
Vénérable Theodore Trichinas  
ermite près de Constantinople

Commémoré le 20 avril

Saint Théodore Trichinas est né à 
Constantinople, fils de parents 
riches et pieux. Dès l'enfance, saint 
Théodore était enclin au 
monachisme, il quitta donc sa 
maison, sa famille et son ancienne 
vie pour entrer dans un monastère 
en Thrace. Là, il a commencé ses 
luttes ascétiques ardues. Il 
s'habillait d'un cilice, d'où il tirait le 
nom de "Trichinas" (ou  "le porteur 
de chandail à cheveux"  ). Il 
dormait même sur une pierre pour 
éviter le confort corporel et 
s'empêcher de trop dormir.

Sa vie était ornée de miracles et 
il avait le pouvoir de guérir les 
malades. Il reposa à la fin du IVe 
siècle ou au début du Ve siècle. 
Une myrrhe curative coule de ses 
reliques.

Le nom de saint Théodore 
Trichinas est l'un des plus vénérés 
de l'histoire du monachisme 
orthodoxe. Saint Joseph 
l'Hymnographe (4 avril) a composé 
un Canon au saint.

Vénérable Alexandre,
abbé d'Oshevensk

Commémoré le 20 avril

Saint Alexandre d'Oshevensk (+ 
1479) était le fondateur du 

monastère de la Dormition 
d'Oshevensk et éclaireur de la 
région de Kargopol, et a été tonsuré 
au monastère du lac blanc. Il est 
apparu à Saint Diodore de George 
Hill (27 novembre) au XVIIe siècle 
lorsque son monastère de la Sainte 
Trinité a manqué de fournitures et 
que les frères se sont plaints parce 
qu'il n'y avait nulle part où acheter 
de la nourriture dans le désert. 
Saint Alexandre a rappelé à 
Diodore comment le Seigneur avait 
nourri les cinq mille personnes 
dans le désert et lui a ordonné 
d'aller pêcher. Saint Diodore, 
craignant que la vision soit une 
illusion démoniaque, l'ignora. 
Lorsque saint Alexandre apparut 
une troisième fois, Diodore, 
voulant le tester, lui demanda de 
dire une prière. Saint Alexandre a 
récité «C'est vraiment une 
rencontre» et son visage a brillé 
d'une lumière radieuse. Le saint se 
révéla sous le nom d'Alexandre, 
l'higoumène du monastère de la 
Dormition d'Oshevensk, et répéta 
son ordre d'aller pêcher. Obéissant 
à cet ordre, les moines sortirent et 
attrapèrent de nombreux poissons.

Enfant martyr Gabriel 
de Bialystok

Commémoré le 20 avril

L'enfant martyr Gabriel de 
Bialystok (+ 1690) a été tué en 
Pologne alors qu'il n'avait que six 
ans. Un jour, alors que ses parents 
n'étaient pas à la maison, il a été 
attiré hors de sa maison par un 
homme nommé Schutko, puis tué. 

Au bout de trente ans, le corps de 
l'enfant martyr a été retrouvé intact.

Bienheureux Grégoire, 
Patriarche d'Antioche

Commémoré le 20 avril

Aucune information disponible à ce 
moment.

Saint Théotime, évêque 
de la Petite Scythie

Commémoré le 20 avril
Saint Théotime le Scythe était 
évêque de Tomis en Scythie. Il était 
originaire de Dacia Pontica et était 
en partie romain. On pense qu'il a 
été le professeur de saint Jean 
Cassien (29 février) et de saint 
Germain, car il vivait autrefois dans 
le même monastère qu'eux.

Quelque part entre 385 et 390, 
saint Théotime a succédé à saint 
Germain comme évêque de Tomis. 
Saint Jérôme le mentionne dans son 
livre SUR LES HOMMES 
ILLUSTRIUS. Il décrit saint 
Théotime comme un bon pasteur, 
un sage théologien et un écrivain 
talentueux. Il dit aussi que saint 
Théotime écrivait de courtes 
œuvres sous forme de dialogues, 
qui révèlent sa formation en 
rhétorique et en philosophie.

Dans ses écrits, saint Théotime 
parle du rôle de l'esprit et du cœur 
dans la prière. C'est peut-être pour 
cette raison qu'il est considéré 
comme le père de la PHILOKALIA 
roumaine.

Saint Théotime a parfois enduré 
les épreuves des barbares errants, 
mais il les a impressionnés par la 
sainteté de sa vie et les miracles 
qu'il a accomplis. Il avait également 
des liens étroits avec saint Jean 
Chrysostome et a visité 
Constantinople au moins deux fois.



Vers 410, saint Théotime 
s'endormit dans le Seigneur. Les 
historiens de l'Antiquité l'appellent 
également « le philosophe ».

Traduction des reliques 
de Saint Nicolas de Zhicha

Commémoré le 20 avril

Aucune information disponible à ce 
moment.

Saint Joseph de Serbie
Commémoré le 20 avril

Aucune information disponible à ce 
moment.

Apôtre Zachée
Commémoré le 20 avril

Le saint apôtre Zachée était un 
riche publicain à Jéricho. Comme il 
était de petite taille, il grimpa sur 
un sycomore pour voir passer le 
Sauveur. Après l'Ascension du 
Seigneur, saint Zachée accompagna 
saint Pierre dans ses voyages. La 
tradition dit qu'il devint évêque de 

Césarée en Palestine, où il mourut 
en paix. L'Évangile (Luc 19: 1-10) 
décrivant la rencontre de Zachée 
avec le Christ est lu le dimanche 
avant le début du Triodion.

Saint Athanase des Météores
Commémoré le 20 avril

Aucune information disponible à ce 
moment.


