
Vénérable Onuphrius le Grand
Commémoré le 12 juin

Saint Paphnuce, qui a mené une vie 
ascétique dans le désert de 
Thébaïde en Égypte, nous a laissé 
un récit de saint Onuphrius le 
Grand et de la vie d'autres ermites 
du quatrième siècle : Timothée 
l'habitant du désert, l'abbas André, 
Charalampe, Théophile et d'autres.

Il vint à saint Paphnuce d'aller 
dans le désert intérieur afin de voir 
s'il y avait un moine qui travaillait 
pour le Seigneur plus que lui. Il prit 
un peu de pain et d'eau et alla dans 
la partie la plus reculée du désert. 
Au bout de quatre jours, il atteignit 
une grotte et y trouva le corps d'un 
ancien mort depuis plusieurs 
années. Après avoir enterré l'ermite, 
Saint Paphnuce est allé plus loin. 
Après plusieurs jours de plus, il 
trouva une autre grotte et, d'après 
les marques dans le sable, il réalisa 
que la grotte était habitée. Au 
coucher du soleil, il vit un troupeau 
de bisons et marchant parmi eux un 
homme. Cet homme était nu, mais 
était couvert de longs cheveux 
comme d'un vêtement. C'était Abba 
Timothy l'habitant du désert.

Voyant un autre homme, Abba 
Timothée pensa qu'il voyait une 
apparition, et il se mit à prier. Saint 
Paphnuce a finalement convaincu 
l'ermite qu'il était en fait un homme 
vivant et un chrétien. Abba 
Timothée lui a préparé de la 
nourriture et de l'eau. Il raconta 
qu'il vivait dans le désert depuis 
trente ans et que saint Paphnuce 
était le premier homme qu'il avait 
vu. Dans sa jeunesse, Timothée 

avait vécu dans un monastère 
cénobitique, mais il voulait vivre 
seul. Abba Timothée quitta son 
monastère et alla vivre près d'une 
ville, se nourrissant du travail de 
ses propres mains (il était 
tisserand). Une fois, une femme 
vint à lui avec un ordre et il tomba 
dans le péché avec elle. Ayant 
repris ses esprits, le moine déchu 
s'en alla loin dans le désert, où il 
endura patiemment les tribulations 
et la maladie. Alors qu'il était sur le 
point de mourir de faim, il reçut 
une guérison miraculeuse.

Depuis ce temps, Abba Timothy 
avait vécu paisiblement dans une 
solitude complète, mangeant des 
dattes des arbres et se désaltérant 
avec de l'eau d'une source. Saint 
Paphnuce supplia l'Ancien de rester 
avec lui dans le désert. Mais on lui 
a dit qu'il serait incapable de 
supporter les tentations 
démoniaques qui assaillent les 
habitants du désert. Au lieu de cela, 
l'ancien lui a fourni des dattes et de 
l'eau, et l'a béni pour qu'il continue 
son chemin.

Après s'être reposé dans un 
monastère du désert, saint 
Paphnuce entreprit un deuxième 
voyage dans le désert le plus 
profond, espérant trouver un autre 
ascète saint qui profiterait à son 
âme. Il a continué pendant dix-sept 
jours, jusqu'à ce que sa provision 
de pain et d'eau soit épuisée. Saint 
Paphnuce s'est effondré deux fois 
de faiblesse, et un ange l'a renforcé.

Le dix-septième jour, saint 
Paphnuce atteignit un lieu vallonné 
et s'assit pour se reposer. Là, il 
aperçut un homme qui s'approchait 
de lui, couvert de la tête aux pieds 
de cheveux blancs et ceint ses reins 
de feuilles de plantes du désert. La 
vue de l'Ancien effraya Abba 
Paphnuce, et il se leva d'un bond et 
s'enfuit sur la colline. L'Ancien 
s'assit au pied de la colline. Levant 
la tête, il vit saint Paphnuce et 
l'appela à descendre. C'était le 
grand habitant du désert, Abba 

Onuphrius. À la demande de saint 
Paphnuce, il lui a parlé de lui.

Saint Onuphrius avait vécu dans 
un isolement complet dans la 
nature sauvage du désert pendant 
soixante ans. Dans sa jeunesse, il 
avait été élevé au monastère 
d'Eratus près de la ville 
d'Hermopolis. Ayant appris des 
saints Pères les difficultés et la vie 
noble des habitants du désert, à qui 
le Seigneur a envoyé de l'aide par 
ses anges, saint Onuphrius aspirait 
à imiter leurs exploits. Il a 
secrètement quitté le monastère une 
nuit et a vu un brillant rayon de 
lumière devant lui. Saint Onuphrius 
a pris peur et a décidé de repartir, 
mais la voix de son ange gardien 
lui a dit d'aller dans le désert pour 
servir le Seigneur.

Après avoir marché six ou sept 
miles, il a vu une grotte. A ce 
moment, le rayon de lumière 
s'évanouit. Dans la grotte se 
trouvait un vieil homme. Saint 
Onuphrius est resté avec lui pour 
apprendre son mode de vie et sa 
lutte contre les tentations 
démoniaques. Lorsque l'Ancien fut 
convaincu que saint Onuphrius 
avait été quelque peu éclairé, il le 
conduisit alors dans une autre 
grotte et le laissa là seul à lutter 
pour le Seigneur. L'ancien lui 
rendait visite une fois par an, 
jusqu'à ce qu'il s'endorme dans le 
Seigneur.

À la demande de saint 
Paphnuce, Abba Onuphrius lui a 
parlé de ses travaux et de ses 
exploits ascétiques, et de la façon 
dont le Seigneur avait pris soin de 
lui. Près de la grotte où il vivait se 
trouvait un palmier dattier et une 
source d'eau pure jaillissait. Douze 
branches différentes du palmier 
portaient des fruits chaque mois de 
suite, et ainsi le moine ne 
supportait ni la faim ni la soif. 
L'ombre du palmier l'abritait de la 
chaleur de midi. Un ange apportait 
la Sainte Communion au saint 



chaque samedi et dimanche, ainsi 
qu'aux autres habitants du désert.

Les moines conversèrent 
jusqu'au soir, lorsque Abba 
Paphnuce remarqua une miche de 
pain blanc posée entre eux, ainsi 
qu'un vase d'eau. Après avoir 
mangé, les Anciens ont passé la 
nuit en prière. Après le chant des 
hymnes du matin, saint Paphnuce 
vit que le visage du vénérable 
Onuphrius s'était transformé, et 
cela l'effraya. Saint Onuphre a dit : 
« Dieu, qui est Miséricordieux 
envers tous, t'a envoyé vers moi 
pour que tu enterre mon corps. 
Aujourd'hui, je vais terminer ma 
course terrestre et m'en aller vers 
mon Christ, pour vivre 
éternellement dans le repos éternel. 
Saint Onuphrius demanda alors à 
Abba Paphnuce de se souvenir de 
lui à tous les frères, et à tous les 
chrétiens.

Saint Paphnuce voulait y rester 
après la mort d'Abba Onuphrius. 
Cependant, le saint ascète lui dit 
que ce n'était pas la volonté de 
Dieu qu'il y reste ; il devait plutôt 
retourner dans son propre 
monastère et parler à tout le monde 
de la vie vertueuse des habitants du 
désert. Après avoir béni Abba 
Paphnuce et lui avoir fait ses 
adieux, saint Onuphrius pria avec 
des larmes et des soupirs, puis il se 
coucha sur la terre, prononçant ses 
dernières paroles : « Entre tes 
mains, mon Dieu, je remets mon 
esprit » et mourut.

Saint Paphnuce pleura et 
arracha une partie de son vêtement, 
et en couvrit le corps du grand 
ascète. Il le plaça dans la crevasse 
d'un gros rocher, creux comme une 
tombe, et le recouvrit d'une 
multitude de petites pierres. Puis il 
se mit à prier pour que le Seigneur 
lui permette de rester dans cet 
endroit jusqu'à la fin de sa vie. 
Soudain, la grotte s'est effondrée, le 
palmier s'est desséché et la source 
d'eau s'est tarie. Réalisant qu'il 
n'avait pas reçu la bénédiction de 

rester, saint Paphnuce entreprit son 
voyage de retour.

Après quatre jours, Abba 
Paphnuce atteignit une grotte, où il 
rencontra un ascète qui avait vécu 
dans le désert pendant plus de 60 
ans. À l'exception des deux autres 
anciens, avec qui il travaillait, ce 
moine n'avait vu personne pendant 
tout ce temps. Chaque semaine, ces 
trois-là étaient allés sur leurs 
sentiers solitaires dans le désert, et 
le samedi et le dimanche, ils se 
réunissaient pour la psalmodie et 
mangeaient le pain qu'un ange leur 
apportait. Comme c'était samedi, ils 
s'étaient réunis. Après avoir mangé 
le pain fourni par l'ange, ils 
passèrent toute la nuit en prière. 
Alors qu'il partait, saint Paphnuce 
demanda les noms des anciens, 
mais ils dirent : « Dieu, qui sait 
tout, connaît aussi nos noms. 
Souvenez-vous de nous, afin que 
nous nous voyions les uns les 
autres dans les demeures célestes 
de Dieu.

Poursuivant son chemin, saint 
Paphnuce tomba sur une oasis qui 
l'impressionna par sa beauté et 
l'abondance d'arbres fruitiers. 
Quatre jeunes habitants de ce lieu 
vinrent à lui du désert. Les jeunes 
ont dit à Abba Paphnuce que dans 
leur enfance, ils avaient vécu dans 
la ville d'Oxyrhynchus (Haute 
Thébaïde) et qu'ils avaient étudié 
ensemble. Ils avaient brûlé du désir 
de consacrer leur vie à Dieu. 
Faisant le projet de partir dans le 
désert, les jeunes hommes 
quittèrent la ville et après plusieurs 
jours de voyage, ils arrivèrent à cet 
endroit.

Un homme rayonnant de gloire 
céleste les rencontra et les conduisit 
vers un Aîné du désert. "Nous 
vivons ici depuis déjà six ans", ont 
déclaré les jeunes. « Notre aîné a 
habité ici un an, puis il est mort. 
Maintenant, nous vivons seuls ici, 
nous mangeons le fruit des arbres et 
nous avons de l'eau d'une source. 
Les jeunes lui ont donné leurs 

noms, c'étaient les saints Jean, 
André, Héraklémon et Théophile (2 
décembre).

Les jeunes ont lutté séparément 
toute la semaine, mais le samedi et 
le dimanche, ils se sont réunis à 
l'oasis et ont offert une prière 
commune. Ces jours-là, un ange 
apparaissait et les communiait avec 
les Saints Mystères. Cette fois 
cependant, à cause d'Abba 
Paphnuce, ils ne partirent pas dans 
le désert, mais passèrent toute la 
semaine ensemble en prière. Le 
samedi et le dimanche suivants, 
Saint Paphnuce et les jeunes 
reçurent les saints mystères des 
mains de l'ange et entendirent ces 
paroles : « Recevez la nourriture 
impérissable, la béatitude sans fin 
et la vie éternelle, le corps et le 
sang du Seigneur. Jésus-Christ, 
notre Dieu.

Saint Paphnuce s'enhardit à 
demander à l'ange la permission de 
rester dans le désert jusqu'à la fin 
de ses jours. L'ange a répondu que 
Dieu avait décrété un autre chemin 
pour lui. Il devait retourner en 
Égypte et raconter aux chrétiens la 
vie des habitants du désert.

Après avoir fait ses adieux aux 
jeunes, saint Paphnuce atteignit la 
lisière du désert après un voyage de 
trois jours. Là, il trouva une petite 
skite, et les frères le reçurent avec 
amour. Abba Paphnuce raconta tout 
ce qu'il avait appris sur les saints 
Pères qu'il avait rencontrés dans le 
désert. Les frères ont écrit un 
compte rendu détaillé de ce que 
saint Paphnuce a dit et l'ont déposé 
dans l'église, où tous ceux qui le 
souhaitaient pouvaient le lire. Saint 
Paphnuce rendit grâce à Dieu, qui 
lui avait accordé de connaître la vie 
exaltée des ermites de la Thébaïde, 
et il retourna dans son propre 
monastère.



Vénérable Pierre du Mont Athos
Commémoré le 12 juin

Saint Pierre d'Athos, Grec de 
naissance, a servi comme soldat 
dans les armées impériales et il a 
vécu à Constantinople. En l'an 667, 
lors d'une guerre avec les Syriens, 
Saint Pierre fut fait prisonnier et 
enfermé dans une forteresse de la 
ville de Samara sur l'Euphrate.

Pendant longtemps, il languit en 
prison et il se demanda lequel de 
ses péchés lui avait valu le 
châtiment de Dieu. Saint Pierre 
s'est souvenu qu'il avait autrefois eu 
l'intention de quitter le monde et 
d'aller dans un monastère, mais il 
ne l'avait pas fait. Il a commencé à 
observer un jeûne strict dans la 
prison et à prier avec ferveur, et il a 
supplié Saint Nicolas le 
Merveilleux d'intercéder devant 
Dieu pour lui.

Saint Nicolas est apparu dans 
un rêve à Pierre et lui a conseillé 
d'appeler à l'aide Saint Siméon le 
Dieu-Récepteur (3 février). Saint 
Nicolas lui apparaît une fois de plus 
en songe, encourageant le 
prisonnier à la patience et à 
l'espérance. La troisième fois qu'il 
est apparu, ce n'était pas dans un 
rêve, mais avec saint Siméon le 
Dieu-récepteur. Saint Siméon a 
touché son bâton aux chaînes liant 
Saint Pierre, et les chaînes ont 
fondu comme de la cire. Les portes 
de la prison s'ouvrirent et saint 
Pierre fut libre.

Saint Siméon le Dieu-récepteur 
est devenu invisible, mais Saint 
Nicolas a transporté Saint Pierre 
aux confins du territoire grec. Lui 

rappelant son vœu, Saint Nicolas 
est devenu invisible. Saint Pierre 
s'est ensuite rendu à Rome pour 
recevoir la tonsure monastique sur 
la tombe de l'apôtre Pierre. Même 
ici, saint Nicolas ne l'a pas laissé 
sans son aide. Il est apparu dans un 
rêve au pape de Rome et l'a 
informé des circonstances de la 
libération de saint Pierre de la 
captivité, et il a ordonné au pape de 
tonsure l'ancien prisonnier dans le 
monachisme.

Le lendemain, au milieu d'une 
foule de personnes réunies pour les 
services divins, le pape s'écria à 
haute voix : « Pierre, toi qui es des 
terres grecques et que saint Nicolas 
a libéré de la prison de Samara, 
viens ici tome." Saint Pierre se 
tenait devant le pape, qui l'a tonsuré 
au monachisme sur la tombe de 
l'apôtre Pierre. Le pape enseigna à 
saint Pierre les règles de la vie 
monastique et garda le moine 
auprès de lui. Puis, avec une 
bénédiction, il envoya saint Pierre 
là où Dieu l'avait désigné pour 
voyager.

Saint Pierre est monté à bord 
d'un navire naviguant vers l'Est. 
Les armateurs, après être descendus 
à terre, prièrent saint Pierre de 
venir prier dans une certaine 
maison, où le propriétaire et toute 
la maison étaient malades. Saint 
Pierre les a guéris par sa prière.

La Très Sainte Théotokos 
apparut en songe à Saint Pierre et 
lui indiqua le lieu où il devait vivre 
jusqu'à la fin de ses jours : le Mont 
Athos. Lorsque le navire est arrivé 
à Athos, il s'est alors arrêté de lui-
même. Saint Pierre s'est rendu 
compte que c'était l'endroit où il 
devait aller, et il est donc allé à 
terre. C'était en l'an 681. Pierre 
habita alors dans les lieux désolés 
de la Sainte Montagne, ne voyant 
personne pendant cinquante-trois 
ans. Ses vêtements étaient en 
lambeaux, mais ses cheveux et sa 
barbe avaient poussé et couvraient 
son corps à la place des vêtements.

Au début, Saint-Pierre a été 
soumis à plusieurs reprises à des 
assauts démoniaques. Essayant de 
forcer le saint à abandonner sa 
grotte, les démons prenaient parfois 
la forme de soldats armés, et à 
d'autres moments de bêtes féroces 
et de vipères qui semblaient prêtes 
à déchirer l'ermite. Saint Pierre a 
surmonté les attaques démoniaques 
par une prière fervente à Dieu et à 
sa Sainte Mère. Alors l'ennemi a 
recouru à la ruse. Apparaissant sous 
l'apparence d'un garçon envoyé de 
sa maison natale, il supplia le 
moine avec des larmes de quitter le 
désert et de retourner dans sa 
propre maison. Le saint pleura, 
mais sans hésitation, il répondit: 
«Voici le Seigneur et le Très Saint 
Théotokos m'ont conduit. Je ne 
partirai pas d'ici sans sa permission. 
En entendant le Nom de la Mère de 
Dieu, le démon a disparu.

Au bout de sept ans, le diable 
vint à Saint-Pierre sous les traits 
d'un ange radieux et lui dit que 
Dieu lui ordonnait d'aller dans le 
monde pour l'illumination et le 
salut des personnes ayant besoin de 
ses conseils. L'ascète expérimenté a 
de nouveau répondu que sans la 
permission de la Mère de Dieu, il 
n'abandonnerait pas le désert. Le 
diable a disparu et n'a plus pris la 
peine de s'approcher du saint. La 
Mère de Dieu est apparue à saint 
Pierre dans un rêve avec saint 
Nicolas et a dit au brave ermite 
qu'après avoir jeûné pendant 
quarante jours, un ange lui 
apporterait la manne céleste. Saint 
Pierre a jeûné, et le quarantième 
jour, il s'est fortifié avec la manne 
céleste, recevant la force pour un 
autre jeûne de quarante jours.

Une fois, un chasseur 
poursuivant un cerf a vu l'homme 
nu, couvert de poils et ceint de 
feuilles aux reins. Il eut peur et 
s'apprêta à fuir, mais saint Pierre 
l'arrêta et lui raconta sa vie. Le 
chasseur a demandé à rester avec 
lui, mais le saint l'a renvoyé chez 



lui. Saint Pierre a donné au 
chasseur un an pour l'auto-examen 
et lui a interdit de dire à quiconque 
qu'il l'avait rencontré.

Un an plus tard, le chasseur 
revint avec son frère, qui était 
affligé d'un démon, et plusieurs 
autres compagnons. Lorsqu'ils 
entrèrent dans la grotte de Saint-
Pierre, ils virent qu'il s'était déjà 
reposé. Le chasseur, avec des 
larmes amères, raconta à ses 
compagnons la vie de saint Pierre. 
Son frère, après avoir simplement 
touché le corps du saint, a reçu la 
guérison. Saint Pierre mourut en 
l'an 734. Ses saintes reliques se 
trouvaient sur Athos au monastère 
de Saint Clément. Pendant la 
période iconoclaste, les reliques ont 
été cachées et, en 969, elles ont été 
transférées au village thrace de 
Photokami.

Saint Pierre vit un jour la Mère 
de Dieu dans une vision, et elle 
parla de Son domaine terrestre, le 
Mont Athos : « J'ai choisi cette 
montagne... et je l'ai reçue de Mon 
Fils et Dieu en héritage, pour ceux 
qui veulent abandonnez les soucis 
mondains et les conflits... J'aime 
énormément cet endroit. J'aiderai 
ceux qui viennent habiter ici et qui 
travaillent pour Dieu... et gardent 
Ses commandements... J'allégerai 
leurs afflictions et leurs travaux, et 
serai un allié invincible pour les 
moines, les guidant et les gardant 
invisiblement.. ..”

Des générations de moines 
orthodoxes peuvent attester de la 
véracité de ces paroles. La Mère de 
Dieu est considérée comme 
l'Abbesse de la Sainte Montagne, 
non seulement de nom, mais de 
fait. Pour cette raison, le mont 
Athos est connu comme le "Jardin 
de Theotokos".

Deuxième glorification 
de la sainte princesse 

Anna de Kashin, 
Commémoré le 12 juin

En 1677, le patriarche Joachim 
proposa au Conseil de Moscou que 
la vénération de Sainte Anne de 
Kashin (2 octobre) dans toute la 
Russie soit interrompue en raison 
du schisme des vieux croyants, qui 
utilisait le nom de Sainte Anne de 
Kashin à ses propres fins. 
Lorsqu'elle a été enterrée, sa main 
avait été positionnée pour faire le 
signe de la croix avec deux doigts, 
plutôt qu'avec trois. Par 
conséquent, seule la vénération 
locale de sainte Anne était 
autorisée.

Cependant, la mémoire de 
sainte Anne, qui avait reçu une 
couronne de gloire du Christ, ne 
pouvait être effacée par décret. Les 
gens ont continué à l'aimer et à la 
vénérer, et de nombreux miracles 
ont eu lieu sur sa tombe.

Le 12 juin 1909, sa deuxième 
glorification a eu lieu et son jour de 
fête universellement observé a été 
établi. Sa vie la décrit comme un 
modèle de beauté spirituelle et de 
chasteté, et un exemple pour les 
générations futures.

Vénérable Arsène, 
abbé de Konevits

Commémoré le 12 juin

Saint Arsène de Konevits était natif 
de Novgorod, chaudronnier de 
métier. Le saint reçut la tonsure au 
monastère de Lisich près de 
Novgorod, où il passa onze ans. Il 
se rendit au mont Athos en 1373, et 
y passa trois ans, demeurant dans la 
prière et fabriquant des vases de 
cuivre pour les frères.

En 1393, saint Arsène retourna 
en Russie et apporta avec lui une 
icône de la Mère de Dieu, qui fut 
plus tard appelée l'icône de 
Konevits. Saint Arsène est allé avec 
cette icône à l'île de Konevets sur le 
lac Ladoga, où il a passé cinq ans 
dans la solitude.

En 1398, avec la bénédiction de 
l'archevêque Jean de Novgorod, 
Saint Arsène a posé les fondations 
d'un monastère cénobitique dédié à 
la Nativité de la Très Sainte 
Théotokos. Il visita une seconde 
fois Athos et demanda aux saints 
Pères leurs prières et une 
bénédiction pour son monastère.

En 1421, le lac a été inondé, 
détruisant les structures du 
monastère. Cela a forcé Saint 
Arsène à déplacer le monastère 
vers un nouveau site sur l'île. Saint 
Arsène mourut en 1447 et fut 
enterré dans l'église du monastère. 
Sa vie a été écrite au XVIe siècle 
par Igumen Barlaam de Konevits. 
La Vie de Saint Arsène a été 
publiée en 1850, avec le Service et 
l'Acathiste en son honneur



Vénérable Onuphrius, 
abbé de Malsk, Pskov
Commémoré le 12 juin

Saint Onuphrius de Mala et Pskov 
[Izborsk] a fondé un monastère en 
l'honneur de la Nativité de la Mère 
de Dieu à Mala, à quatre verstes 
d'Izborsk et à 56 verstes de Pskov. 
Le saint mourut le 12 juin 1592 et 
fut inhumé dans l'église de la 
Nativité, dans une chapelle qui 
porte son nom. La mémoire de 
saint Onuphrius est également 
célébrée le soi-disant «dimanche de 
Malsk», le premier dimanche après 
le jeûne de Pierre et Paul.

Vénérable Bassian de 
Pertomsk, Solovki

Commémoré le 12 juin

Aucune information sur la vie de ce 
saint n'est disponible pour le 

moment.

Vénérable Onuphrius de 
Vologda

Commémoré le 12 juin
Aucune information sur la vie de ce 

saint n'est disponible pour le 
moment.

Vénérable Étienne de Komel, 
abbé du monastère d'Ozersk, 

Vologda
Commémoré le 12 juin

Aucune information disponible à ce 
moment.

Vénérable John, Andrew, 
Heraclemon, et Theophilus, 

Ermites, d'Egypte
Commémoré le 12 juin

Les saints Andrew, John, 
Heraclemon et Theophilus ont vécu 
en Égypte au quatrième siècle et 
sont mentionnés dans la vie de saint 
Onuphrius.

Après avoir enterré saint 
Onuphrius, saint Paphnuce est 
tombé sur une oasis qui l'a 
impressionné par sa beauté et 
l'abondance d'arbres fruitiers. 
Quatre jeunes habitants de ce lieu 
vinrent à lui du désert. Les jeunes 
ont dit à Abba Paphnuce que dans 
leur enfance, ils avaient vécu dans 
la ville d'Oxyrhynchus (Haute 
Thébaïde) et qu'ils avaient étudié 
ensemble. Ils avaient brûlé du désir 
de consacrer leur vie à Dieu. 
Faisant le projet de partir dans le 
désert, les jeunes hommes 
quittèrent la ville et après plusieurs 
jours de voyage, ils arrivèrent à cet 
endroit.

Un homme rayonnant de gloire 
céleste les rencontra et les conduisit 
vers un Aîné du désert. "Nous 
vivons ici depuis déjà six ans", ont 
déclaré les jeunes. « Notre aîné a 
habité ici un an, puis il est mort. 
Maintenant, nous vivons seuls ici, 
nous mangeons le fruit des arbres et 
nous avons de l'eau d'une source. 

Les jeunes lui ont donné leurs 
noms, c'étaient les saints Jean, 
André, Héraclémon et Théophile (2 
décembre).

Les jeunes ont lutté séparément 
toute la semaine, mais le samedi et 
le dimanche, ils se sont réunis à 
l'oasis et ont offert une prière 
commune. Ces jours-là, un ange 
apparaissait et les communiait avec 
les Saints Mystères. Cette fois 
cependant, à cause d'Abba 
Paphnuce, ils ne partirent pas dans 
le désert, mais passèrent toute la 
semaine ensemble en prière. Le 
samedi et le dimanche suivants, 
Saint Paphnuce et les jeunes 
reçurent les saints mystères des 
mains de l'ange et entendirent ces 
paroles : « Recevez la nourriture 
impérissable, la béatitude sans fin 
et la vie éternelle, le corps et le 
sang du Seigneur. Jésus-Christ, 
notre Dieu.

Saint Paphnuce s'enhardit à 
demander à l'ange la permission de 
rester dans le désert jusqu'à la fin 
de ses jours. L'ange a répondu que 
Dieu avait décrété un autre chemin 
pour lui. Il devait retourner en 
Égypte et raconter aux chrétiens la 
vie des habitants du désert.

Après avoir fait ses adieux aux 
jeunes, saint Paphnuce atteignit la 
lisière du désert après un voyage de 
trois jours. Là, il trouva une petite 
skite, et les frères le reçurent avec 
amour. Abba Paphnuce raconta tout 
ce qu'il avait appris sur les saints 
Pères qu'il avait rencontrés dans le 
désert. Les frères ont écrit un 
compte rendu détaillé de ce que 
saint Paphnuce a dit et l'ont déposé 
dans l'église, où tous ceux qui le 
souhaitaient pouvaient le lire. Saint 
Paphnuce rendit grâce à Dieu, qui 
lui avait accordé de connaître la vie 
exaltée des ermites de la Thébaïde, 
et il retourna dans son propre 
monastère. Saint John est aussi 
commémoré le 2 décembre



Saint (Jean) Tornike 
du Mont Athos

Commémoré le 12 juin

Tornike Eristavi1 (plus tard Jean du 
Mont Athos) était un commandant 
de l'armée géorgienne célèbre pour 
ses victoires à la guerre et un favori 
du roi David Kuropalates. 
Finalement, il abandonna sa gloire 
mondaine et partit à la recherche de 
son père spirituel, Saint Jean, sur le 
mont Olympe. Là, il apprit que 
saint Jean s'était déplacé vers le 
mont Athos, alors il s'y rendit et 
s'installa avec lui dans un 
monastère dirigé par saint Athanase 
l'Athonite. Il a été tonsuré moine et 
a reçu le nouveau nom de John.

Bientôt, de nombreux 
Géorgiens ont eu soif de la vie 
ascétique et sont arrivés pour 
travailler sur la Montagne Sainte. 
Pour servir la jeune communauté, 
Saint John a construit une église en 
l'honneur de Saint Jean le 
Théologien et construit des cellules 
à proximité. De cette manière, la 
première communauté géorgienne 
sur le mont Athos a été établie.

A cette époque, Bardas Sclerus, 
commandant de l'armée d'Asie 
Mineure, mena une révolte contre 
Basile et Constantin, les jeunes 
empereurs byzantins. L'impératrice 
douairière Théophanie, espérant 
recevoir l'aide de la Géorgie, 
demanda à John-Tornike de se 
rendre dans son pays natal, 
d'informer le roi de la situation 
difficile à Byzance et de rallier les 
armées géorgiennes pour obtenir 

son soutien. Au début, John-
Tornike a refusé, doutant de sa 
volonté de retourner à la vie dans le 
monde. Mais après que les autres 
frères l'aient supplié et qu'il ait reçu 
la bénédiction de saint Athanase, il 
retourna en Géorgie et remit la 
lettre de Théophanie au roi David 
Kuropalates. Le roi fut fou de joie à 
la vue de son chef militaire préféré 
et il consentit à la demande de 
l'impératrice, à condition que John-
Tornike commande l'armée. Le roi 
était résolu et John-Tornike a été 
contraint d'honorer sa volonté. 
Avec l'aide de Dieu et sous la sage 
direction de John-Tornike, douze 
mille soldats géorgiens ont vaincu 
l'armée de l'impie Bardas Sclerus, 
bannissant le conspirateur de 
Byzance (vers 979).

Après cette grande victoire, 
John-Tornike retourna 
immédiatement au mont Athos. Les 
frères l'ont rencontré avec une 
grande joie et ont remercié Dieu de 
l'avoir ramené sain et sauf au 
monastère.

Saint John-Tornike était un 
parfait exemple d'humilité. Il a 
complètement renoncé à sa propre 
volonté et ne ferait rien sans la 
bénédiction de son père spirituel. « 
Je te confie ma volonté et moi-
même. Sauve-moi selon ta 
volonté ! il le dirait à Saint John.

Les frères du monastère 
demandaient souvent à John-
Tornike de raconter ses gloires 
militaires, et il était obligé de 
rappeler son passé. Une fois, saint 
Jean lui demanda de partager ses 
souvenirs avec un certain frère 
Gabriel, un homme qui ne 
prononçait pas un seul mot vain. 
John-Tornike a accepté, et après 
avoir raconté son passé glorieux à 
l'aîné, il a complètement cessé de 
parler. Il passa le reste de sa vie en 
silence, espérant en Dieu, et se 
reposa paisiblement.

1Titre géorgien, signifiant 
littéralement « chef de l'armée ». 
Un eristavi était le dirigeant ou le 

gouverneur de sa province et un 
pilier de la monarchie géorgienne. 
Pendant certaines périodes de 
l'histoire géorgienne, le titre était 
héréditaire. Le titre équivaut à un 
duc européen.

Vénérable Jonas 
de Pertomsk, Solovki

Commémoré le 12 juin
Aucune information sur la vie de ce 

saint n'est disponible pour le 
moment.

Transfert des reliques 
du Anna de Kashin

Commémoré le 12 juin

La sainte princesse Anna de 
Kashin, bien croyante, est décédée 
le 2 octobre 1338. Un conseil de 
l'Église a décidé de glorifier la 
sainte princesse Anna en tant que 
sainte, et ses saintes reliques ont été 
découvertes le 21 juillet 1649. Le 
transfert solennel de ses reliques du 
cathédrale en bois de la Dormition 
dans l'église en pierre de la 
Résurrection a eu lieu le 12 juin 
1650.


