
Saint Léon, évêque de Catane en 
Sicile

Commémoré le 20 février

Saint Léon était évêque de la ville 
de Catane, en Sicile. Il était célèbre 
pour sa bienveillance et sa charité, 
et son amour chrétien pour les 
pauvres et les vagabonds. Le 
Seigneur lui a accordé le don de 
guérir diverses maladies et de faire 
des miracles.

Lorsque saint Léon était 
évêque de Catane, il y avait un 
certain sorcier nommé Héliodore, 
qui impressionnait les gens avec 
ses faux miracles. Cet homme était 
à l'origine un chrétien, mais il a 
ensuite rejeté le Christ et est 
devenu un serviteur du diable.

Saint Léon a souvent exhorté 
Héliodore à se repentir de ses 
mauvaises actions et à retourner à 
Dieu, mais en vain. Une fois, 
Héliodore entra impudemment dans 
l'église où servait l'évêque et tenta 
de créer un trouble, semant la 
confusion et la tentation par sa 
sorcellerie.

Voyant le peuple assailli par 
des démons sous le charme du 
sorcier, Saint Léon réalisa que le 
temps de la douce persuasion était 
révolu. Il sortit calmement de 
l'autel et, attachant son omophorion 
autour du cou du magicien, il le 
conduisit hors de l'église sur la 
place de la ville. Là, il a forcé 
Héliodore à admettre toutes ses 
mauvaises actions. Il ordonna 
d'allumer un feu et sauta dans le feu 
avec le sorcier. Ils restèrent ainsi 
dans le feu jusqu'à ce qu'Héliodore 

soit brûlé. Saint Léon, par la 
puissance de Dieu, est resté 
indemne. Ce miracle a apporté à 
saint Léon une grande renommée 
de son vivant.

À sa mort, une femme ayant 
une perte de sang a été guérie sur sa 
tombe. Le corps du saint a été placé 
dans une église de la sainte martyre 
Lucie (13 décembre), qu'il avait lui-
même construite. Plus tard, ses 
reliques furent transférées dans 
l'église Saint Martin le 
Miséricordieux, évêque de Tours 
(11 novembre).

Vénérable Agathon, 
Merveilleux des Grottes de Kiev

Commémoré le 20 février

Saint Agathon des grottes de Kiev 
était un grand ascète, et il guérissait 
les malades en leur imposant les 
mains. Il possédait également le 
don de prophétie et prédit l'heure de 
sa propre mort. Sa mémoire est 
également célébrée à la Synaxe des 
Moines des Grottes Lointaines le 
28 août.

Décapitation du Vénérable 
Cornélius, 

Abbé des Grottes de Pskov
Commémoré le 20 février

Le hiéromartyr Corneille des 
grottes de Pskov est né en 1501 à 
Pskov dans la noble famille 
d'Etienne et de Marie. Afin de 
donner une éducation à leur fils, ses 
parents l'ont envoyé au monastère 
de Pskov Mirozh, où il a travaillé 
sous la direction d'un ancien. Il 
fabriquait des bougies, coupait du 
bois, étudiait ses lettres, transcrivait 
et ornait des livres, et peignait aussi 
des icônes. Ayant terminé ses 
études, Cornelius retourna chez ses 
parents avec la résolution de 
devenir moine.

Une fois, le greffier du 
gouvernement Misiur Munekhin a 
emmené Cornelius avec lui au 
monastère des grottes de Pskov 
dans les bois. La solennité des 
offices dans l'église rupestre 
produisit une si forte impression 
sur Cornelius qu'il quitta pour 
toujours la maison de ses parents et 
reçut la tonsure monastique au 
monastère des grottes de Pskov.

En 1529, à l'âge de vingt-huit 
ans, saint Corneille fut nommé 
higoumène et devint chef du 
monastère. Alors qu'il était 
higoumène, le monastère des 
grottes de Pskov a atteint son 



apogée. Le nombre des frères passa 
de 15 à 200 hommes. Ce nombre de 
moines n'a été dépassé sous aucun 
chef ultérieur du monastère.

L'activité de saint Corneille 
s'étendait bien au-delà des limites 
du monastère. Il a répandu 
l'orthodoxie parmi les peuples Esti 
[Aesti] et Saeti vivant autour du 
monastère, il a construit des 
églises, des hospices, des maisons 
pour les orphelins et les personnes 
dans le besoin. Lors d'une terrible 
peste dans la région de Pskov, Saint 
Corneille a traversé les villages 
infestés de peste pour donner la 
communion aux vivants et chanter 
les services funéraires pour les 
morts.

Pendant la guerre de Livonie, 
Saint Corneille prêcha le 
christianisme dans les villes 
occupées, construisit des églises et 
distribua une aide généreuse des 
réserves du monastère aux Esti et 
aux Livoniens souffrant de la 
guerre. Au monastère, il soignait et 
nourrissait de manière 
désintéressée les blessés et les 
mutilés, conservait les morts dans 
les grottes et inscrivait leurs noms 
dans le monastère Synodikon pour 
un souvenir éternel.

En l'an 1560, en la fête de la 
Dormition de la Mère de Dieu, 
saint Corneille envoya une 
prosphore et de l'eau bénite en 
bénédiction aux armées russes 
assiégeant la ville de Thellin. Ce 
jour-là, les Allemands rendirent la 
ville.

En 1570, lorsqu'un siège a été 
établi à Livonie Yuriev, un certain 
higoumène Cornelius a été nommé 
évêque de Yuriev et Velyansk 
(c'est-à-dire Thellin). Certains l'ont 
identifié à Saint Corneille, mais 
cela ne correspond pas aux 
événements réels.

Saint Corneille était un grand 
amateur de livres, et au monastère 
il y avait toute une collection de 
livres. En 1531, son ouvrage 
intitulé "Un récit de l'origine du 

monastère de Petchersk" parut. Au 
milieu du XVIe siècle, le monastère 
des grottes de Pskov a repris la 
tradition d'écriture des chroniques 
du monastère de Spaso-Eleaszar.

Au début des chroniques se 
trouvaient les récits des deux 
premières chroniques de Pskov de 
1547 à 1567. En plus de cela, 
Igumen Cornelius a laissé un grand 
monastère Synodikon pour se 
souvenir des frères décédés et des 
bienfaiteurs du monastère, et à 
partir de l'année 1588, il a 
commencé à entretenir le "Stern 
Book" ["Kormovaya kniga": 
puisque l'arrière d'un navire 
s'appelle la poupe, le sens du titre 
est "regarder en arrière en 
souvenir"]. Il a également compilé 
une "Description du monastère" et 
une "Description des miracles de 
l'icône de Pechersk de la Mère de 
Dieu".

Saint Corneille a agrandi et 
embelli le monastère, il a encore 
agrandi les grottes du monastère, il 
a déplacé l'église en bois des 
Quarante Martyrs de Sébaste au-
delà de l'enceinte du monastère 
jusqu'à la porte du monastère, et sur 
son site il a construit une église au 
nom de l'Annonciation de la Très 
Sainte Théotokos en 1541. En 
1559, il construisit une église 
dédiée à la protection de la Très 
Sainte Théotokos.

Le monastère des Caves, à la 
frontière de l'État russe, n'était pas 
seulement un phare de l'orthodoxie, 
mais aussi un rempart contre les 
ennemis extérieurs de la Russie.

En 1558-1565, saint 
Corneille édifia un mur de pierre 
massif autour du monastère, et au-
dessus des portes saintes, il 
construisit une église en pierre 
dédiée à saint Nicolas, lui confiant 
la protection du monastère. Dans 
l'église se trouvait une icône en 
bois sculpté de "Nicolas le 
Guerrier".

Dans la chronique compilée 
par le hiérodiacre Pitirim, la mort 

martyre de saint Corneille est 
enregistrée : « Ce bienheureux 
higoumène Cornélius... fut 
higoumène quarante et un ans et 
deux mois. Non seulement en tant 
que moine, mais aussi par son 
jeûne et sa vie sainte, il était une 
image du salut ... à cette époque, il 
y avait beaucoup de troubles en 
terre russe. Enfin, le Tsar terrestre 
(Ivan le Terrible) l'envoya de cette 
vie corruptible au Roi Céleste dans 
les demeures éternelles, le 20 
février 1570, dans sa 69e année. 
(Cette information se trouve sur 
une plaque de céramique, 
provenant des céramiques 
recouvrant l'embouchure du 
tombeau de saint Corneille).

Dans les anciens manuscrits 
de la laure de la Trinité-Sergiev, il 
était écrit qu'Igumen Cornelius était 
sorti des portes du monastère avec 
une croix pour rencontrer le tsar. 
Ivan le Terrible, irrité par une 
fausse calomnie, le décapita de ses 
propres mains, mais se repentit 
immédiatement de son acte et 
transporta le corps au monastère. 
Le chemin rendu écarlate par le 
sang de saint Corneille, le long 
duquel le tsar transporta son corps 
jusqu'à l'église de la Dormition, 
devint connu sous le nom de 
"Chemin sanglant". La preuve de la 
repentance du tsar est la généreuse 
récompense qu'il a faite au 
monastère des grottes de Pskov 
après la mort de saint Corneille. Le 
nom de l'higoumène Cornelius était 
inscrit dans le Synodikon du tsar.

Le corps de saint Corneille a 
été placé dans le mur de « la grotte 
formée par Dieu », où il est resté 
pendant 120 ans sans corruption. 
En 1690, le métropolite Marcellus 
de Pskov et Izborsk fit transférer les 
reliques de la grotte à l'église 
cathédrale de la Dormition et les 
placer dans une nouvelle crypte 
dans le mur.

Le 17 décembre 1872, les 
reliques de saint Corneille sont 
transférées de l'ancien tombeau 



dans un reliquaire en cuivre-argent. 
Ils ont été placés dans un nouveau 
reliquaire en 1892. Il est présumé 
que le service au martyr a été 
composé pour la découverte des 
reliques en 1690.

Hiéromartyr Sadoc, 
évêque de Perse, 

et 128 martyrs avec lui
Commémoré le 20 février

Le hiéromartyr Sadoc, évêque de 
Perse, et 128 martyrs avec lui ont 
souffert en Perse sous Sapor II. 
Saint Sadoc succède au hiéromartyr 
Siméon (17 avril). Il eut une fois un 
rêve dans lequel saint Siméon lui 
raconta sa propre mort martyre 
imminente. Debout dans une 
grande gloire au sommet d'une 
échelle atteignant le ciel, saint 
Siméon a dit : « Monte vers moi, 
Sadoc, et n'aie pas peur. Hier je suis 
monté, et aujourd'hui tu monteras.

Bientôt l'empereur Sapor, 
renouvelant la persécution contre 
les chrétiens, ordonna que Saint 
Sadoc soit arrêté avec son clergé et 
son troupeau. Au total, 128 
personnes ont été arrêtées, dont 
neuf vierges. Ils ont été jetés en 
prison, où ils ont été cruellement 
torturés pendant cinq mois. On leur 
a dit de renoncer à la foi chrétienne 
et d'adorer le soleil et le feu. Les 
saints martyrs ont courageusement 
répondu : « Nous sommes chrétiens 
et adorons le Dieu unique. Ils 
furent condamnés à la décapitation 
par l'épée.

Saint Agathon, pape de Rome
Commémoré le 20 février

Saint Agathon, pape de Rome, était 
le fils de parents chrétiens pieux, 
qui lui ont donné une excellente 
éducation. Après leur mort, saint 
Agathon distribua son héritage aux 
pauvres et devint moine. Sa vie 
vertueuse ne pouvait pas rester 
cachée aux gens. En 679, il fut élu 
évêque de Rome, et il resta à ce 
poste jusqu'à sa mort en 682.


