
Grand martyr Théodore le Tyr
Commémoré le 17 février

Le Saint Grand Martyr Théodore le 
Recrue (Tyro) était soldat dans la 
ville d'Alasium du district Pontin 
(province du nord-est de l'Asie 
Mineure, s'étendant le long de la 
côte du Pont-Euxin, c'est-à-dire la 
Mer Noire), sous le 
commandement d'un certain 
Brincus . Ils lui ont ordonné d'offrir 
des sacrifices aux idoles. Saint 
Théodore a fermement confessé sa 
foi au Christ Sauveur d'une voix 
forte. Le commandant lui a donné 
plusieurs jours pour y réfléchir, 
pendant lesquels saint Théodore a 
prié.

Ils l'ont accusé d'avoir mis le 
feu à un temple païen et l'ont jeté 
en prison pour qu'il meure de faim. 
Le Seigneur Jésus-Christ lui 
apparut là, le réconfortant et 
l'encourageant. Amené au 
gouverneur, saint Théodore 
confessa hardiment et sans crainte 
sa foi, pour laquelle il fut soumis à 
de nouveaux tourments et 
condamné à l'incendie. Le martyr 
Théodore est monté sur le feu sans 
hésitation et, avec la prière, a rendu 
son âme sainte à Dieu.

Cela s'est produit vers l'an 
306 sous l'empereur romain Galère 
(305-311). Indemne de l'incendie, 
le corps de Saint Théodore a été 
enterré dans la ville d'Euchaita, non 
loin d'Amasium. Ses reliques furent 

ensuite transférées à 
Constantinople, dans une église qui 
lui était dédiée. Sa tête est en Italie, 
dans la ville de Gaeto.

Plus tard, cinquante ans 
après la mort de saint Théodore, 
l'empereur Julien l'Apostat 
(361-363), voulant commettre un 
outrage aux chrétiens, ordonna au 
commandant de la ville de 
Constantinople pendant la première 
semaine du Grand Carême d'arroser 
tous les provisions de nourriture sur 
les marchés avec le sang offert aux 
idoles. Saint Théodore est apparu 
en rêve à l'archevêque Eudoxius, 
lui ordonnant d'informer tous les 
chrétiens que personne ne devait 
rien acheter sur les marchés, mais 
plutôt manger du blé cuit avec du 
miel (kolyva).

En mémoire de cet 
événement, l'Église orthodoxe 
célèbre chaque année le saint 
Grand Martyr Théodore la Recrue 
le premier samedi du Grand 
Carême. Le vendredi soir, lors de la 
Divine Liturgie des Dons 
Présanctifiés après la prière à 
l'ambon, le Canon au saint Grand 
Martyr Théodore, composé par 
Saint Jean de Damas, est chanté. 
Après cela, la kolyva est bénie et 
distribuée aux fidèles. La 
célébration du Grand Martyr 
Théodore le premier samedi du 
Grand Carême a été fixée par le 
Patriarche Nectaire de 
Constantinople (381-397).

Le tropaire de saint 
Théodore est assez similaire au 
tropaire du prophète Daniel et des 
trois saints jeunes (17 décembre, 
dimanche avant la Nativité). Le 
Kontakion à Saint Théodore, qui a 
subi le martyre par le feu, nous 
rappelle qu'il avait aussi la foi 
comme cuirasse (voir I 
Thessaloniciens 5:8).

Nous prions Saint Théodore 
pour la récupération des objets 
volés.

Hiéromartyr Hermogène, 
Patriarche de Moscou, 

Commémoré le 17 février

Le hiéromartyr Hermogène, 
patriarche de Moscou et de toute la 
Russie, est né à Kazan vers 1530 et 
descendait des cosaques du Don. 
Selon le propre témoignage du 
patriarche, il a servi comme prêtre 
à Kazan dans une église dédiée à 
Saint Nicolas (6 décembre et 9 
mai), près du bazar de Kazan. 
Bientôt, il devint moine et, à partir 
de 1582, archimandrite du 
monastère du Sauveur-
Transfiguration à Kazan. Le 13 mai 
1589, il est sacré évêque et devient 
le premier métropolite de Kazan.

Alors qu'il était prêtre à 
Saint-Nicolas, l'icône miraculeuse 
de Kazan de la Mère de Dieu (8 
juillet) a été découverte à Kazan en 
1579. Avec la bénédiction de 
l'archevêque Jérémie de Kazan, il a 
transporté l'icône nouvellement 
apparue du lieu de sa découverte de 
l'église Saint-Nicolas. Ayant un 
talent littéraire remarquable, le 
saint a compilé en 1594 un récit 
décrivant l'apparition de l'icône 
miraculeuse et les miracles 
accomplis à travers elle. En 1591, 
le saint rassembla les Tatars 
nouvellement baptisés dans l'église 
cathédrale et pendant plusieurs 
jours, il les instruisit dans la Foi.

Les reliques de saint 
Germain, deuxième archevêque de 
Kazan (25 septembre, 6 novembre 
et 23 juin), mort à Moscou le 6 
novembre 1567 lors d'une peste, 
furent transférées et enterrées dans 



l'église Saint-Nicolas en 1592. 
Avec la bénédiction du patriarche 
Job (1589-1605), saint Hermogène 
a réenterré les reliques au 
monastère de la Dormition de 
Sviyazhsk.

Le 9 janvier 1592, saint 
Hermogène adresse une lettre au 
patriarche Job, dans laquelle il 
demande la permission de 
commémorer sur son siège de 
Kazan ces soldats orthodoxes qui 
ont donné leur vie pour la foi et la 
nation dans une bataille contre les 
Tatars. Dans le passé, il était 
d'usage d'inscrire dans les 
diptyques les noms de tous les 
guerriers orthodoxes tombés au 
combat et de les commémorer.

En même temps, il 
mentionne trois martyrs qui ont 
souffert à Kazan pour leur foi au 
Christ, dont un Russe du nom de 
Jean (24 janvier) né à Nizhny 
Novgorod et capturé par les Tatars. 
Les deux autres, Stephen et Peter 
(24 mars), étaient des Tatars 
nouvellement convertis.

Le saint a regretté que ces 
martyrs n'aient pas été insérés dans 
les diptyques lus le dimanche de 
l'orthodoxie, et que "Mémoire 
éternelle" n'ait pas été chanté pour 
eux. En réponse à saint 
Hermogène, le patriarche a publié 
un décret le 25 février, qui disait : « 
de célébrer à Kazan et dans toute la 
métropole de Kazan une panikhida 
pour tous les soldats orthodoxes 
tués à Kazan et aux environs de 
Kazan, le samedi suivant la Fête de 
la Protection de la Très Sainte 
Théotokos (1er octobre), et de les 
inscrire dans le grand Synodikon lu 
le dimanche de l'orthodoxie », et a 
également ordonné que les trois 
martyrs de Kazan soient inscrits 
dans le Synodikon, laissant à Saint 
Hermogène le soin de fixer le jour 
de leur mémoire. Saint Hermogène 
a fait circuler le décret patriarcal 
dans tout son diocèse et a demandé 
à toutes les églises et monastères de 
servir des liturgies, des panikhidas 

et des lityas pour les trois martyrs 
de Kazan le 24 janvier.

Saint Hermogène a fait 
preuve de zèle dans la foi et de 
fermeté dans le respect des 
traditions de l'Église, et il s'est 
consacré à l'illumination des Tatars 
de Kazan avec la foi du Christ.

En 1595, avec la 
participation active de Saint 
Hermogène, les reliques des 
Merveilleux de Kazan Saint Gurias, 
premier archevêque de Kazan (4 
octobre, 5 décembre, 20 juin) et 
Saint Barsanuphe évêque de Tver 
(4 octobre, 11 avril) ont été 
découverts et découverts. Le tsar 
Théodore Ioannovitch (1584-1598) 
avait donné l'ordre d'ériger au 
monastère du Sauveur-
Transfiguration de Kazan une 
nouvelle église en pierre à 
l'emplacement de la première, où 
les saints étaient enterrés.

Lorsque les tombes des 
saints ont été découvertes, Saint 
Hermogène est venu avec un 
rassemblement du clergé. Il 
ordonna d'ouvrir les tombes et, 
lorsqu'il vit les reliques et les 
vêtements intacts des saints, il en 
avisa le patriarche et le tsar. Avec la 
bénédiction du patriarche Job et sur 
ordre du tsar, les reliques des 
thaumaturges nouvellement 
apparus ont été placées dans la 
nouvelle église. Saint Hermogène 
lui-même a compilé la vie des 
hiérarques Gurias et Barsanuphe.

Ayant été jugé digne du trône 
patriarcal, le métropolite 
Hermogène fut élu au siège 
primatial et, le 3 juillet 1606, il fut 
installé comme patriarche par 
l'assemblée des saints hiérarques à 
la cathédrale de la Dormition de 
Moscou. Le métropolite Isidore a 
remis au patriarche le bâton du 
saint hiérarque Pierre, miraculeux 
de Moscou (5 octobre, 21 
décembre, 24 août), et le tsar a 
offert en cadeau au nouveau 
patriarche une panagia, ornée de 
pierres précieuses, un klobuk blanc 

et un bâton . À l'ancienne, le 
patriarche Hermogène fit son entrée 
à cheval sur un âne.

L'activité du patriarche 
Hermogène coïncide avec une 
période difficile pour l'État russe : 
l'apparition du faux tsarévitch 
Démétrius et du roi polonais 
Sigismond III. Le premier 
hiérarque consacra tous ses 
pouvoirs au service de l'Église et de 
la nation.

Le patriarche Hermogène 
n'est pas seul dans cet exploit : ses 
compatriotes dévoués suivent son 
exemple et l'aident. Avec une 
inspiration particulière, Sa Sainteté 
le Patriarche s'est dressé contre les 
traîtres et les ennemis de la nation, 
qui voulaient répandre l'uniatisme 
et le catholicisme occidental dans 
toute la Russie et anéantir 
l'orthodoxie, tout en asservissant la 
nation russe.

Lorsque l'imposteur arriva à 
Moscou et s'installa à Touchino, le 
patriarche Hermogène envoya deux 
lettres aux traîtres russes. Dans l'un 
d'eux, il écrit : « … Vous avez 
oublié les vœux de notre foi 
orthodoxe, dans laquelle nous 
sommes nés, baptisés, nourris et 
élevés. Vous avez violé votre 
serment et le baiser de la Croix de 
vous tenir debout jusqu'à la mort 
pour la maison du Très Saint 
Théotokos et pour le royaume de 
Moscou, mais vous êtes tombé 
amoureux de votre faux tsarévitch 
potentiel ... Mon âme souffre, mon 
cœur est écœuré, tout en moi 
agonise, et tout mon corps 
frissonne ; Je pleure et en 
sanglotant je me lamente: Ayez 
pitié, ayez pitié, frères et enfants, 
de vos propres âmes et de vos 
parents décédés et vivants ... 
Considérez comment notre nation 
est dévastée et pillée par des 
étrangers, qui insultent les saintes 
icônes et les églises, et comment le 
sang innocent est répandu, criant à 
Dieu. Pense! Contre qui prenez-
vous les armes : n'est-ce pas contre 



Dieu qui vous a créé ? N'est-ce pas 
contre vos propres frères ? Ne 
dévastez-vous pas votre propre 
pays ?... Je vous adjure au nom de 
Dieu, renoncez à votre entreprise, il 
est encore temps, afin que vous ne 
périssiez pas à la fin. Dans le 
deuxième document, le saint lance 
un appel : « Pour l'amour de Dieu, 
reprenez-vous et retournez-vous, 
réjouissez vos parents, vos femmes 
et vos enfants ; et nous nous tenons 
debout pour prier Dieu pour vous... 
»

Bientôt, le juste jugement de 
Dieu tomba sur le brigand de 
Touchino : il fut tué par ses propres 
proches collaborateurs le 11 
décembre 1610. Mais Moscou 
continua à rester en péril, puisque 
les Polonais et les traîtres, fidèles à 
Sigismond III, restèrent dans la 
ville. . Les documents envoyés par 
le patriarche Hermogène à travers 
les villes et les villages, exhortaient 
la nation russe à libérer Moscou des 
ennemis et à choisir un tsar russe 
légitime.

Les Moscovites se sont 
révoltés et les Polonais ont brûlé la 
ville, s'enfermant dans le Kremlin. 
Avec des traîtres russes, ils ont saisi 
par la force le patriarche 
Hermogène du trône patriarcal et 
l'ont emprisonné au monastère de 
Chudov.

Le lundi lumineux de 1611, 
la milice russe s'approcha de 
Moscou et commença le siège du 
Kremlin, qui dura plusieurs mois. 
Assiégés au sein du Kremlin, les 
Polonais envoyaient souvent des 
messagers au patriarche pour lui 
demander d'ordonner à la milice 
russe de quitter la ville, le 
menaçant d'exécution s'il refusait.

Le saint répondit 
fermement : « Quelles sont vos 
menaces contre moi ? Je ne crains 
que Dieu. Si tous nos ennemis 
quittent Moscou, je bénirai la 
milice russe pour qu'elle se retire de 
Moscou ; mais si vous restez ici, je 
bénirai tout le monde pour qu'il se 

dresse contre vous et meure pour la 
foi orthodoxe.

Alors qu'il était encore en 
prison, le hiéromartyr Hermogène a 
envoyé une dernière épître à la 
nation russe, bénissant l'armée 
libératrice pour combattre les 
envahisseurs. Les commandants 
russes n'ont pas pu s'entendre sur 
un moyen de prendre le Kremlin et 
de libérer le patriarche. Il languit 
plus de neuf mois dans un 
enfermement épouvantable et, le 17 
février 1612, il mourut de faim en 
martyr.

La libération de la Russie, 
pour laquelle saint Hermogène s'est 
tenu avec une valeur si 
indestructible, a été réalisée avec 
succès. Le corps du hiéromartyr 
Hermogène a été enterré dans le 
monastère de Chudov, mais en 
1654 a été transféré à la cathédrale 
de la Dormition de Moscou. La 
glorification du patriarche 
Hermogène en tant que saint a eu 
lieu le 12 mai 1913.

Vénérable Théodore le Silencieux 
des Grottes de Kiev

Commémoré le 17 février

Saint Théodore le Silencieux des 
Cavernes a choisi l'exploit du 
silence, afin de s'attarder 
constamment au souvenir de Dieu, 
et de se préserver de la tentation 
même par une parole. Il a été 
glorifié par le Seigneur avec le don 
de faire des merveilles. Sa mémoire 
est également célébrée le 28 août.

Sainte Mariamne la soeur 
de l'Apôtre Philippe

Commémoré le 17 février

La Juste Mariamne « La Vierge 
Apostolique » et sœur du saint 
Apôtre Philippe (14 novembre), a 
fait vœu de virginité et est devenue 
la compagne de son frère Philippe 
et du saint Apôtre Barthélemy (11 
juin), les assistant activement dans 
leur travail apostolique.

L'historien de l'Église 
Nikēphóros Callistus décrit leur 
prédication réussie dans la ville 
phrygienne de Hiéropolis, où ils ont 
été arrêtés et enfermés en prison. 
Ils ont mis à mort l'apôtre Philippe 
sur une croix, mais sainte 
Mariamne et saint Barthélemy ont 
été libérés. Saint Barthélemy est 
allé prêcher l'Evangile en Inde. 
Sainte Mariamne, après avoir 
enterré le corps de saint Philippe, a 
prêché l'Evangile à Lykaonie (Asie 
Mineure). Elle y mourut en paix.



Découverte des reliques du 
martyr 

Menas d'Alexandrie
Commémoré le 17 février

Le Saint Martyr Menas 
Kallikelados (Bien Parlant), un 
Athénien, est mort en martyr avec 
les Saints Hermogène et Eugraphe 
vers l'an 313 (10 décembre). Sous 
le règne de l'empereur Basile le 
Macédonien (867-886), le 
commandant militaire Marcien 
découvrit les reliques du saint après 
que saint Ménas apparut à un 
certain homme pieux dans un rêve 
pour révéler où elles se trouvaient.

Saint Joseph de Dionysiou
Commémoré le 17 février

Saint Joseph était un moine du 
monastère de Dionysiou sur le 
mont Athos, où il a brillé avec les 
vertus de la vie monastique. Il était 
iconographe et il a peint l'icône des 
saints Archanges sur l'iconostase de 
l'église principale de Dionysiou.

En obéissance aux 
instructions d'Igumen Stephen, 
saint Joseph se rendit à 
Constantinople avec Eudocimus, 
qui avait apostasié de l'orthodoxie 
pour devenir musulman. 
Eudocimus se repentit et voulut 
effacer son péché par le martyre.

Face à la torture et à la mort, 
cependant, le malheureux 
Eudocimus a de nouveau renié le 
Christ, accusant Joseph de l'avoir 
détourné de l'islam.

Saint Joseph est arrêté et 
menacé de mort. Malgré de 
nombreuses tortures, il a refusé de 

se convertir à l'Islam. Ce saint 
martyr du Christ fut pendu le 17 
février 1819 et obtint ainsi une 
couronne de gloire incorruptible.

Certaines sources 
mentionnent sa commémoration le 
17 février, tandis que d'autres le 
mentionnent le 14 septembre ou le 
26 octobre.

Saint Auxibius Évêque de Soli, 
Chypre

Commémoré le 17 février
Saint Auxibius est né à Rome dans 
une famille riche. Il a été élevé 
avec son frère Temptagoras et, dès 
son plus jeune âge, il a fait preuve 
de talents remarquables. Dans les 
écoles de Rome, il apprend 
facilement les sciences profanes. 
Ses parents voulaient que leur fils 
se marie. Apprenant cela, le jeune 
quitta secrètement Rome et 
voyagea vers l'Orient.

Arrivé sur l'île de Chypre, il 
s'établit dans les environs de 
Limnitis, non loin de la ville de 
Soli. Par la dispensation de Dieu, il 
rencontra le saint apôtre et 
évangéliste Marc (27 septembre, 30 
octobre, 4 janvier, 25 avril), 
prêchant la Parole de Dieu à 
Chypre. Saint Marc établit 
Auxibius comme évêque dans la 
ville de Soli, et lui-même alla 
prêcher à Alexandrie.

Saint Auxibius se dirigea 
vers les portes occidentales de la 
ville et s'installa près du temple 
païen de Zeus. Peu à peu, il 
convertit le prêtre païen local et 
d'autres adorateurs d'idoles au 
christianisme. Une fois, saint 
Héraklide (17 septembre) est venu 
à saint Auxibius. Il avait été 
nommé évêque à Chypre plus tôt 
par saint Marc, et il a consulté saint 
Auxibius pour prêcher l'Évangile 
du Christ.

Un jour, saint Auxibius est 
arrivé au marché et a commencé à 
prêcher au peuple au sujet du 
Christ. Beaucoup, voyant les 
miracles et les signes opérés par le 

saint, crurent au Christ. Parmi les 
convertis se trouvaient de 
nombreuses personnes des villages 
environnants. Un homme, du nom 
d'Auxinios, resta avec saint 
Auxibius et l'assista jusqu'à la fin 
de ses jours.

Au bout d'un certain temps, 
Temptagoras, le frère de saint 
Auxibius, vint de Rome. Il a été 
baptisé avec sa femme, est devenu 
prêtre et a servi dans l'une des 
églises. Saint Auxibius dirigea son 
diocèse pendant cinquante ans et 
mourut paisiblement en l'an 102, 
laissant son disciple Auxinios sur la 
cathèdre.

Nouveau Martyr Théodore
Commémoré le 17 février

Le saint nouveau martyr Théodore 
est né de parents pieux à 
Neochorion près de Constantinople 
en 1774. Il a travaillé dans le palais 
du sultan, où il s'est converti à 
l'islam. Lorsqu'une peste éclata à 
Constantinople, il réalisa la gravité 
de son péché et retourna au 
christianisme. Il se rendit à Chios 
puis à Mytilène, où il confessa le 
Christ devant les autorités 
musulmanes. Il fut emprisonné, 
torturé, puis pendu par les Turcs en 
1795.

Saint Nicolas Kandaurov
Commémoré le 17 février

Aucune information disponible à ce 
moment.



Saint Finan de Lindisfarne
Commémoré le 17 février

Aucune information disponible à ce 
moment.

Hiéromartyr Théodore d'Atchara
Commémoré le 17 février

Le Saint Hiéromartyr Théodore 
d'Atchara appartient à la glorieuse 
multitude de fidèles Atcharan qui 
ont été martyrisés aux mains des 
Ottomans.

Saint Théodore est né à la fin 
du XVIIIe siècle. A cette époque, 
les envahisseurs ottomans avaient 
presque achevé l'islamisation 
forcée de la région d'Atcharan.

Ils avaient déjà anéanti ceux 
qui résistaient à la conversion et 
commençaient à expulser ceux qui, 
malgré leur acceptation apparente 
de l'islam, continuaient à « éveiller 
les soupçons ». Certains ont 
abandonné leur région natale et se 

sont enfuis vers des terres 
étrangères.

Saint Théodore est né dans 
une famille contrainte à l'exil. Dès 
son enfance, il a vu ses 
compatriotes, convertis de force à 
l'islam, conserver secrètement leur 
mode de vie chrétien. On ne sait 
pas comment la famille du saint 
s'est installée à Trébizonde 
(Trabzon moderne). On sait 
cependant que saint Théodore a 
réussi à se libérer de l'islam, à 
recevoir le christianisme et à 
trouver refuge dans un monastère 
géorgien à Smyrne (aujourd'hui 
Izmir). Là, il fut tonsuré moine et 
plus tard élevé au rang de 
proigoumenos (sous-abbé). On sait 
également que saint Théodore a 
converti son neveu au christianisme 
à cette époque.

En 1822, saint Théodore 
entreprit un pèlerinage au mont 
Athos. Mais en même temps, les 
Ottomans tentaient d'écraser le 
mouvement indépendantiste grec, 
et la Sainte Montagne était 
entourée de soldats ottomans. Ils 
capturèrent le pèlerin fidèle et le 
tuèrent. Puis ils jetèrent le corps du 
saint martyr à la mer.

Le Saint-Synode de l'Église 
orthodoxe apostolique géorgienne a 
canonisé le saint martyr Théodore 
le 17 octobre 2002.


