
Hiéromartyr Blaise, évêque de 
Sébaste

Commémoré le 11 février

Le hiéromartyr Blaise (Blasius), 
évêque de Sébaste, était connu pour 
sa vie juste et dévote. Choisi à 
l'unanimité par le peuple, il est 
sacré évêque de Sébaste. Cela s'est 
produit sous le règne des empereurs 
romains Dioclétien (284-305) et 
Licinius (307-324), féroces 
persécuteurs des chrétiens. Saint 
Blaise encourageait son troupeau, 
visitait les prisonniers et soutenait 
les martyrs.

Beaucoup se cachèrent des 
persécuteurs en s'en allant dans des 
lieux désolés et solitaires. Saint 
Blaise s'est également caché sur le 
mont Argeos, où il a vécu dans une 
grotte. Des bêtes sauvages 
s'approchèrent de lui et attendirent 
docilement que le saint finisse sa 
prière et les bénisse. Le saint a 
également guéri des animaux 
malades en leur imposant les 
mains.

Le refuge du saint fut 
découvert par des serviteurs du 
gouverneur Agrilaus, venus 
capturer des bêtes féroces pour les 
lâcher sur les martyrs chrétiens. Les 
serviteurs rapportèrent à leur maître 
que des chrétiens se cachaient sur 
la montagne, et il donna l'ordre de 
les arrêter. Mais les envoyés n'y 
trouvèrent que l'évêque de Sébaste. 
Glorifiant Dieu qui l'avait appelé à 
cet exploit, saint Blaise suivit les 
soldats.

En cours de route, le saint a 
guéri les malades et a fait d'autres 

miracles. Ainsi, une veuve démunie 
se plaignit à lui de son malheur. Un 
loup avait emporté un petit cochon, 
son seul bien. L'évêque sourit et lui 
dit : « Ne pleure pas, ton cochon te 
sera rendu... » A l'étonnement de 
tous, le loup revient en courant et 
rend sa proie indemne.

Agrilaus, saluant l'évêque 
avec des paroles trompeuses, 
l'appela un compagnon des dieux. 
Le saint a répondu à la salutation, 
mais il a appelé les dieux démons. 
Puis ils l'ont battu et l'ont emmené 
en prison.

Le lendemain, ils ont de 
nouveau soumis le saint à des 
tortures. Lorsqu'ils le ramenèrent à 
la prison, sept femmes le suivirent 
et ramassèrent les gouttes de sang. 
Ils les ont arrêtés et ont essayé de 
les contraindre à adorer les idoles. 
Les femmes ont fait semblant d'y 
consentir et ont dit qu'elles devaient 
d'abord laver les idoles dans les 
eaux d'un lac. Ils ont pris les idoles 
et les ont jetées dans une partie très 
profonde du lac, et après cela, les 
chrétiens ont été férocement 
torturés. Les saints endurèrent 
stoïquement les tourments, fortifiés 
par la grâce de Dieu, leurs corps se 
transformèrent et devinrent blancs 
comme neige. L'une des femmes 
avait deux jeunes fils, qui 
implorèrent leur mère de les aider à 
atteindre le Royaume des Cieux, et 
elle les confia aux soins de Saint 
Blaise. Les sept saintes femmes ont 
été décapitées.

Saint Blaise a de nouveau été 
amené devant Agrilaus, et de 
nouveau il a confessé sans broncher 
sa foi en Christ. Le gouverneur 
ordonna que le martyr soit jeté dans 
un lac. Le saint, descendant à l'eau, 
se signa du signe de la croix, et il 
marcha dessus comme sur la terre 
ferme.

S'adressant aux païens qui se 
tenaient sur le rivage, il les défia de 
venir à lui tout en invoquant l'aide 
de leurs dieux. Soixante-huit 
hommes de la suite du gouverneur 

sont entrés dans l'eau et se sont 
immédiatement noyés. Le saint, 
cependant, tenant compte de l'ange 
qui lui était apparu, retourna sur le 
rivage.

Agrilaus était furieux de 
perdre ses meilleurs serviteurs, et il 
donna l'ordre de décapiter Saint 
Blaise, et les deux fils de la femme 
martyre qui lui était confiée. Avant 
sa mort, le martyr a prié pour le 
monde entier, et particulièrement 
pour ceux qui honoraient sa 
mémoire. Cela s'est produit vers 
l'an 316.

Les reliques du hiéromartyr 
Blaise ont été amenées en Occident 
à l'époque des croisades, et des 
parties des reliques sont conservées 
dans de nombreux pays d'Europe 
[et sa mémoire y est 
traditionnellement honorée le 3 
février]. Nous prions Saint Blaise 
pour la santé des animaux 
domestiques et pour la protection 
des bêtes sauvages.

Vénérable Demetrius, 
Wonderworker de Priluki, 

Vologda
Commémoré le 11 février

Saint Demetrius de Priluki, 
Wonderworker, est né dans une 
riche famille de marchands à 
Pereyaslavl-Zalessk. Dès sa 
jeunesse, le saint était d'une rare 
beauté. Recevant la tonsure 
monastique dans l'un des 
monastères de Pereyaslavl, le saint 
fonda plus tard le monastère 
cénobitique Saint-Nicolas sur la 
colline des Saints Boris et Gleb au 
bord du lac Plescheevo près de la 
ville, et en devint l'higoumène.



En 1334, saint Démétrius 
rencontra pour la première fois 
saint Serge de Radonezh, qui était 
venu à Pereyaslavl pour voir le 
métropolite Athanase. A partir de ce 
moment, il conversa fréquemment 
avec saint Serge et devint proche de 
lui. La renommée de l'higoumène 
de Pereyaslavl était si répandue 
qu'il devint le parrain des enfants 
du grand prince Demetrius 
Ioannovich. Sous l'influence du 
thaumaturge Radonezh, saint 
Démétrius décida de se retirer dans 
un endroit éloigné et partit vers le 
nord avec son disciple Pacôme.

Dans les forêts de Vologda, à 
la rivière Velika, près de la colonie 
d'Avnezh, ils ont construit une 
église de la Résurrection du Christ 
et ils se sont préparés à jeter les 
bases d'un monastère. Les habitants 
locaux craignaient que si un 
monastère y était construit, leur 
village deviendrait la propriété du 
monastère. Ils exigèrent que les 
moines quittent leur territoire, et 
voulant n'être à charge à personne, 
ils s'éloignèrent.

Non loin de Vologda, au 
détour d'une rivière dans un endroit 
isolé, Saint Démétrius décida de 
fonder le premier des monastères 
cénobitiques du Nord de la Russie. 
Les habitants de Vologda et des 
environs ont volontiers consenti à 
aider le saint. Les propriétaires du 
terrain destiné au monastère, Elias 
et Isidore, ont même piétiné un 
champ de céréales, afin qu'un 
temple puisse être construit 
immédiatement. En 1371, la 
cathédrale en bois du Sauveur a été 
construite et les frères ont 
commencé à se rassembler.

De nombreux disciples du 
moine y sont venus de Pereyaslavl. 
Saint Demetrius combinait prière et 
ascèse stricte avec bonté. Il a nourri 
les pauvres et les affamés, il a 
accueilli des étrangers, il a 
conversé avec ceux qui avaient 
besoin de consolation et il a donné 
des conseils. Il aimait prier dans la 

solitude. Sa nourriture de Carême 
se composait de prosphores avec de 
l'eau tiède. Même les jours de fête, 
il ne mangeait pas le vin et le 
poisson permis par la Règle. Hiver 
comme été, il portait un vieux 
manteau en peau de mouton et, 
même dans sa vieillesse, il 
accompagnait les frères aux tâches 
communes. Le saint a accepté les 
contributions au monastère avec 
prudence, afin que le bien-être du 
monastère ne soit pas préjudiciable 
à ceux qui vivent à proximité.

Le Seigneur accorda à son 
serviteur le don de clairvoyance, et 
il atteignit un haut degré de 
perfection spirituelle. Saint 
Démétrius mourut à un âge avancé 
le 11 février 1392. Les frères qui 
s'approchèrent le trouvèrent comme 
endormi et sa cellule fut remplie 
d'un parfum merveilleux.

Les miracles des reliques de 
saint Démétrius ont commencé en 
1409 et, au cours du XVe siècle, sa 
vénération s'est répandue dans toute 
la Rus. Et pas plus tard que l'année 
1440, le moine Priluki Macarius a 
enregistré sa vie (Great Reading 
Menaion, 11 février) basée sur les 
récits du disciple de Saint 
Demetrius Igumen Pachomius.

Saint Vsevolod, 
Wonderworker de Pskov

Commémoré le 11 février

Le saint prince Vsevolod de Pskov, 
dans le baptême Gabriel, petit-fils 
de Vladimir Monomakh, est né à 
Novgorod, où, dans les années 
1088-1093 et 1095-1117, son père a 
régné en tant que prince. Son père 
était le saint prince Saint Mstislav-
Théodore le Grand (15 avril). En 
l'an 1117, lorsque le grand prince 
Vladimir Monomakh donna 
Mstislav Kievan Belgorod comme 
son "udel" (propriété foncière), le 
faisant pratiquement co-dirigeant, 
le jeune Vsevolod resta comme 
vicaire de son père dans la 
principauté de Novgorod.

Le saint prince Vsevolod a 
fait beaucoup de bien à Novgorod. 
Avec l'archevêque de Novgorod, 
Saint Niphon (8 avril), il a élevé de 
nombreuses églises, parmi 
lesquelles la cathédrale du Grand 
Martyr George au monastère de 
Yuriev, et l'église de Saint Jean le 
Précurseur à Opokakh, construite 
en l'honneur de l'« ange » (c'est-à-
dire le saint patron) de son fils aîné 
Jean, mort en bas âge (+ 1128).

Dans son Ustav (code de loi), 
le prince a accordé une charte 
spéciale de terres et de privilèges à 
la cathédrale de la Sainte Sagesse 
(Hagia Sophia) et à d'autres églises. 
Lors d'une terrible famine, il a 
épuisé tout son trésor pour éviter 
que les gens ne périssent. Le prince 
Vsevolod était un vaillant guerrier, 
il a marché victorieusement contre 
les peuples Yam et Chud, mais il 



n'a jamais pris l'épée pour le lucre 
ou le pouvoir.

En 1132, à la mort du saint 
grand prince Mstislav, l'oncle de 
Vsevolod, le prince Iaropolk de 
Kiev, exauça les dernières volontés 
de son frère et transféra Vsevolod à 
Pereyaslavl, alors considérée 
comme la ville la plus ancienne 
après Kiev elle-même. Mais les fils 
cadets de Monomakh, Yuri 
Dolgoruky et Andrew Dobry, 
craignaient que Yaropolk ne fasse 
de Vsevolod son successeur à Kiev, 
et ils marchèrent donc contre leur 
neveu. Espérant éviter les conflits 
intestins, saint Vsevolod retourna à 
Novgorod, mais y fut reçu avec 
désaffection. Les Novgorodiens ont 
estimé que le prince avait été 
«élevé» par eux et n'aurait pas dû 
les quitter plus tôt. "Vsevolod est 
allé à Rus, à Pereslavl", a noté le 
chroniqueur de Novgorod, "et a 
embrassé la croix contre les 
Novgorodiens, en disant:" Je vais 
vous tuer. ""

S'efforçant de rétablir de 
bonnes relations avec Novgorod, le 
prince entreprit une campagne 
victorieuse contre le peuple Chud 
en 1133, et il annexa Yuriev au 
domaine de Novgorod. Mais une 
rude campagne hivernale en 
1135-1136 contre Souzdal échoua. 
Le peuple têtu de Novgorod ne 
tiendrait pas compte de leur 
châtiment par Dieu, et ils ne 
pouvaient pas pardonner au prince 
leur défaite. L'assemblée a décidé 
de convoquer un prince de la ligne 
hostile Monomakh des Olgovichi, 
et ils ont condamné Saint Vsevolod 
au bannissement. « Tu as subi l'exil 
aux mains de ton propre peuple », 
chantons-nous dans le tropaire au 
saint. Pendant un mois et demi, ils 
gardèrent le prince et sa famille 
sous garde au palais de 
l'archevêque. Lorsque le prince 
Svyatoslav Olgovich est arrivé le 
15 juillet 1136, Vsevolod a été 
libéré de sa captivité.

Vsevolod retourna à Kiev, et 
son oncle Yaropolk lui donna le 
district de Vyshgorod près de Kiev, 
l'endroit où sainte Olga (11 juillet) 
avait vécu au Xe siècle sous le 
règne de son fils Sviatoslav, « 
préférant les villes de Kiev et de 
Pskov. ” Sainte Olga prit la défense 
de son descendant en 1137 lorsque 
les habitants de Pskov, rappelant les 
campagnes de l'armée Novgorod-
Pskov dirigée par le prince, 
l'invitèrent dans la principauté de 
Pskov, région natale de Sainte 
Olga. Il fut le premier prince de 
Pskov, choisi par la volonté du 
peuple de Pskov.

Parmi les œuvres glorieuses 
de saint Vsevolod-Gabriel à Pskov 
figurait la construction de la 
première église en pierre dédiée à 
la Trinité créatrice de vie, 
remplaçant une église en bois de 
l'époque de sainte Olga. Sur les 
icônes du saint, il est souvent 
représenté tenant l'église de la 
Sainte Trinité.

Saint Vsevolod a régné 
comme prince à Pskov pendant 
seulement un an. Il mourut le 11 
février 1138 à l'âge de quarante-six 
ans. Tout Pskov s'est réuni aux 
funérailles du prince bien-aimé, et 
le chant du chœur pouvait à peine 
être entendu par-dessus les 
gémissements du peuple.

Les habitants de Novgorod 
ont envoyé un archiprêtre de la 
cathédrale de Sophia pour ramener 
ses saintes reliques à Novgorod. Le 
prince, cependant, ne voulait pas 
que son corps repose à Novgorod. 
Il ne laisserait pas Pskov être privé 
de ses reliques par les habitants de 
Novgorod, qui l'avaient chassé, et 
le cercueil n'en bougerait pas. Les 
habitants de Novgorod pleurèrent 
amèrement et se repentirent de leur 
malheur. Puis ils ont demandé 
qu'on leur donne juste un petit 
morceau de ses reliques "pour la 
protection de leur ville". Grâce à 
leurs prières, un ongle est tombé de 

la main du saint. Le peuple de 
Pskov a mis Saint Vsevolod dans le 
temple du saint Grand Martyr 
Demetrius. A côté de la tombe, ils 
ont placé les armements militaires 
du prince, un bouclier et une épée, 
en forme de croix, avec l'inscription 
latine : « Je ne céderai mon 
honneur à personne.

Le 27 novembre 1192, les 
reliques du saint prince Vsevolod 
furent découvertes et transférées 
dans la cathédrale de la Trinité, 
dans laquelle une chapelle fut 
consacrée en son honneur.

Le lien spirituel profond de 
la ville de Sainte Olga avec le saint 
prince Vsevolod n'a jamais été 
rompu. Il est toujours resté un 
prodige de Pskov. Lors du siège de 
Pskov par Stephen Bathory en 
1581, alors que les murs de la 
forteresse étaient déjà percés et que 
les Polonais étaient prêts à se 
précipiter dans la ville, ils 
apportèrent les saintes reliques du 
prince Vsevolod de la cathédrale de 
la Trinité au lieu de bataille, et 
l'ennemi se retire.

Le 22 avril 1834, le premier 
jour de Pâques, les saintes reliques 
du saint furent solennellement 
transférées dans un nouveau 
sanctuaire dans l'église principale 
de la cathédrale. Lors de 
l'apparition de l'icône miraculeuse 
de Pskov-Protection (1er octobre), 
le saint prince Vsevolod-Gabriel se 
tenait parmi les défenseurs célestes 
de Pskov.



Juste Théodora, épouse de 
l'empereur 

Théophile l'Iconoclaste
Commémoré le 11 février

La sainte impératrice Théodora 
était l'épouse de l'empereur 
byzantin Théophile l'Iconoclaste 
(829-842), mais elle ne partageait 
pas l'hérésie de son mari et vénérait 
secrètement les saintes icônes. 
Après la mort de son mari, sainte 
Théodora gouverna le royaume car 
son fils Michel était mineur.

Elle a convoqué un concile, 
au cours duquel les iconoclastes ont 
été anathématisés, et la vénération 
des icônes a été rétablie. Sainte 
Théodora a établi la célébration 
annuelle de cet événement, le 
Triomphe de l'Orthodoxie, le 
premier dimanche du Grand Jeûne. 
Sainte Théodora a beaucoup fait 
pour la Sainte Église et a encouragé 
une ferme dévotion à l'Orthodoxie 
chez son fils Michel.

Lorsque Michael a atteint sa 
majorité, elle a pris sa retraite du 
gouvernement et a passé huit ans au 
monastère de Saint Euphrosynē, où 
elle s'est consacrée aux luttes 
ascétiques et à la lecture de livres 
qui ont nourri son âme.

Une copie des Evangiles, 
copiée de sa propre main, est 
connue pour exister. Elle mourut 
paisiblement vers l'an 867. En 
1460, ses reliques furent données 
par les Turcs aux habitants de 
Kerkyra (Corfou).

Saint Georges, nouveau martyr 
de Sofia

Commémoré le 11 février

Le Saint Martyr George le Nouveau 
est né dans une illustre famille 
bulgare, vivant dans la capitale de 
la Bulgarie, Sredets (aujourd'hui la 
ville de Sofia). Les parents sans 
enfant de Saint George, John et 
Mary, dans leurs années de déclin 
ont supplié le Seigneur de leur 
envoyer un enfant. Leur prière fut 
exaucée et ils baptisèrent l'enfant 
du nom du saint Grand Martyr 
George (23 avril).

Le jeune George a reçu une 
bonne éducation, il a étudié 
attentivement les Saintes Écritures, 
et il était pieux et chaste. Ses 
parents sont morts quand George 
avait vingt-cinq ans. À cette 
époque, la Bulgarie se trouvait sous 
la domination des Turcs, qui 
convertissaient de force les 
chrétiens à l'islam.

Une fois, plusieurs 
musulmans ont essayé de convertir 
George. Ils mettent un fez sur la 
tête du saint. C'est un chapeau 
circulaire rouge que les musulmans 
portent pour entrer dans leur 
maison de prière. Mais George a 
jeté le fez par terre. Les Turcs ont 
amené le martyr à leur gouverneur 
avec des coups et des abus.

Le gouverneur a été 
impressionné par l'apparence et le 
maintien de Saint George, et il l'a 
exhorté à accepter l'islam, 
promettant les honneurs et la 
richesse du sultan Selim 
(1512-1520). Le saint a hardiment 

et fermement confessé sa foi au 
Seigneur Jésus-Christ et a reproché 
les erreurs de l'islam. Le 
gouverneur enragé donna l'ordre de 
battre Saint Georges avec des 
verges, mais le saint persévéra dans 
sa confession de foi en Christ.

Le gouverneur ordonna 
d'augmenter les tortures. Le porteur 
de la passion a supporté toutes ses 
souffrances, appelant le Seigneur 
Jésus-Christ à l'aide. Puis ils ont 
conduit le martyr à travers la ville 
au rythme d'un tambour et aux 
cris : "N'insulte pas Mahomet et 
n'abaisse pas la foi musulmane".

Enfin, un grand feu fut 
allumé dans la ville, pour brûler 
Saint Georges. Affaibli par ses 
blessures, le saint tomba à terre. Ils 
l'ont jeté dans le feu encore vivant, 
et ils ont jeté des cadavres de 
chiens sur lui pour que les chrétiens 
ne puissent pas trouver les reliques 
du martyr.

Soudain, une forte pluie est 
tombée et a éteint le feu. Avec le 
début des ténèbres, l'endroit où le 
corps du martyr a été jeté a été 
illuminé d'une lumière vive. Ils ont 
donné la permission à un certain 
prêtre chrétien de prendre les 
reliques vénérables du martyr pour 
l'enterrement. Informés de 
l'événement, le métropolite Jérémie 
et son clergé se rendirent sur le lieu 
de l'exécution. Dans les cendres du 
feu, ils ont localisé le corps du saint 
Martyr George et l'ont porté à 
l'église de Saint George le Grand 
Martyr dans la ville de Sredets.

Le 26 mai 1515, les saintes 
reliques de saint Georges furent 
retirées de la tombe, placées dans 
un cercueil, puis amenées dans 
l'église, où elles sont restées depuis. 
L'Église honore saint Georges deux 
fois dans l'année : le 11 février, jour 
de son martyre, et le 26 mai, 
découverte de ses saintes reliques.

Sainte Gobnata de Ballyvourney
Commémoré le 11 février



Sainte Gobnata est née à Co.Clare à 
la fin du cinquième ou au début du 
sixième siècle. Plus tard, elle 
s'enfuit vers les îles d'Aran pour 
échapper à un ennemi. Un ange lui 
apparut un jour et lui dit de quitter 
cet endroit et de continuer à 
marcher jusqu'à ce qu'elle trouve 
neuf cerfs blancs. Elle a vu trois 
cerfs blancs à Clondrohid, Co. 
Cork, et a décidé de les suivre. Puis 
à Ballymakeera, elle a vu six cerfs 
blancs. Enfin, à Ballyvourney, elle 
rencontra neuf cerfs blancs broutant 
dans un bois. Là, elle reçut un 
terrain pour un monastère de 
femmes par son père spirituel Saint 
Abban de Kilabban, Co. Laois (16 
mars), et il l'installa comme 
abbesse. Des fouilles en 1951 ont 
prouvé qu'il y avait effectivement 
eu une colonie chrétienne primitive 
sur le site.

Sainte Gobnata était réputée 
pour son don de guérison, et il y a 
une histoire sur la façon dont elle a 
gardé la peste de Ballyvourney. 
Elle est également célèbre pour son 
talent d'apicultrice.

Un jour, saint Gobnata 
regardait depuis une colline 
surplombant une vallée un chef 
envahisseur et son armée passer, 
détruisant les récoltes et chassant le 
bétail. Elle a envoyé les abeilles 
pour les attaquer, et ils ont été jetés 
dans une telle confusion qu'ils sont 
partis sans leur butin.

La sainte vierge sainte 
Gobnata s'est endormie dans le 
Seigneur le 11 février. L'année 
exacte de sa mort n'est pas connue, 
mais elle s'est probablement 
produite au VIe siècle. Bien qu'elle 
soit considérée comme la patronne 
de Ballyvourney, elle est vénérée 
dans tout le sud de l'Irlande. Il y a 
des églises qui lui sont dédiées à 
Waterford et Kerry, par exemple, et 
elle est également vénérée en 
Écosse.


