniens, 
jordaniens et égyptiens veuillent bien nous en excuser !

ensuite, les choses étaient encore plus compliquées lorsque l’on 
voulait aborder la question des saints ayant vécu dans des pays d’eu-
rope occidentale où l’Église orthodoxe n’est presque plus présente 
aujourd’hui.

Le lecteur voudra bien nous pardonner de ne pas partager la thèse 
du cardinal Congar selon laquelle la séparation entre l’Église de rome 
et les autres Églises seraient la traduction d’un « estrangement », 
d’un éloignement progressif entre « l’Orient » et « l’Occident »12. 
Nous ne croyons guère à l’Orient éternel, pas plus d’ailleurs qu’à 
l’Occident éternel. On serait d’ailleurs bien en peine de dire où se 
situe la limite entre Orient et Occident13. Il est ainsi assez troublant 

11 Il n’en va pas de même pour le maghreb, dont les listes de saints locaux, 
inscrits des les martyrologes latins, sont depuis longtemps disponibles en 
français.
12 « Le schisme oriental s’est fait par un « estrangement » progressif, et il est 
constitué par l’acceptation de cet « estrangement » : telle est la conclusion 
qui nous paraît ressortir de l’analyse suivante. » Yves Congar, « Neuf Cents 
après, Notes sur le « Schisme oriental » », extrait de l’ouvrage collectif 
1054-1954 L’Église et les Églises, Chevetogne 1954, p. 8. Pour deux auteurs 
orthodoxes, en revanche, « le « catholicisme » est le résultat d’un conflit qui 
a duré en Occident pendant plusieurs siècles, du VIIe au XIe à peu près. Ce 
conflit s’est déroulé non pas entre l’Orient et l’Occident, mais à l’intérieur de 
l’Occident » (évêque Photios, archimandrite Philarète, Le nouveau catéchisme 
contre la foi des Pères, L’Âge d’Homme, Lausanne 1993, p. 12).
13 La désignation « Église d’Orient » doit être réservée à l’Église issue 
de l’ancien patriarcat de Séleucie-Ctésiphon, qui est la seule utiliser de 
cette expression dans sa titulature, car la seule Église née à l’est de la 



que la Grèce, mère de la civilisation « occidentale », se soit retrou-
vée du côté « oriental ». L’explication des événements religieux par 
le déterminisme géographique se heurte aussi au cas de l’Église de 
Géorgie, restée orthodoxe malgré des siècles d’isolement presque 
total.

Nous pensons plutôt que la séparation a été le produit d’un conflit 
à l’intérieur des Églises de langue latine, et en particulier de l’Église 
de Rome. Ce conflit prend sa source dans l’apparition, au VIIIe siècle, 
d’une nouvelle théologie, avec notamment l’insertion dans le Credo 
de Nicée-Constantinople d’un mot, Filioque, qui exprime une nouvelle 
théologie trinitaire en faisant procéder le Saint-esprit non plus 
seulement du Père, mais aussi du Fils14. Il semble que Charlemagne 
et son entourage aient fait la promotion de cette nouvelle théologie 
qui servait aussi la création d’un Empire d’Occident au profit des 
Carolingiens et sapait la légitimité de l’empire de Constantinople15 

frontière orientale de l’empire romain. Cette Église, très éprouvée par les 
persécutions subies au cours de son histoire, était autrefois de confession 
nestorienne. Depuis la fin du Ve siècle, elle n’a plus été en communion avec 
l’Église orthodoxe que pour de très courtes périodes, notamment pendant 
la première Guerre mondiale. aujourd’hui réduite à quelques dizaines de 
milliers de fidèles concentrés en Irak, en Iran, au Liban et aux États-Unis, 
bien qu’elle ait aussi une présence notable en Turquie, en Syrie, en Inde, 
en australie, en allemagne, en Grande-Bretagne, en Suède, en russie et en 
France, l’Église d’Orient est aujourd’hui plus souvent connue sous le nom 
d’Église assyrienne.
14 Il est ici question des propriétés éternelles de chacune des personnes 
de la Trinité, et non pas de l’envoi du Saint-esprit dans le monde. La 
théologie orthodoxe traditionnelle voyait dans le mystère de la Trinité la 
croyance caractéristique du christianisme, et l’archimandrite Justin Popović 
a même écrit que « ils [les saints apôtres, NdL] portèrent un témoignage 
incontestable de ce que le salut consiste en la confession de la divinité 
trinitaire » (Philosophie orthodoxe de la Vérité [traduction du serbe par Jean-
Louis Palierne], tome I, L’Âge d’Homme, Lausanne 1992 [édition originale 
Belgrade 1932], p. 168).
15 Le fait pour les historiens modernes d’appeler cet empire « empire 
byzantin » est aussi une autre manière de le délégitimer. Pendant toute son 
existence, les habitants de cet empire ne se sont jamais considérés, ni appelés, 
autrement que « romains ». Les textes italiens médiévaux reprenaient cet 
usage en appelant « romanie » le territoire de l’empire byzantin. On notera 
que, dans l’Italie contemporaine, la région administrative d’Émilie romagne 
fait perdurer le souvenir de la province historique de romagne, c’est-à-dire 
le territoire qui était « romain », donc soumis à l’exarque de ravenne et à 
l’empereur de Constantinople, après la conquête de la majeure partie de la 
péninsule par les Lombards. Cf. Lucien Musset Les Invasions : les vagues 
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en tant qu’héritier légitime de l’ancien empire romain d’Occident 
disparu en 47616.

Ce conflit théologique, qui a parfois connu des traductions physi-
ques d’une extrême violence17, a en gros duré de 792 à 1014, et bien 
au-delà en certaines régions, avec des évolutions, des retours en 
arrière, les papes de rome ayant parfois joué un rôle modérateur18 
et parfois, au contraire, ayant été en pointe du conflit avec les autres 
patriarches19. Le 14 février 1014, le Credo avec l’insertion du  Filioque 
est devenu officiel à Rome. Le schisme de 1054, entre la papauté 
romaine et les quatre autres patriarcats historiques, apparaît dès 
lors plutôt comme l’échec d’une ultime tentative de réconciliation et 
comme le constat du caractère irrémédiable de la séparation.

germaniques, Presses universitaires de France, Paris 1994 (1re édition 1965), 
p. 143, pour une carte de cette « romagne » des origines, qui comprenait en 
fait une partie de la Vénétie, de l’Émilie, de l’Ombrie et du Latium actuels en 
plus de la romagne.
16 « On entre ici dans les ténèbres du péché qui veut se servir de l’Église, 
et non point servir l’Église. » athanase Fradeaud-guilleMot, « Pour servir 
à la composition d’un ménologe occidental », in Orthodoxie n° 15, Clara 
1981, p. 6.
17 en 998, le pape Jean XVI, c’est-à-dire le Grec orthodoxe Philagatos, fut 
soumis à un traitement particulièrement cruel par les troupes de l’empereur 
germanique Otton III, avec la bénédiction du pape allemand Grégoire V et 
malgré les objurgations de Nil de rossano : langue coupée, yeux crevés, nez 
coupé, exhibition humiliante dans les rues de rome, monté à l’envers sur un 
âne, puis réclusion dans un monastère où il mourut en 1013. encore en 1083 
ou 1084, l’évêque de Thérouanne en artois, Lambert, fut châtré et amputé de 
la langue et des doigts pour s’être opposé à la réforme grégorienne promue 
par le pape Grégoire VII (cf. Dominique BarthéleMy, Chevaliers et miracles, 
Armand Colin, Paris 2004, p. 204 ; Archives historiques et littéraires du nord 
de la France et du midi de la Belgique, Valenciennes 1832, p. 328).
18 ainsi, Léon III (795-816) et adrien III (883-885) se prononcèrent contre le 
Filioque, tandis que Jean VIII (872-882) reconnut la légitimité du patriarche 
œcuménique Photios. Benoît III (855-858) recommanda aux patriarches 
orientaux de ne recevoir dans leur communion aucun pontife romain qui aurait 
accepté l’insertion du Filioque dans le Credo de Nicée-Constantinople.
19 Léon IV (847-855) utilisa un faux – les Décrétales pseudo-isidoriennes – à 
l’appui de ses prétentions. Nicolas Ier (858-867) fut à l’origine d’un schisme 
avec Constantinople. Étienne V (885-891) prononça l’interdiction de la 
liturgie slavonne en moravie. Serge III (904-911) accorda à l’empereur 
de Constantinople Léon VI la permission d’un quatrième mariage, ce qui 
amena le patriarche œcuménique de Constantinople Nicolas le mystique à 
rayer le pape de rome des diptyques, c’est-à-dire de la liste des patriarches 
commémorés à la liturgie.



Par la suite, bien d’autres sujets de divergence sont apparus, qui 
ont de plus en plus éloigné l’Église catholique romaine de l’Église 
orthodoxe, à tel point que, contrairement à une opinion aujourd’hui 
dominante et qui est activement promue par ses partisans, les diffé-
rences entre les deux religions sont importantes si l’on va au-delà 
des apparences et les formes de la vie spirituelle peuvent y être radi-
calement différentes20. Toutefois, la divergence originelle a bien été 
la question du Filioque.

Il faut se garder de trop suivre une idée actuellement assez répan-
due en milieu orthodoxe et qui imagine que les cinq patriarcats d’avant 
la séparation englobaient toutes les Églises locales de l’époque. Sans 
même tenir compte d’Églises orientales qui avaient embrassé la foi 
monophysite ou la foi nestorienne aux Ve et VIe siècles, il existait, 
ou il avait existé, plusieurs autres Églises autocéphales, dont nous 
ne citerons que les Églises de Chypre, de Géorgie, de Justiniana 
Prima, de Carthage, etc. Pendant toute la période mérovingienne, 
les Églises des Gaules et d’espagne avaient pratiquement fonctionné 
comme des Églises autocéphales. Le fait que rome se soit ralliée en 
1014 à un Filioque qui lui fut imposé par l’empereur germanique 
Henri II n’entraînait pas ipso facto le ralliement de toute l’europe 
occidentale21. Sans même tenir compte des communautés grecques 
d’Italie du Sud où la foi catholique romaine ne put commencer à s’im-
planter qu’après la conquête normande pour triompher vraiment au 
XIVe siècle, il est probable que les Églises d’Irlande et de Hongrie22 
ne se soient pas complètement séparées de l’Église orthodoxe avant 
la fin du XIIe siècle.

Quoiqu’il en soit, les XIIe et XIIIe siècles marquent vraiment la 
naissance d’un esprit nouveau et prennent acte de l’existence de 
deux confessions différentes. On peut citer comme événements 
caractéristiques la nomination d’un patriarche « latin » à Jérusalem 
en lieu et place du patriarche orthodoxe (1100), la participation de 

20 Cette remarque postule bien sûr que l’on ait un intérêt pour la vie 
spirituelle.
21 Déjà, au IXe siècle, le patriarche œcuménique de Constantinople Photios 
avait bénéficié du soutien de trois évêques métropolitains d’Allemagne face 
au pape de rome, ce qui montre bien que toutes les Églises locales d’europe 
occidentale ne marchaient pas au même rythme.
22 Le concile de Szabolcs, réuni en 1092 autour du roi Ladislas, donne de 
l’Église de Hongrie une image encore très proche d’une Église orthodoxe 
locale, prévoyant notamment des sanctions contre ceux qui ne s’en tiendraient 
pas à l’usage byzantin pour le début du Grand Carême, et confirmant la 
légitimité du clergé marié.
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Bernard de Clairvaux et de Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, à un 
projet de croisade contre Constantinople23, le sac de Constantino-
ple par la IVe Croisade en 1204, suivi de l’usurpation des sièges 
impérial et patriarcal, la croisade prêchée par Brigitte de Suède 
contre la russie orthodoxe en 1345-1346. Il devait encore rester 
quelques orthodoxes dans les pays d’europe occidentale aux XIIe 
et XIIIe siècles, puisque les livres liturgiques russes conservent la 
mémoire d’un antoine le romain, mort en russie en 1147, qui était 
une sorte de réfugié religieux, issu d’une famille de rome qui aurait 
continué à professer en secret la foi orthodoxe. Tout ceci n’a en tout 
cas guère de poids historique ou démographique, et l’on peut consi-
dérer, pour l’essentiel, que l’Orthodoxie a disparu de l’europe occi-
dentale au XIIe siècle et que, sauf dans le cas très spécifique des 
Italo-Grecs, il n’y a en principe pas lieu de mentionner des saints 
décédés après 1014.

Cette situation confuse qui a prévalu sur le plan religieux en 
Europe occidentale entre la fin du VIIIe siècle et le début du XIIIe fait 
qu’il est nécessaire de déterminer quels sont les saints « latins » de 
cette période qui sont orthodoxes et quels sont ceux qui ne le sont 
pas. une telle discrimination ne préjuge pas de la sainteté d’euro-
péens de l’Ouest qui ont fait la promotion de la nouvelle théologie, 
de même qu’elle ne préjuge pas de la sainteté de telle ou telle figure 
ultérieure de l’Église catholique romaine24. Cette discrimination est 
toutefois nécessaire parce que le but de ce livre est de donner un 
calendrier de saints orthodoxes, ayant vécu la foi orthodoxe, ayant 
eu une spiritualité orthodoxe, ou considérés comme des modèles à 
suivre par l’Église orthodoxe.

La difficulté que l’on à dater la séparation réelle des Églises a 
donné naissance à des controverses sans fin sur les limites chrono-
logiques d’un éventuel ménologe occidental, certains refusant d’ad-

23 Cf. Steven runCiMan (traduit de l’anglais par Hugues deFranCe), Le 
schisme d’Orient, Belles-Lettres, Paris 2005 (édition originale Oxford 1955), 
p. 112.
24 encore que, contrairement à beaucoup d’orthodoxes, l’auteur ne pense 
pas qu’il soit possible de reconnaître sans autre toutes les canonisations faites 
par l’Église catholique romaine depuis le schisme. Sans même aborder les 
divergences doctrinales, on peut se demander quel procédé les orthodoxes 
utiliseront pour entériner la canonisation de certaines figures qui furent 
notoirement hostiles à l’Église orthodoxe, comme Brigitte de Suède, Jean de 
Capistrano, Josaphat Kuncewicz ou aloïs Stepinac.



mettre des saints occidentaux postérieurs à la fin du VIIIe siècle25, 
d’autres reculant cette limite jusqu’à 105426.

À l’heure actuelle, l’Église orthodoxe ne s’est à notre connais-
sance expressément prononcée que sur quatre cas de saints d’eu-
rope occidentale ayant vécu après la date de 792 qui vit le véritable 
début de la réforme religieuse de ces contrées. Le Tchèque saint 
Procope de Sazava († 1053) figure dans les livres russes27. Le culte 
de saint Oscar de Hambourg († 865) a été reconnu par une assem-
blée de l’Église orthodoxe russe hors frontières en 1950, puis saint 
Oscar a été canonisé par une conférence des évêques européens de 
l’Église russe hors frontières tenue à Genève sous la présidence de 
l’archevêque saint Jean maximovitch les 29 et 30 septembre 1952. 
une paroisse orthodoxe de Norvège s’est placée sous l’intercession 
de saint Olaf II Haraldsson († 1030). Enfin, le 11 avril 2000, le saint 
Synode du patriarcat œcuménique de Constantinople a procédé à la 
canonisation solennelle de saint Étienne, le premier roi de Hongrie 
(† 1038). aucune décision n’a été prise pour les autres personnes 
qui figurent dans les martyrologes latins et n’ont jamais été inscrites 
dans les livres liturgiques grecs et slaves.

La question de l’élaboration d’un éventuel ménologe pour l’europe 
occidentale étant quelquefois évoquée, l’auteur serait heureux si ce 
livre pouvait être d’une quelconque utilité pour ceux qui se consa-
creront à cette tâche, et s’il avait pu leur défricher la route comme 
d’autres l’ont défrichée pour lui. L’honnêteté commande d’indiquer 
les trois principes qui ont été suivis :

25 Dans les grandes lignes, c’est le choix auquel a précédé le moine MaCaire 
de Simonos-Petra dans son Synaxaire en langue française, tome I, To Perivoli 
tis Panaghias, Thessalonique 1987, p. 29 : « Nous préférons donc choisir les 
saints occidentaux les plus anciens, car ils sont représentatifs de l’Église 
indivise, et leur sainteté comme leur enseignement ne peuvent être mis en 
doute. mais cela ne préjuge pas bien sûr de la sainteté des saints occidentaux 
qui ont vécu entre la fin du VIIIe et le XIe siècle. »
26 Cette question est analysée avec beaucoup de pertinence par athanase 
Fradeaud-guilleMot dans son article « Pour servir à la composition d’un 
ménologe occidental » publié dans le numéro 15 du bulletin paléohimérologite 
français Orthodoxie, Clara 1981, pp. 5-9, où l’auteur montre quels sont les 
critères qui ont autrefois amené l’Église orthodoxe à recevoir dans son 
calendrier certains des saints occidentaux de la période concernée et à 
rejeter d’autres. Nous ne partageons toutefois pas toutes les conclusions de 
l’auteur en ce qui concerne Oscar de Hambourg et Isidore de Séville.
27 Le monachisme orthodoxe, dont il fut le promoteur, put survivre en Bohême 
jusqu’en 1095, ce qui confirme que la séparation des deux confessions n’a 
pas eu lieu en même temps dans tous les pays.
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– À l’exception d’Olaf de Norvège, d’Étienne de Hongrie, de Procope 
de Sazava et de Siméon de Trèves († 1035), nous ne mentionnons ici 
que des figures des Églises de langue latine mortes avant 1014.

– en outre, dans le cas de canonisations effectuées dans les Égli-
ses de langue latine, sans confirmation par les Églises locales restées 
orthodoxes après la séparation, nous ne mentionnons ici que des 
personnes canonisées avant 1054, étant précisé que ces canonisa-
tions furent toutes le fait d’évêques ou de conciles locaux entérinant 
la vénération populaire, à l’exception de celle de saint Siméon de 
Trèves28.

– autant que faire se pouvait, nous avons examiné les vies de ces 
saints pour déterminer quelle avait été leur attitude par rapport aux 
grandes questions théologiques, spirituelles et liturgiques qui devai-
ent mener leur pays à une rupture définitive avec l’Église orthodoxe. 
Nous avons peut-être péché par excès de prudence, mais les choix 
que nous avons faits, qui ne préjugent pas de la sainteté réelle des 
personnes que nous avons écartées de ces listes, ont été guidés par 
le seul souci d’éviter que ne soient donnés en exemple aux fidèles 
orthodoxes des personnes qui, de leur vivant, se montrèrent hostiles 
à la foi orthodoxe. Il faut aussi prendre en considération le fait que 
certaines canonisations sont manifestement intervenues pour justifier 
a posteriori des prises de position dans cette querelle théologique ; 
il en va ainsi de la canonisation de l’empereur germanique Henri II, 
qui imposa le Filioque à rome en 1014. On a donc souvent préféré 
ne pas mentionner des proches de Charlemagne (comme adélard 
de Corbie), de la cour carolingienne (comme Benoît d’aniane) ou de 
la cour ottonienne (comme l’impératrice adélaïde), c’est-à-dire des 
membres des cercles qui firent le plus pour propager certaines idées 
qui furent à l’origine de la disparition de l’Église orthodoxe dans les 
pays d’europe occidentale. Discerner une limite entre spiritualité 
orthodoxe promise à disparaître et spiritualité catholique romaine 
en gestation à travers les vies de ces saints des IXe, Xe et XIe siècles 
peut paraître une entreprise utopique à première vue, mais c’est loin 
d’être toujours le cas. Il y a bien, dès le milieu du XIe siècle, une spiri-
tualité catholique romaine différente de la spiritualité orthodoxe : par 
exemple, Pierre Damien († 23 février 1072) développe une doctrine 

28 Grec de Syracuse en Sicile, ancien moine de Palestine et donc en contact 
direct avec le courant du monachisme orthodoxe traditionnel, Siméon de 
Trèves fut canonisé dès 1041. Ce fut la seconde canonisation à laquelle un 
pape ait procédé. Nous n’avons en revanche pas retenu dans ce calendrier 
le premier saint canonisé selon le nouveau système, l’évêque ulrich 
d’augsbourg, qui nous paraît avoir été trop proche de la famille ottonienne.



sur la flagellation qui se répandra dans tout le monde catholique29 
alors qu’elle ne sera jamais reçue dans le monde orthodoxe. On voit 
ainsi que les convictions de Pierre Damien procèdent d’une spiritua-
lité autre et rendent difficile, à notre avis, son inscription dans un 
calendrier orthodoxe. Certes, l’exercice de ce discernement présup-
pose que l’on accepte l’existence d’une vie mystique et la réalité de 
la vie spirituelle ; si l’on s’en tient aux seules différences des formes 
extérieures, on peut toujours affirmer que ces nuances n’ont aucune 
importance30. Il s’agissait toutefois d’un des présupposés qui ont été 
à la base de ce travail, et peu importe que l’on nous reproche d’éle-
ver « des murs qui montent jusqu’au ciel », pour reprendre un lieu 
commun très répandu. Le lecteur voudra bien faire preuve d’indul-
gence pour les prémisses posées par l’auteur en sachant que ce livre 
n’aurait même pas existé autrement.

Le lecteur ne trouvera donc mentionné dans ce calendrier ni 
 Charlemagne, ni adélard de Corbie, ni Benoît d’aniane, qui mouru-
rent au IXe siècle, plus de deux siècles avant la séparation définitive, 
alors qu’il y trouvera Gérard de Toul, mort en 994, c’est-à-dire quel-
ques décennies avant cette séparation. Il nous a semble qu’en mettant 
tant de soin à constituer un chœur grec pour la cathédrale de Toul, 
Gérard avait œuvré dans un sens tout autre que  Charlemagne ou 
adélard de Corbie31.

29 Cf. archiprêtre Wladimir guettée, Histoire de l’Église, tome VII, Lavardac 
1996, p. 43.
30 On signalera au lecteur qui serait choqué par les affirmations de l’auteur 
que les Églises catholiques de rite oriental, dites aussi uniates, représentent 
une synthèse entre la foi catholique romaine et les formes extérieures de 
l’Église orthodoxe. elles sont pourtant loin d’avoir convaincu tous les 
orthodoxes dans les régions où elles se sont implantées.
31 avant le concile de Florence de 1438, il n’était pas question d’uniatisme 
ou de catholicisme de rit oriental : c’était non seulement la foi orthodoxe, 
mais aussi les usages « grecs » qui étaient combattus. ainsi, les anathèmes 
prononcés le 16 juillet 1054 par le cardinal Humbert de moyenmoutier au 
nom de la papauté romaine contre l’Église de Constantinople condamnaient 
celle-ci pour des usages comme l’ordination d’hommes mariés (« comme les 
nicolaïtes, ils permettent aux ministres du saint autel de contracter mariage 
et revendiquent ce droit pour eux ») ou l’usage du pain au levain pour la 
communion (« comme les manichéens, ils déclarent entre autres choses que 
le pain fermenté est animé ») – c’est-à-dire des usages qui seront ensuite 
admis dans les Églises catholiques de rit oriental, sans même parler de 
l’ordination d’hommes mariés qui survivait encore dans certaines contrées 
de rit latin au début du XIIe siècle. encore en 1369, lors de sa conversion 
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Parmi les saints occidentaux antérieurs à 792, l’auteur a préféré ne 
pas retenir sur ses listes un « saint Prosper d’aquitaine » dont la véné-
ration commence pourtant à se répandre actuellement dans certai-
nes communautés orthodoxes francophones. en effet, on trouve bien 
trace d’un écrivain ecclésiastique de ce nom, mais aucune mention 
d’un culte avant une époque récente. Il s’agissait en fait d’un théo-
logien représentant de l’augustinisme extrême, adversaire de saint 
Jean Cassien32, et dont le culte provient d’une confusion avec un 
authentique saint Prosper, évêque de reggio emilia, fêté le 25 juin. 
Par ailleurs, nous ne mentionnons pas non plus l’évêque Chrodegang 
de metz († 766), dont nous avons toutes les raisons de craindre qu’il 
n’ait été inscrit dans les livres liturgiques qu’en récompense de son 
rôle dans la destruction des rites propres des Églises des Gaules et 
leur remplacement par un rit dit romain, mais qui n’était pas non 
plus le rit traditionnel de l’Église de rome33.

III

Nous avons d’abord utilisé les calendriers liturgiques publiés par 
les Églises orthodoxes locales elles-mêmes, dans le but de donner un 
état aussi complet que possible du sanctoral officiel de l’Église ortho-
doxe. Dans ce but, l’auteur a dû consulter des sources en différentes 

au catholicisme, l’empereur Jean V Paléologue dut abjurer non seulement 
les dogmes, mais aussi les rites de son peuple. Dans ce contexte des Xe et 
XIe siècles, la décision de Gérard de Toul de fonder un chœur grec dans sa 
cathédrale n’était donc probablement pas si neutre.
32 Pour une étude très critique de la pensée de Prosper d’aquitaine, qui 
serait à l’origine de l’absurde légende faisant de saint Jean Cassien un « semi-
pélagien », cf. Salvatore taranto, « Giovanni Cassiano e agostino : la dottrina 
della grazia », in Cristian Bădiliţa et attila JakaB (éd.), Jean Cassien entre 
l’Orient et l’Occident, Beauchesne / Polirom, Paris / Jassy 2003, pp. 65-132. 
L’auteur de l’article est catholique romain. Son point de vue sur la question 
devrait intéresser les orthodoxes, naguère encore peu enthousiastes à 
l’égard de l’augustinisme.
33 « La liturgie romaine, depuis le onzième siècle au moins, n’est autre chose 
que la liturgie franque, telle que l’avaient compilée les alcuin, les Helisachar, 
les amalaire. Il est même étrange que les anciens livres romains, ceux qui 
représentaient le pur usage de rome jusqu’au neuvième siècle, aient été si 
bien éliminés par les autres qu’il n’en subsiste plus un seul exemplaire. » 
(mgr Louis duChesne, Les origines du culte chrétien, Fontemoing, Paris 1903, 
p. 104.)



langues, car, comme signalé plus haut, une canonisation officielle 
dans une Église n’entraîne pas forcément la diffusion du culte hors 
des frontières territoriales de cette Église.

Les ouvrages suivants ont été consultés pour reprendre les saints 
inscrits dans les calendriers liturgiques des Églises orthodoxes loca-
les :

Pour l’Église orthodoxe dans son ensemble :
Christos tsolakidis, ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, 2e édition, Tsola-

kidis, athènes 2001, 1 408 pages.
mgr galaCtion, ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΝ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟ-

ΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ermitage Sainte Irène Chrysovalantis, Inos Villios 
2002, 495 pages.

moine MaCaire de Simonos-Petra, Le Synaxaire. Vie des saints 
de l’Église orthodoxe, 6 volumes, To Perivoli Tis Panaghias, 
Thessalonique 1987-1996, 648 pages, 576 pages, 626 pages, 
704 pages, 584 pages, 288 pages. Il s’agit de l’ouvrage de base en 
ce qui concerne l’hagiologie orthodoxe, une admirable traduction 
française du Synaxaire de saint Nicodème l’Hagiorite complétée par 
des notices sur les saints inscrits ultérieurement, les saints slaves et 
roumains, et un certain nombre de saints occidentaux.

Pour les saints de Serbie :
rP Daniel rogiCh, Serbian Patericon. Saints of the Serbian Ortho-

dox Church, St Paissius abbey Church, Platina (Ca) 1994, 334 pages. 
Ne concerne que les quatre premiers mois de l’année.

Pour les saints de Géorgie :
archiprêtre Zacharie MatChitadzé (traduction du géorgien en 

anglais par David et Lauren elizabeth Ninoshivli), Lives of the 
 Georgian Saints, St Herman of alaska Brotherhood, Platina (Ca) 
2006, 504 pages.

Pour les saints de roumanie :
rP mircea Păcurariu, Sfinţi daco-romani şi români, Trinitas, Jassy 

2000, 248 pages.
Pour les saints de russie, d’ukraine et du Belarus, en particulier 

les martyrs de la période communiste :
archiprêtre michel Polsky (traduction du russe en français par 

marie ellenBerger-roMensky), Les nouveaux martyrs de la terre 
russe, résiac, montsûrs 1976, 400 pages.

ГОД СЕМЬИ, Satis Derjava, Saint-Pétersbourg 2003, 432 pages.
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archimandrite neCtaire antonoPoulos, ΡΟΣΟΙ ΝЕОМΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ 
ОМОΛОΓΗΤΕΣ, 2e édition, akritas, Nea Smyrni 2001, 248 pages.

Pour les saints de Bulgarie :
Lives of the Bulgarian Saints (traduction du bulgare en anglais par 

Svetoslav PiPerov), Sofia 2006, 752 pages.
Pour les martyrs de la période ottomane :
Nomikos michael vaPoris, Witnesses for Christ, St Vladimir’s Semi-

nary Press, Crestwood (NY) 2000, 378 pages.
en ce qui concerne les saints de l’europe occidentale, l’ouvrage de 

base a été le suivant :
mgr Paul guérin (1830-1908), Les Petits Bollandistes, Saint-rémi, 

Cadillac 2001, 17 volumes, 646 + X pages, 640 + VIII pages, 656 + 
VIII pages, 646 + VIII pages, 650 + X pages, 658 + VIII pages, 642 
+ VIII pages, 636 + X pages, 652 + X pages, 632 + VIII pages, 656 + 
X pages, 664 + X pages, 698 + X pages, 690 + VIII pages, 770 + VIII 
pages, 704 + IV pages, 784 pages. Il s’agit en fait d’une reproduction 
anastatique de la 3e réimpression (1876) de la 7e édition (1872-1874). 
C’est un ouvrage difficile à utiliser, car à la fois tendancieux – l’auteur 
manipulait parfois, de manière consciente ou inconsciente, les faits 
pour défendre les thèses ultramontaines de l’époque – et vicié dans 
sa méthode – l’auteur utilisait surtout des correspondances de curés 
de paroisses et ne faisait pas assez de recoupements –, mais en même 
temps précieux – il est si exhaustif qu’il semble n’avoir jamais eu 
d’équivalent.

À compléter par :
Dom Paul Piolin (1817-1892), Supplément aux Vies des saints et 

spécialement aux Petits Bollandistes, Saint-rémi, Cadillac 2001, 
3 volumes, 710 pages, 658 pages, 680 pages. Il s’agit en fait d’une 
reproduction anastatique de 3 volumes publiés entre 1885 et 1903 
où Dom Paul Piolin corrigeait une partie des erreurs de dates et de 
faits de l’ouvrage colossal de mgr guérin.

Il existe aussi une excellente monographie sur les saints orthodo-
xes de l’actuelle Belgique (Bruxelles, Flandre, Wallonie, Cantons-de-
l’est) :

Jean haMBlenne, Saints et saintes de Belgique au premier millé-
naire, altaïr, Braine-l’alleud 2003, 360 pages.

Pour les saints de Suisse :
Gian Franco sChuBiger, Saints, martyrs et bienheureux en Suisse, 

Saint-augustin, Saint-maurice 1999, 217 pages.



Toujours précieux :
grégoire de tours, Vie des Pères (cité : Vita Patrum), traduction 

du latin par Henri-Léonard Bordier, introduction et notes de Pierre 
Pasquier, YmCa-PreSS / O.e.I.L., Paris 1985, 192 pages. Il faut signa-
ler que cette édition reprend pour l’essentiel la traduction française 
de 1862, mais ne donne pas le texte original latin en regard.

Pour une vue d’ensemble des saints d’europe occidentale au 
premier millénaire, les informations rassemblées par le prêtre 
andrew PhiliPs de l’Église orthodoxe russe hors frontières sur son 
site Internet (http://orthodoxengland.org.uk/saintsint.htm) se sont 
révélées extrêmement précieuses, même si le présent calendrier est 
plus critique que les listes du rP PhiliPs en ce qui concerne l’appar-
tenance à l’Orthodoxie d’un certains nombres de saints de l’europe 
occidentale à la fin du premier millénaire.

en revanche, il serait trop long de faire la liste des ouvrages que 
nous avons consultés pour vérifier les notices des différents saints. 
Ces ouvrages seront donc mentionnés dans le corps du texte. Par 
exemple, l’ouvrage de Gottfried sChraMM Anfänge des albanischen 
Christentums contient plus d’informations sur saint Nicétas de 
Rémésiana († vers 414) qu’aucun des livres mentionnés plus haut ; il 
sera donc cité dans la notice du saint.

La rédaction du présent ouvrage s’est au total étalée sur treize 
ans, l’auteur ayant commencé à réunir la bibliographie au prin-
temps 1995. L’ébauche de ce calendrier a été publiée du 18 juin 2003 
au 17 décembre 2004 sur Internet (http://www.forum-orthodoxe.
com/~forum/). Le travail de relecture et de correction, la recherche 
de nouveaux documents, les voyages sur les traces de certains saints 
dont la vie posait des questions et la récriture du présent calendrier 
ont duré jusqu’au 17 mai 2008. Par conséquent, il se peut que certai-
nes informations soient dépassées ou incomplètes, car il ne nous a 
pas été possible d’avoir accès à toutes les nouvelles informations au 
cours de ces treize ans de travail.

L’auteur a en particulier conscience des lacunes de sa documen-
tation en ce qui concerne les saints de l’Orient arabe – en raison de 
son ignorance de la langue arabe – et en ce qui concerne les martyrs 
de la période communiste dans l’ancienne union soviétique – faute 
d’avoir eu le temps de suivre toutes les canonisations auxquelles le 
patriarcat de moscou a procédé.

Dans l’ensemble, en dehors du cas particulier des saints de  l’europe 
occidentale, ce calendrier reflète les saints qui étaient reconnus par 
les Églises orthodoxes locales à la fin de l’année 2007. Il est possible 
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qu’il devienne obsolète si certains saints – par exemple ceux proposés 
à la vénération des fidèles en raison de leur résistance à l’uniatisme 
qui leur coûta souvent la liberté, parfois la vie – étaient retirés des 
calendriers liturgiques. L’auteur a toutefois essayé de s’en tenir aux 
listes officielles actuellement en vigueur. Parmi les quelques saints 
canonisés par les dissidences de l’Église orthodoxe que sont les 
vieux-croyants et les vieux-calendéristes, ne sont indiqués ici, entre 
crochets [], que l’archiprêtre avvakoum, fondateur de la commu-
nauté des vieux-croyants de russie († 1682), canonisé en 1916 par la 
hiérarchie des vieux-croyants de la Blanche-Fontaine, et mgr Gliche-
rie (Tănase), le fondateur de la communauté des vieux-calendéristes 
de roumanie († 1985), canonisé en 1997 par la hiérarchie des vieux-
calendéristes de Slătioara. Le lecteur voudra bien pardonner cette 
entorse à la règle que l’auteur s’est permis dans le but que ce livre 
puisse être aussi de quelque utilité aux fidèles que ces communautés 
ont dans les pays francophones.

Les listes de saints des Églises locales ont été reprises telle quelle, 
sans exclusive géographique ou ethnique, de telle sorte que figu-
rent dans ce calendrier, par exemple, les martyrs orthodoxes chinois 
(† 1900), reconnus par l’Église de russie et vénérés en Grèce, mais 
dont la seule évocation peut parfois susciter des problèmes auprès 
des fidèles et du clergé d’autres Églises orthodoxes.

Lorsque l’Église inscrit une personne au nombre de ses saints, elle 
se contente d’indiquer à ses fidèles que cette personne jouit d’une 
particulière intercession auprès de Dieu. L’auteur s’est abstenu de 
tout jugement personnel sur les critères qui avaient prévalu dans les 
canonisations faites par les Églises orthodoxes locales. On rappel-
lera toutefois que le critère principal qui amène à la reconnaissance 
de la sainteté est la vénération du peuple, ce qui a eu pour consé-
quence que les canonisations à caractère politique ou les canonisa-
tions d’opportunité ont été plutôt rares jusqu’à présent dans l’Église 
orthodoxe.

Le lecteur voudra bien accepter le fait que, d’une manière géné-
rale, les critères de canonisation que l’Église a suivis ne sont pas 
ceux de notre monde. On trouvera ainsi des personnages à la vie 
privée agitée, et qui ont pourtant très vite joui de la vénération popu-
laire, comme l’empereur Constantin († 337) ou le roi Gontran († 593) 
– ce dernier ayant d’ailleurs été considéré comme un thaumaturge 
de son vivant même. On trouvera aussi des personnes dont la vie 
fut obscure ou ignorée et qui durent leur canonisation à une extra-
ordinaire renommée post mortem : c’est notamment le cas de saint 
Claude du Jura († vers 699), de saint Fris de Bassoues († vers 733), 



ou de saint Basile de mangazéïa († 1602), qui n’auraient laissé aucun 
souvenir si leur corps n’avait par la suite été retrouvé incorrompu ou 
si leurs reliques n’avaient pas été glorifiées par des miracles.

Le cas le plus éclatant est sans doute celui de l’empereur Justi-
nien II rhinotmète († 711), dont aucun texte ne dissimule qu’il fut un 
homme cruel et revanchard, l’Église ayant canonisé le patriarche de 
Constantinople Callinique en raison des injustes persécutions que lui 
infligea Justinien II. Et pourtant, l’Église a aussi compté Justinien II 
au nombre de ses saints, en raison du souci qu’il manifesta toujours, 
malgré ses fautes, pour le bien de la religion, et en définitive pour le 
progrès spirituel de ses sujets, notamment en convoquant le concile 
Quinisexte en 692.

De même, la mentalité dominante de nos jours peut s’offusquer de voir 
figurer au nombre des saints le prince André Bogolioubovski († 1174), 
qui fut aussi un gouvernant cruel et peu regretté, et pourtant :

« mais tout pouvoir étant par essence précaire, une telle souverai-
neté est tout autant prémices de gloire que promesse d’abaissement. 
Car la dignité politique du prince semble le destiner à une chute 
d’autant plus douloureuse et à une humiliation d’autant plus atroce 
qu’elles seront à la mesure des honneurs qui accompagnaient l’exer-
cice de sa charge. et la soudaine épreuve qui accable le prince le 
contraint à un choix douloureux : ou restaurer à tout prix un pouvoir 
temporel sans partage au risque de perdre son âme, ou accéder au 
royaume par l’imitation volontaire de la passion du Sauveur. C’est 
pourquoi le peuple vénérait les saints princes Boris et michel, contrai-
rement à l’opinion d’une certaine critique historique, moins en vertu 
de la dignité de leur naissance ou de leur fonction qu’à cause de l’hu-
milité avec laquelle ils avaient accepté d’être dépouillés des préroga-
tives qui s’y attachaient.

aucun prince ayant-subi-la-passion ne semble avoir été vénéré et 
canonisé en fonction de la sagesse de son gouvernement. Certains, 
tels Saints Boris et Gleb, n’ont d’ailleurs jamais exercé effectivement 
leur pouvoir ; d’autres ont été d’éphémères souverains, comme Saint 
Igor de Kiev. Le succès du projet politique du prince ne paraît pas 
avoir été considéré comme un critère plus pertinent. Car, si andré 
réussit effectivement à mettre un terme à la domination de Kiev et à 
fonder celle de Vladimir, michel échoua dans sa tentative de succé-
der au grand-prince Alexandre Alexandrovitch et de pacifier la terre 
russe sous son autorité. en revanche, michel fut un souverain aimé 
de ses sujets et estimé de ses rivaux, tandis qu’andré fut détesté du 
peuple et des boyards et redouté de ses adversaires à cause de sa 
cruauté et de son ambition.
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Les vertus personnelles ou les exploits ascétiques du prince ne 
semblent pas avoir joué non plus le moindre rôle. Si Boris, Gleb ou 
Igor brillaient en effet par leur douceur et leur humilité, andré se 
distinguait plus par sa férocité que par sa générosité. mais il semble 
que le sang versé à la suite d’une trahison ait été considéré par la 
conscience populaire, dans le cas du prince de Bogolioubov, comme 
un ultime baptême purifiant la victime de toute souillure. Ceci expli-
que sans doute la vénération, certes purement locale, dont jouirent 
aussi, après leur assassinat, Iaropolk Isiaslavitch ou Paul Ier.

La souveraineté et l’innocence de la victime, la trahison des fami-
liers, l’iniquité de la sentence, l’ignominie du supplice, l’effroi de 
l’agonie, la douceur du supplicié, le consentement de la victime et 
le pardon accordé au bourreau, tout concourait à identifier, dans la 
conscience ecclésiale, la passion du prince à celle du Christ. Comme 
le Fils de Dieu consentit, par pure condescendance, à mourir cruci-
fié entre deux larrons (pour sauver le genre humain), le prince se 
résigne, par obéissance à la volonté divine, à dépouiller la pelisse 
de gloire pour revêtir la chlamyde de l’infamie et à subir un supplice 
ignominieux afin de devenir pleinement disciple du Christ. La prophé-
tie d’Isaïe, lue aux heures royales et aux vêpres du Grand Vendredi, 
ne semble-t-elle pas aussi décrire Saint Boris face à ses bourreaux ou 
Saint michel cerné par la foule hostile (LIII, 2-3 et 7) ? »34

Et pourtant, l’Évangile lui-même, à travers la figure du bon larron 
(Lc 23, 40-43), nous montre qu’il peut suffire d’un instant de repen-
tir pour racheter toute une vie de crimes. en ces temps d’affaiblis-
sement de la conscience ecclésiale, cette collection de saints, cette 
« nuée de témoins » (He 12,1), nous rappelle aussi que les critères de 
l’Église – et, parfois, les choix du Ciel lui-même – ne sont pas forcé-
ment ceux que préconisent le moralisme ou l’humanitarisme.

La liste de ces saints va elle-même à l’encontre de l’idée selon 
laquelle la position géographique d’un pays déterminerait ses croyan-
ces. On verra, à travers l’espace et le temps, que l’ascèse orthodoxe 
reste la même, que le martyre reste le même, que la spiritualité reste 
la même. ainsi, un lieu commun fait des saints « souffre-passion » une 
particularité de la spiritualité russe. Le lecteur pourra constater par 
lui-même que les actuels pays francophones ont connu, à l’époque où 
ils étaient en majorité orthodoxes, une floraison de saints « souffre-
passion » dont les plus connus sont sans doute le roi des Burgondes 
Sigismond († 523) ou le roi d’austrasie Dagobert II († 679).

34 Pierre Pasquier, « La passion du prince », in Le Messager orthodoxe 
n° 93, Paris 1983, pp. 44 s.



On pourra aussi être frappé par la diversité des conditions socia-
les, des nationalités, des professions, des modes de vie de ces saints. 
On trouvera certes beaucoup de martyrs35, depuis le temps de la 
première persécution à Jérusalem jusqu’aux persécutions commu-
nistes du XXe siècle, et beaucoup d’ascètes, mais aussi des personnes 
ayant simulé la folie pour le Christ – et aussi pour attaquer de front 
le conformisme d’une société confondant religion et ritualisme – tout 
aussi bien que des mères de famille, des médecins « anargyres »36 ou 
des épouses bafouées. On trouvera beaucoup de chefs d’État, et aussi 
beaucoup d’esclaves. On trouvera un ancien brigand, moïse l’Éthio-
pien, tout comme un ancien banquier, andronic. La sainteté apparaît 
ainsi comme la chose du monde la mieux partagée… à condition de 
vouloir l’obtenir.

IV

Ce livre se veut avant tout une liste de noms de saints, sans des 
données biographiques détaillées qui auraient contraint à publier 
cette liste en plusieurs volumes. Les vies de saints proprement dites 
peuvent être trouvées dans les ouvrages énumérés ci-dessus.

Toutefois, il a parfois été nécessaire de donner une notice plus 
détaillée, en particulier lorsque les données historiques ne corres-
pondent guère à celles qui ont été retenues jusqu’à présent dans l’ha-
giographie. ainsi, il nous a paru utile de signaler que sainte Hélène 
d’anjou, reine de Serbie, n’a rien à voir avec l’anjou et s’appelait en 
fait Hélène angeline, que saint Volusien de Tours n’est jamais mort 
martyr, que l’assassinat de saint Gingolph se situe en 720 plutôt qu’en 
750, quelles ont été les circonstances du martyre de saint Sigismond, 
roi des Burgondes, etc. Ces précisions figurent en gras, précédées 
des lettres N.B. (nota bene), à la suite de la notice de chacun des 
saints concernés.

Nous avons toutefois préféré ne pas tomber dans l’hypercritique 
qui a conduit à nier l’existence de saint Georges, par exemple. Nous 
devons avouer les ouvrages de Pierre Saintyves ne nous ont pas 
toujours paru plus convaincants que la Légende dorée dont ils font la 
critique systématique.

35 Le culte des saints a d’abord été un culte des martyrs.
36 C’est-à-dire qui soignaient les malades pour l’amour de Dieu, sans 
demander de rétribution.
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Le lecteur trouvera donc pour chaque jour de l’année la liste des 
saints et des fêtes du jour, avec à chaque fois l’indication d’un office 
liturgique ou d’un acathiste37 en français s’il en existe un. On notera 
que la quasi-totalité des offices orthodoxes en français ont été compo-
sés ou traduits par un seul homme, l’archimandrite Denis Guillaume 
(1933-2008), à qui il convient de rendre l’hommage qui lui est dû 
pour son labeur infatigable.

Pour les quelques saints d’Europe occidentale qui figurent déjà 
dans les livres grecs et slaves, on a en général préféré la date de leur 
commémoration dans les calendriers latins. C’est ainsi que martin 
de Tours († 397) apparaît ici à la date du 11 novembre, alors qu’il est 
fêté le 12 octobre en russie et le 12 novembre en Grèce.

Depuis 1924, il n’y a plus, dans l’Église orthodoxe, d’unité du 
calendrier en ce qui concerne les fêtes fixes. Nous avons choisi 
d’indiquer les saints postérieurs à la date qui correspond à celle du 
calendrier ecclésiastique en vigueur dans leur pays. ainsi, saint Jean 
 maximovitch, archevêque de San Francisco, est mort un 2 juillet 
1966, mais cette date correspondait à un 19 juin dans le calendrier 
de l’Église russe hors frontières qu’il servit avec tant de distinction. 
Il convient donc de le commémorer le 19 juin du calendrier ecclé-
siastique, même si cette date, dans le patriarcat de Constantinople, 
coïncide pour l’heure avec un 19 juin, et non un 2 juillet, du calen-
drier civil.

On notera que la date de commémoration des saints correspond 
le plus souvent à la date de leur décès, parfois à la date du trans-
fert ou de l’invention de leurs reliques38, et quelquefois à une date 
arbitraire, par exemple pour éviter que la commémoration d’un saint 
important ne tombe pendant le Grand Carême.

autant que faire se peut, on a essayé de donner les indications 
géographiques et temporelles les plus précises pour situer la 
vie terrestre des saints mentionnés dans cet ouvrage. On notera 

37 L’acathiste est un office votif de 25 strophes.
38 Le lecteur sera peut-être surpris de l’importance du culte des reliques 
dans l’Église orthodoxe. Celui-ci y trouve en fait parfaitement sa place du 
fait de la doctrine orthodoxe de la déification de l’être humain. Cf. Georges 
Mantzaridis (traduction du grec par m.-J. Monsaingeon), La doctrine de 
saint Grégoire Palamas sur la déification de l’être humain, L’Âge d’Homme, 
Lausanne, p. 97 : « La vénération des reliques des saints est établie sur leur 
relation avec la grâce déifiante qui, étant unie à l’homme tout entier, n’est 
pas séparée de son corps après sa mort, mais subsiste en lui, de même que 
la divinité du Christ n’a pas été séparée de son corps vivifiant au moment de 
sa mort sur la Croix, mais est restée unie à Lui. »



qu’un très grand nombre de ces saints orthodoxes étaient originai-
res de pays où cette religion n’est pratiquement plus représentée 
aujourd’hui, comme la Turquie, la France, l’Italie ou l’espagne. On a 
essayé de refléter ces changements historiques dans les notices en 
indiquant – en particulier dans le cas de la Turquie – les anciens noms 
et les noms officiels actuels des villes et des provinces. S’il n’est pas 
difficile de deviner que Césarée de Cappadoce s’appelle aujourd’hui 
Kayseri, il n’est pas forcément évident que les ruines d’Éphèse se 
trouvent sur la commune de Selçuk. Pour l’Italie et l’espagne, on 
a indiqué les noms des régions administratives ou des autonomies 
plutôt que celui des provinces. Pour la France et pour l’allemagne, 
on a privilégié les noms des provinces historiques. Pour la Suisse, on 
a indiqué les cantons actuels.

Quand il s’agit de pays qui ont leur propre système d’adaptation 
de l’alphabet latin (Turquie, Serbie, roumanie, Hongrie…), on a écrit 
les noms propres selon les normes en vigueur dans le pays en ques-
tion. Le lecteur doit garder à l’esprit que la valeur d’une lettre ou 
d’un signe diacritique diffère d’un pays à un autre, et que la lettre 
« ç » ne se prononce pas du tout de la même manière en turc et en 
français.

Quand il s’agit de pays qui utilisent une autre écriture et pour 
lesquels il n’y a pas de système unanimement reconnu de translit-
tération en alphabet latin (Géorgie, Grèce, russie…), on a essayé de 
transcrire les noms propres selon la prononciation française, avec 
toutes les incohérences que cela comporte, particulièrement dans 
le cas du grec où sont en concurrence une translittération conforme 
à la prononciation érasmienne et une translittération conforme à la 
prononciation actuelle.

L’auteur, qui n’est pas historien, a bien conscience de ses limites. 
Il réclamera toutefois l’indulgence du lecteur, en arguant du fait que 
s’il s’est lancé dans l’écriture de ce livre, malgré son peu de compé-
tences, c’est parce qu’il avait lui-même éprouvé le besoin d’un tel 
ouvrage et qu’il aurait souhaité l’avoir en main. alors, plutôt que 
d’attendre, il a pris les devants. malgré toutes les imperfections du 
résultat obtenu, l’auteur sera heureux si ce livre arrive au moins à 
servir au travail d’autres plus compétents que lui et qui parviendront 
peut-être à publier un sanctoral exempt de toute erreur et de toute 
omission.

Le présent calendrier des saints a surtout été conçu pour l’usage 
des chrétiens orthodoxes des pays entièrement ou partiellement de 
langue française. On lui pardonnera donc encore une fois d’être un 
calendrier orthodoxe, et pas une copie du calendrier œcuménique 
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Entourés d’une nuée de témoins publié par le World Council of Chur-
ches. De même, on lui pardonnera de ne pas donner d’historique ou 
de justification de la vénération des saints, qui est supposée admise 
par lecteur, et de ne pas être accompagné d’un lexique de mots qui 
sont supposés connus du lecteur. ainsi qu’il l’a déjà été dit, ce travail 
n’aurait pas été entrepris, voici treize ans, si le besoin ne s’était fait 
sentir d’avoir un calendrier des saints le plus universel possible pour 
les fidèles orthodoxes de langue française.

Il est probable que certains clercs et laïques orthodoxes seront 
choqués de voir encore mentionnés dans ce calendrier des saints 
martyrisés par l’Islam ou le catholicisme romain ou des saints qui 
confessèrent la foi orthodoxe face à d’autres religions. Qu’avant de 
s’en prendre à l’auteur de ces lignes, ces personnes gardent à l’esprit 
le fait que nous n’avons fait que reprendre les calendriers liturgiques 
officiels des Églises orthodoxes locales.

Nous nous attendons aussi à ce que d’éventuels lecteurs issus de 
certaines Églises orthodoxes soient triplement choqués en décou-
vrant dans cet ouvrage la mémoire de Gérasime de l’eubée, puisqu’il 
s’agit d’un moine d’origine française, qui prêchait en langue fran-
çaise et qui convertit à l’Orthodoxie des descendants des Croisés qui 
avaient conquis certaines régions de Grèce après la IVe Croisade de 
1204. Là encore, nous invitons ces lecteurs à accepter l’idée que ce 
saint figure sur les synaxaires grecs et que les Églises de langue 
grecque n’ont jamais considéré que l’appartenance religieuse était 
liée à une nationalité et à une langue, même si cela peut être incom-
préhensible dans d’autres contextes.

Toutefois, si ce livre s’en tient à une perspective chrétienne ortho-
doxe sur la sainteté, il peut être lu par tout un chacun.

L’auteur formule en effet le vœu que son travail puisse être utile à 
des personnes qui n’ont aucun rapport avec le christianisme ortho-
doxe. en effet, une bonne partie des saints qui apparaissent dans 
ce calendrier sont aussi vénérés dans l’Église catholique romaine, 
même s’ils sont parfois oubliés au profit de saints d’époque plus 
récente. L’auteur serait aussi heureux si la lecture de ce catalogue 
austère pouvait conduire des catholiques romains à s’intéresser un 
peu plus à leur patrimoine des premiers siècles chrétiens, en parti-
culier dans nos pays francophones.

Quant aux bouddhistes qui témoignent aujourd’hui du Dharma 
dans ces mêmes pays, ils pourront constater que ceux-ci n’ont pas 



toujours été le désert spirituel dont ils donnent aujourd’hui l’impres-
sion39.

Nous espérons que les athées, agnostiques, et autres sans confes-
sion, trouveront de leur côté quelque intérêt culturel et historique 
dans l’évocation de ces quelques milliers de personnages dont certains 
furent illustres et d’autres obscurs. un athée nous avait lui-même fait 
la remarque que ce catalogue de saints permettrait au moins aux 
personnes intéressés de retrouver l’origine du nom de leur village40. 
Certes, la seule lecture des noms que l’on retrouvera ici ne pourra 
pas manquer de rappeler la fondation de nos communautés, la lutte 
contre un environnement hostile et la construction d’une civilisation 
dont nous sommes les héritiers. Ne serait-ce qu’à ce titre, et que nous 
soyons chrétiens orthodoxes ou hétérodoxes, bouddhistes, hindouis-
tes41, païens, agnostiques, athées, ou communistes ou que sais-je 
encore, ces hommes de Dieu sont bien nos pères ; ils sont les Pères. 
Innombrables sont donc les localités de l’ancien et du Nouveau monde 
qui portent des noms de saints du premier millénaire dont l’existence 
a pourtant parfois été oubliée, et que l’on retrouvera dans les pages 
qui suivent. À défaut d’y voir une victoire sur la mort et un hommage à 
Celui dont la mort a détruit la mort42, puissent nos lecteurs athées et 
agnostiques y voir une victoire sur l’oubli.

39 Nous espérons aussi que le présent ouvrage donnera à d’éventuels lecteurs 
bouddhistes un aspect de l’Orthodoxie plus noble et plus recommandable 
que l’intolérance dont témoignent à leur égard nombre de clercs orthodoxes 
qui ne nous ont pourtant pas toujours habitués à faire preuve de tant de 
fermeté.
40 Pierre Mazataud le soulignait en son temps à propos du Limousin « rouge » 
et anticlérical : « mais il faut éviter toute erreur d’interprétation devant le 
spectacle des élus, parfois anticléricaux, qui se joignent aux processions 
derrière les châsses et entendent avant tout célébrer saint Junien ou saint 
Yrieix en tant que fondateur de la cité et affirmer “l’identité du peuple 
limousin”. » Pierre Mazataud, « Les Limousins et la religion », in Guide bleu 
Limousin, Hachette, Paris 1997, p. 80.
41 « Nos hommages s’adressent aujourd’hui aux Pères anciens, aux Pères 
plus modernes, à ceux qui se placent au foyer terrestre, à ceux qui séjournent 
au sein des races généreuses. » (Rig-Veda, Section septième, Hymne X, 
traduction du sanscrit en français par a. langlois, Librairie d’amérique et 
d’Orient, Paris 184 [1re édition Paris 1872], p. 519). On pourra préférer la 
traduction de Iaroslav leBedynsky : « maintenant, rendons cet hommage aux 
Pères, ceux morts il y a longtemps et ceux qui les ont suivis… » in Iaroslav 
leBedynsky, Les Indo-Européens, errance, Paris 2006, p. 4.
42 « Le Christ est ressuscité des morts / Par sa mort il a vaincu la mort / À ceux 
qui gisaient au tombeau / Il a fait don de la vie » (tropaire de Pâques).
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Selon l’usage, l’auteur tient à remercier les personnes qui l’ont 
aidé dans ses recherches, en particulier m. Jean-Paul Griffon, mgr le 
Grand archiviste, le rP Nectari Galdon, mme anne-Geneviève Bedu-
neau, mme Irène Laporte, mlle Iustina-maria Iuga, mme marie Lavie et, 
bien sûr, m. Slobodan Despot, directeur exécutif des éditions Xenia 
à Vevey.

un remerciement tout spécial va à mlle Olivia Huguenin à qui l’on 
doit la mise en forme du texte, ainsi qu’à mme Irène Laporte et m. 
Jean-Claude anisensel qui ont apporté leur soutien à la publication 
de ce livre.

C’est aussi le lieu de rappeler que, malgré les aides et les encou-
ragements reçus, l’auteur assume seul l’entière responsabilité des 
erreurs qu’il a commises et des choix qu’il a faits, et que c’est pour 
cette raison que le présent livre n’est pas publié sous un pseudo-
nyme.

en ces temps de souffrance pour le peuple serbe, nous aimerions 
dédier ce livre au patriarcat de Serbie, qui, depuis plusieurs années, 
a accepté de prendre en charge la plupart des orthodoxes francopho-
nes d’europe, ainsi qu’au patriarcat œcuménique de Constantinople 
qui a la responsabilité pastorale des orthodoxes de Suisse.

Enfin et surtout, ce livre est aussi dédié aux deux personnes sans 
qui il n’y aurait même pas d’Orthodoxie de langue française, deux 
vrais savants qui étaient aussi des hommes de Dieu, et qui nous ont 
quittés au cours d’une année 2007-2008 qui restera pour les orthodo-
xes des pays francophones l’année de tous les deuils : m. Jean-Louis 
Palierne († 7 novembre 2007), et l’archimandrite Denis Guillaume 
(† 18 juin 2008). Puissent-ils trouver leur place dans les célestes 
parvis, parmi ces saints dont ils ont chanté la gloire.



JANVIER

1er janvier

CIrCONCISION selon la chair de notre Seigneur, Dieu et Sauveur 
JÉSUS-CHRIST. (Office traduit en français par le père Denis 
Guillaume au tome I des ménées.)

Plusieurs marTYrS immolés à Syracuse en Sicile sous Néron (67).
Saint CONCOrDe (CONCOrDIuS), prêtre, martyr à Spolète en 

Ombrie (vers 175).
Saint eLVaN, évêque de Londres (vers 198).
Saint mÉDuIN, missionnaire en Grande-Bretagne (vers 198).
Saints CaÏuS, JaCTuS et HÉraCLuS, martyrs à Bologne en Émilie 

romagne. 
Saints VICTOr, FÉLIX, NarCISSe, arGYre et leurs compagnons, 

martyrs en afrique.
Saints PrImIeN, SaTurNIeN, VICTOr, HONOrÉ, SaTurNIeN, 

LeuCIuS et HermÈS, martyrs à Pavie en Lombardie.
Saint martyr THÉODOTe.
TreNTe soldats martyrs à rome sous Dioclétien (vers 303).
Saint SÉVÈre, martyr à ravenne (304).
Saints ÉVaNT et HermÈS, martyrs en rhétie (province romaine qui 

correspondait à l’actuelle Suisse orientale et au sud de l’actuelle 
Bavière).

Saint GrÉGOIre, évêque de Nazianze en Cappadoce (aujourd’hui 
Nenizi en Turquie), père de saint Grégoire le Théologien (374).

Saint BaSILe le Grand, archevêque de Césarée de Cappadoce, 
aujourd’hui Kayseri en Turquie (379). (Office traduit en français 
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par le père Denis Guillaume au tome I des ménées. acathiste 
traduit en français par le même au tome I du Supplément aux 
ménées.)

Saint aLmaQue ou TÉLÉmaQue, moine, martyr à rome par la 
main de païens à qui il reprochait leurs pratiques superstitieuses 
(vers 391, 394 ou 404).

Saint mONCaIN, abbé en Irlande (VIe siècle).
Saint marTIN, higoumène de Lérins en Provence (VIe siècle).
Saint maeLrHYS, vénéré sur l’île de Bardsey au pays de Galles 

(VIe siècle).
Saint OYeND (euGeNDuS), higoumène à Condat, aujourd’hui la 

ville de Saint-Claude dans le département français du Jura en 
Franche-Comté, éponyme de Saint-Oyens dans le canton de Vaud 
en Suisse (510).

Saint BaSILe, évêque d’aix-en-Provence (521).
Saint FULGENCE, évêque de Ruspe en Tunisie (532). (Office 

composé en français par le père Denis Guillaume dans le tome XIII 
du Supplément aux ménées.)

Saint aGrIPPIN, évêque d’autun en Bourgogne, qui conféra la 
prêtrise à saint Germain de Paris (541).

Saint JuSTIN, évêque de Chieti dans les abruzzes (543).
Saint FÉLIX, vingt-troisième évêque de Bourges en Berry (après 

573).
Sainte FaINe (FaNCHea, GarBH), vierge en Irlande (vers 585?).
Sainte COmNaTaN, abbesse de Kildare en Irlande (vers 590).
Saint mOCHua, moine à Balla dans le Connaught en Irlande (637).
Saint CLaIr, higoumène de Saint-marcel à Vienne en Dauphiné (vers 

660).
Saint STaBLe, trente-huitième évêque de Clermont en auvergne 

(IXe siècle).
Saint THÉODOSe, higoumène de Triglia en Bithynie.
Saint JarNeTIN, hiéromoine à redon en Bretagne (vers 888).
Saint néomartyr PIerre, natif de Tripoli du Péloponnèse, pendu par 

les musulmans à Témissis, en asie mineure, après avoir refusé de 
baiser le Coran (1776).



Saint PLaTON, évêque de Tallin (reval) en estonie, et les prêtres 
mICHeL et NICOLaS avec lui, martyrs par la main des communis-
tes (estonie 1919).

Saint aLeXaNDre, archevêque de Samara, et avec lui les 
prêtres JeaN, aLeXaNDre, JeaN, aLeXaNDre, TrOPHIme, 
 VIaTCHeSLaV, BaSILe et JaCQueS, martyrs par la main des 
communistes (russie 1938).

2 janvier

Saint SILaIN ou SILaN, harpiste, disciple de saint Front le premier 
évêque de Périgueux en Dordogne, martyr (Ier siècle ?).

Saints FrONTaIS, SÉVerIN et SÉVÉrIeN, martyrs en  Dordogne.
Saint ParaCODe, Grec d’origine, septième évêque de Vienne en 

Dauphiné (vers 235).
Saint aNTÈre, Grec d’origine, pape et évêque de rome (236).
Sainte THÉODOTe, mère des saints anargyres Côme et Damien célé-

brés le 1er novembre (IIIe siècle).
Saints aLVÉrIuS et SÉBaSTIeN, de la Légion thébaine, martyrs à 

Fossano en Piémont sous Dioclétien (288?).
Saint martyr SerGe, mort par le glaive à Césarée de Cappadoce 

(301).
mémoire des SaINTS marTYrS qui refusèrent de livrer les  saintes 

Écritures lors de la persécution de Dioclétien (rome 304).
Plusieurs marTYrS jetés dans un puits à Plaisance en Émilie roma-

gne sous Dioclétien.
Plusieurs MARTYRS égorgés à Lichfield (Angleterre) sous  Dioclétien 

(304).
Saint THÉaGÈNe, évêque de Parium dans l’Hellespont, martyr sous 

Licinius (320).
Saints arGeu, NarCISSe et marCeLLIN, martyrs à Tomis 

(aujourd’hui Constanţa dans la Dobroudja en Roumanie) lors de la 
persécution de Licinius (vers 320).

Saint SYLVeSTre Ier, pape et évêque de rome (autre mémoire le 
31 décembre) (335). (Office traduit en français par le père Denis 
Guillaume au tome I des ménées.)
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Saint BaSILe d’ancyre en Galatie (aujourd’hui ankara en Turquie), 
martyr sous Julien l’apostat (362 ou 363).

Saint THÉOPemPTOS, mort en paix.
Saint marC le Sourd, mort en paix.
Saint marTINIeN, archevêque de milan en Lombardie, qui assista 

au concile d’Éphèse en 431 et confessa la foi orthodoxe face au 
nestorianisme (vers 435).

Saint maCaIre, vicaire du préfet de rome, devenu ermite (vers 450).
Saint NIL le Sanctifié, fondateur du monastère de Géromérion.
Saint aSPaIS, évêque d’eauze en aquitaine et confesseur (entre 533 

et 539).
Saint aSPaCe, aSPaIS ou aSPaSIuS, prêtre et confesseur à melun 

en Brie (vers 550 ou 573).
Saint muNCHIN, probablement le premier évêque de Limerick en 

Irlande (VIIe siècle ?).
Saint même ou maXImIN, prêtre dans un faubourg de Vienne en 

Dauphiné, martyr par la main des serviteurs d’eldebode, inten-
dant du roi Clotaire II (614).

Saint BLaDuLPHe, moine de Bobbio, qui reprocha au roi des Lombards 
ariovald son appartenance à l’hérésie arienne (vers 630).

Saint VINCeNTIeN ou VIeNCe, esclave palefrenier qui s’enfuit 
parce que son maître voulait le contraindre à se marier, et qui 
devint solitaire dans le Limousin (667 ou 674).

Saint maXImIN, confesseur à Billom en auvergne.
Saint auBrIN ou aLBÉrICuS, protecteur de montbrison en Forez 

(département français de la Loire).
Saint aSCLIPe, évêque de Limoges en Limousin (VIIIe siècle).
Saint CÔme Ier, patriarche œcuménique de Constantinople de 1075 

à 1081, thaumaturge.
Saint SYLVeSTre, moine de la Laure des Grottes de Kiev, continua-

teur de la chronique de saint Nestor (XIIe siècle).
Sainte JuLIeNNe OSSOrGuINe de Lazarevskoïe, propriétaire 

terrienne et mère de famille qui s’illustra dans la prière et l’ascèse 
au milieu des occupations de la vie quotidienne (russie 1604).

Saint GeOrGeS le Géorgien, esclave contraint à l’apostasie dans son 
enfance, martyr par la main des musulmans à mytilène (1770).



Saint SÉraPHIN, ermite et thaumaturge de Sarov dans la région de 
Nijni-Novgorod (Russie 1833). (Acathiste traduit en français par le 
père Denis Guillaume au tome I du Supplément aux ménées.)

Deuxième invention des reliques de saint SÉraPHIN de Sarov 
(russie 1991).

3 janvier

Saint prophète maLaCHIe (Ve siècle avant NSJC). (Office traduit par 
le père Denis Guillaume au tome I des ménées.)

Saint DaNIeL, martyr à Padoue en Vénétie sous Néron (68).
Saint FLOreNT, huitième évêque de Vienne en Dauphiné (vers 258).
Saints marTIaL, STauLIeN, CONSTaNCe, POSSeSSeur,  HILarIN, 

FIrmuS, CaNDIDe, rOGaTIeN, euGeNIe, LuCIDe, aCuaTa et 
POeNICa, martyrs d’afrique.

Saint GOrDIuS le centurion, martyr à Césarée de Cappadoce lors de 
la persécution de Dioclétien. (Office traduit en français par le père 
Denis Guillaume au tome I des ménées.)

Saint TITe, TITuS ou FILIuS, évêque, martyr à Tomis (aujourd’hui 
Constanţa en Dobroudja, Roumanie) lors de la persécution de 
 Dioclétien.

une mÈre et ses DeuX eNFaNTS, martyrs par le feu.
Saint aCaCe le Thaumaturge.
Saint LuCIeN, évêque de Lentini en Sicile, confesseur (330).
Saint mÉLOre ou meILLeur, martyr en Cornwall / Cornouailles sur 

l’ordre de son oncle (vers 411).
Saint YmaS, confesseur dans l’angoumois (Ve siècle).
Saint WeNOG (Pays de Galles, époque inconnue).
Saint euSTaDe, grand-oncle de saint Grégoire de Tours, premier 

higoumène du monastère Saint-Bénigne de Dijon en Bourgogne 
(VIe siècle).

Saint FINLuGH (FINLaG), disciple de saint Columba en Écosse, puis 
abbé dans le Derry en Irlande (VIe siècle).

Saint FINTaN, disciple de saint Comgall à Bangor en Irlande 
(VIe siècle).
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Sainte GeNeVIÈVe, ascète, protectrice de la ville de Paris (502 ou 
512). (Office composé en français par le père Denis Guillaume au 
tome I du Supplément aux ménées.)

Saint CONSTaNT, évêque de Gap en Dauphiné (après 519).
Saint FINDLuGaN d’Islay (VIIe siècle).
Deuxième invention des reliques de saint QueNTIN (647).
Saint BLImOND, deuxième higoumène du monastère de Saint-Valéry 

en Picardie (650).
Sainte BerTILIe, vierge et recluse à marouil près d’arras en artois 

(687).
Saint PIerre d’atroa, le Sémiophore (porteur de miracles), ascète 

en asie mineure, confesseur des saintes Icônes (837).
Sainte THOmaÏDe de Lesbos, qui souffrit patiemment les mauvais 

procédés de son mari, thaumaturge et protectrice de la vie conju-
gale (entre 948 et 951).

Invention des reliques du moine martyr ÉPHrem Le NOuVeL-
 aPParu (Néa makri, Grèce 1950).

Saint euTHYme (eKVTIme) TaQaISHVILI « L’HOmme De DIeu », 
ethnographe, fondateur du musée de l’exarchat de Géorgie et de 
la Société géorgienne d’Histoire et d’ethnographie, gardien des 
trésors de la nation géorgienne lors de son exil en France de 1921 
à 1945, rentré en Géorgie avec les trésors qu’il avait protégés 
(† 1953).

Canonisé par le saint Synode de l’Église de Géorgie le 17 octobre 
2002.

4 janvier

Synaxe des SePTaNTe saints et glorieux « aPÔTreS », disciples 
du Sauveur : aGaBuS, aKYLaS, amPLIaS, évêque  d’Odyssopolis, 
aNaNIaS, évêque de Damas, aNDrONIQue, aPeLLe, évêque 
 d’Héraclée, aPeLLe, évêque de Smyrne, aPOLLOS, évêque de 
 Césarée, arISTarQue, évêque d’apamée, arISTOBuLe, évêque 
de Grande-Bretagne, arTÉmaS, évêque de Lystres, arCHIPPe, 
aSYNCrITe, aCHaÏQue, BarNaBÉ, CarPuS, CÉSar, CÉPHaS, 
CLÉmeNT, évêque de Sardes, COuarTuS, CreSCeNS, évêque 
de Chalcédoine et peut-être de Vienne en Dauphiné,  ePaINÉTOS, 
évêque de Carthagène, ÉPaPHrODITe, évêque de Colophon, 



eraSTe, évêque de Panéas, FOrTuNaT, GaÏuS, évêque d’Éphèse, 
HermaS,évêque de Philippes, HÉrODION, évêque de Patras, 
JaSON, évêque de Tarse, LIN, premier évêque de rome, dont 
tous les papes et patriarches de rome sont les successeurs, 
LuC, évêque de Laodicée, marC, évêque de Byblos, marC, 
évêque  d’apolloniade, NarCISSe, évêque d’athènes, NYmPHaS, 
ONÉSIme,  ONÉSIPHOre, évêque de Colophon,  PaTrOBaS, 
évêque de Pouzzoles, PHILÉmON, évêque de Gaza, PuDeNS, 
ruFuS, évêque de Thèbes, SILVaIN, évêque de  Thessalonique, 
 STÉPHaNaS, SOSTHÈNe, évêque de  Colophon,  SOSIPaTer, 
évêque d’Iconium, TerTIuS, évêque d’Iconium,  TImOTHÉe, 
évêque d’Éphèse, TITe, évêque de Crète, TrOPHIme, TYCHIQue 
et ZÉNAS, évêque de Laodicée, tous disciples du saint apôtre Paul ; 
ÉVODe, premier évêque d’antioche, dont tous les patriarches d’an-
tioche sont les successeurs, disciple des saints apôtres Pierre et 
Paul ; STACHYS, premier évêque de Byzance, dont tous les patriar-
ches de  Constantinople sont les successeurs, disciple des saints 
apôtres Paul et André ; CODRAT, OLYMPAS,  PHLÉGON, PHILOLO-
Gue, urBaIN, évêque de macédoine, tous disciples du Christ ou 
des Apôtres ; en ce jour on leur associe les « frères du Seigneur », 
fils de Joseph : JACQUES, premier évêque de  Jérusalem, dont tous 
les patriarches de Jérusalem sont les successeurs ; JUSTE, évêque 
d’Éleuthéropolis, SYMÉON (CLÉOPAS), évêque de Jérusalem ; 
on leur associe aussi six des sept diacres : ÉTIeNNe, PHILIPPe, 
PrOCHOre, NICaNOr, TImON et ParmÉNaS, ainsi que ZaCHÉe 
qui monta sur un sycomore pour voir le Christ. (Ier siècle) (Office 
traduit en français par le père Denis Guillaume au tome I des 
ménées.)

Saint ZOSIME, ermite, et ATHANASE, greffier, martyrs en Cilicie 
(soit sous Domitien entre 81 et 96, soit aux IIIe – IVe siècles).

Saint maVILe, martyr à Hadrumète en afrique du Nord sous Septime 
Sévère (vers 203).

Sainte FauSTe, vierge et martyre en Gascogne.
Saints CHrYSaNTHe et EUPHÉMIE, martyrs. (Office à saint 

 Chrysanthe de Chypre traduit en français par le père Denis 
Guillaume au tome XIII du Supplément aux ménées.)

SIX saints martyrs, morts ensuite dans la paix.
Saints HermÈS, aGGÉe et CaÏuS, martyrs à Bologne en Émilie 

romagne sous maximien (304).
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Sainte DaFrOSe, épouse de saint Flavien, martyre à rome sous 
Julien l’apostat (entre 360 et 363).

Saints PrISQue, prêtre, PrISCILLIeN, diacre, et BÉNÉDICTe ou 
BeNOÎTe, femme pieuse, martyrs à rome sous Julien l’apostat 
(362).

Saint THÉOPrOBe, évêque de Karpasia de Chypre (IVe siècle).
Saints aQuILaIN, GÉmINe, euGÈNe, marCIeN, QuINCTuS, 

THÉODOTe et TrYPHON, martyrs en afrique du Nord par la main 
des ariens sous le roi des Vandales Hunéric (vers 484).

Sainte aPOLLINaIre, vierge de rang sénatorial qui pratiqua  l’ascèse 
en Égypte sous le nom de DOROTHÉE (fin Ve siècle).

Vénérables Pères ÉVaGre, ÉLIe, diacre, et les DISCIPLeS des treize 
Pères syriens, ascètes au monastère de Chiomrvimévi en  Géorgie 
(VIe siècle).

Saint GrÉGOIre, évêque de Langres en Champagne, célèbre par ses 
miracles (539). (autre mémoire le 6 novembre.) Cf. saint grégoire 
de Tours, Vita Patrum VII.

Saint FerrÉOL, évêque d’uzès en Languedoc (581).
Sainte TarSICIe, vierge, sœur de saint Ferréol d’uzès, solitaire au 

pays des rutènes (diocèse de rodez / rouergue / actuel départe-
ment de l’aveyron). (autre mémoire le 15 janvier.)

Sainte NÉOPHYTe, nièce du roi Oswald de Northumbrie, martyre de 
la virginité (VIIe siècle).

Sainte PHaraÏLDe, vierge, patronne de Gand en Flandre belge 
(710).

Saint rOBerT ou rIGOBerT, archevêque de reims (732 ou 733).
Saint THÉOCTISTe, higoumène du monastère de Coucoumios en 

Sicile (800). (Office traduit en français par le père Denis Guillaume 
au tome I des ménées.)

Saint euTHYme le Jeune, qui reposait dans le sanctuaire de Saint-
mocius à Constantinople.

Saint euTHYme, higoumène de Vatopédi sur l’athos, noyé dans la 
mer pour avoir confessé la foi orthodoxe, et DOuZe de ses moines, 
pendus en haut d’une colline au terme de divers supplices par les 
partisans de l’union avec la Papauté (athos, 1276, 1280 ou 1281). 
Ces persécutions suivirent l’union de Lyon, conclue avec la Papauté 
sur ordre de l’empereur michel VIII Paléologue, et rejetée par le 
peuple orthodoxe.



Saint euSTaTHe Ier, archevêque de Serbie (1286). (Office traduit en 
français par le père Denis Guillaume au tome I du Supplément aux 
ménées.)

Saint aCHILLe, diacre de la Laure des Grottes de Kiev (XIVe siècle).
Saint SYmÉON, métropolite de Smolensk (russie 1681).
Saint ONuPHre de Gabrovo (Bulgarie), moine du monastère athonite 

de Chilandar, martyr par la main des musulmans à Chio (1818).
Saints aLeXaNDre, ÉTIeNNe et PHILIPPe, prêtres, martyrs par la 

main des communistes (russie 1933).
Saint NICOLaS, prêtre, martyr par la main des communistes (russie 

1939).
Saint PauL, prêtre, martyr par la main des communistes (russie 

1941).

5 janvier

VIGILE (Paramonie) de la THÉOPHANIE. (Office traduit en français 
par le père Denis Guillaume au tome I des ménées.)

Saint TÉLeSPHOre, pape et patriarche de rome, martyr (vers 137).
Saints FÉLIX, SeCuNDuS, HONOrIuS, LuCIeN, CaNDIDe, 

JaNuarIa, COeLIFLOrIa (« FLeur CÉLeSTe »), JuCuNDuS, 
aCuTuS, PIerre, marC, SÉVÈre, aNaSTaSIe, TÉLeSPHOre, 
martyrs en afrique, probablement sous Septime Sévère (entre 
193 et 211).

Sainte EUPRAXIE, veuve, et sa fille sainte THÉOGNIe, vierge, marty-
res en Sicile (vers 280).

Saint THÉOPemPTe, évêque (de Nicomédie ?), martyr sous Dioclé-
tien (vers 303). (Office traduit en français par le père Denis 
Guillaume au tome I des ménées.)

Saint THÉONaS, magicien converti, compagnon de martyre de saint 
Théopempte (vers 303). (Office traduit en français par le père 
Denis Guillaume au tome I des ménées.)

Saint martyr SaÏS, qui périt en étant jeté à la mer.
Saint martyr THOeIDOS, qui mourut piétiné.
Saint FLamIDIeN, martyr en espagne, probablement sous  maximien 

(entre 286 et 305).
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Saint DOmNON, martyr à Bergame en Lombardie (vers 307).
Saint ruSTICIeN, évêque de Brescia en Lombardie (IVe siècle).
Sainte SYNCLÉTIQUE, ascète en Égypte (vers 350). (Office traduit 

en français par le père Denis Guillaume au tome I des ménées.)
Sainte aPOLLINarIe, ascète en Égypte (vers 470).
Saint PHOSTÈre, ermite (VIe siècle).
Saint mÉNaS le Sinaïte, moine du monastère de Sainte-Catherine du 

Sinaï (VIe siècle).
Sainte DOmNINe, morte en paix.
Sainte TaTIeNNe, morte en paix.
Saint HONOBerT ou aNNOBerT, évêque de Sens en Bourgogne 

(vers 639-643).
Saint ARHULPHE ou ARNOUL, fils de saint Honobert et son succes-

seur comme évêque de Sens (vers 654-657).
Sainte KIara, moniale en Irlande (680).
Saint aNGeLramN, évêque de metz en Lorraine (791).
Saint GrÉGOIre d’akritas, moine crétois devenu ermite près de 

Chalcédoine (après 820). (Office traduit en français par le père 
Denis Guillaume au tome I du Supplément aux ménées.)

Saint CONVOYON de Comblessac, premier higoumène du monastère 
Saint-Sauveur de redon en Bretagne (868).

Saint rOmaIN le Pèlerin, natif de Carpennision (Grèce centrale), 
martyr par la main des musulmans à Constantinople (1694). (autre 
mémoire le 16 février.)

Saint JOSePH, et 37 autres avec lui, martyrs par la main des commu-
nistes (russie 1921).

Sainte euGÉNIe, martyre par la main des communistes (russie 
1933).

6 janvier

Sainte THÉOPHaNIe de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-
Christ. (Office traduit en français par le père Denis Guillaume au 
tome I des ménées.) Cette fête commémore le baptême du Christ.

PLuSIeurS marTYrS d’afrique sous Septime Sévère (vers 210).



Saint ÉVaGre, hiérodiacre de l’Église de Césarée de Cappadoce, 
ascète (415).

Saint eIGraD, moine dans le pays de Galles (VIe siècle).
Saint mÉraIN, moine dans le pays de Galles (VIe siècle).
Saint SCOTHIN, moine en Irlande (VIe siècle).
Saint HYWYN, moine en Grande-Bretagne (516).
Saint mÉLaINe, évêque de rennes en Bretagne (530).
Saint DImaN, évêque de Connor en Irlande (658).
Saint rOmaIN de Lacédémone (Sparte), prêtre, martyr par la main 

des musulmans (Constantinople 1695).
Saint THÉOPHaNe le reclus, évêque de Tambov et de Vladimir, écri-

vain ecclésiastique (Russie 1894). (Office traduit en français par 
le père Denis Guillaume au tome I du Supplément aux ménées.) 
(autre mémoire le 10 janvier, dans l’usage russe.)

Saint ANDRÉ, prêtre, et ses filles saintes LYDIE, DOMNICA et 
marIe, martyrs par la main des communistes (russie 1919).

Saint LaureNT de Tchernigov, ascète (ukraine 1950).

7 janvier

SYNaXe du vénérable et illustre PrOPHÈTe, PrÉCurSeur et 
BAPTISTE du Seigneur JEAN. (Office traduit en français par le 
père Denis Guillaume au tome I des Ménées. Office votif traduit en 
français par le même au tome I du Supplément aux ménées.)

Saint CrISPIN Ier, évêque de Pavie en Lombardie, confesseur (248).
Saint SÉNaTeur, évêque de Vérone en Vénétie au temps de Dioclé-

tien et maximien (entre 284 et 305).
Saint SaINTIN, évêque de Sens en Bourgogne (IVe siècle).
Saint YVOINe, pénitent à Pierre-Scise près d’Issoire en auvergne.
Saint CrISPIN III, évêque de Pavie en Lombardie (466).
Saint VaLeNTIN, évêque de rhétie (actuel canton suisse des Grisons, 

siège du diocèse à Coire), apôtre du Tyrol (vers 470).
Saint BraNNOCK, Gallois de nation, fondateur du monastère de 

Braunton dans le Devon (VIe siècle).
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Saint VaLeNTIN II, évêque de Terni en Ombrie, qui convertit un 
grand nombre d’ariens à la foi orthodoxe (533).

Saint CrONaN BeG, évêque dans le comté de Down en Irlande 
(VIIe siècle).

Saint CeDDe, évêque de Londres (664).

Saint THÉau ou TILLON, esclave saxon racheté et affranchi par saint 
Éloi de Noyon dont il devint le disciple, higoumène du monastère 
de Solignac puis ermite en Limousin (702).

Sainte KeNTIGerNa, solitaire en Écosse (vers 734).

Saint WIDuKIND ou WITTuKIND, chef des Saxons païens, qui 
combattit Charlemagne, puis se fit chrétien et construisit des égli-
ses (entre 804 et 809).

Translation de la précieuse relique de la main droite du PrÉCurSeur, 
d’antioche à Constantinople, sous le co-règne de  Constantin VII 
Porphyrogénète et de romain II Lécapène (956 ou 957).

Saint reINHOLD ou reYNOLD (reYNaLD, reNauD), moine du 
monastère de Saint-Pantaléon à Cologne, contremaître des maçons 
qui travaillaient à la construction du monastère, martyr par la main 
d’un tailleur de pierres jaloux (960).

N.B. : Le personnage historique de saint Reynald de Cologne 
est à l’origine de la figure de Renaud de Montauban, qu’une 
chanson de geste française du XIIe siècle transforme en l’un 
des quatre fils Aymon, chevalier ayant subi le courroux de 
 Charlemagne et qui finit assassiné pour avoir porté secours aux 
ouvriers du chantier de l’église Saint-Pierre de Cologne. Dans 
l’Orlando furioso, de l’Arioste, il devient Rinaldo di Montal-
bano, frère de Bradamante et amoureux d’Angélique. Ces figu-
res littéraires n’ont bien sûr plus rien à voir avec leur point de 
départ historique. Quant au Montauban de la chanson de geste, 
il s’agit plus probablement du site de Montauban-sous-Buzenol 
près de Virton dans la Gaume (Lorraine belge) que de la ville de 
Montauban dans le département français du Tarn-et-Garonne.

Saint aTHaNaSe d’attalie (aujourd’hui antalya en Turquie), martyr 
par la main des musulmans (Smyrne 1700).



8 janvier

Saint prophète SHÉmaYa (Xe siècle avant Jésus-Christ).
Saints CLauDe, CarBONaN, TIBuDIeN et PLaNIuS, martyrs à 

Terni (Ombrie) sous Claude II le Gothique (268).
Saint maXIme Ier, évêque de Pavie en Lombardie (vers 270).
Saint LuCIeN, premier évêque de Beauvais en Picardie (?), et 

ses compagnons maXImIeN et JuLIeN, martyrs à Beauvais 
(vers 290).

Saint PaTIeNT, quatrième évêque de metz en Lorraine (IVe siècle).
Saints THÉOPHILe, diacre, et HeLLaDe, laïc, martyrs en Libye 

(IVe siècle).
Saint CarTÉrIOS de Césarée de Cappadoce, prêtre, martyr sous 

Dioclétien (vers 304).
Saint euGÉNIeN, évêque d’autun en Bourgogne, martyr (vers 340).
Saint aGaTHON, ascète en Égypte (IVe siècle).
Saint ÉGÉmON, évêque d’autun, confesseur (vers 374).
Sainte DOmNIQue ou DOmINIQue, moniale (Ve siècle). (Office traduit 

en français par le père Denis Guillaume au tome I des ménées.)
Sainte erGNaD, moniale en Irlande.
Saint aTTIQue, patriarche de Constantinople (406-425), qui réhabi-

lita la mémoire de saint Jean Chrysostome injustement condamné 
(† 425).

Saint GuITHeLIN, évêque de Londres (435).
Saint NeTHeLm ou NaTHaLaN, évêque d’aberdeen en Écosse 

(452).
Saint maXIme, prêtre, et CINQuaNTe-CINQ compagnons, martyrs 

en Norique par la main des Hérules.
Saint SÉVerIN du Norique, abbé, apôtre du Norique (actuelle 

 autriche) (481).

N.B. : En 488, lors de la chute du Norique devant l’assaut des 
Ruges, les Latins du Norique se replièrent pour la plupart en 
Italie en emportant avec eux les reliques de saint Séverin. 
Une petite présence latine survécut encore aux invasions des 
Alamans et des Francs, et envoya des évêques à un concile de 
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Grado en 577 ou 579, mais ce dernier reste fut coupé du patriar-
cat d’Aquilée par les invasions slaves. Les derniers isolats latins 
se germanisèrent au IXe siècle. La latinité dut se replier au sud 
des Alpes et, depuis, elle n’a pu reprendre pied dans le  Norique 
et les Champs décumates. Les reliques de saint Séverin furent 
transportées à Monte-Feltro, puis à  Lucullano en 493 ou 494, 
puis à Naples en 910.

Saint SÉVerIN, évêque de Septempeda, aujourd’hui San-Severino dans 
les marches, thaumaturge (540).

Saint THÉODOre, oncle de l’impératrice Théodora, épouse de Justi-
nien, général devenu ermite puis fondateur du monastère de Chora 
à Constantinople (568).

Saint GeOrGeS de Chozéba, ascète en Palestine (VIIe siècle). (Office 
traduit en français par le père Denis Guillaume au tome I des 
ménées.)

Saint aLBerT, patron de la ville de Cashel en Irlande (VIIe siècle).
Saint JeaN, ermite en Sicile, qui vit saint Denis, saint maurice et 

saint martin disputer l’âme du roi Dagobert († 639) au démon 
(VIIe siècle).

Saint FrOBerT, moine de Luxeuil et premier higoumène de moutier-
la-Celle près de Troyes en Champagne (673).

Saint BAUDOUIN, fils de saint Blandin et de sainte Salaberge, 
chanoine de la cathédrale de Laon en Picardie, assassiné en haine 
de sa justice et de sa piété (677).

Saint erHarD, eBerHarD ou ÉVrarD, Scot d’origine, évêque 
missionnaire en allemagne et chorévèque à ratisbonne (Regens-
burg) dans le Haut-Palatinat (aujourd’hui en Bavière) (vers 700).

Saint maurONT, higoumène de Saint-Florent-le-Vieux près de 
Saumur (vers 710).

Sainte GUDULE, moniale, patronne de Bruxelles (712). (Office 
composé en français par le père Denis Guillaume au tome I du 
Supplément aux ménées.)

Saint CYr ou KYrOS, patriarche œcuménique de Constantinople 
(706-711), qui confessa la foi orthodoxe contre le regain du mono-
thélisme sous l’usurpateur Philippicus (vers 714).

Sainte PÈGue, PÉe ou PÈGe, moniale en angleterre (peu après 
717).



Saint GarIBaLD ou GauDeBaLD, premier évêque de ratisbonne 
(Regensburg) dans le Haut-Palatinat (761).

Saint aBO, musulman converti, martyr par la main des musulmans à 
Tbilissi en Géorgie (785).

Saint aTHeLHeLm, archevêque de Cantorbéry dans le Kent et primat 
d’angleterre (923).

Saint GrÉGOIre, évêque d’Ohrid (1012).
Saint GrÉGOIre le reclus, clairvoyant de la laure des Grottes de 

Kiev (1093).
Saint GrÉGOIre, thaumaturge de la laure des Grottes de Kiev (XIIIe 

– XIVe siècles).
Saint maCaIre maKrIS, higoumène du monastère du Christ Panto-

crator à Constantinople (1431).
Saint ISIDORE, prêtre, et ses SEPTANTE-DEUX fidèles, martyrs 

par la main des catholiques romains à Youriev (aujourd’hui Tartu) 
(estonie, 1472).

Saint PaÏSSIuS d’Ouglitch (russie 1504).
Saint VICTOr, prêtre, martyr par la main des communistes (russie 

1937).
Saint DÉmÈTre, prêtre, martyr par la main des communistes (russie 

1938).
Saint mICHeL, prêtre, martyr par la main des communistes (russie 

1941).
Fêtes mobiles : le 1er dimanche après la Théophanie, mémoire des 

vierges martyres de la métropole d’Édesse et Pella en macédoine 
de l’Égée : NÉOLLINa, DOmNINe et ParTHÉNa (entre 1373 et 
1375) ; le 2e dimanche de janvier, mémoire de la FamILLe de saint 
Basile le Grand (décision du saint Synode de l’Église de Grèce du 
4 septembre 1998).

9 janvier

Sainte PASCHAISE ou PASCHASIE, vierge, martyre à Dijon en Bour-
gogne (vers 180).

Saint ÉPICTÈTe, évêque d’assure en afrique proconsulaire  (Tunisie), 
et ses compagnons QuINCTuS, SeCOND, JuCONDe, SaTurNIN, 
VITaL, QuINCTuS, VINCeNT, FÉLICITÉ, QuINCTuS, FÉLIX, 

Janvier 47



48  Tous les saints de l’Orthodoxie

arTaSe, FOrTuNaT, ruSTIQue, SILLuS, QuIÉTuS, PIÉTuS et 
CINQ autres, martyrs sous Valérien (vers 255).

Saint POLYeuCTe, martyr à mélitène en arménie sous Valérien 
(vers 259). (Office traduit en français par le père Denis Guillaume 
au tome I des ménées.)

Sainte aNTONINe, martyre à Nicomédie.
Saint LaureNT, martyr.
Sainte marCIeNNe, vierge, martyre à Césarée de maurétanie 

(aujourd’hui Cherchell en algérie) (avant 309). autres mémoires 
le 9 et le 12 juillet.

Saint PIerre II, évêque de Sébaste en arménie (probablement peu 
après 392).

Saint marCeLLIN, évêque d’ancône dans les marches (vers 550).
Saint VaNeNG, laïque et bienfaiteur, fondateur du monastère de 

Fontenelle en Normandie (vers 688).
Saint FOeLLaN, Irlandais de nation, moine en Écosse (VIIIe siècle).
Saint aDrIeN, africain de naissance, higoumène de Cantorbéry dans 

le Kent (710).
Saint BrITHWaLD ou BerTHWaLD, archevêque de Cantorbéry dans 

le Kent et primat d’angleterre (731).
Saint euSTraTe le Thaumaturge, higoumène du monastère des 

agaures en Bithynie et confesseur des saintes Icônes (IXe siècle).
Saint PHILIPPe, métropolite de moscou, martyr sur ordre du tsar 

Ivan le Terrible, dont il avait dénoncé la cruauté depuis la chaire 
de sa cathédrale (1569). (Office traduit en français par le père 
Denis Guillaume au tome I du Supplément aux ménées.)

Saint JONaS (PIerre sous le Grand-Habit), fondateur du monastère 
de la Sainte-Trinité à Kiev (1902).

10 janvier

Sainte FLORIDE, vierge, martyre à Dijon en Bourgogne (vers 180).
Saintes THÈCLe et JuSTINe, vierges et missionnaires à Lentini en 

Sicile (IIIe siècle).
Saints SaTuruS, VITaLIeN, FÉLICITÉ, QuINT, arTaTe, rÉVOCaT, 

FIrmuS, JuCuNDuS, martyrs d’afrique.



Saint POSSeSSeur et DeuX compagnons avec lui, martyrs à Cirta, 
aujourd’hui Constantine en algérie.

Sainte THÉOSÉBIe, épouse de saint Grégoire de Nysse, dont elle 
devint ensuite la sœur et compagne spirituelle (385).

Saint GRÉGOIRE, évêque de Nysse, fils de saint Basile l’Ancien et de 
sainte emmélie, frère de sainte macrine, de saint Basile le Grand 
et de saint Pierre II de Sébaste, écrivain ecclésiastique (395). 
(Office traduit en français par le père Denis Guillaume au tome I 
des ménées.)

Saint ammON ou ammONIOS, moine du désert de Nitrie (Égypte, 
IVe – Ve siècles).

Saint PÉTrONe, moine de Lérins dans la baie de Cannes en Provence, 
puis évêque de Die dans l’actuel département de la Drôme (463).

Saint marCIeN, prêtre, Économe de la Grande Église du Christ 
(patriarcat de Constantinople), bâtisseur d’églises (vers 471). 
(Office traduit en français par le père Denis Guillaume au tome I 
des Ménées ; office plus complet et plus récent traduit en français 
par le même au tome I du Supplément aux ménées.)

Saint maurILLe, évêque de Cahors en Quercy, célèbre par ses 
austérités (580).

Saint DOmÉTIeN, parent de l’empereur maurice, évêque de méli-
tène en Arménie (601). (Office traduit en français par le père Denis 
Guillaume au tome I des ménées.)

Saint DermOT (DIarmaID), higoumène en Irlande (VIIe siècle).
Saint JeaN le Bon, évêque de milan en Lombardie, confesseur de 

l’Orthodoxie face à l’arianisme et au monothélisme (659).
Sainte SeTHrIDe, anglaise, moniale à Faremoutiers au diocèse de 

meaux en Brie (vers 660).
Saint THOmIaN, archevêque d’armagh en Irlande (660).
Saint aGaTHON, pape et patriarche de rome, qui combattit l’hérésie 

du monothélisme (682).
Saint PIERRE ORSÉOLO, amiral de la flotte vénitienne, doge de 

Venise (976-978), puis moine au monastère Saint-michel-de-Cuxa 
près de Perpignan en roussillon (987).

Saint PAUL, fondateur du monastère d’Obnora (Russie 1429). (Office 
traduit en français par le père Denis Guillaume au tome I du 
Supplément aux ménées. acathiste traduit en français par le père 
Denis Guillaume au tome XIII du Supplément aux ménées.)
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Saint maCaIre, disciple de saint Paul d’Obnora et fondateur du 
monastère de Pisma.

Saint aNTIPaS l’Hésychaste, moine roumain du skite athonite de 
Lacu, puis ascète à Valaam dans le nord de la russie (1882).

Saint THÉOPHaNe le reclus, évêque de Tambov et de Vladimir, 
écrivain ecclésiastique (russie 1894). (autre mémoire le 6 janvier 
dans l’usage grec ; c’est à cette date que l’on trouvera son office 
traduit par le père Denis Guillaume dans le tome I du Supplément 
aux ménées.)

Saint aNaTOLe, métropolite d’Odessa en ukraine, martyr par la 
main des communistes (ukraine 1938).

Saint arSÈNe, higoumène, martyr par la main des communistes 
(russie 1939).

11 janvier

Saint HYGIN, pape et patriarche de rome, martyr sous antonin 
(142).

Saint LeuCIuS, évêque de Brindisi dans les Pouilles, confesseur 
(vers 173).

Saint SaLVe, martyr d’afrique.
Saints PHILOrOme, euGÈNe, QuINCTuS, JaNVIer,  SaTurNIN et 

VINCeNT, martyrs d’afrique.
Saint aLeXaNDre, évêque de Fermo dans les marches et martyr 

(IIIe siècle).
Saint martyr maIrOS.
Saints aGeNT, DONaT, auGuSTIN, SaLVIuS, FÉLIX, DONaT, prêtre, 

FLOre, GermINuS, PaCe, PauSaLIN, euGÈNe, ÉTIeNNe, 
PHILON, FÉLICITÉ, CYrIaQue, ÉBICIare, CaSTeuIL, mOrO-
SITÉ, CaSTeuIL et SePT autres, martyrs en espagne.

Saint THÉODOre et saint aGaPIOS l’archimandrite.
Saintes eTHÉNIe et FIDeLmIe, princesses irlandaises, premières 

converties par saint Patrick et devenues moniales (vers 433).
Saint THÉODOSe le Chevelu, higoumène près d’antioche (vers 

442).
Sainte HONOraTe, sœur de l’évêque saint Épiphane de Pavie, vierge 

à Pavie en Lombardie (500).



Saint THÉODOSe le Cénobiarque, timonier des moines de Palestine 
(529). (Office traduit en français par le père Denis Guillaume au 
tome I des ménées.)

Saint aNaSTaSe, moine au mont-Saint-Sylvestre (Italie 577).
Saint euCHaDe, évangélisateur des Pictes (Écosse 587).
Saint VITaL, moine de Gaza, qui se consacra à la conversion des 

femmes de mauvaise vie d’alexandrie au temps du patriarche saint 
Jean le miséricordieux (VIIe siècle).

Saint eGWIN, évêque de Worcester en angleterre (717).
Saints TaSON, TaTON et PaLDON, tous higoumènes du monastère 

de Saint-Vincent dans les abruzzes (entre 720 et 740).
L’icône de la mère de Dieu « De La VILLe Du SaPIN » (« eLIeT-

SKaÏa ») (eltsa, russie 1060).
Saint THÉODOSe, higoumène du monastère de Philothéou au mont 

athos, puis métropolite de Trébizonde dans le Pont, aujourd’hui 
Trabzon en Turquie (après 1392).

Saint mICHeL du monastère de Klops, fol-en-Christ (russie 1456). 
(Office traduit en français par le père Denis Guillaume au tome I 
du Supplément aux ménées.)

Saints NICOLaS, THÉODOre et VLaDImIr, prêtres, martyrs par la 
main des communistes (russie 1919).

12 janvier

Saint ZOTIQue ou GÉTuLe, martyr à Tivoli dans le Latium (126). 
(autre mémoire le 10 juin.)

Sainte TaTIeNNe, diaconesse de l’Église de rome, martyre sous 
Alexandre Sévère (entre 222 et 235). (Office traduit en français 
par le père Denis Guillaume au tome I des ménées.)

Saint PrOBe, évêque de Vérone en Vénétie (vers 236).
Saint arCaDe, martyr à Césarée de maurétanie (aujourd’hui 

 Cherchell en algérie) sous Valérien (vers 259).
Saints ZOTIQue, rOGaT, mODeSTe, CaSTuLe, et QuaraNTe 

SOLDaTS, martyrs en afrique.
Saint merCe, soldat, martyr en afrique sous Dioclétien.
Saint PHILOTHÉe, enfant, martyr à antioche sous Dioclétien.
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HuIT saints martyrs de Nicée.
Sainte martyre euTHaSIa.
Saint ÉLIE le Thaumaturge, ascète dans la Thébaïde d’Égypte (fin 

IVe siècle).
Saint JeaN, évêque de ravenne en Émilie romagne (vers 489).
Sainte CÉSarIe ou CÉSarINe l’ancienne, vierge, sœur de saint 

Césaire d’arles, abbesse à arles en Provence (vers 529).
Saint VICTOrIeN, higoumène d’asane près de Huesca en aragon 

(vers 566).
Saint BeNOÎT BISCOP, anglais de nation, moine de Lérins, fondateur 

des monastères de Wearmouth et de Jarrow (690).
L’icône de la mère de Dieu « QuI NOurrIT au SeIN » (« GaLaCTO-

TrOPHOuSSa », « mLIeKOPITaTIeLNITSa ») qui fut apportée de 
Jérusalem au monastère athonite de Chilandar par saint Sabbas de 
Serbie (XIIIe siècle).

Saint marTINIeN du Lac-Blanc (Beloïezirsk), higoumène du monas-
tère Saint-Théraponte (russie 1483).

Saint GaLaCTION, disciple de saint martinien, fol-en-Christ au 
monastère Saint-Théraponte (russie 1506).

13 janvier

Saint POTIT, martyr en Sardaigne sous marc-aurèle (166).
Saints INGÉNu, VINCeNT, SaTTe, SaTure et FÉLICITÉ, martyrs 

en afrique.
Saint aNDrÉ, évêque de Trèves en rhénanie (vers 236).
Saints SeCOND (SeCONDIN), ÉNON et QuIrION, martyrs à rome 

(vers 262).
Saints CYrIaQue, CImIN, ZOTIQue, HÉrISe (HÉrIN), GLYCÈre, 

FÉLIX et JaNVIer, martyrs à Naples.
Saint martyr aTHaNaSe.
Saints martyrs PaCHÔme et PaPYrIN.
Saint VIre (VeruS) II, évêque de Vienne en Dauphiné, assista au 

concile d’arles en 314.
Saints HermYLe, diacre, et STraTONIQue, geôlier converti, martyrs 

à Sigidunum (aujourd’hui Belgrade) sous Licinius (avant 324). 



(Office traduit en français par le père Denis Guillaume au tome I 
des ménées.)

Saint JaCQueS, évêque de Nisibe en Haute mésopotamie, un des 
Pères du Ier Concile œcuménique de Nicée en 325 († vers 350).

Saint HILaIre, évêque de Poitiers, écrivain ecclésiastique, confessa 
la foi orthodoxe face à l’arianisme, surnommé « l’athanase de 
l’Occident » (368). (Office composé en français par le père Denis 
Guillaume dans le tome I du Supplément aux ménées.)

Saints HILaIre et JuVeNTIuS, disciples de saint Hilaire de Poitiers 
(IVe siècle).

Saint THÉODOre, onzième évêque de Sens en Bourgogne (394).
Saint erBIN (Cornouailles / Cornwall, Ve siècle).
Saint VICeNCe, disciple de saint martin de Tours, prêtre mission-

naire en Bourgogne (vers 423).
Saint ÉLIaN (Cornouailles / Cornwall, VIe siècle).
Saint DÉSIGNÉ (DeSIGNaTuS), évêque de maëstricht en Limbourg 

néerlandais (vers 520).
Saint KeNTIGerN muNGO, évêque de Glasgow en Écosse (608).
Saint ÉNOGaT, évêque d’aleth en Bretagne (siège épiscopal trans-

féré à Saint-malo en 1143) (631).
Saints GOmeZ (GOmeSeNDuS), prêtre, et SerVuS DeI, moine, 

martyrs à Cordoue (andalousie) par la main des musulmans 
(852).

Saint euTICe, fondateur du monastère de Baume-les-messieurs en 
Franche-Comté (855).

Saint BerNON, higoumène du monastère de Baume-les-messieurs 
et fondateur de la grande abbaye de Cluny en Bourgogne (927).

Saint maXIme le Capsocalyvite, ascète et visionnaire au mont athos 
(vers 1365).

Saint IrÉNarQue, moine à rostov (russie 1616).
Saint ÉLÉaZar, moine de Solovski, puis ascète sur l’île d’anzersk 

dans la mer Blanche (russie 1656).

14 janvier

Clôture de la Théophanie.
Saint POTIeN, martyr à Spolète en Ombrie sous marc-aurèle (vers 

161).
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Saints PauL, SuCCeSSuS, VICTOrIN, SaTure, mISSeur, 
GÉrONCe, LuCrÈCe, JaNVIer, aGaPIT, CruCeSSe, euFra, 
FLOrIDe, THÉOCOSIe et HuIT autres, martyrs en afrique.

Saint FÉLIX, Syrien d’origine, prêtre et martyr à Nole en  Campanie 
sous Valérien (vers 256).

Saint FÉLIX, prêtre de rome, honoré à Nole.
Sainte martyre aGNÈS.
Saint aDam.
Sainte NINO, Égale-aux-apôtres et illuminatrice de la Géorgie (335). 

(Office traduit en français par le père Denis Guillaume au tome I 
du Supplément aux ménées.)

QuaraNTe SaINTS PÈreS massacrés au mont Sinaï par les Sarra-
sins.

QuaraNTe-TrOIS SaINTS PÈreS massacrés à raïthou sur la mer 
rouge par les Blemmyes.

(L’office aux martyrs du mont Sinaï et de Raïthou est traduit par le père 
Denis Guillaume au tome I du ménée à la date du 13 janvier.)

Saint THÉODULE, fils de saint Nil le Sinaïte, évêque (Ve siècle).
Sainte NÉOmaDIe, vierge en Poitou (Ve siècle).
Sainte NÉOmOISe, vierge à Sambin dans l’actuel Loir-et-Cher 

(époque inconnue).
Saint euPHraISe, évêque en afrique (515).
Saint CLer, diacre et martyr en afrique (VIe siècle).
Saint FULGENCE, évêque de Carthage, puis d’Exija (Espagne, après 

619).
Saint CaLDÉOLe, évêque de Vienne en Dauphiné (662).
Saint DeuSDeDIT, premier anglais à avoir été archevêque de Cantor-

béry dans le Kent et primat d’angleterre (664).
Saint ÉTIeNNe, fondateur du monastère de la mare-aux-Oies (Chéno-

lakkos) en Bithynie (VIIIe siècle).
Saint SaBBaS (SaVa), premier archevêque de Serbie et fondateur 

du monastère de Chilandar au Mont Athos (1235 ou 1236). (Office 
traduit en français par le père Denis Guillaume au tome XIII du 
Supplément aux ménées.)

Saint mÉLÈCe, évêque de riazan, illuminateur de la Yakoutie (1900).



martyrs du monastère de raïthou près de Kazan tués par les commu-
nistes.

Saint amBrOISe (Goudko), évêque de Sarapoul, martyr par la main 
des communistes (russie 1918). (Cf. Polsky, p. 48.)

Saint JeaN, confesseur en union soviétique (1961).

15 janvier

Saint PaNSOPHIOS d’alexandrie, martyr sous Dèce (vers 250).
Sainte SeCONDINe, vierge, martyre à agnani sous Dèce.
Saint maXIme, évêque de Nole, martyr sous Dèce (vers 252).
Saint ÉPHYSe, apôtre de la Sardaigne, martyr sous Dioclétien 

(vers 286).
SIX mOINeS, restés anonymes, morts dans le désert profond.
Saints eLPIDIOS, DaNaX et HÉLÈNe.
Saint PAUL de Thèbes d’Égypte, père des ermites (341). (Office 

traduit en français par le père Denis Guillaume au tome I des 
ménées.)

Saintes SaLOmÉ d’Oudjarma et PÉrODJaVra de Sivni (Géorgie, 
IVe siècle).

Saint JeaN le Calyvite, Pauvre pour le Christ à Constantinople 
(Ve siècle). (Office traduit en français par le père Denis Guillaume 
au tome I des ménées.)

Saint auGuSTIN, higoumène de Favianes (aujourd’hui Linz en 
Haute-autriche), monastère fondé par saint Séverin du Norique 
(vers 500).

Saint euGYPPIuS, réfugié du Norique, higoumène de Lacullano près 
de Naples en Campanie et ami de saint Fulgence de ruspe (511).

Saint ÉLOI, moine de Lérins en Provence (VIe siècle).
Sainte IDa ou ITa de Killeady, solitaire irlandaise puis abbesse dans 

le comté de Limerick (570).
Saint maur, disciple de saint Benoît de Nursie, fondateur du monas-

tère de Glanfeuil près d’angers (584).
Sainte TarCISe, vierge à rodelle en rouergue (actuel aveyron) 

(vers 600).
Saint maLarD, évêque de Chartres (vers 660).

Janvier 55



56  Tous les saints de l’Orthodoxie

Saint BONNeT ou BONT, chancelier de France sous le roi  Siegbert II 
d’austrasie, puis gouverneur de la Provence sous le roi Thierry III 
de Neustrie et d’austrasie, puis évêque de Clermont d’auvergne 
(710).

Saint emeBerT, évêque de Cambrai et Tournai (vers 710).
Saint maur ou mOrT-NÉ, charbonnier devenu ermite près de Huy 

dans la province de Liège en Belgique (VIIIe siècle).
Saint CeOLWuLF, roi de Northumbrie, puis moine de Lindisfarne 

(764).
Saint BLaITHmaIC, higoumène irlandais, martyr par la main des 

païens danois sur les marches de l’autel de l’église de Iona en 
Écosse (823).

Saint GaBrIeL, disciple de saint Jean de rila, fondateur du monas-
tère de Lesnovo en Bulgarie (Xe siècle). (Office traduit en fran-
çais par le père Denis Guillaume au tome I du Supplément aux 
ménées.)

Saint PrOCHOre de Pchynya, fondateur du monastère de Vranski 
en Bulgarie (XIe siècle).

16 janvier

Vénération de la précieuse CHaÎNe du saint et glorieux apôtre 
PIERRE (vers 43). (Office traduit en français par le père Denis 
Guillaume au tome I des ménées.)

Sainte PrISICLLe, qui mit sa personne et ses biens au service des 
martyrs (rome, Ier siècle).

Saints marIN, prêtre, et ÉTIeNNe, diacre, martyrs à Brescia en 
Lombardie sous adrien (entre 117 et 138).

Saints martyrs et frères selon la chair SPeuSIPPe, ÉLeuSIPPe, 
mÉLeuSIPPe, et leur grand-mère NÉONILLe, Cappadociens, 
martyrs sous marc-aurèle ou sous aurélien (soit entre 161 et 180, 
soit entre 270 et 275).

Saints SaTurNIN, FauSTIN, NaFFaNIeN et SePT autres, martyrs 
en afrique.

Saints aNaN et marIuS, martyrs à rome sur la Via Appia.
NeuF SOLDaTS martyrs à rome sur la Via Corneliana.
Saint HONOrIuS et TreIZe autres, martyrs à rome.



Saint DaNaCTe ou DaNaX, lecteur de l’Église d’aulone en Illyrie, 
martyr.

Saint FIrmIN, évêque de mende en Gévaudan (vers 300).
Saint marCeL Ier, pape et patriarche de rome, martyr sous maxence 

(310).
Saint JaCQueS, Syrien de nation, moine de Lérins, apôtre de la 

Savoie, premier évêque de la Tarentaise (429).
Saint HONOraT, archevêque d’arles, fondateur du monastère de 

Lérins dans le golfe de Cannes au large des côtes de Provence (429 
ou 430). (Office composé en français par le père Denis Guillaume 
et publié au tome I du Supplément aux ménées.)

Saint marCeL, deuxième évêque de Tarentaise (vers 450).
Sainte LIBÉraTe, vierge à Pavie, sœur de l’évêque saint Épiphane 

de Pavie et de trois autres saintes (VIe siècle).
Saint rOmarÉ, confesseur à Saint-Savin en Poitou.
Sainte mÉrOFLÈTe, vierge.
Saint TrIVIer, moine dans la Dombes, aujourd’hui dans le départe-

ment de l’ain (vers 550).
Saint HONOraT, abbé de Fondi dans le Latium (Italie, VIe siècle).
Saint VaLÈre, évêque de Sorrente en Campanie (Italie, VIIe siècle).
Saint FurSY, Irlandais de nation, higoumène du monastère de Lagny 

près de Paris, patron de la ville de Péronne en Picardie (650).
Saint TITIeN, évêque et confesseur à Oderzo près de Trévise en 

Vénétie (vers 650).
Saint FerrÉOL ou FerJuS, évêque de Grenoble en Dauphiné, martyr 

par la main des ariens (683).
Saint FrIS, FrITZ ou FrISON, guerrier franc ou frison, tombé pour 

le Christ à Bassoues (Gascogne) en combattant les envahisseurs 
musulmans, thaumaturge (probablement † en janvier 733).

N.B. : Une tradition en fait un neveu de Charles Martel, mortel-
lement transpercé par une flèche lors du combat qu’il enga-
gea au lieu dit « le plateau de l’Étendard » contre les troupes 
musulmanes d’Abd al-Rahman qui refluaient après leur défaite 
à Poitiers le 25 octobre 732. Son corps incorrompu n’aurait 
été retrouvé qu’au Xe siècle – ce qui n’est pas sans rappeler un 
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autre destin posthume étonnant, celui de saint Claude le Thau-
maturge (cf. à la date du 6 juin).

Saint TOZZO (TOZON, TOZOZON, TOSSON, TOSSO, THOSSO), 
évêque d’augsbourg en Souabe (aujourd’hui dans le Land de 
Bavière) (755).

Saint DuNCHaID O’BraOIN, ermite puis higoumène de Clonmac-
noise dans le Leinster en Irlande (988).

Saint rOmIL (rOmaIN) de Vidin (Bulgarie), ascète (vers 1375).
Saint maXIme de Totma (Vologda), fol-en-Christ (russie 1650).
Saint DamaSCÈNe de Gabrovo, hiéromoine bulgare du monastère 

athonite serbe de Chilandar, martyr par la main des musulmans 
(Svichtov, Bulgarie, 1771).

Saint NICOLaS, prêtre, martyr par la main des musulmans ( mytilène 
1777).

17 janvier

Saint GeNOu, évêque de Cahors dans le Quercy, et son père saint 
GÉNIT (vers 250).

Saints DIODOre, prêtre, et marIeN, diacre, martyrs à rome (vers 257).
Saints IOuNILLa et TOurVON, martyrs en Cappadoce.
Sainte YOLaINe, vierge et martyre au diocèse de Soissons en Picar-

die (IVe siècle).
Saint aNTOINe le Grand, moine en Égypte, père de tous les moines 

(356). (Office traduit en français par le père Denis Guillaume au 
tome Ier des ménées.)

Saint SaBIN ou SaVIN, évêque de Plaisance en Émilie romagne, 
thaumaturge qui apaisa les eaux du Pô (fin IVe siècle).

Saint DIOGÈNe, évêque de Grenoble en Dauphiné (vers 390).
Saint THÉODOSe le Grand, empereur très chrétien (395).
Saint aCHILLe, ascète du désert de Scété en Égypte (Ve siècle).
Saint NeNNIe (NeNNIuS), higoumène en Irlande (VIe siècle).
Saints aNTOINe, mÉruLe et JeaN, moines au monastère de Saint-

andré à rome (VIe siècle).



Saint SuLPICe II le Pieux ou le Débonnaire, archevêque de  Bourges 
en Berry (644).

Sainte MILWIDE ou MILDGITHE, vierge, arrière-petite-fille de saint 
ethelbert, premier roi chrétien du Kent, moniale (vers 676).

Saint JOSePH, évêque de Freising en Haute-Bavière (764).
Saint aNTOINe le romain, moine à Novgorod (russie 1147). 

(mémoire principale le 3 août.)
Saint aNTOINe, fondateur du monastère de Dymsk (Novgorod 

1273). (Mémoire principale le 24 juin.) (Office traduit en fran-
çais par le père Denis Guillaume au tome I du Supplément aux 
ménées. acathiste traduit en français par le père Denis Guillaume 
au tome XIII du Supplément aux ménées.)

Saint aNTOINe le Nouveau, ascète et thaumaturge au skite de 
Bérée en Macédoine. (Office traduit en français par le père Denis 
Guillaume au tome XIII du Supplément aux ménées.)

Saint aNTOINe, fondateur du monastère de la Belle-Colline 
 (Krasnyikholm) (russie 1481).

Saint aNTOINe, fondateur du monastère de la mère de Dieu sur les 
rives du Lac-Noir (Tchernoïezirsk) dans la région de Novgorod 
(russie, XVIe siècle).

Saint maCaIre KaLOYÉraS, moine et directeur d’école à Patmos 
(1737).

Saint GeOrGeS, palefrenier, martyr par la main des musulmans à 
Ioannina en Épire (1838). (Office traduit en français par le père 
Denis Guillaume au tome XIII du Supplément aux ménées.)

Saint PauL, prêtre, martyr par la main des communistes (russie 
1938).

18 janvier

Sainte PrISQue ou PrISCa, martyre à rome (Ier ou IIIe siècle).
Saints SuCCeSSuS, VaLeNS, TÉLÉrIaN, PauL, JuLeS, LuCIuS, 

VICTOrIN, HONOrÉ, SaTurNINe, FLOrIDe, et TreIZe autres, 
martyrs en afrique.

Saints aSTÈre, FOrTuNaT, ZÉNON, ZOSIme, mÉNÉLaPe, DÉDaLe 
et VaLeNS, martyrs à Ostie dans le Latium (vers 269).
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Saintes arCHÉLaS, THÈCLe et SuZaNNe, vierges et martyres à 
Salerne en Campanie sous Dioclétien (vers 293).

Sainte THÉODuLIe et ses compagnons HeLLaDe, BOÈCe, ÉVaGre 
et maCaIre, martyrs en Cilicie sous Dioclétien et maximien 
(vers 298).

Sainte martyre XÉNIe.
Saint aTHaNaSe, pape et archevêque d’alexandrie, persécuté pour 

son opposition à l’arianisme, héraut de l’Orthodoxie (375). (Office 
traduit en français par le père Denis Guillaume dans le tome I des 
ménées.)

Saint marCIeN de Cyr en Syrie, moine (vers 388).
Saint VÉNÉraND, évêque de Clermont en auvergne (vers 423).
Saint CYrILLe, pape et patriarche d’alexandrie, confesseur de la foi 

orthodoxe contre Nestorius (444). (Office traduit en français par le 
père Denis Guillaume dans le tome I des ménées.)

Saintes FauSTINe (vers 580) et sa sœur sainte LIBÉraTe (581), 
fondatrices d’un monastère à Côme en Lombardie.

Saint LÉOBarD ou LIBerD, reclus au monastère de marmoutier 
près de Tours (vers 583).

Saint LÉOBarD ou LeuVarT, disciple de saint Colomban, fondateur 
du premier monastère d’alsace (618).

Saint DeSLe ou DÉICOLe, Irlandais de nation, moine de Luxeuil, 
puis fondateur de l’abbaye de Lure en Franche-Comté (vers 625).

Saint ÉPHrem le Jeune ou le Philosophe, traducteur, higoumène du 
monastère de Kastana (Géorgie 1101).

Saint JOaCHIm Ier de Tirnovo, patriarche de Bulgarie (1246).
Saint CYrILLe, moine du Grand-Habit, et sainte marIe, moniale du 

Grand-Habit, père et mère de saint Serge de radonège (russie 
1337).

Saint MAXIME, fils du despote de Serbie saint Étienne  l’Aveugle et de 
sainte Angéline, métropolite de l’Oungro-Valachie (1546). (Office 
traduit en français par le père Denis Guillaume au tome XIII des 
Suppléments au ménée.)

Saint aTHaNaSe, fondateur du monastère de Syademsk (russie 
1550).

Saint aTHaNaSe de Novolotsk, moine (russie, XVIe – XVIIe siècles).



Saint mICHeL, prêtre, martyr par la main des communistes (russie 
1919).

Saint aLeXIS (Chouchania), hiéromoine et ascète à menji  (Géorgie, 
1923).

Saints VLaDImIr et NICOLaS, prêtres, martyrs par la main des 
communistes (russie 1938).

19 janvier

Saints PauL, GÉrONCe, JaNVIer, SaTurNIeN, SuCCeSSuS, 
JuLeS, CaT, PIa, GermaINe, QuINCTuS, TerTuLe, TIBÉrI-
TaIN, maÏeuL, VICTOrIeN, HONOrÉ, FOrTuNaT, LuCIuS, 
marCISSe, PuBLIuS, FÉLIX, CaÏa, VITaL, CaSSIeN, SeCOND, 
VICTOr, PrIme, eSPaGNOL, CaCINaN, LuCIuS, SaTurNINe, 
FLOrIDe, CaLLISTe, mÉLONDION et environ SIX CeNTS autres, 
martyrs en afrique.

Saintes martyres PICarIe et PIa et TreNTe-HuT autres, martyrs 
en afrique.

Saints marIS, marTHe son épouse et auDIFaX et aBaQue, leurs 
fils, Persans de nation, martyrs à Rome sur la Via Corneliana 
(270).

Sainte euPrHaSIe, martyre à Nicomédie en Bithynie, aujourd’hui 
Izmit en Turquie, sous maximien (vers 290).

Saint ammONIuS, évêque de Tortone en Lombardie.
Saint aGrICe (aGrY), quatrième évêque de Trèves en rhénanie 

(332).
Commémoration du miracle accompli par saint Basile le Grand à 

Nicée, quand il ouvrit les portes de l’église par sa seule prière 
(vers 370).

Saint maCaIre le Grand, dit l’Égyptien, ascète du désert de Scété 
en Égypte (vers 390). (Office traduit en français par le père Denis 
Guillaume au tome I des ménées.)

Saint maCaIre d’alexandrie, dit le Citadin, ascète du désert des 
Cellules en Égypte (vers 394).

Saint BaSSIeN (BaSSIaNuS), évêque de Lodi, suffragant de la 
métropole de milan en Lombardie (413).
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Saint BraNWaLLaDer, évêque de Jersey (VIe siècle).
Saint aNTOINe le Stylite de martqopi en Géorgie (VIe siècle).
Saint CONTeST (CONTeSTuS, CONTeXTuS), évêque de Bayeux 

en Normandie, puis retiré dans la solitude en protestation contre 
l’immoralité de ses fidèles (513).

Saint LOmer, fondateur du monastère de Corbion dans le Perche, 
mort à Chartres (590).

Saint CaTeLLe, évêque de Castellamare di Stabia en Campanie (617).
Saint maLCHarD ou maLarD, évêque de Chartres (vers 660).
Saint arCONS (arCONTIuS), évêque de Viviers dans l’actuel dépar-

tement de l’ardèche, martyr, massacré pour avoir défendu les 
libertés de son Église (VIIIe siècle).

Saint RÉMI ou REMÈDE, troisième fils de Charles Martel, trentième 
évêque de rouen (772).

Translation dans l’église des Saints apôtres à Constantinople des 
reliques de saint GrÉGOIre le Théologien (vers 950).

Saint arSÈNe, premier métropolite de Corfou dans les îles  Ioniennes 
(953).

Saint maCaIre de la Laure des Grottes de Kiev (XIIe siècle).
Saint mÉLÈCe le Confesseur, moine du mont Galésion près d’Éphèse, 

confesseur de l’Orthodoxie contre l’union avec la Papauté (1286).
Saint maCaIre, diacre des Grottes de Kiev (XIIIe – XIVe siècles).
Saint THÉODOre de Novgorod, fol-en-Christ (russie 1392).
Saint marC euGÉNIKOS, métropolite d’Éphèse, qui confessa la foi 

orthodoxe contre la fausse union de Florence et est parfois consi-
déré comme un des trois saints nouveaux docteurs avec saint 
Photios le Grand et saint Grégoire Palamas (1444). (Office traduit 
en français par le père Denis Guillaume au tome I du Supplément 
aux ménées.)

Saint maCaIre le romain de Novgorod (1550). (mémoire principale 
le 15 août.)

Invention des reliques de saint SaBBaS de Zvenigorod (russie 1652).
Saint PIerre, prêtre, martyr par la main des communistes (russie 

1918).
Saint NICOLaS, prêtre, martyr par la main des communistes (russie 

1930).



20 janvier

Saints INNaS, rHImaS et PINaS, disciples de l’apôtre andré, 
martyrs (Ier – IIe siècles).

Saint CLÉmeNT, prêtre à Lyon, disciple de saint Irénée (IIe – 
IIIe siècles).

Saint FaBIeN, pape et évêque de rome, martyr sous Dèce (250). 
(Office composé en français par le père Denis Guillaume au 
tome XIII du Supplément aux ménées.)

Saints BaSSOS, euSÈBe, euTYCHÈS et BaSILIDe, martyrs à rome 
sous Dioclétien (entre 284 et 305).

Saint SÉBaSTIeN (aurait été de la Légion thébaine), martyr à Fossano 
dans le Piémont (probablement sous Dioclétien vers 286).

Sainte LuCINe, sainte femme qui prit soin de la sépulture du grand-
martyr Sébastien de rome (vers 290).

Sainte martyre aNNe de rome.
Saints martyrs THYrSe et aGNÈS.
Saint EUTHYME le Grand, ascète en Palestine (473). (Office traduit 

en français par le père Denis Guillaume au tome I des ménées.)
Saint LÉON Ier le Thrace, pieux empereur (474).
Saint mINaSe, troisième higoumène de Condat, aujourd’hui Saint-

Claude dans le département français du Jura (480 ou 490).
Saint PIerre le Percepteur d’impôts, dit aussi l’exacteur, le Péager 

ou le Télonier, gouverneur converti (afrique byzantine,  Jérusalem 
et Constantinople, VIe siècle).

Saint mOLaGGa ou LaICIN, higoumène en Irlande (vers 655).
Saint FeCHIN, higoumène en Irlande (664).
Saint LaureNT, reclus de la Laure des Grottes de Kiev (XIIe siècle).
Saint euTHYme des Grottes de Kiev (XIVe siècle).
Saint euTHYme de Tirnovo, patriarche de Bulgarie (début XVe siècle). 

(Office traduit en français par le père Denis Guillaume au tome I 
du Supplément aux ménées.)

Saint euTHYme, fondateur du monastère de Sianjemsk dans la 
région de Vologda (Russie 1470). (Office traduit en français par le 
père Denis Guillaume au tome I du Supplément aux ménées.)
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Saint ZaCHarIe, fourreur, originaire d’arta en Épire, martyr à 
Patras en achaïe par la main des musulmans (1782).

Saint THÉODOre KOuZmITCH, ascète en Sibérie (aurait en fait été 
le tsar alexandre Ier ayant simulé sa mort et devenu pénitent sous 
une fausse identité) (1864).

Saint euTHYme (eKVTIme KerÉSÉLIDZÉ) le Confesseur, hiéro-
moine en Géorgie, sauveur du chant liturgique géorgien (1944).

21 janvier

mémoire de tous les marTYrS qui sont morts pour la foi ortho-
doxe depuis le temps du premier-martyr Étienne jusqu’à nos jours 
(synaxe prévue par le calendrier hiérosolomytain et qui était célé-
brée à l’église Saint-Étienne de Jérusalem construite par l’impéra-
trice Eudoxie, épouse de Théodose le Jeune ; cf. tsolakidis, p. 84).

Saint PuBLIuS, premier évêque de malte (?), puis évêque  d’athènes 
(?), martyr sous Trajan (vers 112).

Saints HermÈS et SOLuTeur, martyrs en afrique.
Saints FruCTueuX, évêque, auGure et euLOGe, diacres, martyrs 

à Tarragone en Catalogne sous Valérien (259).
Saint PaTrOCLe, martyr à Langres en Champagne (vers 259 ou 

vers 275).
Saints euGÈNe, VaLÉrIeN, CaNDIDe, et aQuILaS, martyrs à 

Trébizonde dans le Pont lors de la persécution de Dioclétien (vers 
303). (Canon des complies traduit en français par le père Denis 
Guillaume au tome I du Supplément aux ménées.)

Sainte aGNÈS, vierge, martyre à rome sous Dioclétien (vers 304).
Saint NÉOPHYTE, martyr à Nicée (vers 305). (Office traduit en fran-

çais par le père Denis Guillaume au tome I des ménées.)
QuaTre marTYrS de Tyr (Liban).
Saint aPOLLONIOS l’anachorète (IVe siècle).
L’icône de la mère de Dieu « Du FONDaTeur » (« KTITOrSKaÏa ») ou 

« De L’auTeL » (« aLTarNITSa ») (IVe siècle).
Synaxe de la sainte IrÈNe dont l’église, construite par saint marcien 

(cf. 10 janvier) se trouvait au bord de la mer (cf. tsolakidis, p. 83).
Saint ÉPIPHaNe, évêque de Pavie en Lombardie (496).



Sainte BrIGITTe de Kilbride (Irlande, VIe siècle).
Saint LaWDOG (Pays de Galles, VIe siècle).
Saint VImIN, évêque en Écosse (VIe siècle).
Saint aPTaT, évêque de metz en Lorraine (VIIe siècle).
Saint maXIme le Confesseur, moine qui souffrit les pires tourments 

pour avoir défendu l’Orthodoxie contre le monothélisme (662). 
(Office traduit en français par le père Denis Guillaume au tome I 
des ménées.)

Saint ZOSIme, évêque de Syracuse en Sicile (662).
Sainte mILDGITHe, vierge en angleterre (vers 676).
Saint aVIT II, évêque de Clermont en auvergne, qui eut saint Bonnet 

pour coadjuteur (vers 689).
L’icône de la mère de Dieu de Vatopédi, « De La JOIe » (« OTraDa ») 

ou « De La CONSOLaTION » (« OuTIÉCHÉNIÉ ») (807).
Saint meINraD, natif de Sülichgau dans le Wurtemberg, issu d’une 

famille alliée à l’illustre maison de Hohenzollern (dont une bran-
che donna les rois de roumanie de 1866 à 1947 et une autre bran-
che les empereurs d’allemagne de 1871 à 1918), admirateur des 
écrits de saint Jean Cassien, ermite au Finster Wald près de l’ac-
tuel monastère de Notre-Dame-des-ermites (einsiedeln) dans le 
canton de Schwytz en Suisse centrale, assassiné par des brigands 
(861 ou 863).

Saint NÉOPHYTe du monastère de Vatopédi au mont athos.
Saint maXIme le Grec, originaire d’arta en Épire, ancien compa-

gnon de Savonarole à Florence en Toscane, puis moine de Vato-
pédi au mont athos, puis traducteur et confesseur en russie 
(Sergiev Possad, 1556). (Office traduit en français par le père 
Denis Guillaume au tome I du Supplément aux ménées.)

Saint ÉLIe, prêtre, martyr par la main des communistes (russie 
1938).

22 janvier

Saint apôtre TIMOTHÉE (vers 96). (Office traduit en français par le 
père Denis Guillaume au tome I des ménées.)

Saint OuLPH, martyr à arcis sur aube (IIe ou IIIe siècle).
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Saint VINCeNT de Saragosse en aragon, diacre, martyr avec sa 
mère sainte aQuILINe et son père dont le nom est connu de Dieu 
seul (304). (Office à saint Vincent composé en français par le père 
Denis Guillaume et publié au tome I du Supplément aux ménées.)

Saint TrOBaT et TrOIS CeNT CINQuaNTe-NeuF autres, martyrs 
en espagne sous Dioclétien (vers 304).

Sainte IrÈNe de rome, veuve du martyr saint Castule.

Saints VINCeNT, OrONCe et VICTOr, martyrs à Girone en  Catalogne 
(vers 312).

Saint VINCeNT, deuxième évêque de Digne en Haute Provence 
(vers 380).

Sainte BLÉSILLe, veuve et pénitente à rome (383).

Saint SOLeNNe, évêque de Chartres (vers 509).

Saint VaLIer, évêque de Viviers dans l’actuelle ardèche (vers 510).

Saint VICTOr, évêque de Grenoble en Dauphiné, confesseur de l’Or-
thodoxie face à l’arianisme (vers 530).

Saint moine martyr aNaSTaSe le Perse, zoroastrien converti, martyr 
par la main des zoroastriens ou mazdéens (628). (Office traduit en 
français par le père Denis Guillaume au tome I des ménées.)

Saint BLIDraN, évêque de Vienne en Dauphiné, confesseur (719).

Saints hiéromartyrs maNueL, GeOrGeS, PIerre, LÉON, et leurs 
compagnons GaBrIeL, SIONIOS, JeaN, LÉON, ParODe et TrOIS 
CeNT SePTaNTe-SePT autres, martyrs par la main des Bulgares 
païens (814).

Saint martyr aNaSTaSe le diacre de la Laure des Grottes de Kiev, 
martyr (XIIe siècle).

Saint JOSEPH le Sanctifié, dit Samakos (Crète 1511).

Saint maCaIre le Thaumaturge, higoumène du monastère de Jabin 
(russie 1623).

Saint JOaSaPH (Bolotov), évêque d’alaska (1799).

L’icône de la mère de Dieu « eLeISTrIa » (Coron, messénie, 1897).

Saints JeaN, NICOLaS, JaCQueS, PIerre, JeaN, JeaN, JeaN et 
euTHYme, prêtres, martyrs par la main des communistes (russie 
1938).



23 janvier

Sainte meSSaLINe, vierge et martyre à Foligno en Ombrie, lors de 
la persécution de Dèce (entre 249 et 251).

Saint CLÉmeNT, évêque d’ancyre (aujourd’hui ankara), et saint 
AGATHANGE, martyrs sous Dioclétien (vers 296). (Office traduit 
en français par le père Denis Guillaume au tome I des ménées.)

Saints aNaSTaSe, soldat, SerGe, moine, et SePTaNTe-TrOIS 
autres, martyrs à Tarragone (Catalogne) sous Dioclétien.

DeuX marTYrS de Parios (Hellespont), qui trouvèrent la mort en 
étant jetés dans une fosse.

Saints Beau, FLOruS, SaTurNIN, mINuTIuS, CaSTuLe, BaSILe, 
COrNeILLe, exorciste, et COrTILLe, vierge, martyrs à rome.

Sainte ÉmereNTIeNNe, vierge, martyre à rome alors qu’elle était 
encore catéchumène (vers 305).

Saint amaSe, évêque de Tiano en Campanie (vers 356).
Saint aSCOLe, aCHOLIOS ou aSCHOLIOS, évêque de  Thessalonique 

en macédoine, renommé pour ses vertus et qui participa au IIe Concile 
œcuménique en 381 († 383).

Saint euSÈBe, ascète sur le mont Coryphée près d’antioche (IVe 
– Ve siècles).

Saint maYeSmaS le Syrien, ascète dans la région de Cyr (IVe 
– Ve siècles).

Saint SaLamaN l’Hésychaste (Haute-mésopotamie, IVe – Ve siècles.)
Saint maCHaIre des mauges, higoumène, apôtre du Bocage 

(Ve siècle).
Saint GauDeNCe (GauDeNS), évêque de Novare dans le Piémont 

(417).
Saint marTYr, solitaire dans les abruzzes (VIe siècle).
Sainte GrÉGOrIe, vierge à rome (VIe siècle).
Saint OrmOND ou armaND, higoumène de mairé en Poitou (vers 597).
Saint BOISILe, prévôt du monastère de melrose en Écosse (vers 664).
Saint ILDeFONSe ou aLONZO (aLPHONSe), évêque de Tolède en 

Castille (667).
Commémoration du VIe Concile œcuménique (680).
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Saint COLmaN, higoumène de Lismore en Irlande et évêque 
(vers 702).

Saint BarNarD ou BerNarD (BerNHarD), higoumène du 
monastère d’ambronay dans l’ain, puis archevêque de Vienne 
en Dauphiné, fondateur du monastère de romans, confesseur de 
 l’Orthodoxie contre l’adoptianisme de Félix d’urgel et contre l’ico-
noclasme mitigé des conciles de Francfort et de Paris (842).

N.B. : Contrairement à ce qu’affirme Mgr Guérin dans le tome I 
des Petits Bollandistes, édition de 1874, p. 570, ce n’est pas 
lui, mais un autre Bernard, archevêque de Worms, qui fit partie 
d’une délégation chargée par  Charlemagne d’imposer le filio-
que au pape saint Léon III (cf. archiprêtre Wladimir Guettée, 
Histoire de l’église, tome VI, p. 61.) 

Saint maImBœuF, Irlandais, massacré par des brigands près d’un 
lieu nommé Dampierre (Franche-Comté, vers 880).

Saint DeNYS de l’Olympe, higoumène du monastère athonite de 
Philothéou puis ermite au pied de l’Olympe (Thessalie 1541).

Saint GeNNaDe le Lituanien, higoumène du monastère de  Lioubemov 
près de Kostroma (Russie 1565). (Office traduit en français par 
le père Denis Guillaume au tome I du Supplément aux ménées. 
acathiste traduit en français par le père Denis Guillaume au 
tome XIII du Supplément aux ménées.)

SYNaXe des saints de Kostroma.
Translation des reliques de saint THÉOCTISTe, archevêque de 

Novgorod (russie 1786).
Saintes euDOXIe et CaTHerINe, moniales, et sainte mILITSa, 

laïque, martyres par la main des communistes (russie 1938).

24 janvier

Saint FÉLICIeN, évêque de Foligno en Ombrie, martyr sous Dèce 
(251).

Saint ZamaS, évêque de Bologne en Émilie romagne (vers 268).
Saints ÉPICTÈTe, ruPPe, PuBLIeN et GaLÉe, martyrs en  afrique.
Saints ÉmÉTrIuS, maXIme et FÉLICISSIme, martyrs à rome.



Saints PauL, PauSIrION et THÉODOTION, martyrs en Égypte sous 
Dioclétien.

Sainte martyre CHrYSOPLOQuIe.
Saint hiéromartyr BaBYLaS d’antioche et ses compagnons aGaPIOS 

et TImOTHÉe, martyrs en Sicile.
Saints martyrs HermOGÈNe et mamaS (ou mÉNaS).
Saint PHILIPPICe le prêtre, mort en paix.
Saint BarSImaS, mort par le glaive en compagnie de DeuX frères.
Saint arTHÈme, évêque de Clermont d’auvergne (vers 396).
Saints VÈre et SuPPOrINe, honorés à Clermont.
Saint PHILON, diacre de l’Église de rome, puis évêque de  Carpasia 

en Chypre (Ve siècle).
Saint maCÉDONIeN, ascète dans la région d’antioche (vers 430).
Saint eXuPÉraNCe, Nord-africain de nation, évêque de Cingoli 

près d’ancône dans les marches (Ve siècle).
Saint GuaSaCH, évêque de Granard dans le Leinster en Irlande 

(Ve siècle).
Sainte XÉNIe, ascète, et ses DeuX servantes, ascètes avec elle 

(Ve siècle). (Office à sainte Xénie traduit par le père Denis Guillaume 
au tome I des ménées.)

Saints SOPHIaS, évêque, et BÉNIGNe, diacre, martyrs à  Bénévent 
en Campanie par la main des ariens au temps d’Odoacre (entre 
476 et 493).

Saint ZOSIme, ascète près de Césarée de Palestine (VIe siècle).
Saint SuraN, higoumène près de Caserte en Campanie, martyr par 

la main des ariens (vers 588).
Saint CaDOC, Gallois de nation, higoumène près de Cardiff, puis 

ermite en Bretagne et martyr en angleterre par la main des païens 
(vers 580).

Saint CaÏDOC, disciple de saint Colomban, apôtre des morins (artois, 
VIIe siècle).

Transfert des reliques de saint aNaSTaSe le Perse à Césarée de 
Palestine (632).

Saint BerTraND (BerTraN, BerTram, eBerTram), higoumène 
de Saint-Quentin en Picardie (VIIe siècle).

Saint PHILÉmON, évêque de l’île de Carpathos dans le  Dodécanèse.
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Saint PHILOTHÉe, fondateur du monastère de Philothéou au 
mont athos (Xe siècle), et saints THÉODOSe, DeNYS, SYmÉON, 
DOmÈCe, DamIeN et CÔme L’ÉTOLIeN, qui ont illustré le monas-
tère de Philothéou.

Saint NÉOPHYTe le reclus, ascète sur l’île de Chypre (vers 1214).
mémoire de la dédicace de l’église Saint-Zacharie au monastère de 

Sainte-Domnique.
Saint GÉraSIme, deuxième évêque de Perm, successeur de saint 

Étienne et comme lui défenseur des Zyrianes ou Komis (russie 
1441).

Saint JeaN, martyr par la main des musulmans à Kazan au  Tatarstan 
(russie 1529).

Sainte XÉNIe, folle-en-Christ à Saint-Pétersbourg, où elle vécut 
« étrangère et sans-abri », thaumaturge (vers 1803). (Office traduit 
en français par le père Denis Guillaume au tome I du Supplément 
aux ménées.)

Saint NICOLaS, martyr par la main des communistes (russie 1918).

25 janvier

Sainte FÉLICITÉ, martyre à Rome avec ses sept fils saints JaNVIer, 
FÉLIX, PHILIPPe, SILVaIN, aLeXaNDre, VITaL et marTIaL 
(vers 164).

Sainte mÉDuLa, et ses compagnons, martyrs par le feu.
Saints arTÈme, enfant, et ses compagnons aNTImaSe, SaBIN, 

LeODOCe et THeOGeNe, martyrs en Campanie.
Sainte CaSTuLe de Capoue en Campanie.
Saints FaBIeN et SaBINIeN, martyrs en Sicile.
Saint SODON de ravenne en Émilie romagne.
Saint CaSTIN, évêque de Byzance (230-237) († 237).
Saint aGILÉe, martyr en afrique.
Saint aPOLLOS, ascète en Égypte (IVe siècle).
Saint VeTraNION (BeTraNION, BeTraNIO), évêque de Tomis 

(aujourd’hui Constanţa dans la Dobroudja en Roumanie) qui 
confessa la foi orthodoxe devant l’empereur arien Valens (380).

Saint PuBLIuS, ascète en Syrie (vers 380).



Saint GrÉGOIre le Théologien, évêque de Nazianze puis archevêque 
de Constantinople (379-381), qui participa en 381 au IIe Concile 
œcuménique († 390). (Office traduit par le père Denis Guillaume 
au tome I des ménées.)

Saint THÉODOTe, higoumène du monastère de saint Publius 
(Syrie).

Saint marIS, chantre, ascète en Syrie (vers 430).
Sainte DWYNWeN, ascète galloise (vers 460).
Saint LImeNT, confesseur à Tours en Touraine (VIe siècle).
Saints maur et PLaCIDe, disciples de saint Benoît de Nursie (Italie, 

VIe siècle).
Saint PrIX, évêque de Clermont d’auvergne, martyr avec ses compa-

gnons amarIN, abbé dans les Vosges, et ÉLIDe, assassinés par 
des puissants de la ville de Clermont (674). Saint amarin est l’épo-
nyme de la ville de Saint-amarin dans le Haut-rhin en alsace.

Sainte THOrGYTH, moniale en angleterre (vers 700).
Saint PrOJeCT, diacre et martyr à Casale en Piémont (VIIIe siècle).
Saint DÉmÈTre le Skévophylaxe (gardien des vases et ornements 

sacrés) de la Grande Église (VIIIe siècle ?).
Saint MOÏSE, archevêque de Novgorod (Russie 1362). (Office traduit 

en français par le père Denis Guillaume au tome I du Supplément 
aux ménées. acathiste traduit par le père Denis Guillaume au 
tome XIII du Supplément aux ménées.)

Saint GrÉGOIre de Goloutvine (russie XVe siècle).
L’icône de la mère de Dieu « DISSIPe ma PeINe » (« OuTOLI mOÏa 

PIeTCHaLI ») apportée à moscou par les Cosaques en 1640. 
(Office traduit par le père Denis Guillaume au tome XIII du Supplé-
ment aux ménées. acathiste traduit par le père Denis Guillaume 
au tome XIII du Supplément aux ménées.)

Saint auXeNCe l’Épirote, fourreur puis marin, martyr par la main 
des musulmans (Constantinople 1720). (Office traduit par le père 
Denis Guillaume au tome XIII du Supplément aux ménées.)

Saint aNaTOLe, ascète à Optino (russie 1894).
Saint GaBrIeL (Kikhodzé), évêque de l’Iméréthie en Géorgie (1896).
Saint VLaDImIr (Bogoïavlenski), métropolite de Kiev, martyr par la 

main des communistes (Ukraine 1918). (Office traduit par le père 
Denis Guillaume au tome XIII du Supplément aux ménées.)
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Saint PIerre, archevêque de Voronège, martyr par la main des 
communistes (russie 1929).

Saint aLeXaNDre KHOTOVITSKI, prêtre en amérique puis en 
Finlande avant de rentrer en russie, martyr par la main des 
communistes dans un camp de concentration du Goulag (russie, 
vers 1937). (Tropaire et kondakion traduits en français par le père 
Denis Guillaume au tome XIII du Supplément aux ménées.)

Le dimanche le plus proche du 25 janvier, synaxe de tous les nouveaux-
martyrs qui périrent en Russie sous le joug communiste. (Office 
traduit en français par le père Denis Guillaume au tome XIX du 
Supplément aux ménées.)

26 janvier

Saint SÉVÉrIeN, évêque du pays des Gabales, futur Gévaudan 
(IIIe siècle ?).

N.B. : Cette identification traditionnelle est contestée depuis 
au moins le XVIIIe siècle et saint Sévérien ne figure plus sur la 
liste officielle des évêques de la Lozère. Il pourrait en fait s’agir 
d’un évêque de Gabala en Syrie.

Saint THÉOGÈNe, évêque d’Hippone (Bône / annaba dans l’actuelle 
algérie), martyr avec TreNTe-SIX autres (vers 260).

Saints DaTIF, JuLIeN, TeLLIeN, rÉOTre, VINCeNTe, SaTure, 
VICTOrINe, SeCOND, PaPe, CaNT, VICTOr, emILIeN, rHODON 
et TreNTe-CINQ autres, martyrs en afrique.

Saints aNaNIe, prêtre, PIerre, gardien de prison, et SePT soldats, 
martyrs sous Dioclétien et maximien (303).

DeuX saints martyrs de Phrygie morts sous les coups de bâton.
Saint ammONaS, ascète puis évêque en Égypte (IVe siècle).
Saint SYMÉON l’Ancien, ascète au Mont Amane près d’Antioche (fin 

du IVe siècle).
Sainte PauLe de rome, veuve (elle fut la mère des saintes Blésille 

[mémoire le 22 janvier] et eustochie [mémoire le 28 septembre]) 
devenue ascète à Bethléem (404).

Saint maruS, évêque de Trèves en rhénanie (Ve siècle).



mémoire du grand tremblement de terre de Constantinople sous 
Théodose II le Jeune.

Saint auSILe, évêque de Fréjus en Provence (vers 483).
Saint GaBrIeL, higoumène à Jérusalem (vers 490).
Saint XÉNOPHON, son épouse MARIE et leurs fils JeaN et arCaDe, 

famille sénatoriale de Constantinople entrée dans la vie ascétique 
(VIe siècle). (Office traduit en français par le père Denis Guillaume 
au tome I des ménées.)

Saint CONaN, évêque de l’île de man (vers 648).
Sainte RADEGONDE, fille spirituelle de l’ex-reine de France sainte 

Bathilde (mémoire le 30 janvier), morte âgée seulement de 7 ans 
(vers 670).

Saint THÉOFrOY, moine de Luxeuil en Franche-Comté, puis higou-
mène de Corbie en Picardie et enfin évêque d’Albi en Languedoc 
(690).

Transfert des reliques de nos saints Pères THÉODOre STuDITe et 
JOSePH de Thessalonique (844).

Saint XÉNOPHON, fondateur du monastère athonite du même nom.
Saint CLÉmeNT qui pratiqua l’ascèse en se tenant pendant des 

années sur une étroite colonne au mont Sagmation près de Thèbes 
en Béotie (Grèce, XIIe siècle).

Saint DaVID III le Bâtisseur, roi de Géorgie (1089-1125), défenseur 
de la foi contre la menace musulmane et poète (1125).

Saint XÉNOPHON de robeïka, moine (Novgorod 1262). (Tropaire 
traduit en français par le père Denis Guillaume au tome I du 
Supplément aux ménées.)

27 janvier

Saint JuLIeN, martyr à Sora (Latium) sous antonin (entre 138 et 
161).

Saint JuLIeN, premier évêque du mans et du pays des  Cénomanes 
(IIIe siècle). (Office composé en français par le père Denis 
Guillaume et publié au tome VII du Supplément aux ménées, à la 
date du 13 juillet, qui est celle d’une autre mémoire de saint Julien 
du mans.)

Saint aVITe, martyr en afrique (IIIe siècle).
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Saints DONaT, mISSurIeN, PuBLIe, VICTOr, QuINCTILLe, 
PuBLIeN, FeSTe, FÉLIX, BONOSe, PrOCeSSe, VÉNÉrIe, 
marINe, FOrTuNÉe, TÉCuSSe, GODDITe, SeCONDe, ÉPIC-
TuLe, rOGaT, PrIme, aurÈLe, HILaIre, PerPÉTue, JuLIeNNe, 
LuCe, HONOrÉ, maTrOSe, CÉLIeN, SaTure, SeCOND, 
FOrTuNe et CINQuaNTe-SIX autres, martyrs en afrique.

Saint LaVÉrIuS, martyr en Calabre sous Dioclétien (vers 296).
Sainte DÉVOTe, vierge, martyre en Corse sous Dioclétien, patronne 

de la principauté de Monaco (vers 300). (Office composé en fran-
çais par le père Denis Guillaume et publié au tome I du Supplé-
ment aux ménées.)

Saint PIerre l’Égyptien, ascète au désert des Cellules (IVe – Ve siècles).
Transfert des reliques de notre saint Père JeaN CHrYSOSTOme à 

Constantinople (438). (Office traduit en français par le père Denis 
Guillaume au tome I des ménées. Canon des odes traduit en 
 français par le père Denis Guillaume au tome XIII du Supplément 
aux ménées.)

mémoire de sainte marCIeNNe, esclave barbare devenue épouse 
de Justin Ier (518-527) et impératrice, qui s’illustra par des œuvres 
charitables et s’endormit en paix (VIe siècle).

Saint NaTaLIS, higoumène en Irlande (VIe siècle).
Saint CLauDIeN, mort en paix.
Saint marIuS (maIre, marY, maure, maY), higoumène de Val-

Benois, puis évêque de Sisteron en Haute-Provence (vers 550 ou 
555).

Saint Leu, évêque de Chalon-sur-Saône en Bourgogne (vers 610).
Saint VITaLIeN, pape et patriarche de rome, qui confessa l’Orthodo-

xie contre l’hérésie monothélite (672).
Saint ÉmÈre, Français de nation, moine en Catalogne (VIIIe siècle).
Sainte CaNDIDe (CaNDIDa), mère de saint Émère, solitaire en 

Catalogne (798).
Saint CONO, moine à Cadossa en Calabre (Xe siècle).
Saint TITe le Soldat, moine à la laure des Grottes de Kiev.
Saint DÉmÈTre, caissier dans une taverne de Constantinople, 

martyr par la main des musulmans (1784).
Saint PIerre ZVÉreV, martyr par la main des communistes (russie 

1929).



28 janvier

mémoire de tous les saints ermITeS.
DEUX saintes martyres, mère et fille, qui périrent par le feu.
Sainte martyre CHarIS, qui mourut après avoir eu les pieds 

coupés.
Saint FLaVIeN, martyr à rome sous Dioclétien (vers 304).
Saint VaLÈre Ier, évêque de Saragosse en aragon (315).
Saint ÉPHrem le Syrien, diacre à Nisibe puis à edesse, professeur 

à l’École des Perses (373). (Office traduit en français par le père 
Denis Guillaume au tome I des ménées.)

Saint PALLADE l’Anachorète, ascète près d’Antioche (fin IVe siècle).
Saintes maure et BrITTe, vierges, martyres en Touraine.
Saint VaLÈre II, évêque de Saragosse (vers 414).
Saint JaCQueS l’ascète, solitaire en Palestine, qui convertit un grand 

nombre de Samaritains.
Saint PALLADE, évêque d’Embrun aux confins du Dauphiné et de la 

Provence (première moitié du VIe siècle).
Saint JeaN de réomé, moine de Lérins, fondateur du monastère de 

réomé près de Flavigny en Bourgogne (entre 525 et 545).
Sainte CaNNera, vierge en Irlande (vers 530).
Saints HILaIre et QuIeTTa, les père et mère de saint Jean de 

réomé.
Saint PHILOmÈre, disciple de saint Jean de réomé.
Saint ISaaC le Syrien, évêque assyrien de Ninive, écrivain spirituel 

(VIIe siècle). (Office écrit en français par le père Denis Guillaume 
et publié au tome XIII du Supplément aux ménées.)

Saint arNOuL, chevalier, assassiné à Cysoing près de Lille par des 
ennemis de son maître et considéré comme martyr de la fidélité 
(742). On l’invoque contre les douleurs du cou.

Saint GLaSTIaN, ascète en Écosse (vers 830).
Saint ÉPHrem de Novotorjok, Hongrois de nation, frère des saints 

Georges et moïse, fondateur du monastère des Saints-Boris-et-
Gleb sur la rivière Tvertsa (1053).

Saint ÉPHrem l’eunuque, moine à la Laure des Grottes de Kiev, puis 
évêque de Péréslav (russie 1096).
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L’icône de la mère de Dieu « SOumOrINe De TOTma » (« SOumO-
rINSKaÏa –TOTemSKaÏa ») (1554).

Saint THÉODOSe (Soumorine) de Totma, higoumène (russie 1568). 
(Office traduit en français par le père Denis Guillaume au tome I 
du Supplément aux ménées.)

Saint aTHaNaSe de Paros, hiéromoine, professeur de logique, de 
métaphysique, de théologie, de rhétorique et d’éthique, éducateur 
du peuple grec orthodoxe sous la domination ottomane et partisan 
du mouvement de retour aux sources philocaliques de l’Orthodo-
xie (Chio 1813). (autre mémoire le 24 juin, à la date de son bien-
heureux trépas.)

Saint THÉODOre, prêtre, confesseur en russie (1933).
Saints VLaDImIr, prêtre, et BarTHÉLemY, moine, martyrs par la 

main des communistes (russie 1938).
Saint PauL, prêtre, martyr par la main des communistes (russie 

1940).
Saint LÉONCe d’Ivanovo, confesseur (1972).

29 janvier

Saint VaLÈre, évêque de Lucques en Toscane (Ier siècle).
Transfert de rome à antioche des reliques du saint martyr IGNaCe 

le Théophore (107). (Office traduit en français par le père Denis 
Guillaume au tome I des ménées.)

Saints SarBeL, prêtre païen converti, et BÉBaÏa, sa sœur, martyrs 
à Édesse sous Trajan (vers 115).

Saint BarSImÉe, évêque d’Édesse confesseur (début du IIe siècle).
Saint CONSTaNCe, évêque de Pérouse en Ombrie, martyr sous 

marc-aurèle (vers 178).
Saints PauL, VICTOr et HONOrÉ, martyrs en afrique.
Saint SaBINIeN, martyr à Troyes en Champagne sous aurélien 

(275).
Sainte SaVINe (SaBINe, SaBINa), sœur de saint Sabinien, vierge à 

Troyes, morte en paix (vers 280).
Saints PaPIaS et maur, soldats, martyrs à rome sous  Dioclétien.



Saint SeuSTe et QuaTre-VINGTS autres, martyrs à Todi en Ombrie 
sous Dioclétien.

Saints SÉVÉrIa, vierge, maXIme et SeCONDe, ses père et mère, 
marC et CaLeNDIN, ses frères, martyrs avec beaucoup d’autres 
en Toscane (début du IVe siècle).

Saints HYPerÉCHIOS, PHILOTHÉe, JaCQueS le prêtre, HaBIB, 
JuLIeN, rOmaIN et ParÉGOrIOS, martyrs à Samosate sous 
Galère (307 ou 308).

Saints SYLVaIN, évêque d’Émèse (aujourd’hui Homs en Syrie), LuC, 
diacre, et mOCIOS, lecteur, martyrs sous Galère (vers 311).

Saint BaCuLe, évêque de Sorrente en Campanie.
Saint VaLÈre, évêque de Trèves en rhénanie (vers 320).
Saint JULIEN l’Hospitalier, pénitent à une époque inconnue. (Office 

composé en français par le père Denis Guillaume et publié au 
tome XIII du Supplément aux ménées.)

Saint aPHraaTe le Sage persan, ascète près d’antioche et confes-
seur de l’Orthodoxie contre l’arianisme (fin IVe siècle).

Saint SuLPICe SÉVÈre, prêtre de l’Église de Tours, disciple et 
biographe de saint martin (vers 410).

Saint POTamION, évêque d’agrigente en Sicile (VIe siècle).
Saint GILDaS, Écossais de nation, moine missionnaire en  angleterre 

(512).
Sainte BLaTH (FLOra), cuisinière au monastère de Kildare dans le 

Leinster en Irlande (vers 523).
Saint GILDaS le Sage, higoumène de rhuys en Bretagne (565). 

(Office composé en français par le père Denis Guillaume et publié 
au tome XIII du Supplément aux ménées.)

Saint SuLPICe Ier le Sévère, évêque de Bourges en Berry (591).
Saint DaLLaN, moine irlandais, martyr par la main des pirates 

(598).
Saint aQuILIN, prêtre, probablement Latin de Bavière  (romanche) 

de nation, martyr à milan par la main des ariens (650).
Saint VOLOC, Irlandais de nation, évêque en Écosse (724).
Saint aCHOT le Couropalate, de la famille des Bagration, roi de la 

Kartlie, martyrisé dans l’église d’artanoudji (Géorgie 829).
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Saint AYRMANN, moine près de Dijon en Bourgogne, martyr par la 
main des Vikings païens (888).

Saint LaureNT, moine des Grottes de Kiev, puis évêque de Tourov 
dans l’actuel Belarus (1194).

Saint IGNaCe, évêque de Smolensk (russie 1210).
Synaxe des saints évêques de Perm : GÉraSIme (1441), PITIrIm 

(1455) et JONaS (1471) (mémoires particulières les 24 janvier, 
19 août et 6 juin). (Office traduit en français par le père Denis 
Guillaume au tome I du Supplément aux ménées.)

Saint DÉmÈTre de Chio, martyr par la main des musulmans à 
Constantinople (1802).

Saints JeaN et LÉONCe, prêtres, CONSTaNTIN, diacre, et CINQ 
autres avec eux, martyrs par la main des communistes (russie 
1920).

30 janvier

Sainte marTINe, vierge, martyre à rome sous alexandre Sévère 
(vers 226).

Saints HIPPOLYTe, hiéromartyr, CeNSOrINuS, SaBIN, CHrYSIe 
(aura), FÉLIX, maXIme, HerCuLe, VÉNÉrIuS, STYraCIuS, 
mÉNaS, COmmODe, HermÈS, mauruS, euSÈBe, ruSTIQue, 
mONaGre, amaNDINuS, OLYmPIuS, CYPruS, THÉODOre le 
tribun, maXIme le prêtre, arCHÉLaÜS le diacre et CYrIaQue 
l’évêque, martyrs à Ostie (vers 269). (Office à saint Hippolyte 
traduit par le père Denis Guillaume au tome I des ménées.)

Saint HIPPOLYTe, martyr à Plaisance en Émilie.
Sainte SaVINe de Lodi, veuve en Lombardie (vers 311).
Les TrOIS SaINTS DOCTeurS : Basile le Grand, Grégoire le Théo-

logien et Jean Chrysostome. (Office traduit par le père Denis 
Guillaume au tome I des ménées. acathiste traduit par le père 
Denis Guillaume au tome I du Supplément aux ménées.)

Saint ZÉNON, disciple de saint Basile le Grand (vers 404).
Sainte TuDIe, vierge au pays de Galles (Ve siècle).
Saint FÉLIX IV, pape et patriarche de rome, confesseur (530).
Saint euSÈBe Ier, évêque d’antibes (vers 572).



Sainte HaBrILIe (HaBerILLe), moniale sur les bords de lac de 
Constance (Bodensee) (VIIe siècle).

Sainte aLDeGONDe, moniale à Dronghem près de Gand en Flandre-
Orientale (Belgique, vers 675).

Sainte BaTHILDe, esclave anglaise devenue reine de France, régente 
pendant la minorité de son fils Clotaire III, puis religieuse à Chel-
les ; une des plus illustres saintes de la maison de France (680). 
(Office composé en français par le père Denis Guillaume et publié 
au tome XIII du Supplément aux ménées.)

Sainte aLDeGONDe, abbesse et patronne de maubeuge en Hainaut 
(684 ou 689).

Saint armeNTaIre, évêque de Pavie en Lombardie (vers 711).
Saint nouveau-martyr CYrIaQue le Sabbaïte.
Saint THÉOPHILe le Jeune, amiral byzantin, martyr par la main des 

musulmans (784).
Saint PIerre, roi de Bulgarie, disciple de saint Jean de rila, qui dut 

lutter contre le bogomilisme et se fit moine (970).
Saint ZÉNON le Jeûneur de la Laure des Grottes de Kiev (XIVe siècle).
Saint THÉODOre (HaDJI THÉODOre) de mytilène, martyr par la 

main des musulmans (1784).
L’icône de la mère de Dieu de TINOS (1823).
Saint DÉmÈTre de Sliven (Bulgarie), domestique, martyr par la 

main des musulmans à Constantinople (1841).
Saint ÉTIeNNe, martyr par la main des communistes (russie 1945).

31 janvier

Saints VICTOrIN, VICTOr, NICÉPHOre, CLauDe, DIODOre, 
SÉraPION et PaPIaS, martyrs à Corinthe sous Dèce (entre 249 
et 251).

Saints VICTOr, PuBLIuS, SaTurNIN et POLYCarPe, martyrs en 
afrique.

Saints CYr et JeaN, anargyres, et sainte ATHANASIE et ses filles 
THÉODOTe, THÉOCTISTIe et euDOXIe, martyrs sous Dioclétien 
(vers 303). On invoque saints Cyr et Jean contre les abcès. (Office 
à saints Cyr et Jean traduit en français par le père Denis Guillaume 
au tome I des ménées.)

Janvier 79



Saints FIrmuS et ruSTICuS, martyrs à Vérone en Vénétie sous 
maximien (303).

Sainte martyre TrIPHÈNe de Cyzique.
Saint GÉmINIeN, premier évêque de modène en Émilie (348).
Sainte marCeLLe, veuve et ascète à rome (410).
Saints JuLeS, prêtre, et JuLIeN, diacre, Grecs de nation, frères selon 

la chair et apôtres des îles du Lac majeur (Lago Maggiore) entre la 
Lombardie et le Tessin (Ve siècle). Saint Jules est le patron d’Orta 
dans le Novarais (Piémont).

Saint GÉmINIeN III, évêque de modène (458 ou 460).
Saint GauD (VaLDuS, WaLDuS), évêque d’Évreux en  Normandie, 

puis ermite à Scicy (491).
Saint maDOÈS ou maDIaNuS (Écosse).
Saint POuaNGe, confesseur en Champagne (VIe siècle).
Saint WILGIS, père de saint Willibrord, ermite en angleterre 

(VIIe siècle).
Saint NICeT (NIZeT, NICÉTIuS), évêque de Besançon en Franche-

Comté (vers 611).
Saint aIDaN ou maeDOC, évêque en Irlande (626).
Saint aDamNaN, Irlandais de nation, moine en Écosse (vers 680).
Sainte uLPHIe, solitaire près d’amiens en Picardie (VIIIe siècle).
Saint BOBIN ou BOCIN, moine à moutier-La Celle, puis évêque de 

Troyes en Champagne (vers 766).
Saint aTHaNaSe, Sicilien de nation, évêque de méthone dans le 

Péloponnèse (vers 880).
Saint euSÈBe, Irlandais de nation, moine à Saint-Gall puis ermite au 

Viktorsberg dans le Vorarlberg, peut-être martyr par la main des 
impies (884).

Saint NICÉTaS, reclus de la Laure des Grottes de Kiev, puis évêque 
de Novgorod (1108). (Office traduit en français par le père Denis 
Guillaume au tome I du Supplément aux ménées.)

Saint PaCHÔme, fondateur du monastère de Kiensk (russie 1525).
Saint ÉLIe arDOuNIS, barbier de profession, mort par le feu à Kala-

mata (Péloponnèse) par la main des musulmans (1686).
Saint arSÈNe de Paros, hiéromoine (Cyclades, 1877).


