
Saint Sophrone, patriarche de 
Jérusalem

Commémoré le 11 mars

Saint Sophrone, patriarche de 
Jérusalem, est né à Damas vers 
560. Dès sa jeunesse, il se distingua 
par sa piété et son goût pour les 
études classiques. Il était 
particulièrement compétent en 
philosophie, et il était donc connu 
sous le nom de Sophronius le Sage. 
Le futur hiérarque, cependant, 
recherchait la vraie philosophie du 
monachisme et des conversations 
avec les habitants du désert.

Il arriva à Jérusalem au 
monastère de Saint Théodose, et là 
il se lia avec le hiéromoine Jean 
Moschus, devenant son fils spirituel 
et se soumettant à lui dans 
l'obéissance. Ils ont visité plusieurs 
monastères, écrivant la vie et la 
sagesse spirituelle des ascètes qu'ils 
ont rencontrés. De ces notes a 
émergé leur célèbre livre, le 
LEIMONARION ou SPIRITUAL 
MEADOW, qui a été très estimé au 
septième concile œcuménique.

Pour se sauver des incursions 
dévastatrices des Perses, les saints 
Jean et Sophronius ont quitté la 
Palestine et sont allés à Antioche, et 
de là ils sont allés en Égypte. En 
Égypte, saint Sophrone tomba 
gravement malade. Pendant ce 
temps, il décida de devenir moine 
et fut tonsuré par Saint Jean 
Moschus.

Après que Saint Sophronius 
ait récupéré sa santé, ils ont tous 

deux décidé de rester à Alexandrie. 
Ils y furent reçus par le saint 
patriarche Jean le Miséricordieux 
(12 novembre), à qui ils apportèrent 
une grande aide dans la lutte contre 
l'hérésie monophysite. A 
Alexandrie, saint Sophrone eut une 
affliction des yeux, et il se tourna 
avec foi et prière vers les saints 
non-mercenaires Cyrus et Jean (31 
janvier), et il reçut la guérison dans 
une église qui porte leur nom. En 
signe de gratitude, saint Sophrone 
écrivit alors les Vies de ces saints 
non-mercenaires.

Lorsque les barbares ont 
commencé à menacer Alexandrie, 
le patriarche Jean, accompagné des 
saints Sophrone et Jean Moschus, 
partit pour Constantinople, mais il 
mourut en cours de route. Les 
saints Jean Moschus et Sophronius 
partirent alors pour Rome avec dix-
huit autres moines. Saint Jean 
Moschus est mort à Rome. Son 
corps a été transporté à Jérusalem 
par saint Sophrone et enterré au 
monastère de saint Théodose.

En l'an 628, le patriarche 
Zacharie de Jérusalem (609-633) 
revint de sa captivité en Perse. 
Après sa mort, le trône patriarcal 
fut occupé pendant deux ans par 
Saint Modestus (18 décembre). 
Après la mort de Saint Modestus, 
Saint Sophronius a été choisi 
Patriarche. Saint Sophrone a 
beaucoup travaillé pour le bien-être 
de l'Église de Jérusalem en tant que 
primat (634-644).

Vers la fin de sa vie, saint 
Sophronius et son troupeau ont 
vécu un siège de deux ans de 
Jérusalem par les musulmans. Usés 
par la faim, les chrétiens acceptent 
finalement d'ouvrir les portes de la 
ville, à condition que l'ennemi 
épargne les lieux saints. Mais cette 
condition n'a pas été remplie, et 
Saint Sophronius est mort dans le 
chagrin de la profanation des lieux 
saints chrétiens.

Des écrits du Patriarche 
Sophronius nous sont parvenus 

dans le domaine de la dogmatique, 
ainsi que son "Excursus sur la 
Liturgie", la Vie de Sainte Marie 
d'Egypte (1er avril), et aussi 
environ 950 tropaires et stikheras 
de Pâques à l'Ascension .

Alors qu'il était encore 
hiéromoine, Saint Sophronius a 
révisé et apporté des corrections à 
la Règle du monastère de Saint 
Savva le Sanctifié (5 décembre). 
Les trois canons du saint pour le 
grand jeûne des quarante jours 
saints sont inclus dans le triode de 
carême contemporain.

Saint Euthyme, évêque de 
Novgorod

Commémoré le 11 mars

Saint Euthyme, dans le baptême 
Jean, est né en réponse aux 
ferventes prières du prêtre Michée 
et de sa femme Anna. Pendant de 
nombreuses années, ils n'avaient 
pas eu d'enfant et ils avaient juré 
que s'ils avaient un fils, ils le 
consacreraient à Dieu. Le garçon 
lisait des livres sacerdotaux et 
assistait fréquemment aux services 
religieux, aidant souvent son père 
dans la petite église de Saint 
Théodore. Tout cela a sanctifié 
l'âme du jeune John. En l'an 1411, 
il quitta sa maison paternelle pour 
un monastère à l'âge de quinze ans.

A douze verstes de Novgorod, 
dans un lieu sauvage nommé 
Vyazhisch, trois moines, 
Euphrosynus, Ignace et Galacteon, 
s'installèrent dans les forêts et les 
marécages. Ils furent bientôt 
rejoints par le prêtre Pimen, tonsuré 



sous le nom de Pacôme. Ici, ils 
vivaient dans une solitude complète 
dans une chapelle en bois qu'ils ont 
construite en l'honneur de Saint 
Nicolas. Ils vivaient dans une prière 
incessante et luttaient contre les 
dures conditions de la nature dans 
les régions du nord.

Le jeune Jean est également 
venu vers ces ascètes pour chercher 
le salut. L'higoumène Pacôme l'a 
accepté avec tendresse et l'a tonsuré 
dans le monachisme sous le nom 
d'Euthymius. Sa tonsure à un si 
jeune âge est une indication des 
traits spirituels exceptionnels du 
jeune ascète.

Pendant ce temps, le siège de 
Novgorod était occupé par 
l'archevêque Siméon, un simple 
moine devenu hiérarque. La vie 
vertueuse de saint Euthyme est 
devenue connue de l'archevêque. 
Saint Euthyme a été convoqué à 
Novgorod et après une longue 
conversation avec l'archevêque 
Siméon, il a été nommé intendant 
de l'archevêque.

A cette époque, les 
archevêques de Novgorod 
occupaient une position unique. 
Indépendants de l'autorité princière, 
ils étaient élus directement par 
l'assemblée et assumaient un rôle 
important dans les affaires laïques. 
De plus, ils administrent de vastes 
propriétés foncières. Dans ces 
conditions, l'intendant d'un 
archevêque devait combiner le 
talent administratif avec la plus 
grande non-convoitise et une 
profonde humilité chrétienne. Saint 
Euthyme a supplié avec ferveur 
l'archipasteur de le renvoyer à 
Vyazhisch, mais il a ensuite accepté 
de rester.

Saint Euthyme a suscité 
l'étonnement et l'estime générale, 
occupant une position si 
importante, et étant au centre de la 
vie des affaires dans une grande 
ville. En tant que moine, il se 
consacra à l'ascèse avec autant de 

ferveur qu'il l'aurait fait dans la 
forêt profonde.

L'archevêque Siméon mourut 
en 1421. Sous le nouveau 
hiérarque, Euthyme Ier, saint 
Euthyme se retira de nouveau dans 
son monastère. Bientôt, cependant, 
les moines d'un monastère sur la 
colline de Lisich ont choisi le saint 
comme higoumène. A la mort de 
l'archevêque Euthyme Ier en 1429, 
saint Euthyme fut alors choisi 
comme archevêque. Le 29 
novembre, il entre dans le temple 
de Sainte Sophie. Pendant quatre 
ans, le saint a administré le diocèse 
de Novgorod, tout en retardant son 
installation comme archevêque. Ce 
n'est que le 24 mai 1434 qu'il fut 
consacré à Smolensk par le 
métropolite Gerasimus.

Saint Euthyme gouverna 
sagement son diocèse pendant 
vingt-neuf ans, zélé dans 
l'accomplissement de son devoir 
archipastoral. Saint Euthyme a 
travaillé à la construction et à la 
restauration d'églises, en particulier 
après les incendies dévastateurs des 
années 1431 et 1442.

La cathédrale de Sophia a été 
richement embellie par la sainte et 
plusieurs nouvelles églises ont été 
construites au Kremlin de 
Novgorod. « Si vous voulez voir 
quelques-unes de ses grandes 
œuvres, écrit Pacôme le Logothète, 
allez au temple de sainte Sophie. 
Là, vous verrez les églises qu'il a 
construites, dressées comme des 
monticules. Ils parlent de leur 
charme varié, non pas avec des 
mots, mais en actes. « Cela m'a été 
donné par l'archevêque Euthyme », 
proclame une église. Un autre dit : 
‘Il m’a si magnifiquement orné.’ 
Un troisième s’exclame : ‘Il m’a 
édifié depuis les fondations 
mêmes.’

L'église Saint-Jean 
Chrysostome, grande et belle, bénit 
de la main de Chrysostome et 
proclame : « Puisque tu m'as bâti 
un temple, je prierai à mon tour le 

Créateur de te préparer une 
habitation dans le ciel.

La cathédrale de la Sagesse 
de Dieu, parlant à travers les 
années de sa restauration par lui, 
proclame : « Il m'a rendu ma 
grandeur originelle, il m'a ornée 
d'icônes saintes. Il est ma louange 
et ma beauté.

Saint Euthyme a également 
construit une église en l'honneur de 
son ange gardien [c'est-à-dire 
idiome russe pour "saint patron"], 
et en 1438, il a construit une église 
en pierre au monastère de 
Vyazhitsk en l'honneur de Saint 
Nicolas. L'année suivante, il 
construit une église en pierre en 
l'honneur de saint Jean le 
Théologien avec une trapèze et un 
consistoire.

Zélé pour la gloire de Dieu, 
saint Euthyme fit imprimer 
davantage de livres spirituels. De 
cette période subsistent de 
nombreux livres de messe, 
transcrits « sous l'autorité de 
l'archevêque Euthyme ». Malgré 
ses abondantes œuvres, le saint a 
toujours accompli promptement la 
Règle monastique. Tout ce qu'il ne 
pouvait pas faire le jour, il 
l'accomplissait la nuit. Une heure 
avant Matines, le saint s'est levé 
pour son règne de cellule. Il passait 
souvent toute la nuit sans dormir et 
il portait des chaînes, mais 
personne ne les connaissait jusqu'à 
sa mort. Le saint a passé la 
première semaine du Grand 
Carême au monastère de Viazhitsk 
dans une prière silencieuse, ne 
mangeant rien.

En 1446, le trône grand-
princier a été usurpé par Shemyaka, 
qui a établi des relations avec 
Novgorod. La situation politique à 
Novgorod était souvent assez 
tendue. En 1451, saint Jonas (31 
mars) dans une lettre spéciale 
exhorta les habitants de Novgorod 
à cesser leurs tapages et à tenir 
compte de leur archipasteur. « 
Écoutez notre fils et frère, votre 



père et maître, l'archevêque bien-
aimé Euthyme, en toutes choses.

Saint Euthyme, avancé en 
âge, était troublé dans l'âme que les 
actions de Shemyaka pourraient 
jeter un voile sur ses relations avec 
le primat vénéré, et il envoya une 
lettre à Saint Jonas. Sentant la 
proximité de sa mort, saint 
Euthyme a demandé ses prières et 
son pardon.

Dans sa réponse, une lettre de 
pardon, saint Jonas écrit : « Nous te 
rappelons, mon fils, que tu t'es 
comporté trop simplement : tu as 
accepté celui qui a été excommunié 
pour ses transgressions par Notre 
Humilité, et tu l'as trouvé digne de 
ta bénédiction. Mon fils, offre la 
repentance à Dieu pour cela.

Saint Jonas a ordonné que si 
la lettre de grâce devait arriver 
après la fin bénie de l'archipasteur 
de Novgorod, elle devrait être lue 
sur sa tombe. Saint Euthyme reposa 
le 10 mars 1458. Le prêtre 
Euménius, envoyé par saint Jonas 
avec la grammota du pardon, arriva 
à Novgorod seize jours après la 
mort de saint Euthyme, dont la 
tombe se trouvait dans l'église du 
monastère de Viazhitsk.

Quand ils ont ouvert la tombe 
pour lire la lettre de grâce, ils ont 
alors vu que le corps du saint ne 
présentait aucun signe de 
décomposition. Saint Euthyme était 
étendu là comme s'il dormait, et ses 
doigts étaient positionnés pour une 
bénédiction. « Que Dieu préserve 
Novgorod, pour laquelle saint 
Euthyme prie », s'écria Euménius. 
En lisant la lettre de saint Jonas, il 
la mit dans la main du défunt 
hiérarque.

Peu de temps après la mort du 
saint, le Seigneur l'a glorifié en 
faisant des miracles pour ceux qui 
recherchaient son intercession dans 
la prière. Révérant grandement le 
saint, les moines du monastère de 
Viazhitsk ont construit une église 
en l'honneur de saint Euthyme, qui 

a été notée lors du recensement de 
1500.

La commémoration de saint 
Euthyme a été établie au concile de 
Moscou de 1549. La Vie de saint 
Euthyme a été écrite par Pacôme le 
Logothète, ayant été commandée 
par saint Jonas, archevêque de 
Novgorod (5 novembre)

Hiéromartyrs Pionius et Limnus 
de Smyrne 

et ceux qui les accompagnaient 
Commémoré le 11 mars

Les hiéromartyrs Pionius et 
Limnus, et les martyrs Sabine, 
Macédoine et Asclépiade ont 
souffert pendant la persécution des 
chrétiens sous le règne de Dèce 
(249-251). Ils ont souffert à 
Smyrne, une ville marchande sur 
les rives orientales de la mer Égée. 
L'Église de Smyrne a été fondée 
par le saint apôtre Jean le 
Théologien (8 mai et 26 septembre) 
et rendue glorieuse par ses martyrs 
et ses confesseurs.

Saint Pionius savait que lui et 
ses compagnons seraient arrêtés le 
23 février, jour anniversaire du 
martyre de saint Polycarpe et jour 
de fête des chrétiens de Smyrne. La 
veille de leur arrestation, saint 
Pionius a diverti Asclépiade et 
Sabine dans sa maison. Prenant 
trois longueurs de chaînes tissées, 
Saint Pionius les plaça autour de 
son cou, et autour du cou des deux 
autres. Il a fait cela pour montrer 
qu'ils étaient tous déterminés à être 
emmenés en prison plutôt que de 
manger de la nourriture sacrifiée 
aux idoles.

Les saints confesseurs furent 
en effet arrêtés le 23 février. Après 
un bref interrogatoire ils furent 
entraînés par Polémon le verger 
pour sacrifier aux idoles et manger 
des aliments interdits. Ils furent 
amenés au forum, où une grande 
foule s'était rassemblée.

Saint Pionius s'est adressé au 
peuple, les réprimandant pour avoir 
ri et se réjouir de ces chrétiens qui 

avaient accepté d'offrir des 
sacrifices. Il a cité Homère aux 
païens (Odyssée 22, 412) et a dit 
qu'il était honteux de se réjouir de 
ceux qui étaient sur le point de 
mourir. Il a rappelé aux Juifs dans 
l'audience les paroles de Salomon : 
« Si votre ennemi tombe, ne vous 
réjouissez pas à cause de lui, et ne 
vous réjouissez pas s'il trébuche 
» (Proverbes 24 :17).

Polémon a tenté une fois de 
plus de persuader Pionius d'obéir à 
la loi et d'offrir des sacrifices aux 
idoles.

« Si seulement je pouvais 
vous persuader de devenir chrétiens 
», répondit-il.

Les hommes se moquaient de 
lui, disant qu'il n'avait pas le 
pouvoir de faire cela, car ils 
savaient qu'ils seraient brûlés vifs 
s'ils se convertissaient.

Saint Pionius a dit: "C'est 
bien pire de brûler après la mort."

Sainte Sabine a ri en 
entendant cela. Puis Polemon a 
menacé de la mettre dans un 
bordel, mais elle a dit qu'elle 
croyait que Dieu la protégerait.

Interrogé, saint Pionius a 
déclaré à plusieurs reprises qu'il 
était chrétien et qu'il ne pouvait 
sacrifier ni à l'empereur ni aux 
idoles.

Avant que Polemon ne vienne 
à Sabina pour l'interroger, Saint 
Pionus lui a dit de dire qu'elle 
s'appelait Théodote. Il l'a fait pour 
qu'elle ne soit pas rendue à son 
ancienne maîtresse Politta, une 
femme immorale. Dans un effort 
pour la détourner du Christ, Politta 
avait lié sainte Sabine et l'avait 
chassée sur les montagnes. Elle a 
été secrètement aidée par les frères 
et s'est cachée la plupart du temps 
dans la maison de Saint Pionus. 
C'est ainsi qu'elle a été arrêtée.

Les saints Sabine et 
Asclépiade ont été interrogés et ils 
ont dit qu'ils étaient des chrétiens 
qui adoraient Jésus-Christ. Puis ils 
ont été jetés en prison.



En prison, saint Pionius et ses 
compagnons rencontrèrent Limnus, 
prêtre de l'Église de Smyrne, et sa 
femme Macédoine du village de 
Karine. Ils avaient également été 
emprisonnés pour avoir confessé le 
Christ.

De nombreux croyants ont 
rendu visite aux saints confesseurs 
en prison, leur offrant tout ce qu'ils 
pouvaient, mais les saints ne l'ont 
pas accepté. Les geôliers étaient en 
colère, car ils gardaient pour eux 
une partie des cadeaux offerts aux 
prisonniers.

Les saints martyrs ont été 
amenés sur la place du marché et 
invités à offrir des sacrifices. 
Lorsqu'ils ont refusé, ils ont été 
ramenés en prison. En chemin, ils 
ont été battus et moqués par la 
foule. Quelqu'un a dit à sainte 
Sabine : "Pourquoi n'as-tu pas pu 
mourir dans ta propre ville ?"

Sainte Sabine a rétorqué : « 
Quelle est ma ville natale ?

Terentius, qui était en charge 
des jeux de gladiateurs, dit à 
Asclépiade : « Après ta 
condamnation, je te demanderai de 
participer aux jeux donnés par mon 
fils. »

"Cela ne me fait pas peur", a-
t-il déclaré.

Après de nombreux 
tourments, le saint martyr fut 
amené à l'amphithéâtre le 11 mars 
250. Comme il refusait toujours 
d'offrir le sacrifice aux idoles, saint 
Pionius fut condamné à être brûlé 
vif. Il fut cloué sur une croix, puis 
ils empilèrent du bois autour de lui 
et allumèrent le feu. Lorsque le feu 
s'est calmé, tout le monde a vu que 
le corps du saint était indemne. 
Même les cheveux de sa tête 
n'avaient pas été brûlés. Son visage 
était radieux et brillait de la grâce 
divine. Après sa victoire au 
concours, Saint Pionius a reçu une 
couronne de gloire incorruptible du 
Christ Sauveur.

Saint Pionius a transcrit le 
Martyre de Saint Polycarpe de 

Smyrne (23 février) à partir d'une 
copie plus ancienne réalisée par 
Isocrate (ou Socrate) à Corinthe. Ce 
document à son tour a été transcrit 
à partir d'un manuscrit antérieur 
écrit par Gaius, et était basé sur les 
souvenirs de saint Irénée de Lyon 
(23 août), qui connaissait saint 
Polycarpe. Saint Polycarpe apparut 
à Pionius dans une vision, lui disant 
de rechercher le texte d'Isocrate. 
Saint Pionius a recueilli le matériel 
qui était presque usé avec l'âge, 
préservant ainsi le récit pour les 
générations futures. Maintenant, 
saint Pionius se réjouit dans le 
Royaume céleste, glorifiant la 
Trinité vivifiante, le Père, le Fils et 
le Saint-Esprit, à travers tous les 
âges.

Traduction des reliques 
du martyr Epimaque de Péluse

Commémoré le 11 mars

Le saint martyr Epimaque 
d'Alexandrie était originaire 
d'Égypte. Pendant longtemps, il a 
vécu reclus sur le mont Peleusium. 
Au cours d'une persécution contre 
les chrétiens à Alexandrie (vers l'an 
250), saint Epimaque, dans son zèle 
fervent, entra dans la ville, détruisit 
les idoles païennes et confessa sans 
crainte le Christ. Pour cela, le saint 
a été mis à la torture. Parmi les 
personnes qui regardaient la torture 
se trouvait une femme qui était 
aveugle d'un œil. Une goutte de 
sang du martyr guérit son infirmité. 
Après de féroces tortures, le saint 

fut décapité par l'épée. Aujourd'hui, 
nous commémorons la translation 
des reliques de Saint Epimaque.

Saint Sophronius, évêque 
de Vratcha, Bulgarie

Commémoré le 11 mars

Tropaire Ton 4  En vérité tu t'es 
révélé à ton troupeau comme une 
règle de foi, une image d'humilité 
et un maître d'abstinence ; votre 
humilité vous a exalté; ta pauvreté 
t'a enrichi. Hiérarque Père 
Sophronius, supplie le Christ notre 
Dieu que nos âmes soient sauvées.

Vénérable Sophrone le Reclus 
des Grottes de Kiev

Commémoré le 11 mars
Saint Sophronius l'Ermite des 
Grottes était un ascète des Grottes 
Lointaines (les Grottes de 
Théodosiev), au cours du XIIIe 
siècle. Le saint portait une cilice et 
une lourde ceinture de fer, et lisait 
tout le psautier chaque jour.


