
Saint Théophylacte, évêque de 
Nicomédie

Commémoré le 8 mars

Saint Théophylactus a vécu à 
Constantinople au VIIIe siècle à 
l'époque de l'hérésie iconoclaste. 
Après la mort de l'empereur 
iconoclaste Léon IV le Khazar 
(775-780), l'empereur Constantin 
VI (780-797) monta sur le trône. 
Dans le même temps, le saint 
patriarche Paul (30 août), n'ayant 
plus la force de continuer à guider 
le troupeau face à l'iconoclasme, 
démissionne volontairement de sa 
charge (784). Saint Taraise (25 
février) fut choisi à sa place. A cette 
époque, il était un éminent 
conseiller impérial. Sous la 
supervision du nouveau patriarche, 
le septième concile œcuménique 
(787) fut convoqué pour 
condamner l'hérésie iconoclaste. 
Une période relativement paisible 
commença pour l'Église, et les 
monastères recommencèrent à se 
remplir de moines.

Saint Théophylacte, disciple 
doué de saint Tarase, avec la 
bénédiction du patriarche, se rendit 
dans un monastère sur la côte de la 
mer Noire avec saint Michel (23 
mai). Les ascètes zélés, par leurs 
travaux agréables à Dieu et leurs 
prières intenses, ont reçu le don de 
faire des merveilles par Dieu. 
Pendant une sécheresse, lorsque les 
ouvriers des champs étaient 
affaiblis par la soif, les saints 
priaient et un récipient vide se 
remplissait d'assez d'eau pour durer 
toute la journée.

Après plusieurs années au 
monastère, ils furent tous deux 
consacrés évêques par le patriarche 
Tarase. Saint Michel a été nommé 

évêque de Synada et saint 
Théophylactus a été nommé évêque 
de Nicomédie.

A la tête de l'église de 
Nicomédie, saint Théophylacte 
s'occupait du troupeau qui lui était 
confié. Il bâtit des églises, des 
hospices, des maisons pour les 
vagabonds, il distribua 
généreusement l'aumône, fut le 
gardien des orphelins, des veuves et 
des malades, et soigna 
personnellement les lépreux, 
n'hésitant pas à laver leurs plaies.

Lorsque l'iconoclaste Léon 
l'Arménien (813-820) monta sur le 
trône impérial, la terrible hérésie 
éclata avec une force renouvelée.

Mais l'empereur iconoclaste 
ne parvient pas à influencer saint 
Nikēphóros (2 juin), successeur du 
patriarche Tarase, qui avec les 
autres évêques exhorte vainement 
Léon à ne pas détruire la paix de 
l'Église. Saint Théophylacte était 
présent aux négociations de 
l'empereur avec le patriarche. 
Dénonçant les hérétiques, Saint 
Théophylactus a prédit une mort 
rapide pour Léon l'Arménien. Pour 
sa prophétie audacieuse, le saint fut 
envoyé en exil dans la forteresse de 
Strobil (en Asie Mineure). Il languit 
pendant trente ans jusqu'à sa mort, 
qui eut lieu vers l'an 845.

Après la restauration de la 
vénération des icônes en l'an 847 
sous l'impératrice Sainte Théodora 
(11 février) et son fils Michel, les 
saintes reliques de Saint 
Théophylactus furent rendues à 
Nicomédie.

Vénérable Lazare de Murom
Commémoré le 8 mars

Saint Lazare de Murom était un 
Grec, né à Constantinople. Dans sa 
ville natale, il devint moine au 
monastère de High-Mount sous 
l'ancien Athanasius Diskotes, 
constructeur de nombreux 
monastères. Huit ans plus tard, 
Lazare était sous la direction de 
l'évêque Basile de Césarée. En 
1343, l'évêque Basile, voulant 
encourager l'Église russe, envoya 
saint Lazare en tant qu'iconographe 
réputé avec des moines et des 
cadeaux à saint Basile, archevêque 
de Novgorod (10 février, 4 octobre, 
3 juin).

Saint Lazare a fait une copie 
de l'icône de Novgorod de Sophia, 
la Sagesse de Dieu (15 août) pour 
le diocèse de Césarée, et a compilé 
un compte rendu des églises et des 
monastères de Novgorod. 
Rencontrant le moine, le hiérarque 
de Novgorod s'inclina jusqu'au sol 
devant son hôte et le bénit pour 
qu'il reste dans un monastère qu'il 
avait construit. Pendant dix ans, 
saint Lazare servit fidèlement saint 
Basile et, en 1352, à la mort du 
saint archipasteur, il "habilla le 
saint corps des vêtements préparés 
et versa beaucoup de larmes".

Auparavant, saint Lazare avait 
reçu des lettres l'informant de la 
mort de l'évêque Basile de Césarée. 
Affligé d'avoir été privé de ses deux 
guides, le saint envisagea de 
retourner dans sa terre natale. 
Cependant, dans un rêve, le 
hiérarque de Novgorod lui apparut 



et lui ordonna «d'aller vers le nord 
en direction de la mer, vers l'île 
Mucha dans le lac Onega» (île 
Murom dans le lac Onega). Peu de 
temps après, son premier guide, 
l'évêque Basile de Césarée, lui 
ordonna en songe d'aller au même 
endroit et de fonder un monastère. 
Les Chroniques disent qu'à cette 
époque les Novgorodiens faisaient 
leurs premières tentatives pour 
convertir les peuples de la région 
côtière de la mer Blanche au 
christianisme.

Mais saint Lazare n'a pas pu 
se rendre sur cette île tout de suite. 
Pendant longtemps, le propriétaire 
de l'île, le marchand de Novgorod 
Ivan, ne l'a pas permis. Le moine 
pria avec ferveur la Très Sainte 
Théotokos et saint Jean le 
Précurseur, et il pleura sur la tombe 
de saint Basile ; et la résistance du 
propriétaire a été supprimée. Saint 
Basile lui apparut un jour en songe 
et lui ordonna de donner l'île « à 
notre ami Lazare », afin que la 
Mère de Dieu y soit honorée.

Saint Lazare arriva seul au 
lieu béni. Il érigea une croix, une 
hutte et une chapelle. Bientôt, les 
indigènes Lopari et Chud vivant sur 
l'île ont entendu parler de lui, et il a 
enduré beaucoup de souffrances à 
cause d'eux. Ils ont incendié sa 
hutte et ont fait les dégâts qu'ils ont 
pu. Ils le battirent, le chassèrent de 
l'île et le poursuivirent pour le tuer. 
Mais Dieu et la Reine du Ciel ont 
gardé le saint.

Sur le site de la cabane 
incendiée, l'icône de la Dormition 
du Très Saint Théotokos est de 
nouveau apparue à Saint Lazare, 
miraculeusement intacte par le feu. 
C'est avec cette icône qu'ils 
l'avaient béni lorsqu'il était devenu 
moine, et d'elle s'était fait entendre 
une Voix impérieuse : « Le peuple 
incrédule deviendra fidèle, et il y 
aura une seule Église et un seul 
troupeau du Christ. Établissez sur 
ce lieu une église de la Dormition 
de la Très Sainte Théotokos.

Une autre fois, le saint a vu 
comment ce lieu était béni par "une 
femme de majesté, rayonnante 
d'une teinte dorée, et des hommes 
resplendissants qui lui faisaient 
révérence". Bientôt, l'aîné des 
Lopari vint trouver le moine et le 
supplia de guérir un enfant né 
aveugle : "... alors nous quitterons 
l'île, comme vos serviteurs l'ont 
commandé." Saint Lazare s'aperçut 
que c'était un ange, et il rendit 
grâces au Seigneur. Il guérit l'enfant 
aveugle après avoir prié et 
l'aspergea d'eau bénite. Alors ceux 
qui résistaient au Saint quittèrent 
l'île. Le père de l'enfant guéri 
devint plus tard moine et tous ses 
fils furent baptisés.

À partir de ce moment-là, les 
gens ont commencé à venir vers le 
saint depuis des endroits lointains. 
Il les baptisa et les tonsura au 
monachisme. Même ses 
compatriotes lui sont venus de 
Constantinople, les saints moines 
Eleazar, Eumenius et Nazarius (4 
juin), futurs fondateurs du 
monastère du Précurseur dans la 
région d'Olonetsk.

En visite à Novgorod, saint 
Lazare reçut de l'évêque Moïse 
(1352-1360) sa bénédiction pour la 
construction d'un monastère, ainsi 
qu'un antimension et quelques 
vases d'église. Une église a été 
construite en l'honneur de la 
Dormition du Très Saint 
Théotokos, la première de toute la 
région côtière; aussi une église de 
la Résurrection de Lazare, et même 
une église en bois de Saint Jean le 
Précurseur avec une trapèze.

Le monastère de Murom 
Dormition a été construit et 
renforcé par son chef zélé Saint 
Lazare jusqu'à sa vieillesse.

L'heure de sa mort lui fut 
révélée dans une vision par son 
fidèle protecteur, saint Basile de 
Novgorod. Après avoir choisi un 
digne successeur, l'Ancien Athonite 
Théodose, et après avoir reçu les 
Saints Mystères Créateurs de Vie et 

béni tout le monde, Saint Lazare est 
parti vers le Seigneur le 8 mars 
1391 à l'âge de 105 ans. Ils l'ont 
enterré dans une chapelle à côté de 
l'église de la Dormition de la Très 
Sainte Théotokos. La vie de saint 
Lazare a été écrite par l'ancien 
Théodose à partir des paroles du 
moine lui-même.

Vénérable Athanase de Murom
Commémoré le 8 mars

L'igumène Athanase a travaillé 
dans le monastère de Saint Lazare 
de Mourom, ou Mourmansk, au 
milieu du XVe siècle. 
Malheureusement, il n'y a aucune 
information sur sa vie pieuse. Après 
son repos, le corps de saint 
Athanase a été placé dans une 
chapelle spéciale, et ici ses chaînes 
sont conservées comme preuve de 
ses exploits. L'ascète est vénéré 
localement dans le monastère de 
Saint Lazare avec ce dernier. La 
vénération de saint Athanase 
remonte à longtemps. Dans la 
seconde moitié du XVIIe siècle, 
l'igumène Athanase était décrit 
comme un « vénérable thaumaturge 
».

Un tropaire et un kontakion en 
l'honneur de Saint Athanase sont 
connus pour exister.

Dans l'iconographie, Saint 
Athanase est représenté avec une 
corde de prière dans sa main 
gauche, tandis que dans sa main 



droite, il tient un rouleau enroulé 
comme symbole de son 
enseignement. Si le rouleau est 
ouvert, l'inscription se lit comme 
suit : « Écoute, mon frère, et ne 
pèche pas jusqu'à la fin de l'âge. 
Dans une icône des saints Lazare et 
Athanase du monastère de la 
Dormition de Murom, les saints 
sont représentés en pied, priant le 
Sauveur dans les cieux.

Parfois, saint Athanase est 
représenté la tête découverte, les 
cheveux courts et une longue barbe 
noire, pointue à la pointe. Il porte 
une robe vert clair et un manteau 
marron avec un schéma bleu et un 
kukulion sur ses épaules. Au-dessus 
se trouve l'inscription : "Saint 
Athanase de Murom, 
Thaumaturge".

Apôtre Hermḗs des soixante-dix
Commémoré le 8 mars

Saint Hermès est mentionné par le 
Saint Apôtre Paul dans son Épître 
aux Romains (16:14). Selon la 
tradition, il était évêque de 
Dalmatie et reposait en paix. Dans 
le Synaxarion d'Hippolyte 
Delehaye (1902) il s'appelle 
Ermylos. Dans le Codex de Paris 
13 s. 296, il est répertorié le 8 avril 
avec Herodion, Asynkritos (évêque 
d'Hyrkania en Asie), Phlegon 
(évêque de Marathon), Rufus et sa 
mère (que Saint Paul appelle 

également sa mère), Epaphras et 
Agabos .

Hiéromartyr Théodorite 
d'Antioche

Commémoré le 8 mars
Saint Théodorite était prêtre et 
gardien des vases sacrés de l'église 
cathédrale d'Antioche. Cette église 
a été construite et richement ornée 
par l'empereur Saint Constantin le 
Grand (21 mai) et son fils 
Constance, et les gens l'appelaient 
"l'église d'or". Ayant occupé le 
trône après la mort de l'empereur 
Constance (337-361), Julien 
l'Apostat (361-363) décide de 
restaurer le paganisme dans tout 
l'Empire romain.

L'empereur nomma son oncle, 
également nommé Julien, comme 
préfet d'Antioche. Il lui ordonna de 
fermer les églises chrétiennes et 
d'en envoyer les objets de valeur au 
trésor impérial. Voulant plaire à 
l'empereur, le préfet, lui aussi 
apostat du christianisme, entreprit 
avec zèle sa tâche impie.

Arrivé à Antioche avec le 
dignitaire Félix, il donna l'ordre 
d'enfermer le prêtre Théodorite 
sous garde, et il commença son 
pillage, souillant l'autel et la sainte 
table d'autel. L'un des présents, 
Euzoios, a tenté de le réprimander 
pour son impiété, et pour cela, il a 
été tué. Julian a accusé Théodorite 
de cacher les objets de valeur de 
l'église, mais le vénérable gardien 
des vaisseaux a nié l'accusation et a 
ouvertement dénoncé Julian pour 
son apostasie.

Malgré les tortures bestiales, 
le saint martyr a maintenu sa foi 
dans le Christ Sauveur et a prédit 
une mort rapide à Julien et à 
l'empereur pour leur sacrilège.

Les soldats torturant le fidèle 
prêtre ont été frappés par sa fermeté 
et son endurance, et par la 
puissance de la Parole de Dieu. Ils 
ont été convertis au Christ, pour 
lequel ils ont été noyés dans la mer.

Le saint confesseur a été 
décapité. La moquerie et le 
sacrilège des païens ne sont pas 
restés impunis, et les prédictions de 
saint Théodorite se sont bientôt 
réalisées. Le préfet Julien mourut à 
l'agonie d'une grave maladie, et 
l'empereur Julien périt dans une 
campagne contre les Perses.

Vénérable Dométius
Commémoré le 8 mars

Il est possible que ce saint 
Dometius soit le même que saint 
Dometius le Persan qui est 
commémoré le 7 août avec ses 
deux disciples.

Saint Félix de Bourgogne, évêque 
de Dunwich, éclaireur d'East 

Anglia
Commémoré le 8 mars

Saint Félix, l'Apôtre d'East Anglia, 
est né dans la région Bourgogne de 
la Gaule (aujourd'hui la France). 
C'est lui qui convertit Sigebert (27 
septembre), roi d'East Anglia, alors 
qu'il était en exil en Gaule. Il dut 
s'y enfuir pour se soustraire aux 
intrigues de ses parents.

Lorsque saint Sigebert (ou 
Sigerberht, qui signifie "victoire 
éclatante") fut convoqué chez lui 
pour réclamer sa couronne 
ancestrale, il invita son père 
spirituel, saint Félix, à quitter la 
Gaule pour l'aider à convertir ses 



sujets idolâtres au christianisme. 
Saint Félix fut consacré évêque en 
631 par l'archevêque Honorius de 
Canterbury (30 septembre), qui 
l'envoya prêcher en East Anglia.

Le nouvel évêque a eu 
beaucoup de succès dans son 
ministère. Au bout de dix-sept ans, 
il avait converti presque toute la 
région. Il a établi des églises, des 
monastères et une école pour 
garçons avec l'aide du roi Siegbert, 
et Saint Félix lui a fourni des 
enseignants de Cantorbéry. De ce 
fait, certains le considèrent comme 
le fondateur de l'université de 
Cambridge. Saint Félix a également 
établi des écoles à Felixstoe et à 
Flixton, ou Felixton.

Après deux ans, le roi 
Sigebert a abdiqué en faveur de son 
cousin Egric et est entré au 
monastère de Cnobersburgh, 
aujourd'hui château de Burgh dans 
le Suffolk, le monastère qu'il avait 
fondé pour Saint Fursey, ou Fursa 
(16 janvier), qui y avait vécu 
pendant environ dix ans. En 642, 
après la mort de saint Sigebert au 
combat contre le roi Penda de 
Mercie, saint Fursey fit un 
pèlerinage à Rome. Puis il voyagea 
en Gaule, où il établit un monastère 
à Lagny-sur-Marne, près de Paris, 
vers l'an 644.

Saint Félix reposa en 648 et 
fut enterré à Dunwich, mais ses 
reliques furent transférées à 
l'abbaye de Ramsey dans le 
Huntingdonshire en 971. Saint 
Félix a donné son nom à 
Felixstowe dans le Suffolk et à 
Felixkirk dans le Yorkshire. Il est 
mentionné par saint Bède (Histoire 
de l'Église et du peuple anglais, 
livre 3, chapitres 18 et 20).

Dunwich était autrefois une 
grande ville, avec cinquante-deux 
établissements religieux, mais a été 
progressivement engloutie par la 
mer. Les restes des clochers 
peuvent encore être vus, sous l'eau, 
à environ cinq milles du rivage.


