
Après-Fête de la Rencontre 
de Notre-Seigneur au Temple

Commémoré le 4 février

Tropaire de la Rencontre de 
notre Seigneur ton 1  
Réjouis-toi, Pleine de grâce, Vierge 
Mère de Dieu, car de toi s’est levé 
le Soleil de justice, le Christ notre 
Dieu, illuminant ceux qui étaient 
dans les ténèbres. Réjouis-toi aussi, 
juste vieillard Siméon, car dans tes 
bras tu as porté le libérateur de nos 
âmes qui nous permet de prendre 
part à sa divine Résurrection. 
Kondakion de la Rencontre de 
notre ton 1  
Seigneur qui par ta naissance as 
sanctifié le sein de la Vierge; par ta 
Présentation tu as béni les mains de 
Siméon. En venant à noire 
rencontre tu nous as sauvés, ô 
Christ notre Dieu. Donne en notre 
temps la paix à ton Église, affermis 
nos pasteurs dans ton amour, toi le 
seul ami des hommes. 
 

Vénérable Isidore de Péluse
Commémoré le 4 février

Saint Isidore de Péluse vécut aux 
IVe-Ve siècles. Il était originaire 
d'Alexandrie et a été élevé parmi de 
pieux chrétiens. Il était parent de 
Théophile, archevêque 
d'Alexandrie, et de son successeur, 
saint Cyrille (18 janvier). Alors 
qu'il était encore jeune, il quitta le 
monde et se retira en Égypte sur le 
mont Péluse, qui devint le site de 
ses efforts monastiques.

La sagesse spirituelle et 
l'ascèse stricte de saint Isidore, 
combinées à sa vaste culture et à sa 
connaissance innée de l'âme 
humaine, lui ont permis de gagner 
le respect et l'amour de ses 
confrères moines en peu de temps. 
Ils l'ont choisi comme chef et l'ont 
fait ordonner prêtre (les premières 
sources de sa vie, cependant, ne 
disent rien de lui comme 
higoumène).

A l'instar de saint Jean 
Chrysostome, qu'il avait réussi à 
voir et à entendre lors d'un voyage 
à Constantinople, saint Isidore se 
consacra avant tout à la prédication 
chrétienne, cette « sagesse pratique 
» qui, selon ses propres mots, est à 
la fois « le fondement de la l'édifice 
et l'édifice lui-même », tandis que 
la logique est « son 
embellissement, et la contemplation 
son couronnement ».

Il était un enseignant et un 
conseiller volontaire pour 
quiconque se tournait vers lui pour 
un encouragement spirituel, qu'il 
s'agisse d'un simple homme, d'un 
dignitaire, d'un évêque, du 
patriarche d'Alexandrie ou même 
de l'empereur. Il a laissé environ 10 
000 lettres, dont 2 090 ont survécu. 
Une grande partie de ces lettres 
révèle une pensée théologique 
profonde et contient des 
interprétations moralement 
édifiantes de l'Ecriture Sainte. Saint 
Photius (6 février) appelle Isidore 
un modèle de vie sacerdotale et 
ascétique, et aussi un maître de 
style.

L'amour de saint Isidore pour 
saint Jean Chrysostome s'est traduit 
par son soutien à saint Jean lorsqu'il 
a été persécuté par l'impératrice 
Eudoxie et l'archevêque Théophile. 
Après la mort de saint Jean, saint 
Isidore persuada le successeur de 
Théophile, saint Cyrille, d'inscrire 
le nom de saint Jean Chrysostome 
dans les diptyques de l'Église en 
tant que confesseur. Grâce à 
l'initiative de saint Isidore, le 
troisième concile œcuménique fut 
convoqué à Éphèse (431), au cours 
duquel le faux enseignement de 
Nestorius concernant la personne 
de Jésus-Christ fut condamné.

Saint Isidore vécut jusqu'à un 
âge avancé et mourut vers l'an 436. 
L'historien de l'Église Évagre (VIe 
siècle) écrit à propos de saint 
Isidore : « Sa vie parut à tous la vie 
d'un ange sur la terre ». Un autre 
historien, Nikēphóros Callistus 
(IXe siècle), loue saint Isidore ainsi 
: "Il était un pilier vital et inspiré 
des règles monastiques et de la 
vision divine, et en tant que tel, il 
présentait une image très élevée de 
l'exemple et de l'enseignement 
spirituel les plus fervents."



Le bien-croyant Georges 
le Grand Prince de Vladimir

Commémoré le 4 février

Le Saint Grand Prince George était 
un fils du Grand Prince Vsevolod, 
surnommé "Big Nest". Il naquit en 
l'an 1189 et monta sur le grand 
trône princier de Vladimir en 1212. 
Il se distingua par sa valeur 
militaire et sa piété. En 1237, la 
Horde tatare (mongole) de Batu 
descendit sur la terre russe. Saint 
George a été contraint de quitter la 
capitale en charge de ses fils, et est 
allé au nord pour rencontrer les 
autres princes.

Le 4 mars 1238, la bataille 
de la rivière Sita eut lieu, au cours 
de laquelle les Tatars détruisirent la 
petite mais vaillante compagnie du 
Grand Prince. Le saint lui-même 
est tombé dans ce combat et 
l'évêque Cyril a enterré son corps à 
la cathédrale de Rostov. Deux ans 
plus tard, il a été transféré à la 
cathédrale de la Dormition de 
Vladimir avec une grande 
solennité.

La glorification de l'Église 
du saint a eu lieu en 1645.

Vénérable Cyrille le Merveilleux, 
abbé de Novoezersk, Novgorod

Commémoré le 4 février

Saint Cyrille de New Lake est né 
dans une famille pieuse. Le 
Seigneur l'a marqué comme l'un 
des élus avant même sa naissance. 
La mère de Cyril priait à l'église 
pendant la Divine Liturgie, et 
l'enfant dans son ventre s'écria : « 
Saint, Saint, Saint, Seigneur de 
Sabaoth !

Dès son enfance, le saint 
aimait la solitude et la prière, et il 
rêvait de la vie monastique. À 
quinze ans, Cyril a secrètement 
quitté la maison de ses parents, 
dans l'intention d'entrer au 
monastère des grottes de Pskov. Il 
ne connaissait pas le chemin du 
monastère et n'a rien emporté de 
chez lui pour le voyage. Il a suivi 
son chemin, mettant toute sa 
confiance dans le Seigneur et sa 
Mère toute pure. À vingt verstes de 
la ville, le jeune rencontra un 
magnifique ancien monastique, qui 
le conduisit au monastère. En 
partant, il le bénit en ces mots : « 
Que Dieu te bénisse, mon enfant, et 
t'accorde le schéma angélique, et 

puisses-tu être un réceptacle choisi 
de l'Esprit Divin. Cela dit, l'Ancien 
est devenu invisible. Le garçon s'est 
rendu compte qu'il s'agissait d'un 
messager de Dieu et il a remercié le 
Seigneur.

L'higoumène Saint Corneille 
(20 février) a vu avec son œil 
clairvoyant la grâce se manifester 
dans le jeune homme. Il l'a 
beaucoup guidé et l'a tonsuré dans 
le schéma monastique avec le nom 
de Cyril. Le moine de quinze ans 
étonna les frères par ses efforts. Il a 
émacié la chair par le jeûne et la 
prière, et a accompli avec zèle les 
obéissances. Jour et nuit, il était 
prêt à étudier la Parole de Dieu. 
Même alors, il pensait finir ses 
jours dans la solitude dans le 
désert.

Les parents du garçon l'ont 
pleuré comme un mort, mais une 
fois, un ancien du monastère de 
Saint Cornelius est venu vers eux et 
leur a parlé de leur fils et de sa vie 
au monastère. La joyeuse nouvelle 
a confirmé chez la mère de Cyril 
son amour pour Dieu. Elle a parlé 
avec son mari de laisser au 
monastère sa part de l'héritage, puis 
a quitté le monde et est devenue 
une religieuse du nom d'Elena 
(Helen). Elle mourut en paix peu de 
temps après.

Le père du saint est venu au 
monastère et Igumen Cornelius a 
dit à Cyril de le rencontrer. Le saint 
était troublé, mais n'osant pas 
désobéir à l'higoumène, il tomba 
aux pieds de son père, implorant le 
pardon d'avoir secrètement quitté la 
maison. Le père a pardonné à son 
fils et lui-même est resté au 
monastère. Saint Corneille l'a 
tonsuré dans le monachisme sous le 
nom de Barsanuphe et l'a donné à 
son fils pour instruction.

Trois ans plus tard, il 
s'endormit paisiblement dans le 
Seigneur. Son fils a continué à 
travailler avec plus de ferveur pour 
le Seigneur, dédaignant sa propre 
volonté, et obéissant non seulement 



à l'higoumène, mais aussi aux 
frères. Il avait soif de parcourir 
toute la terre russe, de vénérer ses 
sanctuaires sacrés et de se trouver 
un lieu sauvage pour une vie de 
silence.

Avec la bénédiction de saint 
Corneille, saint Cyrille quitta le 
monastère dans lequel il s'était 
fortifié spirituellement, et il se 
rendit dans les régions côtières, 
parcourant les forêts et les lieux 
sauvages, mangeant des racines 
d'arbres et des baies. Le saint passa 
une vingtaine d'années dans ce 
difficile exploit de vagabond, et il 
se rendit dans les faubourgs de 
Moscou, Novgorod et Pskov, mais 
il n'entra jamais dans aucune 
maison ni n'accepta d'aumône. Il 
errait pendant la journée, et passait 
ses nuits en prière sur les porches 
des églises, et il assistait aux 
services religieux.

Une fois alors qu'il était en 
prière, saint Cyrille vit une lumière 
céleste indiquant la direction où il 
devait fonder un monastère. Il se 
mit aussitôt en route et, arrivé au 
monastère de Tikhvin, il y passa 
trois jours et trois nuits en prières 
incessantes à la Très Sainte 
Théotokos. La Mère de Dieu lui est 
apparue en songe. Lui montrant son 
approbation, elle a dit: "Mon 
serviteur Cyril, plaisir de la Très 
Sainte Trinité, va dans la région 
orientale de White Lake, et le 
Seigneur Mon Fils te montrera le 
lieu de repos pour ta vieillesse."

Le saint se rendit à White 
Lake, pleurant abondamment à la 
vision miraculeuse. Sur le lac, il vit 
une petite île, d'où une colonne de 
feu s'élevait vers le ciel. Là, sous 
un épicéa centenaire, saint Cyrille 
construit une hutte, puis installe 
deux cellules : l'une pour lui, l'autre 
pour ses futurs frères. L'ermite a 
également construit deux petites 
églises, l'une en l'honneur de la 
Résurrection du Christ et l'autre en 
l'honneur de la Mère de Dieu 
Hodēgḗtria. Il a subi de nombreuses 

tentations d'ennemis invisibles et 
d'oisifs errants, mais il a tout 
surmonté par une endurance 
courageuse et une prière constante. 
La nouvelle de sa sainte vie se 
répandit partout et des frères se 
rassemblèrent autour de lui.

Il y a eu de nombreux cas de 
guérison grâce à ses prières, et le 
Seigneur a également accordé à son 
saint le don de prévoyance. Sentant 
sa fin imminente, saint Cyrille 
convoqua les frères. Avec des 
larmes d'humilité, le saint a instruit 
ses enfants spirituels une dernière 
fois, jusqu'à ce que sa voix 
s'éteigne. Pendant un long moment, 
il garda le silence, mais soudain il 
s'écria avec de grands sanglots : « 
Je vais au Seigneur pour la vie 
éternelle, mais je vous confie à 
Dieu la Parole et sa grâce, 
accordant à tous héritage et 
sanctification. Puisse-t-il vous 
aider. Mais je vous en supplie, ne 
vous relâchez pas dans le jeûne et 
la prière, gardez-vous des pièges de 
l'Ennemi, et le Seigneur dans son 
ineffable miséricorde ne 
condamnera pas votre humilité.

Cela dit, le saint donna un 
dernier baiser aux frères, reçut les 
saints mystères, se signa du signe 
de la croix et des mots "Gloire à 
Dieu pour tout !" il rendit son âme 
pure au Seigneur le 4 février 1532.

Vénérables Abraham et Coprius, 
de Pechenga

Commémoré le 4 février
Les saints Abraham et Coprius de 
Pechenga ont fondé en 1492 le 
monastère sauvage du Sauveur sur 
la rivière Pechenga, dans le district 
de Gryazovetsk, à 21 verstes de 
Vologda. Il a fallu beaucoup de 
travail pour apporter les nécessités 
à l'endroit sauvage, afin de 
construire le monastère et de tout 
mettre en ordre. Les travailleurs 
bénis ne se sont pas épargnés, 
vivant avec zèle dans l'ascèse 
jusqu'à leur mort.

Martyr Jadorus
Commémoré le 4 février

Saint Jadorus a subi le martyre avec 
Saint Isidore (pas Isidore de 
Pelusium) sous le règne de Decius 
(249-251).

Hiéromartyr Abramius, 
évêque d'Arbela en Assyrie

Commémoré le 4 février
Le hiéromartyr Abramius, évêque 
d'Arbela, a souffert lors d'une 
persécution contre les chrétiens en 
Perse sous l'empereur Sapor II. 
Lorsqu'ils ont demandé au saint de 
renoncer au Christ et d'adorer le 
soleil, il a répondu: «Comme il est 
insensé d'abandonner le Créateur et 
d'adorer à la place des créatures! Le 
soleil n'est-il pas simplement une 
création de mon Dieu ?

Après cela, ils l'ont 
férocement battu et torturé. Saint 
Abramius a prié pendant la torture, 
faisant écho aux paroles du 
Sauveur : "Seigneur, ne leur impute 
pas ce péché, car ils ne savent pas 
ce qu'ils font !" Le hiéromartyr a 
été décapité par l'épée dans le 
village de Felman.

Vénérable Nicolas le Confesseur, 
abbé de Studion
Commémoré le 4 février

Saint Nicolas le Confesseur, 
Igoumène du Monastère de 
Studion, a vécu au IXe siècle. Il est 
né sur l'île de Crète dans le village 



de Kedonia dans une famille 
chrétienne. Quand il avait dix ans, 
ses parents l'envoyèrent à 
Constantinople chez son oncle, 
saint Théophane (11 octobre), qui 
était moine au monastère de 
Studion. Avec l'approbation de 
saint Théodore (11 novembre), chef 
du monastère de Studion, le garçon 
est inscrit à l'école du monastère. 
Quand il a fini l'école à seize ans, il 
a été tonsuré moine. Après 
plusieurs années, il est ordonné 
prêtre.

Pendant ce temps, il y avait 
une persécution féroce, initiée par 
l'empereur byzantin Léon 
l'Arménien (813-820), contre ceux 
qui vénéraient les saintes icônes. 
Saint Nicolas et saint Théodore le 
Studite ont été à plusieurs reprises 
enfermés en prison, torturés de 
diverses manières et humiliés. 
Cependant, ils ont continué avec 
zèle à défendre l'orthodoxie.

Sous la sainte impératrice 
Théodora (11 février), qui régna sur 
le royaume alors que son fils 
Michel était encore mineur, la 
vénération des icônes fut restaurée 
et un temps de relative la paix a 
suivi. Saint Nicolas retourna au 
monastère des Studites et en fut 
choisi le chef. Mais ce calme ne 
dura pas très longtemps.

L'impératrice Théodora a été 
détrônée et l'oncle de l'empereur, 
Bardas, un homme qui s'est souillé 
par une cohabitation ouverte avec 
la femme de son fils, est arrivé au 
pouvoir. Les tentatives du 
patriarche Ignace (23 octobre) pour 
restreindre l'impiété de Bardas se 
sont avérées infructueuses. Au 
contraire, il a été déposé du trône 
patriarcal et envoyé en exil.

Ne voulant pas assister au 
triomphe de l'iniquité, saint Nicolas 
quitta Constantinople. Il a passé 
sept ans dans divers monastères. 
Plus tard, il retourna prisonnier au 
monastère des Studites, où il passa 
deux ans en prison, jusqu'à la mort 
de l'empereur Michel (855-867) et 

de Bardas. Lorsque l'empereur 
Basile Ier le Macédonien (867-886) 
monta sur le trône, saint Nicolas fut 
libéré et redevient higoumène sur 
ordre de l'empereur. En raison de sa 
vie de confesseur et d'ascète, il a 
reçu de Dieu le don de guérison, 
qui a continué même après son 
repos en l'an 868.

Sainte Evagrisi, disciple de Saint 
Shio

Commémoré le 4 février
Saint Evagrisi est né de parents 
craignant Dieu et pieux qui lui ont 
lu les Saintes Écritures dès les 
premières années de son enfance. 
Lorsqu'il a atteint l'âge adulte, 
Evagrisi est devenu le dirigeant de 
Tsikhedidi.

Un jour, Evagrisi partit 
chasser dans les montagnes 
Sarkineti où Shio de Mgvime s'était 
installé. Pendant qu'il chassait, ses 
compagnons se dispersèrent dans 
diverses directions, et il fut laissé 
seul pour surveiller les environs. 
Là, il vit un oiseau, ressemblant à 
une colombe, en route pour 
apporter de la nourriture au Père. 
Shio, et nota l'endroit où il avait 
atterri. Le lendemain, il localisa 
l'habitation troglodyte de l'ermite.

Étonné du P. L'ascèse stricte 
de Shio, Saint Evagrisi était rempli 
d'une sainte envie, ayant le désir 
d'imiter l'ermite, et il lui dit : « 
Dieu est vraiment vivant. Je ne te 
quitterai pas, je ne reviendrai pas. 
Saint Shio lui a conseillé de se 
méfier d'une décision aussi 
impulsive, car il serait assez 
difficile pour un homme qui avait 
grandi dans le luxe de commencer 
soudainement une nouvelle vie 
dans le désert. Mais Evagrisi lui 
répondit fermement : "Même si 
cela signifie que je dois mourir ici 
avec vous aujourd'hui, je ne 
quitterai pas cet endroit."

Afin de tester sa foi, Saint 
Shio a confié à Evagrisi son bâton 
et l'a instruit en disant: «Mettez 
mon bâton dans la rivière Mtkvari; 

il séparera l'eau et vous dégagera 
un chemin à traverser. Sécurisez 
votre maison et revenez me voir. À 
votre retour lorsque vous atteindrez 
le Mtkvari, utilisez à nouveau mon 
bâton pour vous frayer un chemin. 
En cas d'échec, continuez votre 
chemin comme avant. Cela 
signifierait que ce n'est pas la 
volonté de Dieu d'accomplir votre 
désir.

Evagrisi a docilement pris le 
bâton de Saint Shio et l'a touché à 
l'eau du Mtkvari. La rivière s'est 
séparée et il a traversé avec 
confiance de l'autre côté.

De retour au palais, Evagrisi 
distribua tous ses biens aux 
pauvres, sécurisa sa maison et 
repartit à la recherche du P. Shio. Il 
accomplit le même miracle à son 
retour : la rivière se sépara en deux 
et les fidèles Evagrisi passèrent.

Pr. Shio a tonsuré Evagrisi 
dans la vie monastique, et l'ancien 
souverain s'est installé près de la 
grotte du saint père. Il y apprit à 
être patient et vigilant et à prier, 
tout en acquérant d'autres vertus 
comme fruits de ses travaux 
ascétiques.

Saint Shio a prévu que le 
nombre de moines dans le désert se 
multiplierait, et il a construit une 
église pour eux dans un endroit que 
Dieu avait révélé. Les grands dons 
des saints pères furent bientôt 
connus et de nombreux pèlerins se 
rendirent dans les monts Sarkineti 
pour recevoir leurs bénédictions. 
Lorsque le roi Parsman apprit, 
tardivement, que son chef d'armée 
bien-aimé avait été tonsuré moine, 
il devint triste et se rendit 
personnellement dans le désert de 
Saint Shio. Son espoir était de 
ramener Evagrisi au monde, mais le 
père béni répondit avec un sang-
froid monastique : « Ô Roi ! 
Pourquoi me déranges-tu, moi 
homme né pour servir Dieu, en me 
demandant de devenir comme un 
chien qui retourne à son propre 
vomi (cf. Prov. 26:11) ?



La nouvelle de saint Shio, 
d'Evagrisi et des autres saints 
combattants s'est répandue dans 
toute la Géorgie, et de nombreux 
laïcs ont été inspirés pour entrer 
dans la vie monastique.

Après de nombreuses années, 
Saint Shio vieillit et rassembla la 
confrérie des moines autour de lui. 
« Vous devez en choisir un parmi 
vous pour diriger cette 
communauté. À partir de 
maintenant, je travaillerai dans le 
puits que j'ai préparé pour ma 
tombe », leur a-t-il dit. Les frères 
étaient extrêmement attristés de 
devoir se séparer de leur professeur 
bien-aimé, et en vain ils le 
supplièrent de rester au monastère. 
Enfin, ils ont demandé au P. Shio 
de nommer un successeur, et il 
choisit Evagrisi comme prochain 
abbé du monastère.

L'humble et gracieux 
Evagrisi s'est opposé à cette 
nomination, se considérant inapte à 
assumer une responsabilité aussi 
difficile. Il a supplié Saint Shio de 
reconsidérer sa décision, mais 
l'ancien a simplement répondu: "Si 
vous consentez à notre volonté, 
vous recevrez une joyeuse 
récompense de Dieu: quand il 
reviendra dans sa gloire, il vous 
remboursera votre obéissance."

Enfin Saint Evagrisi a 
accepté le conseil de son maître, et 
il a dirigé l'activité du monastère 
avec l'aide de Dieu à partir de ce 
jour.


