
Vénérable Benoît de Nursie
Commémoré le 14 mars

Saint Benoît, fondateur du 
monachisme occidental, est né dans 
la ville italienne de Nursie en l'an 
480. Lorsqu'il avait quatorze ans, 
les parents du saint l'ont envoyé à 
Rome pour étudier. Perturbé par 
l'immoralité qui l'entoure, il décide 
de se consacrer à une vie différente.

Au début, saint Benoît s'est 
installé près de l'église du saint 
apôtre Pierre dans le village 
d'Effedum, mais la nouvelle de sa 
vie ascétique l'a obligé à aller plus 
loin dans les montagnes. Là, il 
rencontra l'ermite Romanus, qui le 
tonsura au monachisme et lui 
ordonna de vivre dans une grotte 
isolée à Subiaco. De temps en 
temps, l'ermite lui apportait de la 
nourriture.

Pendant trois ans, le saint a 
mené une lutte acharnée contre les 
tentations et les a vaincues. Les 
gens ont rapidement commencé à 
se rassembler autour de lui, 
assoiffés de vivre sous sa direction. 
Le nombre de disciples a tellement 
augmenté que le saint les a divisés 
en douze communautés. Chaque 
communauté était composée de 
douze moines et était une skite 
distincte. Le saint a donné à chaque 
skite un higoumène parmi ses 
disciples expérimentés, et seuls les 
moines novices sont restés avec 
saint Benoît pour l'instruction.

La règle monastique stricte 
que saint Benoît a établie pour les 
moines n'a pas été acceptée par tout 
le monde, et plus d'une fois il a été 
critiqué et abusé par des dissidents.

Enfin, il s'installe à Campagna 
et sur le mont Cassino, il fonde le 
monastère de Monte Cassino, qui 
fut pendant longtemps un centre 
d'enseignement théologique pour 
l'Église d'Occident. Le monastère 
possédait une bibliothèque 
remarquable. Saint Benoît a écrit sa 
Règle, basée sur l'expérience de vie 
des habitants du désert oriental et 
les préceptes de saint Jean Cassien 
le Romain (29 février).

La Règle de Saint Benoît a 
dominé le monachisme occidental 
pendant des siècles (en 1595, elle 
était apparue dans plus de 100 
éditions). La Règle prescrivait le 
renoncement aux biens personnels, 
ainsi qu'une obéissance 
inconditionnelle et un travail 
constant. Il était considéré comme 
le devoir des moines plus âgés 
d'enseigner aux plus jeunes et de 
copier des manuscrits anciens. Cela 
a permis de préserver de nombreux 
écrits mémorables des premiers 
siècles du christianisme.

Chaque nouveau moine devait 
vivre comme novice pendant un an, 
apprendre la Règle monastique et 
s'acclimater à la vie monastique. 
Chaque acte nécessitait une 
bénédiction. Le chef de ce 
monastère cénobitique est 
l'higoumène. Il discerne, enseigne 
et explique. L'higoumène sollicite 
l'avis des frères plus âgés et 
expérimentés, mais il prend les 
décisions finales. L'observance de 
la Règle monastique s'imposait 
strictement à tous et était 
considérée comme une étape 
importante sur le chemin de la 
perfection.

Saint Benoît a reçu du 
Seigneur le don de prévoyance et 
de prodige. Il en guérit beaucoup 
par ses prières. Le moine prédit le 
jour de sa mort en 547. La 

principale source de sa Vie est le 
deuxième Dialogue de saint 
Grégoire.

La sœur de saint Benoît, 
sainte Scholastique (10 février), est 
également devenue célèbre pour sa 
vie ascétique stricte et a été 
comptée parmi les saints.

Saint Théognoste, métropolite 
de Kiev et de toute la Russie

Commémoré le 14 mars

Saint Théognoste le Grec succéda à 
Saint Pierre (25 août et 21 
décembre) comme métropolite de 
Moscou et de toute la Russie, 
occupant cette fonction de 1327 à 
1353. C'est par son influence que le 
grand prince Siméon envoya de 
l'argent à l'empereur byzantin Jean 
Cantacuzène pour des réparations. 
à la Grande Église de Sainte-
Sophie.



Prince Rostislav de Kiev
Commémoré le 14 mars

Saint Rostislav-Michel, Grand 
Prince de Kiev, était le fils du 
Grand Prince de Kiev Saint 
Mstislav le Grand (14 juin) et le 
frère du saint prince Vsevolod-
Gabriel (11 février, 22 avril et 27 
novembre). Il fut l'une des grandes 
figures civiles et ecclésiastiques du 
milieu du XIIe siècle.

Son nom est lié à la 
fortification et à l'essor de 
Smolensk, ainsi qu'à la principauté 
de Smolensk et au diocèse de 
Smolensk.

Jusqu'au XIIe siècle, la terre 
de Smolensk faisait partie du 
royaume de Kiev. Le début de sa 
séparation politique a eu lieu en 
1125, lorsque le saint prince 
Mstislav le Grand a donné 
Smolensk à son fils Rostislav (dans 
le baptême Michael) en héritage de 
son père, le grand prince de Kiev 
Vladimir Monomakh. Grâce au 
travail et aux efforts de saint 
Rostislav, la principauté de 
Smolensk, qu'il a gouvernée 
pendant plus de quarante ans, s'est 
agrandie et s'est construite avec des 
villes et des villages, ornée 
d'églises et de monastères, et est 
devenue influente dans les affaires 
russes.

Saint Rostislav a fondé les 
villes de Rostislavl, Mstislavl, 
Krichev, Propoisk et Vasiliev entre 
autres. Il était l'ancêtre de la 
dynastie princière de Smolensk.

En 1136, Saint Rostislav 
réussit à établir un diocèse séparé 

de Smolensk. Son premier évêque 
fut Manuel, installé entre mars et 
mai 1136 par le métropolite Michel 
de Kiev. Le prince Rostislav a 
publié un édit dans la ville de 
Smolensk assurant à l'évêque 
Manuel qu'il lui fournirait tout ce 
dont il aurait besoin. Le 30 
septembre 1150, saint Rostislav 
céda également la colline de la 
cathédrale de Smolensk au diocèse 
de Smolensk, où se trouvaient la 
cathédrale de la Dormition et 
d'autres bâtiments diocésains.

Les contemporains ont 
beaucoup apprécié la construction 
de l'église du prince Rostislav. 
Même les sources qui sont enclines 
à ne rien rapporter de plus à ce 
sujet notent que "ce prince a 
construit l'église de Theotokos à 
Smolensk". La cathédrale de la 
Dormition, construite à l'origine par 
son grand-père, Vladimir 
Monomakh, en 1101 a été 
reconstruite et agrandie sous le 
prince Rostislav. La cathédrale 
reconstruite a été consacrée par 
l'évêque Manuel le jour de la 
Dormition, le 15 août 1150. Le 
prince Rostislav était un « bâtisseur 
de l'Église » dans un sens beaucoup 
plus large : il a doté l'église de la 
Dormition de la Mère de Dieu de 
Smolensk et a transformé de la 
cathédrale de la ville au centre 
ecclésiastique du vaste diocèse de 
Smolensk.

Le saint prince Rostislav était 
le constructeur du Kremlin de 
Smolensk et de la cathédrale du 
Sauveur au monastère de 
Smyadynsk Boris et Gleb, fondée 
sur le lieu du meurtre du saint 
prince Gleb (5 septembre). Plus 
tard, son fils David, réalisant peut-
être les souhaits de son père, 
transféra les vieux cercueils en bois 
des saints Boris et Gleb de Kievan 
Vyshgorod à Smyadyn.

Dans la décennie des années 
cinquante du XIIe siècle, Saint 
Rostislav a été entraîné dans une 
lutte prolongée pour Kiev, qui 

impliquait des représentants des 
deux lignées princières les plus 
fortes : les Olgovitch et les 
Monomakhovichi.

Du côté de Monomakhovichi, 
le principal candidat au titre de 
Grand Prince était l'oncle de 
Rostislav, Yurii Dolgoruky. 
Rostislav, en tant que prince de 
Smolensk, était l'un des dirigeants 
les plus puissants du pays russe et 
avait une voix décisive dans les 
négociations militaires et 
diplomatiques.

Pour toutes les personnes 
impliquées dans le conflit, 
Rostislav était à la fois un 
adversaire dangereux et un allié 
recherché, et il était au centre des 
événements. Cela avait une 
signification providentielle, puisque 
saint Rostislav se distinguait par sa 
sagesse concernant le domaine 
civil, par son sens strict de la 
justice et de l'obéissance 
inconditionnelle aux anciens, et par 
son profond respect pour l'Église et 
sa hiérarchie. Pendant plusieurs 
générations, il fut le porteur de la « 
Russkaya Pravda » (« Vérité russe 
») et de la bienséance russe.

Après la mort de son frère 
Izyaslav (13 novembre 1154), Saint 
Rostislav devint Grand Prince de 
Kiev, mais il gouverna Kiev en 
même temps que son oncle 
Viatcheslav Vladimirovitch. Après 
la mort de ce dernier, Rostislav est 
retourné à Smolensk, cédant la 
principauté de Kiev à son autre 
oncle, Yurii Dolgoruky, et il s'est 
retiré de l'effusion de sang des 
disputes princières. Il occupa Kiev 
une seconde fois le 12 avril 1159 et 
il resta ensuite Grand Prince jusqu'à 
sa mort (+ 1167). Plus d'une fois, il 
dut défendre son héritage paternel 
l'épée à la main.

Les années du règne de saint 
Rostislav se sont déroulées pendant 
l'une des périodes les plus 
compliquées de l'histoire de l'Église 
russe. Le frère aîné de Rostislav, 
Izyaslav Mstislavich, un partisan de 



l'autocéphalie de l'Église russe, a 
favorisé le moine érudit russe 
Clément Smolyatich comme 
métropolite, et a voulu qu'il soit fait 
métropolite par un conseil 
d'évêques russes, sans chercher 
l'approbation habituelle du 
Patriarche de Constantinople. Cela 
s'est produit en l'an 1147.

La hiérarchie russe a 
essentiellement soutenu le 
métropolite Clément et le prince 
Izyaslav dans leur lutte pour 
l'indépendance ecclésiastique de 
Constantinople, mais plusieurs 
évêques dirigés par saint Niphon de 
Novgorod (8 avril), n'ont pas 
reconnu l'autocéphalie de la 
métropole russe et ont évité la 
communion avec elle, ayant 
transformé leurs diocèses en 
districts ecclésiaux indépendants, 
en attendant la résolution de cette 
question. L'évêque Manuel de 
Smolensk a également suivi ce 
cours. Saint Rostislav comprit le 
danger qui se cachait derrière l'idée 
de l'autocéphalie russe pour 
l'époque, qui menaçait l'éclatement 
de la Rus. Les combats constants 
sur Kiev entre les princes 
pourraient également conduire à un 
combat similaire sur le siège de 
Kiev entre de nombreux 
prétendants, mis en avant par un 
groupe princier ou un autre.

Les prémonitions de saint 
Rostislav étaient pleinement 
justifiées. Yurii Dolgoruky, qui est 
resté fidèle à Constantinople, a 
occupé Kiev en 1154. Il a 
immédiatement banni le 
métropolite Clément et a adressé 
une pétition à Constantinople pour 
un nouveau métropolite. Ce devait 
être saint Constantin (5 juin), mais 
il n'arriva à Rus qu'en 1156, six 
mois avant la mort de Yurii 
Dolgoruky (+ 15 mai 1157). Six 
mois plus tard, lorsque le neveu de 
saint Rostislav, Mstislav 
Izyaslavich, entra dans la ville le 22 
décembre 1157, saint Constantin 
fut obligé de fuir Kiev, tandis que 

le déchu Clément Smolyatich revint 
comme métropolite. Alors 
commença un temps de désordre en 
Russie, car il y avait deux 
Métropolites.

Toute la hiérarchie et le clergé 
tombèrent sous le coup de 
l'interdit : le métropolite grec 
suspendit les partisans russes de 
Clément, et Clément suspendit tous 
les partisans de Constantin. Pour 
mettre fin au scandale, Saint 
Rostislav et Mstislav ont décidé de 
retirer les deux métropolites et de 
demander au patriarche de 
Constantinople de nommer un 
nouvel archipasteur pour le siège 
métropolitain russe.

Mais ce compromis n'a pas 
mis fin à l'affaire. Arrivé à Kiev à 
l'automne 1161, le métropolite 
Théodore mourut au printemps de 
l'année suivante. Suivant l'exemple 
de saint André Bogoliubsky (4 
juillet), qui a soutenu son propre 
confrère ascète l'évêque Théodore 
pour être métropolite, saint 
Rostislav a présenté son propre 
candidat, qui s'est avéré être le très 
souffrant Clément Smolyatich.

Le fait que le Grand Prince ait 
changé d'attitude envers le 
métropolite Clément montre 
l'influence du monastère des grottes 
de Kiev, et en particulier de 
l'archimandrite Polycarpe. 
L'archimandrite Polycarpe, qui 
suivait les traditions des Grottes (en 
1165 il devint chef du monastère), 
était personnellement très proche 
de saint Rostislav.

Saint Rostislav avait la pieuse 
coutume d'inviter l'higoumène et 
douze moines à sa propre table les 
samedis et dimanches du Grand 
Carême, et il les servait lui-même. 
Le prince a exprimé plus d'une fois 
le souhait d'être tonsuré moine au 
monastère des Saints Antoine et 
Théodose, et il a même donné 
l'ordre de lui construire une cellule.

Les moines des Grottes, une 
immense influence spirituelle dans 
l'ancienne Rus, ont encouragé le 

prince à réfléchir à l'indépendance 
de l'Église russe. De plus, pendant 
ces années à Rus, il y avait des 
soupçons concernant l'orthodoxie 
des évêques qui venaient d'entre les 
Grecs, à cause de la fameuse « 
dispute sur les jeûnes » (l'« hérésie 
léontienne »). La pieuse intention 
de saint Rostislav d'obtenir la 
bénédiction du patriarche de 
Constantinople pour le métropolite 
Clément a échoué. Les Grecs 
croyaient que la nomination d'un 
métropolite à la cathédrale de Kiev 
était l'une de leurs prérogatives les 
plus importantes. Cela servait non 
seulement les intérêts 
ecclésiastiques, mais aussi les 
intérêts politiques de l'Empire 
byzantin.

En 1165, un nouveau 
métropolite grec arriva à Kiev, Jean 
IV, et saint Rostislav l'accepta par 
humilité et obéissance ecclésiale. 
Le nouveau métropolite, comme 
son prédécesseur, gouverna l'Église 
russe pendant moins d'un an (+ 
1166). Le siège de Kiev fut de 
nouveau laissé vacant et le Grand 
Prince fut privé du conseil paternel 
et de la sagesse spirituelle d'un 
métropolite. Son seul réconfort 
spirituel était l'higoumène 
Polycarpe et les saints anciens du 
monastère des grottes de Kiev et du 
monastère de Theodorov à Kiev, 
qui avaient été fondés sous son 
père.

De retour d'une campagne 
contre Novgorod au printemps 
1167, saint Rostislav tomba 
malade. Lorsqu'il arriva à 
Smolensk, où son fils Roman était 
prince, des parents le pressèrent de 
rester à Smolensk. Mais le Grand 
Prince donna l'ordre de le conduire 
à Kiev. « Si je meurs en chemin, 
déclara-t-il, mettez-moi dans le 
monastère de mon père, Saint 
Théodore. Si Dieu me guérit, par 
les prières de sa Mère toute pure et 
de saint Théodose, je prononcerai 
des vœux au monastère des Grottes.



Dieu n'a pas exaucé le dernier 
souhait de saint Rostislav de mettre 
fin à sa vie en tant que moine du 
saint monastère. Le saint prince 
mourut sur le chemin de Kiev le 14 
mars 1167. (Dans d'autres sources 
historiques, l'année est donnée 
comme 1168). Son corps, 
conformément à ses dernières 
volontés, a été amené au monastère 
de Kiev Theodosiev.

Saint Euschemon le Confesseur, 
évêque de Lampsaque

Commémoré le 14 mars
Saint Euschemon le Confesseur, 
évêque de Lampsaque, vivait en 
Asie Mineure sur la région côtière 
de la péninsule des Dardanelles, et 
était connu pour sa vie vertueuse et 
ascétique. Il souffrit pour les 
saintes icônes sous l'empereur 
iconoclaste Théophile (829-842), et 
après avoir été emprisonné, il fut 
envoyé en exil et mourut.


