
Anniversaires de saint Alexandre Hotovitzky

Saint Alexandre Hotovitzky était un remarquable missionnaire en Amérique et un martyr de la foi en 
Russie. Deux anniversaires dans la vie de saint Alexandre célébrés cette année - le 150e anniversaire 
de sa naissance (11 février 1872) et le 85e anniversaire de son martyre (19 août 1937) - sont l'occasion 
de réfléchir à la fois sur son travail missionnaire en Amérique et son témoignage d'abnégation en tant 
que martyr en Russie.
Qu'il ait été marqué par la grâce de Dieu était déjà évident à l'époque de son séminaire. Lors de son 
ordination sacerdotale à San Francisco, l'évêque Nicholas (Ziorov) des Aléoutiennes et de l'Alaska a 
ainsi rappelé sa première rencontre avec saint Alexandre à l'Académie théologique :
« Malgré votre âge relativement jeune, mon attention s'est portée spécifiquement sur vous et sur 
personne d'autre car je trouve en vous les germes de tout ce qui est nécessaire à un tel ministère. En 



particulier votre décence, votre bonne éducation, votre noble idéalisme, votre religiosité m'ont 
immédiatement impressionné favorablement et m'ont fait vous distinguer de plusieurs autres jeunes 
hommes avec lesquels vous m'aviez rendu visite à Pétersbourg. J'ai vu que vous aviez cette étincelle 
divine, qui transforme chaque ministère en œuvre de Dieu et sans laquelle chaque appel devient un 
métier sans esprit et mort-né. Ne laissez pas cette étincelle divine en vous s'éteindre ; au contraire, 
essayez de l'allumer en vous-même afin qu'il vous réchauffe, vous et ceux qui vous entourent.

Chœur de la cathédrale Saint-Nicolas de New York à la Maison Blanche, où ils ont donné un concert 
en février 1914.  Saint Alexandre Hotovitzky, doyen de la cathédrale, qui accompagnait le chœur, est 
au centre de la rangée arrière.
Le travail missionnaire qui devait être fait était lorsque Saint Alexandre a été désigné pour la première 
fois comme lecteur de la nouvelle église Saint-Nicolas à New York lors de son arrivée en Amérique en 
octobre 1895. Alors qu'il y avait eu une importante population de Russes et d'autres Slaves ainsi que 
d'autres orthodoxes à New York et dans les environs pendant des années, et auparavant il y avait eu 
une paroisse en grande partie anglophone à New York sous la mission russe, en 1895, la communauté 
fondée l'année précédente adorait dans une maison louée sur la deuxième avenue dans le bas de 
Manhattan. Lorsque le curé revint en Russie, saint Alexandre se maria et fut ordonné en février 1896 
pour servir cette communauté naissante de New York, aux origines les plus diverses.
Pendant tout le ministère de dix-huit ans de saint Alexandre en Amérique, il était basé à New York. 
Son impact pastoral, cependant, s'est fait sentir dans tout le diocèse nord-américain. Il contribua à 
l'établissement d'une douzaine de paroisses dans le nord-est des États-Unis et au Canada, assista Saint 
Tikhon (Bellavin), qui avait succédé à Mgr Nicholas en 1898, dans le développement de l'organisation 
du diocèse et sa voix se fit entendre dans tout le diocèse et même en Russie dans son doué pour 
l'écriture en tant que rédacteur en chef de l'American Orthodox Messenger (Vestnik) de 1896 à 1914, 
où il a relaté avec perspicacité la vie de l'Église.
Utilisant ses dons pastoraux, que l'évêque Nicolas avait reconnus par la grâce de Dieu, saint Alexandre 
a pu constituer une congrégation spirituellement forte de fidèles d'origines disparates, et collecter des 
fonds localement et en Russie, acheter un terrain à bâtir et superviser construction d'un magnifique 
édifice, consacré en 1902 digne de devenir bientôt la cathédrale du diocèse d'Amérique du Nord. Afin 



de refléter l'expansion de l'Église à travers les États-Unis continentaux et le Canada, Saint Tikhon a 
demandé au Saint Synode en Russie en 1900 de changer le nom du diocèse des Aléoutiennes et de 
l'Alaska en diocèse des Aléoutiennes et de l'Amérique du Nord. Avec une augmentation significative 
de la population orthodoxe dans l'est des États-Unis, le Saint-Synode a également approuvé le transfert 
du siège diocésain de San Francisco à New York en 1905.
Tout au long de ces années, saint Alexandre et saint Jean Kochurov, son camarade de classe à 
l'Académie théologique de Saint-Pétersbourg qui, également, avait été recruté par l'évêque Nicolas 
pour le travail missionnaire dans le diocèse nord-américain, ont entretenu des relations étroites et 
chaleureuses par la correspondance et une joyeuse communion fraternelle dans les grands événements 
de la vie du diocèse. Chaque fois que saint Alexandre écrivait dans le Vestnik sur des événements 
diocésains dans lesquels saint Jean jouait un rôle majeur, comme la construction et la consécration de 
l'église de Chicago érigée sous la direction de saint Jean, son amour fraternel et son respect pour saint 
Jean transparaissaient. Un passage particulièrement poignant sur une réunion inattendue avec saint 
Jean écrit par saint Alexandre en 1905 apparaît dans le cadre d'un long article sur la convention de la 
ROCMAS (Russian Orthodox Catholic Mutual Aid Society) à Cleveland en mai de la même année. 
Saint Alexandre qui à la dernière minute a été contraint de se rendre à la Convention venait d'arriver 
en train de New York après un voyage de 14 heures et quittait la gare sans s'attendre à voir quelqu'un 
qu'il connaissait pour l'instant. Soudain, il entendit une voix l'appeler. C'était le père Michael 
Potochny, prêtre des églises de Streator et Madison, Illinois. Le père Alexander décrit la rencontre 
comme suit :
« ‘Qu’est-ce que tu fais ici’, ai-je demandé. "Eh bien, je rencontre le père John Kochurov de 
Chicago" (répondit-il). ‘Est-ce qu’il vient aussi ? Mais ce n'est pas un délégué… » (j'ai répondu).
Il s'est avéré que le père John, en tant qu'ancien président de la Société, a été convoqué d'urgence pour 
fournir des informations de base nécessaires. Ce fut pour moi une joie particulière, magnifiée par son 
caractère inattendu. Divisés par une grande distance, lui à Chicago et moi à New York, nous étions des 
camarades de classe à l'Académie, arrivés ici à bord du même navire il y a dix ans directement du 
banc de l'école. Nous nous sommes très rarement vus en Amérique, et les circonstances fortuites qui 
nous ont amenés ici, alors que même 24 heures plus tôt ni lui ni moi n'aurions pu prévoir un voyage à 
Cleveland, m'ont apporté une grande joie. En effet, un train venant en sens inverse est arrivé tout de 
suite et nous avons vu le père John, et par ses fortes étreintes, j'ai été assuré que me rencontrer n'était 
pas désagréable pour lui non plus. Le père Alexander poursuit en racontant que, alors qu'ils prenaient 
un tramway de la gare à Cleveland, ils ignoraient la ville environnante.
Bien que séparés par la distance, leur amour l'un pour l'autre et l'inspiration qu'il leur a donnée pour 
prêcher l'Evangile du Christ, des années plus tard, ils ont fourni la force à tous deux d'être couronnés 
martyrs de la foi en Russie.
Après 18 ans de travail pour construire l'Église en Amérique, saint Alexandre retourna en Russie - 
d'abord en Finlande, une dépendance de l'Empire russe à l'époque, puis à Moscou où il travailla de 
nouveau sous la persécution bolchevique de l'Église aux côtés du saint patriarche Tikhon, ancien 
Archevêque d'Amérique du Nord.
Tout au long des années 1920 et 1930, alors qu'il continuait à servir héroïquement l'Église, saint 
Alexandre fut emprisonné et exilé à plusieurs reprises par les autorités soviétiques athées. Sa dernière 
arrestation a eu lieu à l'été 1937. Au moment de sa glorification en 1994, on croyait qu'il avait été 



envoyé dans un camp de prisonniers éloigné et y avait péri, cependant, des documents découverts plus 
tard dans les archives de l'État révèlent que Saint Alexandre était jugé et fusillé à Moscou le 19 août 
1937.

Réunion à Old Forge, Pennsylvanie (vers 1905), pour discuter de la fondation du monastère de St 
Tikhon. La 2e rangée (4-7) comprend St Alexander Hotovitzky, St Alexis Toth, St Tikhon, St John 
Kochurov et (10) Fr Arseny (fondateur de St Tikhon).
La vie et les actes de saint Alexandre sont largement décrits dans des publications et des sites Web en 
russe et en anglais. Une traduction de sa vie officielle publiée par le Patriarcat de Moscou au moment 
de sa glorification parmi les saints de Russie en 1994, à la demande et sur proposition de l'Église 
orthodoxe d'Amérique, est publiée sur le site Web de l'OCA aux côtés d'autres éléments relatifs à Saint 
Alexandre. . Des informations biographiques détaillées en anglais avec des citations des écrits de saint 
Alexandre et des extraits à son sujet ainsi qu'une multitude de liens vers des informations 
complémentaires sont également disponibles en ligne.

Saint Alexandre, Missionnaire et Martyr, priez pour nous !


