
Traduction des reliques du 
hiéromartyr 

Ignace, le Théophore et évêque 
d'Antioche

Commémoré le 29 janvier

Le Transfert des Reliques du 
Hiéromartyr Ignace le Porteur de 
Dieu : (Voir 20 décembre). Après 
que le saint hiéromartyr Ignace eut 
été jeté aux lions en l'an 107 sur 
ordre de l'empereur Trajan, les 
chrétiens rassemblèrent ses 
ossements et les conservèrent à 
Rome.

Plus tard, en l'an 108, les 
reliques du saint furent recueillies 
et enterrées devant la porte de 
Daphné à Antioche. Un deuxième 
transfert, vers la ville d'Antioche 
elle-même, eut lieu en l'an 438. 
Après la prise d'Antioche par les 
Perses, les reliques du hiéromartyr 
Ignace furent renvoyées à Rome et 
placées dans l'église du saint 
hiéromartyr Clément l'année 540 
(en 637, selon d'autres sources).

Saint Ignace a introduit le 
chant antiphonaire dans les offices 
religieux. Il nous a laissé sept 
épîtres archipastorales dans 
lesquelles il a fourni des 
instructions sur la foi, l'amour et les 
bonnes œuvres. Il a également 
exhorté son troupeau à préserver 
l'unité de la foi et à se méfier des 
hérétiques. Il a encouragé les gens 
à honorer et à obéir à leurs 
évêques : « Nous devrions 
considérer l'évêque comme nous le 

ferions pour le Seigneur lui-même. 
(Aux Éphésiens 6)

Dans sa Lettre à Polycarpe, 
Saint Ignace écrit : « Écoute 
l'évêque, si tu veux que Dieu 
t'écoute... que ton baptême soit ton 
bouclier, ta foi un casque, ta charité 
une lance, ta patience, comme une 
armure complète .” (Comparez 
Eph. 6:14-17 et la Sagesse de 
Salomon 5:17-20. Aussi L'Echelle 
4:2)

Saint Laurent, reclus des grottes 
de Kiev, 

des grottes lointaines et évêque de 
Turov

Commémoré le 29 janvier
Saint Laurent, ermite des grottes et 
évêque de Turov, dans les grottes 
proches, a d'abord vécu en ermite 
au monastère du grand martyr 
Demetrius, construit par le grand 
prince Izyaslav à Kiev près du 
monastère des grottes. Plus tard, il 
a été transféré au monastère des 
grottes de Kiev et a été glorifié par 
un don de guérison.

Il fut élevé au siège de 
Turov en 1182 (Turov est une ville 
de la région de Minsk) et succéda à 
saint Cyrille de Turov (28 avril). Il 
mourut en 1194 et fut enterré dans 
les grottes proches. Sa mémoire est 
également célébrée le 28 septembre 
et le deuxième dimanche du Grand 
Carême.

Saint Gérasime, évêque de Perm
Commémoré le 29 janvier

Saint Gerasimus était le troisième 
évêque du peuple Zyryan, et un 
digne successeur de Saint Stephen, 
Illuminateur de Perm. Il a été élevé 
au siège de Perm quelque temps 
après l'année 1416, alors qu'une 
partie seulement des Zyryani avait 
été convertie au christianisme.

Il s'inquiète pour son 
troupeau, qui subit les incursions 
incessantes des Novgorodiens et 
des Voguliens païens. Il est allé 
dans les camps de Vogul, les 
exhortant à cesser de piller les 
chrétiens sans défense de Perm. 
Lors d'un de ces voyages en 1441, 
il fut assassiné par son serviteur 
Vogul (selon la tradition, il fut 
étranglé avec son omophorion). Il a 
été enterré dans l'église de 
l'Annonciation du village d'Ust-
Vym non loin de la ville de 
Yarenga, au bord de la rivière 
Vychegda (également le 24 
janvier).

La commémoration 
commune d'aujourd'hui de ces trois 
saints reconnaît leur activité 
apostolique dans cette étendue 
orientale de la Russie. Saint 
Gerasimus est également 
commémoré le 24 janvier.



Saint Pitirim, évêque de Perm
Commémoré le 29 janvier

L'archimandrite Pitirim a succédé à 
Saint Gerasimus comme évêque de 
Great Perm et d'Ustiug. Même de 
son temps, les Voguli n'avaient 
cessé d'attaquer les pacifiques 
Zyryani, les colons de Perm. 
L'évêque Pitirim a défendu son 
troupeau comme l'avait fait son 
prédécesseur.

En 1447, il fit 
personnellement appel au Grand 
Prince pour aider les Zyryani. Le 
saint visitait souvent son troupeau, 
qui s'étendait sur un vaste territoire, 
les instruisant dans la Parole de 
Dieu et les aidant dans leurs 
malheurs. Il entreprit de longs 
voyages pour éclairer le païen 
Voguli, au cours desquels sa vie fut 
fréquemment en danger, et il dut 
endurer toutes sortes de privations. 
Le saint n'a pas relâché ses efforts, 
il a éclairé et instruit les gens dans 
leurs maisons, dans les églises et 
dans les lieux ouverts.

Par sa prédication, il 
convertit au christianisme de 
nombreux Voguli qui vivaient le 
long des affluents de la rivière 
Pechora. A cause de cela, il suscita 
la terrible colère du chef des 
Voguli, Asyk, qui assassina le saint 
dans un champ alors qu'il servait un 
Molieben. Cela s'est produit non 
loin d'Ust-Vym le 19 août 1455. 
Saint Pitirim a compilé la Vie de 
Saint Alexis et le Canon pour la 
découverte de h

est des reliques.
Les reliques de Saint Pitirim 

reposent dans le temple de 
l'Annonciation à Ust-Vym (dans le 
district de Vologda). La 
commémoration commune de ces 
trois saints reconnaît leur activité 
apostolique dans cette étendue 
orientale de la Russie. Saint Pitirim 
est également commémoré le 19 
août.

Saint Jonas, évêque de Perm
Commémoré le 29 janvier

Après saint Pitirim, saint Jonas 
monta sur le trône de Perm. Il a 
converti au christianisme la partie 
restante de Great Perm, c'est-à-dire 
les tribus païennes vivant le long 
des rivières Vishera, Kama, 
Chusova et autres. Par ses efforts, 
les idoles ont été éradiquées et à 
leur place des églises ont été 
construites. Des pasteurs 
expérimentés ont été envoyés pour 
enseigner les nouveaux convertis 
dans les écoles dirigées par l'église 
d'Us-Vym.

Saint Jonas s'est reposé le 6 
juin 1470. Ses reliques reposent 
avec les reliques des saints 
Gerasimus et Pitirim dans le temple 
de l'Annonciation à Ust-Vym (dans 
le district de Vologda).

La commémoration 
commune de ces trois saints 
reconnaît leur activité apostolique 
dans cette étendue orientale de la 
Russie. Saint Jonas est également 
commémoré le 6 juin.

Martyrs Romanus, Jacob 
(James), Philotheus, 

Hyperechius, 
Abibus, Julian et Paregonius, à 

Samosate
Commémoré le 29 janvier

Les Saints Martyrs Romain, 
Jacques, Philothée, Hyperichius, 
Habib, Julien et Parigoreas ont 
souffert en l'an 297, lors de la 
persécution de Dioclétien 

(284-305), dans la ville de 
Samosate (en Syrie sur l'Euphrate). 
Ils ont courageusement dénoncé le 
culte insensé des idoles, pour lequel 
ils ont été arrêtés et livrés à 
diverses tortures terribles. Leurs 
corps ont été grattés avec du fer, de 
lourdes chaînes de fer ont été 
suspendues autour de leur cou et ils 
ont été enfermés en prison. Enfin, 
des clous leur étaient enfoncés dans 
la tête pendant qu'ils étaient 
suspendus à des croix.

Martyr Ashot Curapalati, roi 
d'Artanuji

Commémoré le 29 janvier

En l'an 786, Ashot, le fils 
d'Adarnerse, monta sur le trône de 
Kartli. Dès le début de son règne, il 
s'est battu avec acharnement pour 
la réunification de la Géorgie. Son 
premier pas fut de profiter de la 
lassitude des musulmans arabes et 
de les bannir de Tbilissi.

Trois ans passèrent et, sous 
la direction d'un nouveau dirigeant, 
les musulmans revigorés 
commencèrent à chasser Ashot. Le 
roi a été contraint de fuir après 
avoir tardé à prendre des mesures 
contre eux. L'ennemi avait de 
nouveau conquis Tbilissi.

Ashot a été contraint de 
quitter Kartli et il est parti pour 



Byzance avec sa famille et sa petite 
armée. Les réfugiés ont voyagé 
jusqu'à Javakheti dans le sud de la 
Géorgie et se sont arrêtés près du 
lac Paravani pour se reposer. Mais 
pendant qu'ils dormaient, une 
armée sarrasine assaillit leur camp. 
L'armée du roi était condamnée, 
mais « Dieu a aidé Ashot 
Kuropalates et sa petite armée. Il 
leur a conféré le pouvoir et ils ont 
vaincu un ennemi qui les dépassait 
largement en nombre. Le roi fut 
profondément ému par 
l'intervention miraculeuse de Dieu 
et décida que, plutôt que de se 
rendre à Byzance comme il l'avait 
prévu, il resterait dans la région de 
Shavshet-Klarjeti.

A cette époque, le sud de la 
Géorgie souffrait de grandes 
calamités. Une épidémie de choléra 
a intensifié les luttes d'un peuple 
dévasté par un ennemi impitoyable. 
Très peu avaient survécu, mais ce 
reste impuissant et fatigué reçut 
avec joie Ashot Kuropalates 
comme nouveau chef, et le roi 
commença immédiatement à 
restaurer la région.

Ashot Kuropalates a restauré 
le château d'Artanuji, qui avait été 
construit à l'origine par le roi 
Vakhtang Gorgasali et plus tard 
ravagé par le général arabe Marwan 
"le sourd". Ashot a fondé une ville 
à proximité et l'a proclamée la 
résidence de la famille royale 
Bagrationi de Klarjeti. Il a 
également construit une église en 
l'honneur des saints Pierre et Paul. 
Comme il est écrit, « Dieu a 
accordé à Ashot Kuropalates une 
grande force et de nombreuses 
victoires ».

La région de Klarjeti a pris 
une nouvelle vie et, grâce aux 
efforts de saint Grigol de Khandzta 
et de ses compagnons, l'ancienne 
friche a été transformée en un 
bourg animé d'églises, de 
monastères et d'écoles. Les nobles 
géorgiens ont rapidement 
commencé à se rendre à Klarjeti 

pour forger l'avenir de leur nation 
avec le roi Ashot et les autres 
dirigeants craignant Dieu.

Ashot Kuropalates n'était 
pas seulement un dirigeant qui 
militait vigoureusement pour 
l'unification de la Géorgie, c'était 
vraiment un homme pieux. Avec 
beaucoup d'honneur et de joie, il a 
été l'hôte du P. Grigol de Khandzta, 
un "homme céleste et un ange 
terrestre". Pr. Grigol a béni le 
royaume d'Ashot et son héritage.

À ceux qui travaillaient au 
monastère de Khandzta, Ashot 
Kuropalates a accordé les 
meilleures terres, y compris 
Shatberdi, pour servir de domaines 
ruraux, qui fourniraient de la 
nourriture au monastère. Ses 
enfants, Adarnerse, Bagrat et 
Guaram, contribueront plus tard 
une grande partie de leur propre 
fortune à la renaissance des 
monastères du Klarjeti Wilderness. 
(Udabno en géorgien. Traduit par 
« désert », ces lieux déserts où les 
ermites ont élu domicile ont 
souvent attiré des moines et de 
pieux laïcs à mesure que la 
renommée de ces saints hommes se 
répandait. Au fil des siècles, avec la 
fondation de nombreux monastères, 
ces déserts sont devenus de 
véritables villes. et n'a retenu le 
nom de "désert" qu'au sens figuré.)

Mais après un certain temps, 
le roi Ashot, habituellement 
vertueux, tomba amoureux d'une 
certaine femme. Il a oublié son 
honneur, ses réalisations et sa 
loyauté envers Dieu et la nation et 
l'a emmenée au château d'Artanuji, 
un domaine qui avait été construit 
pour la reine. Saint Grigol, 
cependant, a entendu parler de la 
relation adultère du roi et est 
devenu extrêmement triste.

Il confronta le roi à propos 
de son comportement et le 
désespéré Ashot promit de quitter 
la femme, mais il ne put se 
résoudre à tenir sa promesse. Alors 
le P. Grigol l'a emmenée au 

monastère de Mere et l'a remise à 
l'abbesse, Mère Pebronia, sans en 
parler à Ashot. En entendant ce qui 
s'était passé, le roi Ashot a supplié 
Mère Pebronia de rendre la femme, 
mais l'abbesse a refusé. Ashot finit 
par s'incliner devant la religieuse et 
se repentit en disant: "Béni soit 
l'homme qui n'est plus vivant dans 
ce monde."

Le roi retrouva son amour 
pour Dieu et son pays, et il se 
prépara à retourner à Kartli. Mais 
ses plans ont été déjoués lorsqu'un 
certain guerrier musulman nommé 
Khalil a envahi, conquérant les 
terres de Kartli, Hereti et Kvemo 
Kartli.

Ashot a envoyé ses hommes 
pour rassembler une armée, mais 
avant que les troupes aient été 
rassemblées, les Sarrasins ont 
attaqué et les ont forcés à fuir. Le 
roi s'est ensuite rendu dans les 
gorges de Nigali avec l'intention 
d'agrandir son armée. Certains des 
conscrits se sont avérés être des 
traîtres, et lorsque le roi a 
découvert la trahison, il était déjà 
trop tard. Il s'est caché dans une 
église, mais les hommes impies 
l'ont trouvé et l'ont poignardé à 
mort dans le sanctuaire. "Ils l'ont 
assassiné sur l'autel, comme s'il 
avait abattu un agneau sacrificiel, et 
son sang y reste à ce jour", écrit 
Sumbat, le fils de Davit, dans son 
livre Lives of the Bagrationis.

Ainsi, le premier roi 
Bagrationi, "un croyant, sur qui 
l'héritage du peuple géorgien a été 
établi", était aussi un martyr. Les 
Géorgiens se sont vengés des 
meurtriers de leur roi bien-aimé. 
Lorsque les habitants de Doliskana 
ont appris qu'Ashot avait été tué, ils 
ont poursuivi ses meurtriers et les 
ont tués près de la rivière Chorokhi. 
Le Vénérable Grigol et le peuple 
géorgien pleurèrent amèrement la 
perte de leur roi et de leur espoir. 
Les saintes reliques de Saint Ashot 
ont été enterrées dans l'église des 



Saints Pierre et Paul qu'il avait lui-
même construite.

Saint Ignace, thaumaturge et 
évêque de Smolensk

Commémoré le 29 janvier
Saint Ignace, évêque de Smolensk 
et Wonderworker (+ ca. 1210): 
Selon certains témoignages, Saint 
Ignace fut le premier évêque de 
Smolensk. Il était un ami de saint 
Abraham (21 août), qu'il a ordonné 
à la prêtrise. L'évêque Ignatius était 
un ancien bienveillant et pieux, à la 
tête du procès initié par les ennemis 
de saint Abraham, au cours duquel 
le moine a été acquitté.

Saint Ignace a fondé un 
monastère en l'honneur de la mise 
en place de la robe de la Mère de 
Dieu. On lui attribue la 
construction du plus ancien 
monastère d'Avraamiev dans lequel 
il passa le reste de ses jours, après 
avoir démissionné de son poste 
d'évêque. A la mort de saint Ignace, 
un miracle se produisit : « Une 
grande lumière descendit du ciel 
sur lui, et tous furent remplis de 
crainte. Les reliques du saint 
reposent dans l'église cathédrale de 
Smolensk.

Saint Aphraate de Perse
Commémoré le 29 janvier

Saint Aphraate, un Perse qui en vint 
à croire au Christ, renia son illustre 
lignée et quitta ses compatriotes 
païens en se rendant à Édesse, puis 
à Antioche. Il en attira beaucoup 
par sa vie sainte et leur prêcha la 
Parole de Dieu. Il mourut en l'an 
370.

Martyrs Sarbelus et Bebaia 
d'Edesse

Commémoré le 29 janvier

Le saint martyr Sarbelus était un 
prêtre païen qui vécut sous le règne 
de l'empereur Trajan (98-117). Lui 
et sa sœur Bebaia furent convertis 
par Barsimaius, l'évêque d'Edesse. 
Ils reçurent tous deux la couronne 
du martyre.
Les saints Sarbelus et Bebaia sont 
également commémorés le 15 
octobre.

Nouveau Martyr Démétrius
Commémoré le 29 janvier

Aucune information disponible à 
ce moment.


