
Martyr Sabinus d'Egypte
Commémoré le 16 mars

Le saint martyr Sabinus était 
administrateur de la ville 
égyptienne d'Hermopolis. Au cours 
d'une persécution des chrétiens 
sous l'empereur Dioclétien 
(284-305), saint Sabinus et 
quelques compagnons partageant 
les mêmes idées se sont cachés 
dans un village isolé.

Sa cachette fut révélée par un 
certain mendiant ingrat qui lui avait 
apporté de la nourriture. Le saint 
avait l'habitude de le nourrir et de 
l'aider avec de l'argent, mais 
l'homme l'a trahi pour deux pièces 
d'or. Sabinus a été saisi avec six 
autres chrétiens, et après la torture, 
ils ont tous été noyés dans le Nil en 
287.

Martyr Papas de Lyconie
Commémoré le 16 mars

Le Saint Martyr Papas vécut dans 
la ville de Laranda (Asie Mineure) 
sous le règne de Maximien 
(305-311). Ils l'ont arrêté et torturé 
pour sa croyance en Christ. Ses 
pieds ont été mis dans des bottes 
avec des clous pointus martelés 
dans les semelles et ont fait 
marcher. Ils l'ont emmené dans la 
ville de Diocaesarea et plus tard à 

Seleucia, Isauria pour y être jugé. 
St Papas est mort attaché à un arbre 
stérile, qui est alors devenu 
fructueux.

Saint Sérapion, archevêque de 
Novgorod

Commémoré le 16 mars

Saint Sérapion est né dans le 
village de Pekhorka près de 
Moscou, et dès son plus jeune âge, 
il était enclin au monachisme. 
Selon le vœu de ses parents, il se 
maria et fut ordonné prêtre. Un an 
plus tard, il est devenu veuf et a été 
tonsuré au monastère de Dubensk 
de la Dormition. En raison de sa vie 
vertueuse, il a été élu Igumen du 
monastère et il a tellement travaillé 
pour cela qu'il est devenu plus tard 
connu sous son nom - Serapion 
Hermitage.

Désireux de s'engager dans 
des luttes ascétiques plus 
rigoureuses, le Saint démissionna 
de son poste et entra dans la 
Trinité-Sergius Lavra, où il devint 
l'Igumen en 1495. Le Saint 
jouissait du respect du Grand 
Prince Ivan Vasilyevich, et à sa 
demande, le Prince a pardonné trois 
boyards condamnés à mort.

Alors qu'il assistait au 
Concile de 1504, saint Sérapion 
défendit avec passion la pratique de 
l'Église et des monastères 
possédant des biens, comme moyen 
de charité. Cela l'a mis en conflit 
avec saint Joseph de Volokolamsk 
(9 septembre), qui a enseigné que 

l'Église ne devrait pas posséder de 
villages et de domaines.

En 1506, il est sacré 
archevêque de Novgorod. Lors d'un 
grand incendie dans cette ville en 
1508, le saint pria en larmes que le 
Seigneur le fasse cesser.

Saint Sérapion a dû endurer 
de nombreux ennuis. En 1509, il fut 
privé de son siège et exilé au 
monastère Andronikov de Moscou. 
En 1511, saint Sérapion s'installa 
dans la laure de la Trinité-Sergius, 
où il passa le reste de sa vie dans 
une méditation et une prière 
incessantes, honoré par le Seigneur 
des dons de discernement et de 
miracles.

Après avoir été tonsuré dans 
le schéma, le hiérarque reposa en 
paix le 16 mars 1516. Ses reliques 
non corrompues furent retrouvées 
le 7 avril 1517, et à ce jour elles 
reposent cachées dans le pavillon 
de Sérapion, à la cathédrale Holy 
Trinity, dans la laure Trinity-
Sergius. .

Le Seigneur a glorifié son 
saint par le don des miracles, tant 
de son vivant qu'après sa mort. Une 
fois, le jour de la Dormition, le 
saint guérit un boiteux qui, pendant 
de nombreuses années, avait rampé 
sur ses pieds, ses mains et ses 
pieds, en s'appuyant sur des 
morceaux de bois.

En 1608, lors du siège de la 
Laure par les Polonais, de 
nombreux moines et laïcs, venus au 
temple pour prier pour son 
monastère, le virent vêtu des 
vêtements de l'évêque.



Apôtre Aristobule 
des soixante-dix, 

évêque de Grande-Bretagne
Commémoré le 16 mars

Le Saint Apôtre Aristóboulos des 
soixante-dix est né à Chypre. Lui et 
son frère, l'apôtre Barnabé (11 
juin), accompagnent saint Paul 
dans ses voyages missionnaires. 
Saint Aristóboulos est mentionné 
par l'apôtre Paul dans son épître 
aux Romains (Romains 16:10).

Il existe plusieurs récits 
contradictoires sur la vie du 
hiérarque avant son départ pour la 
Grande-Bretagne. Certains 
l'identifient à Zébédée, le père des 
apôtres Jacques et Jean. D'autres 
disent qu'il était le beau-père de 
l'apôtre Pierre. Cependant, la 
plupart d'entre eux ne sont pas 
fiables.

Saint Paul fit d'Aristóboulos 
un évêque et l'envoya prêcher 
l'Évangile en Grande-Bretagne, en 
Écosse et en Hibernia (Irlande), où 
il convertit de nombreuses 
personnes au Christ. Il a également 
dû endurer de nombreux tourments 
et afflictions de la part de païens 
hostiles, qui l'ont battu et se sont 
moqués de lui. Finalement, il les a 
conquis et les a également amenés 
à Christ.

Saint Aristoboule reposait 
paisiblement en Bretagne parmi les 
personnes qu'il avait évangélisées. 
Certaines sources disent qu'il a subi 
la mort d'un martyr au Pays de 
Galles à un âge avancé.

Saint Aristóboulos est 
également commémoré le 31 
octobre (avec les saints Stachys, 
Apellēs, Amplias, Urbain et 
Narcisse), ainsi que lors de la 
synaxe des soixante-dix apôtres (4 
janvier). Dans l'usage grec, il est 
commémoré le 15 mars.

Hiéromartyr Alexandre, pape de 
Rome

Commémoré le 16 mars

Le hiéromartyr Alexandre, évêque 
de Rome, a servi pendant dix ans 
comme archipasteur de Rome. Il fut 
brûlé vif le 3 mai 119 sur ordre de 
l'empereur Hadrien (117-138).

Martyr Julien d'Anazarbus
Commémoré le 16 mars

Le hiéromartyr Julien d'Anazarbus 
a souffert pour le Christ à Antioche, 
en Syrie, sous l'empereur 
Maximien Galère (305-311). Ses 
reliques ont été glorifiées par des 
miracles au temps de saint Jean 
Chrysostome. Chrysostome 
mentionne le martyr dans sa 47e 
homélie.

Hiéromartyrs Trophime et Thale 
de Laodicée

Commémoré le 16 mars
Les saints martyrs Trophime et 
Thalle, frères et prêtres de Syrie, 

ont servi à Carian Laodicée. Lors 
d'une persécution sous l'empereur 
Dioclétien (284-305) et son co-
empereur Maximien (284-305), les 
frères furent pris sous garde et 
amenés devant le gouverneur 
Asclépiodote. Il ordonna de lapider 
les saints frères, mais les pierres 
qu'ils jetaient sur les saints 
revenaient et frappaient ceux qui 
les lançaient.

Après un second 
interrogatoire, les saints frères 
furent condamnés à être crucifiés. 
Allant à l'exécution, ils ont glorifié 
Dieu parce qu'ils ont été jugés 
dignes de mourir sur une croix, 
comme l'a fait le Sauveur. Les 
saints martyrs du Christ ont 
continué à prêcher de la croix et 
leur mère courageuse se tenait à 
proximité.

Une certaine Juive s'inclina 
devant les saints et s'écria: "Béni 
soit la mère qui a enfanté de tels 
fils." Lorsque les martyrs ont rendu 
leurs âmes à Dieu, le gardien de la 
prison a dit qu'il avait vu les âmes 
des saints frères être portées au ciel 
en compagnie de trois anges.

Les gens sont restés avec les 
corps des saints martyrs toute la 
nuit, et le matin, la femme du 
tortionnaire Asclépiodote est venue 
au lieu d'exécution avec son voile 
orné de bijoux. Elle a dit aux gens 
que dans un rêve, elle avait vu les 
saints martyrs et les anges envoyés 
pour punir son mari.

La mère des martyrs et deux 
chrétiens, Zosime et Artemon, ont 
enterré les saints frères dans leur 
ville natale de Stratonikea, Lydia. 
Le tortionnaire Asclepiodotus 
tomba bientôt malade et mourut 
d'une mort horrible

Saints Pimen de Salosi et 
Anton Meskhi , éclaireurs du 
Daghestan et du Caucase du Nord

Commémoré le 16 mars

Saint Pimen le Fou du Christ 
et Anton Meskhi (de Meskheti, 



dans le sud de la Géorgie) vivaient 
au XIIIe siècle, lorsque les 
Mongols envahissaient 
régulièrement la Géorgie. Le pays 
tout entier, et l'Église en particulier, 
languit sous le joug de l'oppression 
mongole. Le peuple géorgien était 
une fois de plus confronté à un 
choix terrible : préserver sa chair 
temporelle ou atteindre le salut 
spirituel. La plupart n'ont pas cédé 
à la tentation de l'ennemi et ont 
plutôt choisi de mourir en martyrs 
pour le Christ.

A cette époque, un moine 
nommé Pimen, un imbécile pour le 
Christ, travaillait dans le Davit-
Gareji Wilderness. Ses racines 
ancestrales se trouvaient dans la 
région de Kakheti, dans l'est de la 
Géorgie. Pimen réprimanda les rois 
et condamna les actes injustes et 
immoraux de la noblesse. Le pieux 
moine Anton Meskhi travaillait 
avec lui.

Éclairés par la grâce divine, 
les pères reconnurent que le peuple 
géorgien suivait le mauvais 
exemple de leur roi. Ainsi, les 
moines ont commencé une lutte 
pour le salut spirituel du peuple de 
la nation qui a exigé la censure du 
roi. En plus de leurs travaux de 
folie et de censure des rois, les 
saints ont prêché le christianisme 
parmi les Daghestanais (situés au 
nord-est de la Géorgie et bordant la 
mer Caspienne).

Pour leurs grandes 
réalisations spirituelles et leurs 
luttes au nom de la pureté divine, 
de la foi chrétienne et de la 
diffusion de l'Évangile parmi les 
Daghestanais, l'Église géorgienne a 
compté Pimen le fou pour le Christ 
et Anton Meskhi dignes d'être 
comptés parmi les saints.

Saint Christodoulos de Patmos
Commémoré le 16 mars

Aucune information disponible à ce 
moment.

Saint Ambroise le Confesseur
Commémoré le 16 mars

Saint Ambroise le Confesseur (dans 
le monde Besarion Khelaia) est né 
en 1861. Il a reçu son éducation 
primaire à l'école théologique de 
Samegrelo et est diplômé du 
Séminaire de Tbilissi en 1885. Il a 
obtenu son diplôme et a été 
ordonné prêtre la même année. Pr. 
Ambrose a été prêtre à Soukhoumi 
(dans le nord-ouest de la Géorgie) 
pendant huit ans, tout en enseignant 
la langue géorgienne dans les 
écoles et en dirigeant l'activité de 
diverses sociétés philanthropiques. 
En 1896, il est devenu veuf et en 
1897, il s'inscrit à l'Académie 
théologique de Kazan.

Pendant son séjour à Kazan, 
le P. Ambrose a suivi à la fois la vie 
littéraire et culturelle de la ville et 

le mouvement d'indépendance 
nationale géorgien avec un grand 
intérêt. Il a fait des recherches sur 
l'histoire de la Géorgie à partir de 
sources primaires et a composé 
plusieurs essais basés sur ses 
découvertes. Son essai, intitulé "La 
lutte entre le christianisme et 
l'islam en Géorgie", était si 
convaincant pour un professeur 
qu'il a recommandé que le P. 
Ambrose continue d'explorer ce 
thème et présente ses recherches 
pour une maîtrise.

En 1901, le P. Ambroise a 
terminé ses études à l'Académie 
théologique de Kazan et, la même 
année, il a été tonsuré moine et est 
retourné en Géorgie. Aux côtés des 
plus grands fils de sa nation, il s'est 
battu sans relâche pour 
l'autocéphalie de l'Église orthodoxe 
géorgienne. En guise de punition 
pour son engagement sans 
compromis envers cet objectif, le P. 
Ambroise est exilé en Russie en 
1905.

À son retour en Géorgie, il 
fut élevé au rang d'archimandrite et 
nommé abbé du monastère de 
Chelishi. Le monastère de Chelishi 
avait autrefois été un centre 
d'enseignement théologique en 
Géorgie, mais de nombreuses 
années s'étaient écoulées depuis 
lors et le nombre d'étudiants du 
monastère diminuait rapidement. 
Avant longtemps, il serait 
complètement désert. Mais avec la 
bénédiction de l'évêque Leonid 
d'Imereti (plus tard Catholicos-
Patriarche de toute la Géorgie), 
Saint Ambroise a rassemblé un 
certain nombre de jeunes doués 
pour étudier au séminaire et a 
commencé à les instruire dans le 
chant et la lecture du Saint 
Evangile.

Saint Ambroise a consacré 
une grande partie de son temps et 
de son énergie à trouver et à 
restaurer les anciens manuscrits du 
monastère de Chelishi. Une fois, 
alors qu'il traversait la cour du 



monastère, il entendit un bruit 
assourdi venant de sous la terre. Il a 
commencé à creuser à cet endroit et 
a découvert une ancienne copie des 
Saints Evangiles. C'était le 
"Chelishi Gospel", une célèbre 
relique géorgienne du 9ème ou 
10ème siècle.

Bientôt, saint Ambroise 
rejoignit le Conseil synodal de 
Tbilissi et fut intronisé comme 
abbé du monastère de la Sainte 
Transfiguration à Tbilissi. Mais en 
1908, il fut accusé d'avoir conspiré 
dans le meurtre de l'exarque Nikon 
et privé du droit de servir dans 
l'Église. Les procureurs l'ont exilé 
au monastère de la Sainte Trinité à 
Riazan, où il a passé plus d'un an 
sous haute surveillance. En 1910, 
saint Ambroise fut acquitté et de 
nouveau autorisé à servir dans 
l'Église.

En 1917, l'archimandrite 
Ambroise retourna en Géorgie et 
rejoignit la lutte pour une Église 
géorgienne autocéphale. En 
quelques mois, l'autocéphalie de 
l'Église est proclamée. Il fut 
consacré métropolite de Chqondidi, 
puis transféré dans la région de 
Tskum-Abkhazeti. En 1921, Saint 
Ambroise fut intronisé Catholicos-
Patriarche de toute la Géorgie.

Le gouvernement soviétique 
a commencé à persécuter l'Église 
peu de temps après l'intronisation 
de saint Ambroise. Quelque 1 200 
églises ont été pillées, converties à 
d'autres fins ou détruites. Un grand 
nombre de membres du clergé ont 
été arrêtés, exilés, puis abattus.

Le 7 février 1922, le 
Catholicos-Patriarche Ambroise, le 
père spirituel et chef berger de sa 
nation, a envoyé un mémorandum 
aux participants à la Conférence de 
Gênes1 dans lequel il défendait les 
droits de l'Église et de la nation 
géorgiennes. Chaque mot de son 
appel était imprégné de détresse 
pour le sort non seulement de sa 
patrie mais de toute la race 
humaine. Saint Ambroise a assuré à 

son auditoire qu'une nation et un 
gouvernement privés de la vertu 
chrétienne n'auraient pas d'avenir et 
a plaidé pour de l'aide en cette 
période de malheur.

La réception d'un tel 
mémorandum était sans précédent 
pour le régime bolchevique et, en 
réponse, les fonctionnaires firent 
arrêter saint Ambroise. Néanmoins, 
il a critiqué sans crainte la 
complaisance du gouvernement 
avec les actes de crime, d'injustice 
et de sacrilège.

En réponse à l'une des 
interrogations bolcheviques, le 
patriarche a affirmé : « La 
confession de foi est une nécessité 
spirituelle pour chaque nation - la 
persécution augmente sa nécessité. 
La foi s'approfondit, se contracte et 
s'accumule, et elle éclate avec une 
nouvelle énergie. Il en était ainsi 
dans le passé, et il en sera ainsi 
dans notre pays. La Géorgie ne fait 
pas exception à cette loi 
universelle.

Saint Ambroise a adressé ces 
dernières paroles remarquables à 
ses persécuteurs : « Mon âme 
appartient à Dieu, mon cœur à ma 
patrie, et de ma chair vous pouvez 
faire tout ce que vous voulez ». Le 
tribunal a condamné le Catholicos-
Patriarche de toute la Géorgie à 
sept ans, neuf mois et vingt-huit 
jours de prison.

À la fin de 1924, saint 
Ambroise et les autres membres du 
Conseil synodal furent amnistiés, 
mais leur grave expérience avait 
déjà fait des ravages. Le troupeau 
géorgien a perdu son fidèle berger 
en 1927.

En 1995, la vie du 
Catholicos-Patriarche de toute la 
Géorgie Ambroise (Khelaia) a été 
discutée lors d'un concile élargi du 
Saint Synode de l'Église 
géorgienne. En reconnaissance de 
ses grandes réalisations au nom de 
l'Église et de la nation, Ambroise a 
été canonisé comme "Saint 
Ambroise le Confesseur".

Saint Démétrius le Dévot, 
roi de Géorgie

Commémoré le 16 mars

Saint Demetre le Roi, aussi appelé 
« le Dévot », était un arrière-petit-
fils de la Sainte Reine Tamar. Dieu 
a envoyé à Saint Demetre de 
nombreuses tribulations durant son 
enfance, l'encourageant ainsi dans 
la Foi dès son plus jeune âge. 
Demetre était encore un bébé 
lorsque les Mongols ont tué sa 
mère, la pieuse reine Gvantsa. Son 
père, le roi Davit V (1258-1269), 
mourut alors que Demetre n'avait 
que dix ans.

Lorsqu'il atteignit l'âge de 
douze ans, la cour royale l'envoya à 
l'ordu mongol (le camp militaire et 
quartier général des Mongols). Ce 
camp particulier des Mongols 
ilkhanides se trouvait à Mughan en 
Azerbaïdjan et était gouverné par 
Abaqa Khan (1265-1282). Les 
Mongols ilkhanides étaient les 
descendants du frère Hulegu de 
Qubilay Khan.

Comme les Géorgiens étaient 
sous domination mongole, ils ont 
demandé à Abaqa Khan de 
proclamer Demetre roi, et leur 
demande a été honorée.

Rempli de vertu, le roi 
Demetre a gouverné la nation avec 
sagesse et bonté. La nuit, il partait à 
la recherche des pauvres, des 
infirmes et des orphelins pour leur 
distribuer ses richesses. Le roi 



profite de périodes relativement 
paisibles pour construire et 
restaurer des églises et des 
monastères et renforcer les 
fortifications.

Cependant, bon nombre des 
nobles objectifs du roi Demetre 
n'ont jamais été réalisés, car le khan 
appelait constamment les soldats 
géorgiens aux armes. Un grand 
nombre des meilleurs soldats 
géorgiens ont combattu et péri dans 
les batailles du khan. Bientôt, la 
Géorgie fut épuisée par la bataille 
et le sacrifice du sang de ses fils 
dans les guerres des nations 
étrangères.

Des conflits internes ont 
commencé à déchirer le peuple 
géorgien et, en désespoir de cause, 
ils ont commencé à piller les terres 
et les villages qui appartenaient à 
leur propre Église.

Durant cette période difficile, 
Demetre cède à une tentation. Bien 
qu'il ait déjà contracté un mariage 
de convenance politique, il a enlevé 
Natela, la fille du dirigeant du sud 
de la Géorgie, Beka Jakeli. Elle 
enfanta Demetre un fils, qu'ils 
nommèrent Giorgi. Il sera plus tard 
honoré du titre de Giorgi V « le 
Brillant » (1314-1346).

Après la mort d'Abaqa Khan, 
son frère, Ahmad Tegüder 
(1282-1284), fut proclamé khan. 
Au cours de la deuxième année de 
son règne, le frère d'Ahmad, 
Qongurdam, complota pour le 
renverser mais échoua. Peu de 
temps après, le fils d'Abaqa Khan, 
Arghun (1284-1291), se soulève 
contre son oncle et s'empare du 
trône. Enfin, Bugha Chingsang, le 
premier ministre du khan, a 
organisé un complot contre Arghun. 
Le 17 janvier 1289, Bugha 
Chingsang a été exécuté avec ses 
compagnons conspirateurs.

Demetre, qui avait été en 
bons termes avec le khan, fut alors 
convoqué à l'ordu du khan en tant 
que membre présumé du complot.

Le roi Demetre a 
immédiatement deviné la raison de 
cette convocation : « Le khan est 
très en colère et m'a appelé à lui », 
a-t-il dit à sa cour. « Je suis certain 
qu'il a l'intention de me faire du 
mal, mais mon royaume sera sans 
défense devant lui si je n'y vais pas. 
Combien de chrétiens mourront ou 
deviendront ses esclaves ? 
Combien d'églises seront détruites ? 
Vraiment, ma vie ne peut pas être si 
précieuse que je puisse vivre et 
porter ce péché alors que de 
nombreuses âmes chrétiennes sont 
laissées à périr. C'est mon souhait 
d'aller au khan. Que la volonté de 
Dieu soit faite : si je suis tué, je 
serai certain que mon pays est 
sauvé !

La cour royale a essayé de 
toutes ses forces de convaincre 
Déméter qu'il était insensé de 
partir, de rencontrer une mort 
certaine et de quitter le pays sans 
dirigeant. Seul le Catholicos 
Abraam a soutenu la décision du 
roi Demetre et lui a conseillé : « Si 
vous sacrifiez votre propre vie pour 
votre nation, nous, les évêques de 
cette terre, porterons vos péchés et 
prierons Dieu que vous soyez 
compté parmi les saints martyrs. 
Car le Seigneur lui-même a dit: Il 
n'y a pas d'homme plus grand que 
celui-ci, qu'un homme donne sa vie 
pour ses amis (Jean 15:13). Et s'il 
est bon pour un homme de donner 
sa vie pour un seul voisin, combien 
est-il avantageux pour un homme 
de mourir pour le bien de 
plusieurs ?

En entendant ces paroles, le 
roi se réjouit extrêmement et 
commença à se préparer pour son 
voyage vers l'ordu mongol. Il 
emmena avec lui le Catholicos 
Abraam, un certain prêtre Mose, 
son fils Davit et plusieurs membres 
de sa cour. A l'ordu, les Mongols ne 
trouvèrent aucun reproche à faire 
au jeune roi géorgien, mais ils 
l'emprisonnèrent néanmoins. Puis 
un groupe de fidèles géorgiens ont 

fait irruption dans la prison pour le 
voir et lui ont proposé de l'aider à 
s'évader. Le roi fut profondément 
ému par leur compassion, mais il 
leur dit néanmoins : « J'ai su dès le 
début la mort que j'allais subir et 
j'ai offert ma vie pour cette nation. 
Si je m'échappe maintenant, la 
nation sera détruite. Car à quoi 
servira-t-il à un homme s'il gagne le 
monde entier et perd sa propre 
âme ? (Marc 8:36).

Le khan a ordonné son 
exécution. Pleinement préparé à 
affronter la mort, le roi Demetre 
pria avec ferveur, reçut les dons 
sacrés et abandonna son âme au 
Seigneur. Les personnes présentes 
ont été témoins d'un miracle divin : 
le soleil s'est assombri et une 
obscurité inquiétante a enveloppé 
toute la ville.

Les saintes reliques du martyr 
royal Demetre ont été gardées 
jusqu'à ce que les catholicos et le 
prêtre Mose récupèrent secrètement 
le corps et, avec l'aide d'un groupe 
de pêcheurs de Tbilissi, ramènent le 
roi dans son pays natal. Il a été 
enterré à Mtskheta, dans le caveau 
funéraire de ses ancêtres à la 
cathédrale de Svetitskhoveli.


