
2ème dimanche du Grand 
Carême: 

St Grégoire Palamas
Commémoré le 20 mars

Ce dimanche était à l'origine dédié 
à saint Polycarpe de Smyrne (23 
février). Après sa glorification en 
1368, une deuxième 
commémoration de saint Grégoire 
Palamas (le 14 novembre) a été 
désignée pour le deuxième 
dimanche du Grand Carême 
comme un deuxième "Triomphe de 
l'orthodoxie".

Saint Grégoire Palamas, 
archevêque de Thessalonique, est 
né en 1296 à Constantinople. Le 
père de saint Grégoire devint un 
dignitaire éminent à la cour 
d'Andronic II Paleologos 
(1282-1328), mais il mourut bientôt 
et Andronic lui-même participa à 
l'éducation et à l'éducation de 
l'orphelin. Doté de belles capacités 
et d'une grande assiduité, Grégoire 
maîtrisait toutes les matières qui 
composaient alors le cycle complet 
de l'enseignement supérieur 
médiéval. L'empereur espérait que 
le jeune se consacrerait au travail 
du gouvernement. Mais Grégoire, à 
peine âgé de vingt ans, se retira au 
mont Athos en l'an 1316 (d'autres 
sources disent 1318) et devint 
novice au monastère de Vatopedi 
sous la direction de l'aîné 
monastique Saint Νikόdēmos de 
Vatopedi (11 juillet). Là, il a été 
tonsuré et a commencé sur le 
chemin de l'ascèse. Un an plus tard, 
le saint évangéliste Jean le 
Théologien lui apparut dans une 
vision et lui promit sa protection 
spirituelle. La mère et les sœurs de 

Grégoire sont également devenues 
monastiques.

Après la mort de l'Ancien 
Νikόdēmos, Saint Grégoire a passé 
huit ans de lutte spirituelle sous la 
direction de l'Ancien Nikēphóros, 
et après la mort de ce dernier, 
Grégoire a été transféré à la Laure 
de Saint Athanase (5 juillet). Ici, il 
a servi dans la trapèze, puis est 
devenu chanteur d'église. Mais 
après trois ans, il s'est réinstallé 
dans la petite skite de Glossia, 
s'efforçant d'atteindre un plus grand 
degré de perfection spirituelle. Le 
chef de ce monastère commença à 
enseigner au jeune homme la 
méthode de la prière incessante et 
de l'activité mentale, qui avait été 
cultivée par les moines, à 
commencer par les grands ascètes 
du désert du IVe siècle : Évagre 
Pontique et saint Macaire d'Égypte 
(19 janvier).

Plus tard, au XIe siècle, saint 
Siméon le Nouveau Théologien (12 
mars) a donné des instructions 
détaillées sur l'activité mentale à 
ceux qui prient d'une manière 
extérieure, et les ascètes d'Athos 
l'ont mise en pratique. L'usage 
expérimenté de la prière mentale 
(ou prière du cœur), exigeant 
solitude et calme, est appelé « 
hésychasme » (du grec « hesychia » 
signifiant calme, silence), et ceux 
qui la pratiquent sont appelés « 
hésychastes ».

Pendant son séjour à Glossia, 
le futur hiérarque Grégoire 
s'imprégna pleinement de l'esprit 
d'hésychasme et l'adopta comme 
une partie essentielle de sa vie. En 
1326, à cause de la menace 
d'invasions turques, lui et les frères 
se retirèrent à Thessalonique, où il 
fut alors ordonné au saint 
sacerdoce.

Saint Grégoire a combiné ses 
devoirs sacerdotaux avec la vie 
d'un ermite. Il passa cinq jours de la 
semaine dans le silence et la prière, 
et ce n'est que le samedi et le 
dimanche qu'il sortit vers son 

peuple. Il célébrait des services 
divins et prêchait des sermons. 
Pour les personnes présentes à 
l'église, son enseignement évoquait 
souvent à la fois la tendresse et les 
larmes. Parfois, il visitait des 
rassemblements théologiques de la 
jeunesse instruite de la ville, dirigés 
par le futur patriarche Isidore. 
Après son retour d'une visite à 
Constantinople, il trouva un lieu 
propice à la vie solitaire près de 
Thessalonique, dans la région de 
Bereia. Bientôt, il rassembla ici une 
petite communauté de moines 
solitaires et la guida pendant cinq 
ans.

En 1331, le saint se retira au 
Mont Athos et vécut dans la 
solitude à la skite de Saint Savva, 
près de la Laure de Saint Athanase. 
En 1333, il fut nommé Igoumène 
du monastère d'Esphigmenou dans 
la partie nord de la Montagne 
Sainte. En 1336, le saint retourna à 
la skite de Saint Savva, où il se 
consacra à des travaux 
théologiques, continuant jusqu'à la 
fin de sa vie.

Dans les années 1330, des 
événements eurent lieu dans la vie 
de l'Église d'Orient qui placèrent 
saint Grégoire parmi les plus 
importants apologistes universels 
de l'orthodoxie et lui apportèrent 
une grande renommée en tant que 
maître de l'hésychasme.

Vers l'an 1330, le savant moine 
Barlaam était arrivé à 
Constantinople de la Calabre, en 
Italie. Il était l'auteur de traités de 
logique et d'astronomie, un orateur 
habile et à l'esprit vif, et il a reçu 
une chaire universitaire dans la 
capitale et a commencé à exposer 
les œuvres de saint Denys 
l'Aréopagite (3 octobre), dont les 
"apophatiques" La théologie (« 
négative », par opposition à la 
théologie « cataphatique » ou « 
positive ») était acclamée dans la 
même mesure dans les Églises 
orientales et occidentales. Bientôt 
Barlaam se rendit au mont Athos, 



où il se familiarisa avec la vie 
spirituelle des hésychastes. Disant 
qu'il était impossible de connaître 
l'essence de Dieu, il déclara que 
l'oraison était une erreur hérétique. 
Voyageant du mont Athos à 
Thessalonique, et de là à 
Constantinople, puis à nouveau à 
Thessalonique, Barlaam entra en 
conflit avec les moines et tenta de 
démontrer la nature matérielle 
créée de la lumière du Thabor 
(c'est-à-dire à la Transfiguration). Il 
a ridiculisé les enseignements des 
moines sur les méthodes de prière 
et sur la lumière incréée vue par les 
hésychastes.

Saint Grégoire, à la demande 
des moines athonites, a d'abord 
répondu par des avertissements 
verbaux. Mais voyant l'inutilité de 
tels efforts, il mit ses arguments 
théologiques par écrit. C'est ainsi 
qu'apparaissent les « Triades en 
défense des saints hésychastes 
» (1338). Vers l'an 1340, les ascètes 
athonites, avec l'aide du saint, 
compilèrent une réponse générale 
aux attaques de Barlaam, le soi-
disant "Tome Hagiorite". Au 
concile de Constantinople de 1341 
dans l'église de Sainte-Sophie, 
Saint Grégoire Palamas a débattu 
avec Barlaam, en se concentrant sur 
la nature de la lumière du mont 
Thabor. Le 27 mai 1341, le Concile 
accepta la position de saint 
Grégoire Palamas, selon laquelle 
Dieu, inaccessible dans son 
Essence, se révèle à travers ses 
énergies, qui sont dirigées vers le 
monde et peuvent être perçues, 
comme la lumière du Thabor, mais 
qui ne sont ni matériels ni créés. 
Les enseignements de Barlaam ont 
été condamnés comme hérésie, et 
lui-même a été anathémisé et s'est 
enfui en Calabre.

Mais la dispute entre les 
Palamites et les Barlaamites était 
loin d'être terminée. A ces derniers 
appartenaient le disciple de 
Barlaam, le moine bulgare 
Akyndinos, ainsi que le patriarche 

Jean XIV Kalekos (1341-1347) ; 
l'empereur Andronicus III 
Paleologos (1328-1341) était 
également enclin à leur opinion. 
Akyndinos, dont le nom signifie 
"celui qui n'inflige aucun mal", a en 
fait causé un grand mal par son 
enseignement hérétique. Akyndinos 
a écrit une série de tracts dans 
lesquels il a déclaré saint Grégoire 
et les moines athonites coupables 
d'avoir causé des désordres dans 
l'église. Le saint, à son tour, a écrit 
une réfutation détaillée des erreurs 
d'Akyndinos. Le patriarche soutint 
Akyndinos et appela Saint Grégoire 
la cause de tous les désordres et 
troubles dans l'Église (1344) et le 
fit enfermer en prison pendant 
quatre ans. En 1347, lorsque Jean 
XIV est remplacé sur le trône 
patriarcal par Isidore (1347-1349), 
saint Grégoire Palamas est libéré et 
devient archevêque de 
Thessalonique.

En 1351, le concile des 
Blachernes confirma 
solennellement l'orthodoxie de ses 
enseignements. Mais les habitants 
de Thessalonique n'ont pas 
immédiatement accepté saint 
Grégoire, et il a été contraint de 
vivre dans divers endroits. Lors 
d'un de ses voyages à 
Constantinople, le navire byzantin 
tomba aux mains des Turcs. Même 
en captivité, saint Grégoire a 
prêché aux prisonniers chrétiens et 
même à ses ravisseurs musulmans. 
Les Hagaréniens furent étonnés de 
la sagesse de ses paroles. Certains 
des musulmans n'ont pas pu 
supporter cela, alors ils l'ont battu 
et l'auraient tué s'ils n'avaient pas 
espéré obtenir une forte rançon 
pour lui. Un an plus tard, saint 
Grégoire fut racheté et renvoyé à 
Thessalonique.

Saint Grégoire a accompli de 
nombreux miracles au cours des 
trois années précédant sa mort, 
guérissant les personnes atteintes 
de maladie. A la veille de son 
repos, saint Jean Chrysostome lui 

apparut dans une vision. Avec la 
mention « Vers les hauteurs ! Vers 
les hauteurs !" Saint Grégoire 
Palamas s'endormit dans le 
Seigneur le 14 novembre 1359. En 
1368, il fut canonisé lors d'un 
Concile de Constantinople sous le 
Patriarche Philothée (1354-1355, 
1364-1376), qui compila la Vie et 
les Services au saint.

Synaxe des Vénérables Pères 
de la Laure des Grottes de Kiev

Commémoré le 20 mars

Le deuxième dimanche du Grand 
Carême, nous commémorons la 
Synaxe de tous les Vénérables 
Pères du Monastère des Grottes de 
Kiev : ceux qui reposent dans les 
Grottes Proches de Saint Antoine 
(voir le 28 septembre), ainsi que 
ceux qui reposent dans les Grottes 
Lointaines de Saint Théodose (voir 
28 août). Le Canon, ajouté à 
l'Office de la Fête d'aujourd'hui, a 
été composé par le hiéromoine 
Mélétios dans la seconde moitié du 
XVIIe siècle.



Saints Pères martyrs qui ont été 
tués 

au monastère de Saint Savva
Commémoré le 20 mars

Les saints Jean, Sergius, Patrick et 
d'autres ont été tués dans le 
monastère de Saint Savva. Au VIIIe 
siècle, les environs de Jérusalem 
furent soumis à de fréquentes 
incursions des Sarrasins. Le 
monastère de Saint Chariton fut 
dévasté et tomba en ruine. Deux 
fois, les Sarrasins ont tenté de piller 
la Laure de Saint Savva le 
Sanctifié, mais la Providence de 
Dieu a protégé le monastère. Les 
moines auraient pu échapper aux 
barbares en se rendant à Jérusalem, 
mais ils ont décidé de ne pas 
abandonner le lieu où ils avaient 
cherché le salut pendant tant 
d'années.

Le 13 mars, les Sarrasins ont 
fait irruption dans le monastère et 
ont exigé tous les objets de valeur. 
Les moines leur ont dit qu'il n'y 
avait rien dans le monastère mais 
une maigre provision de nourriture 
et de vieux vêtements. Ensuite, les 
Sarrasins ont commencé à tirer des 
flèches sur les moines.

Treize hommes ont été tués et 
de nombreux blessés, et les cellules 
du monastère ont été incendiées. 
Les Sarrasins avaient l'intention 
d'incendier l'église du monastère, 

mais voyant une foule de gens au 
loin, ils prirent cela pour une armée 
envoyée de Jérusalem. Les 
Sarrasins ont réussi à s'enfuir, 
emportant le peu qu'ils ont pu 
piller. Après la fuite de l'ennemi, le 
père Thomas, un médecin 
expérimenté, a commencé à aider 
ceux qui restaient en vie.

Le grand jeudi 20 mars, les 
Sarrasins descendirent à nouveau 
sur la Laure avec une force plus 
importante et commencèrent à 
battre les moines. Les survivants 
ont été conduits dans l'église, où ils 
ont été torturés afin de les forcer à 
révéler où un trésor pourrait être 
caché. Le monastère était encerclé, 
donc personne ne pouvait se sauver 
en fuyant. Les barbares 
s'emparèrent de saint Jean, un jeune 
moine qui avait soigné des 
vagabonds. Ils le battirent 
sauvagement, puis ils lui coupèrent 
les tendons des mains et des pieds 
et le traînèrent sur des pierres par 
les pieds, ce qui arracha la peau du 
dos du martyr.

Le gardien des vaisseaux de 
l'Église, saint Serge, les cacha et 
tenta de fuir, mais il fut capturé et 
décapité. Plusieurs des moines ont 
néanmoins réussi à se cacher à 
l'extérieur du monastère dans une 
grotte, mais ils ont été repérés par 
une sentinelle sur une colline, et ils 
ont ordonné à tout le monde de 
sortir. À l'intérieur de la grotte, 
Saint Patrick a chuchoté aux frères 
qui l'accompagnaient : « N'ayez pas 
peur, j'irai seul et je rencontrerai la 
mort. En attendant, asseyez-vous et 
priez.

Les Sarrasins ont demandé s'il 
y avait quelqu'un d'autre dans la 
grotte, et Patrick a dit qu'il était 
seul. Ils le conduisirent à la Laure, 
où les captifs attendaient leur sort. 
Les Sarrasins leur demandèrent une 
rançon de 4 000 pièces d'or et les 
vases sacrés. Les moines n'étaient 
pas en mesure de donner une telle 
rançon. Ensuite, ils les ont conduits 
dans la grotte de Saint Savva à 

l'intérieur des murs du monastère. 
Ils ont allumé un feu sur lequel ils 
ont empilé du fumier devant 
l'entrée de la grotte, espérant 
étouffer les moines avec les 
vapeurs toxiques. Dix-huit hommes 
ont péri dans la grotte, parmi 
lesquels les saints Jean et Patrick. 
Les Sarrasins ont continué à 
torturer ceux qui étaient encore en 
vie, mais n'en ont rien retiré. Enfin, 
ils quittèrent le monastère.

Plus tard, dans la nuit du 
Grand Vendredi, les moines cachés 
dans les collines retournèrent à la 
Laure, emmenèrent les corps des 
Pères assassinés à l'église et les y 
enterrèrent.

Les barbares qui ont pillé le 
monastère ont été punis par Dieu. 
Ils furent frappés d'une maladie 
soudaine, et ils périrent tous. Leurs 
corps ont été dévorés par des bêtes 
sauvages.

Les saints commémorés 
aujourd'hui ne doivent pas être 
confondus avec d'autres martyrs de 
la Saint Savva Lavra, qui ont 
souffert en 610, et sont 
commémorés le 16 mai. Les deux 
dates reflètent des attaques 
distinctes contre le monastère à des 
moments différents. L'histoire nous 
dit que les barbares ont attaqué 
Saint Savva Lavra à plusieurs 
reprises.



Martyr monastique Euphrosynus 
du lac Geai bleu, Novgorod

Commémoré le 20 mars

Saint Euphrosynos du lac Geai 
bleu, (Ephraïm dans le monde) est 
né en Carélie près du lac Ladoga 
dans la seconde moitié du XVIe 
siècle. Quand il était jeune, il a 
vécu près du monastère de Valaam, 
puis il a déménagé à Novgorod le 
Grand. Après y avoir passé quelque 
temps, le saint se retira dans un 
endroit à la périphérie de Novgorod 
- le "pentary" de Bezhetsk (un 
cinquième de la "Pyatiny 
Novgorodskiya", comprenant cinq 
quartiers périphériques de 
Novgorod le Grand).

Il est devenu lecteur pour les 
services religieux du village de 
Doloska, à vingt verstes de la ville 
d'Ustiuzhna de Zhelezopolska. Il a 
été tonsuré au monastère de la 
Dormition de Tikhvin sous le nom 
d'Euphrosynos. Après y avoir vécu 
quelque temps, il fit part au 
Supérieur de son désir d'aller dans 
le désert pour une plus grande 
solitude, et une vie de jeûne et de 
silence. Le supérieur lui a parlé de 
certains des dangers de la vie 
érémitique, puis a donné sa 
bénédiction. Ainsi, en 1600, il a 
commencé sa vie solitaire dans les 
marais sauvages au bord du lac 
Blue Jay. Ici, le Saint a planté une 
croix et creusé une grotte. Il a vécu 
ici pendant deux ans, ne mangeant 
que de la végétation sauvage, des 
baies et des champignons.

De façon inattendue, des gens 
des villages voisins l'ont trouvé et 
sont venus à lui pour recevoir des 
instructions, des prières et des 
conseils spirituels. Plusieurs d'entre 
eux sont restés avec lui. Bientôt, il 
devint nécessaire de construire une 
église, où tous les frères pourraient 
prier ensemble. Ils ont défriché la 
forêt, taillé le bois et construit une 
église en rondins. Puisque l'Ancien, 
par humilité, n'avait pas été 
ordonné, l'église a été consacrée par 
son confrère ascète Saint Gurias de 
Shalatsk (15 novembre) et dédiée à 
l'Annonciation à la Très Sainte 
Théotokos. Cela a été fait avec la 
bénédiction de l'archevêque Isidore 
de Novgorod (1603-1609). Saint 
Gurias visitait parfois Blue Jay 
Lake afin de prier avec les frères, 
de converser avec eux sur des 
questions spirituelles et de leur 
donner la Sainte Communion. Lors 
d'une de ces visites, Saint 
Euphrosynos a été tonsuré dans le 
Grand Schéma par Saint Gurias.

En 1612, lorsque les troupes 
polonaises dévastaient la Russie, de 
nombreuses personnes ont sauvé 
leur vie en se cachant au monastère 
de l'Annonciation dans le désert. Le 
19 mars, Saint Euphrosynos a 
révélé à tout le monde que les 
Polonais étaient en route vers le 
monastère, et il a conseillé à tous 
de fuir.

"Mes frères et enfants bien-
aimés en Christ, quiconque 
souhaite échapper à une mort 
certaine, quittez le monastère de la 
Mère de Dieu et sauvez-vous de 
cette grande calamité, car il est 
agréable au juste jugement de Dieu 
que des ennemis viendront bientôt 
dans ce lieu saint. "

Beaucoup ne le croyaient pas. 
« Alors pourquoi ne quittes-tu pas 
cet endroit toi-même ? ils ont 
demandé.

L'aîné a répondu: "Je suis venu 
ici pour mourir pour le Christ."

Ceux qui obéirent au Saint et 
quittèrent le monastère furent 

épargnés, mais tous ceux qui 
restèrent rencontrèrent une mort 
horrible.

Saint Jonas était l'un des 
moines du monastère. Effrayé par 
la prédiction clairvoyante de 
l'Ancien, il voulut fuir avec les 
autres, mais saint Euphrosynos le 
retint, lui inspirant du zèle pour la 
maison de Dieu.

"Frère Jonas," dit-il, "pourquoi 
laissez-vous entrer dans votre âme 
une peur timide? Quand la bataille 
commence, c'est le moment du 
courage. Pour l'amour du Christ, 
n'ayons pas peur d'une peur 
passagère. Nous ont juré de vivre et 
de mourir ici dans le désert. Nous 
devons être fidèles à notre vœu, fait 
devant le Seigneur. C'est différent 
pour les laïcs, qui ne sont pas liés 
par un vœu. Ils doivent s'épargner 
pour le bien de leurs enfants. "

S'enflammant d'esprit, saint 
Jonas plaça toute son espérance en 
Dieu et décida de mourir là-bas 
dans le désert avec son aîné.

Après cela, Saint Euphrosynos 
s'est revêtu du Grand Schéma et a 
passé toute la nuit en prière. Le jour 
suivant, le 20 mars, les forces 
polonaises sont descendues sur le 
monastère. Dans la tenue d'un 
Schema-moine, le Saint sortit de sa 
cellule et se tint à côté de la Croix 
qu'il avait plantée. L'ennemi lui 
dit : « Vieil homme, donne-nous 
tous les biens du monastère. »

"Tous mes biens, et ceux de ce 
monastère, sont dans l'église du 
Tout-Pur Theotokos", répondit-il.

Il faisait référence aux trésors 
spirituels qui ne peuvent être volés 
(Matthieu 6 :19-21). Ne 
comprenant pas cela, les Polonais 
se précipitèrent vers l'église. L'un 
d'eux a tiré une épée et a frappé 
Saint Euphrosynos. Son cou a été 
coupé à mi-chemin et le saint 
ancien est tombé mort au sol. 
Lorsque les Polonais revinrent, 
fâchés de n'avoir rien trouvé dans 
l'église, l'un d'eux frappa la tête du 
Saint avec une hache. Saint Jonas a 



péri dans l'attaque avec son aîné, et 
il est également commémoré 
aujourd'hui avec Saint 
Euphrosynos.

Un certain chrétien pieux, 
Ioann Suma, avait également 
séjourné au monastère avec les 
moines. Lorsque les Polonais ont 
attaqué, il était dans la cellule de 
l'Ancien. Malgré les blessures 
graves qu'il a reçues de ces voyous, 
Ioann est resté en vie, mais 
inconscient. Après le départ des 
Polonais, il reprit ses esprits et 
raconta à son fils Emilian ce qui 
s'était passé. D'eux, les habitants 
voisins ont appris la destruction du 
monastère et la mort martyre de 
Saint Euphrosynos.

Le 28 mars, les corps de saint 
Euphrosynos, de saint Jonas et de 
tous les autres qui avaient péri par 
l'épée ont été enterrés avec respect 
près de la croix où ils ont subi le 
martyre.

Trente-quatre ans après la 
mort du Saint, une nouvelle église 
fut construite par un homme 
nommé Moïse, et dédiée à la Très 
Sainte Trinité. Avec la bénédiction 
du métropolite Makarios de 
Novgorod, les reliques intactes de 
Saint Euphrosynos ont été 
transférées dans un nouveau 
reliquaire sous le beffroi le 25 mars 
1655.

Selon les archives du 
monastère, le martyr monastique 
Euphrosynos était de taille 
moyenne, avec de larges épaules et 
une large poitrine. Ses cheveux 
étaient bruns, avec des traces de 
gris. Sa barbe était longue et 
divisée en deux en bas. Saint 
Euphrosynus a été glorifié par 
l'Église orthodoxe russe le 29 juin 
1912.

Martyr Photinḗ la Samaritaine, 
ses fils et ceux qui les 

accompagnaient
Commémoré le 20 mars

La Sainte Martyr Photinḗ 
(Svetlana) la Samaritaine, ses fils 
Victor (nommé Photinos) et Iosḗs ; 
et ses sœurs Anatolḗ, Photó, 
Photida, Paraskevḗ, Kyriakḗ, la fille 
de Néron, Domnina ; et le martyr 
Sébastien.

Le saint Martyr Photinḗ était 
la Samaritaine, avec qui le Sauveur 
conversait au Puits de Jacob (Jean. 
4:5-42).

À l'époque de l'empereur 
Néron (54-68), qui fit preuve d'une 
cruauté excessive envers les 
chrétiens, sainte Photinḗ vécut à 
Carthage avec son fils cadet Iosḗs 
et y prêcha sans crainte l'Évangile. 
Son fils aîné Victor a combattu 
courageusement dans l'armée 
romaine contre les barbares et a été 
nommé commandant militaire de la 
ville d'Attalia (Asie Mineure). Plus 
tard, Néron l'a appelé en Italie pour 
arrêter et punir les chrétiens.

Sébastien, fonctionnaire en 
Italie, a dit à saint Victor : « Je sais 
que toi, ta mère et ton frère, êtes 
des disciples du Christ. En tant 
qu'ami, je vous conseille de vous 
soumettre à la volonté de 
l'Empereur. Si vous dénoncez des 
chrétiens, vous recevrez leur 
richesse. J'écrirai à ta mère et à ton 
frère, leur demandant de ne pas 

prêcher le Christ en public. Qu'ils 
pratiquent leur foi en secret.

Saint Victor a répondu: "Je 
veux être un prédicateur du 
christianisme comme ma mère et 
mon frère." Sébastien a dit: "Ô 
Victor, nous savons tous quels 
malheurs t'attendent, ta mère et ton 
frère." Puis Sebastian ressentit 
soudain une vive douleur dans les 
yeux. Il était abasourdi et son 
visage était sombre.

Pendant trois jours, il resta là 
aveugle, sans dire un mot. Le 
quatrième jour, il déclara : « Le 
Dieu des chrétiens est le seul vrai 
Dieu. Saint Victor a demandé 
pourquoi Sébastien avait 
soudainement changé d'avis. 
Sébastien a répondu: "Parce que le 
Christ m'appelle." Bientôt, il fut 
baptisé, et aussitôt il recouvra la 
vue. Après avoir été témoins du 
miracle, les serviteurs de saint 
Sébastien ont également été 
baptisés.

Des rapports à ce sujet 
parvinrent à Néron, et il ordonna 
que les chrétiens lui soient amenés 
à Rome. Alors le Seigneur lui-
même apparut aux confesseurs et 
dit : « Ne craignez rien, car je suis 
avec vous. Néron et tous ceux qui 
le servent seront vaincus.

Le Seigneur a dit à Saint 
Victor : « A partir de ce jour, ton 
nom sera Photinos, car à travers toi, 
beaucoup seront éclairés et croiront 
en moi. » Le Seigneur dit alors aux 
chrétiens de fortifier et 
d'encourager Saint Sébastien à 
persévérer jusqu'au Toutes ces 
choses, et même des événements 
futurs, furent révélées à sainte 
Photinḗ.Elle quitta Carthage en 
compagnie de plusieurs chrétiens et 
rejoignit les confesseurs à Rome.

A Rome, l'empereur ordonna 
d'amener les saints devant lui et il 
leur demanda s'ils croyaient 
vraiment au Christ. Tous les 
confesseurs ont refusé de renoncer 
au Sauveur. Alors Néron ordonna 
de briser les jointures des doigts 



des martyrs. Pendant leurs 
tourments, les confesseurs n'ont 
ressenti aucune douleur et leurs 
mains sont restées indemnes.

Néron a ordonné que les saints 
Sébastien, Photinos et Iosḗs soient 
aveuglés et enfermés en prison, et 
sainte Photinḗ et ses cinq sœurs 
Anatolḗ, Photó, Photida, Paraskevḗ 
et Kyriakḗ ont été envoyées à la 
cour impériale sous la supervision 
de la fille de Néron, Domnina. 
Saint Photinḗ a converti Domnina 
et tous ses serviteurs au Christ. Elle 
a également converti un sorcier, qui 
lui avait apporté de la nourriture 
empoisonnée.

Trois ans passèrent, et Néron 
envoya en prison chercher un de 
ses serviteurs, qui avait été 
enfermé. Les messagers lui ont 
rapporté que les saints Sébastien, 
Photinos et Ios, qui avaient été 
aveuglés, avaient recouvré la vue, 
et que des gens leur rendaient visite 
pour entendre leur prédication, et 
en effet toute la prison avait été 
transformée en un lieu lumineux et 
parfumé où Dieu a été glorifié.

Néron ordonna alors que les 
saints soient crucifiés et que leurs 
corps nus soient battus avec des 
lanières. Le quatrième jour, 
l'Empereur envoya des serviteurs 
pour voir si les martyrs étaient 
encore en vie. Mais, en approchant 
du lieu des tortures, les serviteurs 
devinrent aveugles. Un ange du 
Seigneur a libéré les martyrs de 
leurs croix et les a guéris. Les 
saints eurent pitié des serviteurs 
aveuglés et leur rendirent la vue par 
leurs prières au Seigneur. Ceux qui 
ont été guéris ont cru au Christ et 
ont rapidement été baptisés.

Enragé, Néron a ordonné que 
la peau soit écorchée du corps de 
Saint Photinḗ, puis de la jeter dans 
un puits. Sebastian, Photinos et 
Iosḗs ont été amputés des jambes et 
jetés aux chiens. Puis leur peau a 
été écorchée. Les sœurs de Saint 
Photinḗ ont également subi de 
terribles tourments. Néron a 

ordonné aux soldats de leur couper 
les seins, puis de leur écorcher la 
peau. Expert en cruauté, l'Empereur 
prépara l'exécution la plus 
douloureuse de Sainte Photide. Ses 
pieds étaient attachés à la cime de 
deux arbres qui avaient été pliés au 
sol. Lorsque les cordes ont été 
coupées, les arbres se sont dressés, 
déchirant le martyr. L'Empereur 
ordonna la décapitation des autres. 
Saint Photinḗ a été retiré du puits et 
enfermé en prison pendant vingt 
jours.

Après cela, Néron la fit 
amener à lui et lui demanda si elle 
accepterait maintenant de céder et 
d'offrir un sacrifice aux idoles. Le 
courageux Photinḗ cracha au visage 
de l'Empereur. Se moquant de lui, 
elle dit : « Ô le plus impie des 
aveugles, homme débauché et 
stupide ! Pensez-vous que je me 
trompe tellement que je 
consentirais à renoncer à mon 
Seigneur Christ et à offrir à la place 
des sacrifices aux idoles qui sont 
aussi aveugles que vous ?"

Après avoir entendu de telles 
paroles, Néron ordonna que le 
martyr soit à nouveau jeté dans le 
puits. Là, elle a remis son âme à 
Dieu (+ ca. 66). Dans l'usage grec, 
Saint Photinḗ est commémoré le 26 
février.

À Constantinople, il y avait 
deux églises dédiées à Saint 
Photinḗ, où de nombreux miracles 
se sont produits, en particulier la 
guérison des maladies des yeux. La 
tête de saint Photinḗ est conservée 
au monastère de Grigoriou sur le 
mont Athos.

Vierges martyres Alexandra, 
Claudia, 

Euphrasie, Matrona, Juliana, 
Euphemia et Theodosia, 

d'Amisus
Commémoré le 20 mars

Les saintes vierges martyres 
Alexandra, Claudia, Euphrasie, 
Matrona, Juliania, Euphemia et 
Theodosia ont été arrêtées dans la 

ville d'Amisa (sur la région côtière 
de la mer Noire) lors de la 
persécution contre les chrétiens 
sous l'empereur Maximian Galerius 
(305-311). Lors des interrogatoires, 
ils ont avoué leur foi et ont été 
soumis à de cruelles tortures pour 
cela. Les malfaiteurs les flagellaient 
et les battaient avec des verges, et 
leur coupaient les seins. Après cela, 
ils ont été suspendus et déchirés 
avec des crochets pointus. Enfin, 
les saintes vierges étaient brûlées 
vives dans un four chauffé au rouge 
(+ 310).

Saint Nikḗtas le Confesseur, 
archevêque d'Apollonias en 

Bithynie
Commémoré le 20 mars

Saint Nikḗtas le Confesseur, 
archevêque d'Apollonias en 
Bithynie, était connu pour sa 
profonde connaissance des Saintes 
Écritures et était un homme pieux 
et bon. Pendant le règne de 
l'empereur iconoclaste Léon 
l'Arménien (813-820), le saint 
défendit la vénération des saintes 
icônes, et fut ainsi exilé et mourut 
en prison.

Saint Cuthbert, Thaumaturge 
de Grande-Bretagne

Commémoré le 20 mars

Saint Cuthbert, le prodige de la 
Grande-Bretagne, est né en 
Northumbrie vers 634. Très peu 
d'informations nous sont parvenues 
sur les débuts de Cuthbert, mais il 



existe une histoire remarquable sur 
lui lorsqu'il avait huit ans.

Enfant, Cuthbert aimait les 
jeux et jouer avec d'autres enfants. 
Il pouvait battre n'importe qui de 
son âge, et même certains plus 
âgés, à la course, au saut, à la lutte 
et à d'autres exercices. Un jour, lui 
et d'autres garçons s'amusaient à se 
tenir sur la tête, les pieds en l'air. 
Un petit garçon d'environ trois ans 
a réprimandé Cuthbert pour son 
comportement inapproprié. "Soyez 
raisonnable", a-t-il dit, "et renoncez 
à ces farces stupides."

Cuthbert et les autres l'ont 
ignoré, mais le garçon a commencé 
à pleurer si pitoyablement qu'il était 
impossible de le calmer. Lorsqu'ils 
lui ont demandé ce qu'il se passait, 
il a crié: "Ô saint évêque et prêtre 
Cuthbert, ces cascades 
inconvenantes pour montrer votre 
capacité athlétique ne vous 
conviennent pas, ni la dignité de 
votre charge." Cuthbert a 
immédiatement arrêté ce qu'il 
faisait et a tenté de réconforter le 
garçon.

Sur le chemin du retour, il 
réfléchit au sens de ces mots 
étranges. A partir de ce moment, 
Cuthbert est devenu plus réfléchi et 
sérieux. Cet incident révèle Saint 
Cuthbert comme le vase choisi de 
Dieu (2 Tim. 2:20-21), tout comme 
Samuel, David, Jérémie, Jean-
Baptiste et d'autres qui, d'un jeune 
âge, étaient destinés à servir le 
Seigneur.

À une autre occasion, il 
souffrait d'une blessure au genou. Il 
était assez enflé et les muscles 
étaient tellement contractés qu'il 
boitait et pouvait à peine poser son 
pied sur le sol. Un jour, un bel 
étranger d'allure noble, vêtu de 
blanc, monta à cheval à l'endroit où 
Cuthbert était assis au soleil à côté 
de la maison. L'inconnu demanda 
courtoisement si le garçon voulait 
bien le recevoir en tant qu'invité. 
Cuthbert a déclaré que si seulement 
il n'était pas gêné par ses blessures, 

il ne tarderait pas à offrir 
l'hospitalité à son hôte.

L'homme descendit de cheval 
et examina le genou de Cuthbert, 
lui conseillant de faire cuire de la 
farine de blé avec du lait et d'étaler 
la pâte chaude sur son genou 
endolori. Après le départ de 
l'étranger, il lui vint à l'esprit que 
l'homme était en réalité un ange qui 
avait été envoyé par Dieu. 
Quelques jours plus tard, il allait 
parfaitement bien. À partir de ce 
moment, comme Saint Cuthbert l'a 
révélé plus tard à quelques amis de 
confiance, il a toujours reçu l'aide 
des anges chaque fois qu'il priait 
Dieu dans des situations 
désespérées.

Dans sa vie en prose de saint 
Cuthbert, saint Bède de Jarrow (27 
mai) rappelle aux sceptiques qu'il 
n'est pas inconnu qu'un ange 
apparaisse à cheval, citant 2 
Maccabées 11: 6-10 et 4 
Maccabées 4:10.

Alors que le saint était encore 
jeune, il s'occupait des moutons de 
son maître dans les collines de 
Lammermuir au sud d'Édimbourg, 
près de la rivière Leader. Une nuit, 
alors qu'il priait, il eut une vision 
d'anges emmenant l'âme de saint 
Aidan (31 août) au ciel dans une 
sphère de feu. Cuthbert a réveillé 
les autres bergers et leur a dit ce 
qu'il avait vu. Il a dit que cela 
devait être l'âme d'un saint évêque 
ou d'une autre grande personne. 
Quelques jours plus tard, ils 
apprirent que l'évêque Aidan de 
Lindisfarne s'était reposé à l'heure 
même où Cuthbert avait eu sa 
vision.

À l'âge adulte, Saint Cuthbert 
a décidé de renoncer à sa vie dans 
le monde et a avancé vers de 
meilleures choses. Il entra au 
monastère de Melrose dans la 
vallée de la Tweed, où il fut reçu 
par l'abbé Saint Boisil (23 février). 
Saint Cuthbert fut accepté dans la 
communauté et se consacra au 
service de Dieu. Son jeûne et ses 

veilles étaient si extraordinaires que 
les autres moines s'émerveillaient 
de lui. Il passait souvent des nuits 
entières en prière et ne mangeait 
rien pendant des jours d'affilée.

Qui peut décrire sa vie 
angélique, sa pureté ou sa vertu ? 
Une grande partie de cela n'est 
connue que de Dieu, car saint 
Cuthbert a travaillé en secret afin 
d'éviter les louanges des hommes.

Quelques années plus tard, 
saint Eata (26 octobre) choisit des 
moines de Melrose pour vivre au 
nouveau monastère de Ripon. 
Parmi eux se trouvait Saint 
Cuthbert. Eata et Cuthbert ont été 
expulsés de Ripon et renvoyés à 
Melrose en 661 parce qu'ils (et 
quelques autres moines) ont refusé 
de suivre le calcul romain pour la 
date de Pâques. L'Église celtique, 
qui suivait un calcul différent, plus 
ancien, a longtemps résisté aux 
pratiques romaines. Cependant, en 
664, le synode de Whitby 
détermina que les coutumes 
romaines étaient supérieures à 
celles de l'Église celtique et 
devaient être adoptées par tous. 
Saint Bède aborde cette question 
dans son HISTOIRE DE L'ÉGLISE 
ET DU PEUPLE ANGLAIS (Livre 
III, 25).

Saint Cuthbert fut choisi pour 
être abbé de Melrose après la mort 
de saint Boisil, guidant les frères 
par ses paroles et par son exemple. 
Il a fait des voyages dans les 
environs pour encourager les 
chrétiens et prêcher l'Evangile à 
ceux qui ne l'avaient jamais 
entendu. Parfois, il s'absentait du 
monastère pendant un mois à la 
fois, enseignant et prêchant. Il a 
également fait de nombreux 
miracles, guérissant les malades et 
libérant ceux qui étaient possédés 
par des démons.

En 664, Cuthbert se rendit 
avec Saint Eata à Lindisfarne et 
étendit son territoire pour inclure 
les habitants de Northumberland et 
de Durham. Bientôt Saint Eata 



nomma Cuthbert comme prieur de 
Lindisfarne (Holy Island). A cette 
époque, les deux monastères étaient 
sous la juridiction de Saint Eata. 
Pendant son séjour à Lindisfarne, 
Saint Cuthbert a continué son 
habitude de visiter les gens du 
commun afin de les inspirer à 
rechercher le Royaume des Cieux.

Bien que certains moines aient 
préféré leur mode de vie négligent 
à la règle monastique, saint 
Cuthbert les a progressivement 
amenés à un meilleur état d'esprit. 
Au début, il a dû endurer de 
nombreux arguments et insultes, 
mais finalement il les a amenés à 
l'obéissance grâce à sa patience et à 
ses remontrances douces. Il avait 
une grande soif de justice et 
n'hésitait donc pas à corriger ceux 
qui faisaient le mal. Cependant, sa 
douceur le rendait prompt à 
pardonner à ceux qui se 
repentaient. Lorsque les gens se 
confessaient à lui, il pleurait 
souvent de sympathie pour leur 
faiblesse. Il leur a également 
montré comment réparer leurs 
péchés en faisant lui-même leurs 
pénitences.

Saint Cuthbert était un vrai 
père pour ses moines, mais son âme 
aspirait à la solitude complète, alors 
il alla vivre sur une petite île (Saint 
Cuthbert's Isle), à une courte 
distance de Lindisfarne. Après 
avoir remporté la victoire sur les 
démons par la prière et le jeûne, le 
saint décida de s'éloigner encore 
plus de ses semblables. En 676, il 
se retira à Inner Farne, un endroit 
encore plus éloigné. Saint Cuthbert 
a construit une petite cellule qui ne 
pouvait pas être vue du continent. A 
quelques mètres de là, il a construit 
une maison d'hôtes pour les 
visiteurs de Lindisfarne. Ici, il est 
resté pendant près de neuf ans.

Un synode à Twyford, présidé 
par le saint archevêque Théodore 
(19 septembre), élit Cuthbert 
évêque de Hexham en 684. Des 
lettres et des messagers lui furent 

envoyés pour l'informer de la 
décision du synode, mais il refusa 
de quitter sa solitude. Le roi 
Ecgfrith et l'évêque Trumwine (10 
février) sont allés le voir en 
personne, le suppliant au nom du 
Christ d'accepter. Enfin, saint 
Cuthbert sortit et les accompagna 
au synode. Avec beaucoup de 
réticence, il se soumet à la volonté 
du synode et accepte la charge 
d'évêque. Presque immédiatement, 
il échangea Sees avec Saint Eata et 
devint évêque de Lindisfarne tandis 
que Saint Eata se rendit à Hexham.

Mgr Cuthbert est resté aussi 
humble qu'il l'avait été avant sa 
consécration, évitant les parures et 
s'habillant de vêtements simples. Il 
remplit sa charge avec dignité et 
grâce, tout en continuant à vivre 
comme un moine. Sa vertu et sa 
sainteté de vie n'ont servi qu'à 
renforcer l'autorité de sa position.

Sa vie en tant qu'évêque de 
Lindisfarne était assez similaire à 
ce qu'elle avait été lorsqu'il était 
prieur de ce monastère. Il se 
consacra à son troupeau, prêchant 
et visitant les gens dans tout son 
diocèse, chassant les démons et 
guérissant toutes sortes de 
maladies. Cependant, il n'a été 
évêque que pendant deux ans.

Une fois, saint Cuthbert a été 
invité à Carlisle pour ordonner sept 
diacres au saint sacerdoce. Le saint 
prêtre Hereberht vivait dans la 
solitude d'une île voisine. 
Apprenant que son ami spirituel 
Cuthbert séjournait à Carlisle, il 
alla le voir afin de discuter avec lui 
de questions spirituelles. Saint 
Cuthbert lui a dit qu'il devait lui 
demander tout ce qu'il avait besoin 
de demander, car ils ne se 
reverraient plus dans cette vie. 
Lorsqu'il apprit que saint Cuthbert 
allait bientôt mourir, Hereberht 
tomba à ses pieds et pleura. Par la 
dispense de Dieu, les deux hommes 
mourraient le même jour.

Même s'il n'avait qu'une 
cinquantaine d'années, Saint 

Cuthbert sentait que l'heure de sa 
mort approchait. Il a mis de côté 
ses devoirs archipastoraux, se 
retirant dans la solitude d'Inner 
Farne peu après la fête de la 
Nativité du Seigneur en 686 pour se 
préparer. Il a d'abord pu recevoir 
des visiteurs de Lindisfarne, mais 
peu à peu il s'est affaibli et n'a pas 
pu descendre jusqu'au débarcadère 
pour les saluer.

Sa dernière maladie le surprit 
le 27 février 687. Le pieux prêtre 
Herefrith (plus tard l'abbé de 
Lindisfarne) vint lui rendre visite 
ce matin-là. Lorsqu'il fut prêt à 
repartir, il demanda à saint Cuthbert 
sa bénédiction pour revenir. Le 
saint a répondu: «Faites comme 
vous l'entendez. Montez dans votre 
bateau et rentrez chez vous en toute 
sécurité.

Saint Cuthbert a également 
donné au Père Herefrith des 
instructions pour son enterrement. 
Il demanda à être inhumé à l'est de 
la croix qu'il avait lui-même érigée. 
Il lui a dit où trouver un cercueil en 
pierre caché sous le gazon. « Mets-
y mon corps, dit-il, et enveloppe-le 
dans le tissu que tu trouveras là. Le 
tissu était un cadeau de l'abbesse 
Verca, mais saint Cuthbert pensait 
qu'il était trop beau pour qu'il le 
porte. Par affection pour elle, il la 
garda pour s'en servir comme 
suaire.

Le père Herefrith voulait 
envoyer quelques-uns des frères 
pour s'occuper de l'évêque mourant, 
mais saint Cuthbert ne le permettait 
pas. "Partez maintenant et revenez 
au moment opportun."

Lorsque Herefrith a demandé 
quand ce moment pourrait être, 
Saint Cuthbert a répondu: «Quand 
Dieu le veut. Il vous montrera.

Herefrith retourna à 
Lindisfarne et dit aux frères de 
prier pour Cuthbert malade. Les 
tempêtes ont empêché les frères de 
retourner à Inner Farne pendant 
cinq jours. Quand ils ont atterri là-
bas, ils ont trouvé le saint assis sur 



la plage près de la maison d'hôtes. 
Il leur a dit qu'il était sorti pour que 
lorsqu'ils arriveraient pour 
s'occuper de lui, ils n'aient pas à se 
rendre dans sa cellule pour le 
retrouver. Il était assis là depuis 
cinq jours et cinq nuits, ne 
mangeant que des oignons. Il a 
également révélé que pendant ces 
cinq jours, il avait été plus 
sévèrement assailli par des démons 
que jamais auparavant.

Cette fois, saint Cuthbert a 
consenti à ce que certains des frères 
l'accompagnent. L'un d'eux était 
son serviteur personnel, le prêtre 
Bede. Il demanda notamment au 
moine Walhstod de rester avec lui 
pour aider Bède à prendre soin de 
lui. Le père Herefrith retourna à 
Lindisfarne et informa les frères du 
souhait de Cuthbert d'être enterré 
sur son île.

Herefrith et les autres, 
cependant, voulaient l'enterrer dans 
leur église avec honneur. Par 
conséquent, Herefrith est retourné à 
Cuthbert et a demandé la 
permission de le faire. Saint 
Cuthbert a dit qu'il voulait y être 
enterré sur le lieu de ses luttes 
spirituelles, et il a souligné que la 
paix des frères serait troublée par le 
nombre de pèlerins qui viendraient 
à Lindisfarne pour vénérer sa 
tombe.

Herefrith a insisté sur le fait 
qu'ils supporteraient volontiers les 
inconvénients par amour pour 
Cuthbert. Enfin, l'évêque a accepté 
d'être enterré dans l'église de 
Lindisfarne afin que les moines 
l'aient toujours avec eux, et ils 
pourraient également décider quels 
étrangers seraient autorisés à visiter 
sa tombe.

Saint Cuthbert est devenu de 
plus en plus faible, alors les moines 
l'ont ramené dans sa cellule. 
Personne n'était jamais entré à 
l'intérieur, alors ils s'arrêtèrent à la 
porte et demandèrent qu'au moins 
l'un d'entre eux soit autorisé à voir 
à ses besoins. Cuthbert a demandé 

à Wahlstod de venir avec lui. Or 
Wahlstod souffrait depuis 
longtemps de dysenterie. Même s'il 
était malade, il a accepté de 
s'occuper de Cuthbert. Dès qu'il 
toucha le saint évêque, sa maladie 
le quitta. Bien qu'il fût malade et 
mourant, saint Cuthbert guérit son 
serviteur Wahlstod. 
Remarquablement, le pouvoir 
spirituel du saint homme n'a pas été 
altéré par sa faiblesse physique. 
Vers trois heures de l'après-midi, 
Wahlstod sortit et annonça que 
l'évêque voulait qu'ils entrent.

Le père Herefrith a demandé à 
Cuthbert s'il avait des instructions 
finales pour les moines. Il a parlé 
de paix et d'harmonie, les 
avertissant de se méfier de ceux qui 
nourrissaient l'orgueil et la 
discorde. Bien qu'il les ait 
encouragés à accueillir les visiteurs 
et à leur offrir l'hospitalité, il les a 
également avertis de ne pas avoir 
de relations avec les hérétiques ou 
avec ceux qui vivaient des vies 
mauvaises. Il leur dit d'apprendre 
les enseignements des Pères et de 
les mettre en pratique, et d'adhérer 
à la règle monastique qu'il leur 
avait enseignée.

Après avoir passé la soirée en 
prière, Saint Cuthbert s'est assis et a 
reçu la Sainte Communion du Père 
Herefrith. Il a remis son âme sainte 
à Dieu le 20 mars 687 à l'heure 
fixée pour l'office de nuit

Onze ans plus tard, le tombeau 
de Saint Cuthbert a été ouvert et ses 
reliques ont été trouvées intactes. 
Au IXe siècle, les reliques ont été 
déplacées à Norham, puis à 
Lindisfarne. En raison de la menace 
des raids vikings, le corps de Saint 
Cuthbert a été déplacé d'un endroit 
à l'autre pendant sept ans afin qu'il 
ne soit pas détruit par les 
envahisseurs.

Les reliques de Saint Cuthbert 
ont été déplacées à Chester-le-
Street en 995. Elles ont été 
déplacées à nouveau en raison 
d'une autre invasion viking, puis 

amenées à Durham pour être 
conservées. Vers 1020, les reliques 
des saints Bede (27 mai), Aidan (31 
août), Boisil (23 février), Aebbe 
(25 août), Eadberht (6 mai), 
Aethilwald (12 février) et d'autres 
saints associés à Saint Cuthbert 
étaient également amené à Durham.

Le tombeau a été rouvert le 24 
août 1104 et les reliques intactes et 
parfumées ont été placées dans la 
cathédrale nouvellement achevée. 
Des reliques des autres saints 
mentionnés ci-dessus ont été 
placées à divers endroits autour de 
l'église. La tête de Saint Oswald de 
Northumbrie (5 août), cependant, a 
été laissée dans le cercueil de Saint 
Cuthbert.

En 1537, trois commissaires 
du roi Henri VIII vinrent piller la 
tombe et profaner les reliques. Le 
corps de saint Cuthbert était 
toujours intact et a ensuite été 
réenterré. Le tombeau fut rouvert 
en 1827. Dans le cercueil extérieur 
fut retrouvé un tas d'ossements, 
probablement les reliques des 
différents saints qui avaient été 
recueillies sept siècles auparavant, 
puis remises en place après que les 
commissaires protestants eurent 
achevé leur travail.

Dans le cercueil intérieur se 
trouvaient un squelette enveloppé 
dans un linceul de lin et cinq robes. 
Dans les vêtements une croix d'or 
et de grenat a été trouvée, 
probablement la croix pectorale de 
Saint Cuthbert. On a également 
trouvé un peigne en ivoire, un autel 
portable en bois et en argent, une 
étole (épitrachilion), des morceaux 
d'un cercueil en bois sculpté et 
d'autres objets. Ceux-ci peuvent 
être vus aujourd'hui dans la 
bibliothèque du doyen et du 
chapitre de la cathédrale de 
Durham. La tombe a été rouverte 
en 1899 et un examen scientifique a 
déterminé que les os étaient ceux 
d'un homme dans la cinquantaine, 
l'âge de Cuthbert à sa mort.



Aujourd'hui, les reliques de 
saint Cuthbert (et la tête de saint 
Oswald) se trouvent sous une 
simple dalle de pierre sur le site du 
sanctuaire médiéval d'origine dans 
la chapelle des neuf autels, et les 
reliques de saint Bède reposent à 
l'autre extrémité de la cathédrale. 
Les reliques et les trésors de la 
bibliothèque font de Durham un 
lieu de visite approprié pour les 
pèlerins.

Nouveau martyr Myron de Crète
Commémoré le 20 mars

Aucune information disponible à ce 
moment.


