
Vénération des Chaînes 
Précieuses 
du Saint et Très Glorieux Apôtre 
Pierre
Commémoré le 16 janvier

Tropaire ton 4 
Toi qui sièges sur le premier trône 
des Apôtres divins, san
quitter Rome tu es venu jusqu'à 
nous par les chaînes précieuses que 
tu portas; et, nous prosternant 
devant elles dans la foi, nous te 
prions de nous procurer par ta 
divine intercession la grâce du 
salut. 
Kondakion ton 2 
Le premier des Apôtres, leur 
Coryphée, Pierre, le sublime 
interprète divin de la vérité, 
acclamons-le et baisons ses chaînes 
dans la foi, pour recevoir le pardon 
de nos péchés. 

La Vénération des Chaînes 
Honorables du Saint et Très Loué 
Apôtre Pierre: Vers l'an 42, sur les 
ordres d'Hérode Agrippa, l'Apôtre 
Pierre fut jeté en prison pour avoir 
prêché sur le Christ Sauveur. En 
prison, il était retenu par deux 
chaînes de fer. Au cours de la nuit 
précédant son procès, un ange du 
Seigneur enleva ces chaînes à 

l'apôtre Pierre et le fit sortir de la 
prison (Actes 12 :1-11).
Les chrétiens qui ont appris le 
miracle ont pris les chaînes et les 
ont gardées comme de précieux 
souvenirs. Pendant trois siècles, les 
chaînes ont été gardées à 
Jérusalem, et ceux qui étaient 
affligés de maladies et les ont 
approchés avec foi ont reçu la 
guérison. Le patriarche Juvenal (2 
juillet) a présenté les chaînes à 
Eudokia, épouse de l'empereur 
Théodose le Jeune, et elle les a à 
son tour transférées de Jérusalem à 
Constantinople en 437 ou 439.
Eudokia a envoyé une chaîne à 
Rome à sa fille Eudoxie (l'épouse 
de Valentinien), qui a construit une 
église sur la colline de l'Esquilin 
dédiée à l'apôtre Pierre et y a placé 
la chaîne. Il y avait d'autres chaînes 
à Rome, avec lesquelles l'apôtre 
Pierre a été enchaîné avant son 
martyre sous l'empereur Néron. 
Ceux-ci ont également été placés 
dans l'église.
Le 16 janvier, les chaînes de saint 
Pierre sont sorties pour la 
vénération publique.Bienheureux 
Maxime le Fou pour le Christ de 
Tot'ma

Bienheureux Maxime le Fou pour 
le Christ de Tot'ma

Commémoré le 16 janvier

Le bienheureux Maximus  était 
prêtre dans la ville de Tot'ma 
(diocèse de Vologda) pendant la 
première moitié du XVIIe siècle et 
son père était prêtre. Saint Maxime 
a également été ordonné prêtre et 
pendant 45 ans, il a volontairement 
entrepris le difficile exploit spirituel 
de la folie pour l'amour du Christ, 
passant son temps dans la prière 
incessante, le jeûne et la nudité, 

négligeant complètement de 
prendre soin de son corps.

Le Père Maxime s'est déjà 
distingué par les dons remplis de 
grâce de Dieu de son vivant. Il se 
reposa à un âge avancé le 16 
janvier 1650 et fut enterré près de 
l'église de la Résurrection de 
Varnitsa dans la ville de Tot'ma. Sa 
vie laborieuse et sainte, et les 
guérisons miraculeuses qui 
découlaient de sa tombe, incitèrent 
à écrire sa Vie, mais celle-ci fut 
détruite en 1676 lors d'un incendie 
dans l'église de la Résurrection. 
Une nouvelle Vie fut composée en 
1680, et elle aussi fut perdue. 
Pendant ce temps, les miracles 
continuaient sur la tombe du juste.

La vénération locale du Saint a 
commencé en 1715, en raison des 
nombreux miracles qui se sont 
produits sur sa tombe. Cette année-
là, le prêtre John Rokhletsov et les 
paroissiens de l'église Holy 
Resurrection ont demandé à 
l'archevêque Joseph de Great 
Ustyug de leur permettre de placer 
un sépulcre sur les reliques de Saint 
Maximus dans l'église de Saint 
Paraskevḗ, qui a été construite sur 
ses reliques, et de mettre une icône 
du Saint sur la tombe. Vladyka a 
accordé leur requête et a donné sa 
bénédiction pour que Molebens soit 
servi pour lui, comme cela se fait 
pour d'autres qui plaisent à Dieu. A 
cette époque, tout le monde se 
souvenait encore des miracles qui 
se produisaient sur la tombe du 
bienheureux Maxime, et ces 
miracles étaient représentés sur les 
bords de l'icône qui ornait la tombe 
de Dieu.



En 1680, Boris Tarunin, un habitant 
de Tot'ma, tomba malade d'une 
fièvre et fut paralysé pendant six 
mois. Quand il a prié le juste 
Maximus pour l'aide, il a été guéri 
tout de suite.

En 1691, le paysan Aréthas 
Malevinsky est alité pendant neuf 
semaines avec de la fièvre. 
Lorsqu'il a commencé à faire appel 
à saint Maxime pour obtenir de 
l'aide, sa maladie a complètement 
disparu.

Le paysan Theodore Mamoshov a 
été paralysé pendant neuf ans. Dans 
la nuit du 5 novembre 1703, il rêva 
qu'un vieil homme, vêtu d'une 
simple chemise, s'approcha de son 
chevet et lui dit : « Théodore, cesse 
ton deuil. Le prenant par l'épaule, il 
le conduisit dans l'église et lui 
ordonna de vénérer sa tombe. A son 
réveil, Théodore se sentit si bien 
qu'il put se rendre à pied à l'église 
de la Résurrection afin de vénérer 
le tombeau de son guérisseur.

En 1705, Anna Tataurova n'avait 
pas retrouvé sa raison depuis un 
mois. Une nuit, saint Maxime lui 
apparut dans un rêve, lui disant de 
faire servir deux Panikhidas sur sa 
tombe, lui promettant qu'elle 
guérirait si elle faisait cela. Lorsque 
la malade se réveilla, elle demanda 
à être conduite au tombeau du 
juste. Après que les deux 
Panikhidas aient été servis, elle se 
sentait parfaitement bien.

Le bienheureux Maximus est 
également commémoré le troisième 
dimanche de la Pentecôte, la 
synaxe des saints de Vologda.
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Frères martyrs Speusippus, 
Eleusippus, 

Meleusippus, et ceux avec eux, en 
Gaule

Commémoré le 16 janvier

Les saints martyrs Speusippus, 
Eleusippus, Meleusippus et leur 
grand-mère Leonilla ainsi que 
Neon, Turbo et Jonilla ont souffert 
en Gaule (selon un autre récit, en 
Cappadoce) au deuxième siècle, 
pendant la persécution sous Marc 
Aurèle (161-180).
Leonilla a reçu le baptême dans sa 
vieillesse de l'un des disciples de 
saint Polycarpe, évêque de Smyrne, 
et elle a ensuite converti ses trois 
petits-fils (qui étaient des triplés) au 
Christ. Les frères, dans leur zèle 
pour le Seigneur, abattirent les 
idoles et reprochèrent aux païens 
leur folie. Le juge a ordonné à 
Leonilla d'aller à la prison et de 
dire à ses petits-enfants de renoncer 
au Christ et d'adorer les idoles. Au 
lieu de cela, elle les a félicités pour 
leur bravoure et leur ferme 
confession de foi. Tous trois ont été 
pendus à un arbre, puis flagellés. 
Finalement, les martyrs ont été 
jetés dans un feu, mais leurs corps 
n'ont pas été endommagés par les 
flammes.

Après la torture et la mort de ses 
petits-enfants, Sainte Léonille a été 
décapitée avec une épée. Sainte 
Jonille a également souffert avec 
elle. Elle a vu la foi inébranlable 
des saints martyrs et a dit qu'elle 
aussi était chrétienne. Les 
tortionnaires l'ont suspendue par les 
cheveux, lui ont lacéré le corps, 
puis l'ont décapitée. Elle a laissé 
derrière elle son mari et son jeune 
fils.



Saint Néon a été témoin des 
exploits des saints frères et a écrit 
un récit de leurs souffrances. Il a 
donné son manuscrit à Turbo et 
s'est ouvertement avoué chrétien, 
pour lequel il a été violemment 
battu et est mort des suites de ses 
coups.

Saint Turbo, après avoir copié les 
exploits des passionnés, a 
également terminé sa vie par le 
martyre. Ces martyrs sont 
particulièrement vénérés en 
Espagne, où de nombreuses églises 
leur sont dédiées. Les reliques des 
saints martyrs ont été données par 
l'empereur byzantin Zénon à un 
noble français de la ville de 
Langres, où ils reposent 
actuellement.

Martyr Danax le Lecteur, en 
Macédoine

Commémoré le 16 janvier

Le saint martyr Danax a vécu au 
deuxième siècle et a servi comme 
lecteur dans une église d'Auleneia 
en Macédoine. Lors d'une invasion 
par des païens, le saint a pris les 
vaisseaux de l'église et avait 
l'intention de les cacher, mais il a 
été saisi par des soldats. Refusant 
d'adorer leurs idoles répugnantes, il 
a été poignardé avec une épée.

Saint Honorat, archevêque 
d'Arles, 

fondateur du monastère de 
Lérins

Commémoré le 16 janvier

Saint Honorat est né en Gaule 
(France moderne) vers 350 et est 
issu d'une famille romaine 
distinguée. Après un pèlerinage en 
Grèce et à Rome, il se fait ermite 

sur l'île de Lérins, où il est rejoint 
par les saints Lupus de Troyes (29 
juillet), Eucher de Lyon (16 
novembre) et Hilaire d'Arles (5 
mai), parmi lesquels autres.

Le saint a épuisé sa vigueur 
juvénile par le jeûne et l'ascèse, et 
ainsi "les pouvoirs du corps ont fait 
place au pouvoir de l'esprit". Bien 
qu'en mauvaise santé, il a réussi à 
suivre la même règle de jeûne et de 
veille que ceux qui étaient plus 
jeunes et plus forts que lui. Il 
visitait les malades alors qu'il était 
encore plus malade qu'eux, offrant 
une consolation pour le corps et 
l'âme. Puis, craignant de ne pas en 
avoir fait assez pour eux, il revoyait 
chaque cas dans son esprit pour 
déterminer comment il pourrait 
soulager leur souffrance.

Orné de vertus, Saint Honorat a 
traité une variété de maladies 
spirituelles, libérant beaucoup de 
leur asservissement au vice. Sa 
perspicacité dans le caractère de 
chaque personne lui a permis 
d'appliquer les remèdes appropriés 
pour restaurer les âmes à la santé 
spirituelle.

Saint Honorat mourut en 429 peu 
après avoir été consacré évêque 
d'Arles. Saint Hilaire, son parent et 
successeur, prononça un éloge 
funèbre qui subsiste encore.

Hiéromartyr Damascène le 
Nouveau

Commémoré le 16 janvier

Le Hiéromartyr Damascène le 
Nouveau est né dans le village de 
Gabrovo du diocèse de Trnovo en 
Bulgarie. Il a quitté sa maison en 
tant que jeune homme et est allé au 

monastère de Hilandar sur le mont 
Athos. Au fil du temps, il fut 
ordonné diacre et prêtre, 
remplissant diverses obédiences 
dans le monastère. Plus tard, il a été 
choisi comme higoumène.

Saint Damascène voyageait 
souvent à divers endroits pour les 
affaires du monastère. Un jour, le 
père Damascène a été envoyé à 
Svishtov [Svištov, en serbe], en 
Bulgarie, pour percevoir le loyer 
d'un musulman sur une propriété 
appartenant au monastère. Pour 
éviter de payer la dette, l'homme 
envoya une femme musulmane 
dans la chambre où séjournait le 
saint. Puis lui et d'autres sont entrés 
par effraction et ont accusé le père 
Damascène d'inconvenance. S'il 
était reconnu coupable, il pourrait 
être mis à mort.

Le cadi (juge) ne croyait pas que le 
père Damascène était coupable des 
accusations, mais comme les autres 
musulmans avaient fait un faux 
témoignage contre lui, le juge 
devait le déclarer coupable. Avant 
de l'emmener pour être exécuté, il a 
eu le choix d'être mis à mort ou de 
sauver sa vie en se convertissant à 
l'islam. Le saint répondit : « Je suis 
né chrétien, et je mourrai chrétien ; 
car renier le Christ, c'est renoncer à 
la vie éternelle. Ce serait de la folie 
si j'acceptais de préserver cette vie 
temporaire en échange de la 
perdition éternelle. Je suis désolé 
pour vous si vous ne comprenez 
pas cela.

Voyant que rien n'inciterait le saint 
à renier le Christ et à accepter leur 
religion, les musulmans l'amenèrent 
au lieu d'exécution. Saint 
Damascène a demandé un peu de 



temps pour prier, et sa demande a 
été accordée. Après avoir terminé 
ses prières, il fit le signe de la croix 
et leur dit qu'il était prêt. Le saint 
nouveau martyr Damascène a été 
pendu à Svishtov le 16 janvier 1771 
et a reçu une couronne de gloire 
incorruptible du Christ.

Cependant, la colère de Dieu ne 
tarda pas à s'emparer des 
malfaiteurs. Après avoir mis le 
saint à mort, ils sont montés dans 
un bateau pour traverser le Danube, 
et le bateau a chaviré dans une 
tempête, les noyant.

Vénérable Romilus de Ravenique
Commémoré le 16 janvier

Saint Romilus l'Hésychaste était le 
disciple de saint Grégoire du Sinaï 
(8 août). Il est né à Vidin, en 
Bulgarie, d'un père grec et d'une 
mère bulgare. Enfant, il possédait 
une maturité au-delà de son âge et 
dédaignait les jeux et les poursuites 
enfantins. Ses amis, et même son 
professeur, l'admiraient pour son 
savoir et sa piété.

Ses parents voulaient le marier à 
une femme, mais il aspirait à la vie 
monastique. Quand il a appris qu'ils 
prévoyaient de le forcer à se marier, 
il s'est enfui au monastère 
Hodēgḗtria à Trnovo. L'abbé 
l'accepta et le tonsura sous le nom 
de Romanus. Dès le début de sa vie 
de moine, Romanus était connu 
pour sa vertu et pour son humilité.

Le moine Romanus, entendant 
parler du monastère établi par saint 
Grégoire du Sinaï dans le désert de 
Paroria, avait envie d'y habiter. 
Bien que l'abbé se soit rendu 
compte que le jeune homme 

souhaitait vivre dans une région 
plus éloignée loin des distractions 
mondaines, il hésitait à le laisser 
partir. Le désir de Romanus d'aller 
à Paroria se renforçait de jour en 
jour. Il parla de nouveau à l'abbé, et 
l'aîné fut attristé à l'idée de perdre 
l'exemplaire et bien-aimé Romanus. 
Il s'est rendu compte, cependant, 
que garder Romanus là-bas pourrait 
ne pas être conforme à la volonté 
de Dieu. Par conséquent, il a béni 
Romanus pour qu'il parte et lui a 
donné des provisions pour son 
voyage.

Romanus s'est rendu à Paroria avec 
un autre moine nommé Hilarion et 
a expliqué à saint Grégoire qui ils 
étaient et qu'ils étaient devenus ses 
disciples. Saint Grégoire les reçut 
et les affecta à leurs obédiences du 
monastère. Comme Hilarion était 
plus faible, il s'est vu confier des 
tâches plus légères. Romanus, qui 
était fort, a reçu des travaux plus 
lourds. Il transportait du bois de la 
montagne, ou parfois des pierres. Il 
transportait également l'eau de la 
rivière et aidait à la cuisine et à la 
boulangerie. Il soignait même les 
malades, qui semblaient s'améliorer 
sous ses soins. Voyant son humilité, 
son obéissance joyeuse et sa piété, 
les autres moines l'appelaient 
"Romanus le Bon".

Romanus a reçu une instruction 
dans la vie spirituelle de saint 
Grégoire, qui l'a formé pour être un 
grand ascète. Lorsque saint 
Grégoire s'endormit dans le 
Seigneur, Romain le pleura jour et 
nuit. Il ne souhaitait pas rester à cet 
endroit sans être soumis à un 
ancien. Il trouva un autre 
instructeur qui avait déjà accepté le 
compagnon de route de Romanus, 

Hilarion, comme disciple. 
Romanus s'est soumis à cet ancien, 
lui obéissant comme il avait obéi à 
saint Grégoire.

Parce que les trois moines ont été 
assaillis par des brigands qui les ont 
privés des nécessités de la vie, ils 
ont quitté Paroria et sont retournés 
à Zagora. Ils se sont installés à un 
endroit appelé Mogrin, à environ 
une journée de route de Trnovo. 
Pour une raison quelconque, 
Romanus a quitté l'Ancien pour 
habiter seul dans un endroit 
éloigné. Apprenant la mort de 
l'aîné, il revint et tomba sur sa 
tombe avec des larmes, rempli de 
regret d'avoir abandonné son 
instructeur. Puis il tomba aux pieds 
d'Hilarion et dit : « Puisque j'ai 
désobéi à l'ordre de l'Ancien et que 
j'ai quitté cet endroit, je me place 
sous tes ordres à partir de ce jour. 
Hilarion, sachant que Romanus le 
surpassait en vertu, ne serait pas 
d'accord avec cela. Romanus a 
insisté en disant: "Si vous ne 
m'acceptez pas sous votre autorité, 
je ne me relèverai pas de terre." 
Voyant sa grande humilité, Hilarion 
a finalement accepté d'accepter 
Romanus.

Apprenant que les voleurs avaient 
été maîtrisés par le tsar Ivan 
Alexandre de Bulgarie, Romanus et 
Hilarion décidèrent de retourner à 
Paroria, où ils pourraient vivre dans 
la solitude et la contemplation. Plus 
tard, Romanus a été tonsuré dans le 
Grand Schéma sous le nom de 
Romilus.

Les incursions des musulmans 
forcèrent Romilus à retourner 
encore une fois à Zagora, où il 
construisit une hutte dans un 



endroit reculé. D'autres moines de 
la région, par envie ou jalousie, en 
voulaient à Romilus, alors il se 
rendit au mont Athos. Là, de 
nombreux moines vinrent à lui pour 
un conseil spirituel, et ils 
troublèrent sa quiétude. Fuyant la 
gloire humaine, il est allé d'un 
endroit à l'autre jusqu'à ce qu'il 
atteigne le mont Melana près de 
Karyes. Même là, des moines se 
sont rassemblés autour de lui, et il a 
pu les consoler et les instruire à 
leur profit. Il leur apprit à faire la 
guerre aux passions et aux démons 
qui cherchent la destruction de 
l'âme. Il leur a également appris à 
aimer Dieu et leur prochain, 
recherchant les bonnes choses que 
l'œil n'a pas vues, ni les oreilles 
entendues (I Cor. 2:9).

Non seulement il corrigeait ses 
propres disciples, mais parfois un 
ancien envoyait ses disciples à 
Saint Romilus pour la correction. Il 
les a exhortés à ne pas remettre en 
question ou contredire les ordres de 
leur ancien, mais à lui obéir tout 
comme Christ a obéi à la volonté 
du Père (Jean 6 :38). Il les avertit 
que ceux qui refusent de se 
soumettre à l'autorité sont 
facilement induits en erreur par 
l'Ennemi. Il a également exhorté les 
Anciens à être doux avec leurs 
disciples et à éviter les traitements 
durs.

Une fois de plus, le nombre de 
moines qui recherchaient une 
conversation spirituelle avec lui a 
entravé ses propres luttes 
spirituelles et sa prière. Par 
conséquent, il a déménagé dans la 
partie nord du mont Athos et a 
construit une cellule où il pouvait 
vivre dans la solitude. Cependant, 

plus il fuyait la gloire mondaine, 
plus cette gloire le trouvait. 
Lorsque l'emplacement de sa 
cellule est devenu connu, ils ont 
afflué vers lui comme avant.

Le despote serbe John Ugljela a été 
tué par les Turcs à la bataille de 
Marica le 26 septembre 1371. Cela 
a permis aux musulmans d'attaquer 
le mont Athos, tant de moines (y 
compris Saint Romilus) ont fui vers 
d'autres endroits. Saint Romilus est 
allé à Valona en Albanie. Il pensait 
que dans ce lieu obscur il trouverait 
la solitude, mais il se trompait. 
Beaucoup de moines et de laïcs 
vinrent à lui, affligés d'ignorance, 
asservis à de basses passions, sans 
berger pour les guider. Par ses 
paroles et son exemple, il a conduit 
de nombreuses personnes des 
ténèbres à la lumière du Christ.

Saint Romilus quitta Valona avec 
ses disciples et s'installa à Ravenica 
en Serbie, où se trouvait un 
monastère dédié à la Très Sainte 
Théotokos. Il s'installa près de cet 
endroit avec ses disciples. En 1375, 
il abandonna son âme à Dieu et 
partit pour le Royaume céleste. On 
dit que sa tombe exhalait un parfum 
ineffable.

Même après sa mort, saint Romilus 
a accompli de grands miracles, 
chassant les démons et guérissant 
toutes sortes de maladies et de 
souffrances. Par ses saintes prières, 
puissions-nous obtenir le pardon de 
nos péchés et une grande 
miséricorde de la part du Christ 
notre Dieu, à qui sont dus toute 
gloire, honneur et adoration, ainsi 
que son Père sans origine et le Très 
Saint, bon et vivifiant Esprit , 

maintenant et toujours, et dans les 
siècles des siècles. Amen.


