
Hiéromartyr Siméon, parent du 
Seigneur, 

deuxième évêque de Jérusalem
Commémoré le 27 avril

Le Saint Apôtre et Hiéromartyr 
Siméon, un parent du Seigneur, 
était le fils de Cléopas, qui était le 
frère cadet de Saint Joseph le 
Fiancé. Ainsi, Saint Siméon est le 
neveu de Joseph, et un cousin du 
Seigneur. À l'âge adulte, il a été 
témoin des miracles du Seigneur 
Jésus-Christ, a cru en lui et est 
devenu l'un des 70 apôtres. Saint 
Siméon a proclamé les 
enseignements du Christ, a été 
instruit dans les vérités de la sainte 
Foi et a dénoncé le culte des idoles. 
Après l'assassinat du saint apôtre 
Jacques (23 octobre), premier 
évêque de Jérusalem, les chrétiens 
ont choisi l'apôtre Siméon pour lui 
succéder.

Les empereurs Vespasien et 
Domitien avaient ordonné que tous 
les descendants du roi David soient 
mis à mort. L'empereur Trajan 
(98-117) a renouvelé ce décret, et 
certains hérétiques et quelques 
autres ont dénoncé saint Siméon 
comme descendant du roi David, 
ainsi que chrétien.

Les païens ont arrêté saint 
Siméon, qui avait alors plus de cent 
vingt ans. Il étonna le juge et ses 
serviteurs en endurant plusieurs 
jours de torture, puis il fut crucifié 
en l'an 107, sous le règne de Trajan, 
alors qu'Atticus était consul.

Les codex parisiens contiennent 
un Office en l'honneur de saint 
Siméon, le poème de 
l'hymnographe Théophane. 
(Certains Synaxaristes le 
commémorent également le 18 
septembre).

Vénérable Stephen, 
abbé des grottes de Kiev 
et évêque de Vladimir, en 

Volhynie
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Saint Étienne, Igumène des Grottes, 
évêque de Vladimir en Volhynie, a 
poursuivi l'ascèse au monastère des 
Grottes de Kiev sous la direction de 
Saint Théodose (3 mai). Saint 
Théodose lui confiait parfois 
d'exhorter les frères avec des 
paroles édifiantes.

Avant la mort de Saint 
Théodose, les moines lui ont 
demandé de nommer Saint Étienne 
comme Igoumène, qui était le 
domesticus (arrangeur en chef du 
chœur). « Il a grandi sous vos 
ordres, disaient-ils, et il vous a 
servi. Donnez-le-nous. Ainsi Saint 
Théodose transféra la direction du 
monastère à Saint Étienne.

Au cours de son mandat de 
Supérieur, il a posé les fondations 
d'une église spacieuse en l'honneur 
de la Dormition de la Très Sainte 
Théotokos, commencée sous Saint 

Théodose. Les cellules des frères 
ont été déplacées près de la 
nouvelle église. A l'avant de la 
place se trouvaient plusieurs 
cellules pour les moines chargés 
d'enterrer les morts. Ils ont servi la 
Divine Liturgie chaque jour et ont 
également commémoré les morts.

En 1078, saint Étienne fut démis 
de ses fonctions et chassé du 
monastère par la malveillance d'un 
mauvais moine. Il a enduré cela 
docilement et sans amertume, et a 
continué à prier pour ceux qui 
s'étaient retournés contre lui.

Saint Étienne apprit que des 
maîtres bâtisseurs étaient venus de 
Grèce avec une icône de la 
Théotokos, et ils lui racontèrent 
l'apparition de la Reine Céleste à 
Blachernes. Pour cette raison, Saint 
Stephen a également construit une 
église à Klovo en l'honneur des 
Theotokos (en mémoire du 
placement de sa robe à 
Blachernae). Le monastère a été 
fondé en action de grâce pour la 
sollicitude du Très Saint Théotokos 
pour le monastère des Caves.

En 1091, saint Etienne est 
nommé évêque de Vladimir en 
Volhynie, et il participe au transfert 
des reliques de saint Théodose de la 
grotte au monastère (14 août). Il 
travailla également à convertir les 
habitants de la Volhynie au 
christianisme. Saint Étienne mourut 
le 27 avril 1094 à la sixième heure 
de la nuit.

Saint Euloge l'Hospitalier 
de Constantinople
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Saint Euloge l'Hospitalier vécut au 
IVe siècle dans la Thébaïde. Il a 
servi le Seigneur en offrant 
l'hospitalité aux vagabonds (Marc 
9:41).

L'incendie des reliques de saint 
Sava

Commémoré le 27 avril
Après sa mort à Trnovo, en 
Bulgarie, le 14 janvier 1235, Saint 



Savva fut enterré dans la cathédrale 
des quarante martyrs. Le 6 mai 
1237, ses reliques furent portées en 
procession de Trnovo au monastère 
de Mileshevo en Serbie. A 
l'ouverture du cercueil, les reliques 
s'avérèrent intactes et dégageaient 
un parfum ineffable. En 1253, 
l'Église orthodoxe serbe a glorifié 
le saint hiérarque Savva en tant que 
saint.

Après la bataille du Kosovo le 
25 juin 1389, la nation serbe tombe 
sous le joug turc. Pendant cette 
période, les Serbes ont continué à 
visiter la tombe de Saint Savva, lui 
demandant de leur donner la force 
de supporter la persécution 
oppressive qu'ils ont subie aux 
mains des Turcs. Son icône a été 
placée sur leurs drapeaux et les 
fidèles se sont tournés vers le Saint 
pour encouragement, consolation et 
guérison.

Les Serbes se sont révoltés en 
1595, dirigés par le patriarche John 
Kantul et d'autres. Sinan Pacha, le 
chef militaire turc à Belgrade, a 
envoyé des soldats pour écraser la 
rébellion. Le sultan Mohammed II 
a ordonné que les reliques de Saint 
Savva soient brûlées. Le grand et 
saint vendredi, les Turcs ont retiré 
les reliques du saint du monastère 
de Mileshevo. Le lendemain, 27 
avril, ils gravissent la colline de 
Savinac dans le quartier de Vrachar 
et mettent le feu aux saintes 
reliques.

Au lieu de se décourager, les 
Serbes ont été inspirés à un amour 
encore plus grand pour le Christ, 
pour la Sainte Orthodoxie et pour 
Saint Savva. Bien que les reliques 
du saint aient été détruites, les gens 
continuaient à le vénérer et à se 
souvenir de l'incendie de ses 
reliques chaque année.

Après l'indépendance nationale 
en 1879, il y avait une proposition 
de construire une église 
commémorative en l'honneur de 
Saint Savva. En 1895, le trois 
centième anniversaire de l'incendie 

des reliques de Saint Savva, des 
plans ont été faits pour construire 
une église sur le site où ses reliques 
ont été brûlées. Une chapelle 
temporaire a été construite l'année 
suivante, mais il n'a été possible de 
construire une grande cathédrale 
qu'après la Première Guerre 
mondiale. En 1927, le patriarche 
Barnabas a annoncé un concours 
pour que les architectes soumettent 
des projets pour la cathédrale. En 
1935, des architectes sont choisis et 
la construction commence.

Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, les travaux ont été 
interrompus lorsque les 
communistes ont pris le pouvoir. 
Ce n'est qu'en 1984 que le 
patriarche allemand a reçu 
l'approbation du gouvernement 
pour reprendre la construction. Le 
25 juin 1989, le patriarche German 
a servi la première liturgie divine 
dans la cathédrale commémorative 
de Saint Savva, qui domine la ville 
de Belgrade. Il y a un célèbre 
dicton serbe: "Sinan Pacha a allumé 
les flammes, le corps de Savva a 
brûlé, mais la mémoire de Savva et 
sa gloire n'ont pas brûlé."


