
Martyr Conon d'Isaurie
Commémoré le 5 mars

Le saint martyr Conon d'Isaurie est 
né à Béthanie, un village près de la 
ville d'Asie Mineure d'Isaurie, dont 
les habitants avaient accepté le 
christianisme de l'apôtre Paul. Dès 
sa jeunesse, saint Conon a bénéficié 
de la protection spéciale de l'« 
Archistrategos » (« Chef des 
armées célestes ») Michel, qui lui 
est apparu et l'a aidé dans de 
nombreuses circonstances difficiles 
de la vie.

Sur l'insistance de ses parents, 
Conon a été fiancé à une jeune fille 
nommée Anna. Il l'a persuadée de 
vivre avec lui dans la virginité 
après le mariage. Le jeune couple 
vivait comme frère et sœur, se 
consacrant entièrement à Dieu. 
Saint Conon a également amené ses 
parents à la foi chrétienne. Son 
père, Saint Nestor, a reçu la mort 
d'un martyr pour avoir dénoncé les 
adorateurs d'idoles.

Après avoir enterré sa mère et 
sa femme, Saint Conon a continué 
son service à Dieu, se consacrant 
entièrement aux travaux 
monastiques, au jeûne et à la prière. 
Dans ses années de déclin, le saint 
ascète était glorifié par le don de 
faire des merveilles. En vertu de sa 
prédication et de ses miracles, de 
nombreux païens se sont convertis 
au Christ. On dit que même les 
mauvais esprits ont été forcés de le 
servir.

Lorsqu'une persécution contre 
les chrétiens éclata en Isaurie, l'un 

des premiers à souffrir fut Saint 
Conon. Il a été soumis à des 
tourments féroces pour son refus 
d'offrir des sacrifices aux idoles. 
Lorsque les habitants d'Isaurie 
apprirent les tortures auxquelles le 
saint était soumis, ils sortirent en 
portant les armes pour défendre le 
martyr. Effrayés par la colère du 
peuple, les tortionnaires s'enfuirent 
et les Isauriens trouvèrent le martyr 
blessé et ensanglanté sur le lieu du 
supplice.

Saint Conon voulait endurer le 
martyre pour le Seigneur, mais il 
vécut encore deux ans. Saint Conon 
mourut au IIe siècle et fut enterré à 
côté de ses parents et de sa femme.

Découverte des reliques 
de saint Théodore, prince 

de Smolensk, et de ses enfants
Commémoré le 5 mars

Le 5 mars 1463, les reliques du 
saint prince Théodore et de ses fils, 
David et Constantin, ont été 
découvertes à Yaroslavl. Le 
chroniqueur, témoin oculaire de 
l'événement, a écrit: «Dans la ville 
de Yaroslavl, dans le monastère du 
Saint-Sauveur, ils ont déterré trois 
grands princes: le prince Théodore 
Rostislavich et ses fils David et 
Constantin, et les ont amenés au-
dessus du sol. Le grand prince 
Théodore était un homme de 
grande stature, et ils placèrent ses 
fils David et Constantin à ses côtés. 
Ils étaient plus petits que lui. Tous 
les trois avaient reposé dans une 
seule tombe.

L'apparence physique du saint 
prince a tellement impressionné les 
témoins oculaires et les personnes 
présentes lors de la découverte des 
reliques, qu'un récit de cet 
événement a été inscrit dans le 
Prologue (vies des saints) de la Vie 
de Saint Théodore, ainsi que dans 
le texte du Manuel. pour les 
iconographes.

Les saints Théodore, David et 
Constantin sont également 
commémorés le 19 septembre.

Martyr monastique Adrien 
de Poshekhonye, Yaroslavl

Commémoré le 5 mars

Saint Adrien de Poshekhonye est né 
à Rostov le Grand à la fin du XVIe 
siècle, de parents pieux nommés 
Grégoire et Irène. Saint Adrien a 
reçu la tonsure monastique au 
monastère de Saint Corneille de 
Komel (19 mai).

Parmi les frères réunis autour 
de Saint Corneille se trouvaient des 
bâtisseurs et des iconographes 
capables, de sorte que les églises du 
monastère ont été construites et 
ornées par les saints eux-mêmes. 
Dans les dernières années de la vie 
de Saint Corneille, les Tatars de 
Kazan ont envahi le territoire 
autour du monastère, et il a conduit 
tous les frères à la rivière Ukhtoma. 
Mais les Tatars n'ont pas touché au 
monastère, effrayés par la vue des 
nombreux soldats qui le 
défendaient, et ils se sont 
rapidement retirés du district de 
Vologda. Saint Corneille retourna 



au monastère avec les frères et s'y 
reposa le 19 mai 1537.

Trois ans après la mort de 
saint Corneille, saint Adrien, alors 
hiérodiacre, désirait vivement se 
rendre dans un lieu sauvage et 
fonda un monastère en l'honneur de 
la Très Sainte Théotokos. Le 
Seigneur l'a aidé à réaliser son 
intention. Un certain ancien 
inconnu d'apparence frappante est 
venu au monastère de Corniliev. 
Saint Adrien lui a demandé son 
nom, et l'Ancien s'est qualifié de 
"l'humble".

Lorsque saint Adrien l'a invité 
dans sa propre cellule et lui a 
demandé de dire quelque chose de 
bénéfique pour l'âme, l'ancien a dit 
qu'il montrerait à saint Adrien 
l'endroit où il devrait construire 
l'église et le monastère de la Très 
Sainte Théotokos.

Saint Adrien se rendit 
immédiatement chez le supérieur, 
Igumen Laurence, et demanda sa 
bénédiction pour vivre dans le 
désert. Rappelant l'ordre de saint 
Corneille selon lequel tous les 
moines qui souhaitaient se retirer 
dans le désert devaient être libérés 
du monastère, Igumen Laurence n'a 
pas gêné saint Adrien mais lui a 
donné sa bénédiction. Il a 
également envoyé avec lui son 
assistant, Elder Leonid. Après avoir 
prié sur la tombe de saint Corneille, 
saint Adrien et frère Leonid ont 
continué leur chemin, conduits par 
le mystérieux moine à la robe 
noire. Saint Adrien portait avec lui 
une icône de la Dormition de la 
Mère de Dieu, qu'il a également 
peinte.

Le 13 septembre 1540, la 
veille de la fête de l'Exaltation de la 
Croix du Seigneur, saint Adrien et 
frère Leonid arrivèrent dans la forêt 
sauvage de Poshekhonye, près des 
colonies de Belta, Patrabolsha, 
Shelshedolsk et Ukhorsk.

Ils s'arrêtèrent au bord de la 
rivière Votkha. Là, l'Aîné qui les 
guidait devint soudainement 

invisible. Les voyageurs étonnés se 
mirent à chanter le Canon et le 
service de la Fête, avec des larmes 
de remerciement à Dieu. C'était en 
effet un présage de la renommée 
future du monastère, un lieu où 
Dieu serait glorifié.

Pendant trois ans, saint Adrien 
et l'aîné Leonid ont survécu dans la 
solitude du désert, souffrant du 
besoin, surmontant les tentations du 
diable et les chuchotements des 
méchants, puis ils ont commencé à 
réaliser leur intention. Choisissant 
un moment approprié, les ascètes se 
rendirent à Moscou pour demander 
la bénédiction du métropolite 
Macaire pour établir un monastère 
et une église en l'honneur de la 
Dormition de la Mère de Dieu du 
côté Poshekhonye de la rivière 
Votkha.

Saint Macaire a donné sa 
bénédiction aux ascètes pour 
construire le monastère, et il leur a 
donné un document écrit à cet effet. 
Il ordonna Adrian à la prêtrise et 
l'éleva au rang d'higoumène. Dans 
le document qu'il avait remis à saint 
Adrien, le hiérarque ordonnait « 
aux prêtres, aux diacres, aux 
moines et aux laïcs de l'écouter et 
de lui obéir en tout, comme il 
convient à un pasteur et à un 
enseignant ».

A Moscou, les ascètes 
poshekhonye trouvèrent de 
généreux bienfaiteurs qui firent aux 
moines d'abondantes offrandes 
pour construire leur église. De 
retour dans leur région sauvage le 
31 mai 1543, saint Adrien posa les 
fondations de l'église avec une 
trapèze, en l'honneur de la 
Dormition de la Très Sainte 
Théotokos.

Après avoir embelli et 
consacré la nouvelle église, Saint 
Adrien entreprit la construction du 
monastère. La stricte Règle 
monastique de Saint Corneille a été 
introduite au monastère. N'ayant 
rien en propre, un peu suffisant à 
tout le monde, les saints 

consacraient une grande partie de 
leur temps à la prière, tant à l'église 
que dans leurs cellules, et un temps 
considérable était consacré à la 
lecture de l'Ecriture Sainte. Cette 
lecture s'est faite « non d'une voix 
élégante, ni pour effet, mais d'une 
voix humble et douce. L'un lit, 
l'autre parle de ce qui est lu. Ils 
lisent aussi en privé.

En plus de ses devoirs 
d'higoumène, saint Adrien s'est 
également occupé de peindre des 
icônes. Quand son âme sainte 
aspirait au silence complet, il se 
retira au fond de la forêt dans la 
cellule et la chapelle qu'il avait 
construites à une verste du 
monastère.

Six ans après la fondation du 
monastère, Elder Leonid se reposa. 
Saint Adrien et les frères l'ont 
enterré avec révérence. Le nombre 
des frères avait augmenté pendant 
ce temps. Ils ont construit trois 
cellules comme habitations et une 
quatrième pour préparer la 
nourriture et cuire le pain.

Saint Adrien a commencé à 
faire des plans pour la construction 
d'une grande église en pierre, et il a 
réuni une somme d'argent à cette 
fin. Un an après le repos de l'ancien 
Leonid, pendant le Grand Carême 
de 1550, à la veille de la 
commémoration des 42 martyrs 
ammoréens (6 mars), des voleurs 
armés ont fait irruption dans le 
monastère et ont assassiné saint 
Adrien après l'avoir battu.

Les saintes reliques du saint 
martyr Adrien ont été découvertes 
le 17 décembre 1626, 
solennellement transférées dans 
l'église du monastère et placées 
dans une crypte ouverte par le 
kliros droit (chœur). De nombreux 
miracles se sont produits sur la 
tombe de saint Adrien.

Martyr Onésime d'Isaurie
Commémoré le 5 mars

Le Saint Martyr Onésime (Onisius) 
vivait en Palestine. Il a été décapité 



par l'épée pour avoir confessé sa foi 
en Christ.

Martyr Conon le jardinier 
de Pamphylie

Commémoré le 5 mars

Le Saint Martyr Conon le Jardinier 
est né à Nazareth de Galilée, mais il 
a vécu dans la ville de Mandona, où 
il s'est occupé du jardinage. C'était 
un homme craignant Dieu, sincère 
de cœur et sans malice. Le saint a 
souffert pour sa foi au Christ sous 
l'empereur Dèce (249-251). 
Lorsqu'ils l'ont traduit en justice, il 
a confessé sa foi avec fermeté et 
fermeté. Les tortionnaires lui ont 
enfoncé des clous dans les pieds et 
l'ont traîné derrière un char jusqu'à 
ce que la victime s'effondre 
d'épuisement. Avec une prière, il 
abandonna son esprit au Seigneur.

Vierge martyre Irais  
d'Antinoe en Egypte

Commémoré le 5 mars
Aucune information sur la vie de ce 

saint n'est disponible pour le 
moment.

Martyr Euloge de Palestine
Commémoré le 5 mars

Le Saint Martyr Eulogius était 
originaire de Palestine. Après la 
mort de ses parents païens, il a 
donné tout son héritage aux 
pauvres, et lui-même est devenu un 
vagabond et a traversé la Palestine, 
convertissant les païens au 
christianisme. Au cours d'une 
persécution, il a été arrêté, soumis à 
de terribles tortures et décapité.

Saint Marc l'Ascète d'Egypte
Commémoré le 5 mars

Saint Marc l'Ascète est né à 
Athènes au Ve siècle et est devenu 
moine dans le désert de Nitrie 
(Basse Égypte). Dès sa jeunesse, sa 
passion la plus chère était la lecture 
de l'Ecriture Sainte. On dit qu'il 
connaissait toute la Bible par cœur.

Neuf de ses trente discours 
nous sont parvenus. Trois d'entre 
eux sont dans le tome I de la 
PHILOKALIA anglaise. Les 

Byzantins avaient une telle estime 
pour ses écrits qu'ils disaient : « 
Vendez tout et achetez Mark ».

Il était connu pour sa douceur 
et sa pureté d'âme. Il était connu 
comme "l'Ascète" à cause de son 
abstinence. Il vécut quatre-vingt-
dix ans en solitaire, puis abandonna 
son âme à Dieu à l'âge de cent vingt 
ans.

Saint Hésychius le Jeûneur de 
Bithynie

Commémoré le 5 mars
Saint Hésychius le Jeûneur est né 
au VIIIe siècle dans la ville côtière 
d'Adrineia en Bithynie. Élevé 
depuis sa jeunesse dans la piété, il 
quitta la maison paternelle et 
pratiqua l'ascèse dans un coin 
sauvage du mont Maionis. Malgré 
la menace des démons et des 
animaux sauvages et des brigands 
qui y vivaient, le saint ascète en 
quête d'une plus grande solitude s'y 
installa et s'y construisit une 
cellule, se creusant un jardin et 
mangeant du fruit de ses travaux. 
Au bout d'un certain temps, les 
disciples commencèrent à affluer 
vers lui. À une source d'eau dans 
une vallée non loin de Saint 
Hesychius a construit une église au 
nom du saint Apôtre André le 
Premier-Appelé. Même de son 
vivant, il reçut le don de faire des 
merveilles.

Une fois, ils lui ont amené une 
fille possédée par un démon. Ses 
parents, tombant aux pieds du saint 
ascète, implorèrent ses saintes 
prières pour sa guérison. Le saint 
ascète fit la prière pour la 
malheureuse, et les démons la 
quittèrent. Se tournant vers les 
parents de la fille guérie, saint 
Hésychius a prédit qu'un saint 
monastère de femmes surgirait à 
l'endroit où leur fille avait été 
guérie. Et en fait, la prophétie s'est 
accomplie dans le futur.

Un ange est apparu à saint 
Hésychius trois jours avant sa fin et 
lui a prédit sa disparition prochaine. 



Il a accepté la nouvelle avec joie. 
Et avant sa fin bénie, le saint 
convoqua ses disciples et pendant 
longtemps il les instruisit. A minuit, 
la cellule du saint et ses environs 
brillèrent soudainement d'une 
lumière céleste, et saint Hésychius 
s'endormit dans le Seigneur avec 
les mots: "Entre tes mains, ô 
Seigneur, je remets mon esprit".

Sur le lieu de ses efforts, 
conformément à la prédiction de 
saint Hésychius, fut construit plus 
tard un monastère de femmes. Les 
saintes reliques de saint Hésychius, 
enterrées à l'église du saint apôtre 
André le Premier-Appelé, ont 
ensuite été transférées par 
Théophylactus, évêque d'Amasea, à 
la ville d'Amasea (Asie Mineure).

Le saint d'aujourd'hui ne doit 
pas être confondu avec saint 
Hésychius le Théologien, prêtre de 
Jérusalem (28 mars), dont les écrits 
se trouvent dans la Philocalie.

Saint Jean, Nouveau Martyr de 
Bulgarie

Commémoré le 5 mars
Le saint Nouveau Martyr Jean est 
né en Bulgarie en 1775. Puisque les 
musulmans fanatiques croyaient 
qu'ils seraient assurés d'un 
"paradis" éternel où ils jouiraient de 
belles vierges et d'une nourriture 
abondante s'ils pouvaient forcer les 
chrétiens à renier le Christ et à 
suivre Mahomet, ils n'épargnaient 
aucun effort pour convertir les 
chrétiens par la flatterie ou par des 
menaces de mort.

Quand John était encore un 
garçon, il est tombé avec des 
compagnons musulmans. Par 
diverses voies, il a été amené à 
renoncer au Christ et à suivre 
l'islam. Il revint à lui vers l'âge de 
seize ans et fut accablé de chagrin 
d'avoir renié le Christ. Il s'enfuit 
vers le Mont Athos vers la Grande 
Laure. Ici, il a passé son temps à se 
repentir sous la direction d'un 
ancien.

Il mena une vie monastique 
d'une grande rigueur pendant trois 
ans, mais sa conscience continua de 
le tourmenter. Avec la bénédiction 
de son aîné, il décida de se rendre à 
Constantinople pour effacer son 
apostasie en confessant 
publiquement le Christ et en 
versant son sang.

Le jeune moine s'habillait en 
Turc, ce qu'un chrétien n'était pas 
autorisé à faire. Arrivé à 
Constantinople, il se rendit 
directement à l'église Sainte-
Sophie, transformée en mosquée. 
Juste devant les musulmans, il a 
fait le signe de la croix et a 
commencé à réciter des prières 
chrétiennes. Puis il dit d'une voix 
forte qu'il était né chrétien, mais 
qu'il était tombé dans l'erreur et 
avait renoncé au Christ. 
Maintenant, déclara-t-il, il 
souhaitait renoncer à la fausse 
religion de Mahomet pour suivre à 
nouveau le Christ.

Les Turcs sont tombés dans 
une rage folle quand ils ont entendu 
ses paroles. Ils l'ont saisi et ont 
commencé à le torturer de diverses 
manières. « Renoncez au Christ », 
disaient-ils, « et revenez à la foi 
musulmane, ou vous serez tués ».

Saint Jean a répondu : « Sans 
le Christ, il n'y a pas de salut ».

Les Hagaréniens furieux 
traînèrent le saint dans la cour pour 
le décapiter. C'est ainsi que saint 
Jean reçut la couronne du martyre 
en 1784 à l'âge de dix-neuf ans.


