
La clôture de la fête de la 
rencontre 

de Notre-Seigneur au Temple
Commémoré le 9 février

La clôture de la fête  de la 
Rencontre du Seigneur tombe 
généralement le 9 février, mais peut 
être déplacé si la Fête tombe 
pendant la période du Triodion. 
Dans ce cas, le Typikon doit être 
consulté pour obtenir des 
informations sur le congé.

Habituellement, tout l'office 
de la Fête est répété à l'exception 
de l'Entrée, des lectures festives et 
de Litya aux Vêpres, et du 
Polyeleos et de l'Évangile de fête 
aux Matines. Les antiennes festives 
ne sont pas chantées à la liturgie, et 
l'épître et l'évangile du jour sont 
lus.

Martyr Nikēphóros d'Antioche, 
en Syrie

Commémoré le 9 février

Le saint martyr Nikēphóros vivait 
dans la ville d'Antioche syrienne. 
Dans cette ville vivait aussi le 
prêtre Sapricius, avec qui 
Nikēphóros était très ami, de sorte 
qu'ils étaient considérés comme des 
frères. Ils se sont disputés à cause 

d'un désaccord, et leur ancien 
amour s'est transformé en inimitié 
et en haine.

Après un certain temps, 
Nikēphóros revint à la raison, se 
repentit de son péché et demanda 
plus d'une fois à Sapricius, par 
l'intermédiaire d'amis communs, de 
lui pardonner. Sapricius, cependant, 
ne voulait pas lui pardonner. 
Nikēphóros est alors allé voir son 
ancien ami et lui a demandé pardon 
avec ferveur, mais Sapricius était 
catégorique.

A cette époque, les 
empereurs Valérien (253-259) et 
Gallius (260-268) commencèrent à 
persécuter les chrétiens, et l'un des 
premiers amenés devant la cour fut 
le prêtre Sapricius. Il s'est 
fermement avoué chrétien, a subi 
des tortures pour sa foi et a été 
condamné à mort par décapitation 
avec une épée. Alors qu'ils 
conduisaient Sapricius à 
l'exécution, Nikēphóros implora en 
larmes son pardon en disant: "Ô 
martyr du Christ, pardonne-moi si 
j'ai péché contre toi de quelque 
manière que ce soit."

Le prêtre Sapricius est resté 
têtu, et même à l'approche de la 
mort, il a refusé de pardonner à son 
compagnon chrétien. Voyant la 
dureté de son cœur, le Seigneur 
retira sa bénédiction de Sapricius et 
ne le laissa pas recevoir la 
couronne du martyre. Au dernier 
moment, il eut soudain peur de la 
mort et accepta d'offrir des 
sacrifices aux idoles. En vain Saint 
Nikēphóros a-t-il exhorté Sapricius 
à ne pas perdre sa récompense par 
apostasie, puisqu'il se tenait déjà au 
seuil du Royaume céleste.

Saint Nikēphóros a alors dit 
au bourreau: «Je suis chrétien et je 
crois en notre Seigneur Jésus-
Christ. Exécutez-moi à la place de 
Sapricius. Les bourreaux en firent 
rapport au gouverneur. Il décida de 
libérer Sapricius et de décapiter 
Nikēphóros à sa place. C'est ainsi 
que Saint Nikēphóros hérita du 

Royaume et reçut la couronne de 
martyr.

Découverte des reliques 
de saint Innocent, évêque 

d'Irkoutsk
Commémoré le 9 février

En 1764, le corps de saint Innocent 
d'Irkoutsk est retrouvé intact lors 
des travaux de restauration de 
l'église Tikhvine du monastère de 
l'Ascension. De nombreux miracles 
se sont produits non seulement à 
Irkoutsk, mais aussi dans des 
endroits reculés de la Sibérie, pour 
ceux qui ont afflué vers le saint 
avec prière. Cela a poussé le Très 
Saint Synode à découvrir les 
reliques et à glorifier le saint en l'an 
1800.

En 1804, une fête fut 
instituée pour célébrer sa mémoire 
dans toute la Russie le 26 
novembre, puisque l'Icône de la 
Mère de Dieu « du Signe » est 
commémorée le jour même de son 
repos (27 novembre). Aujourd'hui, 
nous commémorons la découverte 
de ses reliques en 1805.

Vénérable Pancrace des grottes 
de Kiev

Commémoré le 9 février



Le saint hiéromoine Pancrace 
accomplit les services divins avec 
beaucoup de grâce et reçut le don 
de faire des miracles. Il a partagé 
ses dons avec ceux qui l'ont 
demandé, guérissant les malades 
par le jeûne, la prière et l'onction 
avec de l'huile sainte.

Vénérable Nikēphóros de 
Vazheozersk

Commémoré le 9 février
Saint Nikēphóros du lac Vazhe est 
venu à Saint Alexandre de Svir (17 
avril) en l'an 1510 et a été 
chaleureusement reçu par lui. En 
1518, il fit une visite, avec la 
bénédiction de son mentor, à saint 
Cyrille de New Lake (4 février). 
Lorsque Nikēphóros s'est approché 
de New Lake, il était fatigué par 
son long voyage et s'est allongé 
dans l'obscurité et s'est endormi.

Saint Cyrille se hâta en 
barque pour traverser le lac à la 
rame et le réveilla. Saint 
Nikēphóros a passé huit jours en 
conversation spirituelle avec le 
saint. Nikēphóros se rendit alors à 
Kiev pour vénérer les reliques des 
saints des Grottes.

À son retour, et avec la 
bénédiction de saint Alexandre, il 
s'installe au lac Vazhe, où saint 
Gennadius poursuit l'ascèse. Saint 
Nikēphóros a construit l'église de la 
Transfiguration et un monastère, où 
il a vécu jusqu'à sa propre mort.

Dans la seconde moitié du 
XIXe siècle, dans le désert de 
Zadne-Nikiforov, une église a été 
construite et dédiée aux saints 
Nikēphóros et Gennadius du lac 
Vazhe. Les reliques des saints ont 
été mises au repos dans un endroit 
caché du monastère qu'ils ont 
fondé.

Vénérable Gennadius de 
Vazheozersk

Commémoré le 9 février
Saint Gennadius du lac Vazhe était 
le fils de parents riches mais, 
donnant tout, il devint disciple de 
Saint Alexandre de Svir et vécut 

avec lui dans l'ascèse en ermite au 
bord de la rivière Svira. Ensuite, 
avec la bénédiction de saint 
Alexandre, il se rendit au lac 
Vazhe, à douze verstes du 
monastère de Svir. Et ici, après 
avoir construit une cellule, il a 
passé sa vie ascétique solitaire avec 
deux de ses disciples.

Avant sa mort, saint Gennade 
a dit à son disciple : « Ici, à cet 
endroit, il y aura une église et un 
monastère. Le saint ascète se 
reposa le 8 janvier 1516.

Hiéromartyrs Marcellus, évêque 
de Sicile, 

Philagrius, évêque de Chypre, 
et Pancratius, évêque de 

Taoromina
Commémoré le 9 février

Les Hiéromartyrs Marcellus, 
Philagrius et Pancratius étaient des 
disciples du saint Apôtre Pierre et 
furent nommés évêques par lui : 
Saints Marcellus de Sicile, 
Philagrius de Chypre et Pancratius 
de Taormina. Ils ont été mis à mort 
pour avoir répandu la foi du Christ 
parmi les païens.

Vénérable Shio Mgvime
Commémoré le 9 février

Saint Shio était l'un des douze 
disciples de Saint Jean Zedazeni. 
C'étaient de saints ascètes syriens 
(cappadociens), les fondateurs du 
monachisme géorgien, arrivés en 
Géorgie depuis la Cappadoce au 
milieu du VIe siècle. Les treize 
saints Pères cappadociens étaient 
en fait des Géorgiens, qui ont reçu 
leur éducation spirituelle à la 
renommée Laure de Saint Siméon 
le Stylite et dans d'autres 
monastères de Syrie et de 
Mésopotamie, dans l'intention de 
retourner dans leur pays natal et 
d'aider à son illumination 
chrétienne. Saint Shio est 
également commémoré le 9 mai

Vierge martyre Apollonia
Commémoré le 9 février

Sainte Apollonie était une vierge 
âgée et diaconesse d'Alexandrie, 
dont le martyre a été décrit par 
saint Denys d'Alexandrie (5 
octobre) dans une de ses lettres.

Lorsque Dèce devint 
empereur en 249, il lança la plus 
grande attaque contre le 
christianisme jusqu'à cette époque, 
devenant le premier empereur à 
appeler à son extermination totale. 
Saint Denys dit que la persécution a 
commencé à Alexandrie un an 
avant qu'elle ne commence ailleurs, 
incitée par un certain "prophète et 



poète du mal", qui a soulevé le 
peuple contre les chrétiens.

Soutenus par le pouvoir du 
gouvernement, les païens ont 
massacré les chrétiens, croyant 
qu'ils servaient leurs faux dieux en 
le faisant. La «vieille et excellente 
vierge Apollonia» a été saisie et 
frappée au visage jusqu'à ce que 
toutes ses dents soient cassées. La 
foule a allumé un feu à l'extérieur 
de la ville et a menacé de la brûler 
vive à moins qu'elle n'accepte 
d'adorer les idoles et de sacrifier au 
génie de l'empereur.

Sainte Apollonie demanda 
aux païens de la lâcher un instant 
pour qu'elle puisse prier. Dès qu'ils 
l'ont fait, elle a sauté dans les 
flammes et a été consumée, 
recevant une double couronne de 
martyre et de virginité. En raison de 
la nature de ses tourments, elle est 
parfois représentée avec une dent 
en or suspendue à un collier ou 
tenant une dent dans une paire de 
pinces. Elle est invoquée par ceux 
qui souffrent de maux de dents.

Saint Romain de Cilicie
Commémoré le 9 février

Aucune information disponible à ce 
moment.


