
Hiéromartyr Haralambos, 
évêque

de Magnésie en Thessalie, les 
Martyrs

Porphyrius et Baptus, et trois
femmes martyres
Commémoré le 10 février

Le hiéromartyr Haralampus, 
évêque de Magnésie, les martyrs 
Porphyrius et Baptus et trois 
femmes martyres ont souffert en 
l'an 202.

Saint Haralampus, évêque de 
Magnésie (Asie Mineure), a réussi 
à répandre la foi dans le Christ 
Sauveur, guidant les gens sur le 
chemin du salut. La nouvelle de sa 
prédication parvint à Lucian, le 
gouverneur du district, et au 
commandant militaire Lucius. Le 
saint a été arrêté et traduit en 
justice, où il a avoué sa foi en 
Christ et a refusé d'offrir des 
sacrifices aux idoles.

Malgré l'âge avancé de 
l'évêque (il avait 113 ans), il a été 
soumis à des tortures monstrueuses. 
Ils ont lacéré son corps avec des 
crochets en fer et ont gratté toute la 
peau de son corps. Pendant ce 
temps, le saint se tourna vers ses 
bourreaux, "Je vous remercie, 
frères, que vous avez restauré mon 
esprit, qui aspire à passer à une vie 
nouvelle et éternelle!"

Voyant l'endurance de 
l'Ancien et son absence totale de 
méchanceté, deux soldats 
(Porphyrius et Baptus) confessèrent 
ouvertement le Christ, pour lequel 
ils furent immédiatement décapités 
avec une épée. Trois femmes qui 

assistaient aux souffrances de saint 
Haralampus ont également 
commencé à glorifier le Christ et 
ont rapidement été martyrisées.

Furieux, Lucius saisit les 
instruments de torture et commença 
à torturer le saint martyr, mais 
soudain ses avant-bras furent 
coupés comme par une épée. Le 
gouverneur a alors craché au visage 
du saint, et immédiatement sa tête 
s'est retournée pour qu'il soit tourné 
vers l'arrière.

Alors Lucius a supplié le 
saint de lui faire miséricorde, et les 
deux tortionnaires ont été guéris 
par les prières de saint Haralampus. 
Pendant ce temps, une multitude de 
témoins en vinrent à croire en 
Christ. Parmi eux se trouvait aussi 
Lucius, qui tomba aux pieds du 
saint évêque, demandant à être 
baptisé.

Lucien rapporta ces 
événements à l'empereur Septime 
Sévère (193-211), qui se trouvait 
alors à Pisidian Antioche (ouest de 
l'Asie Mineure). L'empereur 
ordonna que saint Haralampe lui 
soit amené à Antioche. Les soldats 
ont tordu la barbe du saint en une 
corde, l'ont enroulée autour de son 
cou et l'ont utilisée pour le traîner. 
Ils ont également planté un clou de 
fer dans son corps. L'empereur leur 
ordonna alors de torturer l'évêque 
plus intensément, et ils 
commencèrent à le brûler au feu, 
petit à petit. Mais Dieu a protégé le 
saint, et il est resté indemne.

De nombreux miracles ont 
été accomplis grâce à sa prière : il a 
ressuscité un jeune mort et guéri un 
homme tourmenté par des démons 
pendant trente-cinq ans, de sorte 
que de nombreuses personnes ont 
commencé à croire au Christ 
Sauveur. Même Galina, la fille de 
l'empereur, a commencé à croire au 
Christ et a brisé deux fois les idoles 
dans un temple païen. Sur ordre de 
l'empereur, ils frappèrent le saint 
sur la bouche avec des pierres. Ils 
voulaient aussi mettre le feu à sa 

barbe, mais les flammes ont brûlé 
le tortionnaire.

Pleins de méchanceté, 
Septime Sévère et un fonctionnaire 
nommé Crispus ont blasphémé le 
Seigneur, l'invoquant par moquerie 
pour qu'il descende sur la terre, et 
se vantant de leur propre pouvoir et 
puissance. Le Seigneur envoya un 
tremblement de terre, et une grande 
peur tomba sur tous, les impies 
étaient tous deux suspendus dans 
les airs retenus par des liens 
invisibles, et ce n'est que par la 
prière du saint qu'ils furent abattus. 
L'empereur étourdi fut ébranlé dans 
son ancienne impiété, mais retomba 
rapidement dans l'erreur et donna 
l'ordre de torturer le saint.

Et enfin, l'empereur a 
condamné Saint Haralampus à la 
décapitation avec une épée. Au 
cours de la dernière prière de Saint 
Haralampus, les cieux se sont 
ouverts et le saint a vu le Sauveur 
et une multitude d'anges. Le saint 
martyr lui a demandé d'accorder 
que le lieu où reposeraient ses 
reliques ne souffrirait jamais de 
famine ou de maladie. Il a 
également supplié qu'il y aurait la 
paix, la prospérité et une abondance 
de fruits, de céréales et de vin dans 
cet endroit, et que les âmes de ces 
gens seraient sauvées. Le Seigneur 
a promis d'accomplir sa demande et 
est monté au ciel, et l'âme du 
hiéromartyr Haralampus l'a suivi. 
Par la miséricorde de Dieu, le saint 
mourut avant d'avoir pu être 
exécuté. Galina a enterré le corps 
du martyr avec grand honneur. 
Dans l'hagiographie et 
l'iconographie grecques, Saint 
Haralampus est considéré comme 
un prêtre, tandis que les sources 
russes semblent le considérer 
comme un évêque.



Synaxe des Hiérarques de 
Novgorod, 

enterrés dans la cathédrale 
de la Sainte Sagesse (Hagia 

Sophia) 
à Novgorod

Commémoré le 10 février
La synaxe des hiérarques de 
Novgorod est également célébrée le 
4 octobre et le troisième dimanche 
après la Pentecôte. Le 4 octobre 
1439, saint Jean (7 septembre) 
apparut au hiérarque président saint 
Euthyme (11 mars) et lui ordonna 
de servir une panikhida spéciale à 
la mémoire de ceux qui sont 
enterrés à la cathédrale de Sophia 
(les princes et archevêques russes 
de Novgorod, et tous chrétiens 
orthodoxes) en la fête du 
hiéromartyr Hiérothée, premier 
évêque d'Athènes.

Puis les reliques intactes de 
saint Jean (7 septembre) ont été 
découvertes. Par la suite, la Synaxe 
a été créée pour marquer la 
glorification des hiérarques de 
Novgorod. EE Golubinsky dit que 
parce que ces hiérarques sont restés 
inconnus au moment de leur 
glorification, il a déterminé que 
cette date pour leur célébration 
commune a été établie dans la 
période entre l'époque du Concile 
de Moscou de 1549 et l'époque de 
la formation du Saint-Synode (EE 
Golubinsky, Histoire de la 
canonisation des saints dans 
l'Église russe, Moscou, 1903, p. 
157).

Inclus dans les hiérarques de 
la Synaxe de Novgorod sont : Saint 
Joachim de Korsun, premier 
évêque de Novgorod (988-1030) ; 
Saint Luc le Juif, évêque (15 
octobre 1060) ; Saint Germain, 
évêque (1078-1096) ; Saint 
Arcadius, évêque (18 septembre) ; 
Saint Grégoire, archevêque (24 mai 
1193) ; Saint Martyrius, archevêque 
(24 août 1199) ; Saint Antoine, 
archevêque (8 octobre 1231) ; saint 
Basile le Boiteux, archevêque (3 
juillet 1352) ; Saint Siméon, 

archevêque (15 juin 1421) ; saint 
Gennade, archevêque (4 décembre) 
; Saint Pimène, archevêque 
(1553-1571) ; Saint Aphthonius, 
métropolite (6 avril 1653).

Les reliques de ces saints ont 
été enterrées ou transférées à la 
cathédrale Sophia de Novgorod (à 
l'exception de Saint Germanus, 
Saint Gennadius et Saint Pimen) 
par conséquent, dans certaines 
sources, leurs noms ne sont pas 
inclus dans la Synaxe.

Outre ceux mentionnés, les 
hiérarques qui ont des 
commémorations séparées sont : 
Saint Nikḗtas l'Ermite, évêque (31 
janvier) ; Saint Niphon, évêque (8 
avril) ; saint Jean, archevêque (7 
septembre) ; Saint Théoctiste, 
archevêque (23 décembre) ; Saint 
Moïse, archevêque (25 janvier) ; 
Saint Euthyme, archevêque (11 
mars) ; saint Jonas, archevêque (5 
novembre) ; Saint Sérapion, 
archevêque (16 mars.

La célébration du 4 octobre a 
été établie en relation avec la 
mémoire du saint prince Vladimir 
Iaroslavitch de Novgorod (+ 1052), 
et la synaxe du 10 février des 
hiérarques de Novgorod est 
célébrée en relation avec la sainte 
princesse Anna de Novgorod (+ 
1056).

Princesse Anna de Novgorod
Commémoré le 10 février

La Sainte Princesse Anne de 
Novgorod, épouse du Grand Prince 

Yaroslav le Sage, a donné à ses 
enfants une véritable éducation 
chrétienne, marquée par une forte 
foi en Dieu; et l'amour du travail, 
l'intégrité et l'apprentissage.

Son fils Mstislav devint plus 
tard le Grand Prince de Kiev et sa 
fille la reine d'un royaume d'Europe 
occidentale. Sainte Anne quitta le 
monde et entra dans un monastère, 
où elle termina ses jours dans une 
stricte obéissance et prière en l'an 
1056.

Vénérable Prochorus des grottes 
proches de Kiev

Commémoré le 10 février

Saint Prochore des Grottes était 
originaire de Smolensk et entra au 
monastère des Grottes de Kiev sous 
l'higoumène Jean (1089-1103). 
C'était un grand ascète d'une stricte 
tempérance. Au lieu de pain, il 
mangeait de l'amarante (ou 
arroche), et on l'appelait donc 
"mangeur d'amarante". Chaque été, 
il ramassait de l'amarante et en 
faisait assez de pain pour durer 
toute une année. Il mangeait aussi 
de temps en temps des prosphores 
de l'église, et sa seule boisson était 



de l'eau. Voyant la patience de saint 
Prochore, Dieu a transformé 
l'amertume habituelle de l'amarante 
en douceur.

Du vivant du saint, une 
famine menaçait la Russie. 
Prochorus commença à cueillir 
l'amarante avec encore plus de zèle 
et à préparer son « pain ». Certaines 
personnes ont suivi son exemple, 
mais elles n'ont pas pu manger cette 
mauvaise herbe à cause de son 
amertume. Prochorus a distribué 
son pain d'amarante aux 
nécessiteux, et il avait le goût d'être 
fait à partir de blé fin. Seul le pain 
donné avec la bénédiction de saint 
Prochore était comestible, et même 
d'apparence pure et légère. Si 
quelqu'un essayait de préparer lui-
même ce pain, ou de le prendre 
sans la bénédiction du saint, il 
n'était pas propre à la 
consommation. Cela est devenu 
connu de l'higoumène et des frères, 
et la renommée de Prochore s'est 
répandue au loin.

Au bout d'un certain temps, 
il n'y avait plus de sel à Kiev, et le 
peuple en souffrait. Ensuite, le saint 
a recueilli les cendres de toutes les 
cellules et a commencé à les 
distribuer aux nécessiteux. Grâce à 
ses prières, les cendres sont 
devenues du sel pur. Les 
marchands, qui espéraient profiter 
de cette pénurie de sel à leur profit, 
se fâchèrent contre saint Prochore 
pour avoir distribué gratuitement 
du sel au peuple.

Le prince Svyatopolk a 
confisqué le sel de Prochorus. 
Lorsqu'ils l'ont transporté à la cour 
du prince, tout le monde a vu qu'il 
ne s'agissait que de cendres 
ordinaires. Au bout de trois jours, 
Svyatopolk a donné l'ordre de le 
jeter. Saint Prochore a béni le 
peuple pour qu'il prenne les cendres 
rejetées, et elles ont de nouveau été 
changées en sel.

Ce miracle a réformé le 
prince féroce. Il se mit à prier avec 
zèle, fit la paix avec l'higoumène du 

monastère des Grottes, et le très 
estimé saint Prochore. Lorsque la 
dernière heure du saint approcha, le 
prince quitta son armée et se 
précipita vers lui, même s'il était en 
guerre.

Il a reçu sa bénédiction et de 
ses propres mains, a porté le corps 
du saint à la grotte et l'a enterré. De 
retour dans son armée, Sviatopolk 
remporta facilement la victoire sur 
les Polvetsiens, les mettant en fuite 
et capturant leurs chariots de 
ravitaillement. Telle était la grande 
puissance de la prière de saint 
Prochore.

Le juste mourut en l'an 1107 
et fut enterré dans les grottes 
proches. Il est également 
commémoré le 28 septembre et le 
deuxième dimanche du Grand 
Carême.

Vénérable Longinus de 
Koryazhemsk, Vologda

Commémoré le 10 février

Saint Longinus de Koryazhemsk a 
d'abord poursuivi l'ascèse au 
monastère de Saint Paul d'Obnora, 
puis a vécu au monastère des Saints 
Boris et Gleb Solvychegod. De là, 
il s'installe avec son ami Simon 
près de Vychegda, vers 
l'embouchure de la rivière 
Koryazhema.

Ici, en pleine campagne, à 
dix verstes de Solvychegod, les 
ascètes ont construit des cellules et 
une chapelle. Lorsque les frères se 
sont rassemblés autour d'eux, ils 
ont construit une église du nom de 
Saint-Nicolas et ont construit un 
monastère dans lequel le saint était 
l'higoumène. Près de l'église se 
trouvait un puits, creusé par saint 
Longin lui-même.

Après sa mort en 1540, le 
corps du saint fut enterré, 
conformément à ses dernières 
volontés, près de l'entrée de l'église. 
Seize ans plus tard, il fut placé à 
l'intérieur de l'église. La mémoire 
de Saint Longinus est célébrée avec 
un service spécial, et il y a une 
brève Vie, compilée plus tard.

Vierges Martyrs Ennatha, 
Valentina et Paula, de Palestine

Commémoré le 10 février

Les Saintes Vierges Martyrs 
Ennatha, Valentina et Paula ont 
souffert en l'an 308 sous l'empereur 
Maximien II Galère (305-311). 
Sainte Ennatha venait de la ville de 
Gaza (au sud de la Palestine), 
sainte Valentin était originaire de la 
Césarée palestinienne et sainte 
Paule était de la région de Césarée.

Sainte Ennatha fut la 
première à être traduite en justice 
devant le gouverneur Firmilien, se 
déclarant courageusement 
chrétienne. Ils l'ont battue, puis ils 
l'ont suspendue à un pilier et l'ont 
fouettée.



Sainte Valentina, accusée de 
ne pas adorer les dieux, fut 
conduite dans un temple païen pour 
offrir un sacrifice, mais elle lança 
bravement une pierre au sacrifice et 
lui tourna le dos. Ils la battirent 
sans pitié et la condamnèrent à être 
décapitée avec Sainte Ennathe.

Enfin, sainte Paule fut 
amenée et ils la firent subir à de 
nombreux tourments. Avec l'aide de 
Dieu, cependant, elle les endura 
avec beaucoup de patience et de 
courage. Avant sa mort, Paula a 
remercié le Seigneur de l'avoir 
fortifiée. S'inclinant devant les 
chrétiens présents, elle courba le 
cou sous l'épée.

Saint Jean Chimchiméli le 
Philosophe

Commémoré le 10 février

Peu d'informations sur la vie de 
saint Jean de Chimchimeli ont été 
conservées, mais nous savons qu'il 
était un grand traducteur, 
philosophe et défenseur de la foi 
chrétienne géorgienne.

John a fait ses études dans la 
Bulgarie actuelle, à l'école littéraire 
du célèbre monastère géorgien 
Petritsoni (aujourd'hui Bachkovo).

Un historien écrit : « Dans 
son éloge funèbre de la mort de 
Saint Demetre le Roi, Jean le 
Philosophe de Chimchimeli décrit 
avec brio la gloire, l'honneur et 
l'héroïsme de la vie de ce saint 
homme.

Saint Jean a traduit de 
nombreuses compositions 
exégétiques, dont deux 
commentaires sur le Livre de 
l'Ecclésiaste, l'un par Métrophane 
de Smyrne (Métropolitain de 
Smyrne (857-880) ; son 
Commentaire sur l'Ecclésiaste n'est 
conservé qu'en géorgien) et l'autre 
par Olympiodore d'Alexandrie (un 
diacre du VIe siècle qui écrivit une 
série de commentaires sur les livres 
de la Bible, à ne pas confondre 
avec le philosophe néoplatonicien 
également du VIe siècle). Il a 
également traduit « Une explication 
de l'Évangile selon saint Marc » et 
« Une explication de l'Évangile 
selon saint Luc », toutes deux du 
bienheureux Théophylacte de 
Bulgarie.

Les œuvres de notre Saint-
Père Jean de Chimchimeli sont 
fondamentales pour le canon de la 
littérature théologique géorgienne.

Dans son ouvrage 
Pilgrimage, l'éminent historien du 
XVIIIe siècle, l'archevêque Timote 
(Gabashvili) mentionne Jean de 
Chimchimeli parmi les saints pères 
représentés dans les fresques du 
monastère de la Sainte-Croix à 
Jérusalem.

Dans la seconde moitié du 
XIXe siècle, l'historien Mose 
Janashvili a écrit, dans son Histoire 
de l'Église géorgienne, que Jean de 
Chimchimeli dirigeait une école 
littéraire dans le village de Gremi à 
Kakheti.

Selon Janashvili, les élèves 
de l'école Saint John ont été 
instruits en philosophie et en 
théologie ainsi qu'en grec, en syrien 
et en arabe.

Saint Ioannikios, 
Père Confesseur de l'Ermitage 

de la Sainte Montagne de la 
Dormition

Commémoré le 10 février
Le hiéromoine Ioanikkios (dans le 
monde Trophimos N. Averkiev) est 
né en 1823 et a été nommé 

Trophimos lors du saint baptême. 
Ses parents étaient des paysans 
appartenant au gouvernement de la 
province d'Orlov et ils avaient une 
famille nombreuse. Trophimos était 
l'un des plus jeunes enfants. Le 
garçon était assez intelligent et 
aussi très pieux. Il aimait être à 
l'église, et si sa mère allait à l'église 
pour les jours de fête, il suppliait 
toujours de l'accompagner. 
Cependant, cela n'a pas été facile. 
Le village où ils vivaient n'était pas 
près de l'église. Ils devaient 
traverser un ruisseau sur le chemin, 
et le pont était si vieux et pourri 
qu'une fois Trophimos est tombé 
dedans et a retardé sa mère. Par 
conséquent, elle ne l'a pas toujours 
emmené avec elle. La plupart du 
temps, elle le laissait à la maison. 
Quand il est resté à la maison, 
Trophimos a pleuré amèrement 
parce qu'elle ne voulait pas 
l'amener à l'église. Il s'y sentit attiré 
par une « force irrésistible », 
comme il s'exprima plus tard dans 
sa vie.


