
Hiéromartyr Patrick, évêque de 
Pruse, 

et ses compagnons
Commémoré le 19 mai

Saint Patrick a vécu au premier 
siècle et était êque de la ville de 
Prusa en Bythnie (Asie Mineure). Il 
prêcha ouvertement et hardiment le 
Christ Sauveur et dénonça l'erreur 
des païens. Par conséquent, lui et 
les prêtres, Acace, Ménandre et 
Polyainus ont été arrêtés et amenés 
à Julius, le préfet de la ville pour 
interrogatoire.

Julius se rendait aux sources 
chaudes pour se faire soigner, et il 
ordonna que l'évêque chrétien et les 
prêtres soient amenés après lui, liés 
par des chaînes de fer. Après s'être 
lavé dans les sources chaudes, 
Julius offrit un sacrifice à ses dieux. 
Il fit amener Saint Patrick et les 
autres prisonniers devant lui, leur 
ordonnant d'offrir des sacrifices aux 
dieux païens, menaçant de les punir 
s'ils refusaient.

Saint Patrick a répondu: "Je suis 
chrétien et j'adore le seul vrai Dieu, 
Jésus-Christ, qui a créé les cieux et 
la terre, et ces sources chaudes pour 
le bénéfice de toute l'humanité."

Jules fit jeter le saint dans la 
source chaude et, avec une foi 
ferme, le martyr pria : « Seigneur, 
Jésus-Christ, aide ton serviteur », et 
il resta indemne.

Dans une rage impuissante, 
Julius ordonna la décapitation de 
Saint Patrick et de ses trois prêtres. 
Ils ont reçu leurs couronnes de 
gloire éternelle du Christ vers l'an 
100.

Vénérable Cornélius, 
abbé de Komel, Vologda
Commémoré le 19 mai

Saint Corneille de Komel 
descendait de la famille boyard 
(noble) Krioukov. Son frère Lukian 
a servi à la cour du Grand Prince de 
Moscou. Lorsque Lukian, qui 
vieillissait, décida d'aller au 
monastère de Saint Cyrille du Lac 
Blanc, il fut suivi par Corneille, qui 
aspirait à la vie solitaire depuis son 
plus jeune âge.

Après avoir été tonsuré, le jeune 
Cornélius commença ses activités 
monastiques par une obéissance 
difficile : il portait de lourdes 
chaînes à la boulangerie. Dans ses 
temps libres, il s'occupait de copier 
des livres paroissiaux. En raison de 
son amour pour la solitude, saint 
Corneille quitta plus tard le 
monastère du lac blanc et visita 
Rostov.

A Novgorod, saint Gennadius (4 
décembre) tenta de le retenir, mais 
l'ascète s'installa dans un lieu 
désolé près de Novgorod. Lorsque 
les gens ont commencé à visiter ici 
aussi, il a déménagé au monastère 
sauvage de Tver Sabbatiev. Plus 
tard, en 1497, il s'installe dans la 
forêt de Komel, non loin de 
Vologda, où il construit une cellule. 
Les moines commencèrent à se 
rassembler autour de la cellule de 
saint Corneille. En 1501, il 
construisit une église en bois en 
l'honneur de l'entrée dans le temple 
de la Très Sainte Théotokos. Cette 
année-là, le métropolite Simon 
l'ordonna hiéromoine.

En 1512, lorsque le nombre de 
frères a augmenté, le saint a 

construit une église en pierre et il a 
compilé une règle pour les frères, 
basée sur les règles des saints 
Joseph de Volokolamsk et Nil de 
Sora. C'était la troisième Règle 
monastique écrite par des saints 
russes.

Saint Corneille de Komel se 
distinguait par sa charité envers les 
malheureux et, lors d'une famine, il 
construisit un orphelinat dans la 
cour du monastère. En raison de 
son amour pour les pauvres et les 
orphelins, saint Corneille a souvent 
eu des visions de saint Antoine le 
Grand (17 janvier), pour qui il avait 
une révérence particulière. Il a 
construit une église dans son 
monastère en l'honneur de ce grand 
ascète.

La rigueur de la vie du saint a 
provoqué des grognements parmi 
les frères, et saint Corneille a été 
contraint de quitter le monastère. Il 
s'installe au lac Sursk, à 70 verstes 
de son monastère. Parfois, il a 
également vécu à la Trinity-Sergiev 
Lavra. Intercédant pour les moines 
du monastère de Korniliev, le grand 
prince Basile Ivanovitch a exhorté 
le saint à retourner dans son propre 
monastère. L'ascète céda et, rentré 
dans son propre monastère, il en 
transféra la direction à son disciple 
Laurence et s'enferma dans sa 
cellule.

Lors d'une incursion tatare dans 
la région de Vologda, saint 
Corneille se rendit avec les moines 
aux abords du lac Blanc. Le saint 
mourut à l'âge de quatre-vingt-deux 
ans le 19 mai 1537. De nombreux 
disciples de saint Corneille furent 
également glorifiés pour leur 
sainteté de vie : les saints 
Gennadius de Liubimograd (23 
janvier), Cyrille de New Lake (4 
février), Herodion de Iloezersk (28 
septembre), Adrien de 
Poshekhonye (5 mars), Laurence et 
Cassian de Komel (16 mai).

La commémoration de saint 
Corneille (19 mai) a été instituée le 
25 janvier 1600 par le patriarche 



Job et un conseil d'évêques. La Vie 
du saint a été écrite par son disciple 
Nathaniel en l'an 1589. Il y a un 
service et un éloge au saint, et la 
Règle de Saint Corneille a été 
préservée.

Saint Corneille est également 
commémoré à la Synaxe des Saints 
de Vologda (troisième dimanche 
après la Pentecôte) ; et à la Synaxe 
des Saints de Tver (le dimanche 
après le 28 juin).

Vénérable Cornélius, 
abbé de Paleostrov

Commémoré le 19 mai

Saint Corneille de Paleostrov et 
Olonets, né à Pskov, fut le 
fondateur de la vie monastique sur 
l'île Pali du lac Onega à la fin du 
XIVe siècle. Malgré la désolation 
de l'île, des frères se rassemblèrent 
bientôt près de lui. Il a construit 
pour eux une église en l'honneur de 
la Nativité du Très Saint Théotokos 
et une église trapeza en l'honneur 
du saint Prophète Elias.

Le saint passa les dernières 
années de sa vie dans une grotte à 
une demi-verste du monastère, dans 
une prière incessante. L'ascète 
ajouta le port de lourdes chaînes à 
ses luttes.

Le repos béni du saint a eu lieu 
vers l'an 1420. Ses reliques ont été 
transférées à l'église du monastère 
par son disciple, Saint Abramius de 
Paleostrov (21 août), qui a 
également été glorifié par sa vie 
ascétique, et a été enterré dans le 
monastère de Paleostrov à côté de 
son aîné. .

Jean bien-croyant, 
prince d'Ouglitch, tonsuré 

en Ignace
Commémoré le 19 mai

Le saint prince Jean d'Uglitch était 
un chrétien pieux et craignant Dieu 
depuis sa jeunesse. Lui et son frère 
Demetrius ont été jetés en prison 
par leur oncle Jean, et y sont restés 
pendant trente-deux ans. Avant sa 
mort, le prince Jean a reçu la 
tonsure monastique sous le nom 
d'Ignace. Il était connu comme un 
thaumaturge.

Vénérable Serge de Shukhtom
Commémoré le 19 mai

Saint Sergius (Stephen, dans le 
monde) était un Schema-moine du 
monastère de Shukhtom (ou 
Shukhtov), situé dans le village de 
Shukhtom à 50 km de la ville de 
Cherepovets. Ses Saintes Reliques 
ont été enterrées sous le sol de 
l'église du monastère, qui est 
devenue plus tard l'église 
paroissiale de la Protection lorsque 
le monastère a été supprimé.

Quelques informations sur la 
vie dévote et ascétique de saint 
Serge sont données dans une 
longue inscription sur sa tombe. Il 
indique que le 19 mai 1609, fête du 

saint martyr Patrick, l'évêque de 
Prusse, le serviteur de Dieu, 
Schema-moine Sergius, reposa sous 
le règne du tsar Basile IV Shuisky, 
lorsque Sa Sainteté Ermogen (17 
février et 12 mai) était patriarche de 
Moscou. Le corps épris de travail 
de saint Serge a été enterré dans la 
chapelle de l'église de la Trinité 
créatrice de vie et de la protection 
de la Theotokos à Shukhtom, dans 
la région de White Lake.

Le Saint est né et a grandi à 
Kazan, et dès sa jeunesse, il avait 
une profonde révérence pour la vie 
monastique, mais s'en estimait 
indigne. Il a passé trois ans à errer à 
travers la Palestine, Constantinople 
et la Grèce, à adorer dans les lieux 
saints et à apprendre la vie 
monastique dans divers pays.

Il a visité des sanctuaires 
orthodoxes de la Terre Sainte au 
monastère de Solovki, et sa vie a 
été très austère. Il jeûnait 
constamment, ne s'autorisant à 
dormir qu'en position assise. Par 
conséquent, il a reçu de Dieu les 
grands dons spirituels de la prière 
incessante, de la clairvoyance et 
des miracles.

En 1603, l'homme de Dieu est 
venu dans la région de Vologda, où 
il a été tonsuré sous le nom de 
Sergius par le supérieur, 
l'archimandrite Isaiah du monastère 
de Cherepovets de la Résurrection. 
Plus tard, le père Isaiah a peint une 
icône représentant la tonsure du 
Saint. Saint Serge se reposa le 19 
mai 1609 à l'âge de soixante-dix-
neuf ans, après cinquante ans 
d'ascèse.

Saint Jean, évêque des Goths
en Crimée

Commémoré le 19 mai
Saint Jean, évêque des Goths, a 
vécu au VIIIe siècle. Le futur saint 
est né en réponse à la fervente 
prière de ses parents. Dès son plus 
jeune âge, il mena une vie d'ascèse.

Le saint fit un pèlerinage à 
Jérusalem et passa trois ans à 



visiter tous les lieux saints. Puis il 
retourna dans son pays natal. A 
cette époque, l'empereur Constantin 
Copronymos l'Iconoclaste 
(741-775) bannit l'évêque gothique, 
et les Goths supplièrent avec 
ferveur Saint Jean de devenir leur 
évêque.

Saint Jean est allé en Géorgie, 
qui a été isolée de l'hérésie 
iconoclaste. C'est là qu'il a été 
ordonné. À son retour chez les 
Goths, il fut bientôt obligé de les 
quitter. Caché loin des Khazars qui 
le poursuivaient, il s'installa à 
Amastridia, où il habita pendant 
quatre ans.

En entendant parler de la mort 
du Khazar kagan (souverain), le 
saint a dit: "Après quarante jours, 
j'irai pour être jugé avec lui devant 
le Christ Sauveur." En effet, le saint 
mourut quarante jours plus tard. 
Cela eut lieu lorsqu'il revint vers 
son peuple, en l'an 790.

Le corps du saint a été 
transporté au monastère de 
Parthenit en Crimée, au pied du 
mont Ayu-Dag, où le saint a vécu 
autrefois dans la grande église qu'il 
a construite en l'honneur des saints 
apôtres Pierre et Paul. Saint Jean, 
évêque des Goths, est également 
fêté le 26 juin.

Le bien-croyant Demetrios 
Donskoï, 

grand prince de Moscou
Commémoré le 19 mai

Le Grand Prince Démétrios de 
Moscou, bien-croyant, est né en 
1350. Son père mourut alors que 
Démétrios n'était qu'un jeune 
enfant, et il fut donc confié à la 

direction de Saint Alexis de 
Moscou (12 février). Le saint 
prince Demetrios a combiné la 
piété chrétienne avec ses 
remarquables talents politiques, se 
consacrant à l'unification de la terre 
de Russie et à l'émancipation de la 
Russie du joug tatar-mongol.

Le 18 août 1380, après avoir 
rassemblé ses forces pour une 
bataille décisive avec Mamai de la 
Horde d'Or, Saint Demetrios rendit 
visite à Saint Serge de Radonezh 
(25 septembre) afin de recevoir sa 
bénédiction. L'Ancien a béni deux 
moines de son monastère, le moine 
Schema Andrew [Oslyaba] et le 
moine Schema Alexander 
[Peresvet], pour qu'ils 
accompagnent et aident le prince. Il 
a également prédit que saint 
Démétrios serait victorieux. Le 
prince quitta Moscou avec son 
armée le 20 août et marcha vers 
Kolomna.

Un jour, alors qu'ils campaient 
avant la bataille de Koulikovo, une 
icône de saint Nicolas apparut dans 
les airs, planant au-dessus d'un pin, 
et elle descendit entre les mains de 
saint Démétrios. Il y a une icône 
plus tardive représentant cet 
événement, avec saint Démétrios 
agenouillé devant l'icône de saint 
Nicolas et posant sa couronne d'or 
aux racines de l'arbre.

L'un de ceux qui ont combattu 
lors de la bataille de Koulikovo 
était un prince lituanien du nom de 
Montvid Montvilo, qui a sauvé la 
vie de saint Démétrios en le 
protégeant d'une épée tatare avec 
son propre corps. Cette nuit-là, il 
vit saint Nicolas en rêve. Le saint 
thaumaturge lui a dit qu'il avait 
amorti le coup parce que le prince 
Montvilo portait sur sa poitrine une 
icône de Saint Nicolas, qui était un 
héritage familial. En échange 
d'avoir sauvé la vie du Prince, Saint 
Nicolas dit au Prince Montvilo 
qu'un de ses descendants rendrait 
de grands services à la Russie.

Au fil des ans, le nom lituanien 
Montvilo est devenu le russe 
Motovilov. Alexander Motovilov, 
un descendant du prince Montvilo, 
a proposé et a été rejeté par sa 
future épouse Maria, et il est donc 
entré dans un monastère. Son 
obéissance était de travailler dans 
la boulangerie de prosphores, mais 
un jour il se sentit tellement épuisé 
qu'il s'endormit à midi. Saint 
Nicolas lui apparut et lui dit : « 
Alexandre, ton chemin n'est pas 
dans le monastère, mais dans la vie 
de famille. Tu trouveras ton 
bonheur avec Maria, qui t'a refusé. 
Elle t'enfantera un fils, que tu 
nommeras Nicolas. "... Dieu l'exige 
! Je suis saint Nicolas et je serai le 
saint patron de la famille 
Motovilov. Je le suis depuis que 
votre ancêtre, le prince Montvid 
Montvilo, a servi dans l'armée du 
prince Démétrios du Don. Pendant 
la bataille de Koulikovo , le 
guerrier tatar qui a abattu les 
moines Alexandre et André s'est 
précipité sur le Grand Prince avec 
son épée, mais votre ancêtre a pris 
le coup, et l'épée a frappé mon 
icône, qu'il portait sur sa poitrine. Il 
aurait été tué si j'avais n'a pas 
amorti le coup, puis a abattu le 
Tatar par la main de Montvid."

L'icône de Saint-Nicolas, qui a 
été endommagée par l'épée du 
Tatar, était considérée comme une 
relique sacrée dans la famille de 
George Nikolaevich Motovilov.

Nicolas Alexandrovitch 
Motovilov est né le 3 mai 1809 et 
s'est reposé le 14 janvier 1879. Son 
grand service à la Russie, bien sûr, 
a été d'écrire sa conversation avec 
saint Séraphin de Sarov (2 janvier) 
sur le but de la vie chrétienne. , et 
comment acquérir la grâce du 
Saint-Esprit.

Après avoir remporté la bataille, 
le prince ordonna de servir un 
Moleben d'action de grâce à Dieu et 
à saint Nicolas. Plus tard, il a 
construit une église et un monastère 
dédiés à Saint-Nicolas sur ce site.



Après sa victoire à Kulikovo 
Field, entre les fleuves Don et 
Nepryadva (le 8 septembre, la 
grande fête de la Nativité du Très 
Saint Théotokos), le prince 
Demetrios a reçu le titre 
honorifique «du Don». Il a établi le 
monastère de la Dormition sur la 
rivière Dubenka et l'église de la 
Nativité du Très Saint Théotokos 
près des tombes de ceux qui sont 
morts pour leur pays. Le Mémorial 
du samedi précédant la fête de 
Saint Démétrios de Thessalonique 
(26 octobre) a été créé à la 
mémoire des guerriers orthodoxes 
qui ont été tués à Koulikovo Field 
lors de la grande bataille contre la 
Horde. Saint Démétrios s'endormit 
dans le Seigneur le 19 mai 1389. Il 
fut enterré dans la cathédrale des 
Archanges au Kremlin de Moscou.

Martyr Caluf d'Egypte
Commémoré le 19 mai

Le saint martyr Calouf l'Égyptien 
vécut au troisième siècle et était 
originaire de la ville de Thèbes. 
Pour sa confession de foi au Christ, 
il fut arrêté et conduit devant le 
préfet de la ville. Il a été suspendu 
la tête en bas et a reçu un passage à 
tabac cruel. Le malade répétait : « 
J'endure tout dans l'attente de la vie 
future.

Ils le détachèrent alors et le 
pressèrent d'offrir des sacrifices aux 
idoles, mais le saint n'y consentit 
pas. Finalement, il fut jeté dans un 
feu et abandonna son âme à Dieu. 
Cela s'est produit en l'an 303. Le 
saint martyr Caluf a souffert 
pendant la persécution par 
l'empereur Maximien Hercule, qui 
a régné conjointement avec 
Dioclétien (284-305).

Entrée de Saint Nina
l'Illuminateur en Géorgie

Commémoré le 19 mai

Les saints apôtres André le 
Premier-appelé et Simon le 
Cananéen ont d'abord prêché la foi 
chrétienne en Géorgie au 1er siècle, 
mais au début du 4ème siècle, la 
majeure partie du pays était encore 
païenne.

Après que Theotokos ait révélé 
la volonté de Dieu pour son avenir, 
l'Égal aux Apôtres Nino partit pour 
la Géorgie pour éclairer le peuple 
ibérique. Elle arriva en Arménie 
avec les saintes martyres et vierges 
Rhipsimia, Gaiana et leurs 
cinquante compagnes. Les saintes 
vierges ont été martyrisées en 
Arménie et, selon la volonté de 
Dieu, saint Nino a voyagé seul 
jusqu'au lac Paravani, entrant en 
Géorgie par les montagnes de 
Javakheti. Elle est arrivée au 
printemps, mais le temps était 
anormalement froid pour la saison.

L'Église apostolique de Géorgie 
a honoré l'entrée du saint Égal aux 
apôtres Nino comme un jour de fête 
majeur. L'Église la commémore 
également le 14 janvier, jour de son 
repos.

Martyr Théotime
Commémoré le 19 mai

Il y a très peu d'informations sur 
Saint Theotime (Θεοτίμη) sauf 
qu'elle a été décapitée ca. 311, 
recevant ainsi une couronne 
incorruptible du Christ.


