
Vénérable Théodore le Sanctifié, 
disciple du Vénérable Pacôme 

le Grand
Commémoré le 16 mai

Saint Théodore était appelé 
"Sanctifié" parce qu'il était le 
premier de son monastère ordonné 
à la prêtrise. Saint Théodore est 
venu d'Egypte et était le fils de 
parents chrétiens riches et illustres. 
L'aspiration à la vie monastique est 
apparue très tôt en lui. Une fois, il y 
avait une grande fête chez ses 
parents pendant la fête de la 
Théophanie. Le garçon ne voulait 
pas participer aux festivités, affligé 
qu'à cause des joies terrestres, il 
pourrait être privé de joies dans la 
vie à venir. Il a secrètement quitté 
la maison quand il avait quatorze 
ans et est entré dans l'un des 
monastères.

Entendant parler de Pacôme le 
Grand, il brûla du désir de voir 
l'ascète. Saint Pacôme reçut le 
jeune homme avec amour, ayant été 
préalablement informé par Dieu de 
sa venue. Restant au monastère, 
saint Théodore réussit rapidement 
dans toutes ses tâches monastiques, 
en particulier dans la pleine 
obéissance à son guide, et dans sa 
compassion envers les autres frères. 
La mère de Théodore, apprenant 
qu'il était au monastère de 
Tabennisi, est venue à Saint 
Pacôme avec une lettre de l'évêque, 
demandant à voir son fils. Saint 
Théodore n'a pas voulu rompre son 
vœu de renoncer au monde, il a 
donc refusé de rencontrer sa mère.

Voyant la force d'esprit et la 
capacité de saint Théodore, saint 

Pacôme lui a dit un jour d'instruire 
les frères sur l'Ecriture Sainte. Saint 
Théodore n'avait alors que vingt 
ans. Il obéit et se mit à parler, mais 
certains des frères plus âgés 
s'offusquèrent qu'un nouveau 
moine les instruise, et ils partirent. 
Saint Pacôme leur dit : « Vous avez 
cédé au diable et à cause de votre 
vanité, vos efforts seront vains. 
Vous n'avez pas rejeté Théodore, 
mais la Parole de Dieu, et vous 
vous êtes privés du Saint-Esprit.

Saint Pacôme nomma saint 
Théodore surveillant du monastère 
de Tabennisi et se retira dans un 
monastère plus solitaire. Saint 
Théodore avec un amour filial 
continua à se soucier de son 
instructeur, et il s'occupa de Saint 
Pacôme dans sa dernière maladie, 
et quand le grand abba se reposa 
dans le Seigneur, il ferma les yeux. 
Après la mort de saint Pacôme, 
saint Théodore dirigea le monastère 
de Tabennisi, et plus tard il fut à la 
tête de tous les monastères 
thébaïdes. Saint Théodore le 
Sanctifié était célèbre pour sa 
sainteté de vie et un grand don de 
miracles, et il était bien connu de 
Saint Athanase, patriarche 
d'Alexandrie. Saint Théodore se 
reposa dans sa vieillesse en l'an 
368.

Traduction des reliques 
du vénérable Ephraïm, 

abbé de Perekop, Novgorod
Commémoré le 16 mai

Le transfert des reliques de saint 
Ephraïm de Perekop a eu lieu le 16 
mai 1545. Cette célébration a été 
établie lors d'un concile de Moscou 

de l'année 1549. Saint Ephraïm de 
Perekop s'est reposé le 26 
septembre 1492. La vie du saint se 
trouve sous septembre 26 .

Vénérable Cassien, 
abbé de Komel (Vologda)

Commémoré le 16 mai

Saint Cassien de Komel et Vologda 
était un disciple de Saint Corneille 
de Komel (19 mai) et il a guidé le 
monastère de Komel après que 
Saint Corneille se soit rendu au lac 
Sura. Choisi par les frères avec la 
bénédiction de saint Corneille, il 
s'efforçait d'imiter en tout son 
maître et il observait strictement sa 
Règle monastique.

Saint Cassien a instruit les 
moines dans la crainte de Dieu de 
passer leur temps à la prière, de se 
préoccuper de l'activité intérieure et 
de bannir toutes les pensées 
mondaines, d'être sobres dans la 
pensée, d'être vigilants dans l'âme 
et contrits dans le cœur (chapitre 1 
de la Règle « Sur le décorum de 
l'Église et la prière communautaire 
»).

Au retour de saint Corneille au 
monastère, saint Cassien rencontra 
avec joie son maître et démissionna 
de son poste d'higoumène, voulant 
rester dans l'obéissance au saint 
aîné comme auparavant. Saint 
Cassien reposa en l'an 1537.



Vénérable Laurence, 
Abbé de Komel

Commémoré le 16 mai

Saint Laurent de Komel était un 
disciple de Saint Corneille de 
Komel. En 1538, sur la 
recommandation de saint Corneille, 
il fut choisi à l'unanimité par les 
frères comme higoumène du 
monastère, et il se servit des 
conseils spirituels et des 
instructions de son maître.

Apprenant l'approche des Tatars 
vers le monastère, et sur les 
conseils de saint Corneille, 
l'higoumène Laurence emmena 
tous les frères en lieu sûr. Plus tard, 
quand le danger fut passé, les 
moines retournèrent au monastère.

Au repos de son maître, saint 
Laurent guida le saint monastère 
pendant dix ans, se consacrant à 
son bien-être. Voyant le zèle et 
l'amour pour le Seigneur dans Saint 
Laurent à la tête du monastère de 
Korniliev, l'ancien Alexis plaça le 
monastère de Koptevo, qu'il 
dirigeait, sous le monastère de 
Korniliev en 1547.

Même avec ses nombreux 
soins, saint Laurent n'a pas 
abandonné son travail bien-aimé de 
copie de livres. Saint Laurent 
reposa dans le Seigneur le 16 mai 
1548.

Saint Alexandre, 
archevêque de Jérusalem

Commémoré le 16 mai

Le hiéromartyr Alexandre, évêque 
de Jérusalem, était un disciple du 
grand maître et écrivain de l'Église, 
Clément d'Alexandrie. Au début du 
IIIe siècle, il fut élu évêque de 
Flavia, en Cappadoce. Il fut arrêté 
sous le règne de l'empereur 
Septime Sévère (193-211) et passa 
trois ans en prison.

Après sa sortie de prison, il se 
rendit à Jérusalem pour vénérer les 
lieux saints et reçut l'ordre d'y 
rester par une révélation divine. En 
212, il fut choisi comme 
coadministrateur avec le vieux 
patriarche Narcisse, un fait 
inhabituellement rare dans 
l'ancienne Église. Après la mort de 
saint Narcisse (7 août), saint 
Alexandre lui succède et gouverne 
l'Église de Jérusalem pendant 
trente-huit ans, œuvrant pour 
l'illumination des chrétiens. Il a 
également créé la première 
bibliothèque d'œuvres théologiques 
chrétiennes à Jérusalem.

Saint Alexandre fut arrêté lors 
de la persécution de l'Église sous 
l'empereur Dèce (249-251). Le 
saint martyr a été envoyé en 
Cappadoce, où il a subi de 
nombreuses tortures. Il a été 
condamné à être mangé par des 
bêtes sauvages, mais elles ne lui 
ont pas fait de mal. Saint Alexandre 
a été jeté en prison, où il a rendu 
son âme à Dieu en l'an 251. Le 
hiéromartyr Alexandre est 
également commémoré le 12 
décembre.

Martyrs Vitus, Modestus 
et Crescentia, à Lucania
Commémoré le 16 mai

Les saints martyrs Vitus, Modestus 
et Crescentia ont souffert pour le 
Christ sous le règne de l'empereur 
Dioclétien (284-305).

Saint Vitus était le fils d'un 
illustre dignitaire sicilien, le païen 
Gelas. Gelas a essayé de détourner 
son fils du christianisme, mais a 
échoué. L'amour paternel s'est alors 
transformé en haine, et il a décidé 
de tuer Vitus.

Afin de sauver le garçon, son 
tuteur Saint Modestus et sa 
gouvernante Saint Crescentia, qui 
étaient chrétiens, l'ont secrètement 
emmené de chez ses parents. Ils 
virent une barque à la rivière, et un 
ange entra dans la barque avec eux. 
Ils atteignirent le quartier italien de 
Lucanium, où les saints vivaient 
tranquillement, se cachant de ceux 
qui les persécuteraient. La sainte 
jeunesse a continué à guérir les 
malades et à convertir les païens au 
christianisme. Sa renommée s'est 
rapidement répandue dans toute la 
région.

Les saints Vitus et Modestus 
allèrent se présenter devant 
Dioclétien et furent jetés en prison. 
Alors le Seigneur Jésus-Christ est 
apparu aux prisonniers, les 
fortifiant pour leur combat. Il les a 
aidés, et les fers sont tombés de 
leurs mains.

Attribuant le miracle à la magie, 
Dioclétien ordonna que saint Vitus 
soit jeté dans un chaudron d'huile 
bouillante. Le saint s'y tenait 
comme dans de l'eau fraîche et 
restait indemne. Alors un lion 



féroce fut lâché. Le jeune homme 
fit le signe de la croix, et la bête se 
coucha à ses pieds et se mit à les 
lécher. Ils attachèrent les saints 
martyrs à des piliers et 
commencèrent à les gratter avec 
des griffes de fer.

Sainte Crescentia sortit de la 
foule des spectateurs, se confessa 
chrétienne et reprocha à l'empereur 
sa cruauté. Il l'a également 
condamnée à la torture.

Saint Vitus cria à Dieu : « Ô 
Dieu, sauve-nous par ta puissance 
et délivre-nous ». Puis un 
tremblement de terre a frappé et de 
nombreux païens ont péri sous les 
bâtiments effondrés. Dioclétien 
s'enfuit dans ses appartements dans 
la peur. Un ange a libéré les 
martyrs des piliers et les a 
emmenés à Lucanium.

Saint Vitus a prié pour que Dieu 
accepte leurs âmes en paix et ne 
prive pas ceux qui ont gardé leur 
mémoire de son bienfait. Une Voix 
est venue du Ciel, "Ta prière est 
entendue." Alors les saints 
rendirent joyeusement leurs âmes à 
Dieu.

Les saints martyrs Vitus, 
Modestus et Crescentia ont souffert 
pour le Christ en l'an 303. Ces 
saints sont également commémorés 
le 15 juin.

Les reliques de Saint Vitus ont 
été transférées à Prague. Le saint 
prince Vyacheslav (Wenceslaus) 
des Tchèques (28 septembre) a 
construit une église en l'honneur de 
saint Vitus, dans laquelle il a 
ensuite été enterré.

Bienheureux Enfant Musa de 
Rome

Commémoré le 16 mai

Saint Musa a vécu au Ve siècle. 
Elle a été distinguée pour sa vie 
pure. Saint Grégoire Dialogus a 
inclus son histoire dans ses 
Dialogues, disant qu'il avait 
entendu ces choses du frère de 
Musa, Probus.

Le Très Saint Theotokos est 
apparu une fois à Musa dans un 
rêve, entouré de filles vêtues de 
blanc. Elle lui demanda : "Voulez-
vous vivre avec ces jeunes filles 
dans ma cour ?"

"Oui, je le sais," répondit la 
jeune fille.

« Ne faites pas de bêtises, 
comme le font souvent les petites 
filles. Évitez la frivolité et les 
plaisanteries. Dans trente jours, je 
viendrai te chercher et tu seras avec 
nous.

À partir de ce moment, le 
personnage de Musa a changé. Elle 
a commencé à prier avec ferveur et 
a vécu une vie stricte. En réponse 
aux questions de ses parents 
étonnés, Saint Musa leur a parlé de 
la vision.

Le vingt-cinquième jour, la 
jeune fille a développé de la fièvre, 
et le trentième jour, elle a de 
nouveau vu la Mère de Dieu venir à 
elle avec les mêmes filles 
qu'auparavant. L'enfant béni se 
reposa avec les mots : "Je viens, je 
viens à vous, ma Dame !"

Saint Musa a quitté cette vie 
terrestre et a été recueilli dans le 
Royaume céleste, où elle glorifie le 

Père, le Fils et le Saint-Esprit dans 
les siècles des siècles.

Saint George, évêque de Mitylène
Commémoré le 16 mai

Saint Georges fut nommé évêque 
de Mytilène dans les années 
820-829, lors de la controverse 
iconoclaste. Il mourut en 842 à 
Mytilène. Au XIIe siècle, ses 
saintes reliques ont été vues par 
l'higoumène russe Daniel, qui 
voyageait à travers l'Orient et 
enregistrait ce qu'il avait vu au 
cours de son voyage.

Vénérables Martyrs 
Monastiques de 

Saint Savva Lavra
Commémoré le 16 mai

Quarante-quatre moines de la Saint 
Savva Lavra reçurent la couronne 
immuable du martyre vers 614, 
sous le règne de l'empereur 
Héraclius (610-641).

Le monastère a été attaqué par 
des Arabes en quête de pillage. 
Lorsqu'ils n'ont pas pu trouver le 
trésor qu'ils attendaient, ils se sont 
mis en colère et ont assassiné les 
Pères sans défense. Certains ont été 
décapités, tandis que d'autres ont 
été taillés en pièces.

Saint Antiochus (24 décembre) 
a conservé un récit des martyrs 
dans sa « 107e homélie ». Dosithée 
les mentionne également dans son 
Dodekabiblos.

Les saints commémorés 
aujourd'hui ne doivent pas être 
confondus avec d'autres martyrs de 
la Saint Savva Lavra, qui ont 
souffert en 796 (20 mars). Les deux 
dates reflètent des attaques 
distinctes contre le monastère à des 
moments différents. L'histoire nous 
apprend que des barbares ont 
attaqué la laure de Saint Savva à 
plusieurs reprises.

Saint Théodore de Vrsac, Serbie
Commémoré le 16 mai

Aucune information disponible à ce 
moment.



Nouveau Martyr Vukasin 
de Klepci, Serbie

Commémoré le 16 mai

Aucune information disponible à ce 
moment.

Nouveau martyr Nicolas 
de Metsovo

Commémoré le 16 mai
Nicholas Basdanis est né à 
Metsovo, Epeiros, de parents 
orthodoxes pauvres mais dévots. 
Jeune homme, il se rendit à 
Trikkala en Thessalie, où il travailla 
comme assistant d'un boulanger 
musulman. Là-bas, certains Turcs 
ont tenté de le convertir à leur 
religion. Cédant à leurs efforts 
persistants, il embrassa l'islam. Plus 
tard, réalisant la gravité de son 
péché, il retourna à Metsovo et à 
l'Église orthodoxe.

Nicholas a gagné un peu 
d'argent en apportant du bois à 
Trikkala et en le vendant. Cela dura 
un certain temps, mais un jour il fut 
reconnu par un barbier musulman, 
qui était un ami du boulanger. Le 
barbier se demanda pourquoi 
Nicolas n'était plus habillé en Turc. 
Pris de peur, Nicolas lui confie la 
charge de bois en lui promettant de 
lui rapporter chaque année plus de 
bois s'il veut garder son secret. Le 
barbier a accepté et les choses ont 
continué ainsi pendant longtemps.

Cependant, Nicolas était troublé 
par sa conscience et croyait que le 
seul moyen d'expier son refus du 
Christ était de devenir un martyr. Il 
en parla à son père spirituel au 
monastère de Meteora, qui lui 

conseilla de ne pas se hâter 
d'accomplir son intention, de peur 
qu'il ne puisse supporter l'inévitable 
torture et renier le Christ une fois 
de plus. Voyant que Nicolas était 
déterminé à poursuivre dans cette 
voie, le prêtre le fortifia 
spirituellement pour le concours.

Lorsque Nicholas se sentit prêt, 
il retourna à Trikkala pour voir le 
coiffeur. L'homme lui a posé des 
questions sur le bois qu'il avait 
promis d'apporter, et Nicolas lui a 
dit qu'il n'en avait pas. De plus, il 
ne recevrait plus de bois à l'avenir. 
Le barbier s'est mis en colère et a 
dénoncé Nicolas aux autorités, 
affirmant qu'il avait rejeté l'islam. 
Le barbier a convoqué d'autres 
Turcs pour emmener Nicolas au 
cadi pour un interrogatoire.

En réponse aux questions du 
cadi, Nicolas a admis librement 
qu'il s'était converti à l'islam, mais 
il s'est ensuite repenti et est revenu 
à sa foi chrétienne. Sans peur, il a 
dit aux musulmans qu'il était né 
chrétien et qu'il avait l'intention de 
mourir chrétien, peu importe à quel 
point ils pourraient le torturer.

Le cadi tenta les flatteries 
habituelles et les promesses de 
richesses pour le persuader de 
revenir à leur religion. Lorsque cela 
échoua, le cadi le menaça 
d'horribles tourments et de mort s'il 
ne cédait pas. Nicolas a refusé, et il 
a donc été battu et jeté en prison, 
où il n'a rien reçu à manger ni à 
boire pendant un certain temps.

Deux fois de plus, Saint Nicolas 
a été amené devant le cadi avec les 
mêmes résultats. Voyant qu'il ne 
pouvait être persuadé, le cadi le 
condamna à mort. Un grand feu fut 
allumé sur la place du marché, et le 
saint martyr y fut jeté le 16 mai 
1617. Ainsi, en endurant cet 
incendie, saint Nicolas échappa au 
feu de la Géhenne.

Plus tard, un chrétien pieux se 
rendit à cet endroit, espérant 
obtenir des reliques. Comme le 
corps du saint était gardé, l'homme 

devait payer une grosse somme 
d'argent pour obtenir le crâne. Il l'a 
ramené chez lui et l'a caché dans un 
mur pour que les musulmans ne le 
trouvent pas.

Avec le temps, un chrétien 
orthodoxe nommé Melandros a 
acheté la maison. Dans la nuit du 
17 mai 1618, il remarqua une 
lumière brillante qui brillait du mur 
d'une des chambres. Au matin, il 
ouvrit le mur et trouva le crâne du 
Nouveau Martyr Nicolas. Il a 
apporté ce trésor au monastère de 
Barlaam à Meteora, où son frère 
était moine, et a fait don de la 
sainte relique au monastère en 
souvenir de lui-même et de sa 
famille.

Le Saint Nouveau Martyr 
Nicolas, également connu sous le 
nom de Saint Nicolas le Valaque, 
est commémoré le 17 mai en usage 
grec.

Saint Brendan le Navigateur
Commémoré le 16 mai

Aucune information disponible à ce 
moment.


