
Martyr Savva Stratelates  
et 70 soldats avec lui

Commémoré le 24 avril

Saint Savva Stratelates venait d'une 
tribu gothique. Pour sa bravoure, il 
atteignit le haut rang de 
commandant militaire ou 
"stratélats", et il servit sous 
l'empereur romain Aurélien 
(270-275).

Dès sa jeunesse, Savva était 
chrétien et il suivait avec ferveur 
les commandements du Christ. Il a 
aidé les nécessiteux et a rendu 
visite aux chrétiens en prison. En 
raison de sa vie pure et vertueuse, 
le saint a reçu du Seigneur le don 
de faire des miracles, de guérir les 
malades et de chasser les démons 
au nom du Christ.

Lorsque l'empereur a appris que 
saint Savva était chrétien, il a exigé 
qu'il apostasie. Le martyr jeta sa 
ceinture militaire et déclara qu'il 
n'abandonnerait pas sa foi. Ils l'ont 
battu, l'ont brûlé avec des torches et 
l'ont jeté dans un chaudron avec du 
goudron, mais le martyr est resté 
indemne.

Regardant ses tourments, 
soixante-dix soldats en vinrent à 
croire au Christ. Ils ont été 
décapités par l'épée. Saint Savva a 
été jeté en prison. A minuit, alors 
qu'il priait, le Christ apparut au 
martyr et fit briller sur lui la 
lumière de Sa Gloire. Le Sauveur 
lui ordonna de ne pas craindre, 
mais de rester ferme. Encouragé, le 
Martyr Savva subit de nouvelles 

tortures dans la matinée, et se noya 
dans une rivière en 272.

Vénérable Savva la recluse 
des grottes lointaines de Kiev

Commémoré le 24 avril

Saint Savva des grottes a vécu dans 
les grottes proches du monastère 
des grottes de Kiev au XIIIe siècle. 
Dans les manuscrits, dans le "Livre 
des Saints" et dans le Canon des 
Services aux Pères des Grottes de 
Kiev, il est appelé un thaumaturge.

Sa mémoire est célébrée le 24 
avril en raison de son homonyme, 
le Saint Martyr Savva Stratelates. 
La mémoire de Saint Savva est 
également célébrée lors de la 
Synaxe des Pères Monastiques des 
Grottes Proches (28 septembre) et 
lors de la Synaxe de tous les 
Merveilleux des Grottes de Kiev 
(Deuxième dimanche du Grand 
Carême).

Vénérable Alexius le Reclus 
des grottes lointaines de Kiev

Commémoré le 24 avril

Saint Alexius, ermite des grottes, a 
vécu une vie d'ascèse dans les 
grottes proches du monastère des 
grottes de Kiev au XIIIe siècle. Ses 
reliques ont été découvertes après 
1675. La mémoire de saint Alexis 
est célébrée le 24 avril, car ses 
reliques reposent à côté des 
reliques de saint Savva des Grottes. 
Sa mémoire est également célébrée 
lors de la Synaxe des Pères 
Monastiques des Grottes Proches 
(28 septembre) et lors de la Synaxe 
de tous les Merveilleux des Grottes 
de Kiev (Deuxième dimanche du 
Grand Carême).

Martyrs Valentine et Pasikrates 
en Mésie, Bulgarie

Commémoré le 24 avril

Les martyrs Valentine et Pasikrates 
venaient de la ville de Durostorum, 
Silistria (aujourd'hui Bulgarie) et 



étaient des soldats sous le 
gouverneur Absolanus. Pasikrates 
avait vingt-deux ans et Valentin 
trente.

Lorsqu'une persécution contre 
les chrétiens a commencé, les saints 
Pasikrates et Valentin ont 
ouvertement confessé leur foi en 
Christ. Au procès, Pasikrates a 
craché sur l'idole d'Apollon et a 
refusé d'offrir le sacrifice.

Le frère de Saint Pasikrates 
pleura et le pressa simplement de 
paraître offrir des sacrifices aux 
idoles. Le martyr posa sa main sur 
le sacrifice dans le feu et dit : « Le 
corps est mortel et brûle dans le 
feu, mais l'âme est immortelle et 
n'est pas blessée par ces tourments. 
Saint Valentin a également montré 
qu'il était prêt à souffrir pour le 
Christ.

Lorsqu'ils conduisirent les 
martyrs à l'exécution, la mère de 
Saint Pasikrates les suivit et 
exhorta son fils à ne pas craindre la 
mort pour le Christ. Les deux 
martyrs ont été torturés puis 
décapités en 288.

Martyrs Eusèbe, Néon, Léonce, 
Longin 

et autres, à Nicomédie
Commémoré le 24 avril

Les martyrs Eusebius, Neon, 
Leontius, Longinus et 40 autres 
étaient présents aux souffrances du 
grand martyr George (23 avril), 

grâce auxquelles ils en sont venus à 
croire au Christ. Ils ont ensuite été 
enfermés en prison. Après 
l'exécution de saint Georges, 
l'empereur Dioclétien (284-305) a 
publié un édit stipulant que tous les 
prisonniers devaient offrir des 
sacrifices aux idoles. Les martyrs 
ont refusé. Ils ont été battus avec 
des barres de fer, exposant presque 
leurs organes internes, puis leurs 
têtes ont été coupées avec une épée.

Vénérable Thomas le Fou de 
Syrie

Commémoré le 24 avril
Saint Thomas le Fou du Christ était 
moine dans l'un des monastères de 
Césarée de Cappadoce (Asie 
Mineure). Son obéissance était de 
recueillir des aumônes pour le 
monastère. Lorsque le bienheureux 
Thomas est arrivé dans la ville 
d'Antioche, en Syrie, il a 
commencé son exploit de folie pour 
l'amour du Christ.

L'intendant d'une des églises, un 
certain Anastase, s'irrita des 
supplications de saint Thomas et le 
frappa à la joue. Les personnes 
présentes ont reproché à Anastase 
sa manière inappropriée de traiter 
le fou, mais saint Thomas les a 
calmés en disant: "A partir de ce 
moment, je n'accepterai plus rien 
d'Anastase, et Anastase ne pourra 
rien me donner de plus." Ces 
paroles se sont révélées 
prophétiques. Anastase mourut le 
lendemain, et le saint mourut 
également sur le chemin de son 
monastère, à l'église de Saint 
Euthyme dans le faubourg de 
Daphné. Ils l'ont enterré dans un 
lieu réservé à la sépulture des 
étrangers.

Après un certain temps, ils ont 
enterré un autre étranger dans la 
tombe du saint. Au bout de quatre 
heures, le sol sur la tombe de 
l'étranger a été jeté de côté. Ils ont 
de nouveau recouvert la tombe, 
mais le matin, le sol de la tombe 
était à nouveau ouvert. Ils ont 

réenterré l'étranger dans un autre 
endroit.

La même chose s'est produite 
lorsqu'ils ont enterré deux femmes 
à proximité. Tout le monde s'est 
rendu compte que saint Thomas ne 
souhaitait pas qu'une femme soit 
enterrée sur lui. L'événement a été 
signalé au patriarche Domnus 
d'Antioche (546-560). Sur son 
ordre, les reliques de saint Thomas 
ont été transférées à Antioche et 
placées dans un cimetière où 
reposaient les reliques de nombreux 
saints martyrs. Une petite église a 
été construite sur ces reliques, à 
partir de laquelle de nombreuses 
guérisons ont eu lieu.

Grâce aux prières de saint 
Thomas, une peste mortelle a cessé 
à Antioche. Dès lors, les habitants 
commencèrent à honorer chaque 
année la mémoire de saint Thomas.

Sainte Elisabeth, Merveilleuse 
de Constantinople

Commémoré le 24 avril

Sainte Elizabeth la Wonderworker 
était de Constantinople et a été 
choisie pour le service de Dieu à la 
naissance. Il a été révélé à sa mère 
que la fille deviendrait un vase 
choisi du Seigneur (Actes 9:15).

Les parents ont envoyé leur fille 
dans un monastère alors qu'elle 
était enfant. Elle a grandi dans une 
atmosphère de jeûne et de prière 
constante et a reçu le don de guérir 



les infirmités physiques et 
spirituelles.

Les sœurs l'ont choisie pour être 
abbesse du monastère des Saints 
Côme et Damien. Elle portait un 
cilice grossier toute l'année. Son 
corps était glacé en hiver, mais son 
esprit flamboyait d'un amour ardent 
pour Dieu.

L'ascèse du saint était très 
stricte. Pendant de nombreuses 
années, elle ne mangeait que de 
l'herbe et des légumes, mais ne 
mangeait ni pain, ni vin, ni huile. 
Plusieurs fois, Sainte Elisabeth ne 
mangea rien du tout pendant les 
quarante jours du Grand Jeûne. 
Imitant le publicain dans l'humilité, 
pendant trois ans, elle ne leva pas 
les yeux au ciel, mais elle regarda 
constamment vers Dieu avec ses 
yeux spirituels. Aux prières de 
minuit, le saint brillait d'une 
lumière céleste.

Sainte Elisabeth a accompli de 
nombreux miracles : un serpent 
vicieux a été tué par sa prière, elle a 
guéri une femme avec une perte de 
sang qui était malade depuis de 
nombreuses années, et elle a chassé 
les esprits impurs des gens. Sur sa 
tombe, beaucoup furent guéris de 
diverses maladies et des aveugles 
recouvrèrent la vue. Beaucoup ont 
été guéris avec juste un peu de terre 
de sa tombe.

Nous ne savons pas exactement 
quand Sainte Elisabeth a vécu, mais 
c'était probablement entre le VIe et 
le IXe siècle.

Saint Iorest, métropolite 
d'Ardeal, 

confesseur de Roumanie
Commémoré le 24 avril

Saint Iorest le Confesseur est né 
dans une famille paysanne de 
Transylvanie et a reçu le nom 
d'Elias lors du Baptême.

Très jeune, il entra au monastère 
de Puta et fut tonsuré sous le nom 
de Iorest. Il fit de grands progrès 
dans la vie spirituelle, et fut 
également calligraphe et 

iconographe. En raison de sa vie 
vertueuse, l'higoumène du 
monastère lui a recommandé d'être 
ordonné au saint sacerdoce. Saint 
Iorest a servi à l'autel avec une 
grande componction et la crainte de 
Dieu, édifiant les autres par ses 
sermons.

En 1640, le prince Basile Lupu 
de Moldavie proposa à saint Iorest 
de succéder au métropolite 
Gennadius d'Ardeal, qui s'était 
reposé. Par la volonté de Dieu, 
saint Iorest a été choisi pour diriger 
l'église de Transylvanie et a été 
installé comme métropolite en 
1641.

Pendant trois ans, le saint 
archipasteur défendit son troupeau 
des pièges du diable et des faux 
enseignements des calvinistes. Il a 
voyagé à travers son diocèse, 
nommant des prêtres, consacrant 
des églises et instruisant le peuple.

Saint Iorest fut jeté en prison en 
1643 à cause de son opposition 
zélée aux activités des 
missionnaires étrangers qui 
souhaitaient convertir les fidèles 
orthodoxes. Pendant neuf mois, il a 
enduré des passages à tabac et des 
mauvais traitements, puis il a été 
libéré et condamné à payer une 
amende.

Saint Iorest retourna en 
Moldavie en 1656-1657 et fut 
nommé évêque de Hushi. Là aussi, 
il a bien servi l'Église, travaillant au 
salut du troupeau que Dieu lui avait 
confié. Le Seigneur rappela Saint 
Iorest le 24 avril 1657.

Saint Savva Brancovici, 
Métropolite d'Ardeal, 

Confesseur de Roumanie
Commémoré le 24 avril

Saint Savva est né dans une vieille 
famille serbe d'Hertzegovine qui 
s'est réfugiée près d'Arad en 
Transylvanie à la fin du XVIe 
siècle. Le futur saint est né à Inau 
vers 1620 et a reçu le nom de 
Siméon lors du baptême. Ses 
parents s'appelaient John et Maria.

Au début, il a été instruit à la 
maison, puis il a voyagé en 
Hongrie, en Serbie et en Bulgarie. 
Après avoir rendu visite à son 
oncle, le métropolite Longinus, au 
monastère de Comana au sud de 
Bucarest, il décide d'y rester pour 
compléter ses études. Le 
métropolite l'a instruit dans les 
matières religieuses et profanes. 
Après avoir terminé ses études, 
Siméon est rentré chez lui et s'est 
marié à l'âge de trente ans. Il a été 
ordonné à la sainte prêtrise, mais sa 
femme est décédée peu de temps 
après. Peu de temps après, sa mère 
est devenue nonne. Le père Siméon 
a continué à servir dans la vigne du 
Seigneur pendant dix ans, 
convertissant de nombreux 
musulmans et reconvertissant des 
chrétiens qui avaient embrassé 
l'islam.

En 1656, un conseil du clergé et 
des laïcs d'Alba Iulia élit le père 
veuf Siméon comme métropolite 
d'Ardeal en Transylvanie (ouest de 
la Roumanie). Il s'est rendu à la 
cathédrale de Tirgovishte en 
Valachie, et là, il a reçu la tonsure 
monastique avec le nom de Savva. 
Le 16 septembre 1656, il fut 
consacré évêque par le métropolite 
Étienne de Valachie.

Le service épiscopal de saint 
Savva était en proie aux activités 
missionnaires des calvinistes qui 
tentaient de convertir les 
orthodoxes et qui étaient soutenus 
par les princes de Transylvanie. De 
plus, de fréquentes guerres 
menaçaient la stabilité de la zone 
pendant ses premières années en 
tant que métropolite. Le saint, 
cependant, s'est avéré être un fidèle 
défenseur de l'Église.

Face à ces difficultés, Saint 
Savva créa une imprimerie et 
publia des livres de service, des 
manuels d'instruction pour le clergé 
et les laïcs, et un catéchisme. Il a 
également prêché des sermons 
basés sur les écrits des Pères et 



utilisant les Vies des Saints comme 
modèles pour son troupeau.

Saint Savva a été chassé de son 
siège entre 1660 et 1662 à cause de 
ses efforts pour renforcer son 
troupeau dans l'orthodoxie. Bien 
qu'il ait repris ses fonctions et ait 
servi sans interruption jusqu'en 
1680, le métropolite Savva a 
souvent été harcelé en raison de son 
refus de coopérer avec le prince et 
les calvinistes.

En 1668, le métropolite Savva 
se rendit en Russie pour demander 
de l'aide. Cela a conduit à sa 
persécution par le prince Michael 
Apaffi et les dirigeants protestants, 
qui n'ont pas apprécié son 
opposition farouche à leurs 
tentatives de convertir les 
orthodoxes de Transylvanie au 
calvinisme. En février 1669, le 
prince publia un décret lui 
imposant de nombreux devoirs et 
restrictions.

Saint Savva a convoqué un 
concile à Alba Iulia en 1675. Entre 
autres choses, le concile a décidé 
de célébrer la liturgie en langue 
roumaine plutôt qu'en slavon, et 
d'améliorer la vie spirituelle et 
morale du clergé et des laïcs.

En 1680, le surintendant 
calviniste de Transylvanie a porté 
de fausses accusations contre Saint 
Savva et l'a fait juger et jeter en 
prison. Cela a effectivement mis fin 
à sa carrière. Vieux et maladif, le 
métropolite a enduré trois ans de 
cruelles tortures dans la prison du 
château de Blaj. Il fut finalement 
libéré grâce aux efforts du prince 
Sherban de Valachie, mais mourut 
des suites de ses blessures le 24 
avril 1683.

Saint Savva a servi comme 
métropolite pendant près de vingt-
cinq ans dans des circonstances très 
éprouvantes. Malgré cela, il 
défendit son clergé et ses ouailles 
contre les activités des prosélytes. 
Puisqu'il a tout enduré avec une 
patience chrétienne, même les 
souffrances amères auxquelles il a 

été soumis à la fin de sa vie, saint 
Savva est considéré comme un 
martyr et un confesseur de la foi 
orthodoxe. Saint Savva a été 
glorifié par l'Église de Roumanie le 
21 octobre 1955.

Hiéromartyr et confesseur Élie le 
Valaque

Commémoré le 24 avril
Aucune information disponible à ce 

moment.

Hiéromartyr Branko 
(Dobrosavljevic) 

le Nouveau Martyr
Commémoré le 24 avril

Aucune information disponible à ce 
moment.

Saint Joseph le Confesseur du 
Maramures

Commémoré le 24 avril

Saint Joseph est né au XVIIe siècle 
et a été consacré évêque en 
Moldavie (nord de la Roumanie) en 
1690 par le métropolite Dosithée. 
Ce fut une période de grandes 
épreuves et de souffrances pour les 
habitants de Maramures (dans le 
nord de la Roumanie) car les 
autorités catholiques romaines 
voulaient anéantir l'orthodoxie dans 
la région.

St Joseph était un défenseur zélé 
de la foi orthodoxe, et donc il a été 
emprisonné par les autorités civiles. 
Il mourut en 1711 après avoir 

souffert pour la vérité et défendu 
son troupeau.

Saint Joseph le Confesseur a été 
glorifié par l'Église orthodoxe de 
Roumanie en 1992.

Hiéromartyr Branko, curé de 
Veljusa

Commémoré le 24 avril
Aucune information disponible à ce 

moment.


