
Découverte des reliques des 
martyrs à la porte d'Eugène 

à Constantinople
Commémoré le 22 février

Pendant les persécutions contre les 
chrétiens, les reliques des saints 
martyrs étaient généralement 
enterrées par les croyants dans des 
lieux cachés. Ainsi à 
Constantinople, près des portes et 
de la tour du quartier Eugène, les 
corps de plusieurs martyrs ont été 
retrouvés. Leurs noms restent 
inconnus de l'Église.

Lorsque des miracles de 
guérison ont commencé à se 
produire à cet endroit, les reliques 
des saints ont été découvertes et 
transférées dans une église avec un 
grand honneur. Il a été révélé à un 
certain ecclésiastique pieux, 
Nicolas Kalligraphos, que parmi les 
reliques découvertes à Eugène se 
trouvaient les reliques du saint 
apôtre Andronic des soixante-dix et 
de son aide Junia (17 mai), que 
l'apôtre Paul mentionne dans 
l'épître aux Romains. (Rom 16:7). 
Au XIIe siècle, une grande église à 
coupole fut construite à l'endroit où 
furent découvertes les reliques des 
saints martyrs. Ce travail a été 
entrepris par l'empereur Andronic 
(1183-1185), dont le saint patron 
était le saint apôtre Andronic.

Martyrs Maurice et son fils, 
Photinus, et Martyrs Théodore, 

Philippe, en Syrie
Commémoré le 22 février

Saint Maurice, commandant 
militaire d'Apamée syrienne, a 
souffert en l'an 305 sous l'empereur 
Maximien Galère (305-311) avec 
son fils Photinus et soixante-dix 
soldats sous son commandement 
(seulement deux noms de soldats 
sont connus, Théodore et 
Philippe ).

Lors d'une persécution, des 
prêtres païens rapportèrent à 
l'empereur que saint Maurice 
répandait la foi au Christ. Traduits 
en justice, saint Maurice, son fils et 
ses soldats confessèrent fermement 
leur foi et ne cédèrent ni aux 
supplications ni aux menaces. Ils 
ont ensuite été battus sans pitié, 
brûlés au feu et ratissés avec des 
crochets de fer. Le jeune Photinus, 
ayant enduré les tortures, fut 
décapité par l'épée sous les yeux 
mêmes de son père. Mais ce 
tourment cruel n'a pas brisé saint 
Maurice, qui était heureux que son 
fils ait reçu la couronne du martyr.

Ils ont ensuite imaginé des 
tortures encore plus subtiles pour 
les martyrs : ils les ont conduits 
dans un endroit marécageux plein 
de moustiques, de guêpes et de 
moucherons, et ils les ont attachés à 
des arbres, après avoir enduit leur 
corps de miel. Les insectes 
piquaient et mordaient férocement 
les martyrs, affaiblis par la faim et 
la soif.

Les saints endurèrent ces 
tourments pendant dix jours, mais 
ils ne cessèrent de prier et de 
glorifier Dieu jusqu'à ce que 
finalement le Seigneur mette fin à 
leurs souffrances. Le méchant 
tortionnaire donna l'ordre de les 
décapiter et de laisser leurs corps 
exposés sans sépulture, mais les 
chrétiens enterrèrent secrètement 
les vénérables reliques des saints 
martyrs de nuit sur le lieu de leur 
horrible exécution.

Vénérable Thalassius Ermite de 
Syrie

Commémoré le 22 février

Saint Thalassius de Syrie a vécu au 
Ve siècle. Très jeune, il se retira sur 
une colline près du village de 
Targala et y passa 38 ans dans les 
actes monastiques, n'ayant ni toit 
au-dessus de sa tête, ni cellule ni 
abri.

Pour sa simplicité, sa 
douceur et son humilité, le 
Seigneur lui a accordé le don de 
faire des merveilles et de guérir les 
malades. Beaucoup voulaient vivre 
sous sa direction, et le saint n'a pas 
refusé ceux qui venaient à lui. Il 
leur a lui-même construit des 
cellules. Il est mort paisiblement, 
accordé le repos de ses travaux.

Vénérable Limnaeus Ermite de 
Syrie

Commémoré le 22 février
Saint Limnée a commencé ses 
efforts sous la direction de saint 
Thalassius et a demeuré avec lui 
pendant un temps suffisant pour 



acquérir les vertus de son maître : 
simplicité de manières, douceur et 
humilité. Puis saint Limnée rejoint 
saint Maron (14 février).

Sur une colline, il bâtit une 
petite enceinte de pierre sans toit, et 
par une petite ouverture, il conversa 
avec ceux qui venaient le voir. Son 
cœur était plein de compassion 
pour les gens. Voulant secourir tous 
les démunis, il bâtit sur la colline 
avec l'aide de ses admirateurs une 
maison de vagabonds, une demeure 
pour les pauvres et les infirmes, et 
il les nourrit de ce que les gens 
pieux lui apportaient.

Le saint ascète a même 
sacrifié sa propre tranquillité et sa 
solitude pour ces pauvres frères, et 
a pris sur lui la responsabilité de 
leur nourriture spirituelle, les 
incitant à prier et à glorifier le 
Seigneur. Pour sa vie sainte, il a 
reçu le don de faire des miracles. Il 
s'est un jour guéri d'une morsure de 
serpent par la prière.

Vénérable Baradates, Ermite de 
Syrie

Commémoré le 22 février
Saint Baradates le Syrien a 
commencé à vivre comme un 
habitant du désert dans une hutte 
près d'Antioche. Il construisit alors 
une cellule de pierre sur une 
colline, si étroite et si basse que 
l'ascète ne pouvait s'y tenir qu'en 
position voûtée. Il n'avait ni fenêtre 
ni porte, et le vent, la pluie et le 
froid entraient par les fentes, et en 
été il n'était pas protégé de la 
chaleur.

Après de nombreuses années, 
le patriarche Théodoretos 
d'Alexandrie a exhorté le moine à 
quitter la hutte exiguë. Puis le saint 
se retira dans une nouvelle 
réclusion : couvert de cuir de la tête 
aux pieds avec une petite ouverture 
pour le nez et la bouche, il priait 
debout, les mains levées vers le 
ciel. La grâce de Dieu le fortifiait 
dans ses œuvres et purifiait son 
cœur des passions. Les gens ont 

commencé à affluer vers lui pour 
des conseils spirituels, et saint 
Baradates les a guidés avec une 
profonde humilité. Ayant acquis de 
nombreux dons spirituels, saint 
Baradates partit en paix vers le 
Seigneur en 460.

Saint Athanase le Confesseur de 
Constantinople

Commémoré le 22 février

Saint Athanase le Confesseur est né 
à Constantinople de parents riches 
et pieux. Dès son enfance, il rêvait 
de se consacrer entièrement à Dieu, 
et ayant atteint la maturité, il 
s'installa dans l'un des monastères 
de Nicomédie, appelé les 
Pavlopetrios (c'est-à-dire aux noms 
des saints Apôtres Pierre et Paul), 
et y devint moine.

La noblesse de sa vie 
ascétique se fit connaître à la cour 
impériale. Sous le règne de 
l'empereur iconoclaste Léon 
l'Arménien (813-820), Saint 
Athanase a été soumis à la torture 
pour avoir vénéré des icônes, puis a 
subi l'exil, le chagrin et la 
souffrance. Confessant la foi 
orthodoxe jusqu'à la toute fin de sa 
vie, saint Athanase mourut 
paisiblement en l'an 821.

9 frères martyrs de Kola 
Commémoré le 22 février

Il y a plusieurs siècles, le village de 
Kola était situé à la source de la 
rivière Mtkvari. Là, chrétiens et 
païens habitaient ensemble en 
voisins. Les enfants chrétiens et 
païens jouaient ensemble, mais 
lorsque les enfants chrétiens 
entendaient sonner les cloches de 
l'église, ils reconnaissaient l'appel à 
la prière et abandonnaient leurs 
jeux. Neuf enfants païens - Guram, 
Adarnerse, Baqar, Vache, Bardzim, 
Dachi, Juansher, Ramaz et Parsman 
- suivaient les enfants chrétiens à 
l'église.

Mais les chrétiens les 
arrêtaient toujours près des portes 
de l'église et les réprimandaient en 
disant : « Vous êtes des enfants de 
païens. Vous ne pouvez pas entrer 
dans la sainte maison de Dieu. Ils 
reviendraient désolés et 
découragés.

Un jour, les neuf enfants 
païens ont essayé d'entrer de force 
dans l'église, mais ils ont été 
chassés et réprimandés. « Si vous 
voulez entrer dans l'église, vous 
devez croire en notre Seigneur 
Jésus-Christ et être baptisé au nom 
du Père et du Fils et du Saint-Esprit 
», leur a-t-on dit. "Vous devez 
recevoir la Sainte Communion et 
rejoindre la communauté des 
croyants chrétiens."

Avec une grande joie, les 
jeunes ont promis aux chrétiens 
qu'ils recevraient le Saint Baptême. 



Lorsque les chrétiens de Kola 
racontèrent à leur prêtre la bonne 
nouvelle du désir des garçons 
païens, il rappela les paroles de 
l'Evangile : Celui qui aime son père 
ou sa mère plus que moi n'est pas 
digne de moi ; et celui qui aime son 
fils ou sa fille plus que moi n'est 
pas digne de moi. Et celui qui ne 
prend pas sa croix et me suit n'est 
pas digne de moi. (Matthieu 
10:37-38).

Il n'avait pas peur de la 
colère qui s'ensuivrait de la 
communauté païenne, mais a plutôt 
emmené les garçons par une froide 
nuit d'hiver et les a baptisés dans la 
rivière glacée. Un miracle s'est 
produit pendant la célébration du 
Saint-Sacrement : l'eau est devenue 
chaude et des hosties angéliques 
sont apparues aux jeunes. 
Fortement encouragés dans leur foi, 
les enfants décident de rester dans 
la communauté chrétienne plutôt 
que de retourner chez leurs parents.

Lorsque leurs parents ont 
appris qu'ils avaient été baptisés 
dans la foi chrétienne, ils ont traîné 
leurs enfants loin de l'église, les 
maltraitant et les battant pour les 
soumettre tout le long du chemin 
du retour. Les enfants héroïques ont 
enduré les abus et, bien qu'ils aient 
eu faim et soif pendant sept jours, 
ils ont répété encore et encore : « 
Nous sommes chrétiens et nous ne 
mangerons ni ne boirons rien de ce 
qui a été préparé pour les idoles !

Ni les douces flatteries, ni les 
vêtements coûteux, ni les 
promesses de bonnes choses à venir 
ne pouvaient tenter les jeunes 
craignant Dieu. Au contraire, ils ont 
affirmé : « Nous sommes chrétiens 
et nous ne voulons rien de vous que 
de nous laisser tranquilles et de 
nous permettre de rejoindre la 
communauté chrétienne !

Les parents enragés allèrent 
rapporter au prince tout ce qui 
s'était passé. Mais le prince n'a été 
d'aucune aide – il leur a simplement 
dit : « Ce sont vos enfants, faites-en 

ce que vous voulez. Les païens 
obstinés demandèrent au prince la 
permission de lapider les enfants. 
Alors une grande fosse a été 
creusée là où les jeunes avaient été 
baptisés, et les enfants ont été jetés 
à l'intérieur.

« Nous sommes chrétiens et 
nous mourrons pour celui en qui 
nous avons été baptisés ! 
proclamèrent les saints martyrs, les 
Neuf Enfants de Kola, avant d'offrir 
leurs âmes à Dieu.

Leurs parents impies ont pris 
des pierres, puis d'autres se sont 
joints à eux, jusqu'à ce que toute la 
fosse ait été remplie. Ils battirent le 
prêtre à mort, le volèrent et se 
partagèrent le butin.

Le concours martyr des Neuf 
Enfants Justes de Kola a eu lieu au 
6ème siècle, dans la région 
historique de Tao dans le sud de la 
Géorgie.

Découverte des reliques 
de Saint Tikhon de Moscou

Commémoré le 22 février

22 février 1992 : le patriarche 
Aleksy préside l'ouverture des 
reliques retrouvées de saint Tikhon. 
Comme largement rapporté, 2017 a 
marqué le 100e anniversaire de 
l'élection et de l'intronisation de 
saint Tikhon en tant que patriarche 
de Moscou lors du Conseil 
panrusse de l'Église. Sa Béatitude 
le métropolite Tikhon et une 
délégation représentant l'Église 
orthodoxe en Amérique sont partis 
pour Moscou le jeudi 30 novembre 
2017 pour participer à la 
célébration de cet événement 
toujours mémorable qui est 
directement lié à la vie de l'Église 
en Russie et en Amérique, dans la 
mesure où en tant que Saint Tikhon 

a été évêque puis archevêque 
d'Amérique du Nord de 1898 à 
1907, date à laquelle il est retourné 
dans son pays natal.

2017 a également marqué le 
25e anniversaire de la découverte et 
de la récupération des reliques de 
saint Tikhon, qui ont été sécurisées 
après sa mort au monastère 
Donskoy de Moscou.

Saint Patriarche Tikhon 
s'endormit dans le Seigneur le 7 
avril 1925. Il avait beaucoup 
souffert pendant les années de 
troubles et de persécutions qui 
suivirent la Révolution russe. Il fut 
inhumé dans la petite cathédrale 
"d'hiver" du monastère. Par la suite, 
le monastère a été fermé et 
réaménagé, et les reliques de saint 
Tikhon ont été déplacées pour être 
conservées en lieu sûr.

Le monastère de Donskoy a 
ensuite été rendu à l'église et a été 
restauré. C'est le samedi 22 février 
1992 que les reliques de saint 
Tikhon ont été découvertes, 
cachées au plus profond du sol de 
la petite cathédrale.

Quelques semaines à peine 
avant ce joyeux événement, le 
protopresbytre Daniel Hubiak et 
Matushka Dunia étaient arrivés à 
Moscou en tant que premier 
représentant de l'Église orthodoxe 
d'Amérique auprès de l'Église 
orthodoxe russe. Ils ne savaient pas 
à l'époque qu'ils seraient les 
témoins de la récupération des 
reliques de saint Tikhon en ce froid 
après-midi de février.

Le père Daniel et Matushka 
Dunia ont tous deux écrit des récits 
de première main sur la découverte 
des reliques de saint Tikhon, 
désormais conservées dans la 
cathédrale principale du monastère 
de Donskoy.

En conjonction avec 
l'anniversaire de l'intronisation de 
Saint Tikhon en 1917, nous offrons 
les récits des Hubiaks de la 
découverte des reliques de Saint 
Tikhon.



Témoignage de Matushka Dunia 
Hubiak

Nous sommes le samedi 22 
février 1992, à Moscou. Le père 
Dan et moi vivons à l'hôtel 
Danilovsky. Nous sommes arrivés à 
Moscou il y a un mois pour que le 
Père Dan commence sa nouvelle 
mission en tant que représentant de 
l'Église orthodoxe en Amérique 
auprès de l'Église orthodoxe russe 
(le Patriarcat de Moscou).

Parce qu'aucune église n'était 
encore désignée comme notre 
église de représentation, le père 
Dan appelait le père Matfey 
Stadniuk le samedi matin pour 
savoir où il devait être pour la 
veillée et la divine liturgie ce week-
end (généralement à la cathédrale 
patriarcale). Ce samedi matin (22 
février) l'abbé Matfey était 
injoignable. Finalement, vers midi, 
il a répondu au téléphone et a dit au 
père Dan d'être au monastère de 
Donskoy pour un service spécial à 
14 heures.

Les réceptionnistes de l'hôtel 
(qui étaient toujours très serviables) 
ont commandé une voiture et un 
chauffeur pour nous, et nous étions 
partis pour le monastère de 
Donskoy. À notre arrivée à la porte 
principale du monastère, une masse 
de personnes, y compris des 
membres du clergé de tous grades, 
se rassemblait. Un sentiment 
d'excitation a imprégné la scène.

Qu'est-ce que tout cela 
pourrait signifier?

Nous sommes arrivés à 
l'église d'hiver et avons vu plus de 
gens, de membres du clergé et de 
caméras de télévision ! Le père Dan 
a été séparé de moi pour rejoindre 
le clergé – j'ai été laissé pour 
compte. À cette époque, un mois 
après mon arrivée à Moscou, mes 
compétences linguistiques étaient 
presque inexistantes, je n'étais donc 
pas en mesure de demander quoi 
que ce soit à qui que ce soit. Alors 
je suis resté là, essayant de ne pas 
être coincé en essayant de voir. 

Nous nous tenions autour de ce qui 
ressemblait à une crypte dans le 
vestibule.

Le patriarche Aleksy est 
entré et a commencé le service. De 
plus en plus de gens se pressaient 
dans l'espace, et encore une fois j'ai 
été poussé sur le côté, incapable de 
voir. Cependant, je pouvais encore 
entendre, et à mon grand 
étonnement, j'ai découvert que nous 
nous tenions devant la tombe de 
Saint Tikhon, récemment canonisé, 
Patriarche de Moscou et de toute la 
Russie - à bien des égards, NOTRE 
Patriarche que nous commémorons 
comme "l'Éclaireur de l'Amérique 
du Nord". ”

Le service Molieben a 
commencé et le cercueil a été 
ouvert. Je me suis dirigé vers un 
côté de la zone et j'ai trouvé une 
chaise sur laquelle je me tenais. 
Lorsque la réalité m'est apparue 
quant à ce qui se passait, j'ai été 
très ému et je pouvais à peine voir à 
cause de mes larmes.

Après que la plupart de la 
foule ait poussé et bousculé sur le 
côté, j'ai pu regarder en bas et j'ai 
trouvé la Mantia toujours intacte 
avec les aigles sur les épaules et à 
l'ourlet.

Le père Dan a reçu un 
morceau de bois du cercueil.

Pensez-y ! Si le père Dan 
n'avait pas rejoint le père Matfey, 
qui était dans son bureau pendant 
deux minutes, nous aurions raté 
cette expérience unique!

Témoignage du Père Daniel 
Hubiak

À la fin de la réunion du 
Synode permanent de l'Église 
orthodoxe russe, Sa Sainteté le 
patriarche Aleksy a été informé que 
la tombe de saint Tikhon avait été 
retrouvée dans la plus petite 
cathédrale Notre-Dame du Don du 
monastère de Donskoy. Le 
patriarche s'est immédiatement 
rendu sur les lieux et a organisé 
l'ouverture du cercueil lors d'un 

service spécial à 15h00. le samedi 
22 février 1992.

Le dessus du simple cercueil 
en bois a été enlevé, révélant la 
mantia qui couvrait le corps du 
saint. Deux emblèmes en brocart 
d'or sur la mantia brillaient comme 
neufs. Sa Sainteté a dit que la 
mantia patriarcale verte était 
spéciale en ce sens qu'elle était 
l'une des trois seules fabriquées 
avec ce matériau et ce style spécial. 
Les pierres de la croix de la mitre 
du Saint scintillaient alors que les 
lumières de la caméra clignotaient.

Un Molieben a été chanté. Le 
patriarche Aleksy a parlé de 
l'importance de cette découverte et 
a déclaré qu'une crypte serait faite 
pour les reliques du saint.

La découverte de la tombe du 
saint était miraculeuse. Trois 
rumeurs différentes ont souligné 
l'improbabilité de jamais trouver les 
restes du Saint. Une version disait 
que les restes du Saint avaient été 
incinérés, une autre qu'il avait été 
enterré dans une tombe anonyme 
dans un cimetière, un autre que sa 
dépouille se trouvait dans un autre 
cimetière non identifié. L'Église 
n'avait pas l'intention d'essayer de 
trouver la tombe.

Un incendie dans la plus 
petite cathédrale de Notre-Dame du 
Don a rendu nécessaire 
d'entreprendre une rénovation 
complète de l'église. Au cours de 
cette rénovation, une pierre 
tombale a été trouvée, mais il n'y 
avait aucun corps sous la pierre. On 
pensait que peut-être le lieu de 
sépulture se trouvait d'un côté ou de 
l'autre de la pierre. Une recherche 
de la région s'est avérée 
infructueuse. Mais sous la pierre se 
trouvait un gros tuyau de chauffage 
qui semblait intact. Un expert en 
archéologie a examiné le site et a 
constaté qu'en fait la canalisation, 
non détectable à l'œil non averti, 
avait bien été dérangée. Le tuyau a 
été enlevé et en dessous, recouvert 
de terre, se trouvait une voûte 



grave. Le caveau fut ouvert et le 
coffret de saint Tikhon y fut 
découvert. Sur le cercueil se 
trouvait une plaque l'identifiant 
comme le cercueil du Saint. Ceux 
qui ont enterré le Saint ont pris des 
précautions particulières pour 
garder son corps et son lieu de 
sépulture en sécurité.

La découverte de la tombe du 
saint était un miracle. La présence 
du représentant de l'OCA à 
l'ouverture de la tombe était un 
autre signe de la providence de 
Dieu. Par hasard, j'avais appelé le 
père Matrfey Stadniuk pour 
discuter de l'horaire des services 
pour le week-end. Il n'est resté dans 
son bureau que quelques minutes – 
et c'est à ce moment-là que j'ai 
appelé. Il m'a dit d'être au 
monastère de Donskoy pour un 
Molieben. Il semble que la 
personne qui devait m'informer a 
simplement oublié de le faire.

Un acte d'ouverture de la 
tombe a été signé par le patriarche, 
les hiérarques, le clergé et les laïcs 
présents. Mon nom et le nom de ma 
femme apparaissent sur le 
document. J'ai obtenu un morceau 
de bois du haut du cercueil du 
Saint.

Ô Saint-Père Patriarche 
Tikhon, priez Dieu pour nous !


