
Vénérable Paul de Thèbes 

Commémoré le 15 janvier


Tropaire du vénérable Paul de 
Thèbes ton 2  

Renonçant au monde et à tout ce 
qu'il contient, vénérable Père, et 
prenant l'Evangile du Christ, tu l'as 
suivi évangéliquement; et dans la 
cabane où tu vécus comme en un 
mystique Paradis, traitant ta chair 
avec la plus grande sévérité, tu 
mis à mort l'homicide dragon; 
aussi dans les cieux où tu de-
meures, saint Jean, demande pour 
nous la grâce du salut. 


Kondakion du vénérable Paul de 
Thèbes ton 4  

Fidèles, célébrons le divin Paul, ce 
flambeau éclairant le monde par la 
hauteur de ses vertus, et chantons 
au Christ: Tu es l'allégresse des 
Moines saints. 


Saint Paul de Thèbes est né en 
Égypte vers 227 dans la Thébaïde 
d'Égypte. Devenu orphelin, il a 
beaucoup souffert d'un parent 
avide de son héritage. Lors de la 
persécution contre les chrétiens 
sous l'empereur Dèce (249-251), 
saint Paul apprit le plan insidieux 
de son beau-frère de le livrer entre 
les mains des persécuteurs, et 
ainsi il s'enfuit de la ville et s'enfuit 
dans le désert.


S'installant dans une grotte de la 
montagne, saint Paul y habita 

pendant quatre-vingt-onze ans, 
priant Dieu sans cesse jour et nuit. 
Il se nourrissait de dattes et de 
pain qu'un corbeau lui apportait, 
et il se vêtait de palmes.


Saint Antoine le Grand (17 janvier), 
qui a également vécu en ascète 
dans le désert de Thébaïde, a eu 
une révélation de Dieu concernant 
saint Paul. Saint Antoine pensait 
qu'il n'y avait pas d'autre habitant 
du désert tel que lui. Alors Dieu lui 
dit : « Antoine, il y a un serviteur 
de Dieu plus excellent que toi, et 
tu devrais aller le voir. 


Saint Antoine est allé dans le 
désert et est venu à la grotte de 
Saint Paul. Tombant au sol devant 
l'entrée de la grotte, il demanda à 
être admis. Les Anciens se sont 
présentés, puis se sont em-
brassés. Ils ont conversé toute la 
nuit, et saint Antoine a révélé 
comment il avait été conduit là par 
Dieu. Saint Paul révéla à saint An-
toine que depuis soixante ans un 
oiseau lui apportait chaque jour 
une demi-miche. Maintenant, le 
Seigneur avait envoyé une double 
portion en l'honneur de la visite de 
saint Antoine. Le lendemain matin, 
saint Paul parla à Antoine de sa 
mort prochaine et lui ordonna de 
l'enterrer. Il a également demandé 
à saint Antoine de retourner dans 
son monastère et de rapporter le 
manteau qu'il avait reçu de saint 
Athanase. Il n'avait pas vraiment 
besoin d'un vêtement, mais 
souhaitait quitter son corps en 
l'absence de saint Antoine.


Comme il revenait avec le man-
teau, saint Antoine vit l'âme de 
saint Paul entourée d'anges, de 
prophètes et d'apôtres, re-
splendissant comme le soleil et 
montant vers Dieu. Il entra dans la 
grotte et trouva Abba Paul à 
genoux, les bras tendus. Saint 
Antoine le pleura et l'enveloppa 
dans le manteau. Il se demandait 
comment il allait enterrer le corps, 
car il n'avait pas pensé à apporter 
une pelle. Deux lions accourent du 
désert et creusent une tombe avec 
leurs griffes.


Saint Antoine enterra le saint An-
cien, et prit son vêtement de 
palmes, puis il retourna dans son 
propre monastère. Saint Antoine 
garda ce vêtement comme un 
précieux héritage, et ne le porta 
que deux fois par an, à Pâques et 
à la Pentecôte.


Saint Paul de Thèbes mourut en 
l'an 341, alors qu'il avait 113 ans. 
Il n'a pas établi un seul monastère, 
mais peu de temps après sa mort, 
il y avait de nombreux imitateurs 
de sa vie, et ils ont rempli le désert 
de monastères. Saint Paul est 
honoré comme le premier habitant 
du désert et ermite.


Au XIIe siècle, les reliques de saint 
Paul furent transférées à Constan-
tinople et placées dans le 
monastère Peribleptos de la Mère 
de Dieu, sur ordre de l'empereur 
Manuel (1143-1180). Plus tard, ils 
furent emmenés à Venise, et enfin 
en Hongrie, à Ofa. Une partie de 
sa tête est à Rome.


Saint Paul de Thèbes, dont la Vie a 
été écrite par saint Jérôme, ne doit 
pas être confondu avec saint Paul 
le Simple (4 octobre).


Vénérable saint John le Calabyte 

Commémoré le 15 janvier




Tropaire du vénérable Jean le 
Calybite ton 4  

Ardemment dès l'enfance ayant 
aimé le Seigneur, tu quittas le 
monde et ses plaisirs et dans l'as-
cèse te distinguas; tu fixas ta ca-
bane devant le seuil de tes parents 
et les pièges des démons, tu les 
brisas, bienheureux Jean; c'est 
pourquoi le Christ t'a justement 
glorifié. 


Kondakion du vénérable Jean le 
Calybite ton 2  

Chérissant la pauvreté pour imiter 
le Christ, tu laissas les richesses 
de tes parents et, prenant dans tes 
mains son Evangile divin, à sa 
suite, saint Jean, tu marchas, sans 
cesse auprès de lui intercédant 
pour nous tous. 


Saint Jean le Calabyte était le fils 
de parents riches et illustres et 
naquit à Constantinople au début 
du Ve siècle. Il reçut une bonne 
éducation et maîtrisa la rhétorique 
et la philosophie à l'âge de douze 
ans. Il aimait aussi lire des livres 
spirituels. Percevant la vanité de la 
vie mondaine, il choisit le chemin 
qui était étroit et extrêmement 
difficile. Rempli du désir d'entrer 
dans un monastère, il confia son 
intention à un moine de passage. 
Jean lui fit promettre de revenir le 
chercher à son retour de son pè-
lerinage à Jérusalem, et de 
l'emmener dans son monastère.


Il a demandé à ses parents un 
évangile afin qu'il puisse étudier 
les paroles du Christ. Les parents 
de John ont engagé un calligraphe 
pour copier le texte et ont fait reli-
er le volume dans une couverture 
dorée parsemée de pierres pré-
cieuses. Jean lisait constamment 
l'Évangile, se délectant des 
paroles du Sauveur.


Le moine tint sa promesse de 
revenir chercher Jean, et ils se 
rendirent secrètement en Bithynie. 
Au monastère des « Insomniaques 
» (Akoimitoi), il reçut la tonsure 
monastique. Le jeune moine 
commença ses travaux ascétiques 
avec zèle, étonnant les frères par 

sa prière incessante, son humble 
obéissance, sa stricte abstinence 
et sa persévérance au travail.


Après six ans, il a commencé à 
subir des tentations. Il se souve-
nait de ses parents, combien ils 
l'aimaient et quel chagrin il leur 
avait causé. Il regrettait de les 
avoir quittés et était rempli d'un 
ardent désir de les revoir.


Saint Jean a expliqué sa situation 
à l'higoumène Saint Marcellus (29 
décembre) et il a demandé à être 
libéré du monastère. Il a supplié 
l'higoumène pour sa bénédiction 
et ses prières de rentrer chez lui. Il 
fit ses adieux aux frères, espérant 
que par leurs prières et avec l'aide 
de Dieu, il verrait ses parents et 
surmonterait les pièges du diable. 
L'higoumène le bénit alors pour 
son voyage.


Saint Jean retourna à Constan-
tinople, non pour reprendre son 
ancienne vie de luxe, mais habillé 
en mendiant, et inconnu de per-
sonne. Il s'est installé dans un coin 
près du portail de la maison de 
ses parents. Son père remarqua le 
« pauvre » et commença à lui en-
voyer de la nourriture de sa table, 
pour l'amour du Christ. Jean a 
vécu dans une petite hutte pen-
dant trois ans, opprimé et insulté 
par les serviteurs, endurant le froid 
et le gel, conversant sans cesse 
avec le Seigneur et les saints 
anges.


Avant sa mort, le Seigneur apparut 
au moine dans une vision, révélant 
que la fin de ses peines ap-
prochait, et que dans trois jours il 
serait emmené dans le Royaume 
Céleste. Par conséquent, il de-
manda à l'intendant de donner à 
sa mère un message pour qu'il 
vienne à lui, car il avait quelque 
chose à lui dire.


Au début, elle ne voulait pas y 
aller, mais elle était curieuse de 
savoir ce que ce mendiant avait à 
lui dire. Puis il lui envoya un autre 
message disant qu'il mourrait 
dans trois jours. Jean la remercia 
pour l'aumône qu'il avait reçue et 

lui dit que Dieu la récompenserait 
pour cela. Il lui fit alors promettre 
de l'enterrer sous sa hutte, vêtu de 
ses haillons. Ce n'est qu'alors que 
le saint lui donna son Evangile, 
qu'il emportait toujours avec lui, 
en disant: "Que cela vous console 
dans cette vie et vous guide vers 
la vie suivante."


Elle montra l'Evangile à son mari 
en disant qu'il était semblable à 
celui qu'ils avaient donné à leur 
fils. Il s'est rendu compte que 
c'était, en fait, le même Evangile 
qu'ils avaient commandé pour 
Jean. Ils retournèrent aux portes, 
avec l'intention de demander au 
pauvre où il avait obtenu l'Evangile 
et s'il savait quelque chose sur 
leur fils. Incapable de se retenir 
plus longtemps, il a admis qu'il 
était leur enfant. Avec des larmes 
de joie, ils l'embrassèrent, pleurant 
parce qu'il avait enduré si 
longtemps les privations aux 
portes mêmes de la maison pater-
nelle.


Le saint mourut au milieu du Ve 
siècle, alors qu'il n'avait pas tout à 
fait vingt-cinq ans. Sur le lieu de 
sa sépulture, les parents ont con-
struit une église et à côté une 
auberge pour les étrangers. A leur 
mort, ils furent enterrés dans 
l'église qu'ils avaient construite.


Au XIIe siècle, la tête du saint fut 
emmenée par les croisés à Be-
sançon (en France), et d'autres 
reliques du saint furent trans-
portées à Rome


Vénérable Martyr Pansophius 
d'Alexandrie 

Commémoré le 15 janvier


Tropaire du vénérable Pan-
sophius d'Alexandrie ton 8   

En toi, vénérable Père, la divine 
image se reflète exactement; afin 
de lui ressembler, tu as pris ta 
croix et tu as suivi le Christ, et par 
ta vie tu nous apprends à mépriser 
la chair, qui passe et disparaît, 
pour s’occuper plutôt de l’âme, 
qui vit jusqu’en la mort et par-delà; 
c’est ainsi que ton esprit se réjouit, 



saint Pansophius, avec les Anges 
dans le ciel.  

Le Moine Martyr Pansophius, était 
un fils du proconsul d'Alexandrie 
Nil. Après la mort de son père, il 
distribua son héritage aux pauvres 
et s'installa dans le désert, où il 
vécut dans l'ascèse pendant 
vingt-sept ans.


Au cours de la persécution par 
Decius (249-251) Saint Pan-
sophius a été traduit en justice 
devant le préfet d'Alexandrie. Le 
moine a hardiment avoué sa foi en 
Christ et a dénoncé des erreurs 
païennes, pour lesquelles il a été 
violemment battu avec des verges. 
Il mourut de ces coups, recevant 
ainsi une couronne de martyr (249-
251).


Saint Prochore, abbé dans le 
région sauvage de Vranski sur la 
rivière Pshina en Bulgarie 

Commémoré le 15 janvier


Tropaire du vénérable Porchore 
de Vranski ton 8  

Par les flots de tes larmes tu as 
fait fleurir le désert stérile, par tes 
profonds gémissements tu fis pro-
duire à tes peines cent fois plus, 
par tes miracles étonnants tu 
devins un phare éclairant le 
monde entier: vénérable Père  
Porchore, prie le Christ notre Dieu 
de sauver nos âmes. 


Saint Prochorus e Pshina a pour-
suivi l'ascèse dans le région 
sauvage de Bransk à la rivière 
Pshina, et il y a fondé un 
monastère. Il est reconnu comme 
l'un des grands ascètes de la vie 
monastique. Il mourut à la fin du 
Xe siècle. Des miracles se sont 
produits à partir des reliques du 
saint. Selon les Chroniques 
serbes, le pieux roi Milutin 
(1276-1320) fit construire une 
église en l'honneur de Saint Pro-
chore.


Vénérable Gabriel, fondateur du 
monastère de Lesnov en Bulgar-
ie 

Commémoré le 15 janvier





Tropaire du vénérable Gabriel de 
Lesnov ton 8  

Par les flots de tes larmes tu as 
fait fleurir le désert stérile, par tes 
profonds gémissements tu fis pro-
duire à tes peines cent fois plus, 
par tes miracles étonnants tu 
devins un phare éclairant le 
monde entier: vénérable Père 
Gabriel, prie le Christ notre Dieu 
de sauver nos âmes. 


Saint Gabriel, fondateur du 
monastère de Lesnov près de la 
ville de Kratov. Recevant un im-
portant héritage après la mort de 
ses parents, il rejeta le mariage et 
devint moine sur une montagne à 
Lesnov. Là, il construisit une église 
au nom de l'archange Michel et 
rassembla de nombreux moines 
autour de lui. Il nomma un 
higoumène et laissa tout son 
héritage au monastère. Il se cacha 
ensuite dans une mine, où il vécut 
dans l'ascèse pendant trente ans, 
vainquant les tentations démoni-
aques par la prière et le jeûne.


Il retourna ensuite au monastère 
de Lesnov et termina sa vie en 
paix. Après trente ans, ses 
reliques ont été découvertes et 
des guérisons ont fonctionné à 
travers elles. Longtemps après, ils 



furent transférés à Trnovo [Tirnova] 
en Bulgarie. 

Sainte Ita, Hermite de Killeedy 

Commémoré le 15 janvier





Tropaire du vénérable Ita de 
Killeedy ton 8  

Par les flots de tes larmes tu as 
fait fleurir le désert stérile, par tes 
profonds gémissements tu fis pro-
duire à tes peines cent fois plus, 
par tes miracles étonnants tu 
devins un phare éclairant le 
monde entier: vénérable Mère Ita, 
prie le Christ notre Dieu de sauver 
nos âmes. 


Sainte Ita, « la mère nourricière 
des saints irlandais », est née au 
Ve siècle. Elle, comme beaucoup 
de saints irlandais, appartenait à la 
noblesse. Ses parents étaient de 
fervents chrétiens qui vivaient 
dans le comté de Waterford. Elle a 
fondé une école et un couvent à 
Killeedy (Cille Ide) qui porte tou-
jours son nom près de Newcastle 
West dans le comté de Limerick. 
Un puits sacré marque encore 
l'emplacement de son église.


Lorsqu'elle a décidé de s'installer 
à Killeedy, un chef local lui a offert 
une concession de terre pour l'en-
tretien du couvent, que Sainte Ita 
a acceptée et cultivée. Le couvent 
est devenu connu comme un ter-
rain d'entraînement pour les je-
unes garçons, dont beaucoup 
sont devenus des hommes 

d'église célèbres. Elle reçut saint 
Brendan le Voyageur (16 mai) alors 
qu'il n'avait qu'un an, et le garda 
jusqu'à ses six ans. Elle a égale-
ment soigné son neveu Saint 
Mochaemhoch (13 mars) dans son 
enfance. Elle l'appelait "Pul-
cherius", parce qu'il était un si bel 
enfant.


De nombreuses personnes 
recherchaient ses conseils spir-
ituels et elle semble également 
avoir pratiqué la médecine dans 
une certaine mesure. Sa vie se 
passa dans le repentir et l'ascèse.


Saint Ita a dit un jour à Saint Bren-
dan que les trois choses qui dé-
plaisent le plus à Dieu sont : un 
visage qui hait l'humanité, une 
volonté qui s'accroche à l'amour 
du mal, et placer toute sa confi-
ance dans les richesses (Compar-
er Proverbes 6:16-19).


Les trois choses les plus 
agréables à Dieu sont : La croy-
ance ferme d'un cœur pur en Dieu, 
la vie religieuse simple et la libéral-
ité avec charité.


Sainte Ita s'est endormie dans le 
Seigneur en 570. Son jour de fête 
est une fête locale dans le district 
et son nom est populaire auprès 
des filles irlandaises.


Saints Salomé d'Ujarma et Per-
ozhavra de Sivnia 

Commémoré le 15 janvier


Tropaire des Saints Salomé 
d'Ujarma et Perozhavra de Siv-
nia Ton 8 

En vous l'image s'est conservée 
avec exactitude, ô Mères, car en 
prenant votre croix, vous avez 
suivi le Christ. Ce faisant, tu nous 
as appris à ne pas tenir compte de 
la chair, car elle passe, mais à 
prendre soin de l'âme, car elle est 
immortelle. Par conséquent, très 
vénérables Mères Salomé et Per-
ozhavra, vos esprits se réjouissent 
avec les Anges.


Kondakion Saints Salomé 
d'Ujarma et Perozhavra de Siv-
nia Ton 2 

À cause de votre amour de Dieu, 
vous avez abandonné un lit pour 
vous reposer, ô mères Salomé et 
Perozhavra, vous avez illuminé vos 
âmes par le jeûne, vainquant 
complètement vos ennemis ; mais 
par votre intercession détruisez les 
mauvais desseins de nos adver-
saires.


Les saints Salomé d'Ujarma et 
Perozhavra de Sivnia étaient les 
aides et les compagnons les plus 
proches de saint Nino, éclaireur de 
Géorgie. Saint Nino elle-même les 
avait convertis à la foi chrétienne.


Salomé était l'épouse de Revi, le 
fils du roi Mirian, et Perozhavra 
était mariée au souverain de la 
région de Kartli. Les deux femmes 
étaient des reines, mais elles ont 
réussi à servir Saint Nino tout en 
conservant leurs rôles impériaux. 
Saint Nino leur a appris à prier, et 
les femmes jeûnaient régulière-
ment et accomplissaient de 
bonnes œuvres. En raison de leur 
statut social influent, les deux 
reines ont pu aider énormément 
Saint Nino à répandre la foi chréti-
enne.


Après la conversion de Kartli, s'in-
spirant de sainte Nino et sur ordre 
du roi Mirian, sainte Salomé érigea 
une croix à Ujarma dans la région 
de Kakheti.


Lorsque Saint Nino est tombé 
malade dans le village de Bodbe, 



les reines Salomé et Perozhavra se 
sont tenues près de son lit et ont 
pleuré amèrement d'avoir à se 
séparer de leur professeur et 
guérisseur bien-aimé. Ils sup-
plièrent Sainte Nino, qui achevait 
ses dernières heures sur cette 
terre, en disant : « Dis-nous, notre 
Reine, comment es-tu venue dans 
notre pays pour libérer nos âmes, 
et où as-tu été élevée ? Dites-
nous comment continuer vos 
bonnes œuvres. Toi qui nous as 
délivrés de la servitude de l'enne-
mi, dis-nous, que ferons-nous ?


D'après les informations que saint 
Nino leur a ensuite relatées, les 
saints Salomé et Perozhavra ont 
écrit La vie de saint Nino, éclaireur 
de Géorgie. L'Église apostolique 
orthodoxe de Géorgie les com-
mémore le 15 janvier, le lendemain 
de la commémoration de Saint 
Nino.


Saint Barlaam de Keretsk 

Commémoré le 15 janvier


Saint Barlaam de Keretsk a servi 
au XVIe siècle comme prêtre dans 
la région de Keretsk de la pénin-
sule de Kolsk sur la mer Blanche. 
Il était vénéré comme le patron 
des ouvriers industriels et des 
marins de la mer Blanche. Il a été 
glorifié par des miracles 
posthumes, sauvant ceux qui 
risquaient de se noyer.


