
Vénérable Hilarion le Nouveau, 
abbé de Pelekete
Commémoré le 28 mars

Saint Hilarion le Nouveau, 
Igumène du monastère de Pelekete, 
s'est consacré dès sa jeunesse au 
service de Dieu et a passé de 
nombreuses années en ermite. En 
raison de sa vie sainte et 
irréprochable, il a été ordonné au 
saint sacerdoce, et plus tard il a été 
nommé higoumène du monastère 
de Pelekete (près des Dardanelles). 
Saint Hilarion a reçu des dons de 
clairvoyance et de miracles par le 
Seigneur.

Par la prière, il a fait tomber la 
pluie pendant une sécheresse, et 
comme le prophète Elisée, il a 
séparé les eaux d'une rivière, il a 
chassé les bêtes nuisibles des 
champs, il a rempli les filets des 
pêcheurs quand ils n'avaient pas 
réussi à pêcher, et il a fait beaucoup 
d'autres miracles. En plus de ces 
choses, il était capable de guérir les 
malades et de chasser les démons.

Saint Hilarion a souffert le 
grand et saint jeudi de l'année 754, 
lorsque le commandant militaire 
Lakhanodrakon est soudainement 
descendu sur le monastère de 
Pelekete à la poursuite des 
vénérateurs d'icônes, forçant 
hardiment son chemin dans l'église, 
perturbant le service et jetant les 
dons sacrés sur le sol . Quarante-
deux moines ont été arrêtés, 
enchaînés, envoyés dans le quartier 
d'Edesse et assassinés. Les moines 
restants ont été horriblement 
mutilés : ils les ont battus, ils ont 

brûlé leurs barbes avec le feu, ils 
ont enduit leurs visages de goudron 
et ont coupé le nez de certains 
confesseurs. Saint Hilarion est mort 
pour la vénération des icônes lors 
de cette persécution.

Saint Hilarion a laissé des 
ouvrages spirituels contenant des 
directives morales pour l'effort 
spirituel. Saint Joseph de 
Volokolamsk (9 septembre et 18 
octobre) connaissait bien l'œuvre de 
saint Hilarion, et il a également 
écrit sur l'importance des luttes 
monastiques dans son propre

Vénérable Stephen, 
Thaumaturge, 
abbé de Triglia

Commémoré le 28 mars

Saint Etienne le Confesseur, 
higoumène du monastère de 
Triglia, a souffert sous l'empereur 
iconoclaste Léon l'Arménien 
(813-820). Dès son plus jeune âge, 
le saint ascète a consacré sa vie à 
Dieu et a reçu la tonsure 
monastique. Il devint plus tard chef 
du monastère de Triglia près de 
Constantinople.

Lorsque la persécution a 
recommencé contre les icônes 
sacrées, le saint higoumène a été 
convoqué pour un interrogatoire, et 
ils ont essayé de le forcer à signer 
un document rejetant la vénération 
des icônes. Saint Étienne a 
fermement refusé de trahir 
l'orthodoxie et il a hardiment 
dénoncé l'empereur pour son 

impiété. Ils ont soumis le saint à de 
cruels tourments, après quoi ils 
l'ont envoyé en prison en l'an 815. 
Affaibli et malade, le saint 
Confesseur Étienne mourut bientôt 
en prison de ses souffrances.

Martyr monastique Eustrate 
de Kiev près des grottes

Commémoré le 28 mars

Martyr Eustrate des Grottes est né 
au XIe siècle à Kiev dans une 
famille aisée. À l'âge adulte, il a 
reçu la tonsure monastique au 
monastère des grottes de Kiev, 
après avoir donné tous ses biens 
aux pauvres. Saint Eustrate subit 
humblement les obédiences au 
monastère, accomplissant 
strictement la règle de la prière et 
passant ses journées dans le jeûne 
et la vigilance.

En 1096, les Polovetsiens 
s'emparent de Kiev et ravagent le 
monastère des Grottes, supprimant 
de nombreux moines. Saint 
Eustrate a été emmené en captivité, 
et a été vendu comme esclave avec 
trente ouvriers monastiques et vingt 
habitants de Kiev à un certain Juif 
vivant à Korsun.

Le Juif impie a essayé de faire 
renier le Christ aux captifs, 
menaçant de tuer ceux qui 
refusaient en les affamant. Saint 
Eustrate a encouragé et exhorté ses 
frères chrétiens : « Frères ! 
Qu'aucun de nous qui sommes 
baptisés et croyons en Christ ne 
trahisse les vœux prononcés au 
baptême. Christ nous a régénérés 
par l'eau et l'Esprit. Il nous a libérés 
de la malédiction de la Loi par Son 



Sang, et Il nous a fait héritiers de 
Son Royaume. Si nous vivons, 
nous vivrons pour le Seigneur. Si 
nous mourons, nous mourrons dans 
le Seigneur et hériterons la vie 
éternelle.

Inspirés par les paroles du 
saint, les captifs ont décidé de 
mourir de faim, plutôt que de 
renoncer au Christ, qui est la 
nourriture et la boisson de la vie 
éternelle. Épuisés par la faim et la 
soif, certains captifs périrent au 
bout de trois jours, d'autres au bout 
de quatre jours et d'autres au bout 
de sept jours. Saint Eustrate est 
resté en vie pendant quatorze jours, 
car il avait l'habitude de jeûner dès 
sa jeunesse. Souffrant de la faim, il 
ne touchait toujours pas à la 
nourriture ni à l'eau. Le Juif impie, 
voyant qu'il avait perdu l'argent 
qu'il avait payé pour les captifs, 
décida de se venger du saint moine.

La fête radieuse de la 
résurrection du Christ approchait et 
le propriétaire d'esclaves juif 
célébrait la Pâque juive avec ses 
compagnons. Il décida de crucifier 
saint Eustrate. Les bourreaux cruels 
se sont moqués du saint, offrant de 
le laisser partager leur repas de la 
Pâque. Le martyr répondit : « Le 
Seigneur m'a maintenant accordé 
une grande grâce. Il m'a permis de 
souffrir sur une croix pour son 
nom, tout comme il a souffert. Le 
saint a également prédit une mort 
horrible pour le Juif.

En entendant cela, le Juif 
enragé saisit une lance et poignarda 
Saint Eustrate sur la croix. Le corps 
du martyr fut descendu de la croix 
et jeté à la mer. Les croyants 
chrétiens ont longtemps cherché les 
saintes reliques du martyr, mais 
n'ont pas pu les trouver. Mais grâce 
à la Providence de Dieu, les 
reliques non corrompues ont été 
trouvées dans une grotte et ont fait 
de nombreux miracles. Plus tard, ils 
ont été transférés dans les grottes 
proches du monastère des grottes 
de Kiev.

La prédiction du saint martyr 
Eustrate selon laquelle son sang 
serait vengé s'est réalisée peu après 
sa mort. L'empereur byzantin a 
publié un décret expulsant tous les 
Juifs de Korsun, les privant de leurs 
biens et mettant à mort leurs aînés 
pour avoir torturé des chrétiens. Le 
Juif qui a crucifié saint Eustrate a 
été pendu à un arbre, recevant une 
juste punition pour sa méchanceté.

Vénérable Hilarion 
de Pskov, Lac Gdov

Commémoré le 28 mars
Saint Hilarion de Gdov et du lac de 
Pskov, était un disciple de Saint 
Euphrosynus de Pskov (15 mai). En 
1460, sur les rives de la rivière 
Zhelcha, non loin de Gdov, il fonda 
le monastère d'Ozersk [Lac] de la 
Protection de la Mère de Dieu. Le 
monastère bordait le territoire des 
chevaliers de Livonie et les moines 
subissaient constamment les 
incursions de cet ordre militaire. 
Malgré des conditions difficiles et 
des moyens insuffisants, saint 
Hilarion a maintenu un haut niveau 
de vie pieuse et ascétique au 
monastère, et a fait de grands 
efforts pour orner et édifier le 
monastère.

Saint Hilarion reposa le 28 
mars 1476 et fut enterré dans 
l'église de la Protection de la Très 
Sainte Théotokos dans le monastère 
qu'il fonda. Par la suite, une église 
a été construite au monastère en 
l'honneur de la Nativité du Christ. 
La chapelle de gauche était dédiée 
au fondateur du monastère de 
Gdov. Saint Hilarion de Gdov est 
également commémoré le 21 
octobre, en la fête de son patron 
céleste et homonyme.

Les frères martyrs Barachisius et 
Jonah, 

et ceux avec eux, en Perse
Commémoré le 28 mars

Saint Barachisius était le frère de 
Saint Jonas. C'étaient des chrétiens 
qui vivaient dans le village de Yasa 
en Perse à l'époque de l'empereur 

Sapor (310-331), féroce 
persécuteur des chrétiens.

Apprenant que des chrétiens 
étaient torturés dans la ville de 
Baravokh, ils s'y rendirent à la 
prison où étaient détenus les saints 
Zanithas, Lazare, Maruthas, 
Narses, Elias, Marinus, Habib, 
Sembeeth (Sivsithina) et Savva.

Ils les ont encouragés à adhérer 
à la foi chrétienne jusqu'à la toute 
fin. Les saints frères ont été arrêtés 
et traduits en justice devant les 
princes persans Masdrath, Siroth et 
Marmis, qui les ont exhortés à 
adorer le soleil, le feu et l'eau. Les 
saints martyrs ont fermement 
confessé leur foi en Christ et n'ont 
pas accepté les exigences des 
païens. Par conséquent, ils ont été 
soumis à des tourments féroces et à 
la mort.

Saint Jonas a souffert le 
premier. Ils attachèrent le saint 
martyr à un arbre et le battirent 
longuement, puis ils le traînèrent 
sur la glace d'un lac gelé. Ils lui ont 
également coupé les doigts et les 
orteils et lui ont coupé la langue. 
Puis ils ont arraché la peau de sa 
tête, et finalement ont scié son 
corps en deux et l'ont jeté dans un 
fossé.

Ils ont placé des fers chauffés 
au rouge sur les poignets de Saint 
Barachisius, ont versé de l'étain 
fondu dans son nez, ses oreilles et 
sa bouche, et ils l'ont ratissé avec 
des instruments tranchants, après 
l'avoir attaché à une roue tournante. 
Le saint martyr a rendu son âme à 
Dieu après avoir versé du goudron 
bouillant dans sa bouche. Les corps 
des saints martyrs Jonas, 
Barachisius et des autres martyrs 
ont été enterrés par un chrétien 
pieux nommé Habdisote.



Martyr Boyan, 
prince de Bulgarie

Commémoré le 28 mars

Le saint martyr Boyan, prince de 
Bulgarie, souffrit pour le Christ 
vers l'an 830. Lorsque son frère 
païen Malomir [Vladimir] monta 
sur le trône de Bulgarie, le prince 
Boyan lui demanda de libérer le 
savant chrétien Kinamon, 
longtemps emprisonné. pour avoir 
refusé de participer aux sacrifices 
païens sous le prince Obrit 
(Krutogon), le prédécesseur du 
prince Malomir.

Malomir a consenti et a donné 
Kinamon au prince Boyan comme 
esclave. Kinamon a parlé à Boyan 
du christianisme, lui parlant des 
erreurs du paganisme et du fait que 
la croyance en Christ est nécessaire 
au salut. À la fin de leur 
conversation, il dit au prince : « 
Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de 
lumière pour l'esprit, pas de vie 
pour l'âme. Lui seul est le Maître de 
l'humanité et notre Sauveur. Par sa 
mort, il a réconcilié l'humanité 
déchue avec Dieu. Si vous ne 
voulez pas périr, croyez au 
Seigneur Jésus. Le prince Boyan a 
reconnu la vérité de ses paroles et a 
été inspiré pour demander le 
baptême.

Le prince nouvellement 
converti était rempli d'un amour de 
la prière, du jeûne et de la 
contemplation de Dieu. Malomir, 
apprenant la conversion de son 
frère au christianisme, lui a 
demandé de renoncer à la foi 
chrétienne et de revenir au 

paganisme. Au lieu de cela, le saint 
prince Boyan répondit : « Je 
méprise les idoles païennes et je 
vénère le Christ, le vrai Dieu. 
Personne ne me séparera de l'amour 
de Christ. Malomir, entendant la 
réponse de son frère, le condamna à 
mort.

Avant sa mort martyre, le saint 
prince martyr a déclaré : « La foi 
pour laquelle je meurs maintenant 
se répandra dans tout le pays 
bulgare. Tu t'imagines en vain que 
tu l'arrêteras en me tuant. Des 
temples au vrai Dieu seront 
construits et des prêtres lui offriront 
le vrai culte. Les idoles et leurs 
immondes sacrifices, cependant, 
disparaîtront. Puis il dit à son frère 
Malomir : « Tu ne gagneras rien à 
ta cruauté, et la mort t'atteindra 
bientôt.

Le saint martyr fut tué par 
l'épée, et ses prédictions à son frère 
furent les premières à se réaliser. 
Malomir mourut bientôt, et comme 
il n'avait pas d'héritier, son frère 
aîné Presian (836-852) succéda au 
trône. Le fils du prince Presian, le 
saint prince Boris, lors du saint 
baptême Michel (2 mai), 
christianisa plus tard la nation 
bulgare. Ainsi s'accomplit la 
prophétie du saint prince martyr 
Boyan.

Vénérable Jean, 
évêque de Manglisi

Commémoré le 28 mars

Saint Jean (Saakadze) de Manglisi 
est né en 1668 et a grandi 
spirituellement dans le Davit-Gareji 
Wilderness. D'une vertu 
exceptionnelle, Jean fut rapidement 
ordonné hiéromoine, et peu après 
sacré évêque de Manglisi.

En 1724, saint Jean quitta 
Davit-Gareji pour Derbend, au 
Daghestan, où il construisit une 
église en bois et commença à 
prêcher le christianisme parmi la 
population locale. Il y travailla avec 
onze autres croyants pieux. La vie 
humble de saint Jean et les miracles 
qu'il a accomplis ont attiré 
l'attention des Dagestanis 
musulmans, et même le 
gouvernement a remarqué son 
inlassable activité évangélique.

A cette époque, le roi géorgien 
Vakhtang VI (1703-1724) et le tsar 
Pierre le Grand de Russie 
correspondaient régulièrement au 
sujet de l'évangélisation de la côte 
caspienne. Les deux rois ont 
reconnu l'importance de l'activité 
de saint Jean à cet égard et ils ont 
généreusement contribué à ses 
efforts. Avec leur aide, Saint Jean a 
construit une église en l'honneur de 
la Nativité de la Theotokos et une 
autre en l'honneur de la grande 
martyre Catherine.

En 1737, Jean laissa ses 
disciples au Daghestan et se rendit 
à Astrakhan, près de l'endroit où la 
Volga se jette dans la mer 
Caspienne. Il y construisit une 



église en l'honneur de saint Jean 
l'Évangéliste, qui fut convertie en 
monastère en 1746. L'archimandrite 
Herman, l'un des disciples de saint 
Jean, fut élevé au rang d'abbé de ce 
monastère.

Pendant son séjour à 
Astrakhan, Saint John a découvert 
que de nombreux Géorgiens de 
souche traversaient la ville de 
Kizliar en Ossétie, mais qu'ils 
n'avaient pas d'église pour célébrer 
les services divins. Il se rendit donc 
à Kizliar et, avec l'aide de ses 
parents, construisit une église et 
ouvrit une école préparatoire pour 
le clergé à proximité.

Le 28 mars 1751, saint Jean 
reposait à Kizliar à l'âge de quatre-
vingts ans. Il fut enterré dans 
l'église qu'il avait lui-même 
construite.

Plus tard, sur ordre du roi 
Teimuraz II (1744-1761), les 
reliques myrrhe de Saint Jean ont 
été transportées à Tbilissi et 
enterrées dans la cathédrale de 
Sioni, devant l'icône Manglisi de la 
Mère de Dieu.


