
Saint Michel le Confesseur,
 évêque de Synnada

Commémoré le 23 mai

Saint Michel le Confesseur Dès sa 
jeunesse, il aspirait à la vie 
monastique et fut envoyé par le 
patriarche Tarase (784-806) dans 
un monastère sur la côte de la mer 
Noire. Saint Théophylacte (8 mars), 
futur évêque de Nicomédie, entra 
également au monastère avec lui.

Au monastère, les deux moines 
se sont engagés dans des luttes 
spirituelles et ont rapidement été 
glorifiés par les dons du Seigneur. 
Une fois, lors d'une récolte, alors 
que les gens étaient affaiblis par la 
soif, un vase métallique vide était 
rempli d'eau par la prière des 
moines.

Le patriarche Tarase consacra 
saint Michel comme évêque de la 
ville de Synnada. Par sa vie sainte 
et sa sagesse, Saint Michel a gagné 
l'amour des croyants et l'avis des 
empereurs Nikēphóros I (802-811) 
et Michael I Rangabe (811-813). 
Saint Michel était présent au 
septième concile œcuménique à 
Nicée en 787.

Lorsque l'hérétique iconoclaste 
Léon l'Arménien (813-820) monta 
sur le trône, il commença à 
expulser les hiérarques orthodoxes 
de leurs Sièges, nommant des 
hérétiques à leur place.

Saint Michel a défendu 
l'orthodoxie, s'opposant 
courageusement aux hérétiques et 
dénonçant leur erreur. Léon 
l'Arménien fit juger saint Michel, 
mais ne craignant pas la torture, il 
répondit résolument : « Je vénère 
les saintes icônes de mon Sauveur 

Jésus-Christ et de la Vierge toute 
pure, sa Mère, et tous les saints, et 
c'est devant eux que je m'incline. 
vers le bas. Je n'obéirai pas à vos 
décrets d'enlever les icônes des 
églises.

Léon bannit alors saint Michel 
dans la ville d'Eudokiada, où le 
confesseur mourut vers l'an 821. La 
tête de saint Michel est conservée 
dans la grande laure de saint 
Athanase sur le mont Athos, et une 
partie des reliques se trouve au 
monastère d'Ivḗron.

Synaxe des saints de Rostov
Commémoré le 23 mai

La célébration de la synaxe des 
saints de Rostov et de Yaroslav le 
23 mai a été établie par résolution 
de Sa Sainteté le Patriarche Alexis 
Ier (+ 1970) et du Saint Synode de 
l'Église orthodoxe russe, le 10 mars 
1964.

Archimandrite Abraham le 
Merveilleux (29 octobre 
1073-1077)

Prince Basile (+ 1238)
Métropolite Demetrius (+ 28 

octobre 1709 et 21 septembre)
Évêque Ignace (+ 28 mai 1288)
Moine Irénarque l'Ermite (+ 

1616)
Évêque Isaïe, thaumaturge (+ 

15 mai 1090)
Bienheureux Isidore, fou du 

Christ (+ 1474)
Mgr James (+ 27 novembre 

1391)
Bienheureux Jean du Hair-Shirt 

(le Miséricordieux), Fool-for-Christ 
(+ 1580)

Évêque Leontius (+ 23 mai 
1073)

Pierre, tsarévitch d'Ordynsk (+ 
1290)

Archevêque Théodore (+ 28 
novembre 1394)

Les Wonderworkers de 
Yaroslav :

Princes Basile (+ 1249), 
Constantin (+ 1257), Théodore (+ 
1299) et ses fils David (+ 1321) et 
Constantin (XIV)

Les Wonderworkers de 
Pereslavl :

Prince Alexandre Nevsky (+ 
1263)

Prince André de Smolensk 
(XVe s.)

Moine Daniel l'Archimandrite 
(+ 1540)

Moine Nikḗtas le Stylite (+ 
1186)

Ouglich Thaumaturges :
Moine Cassien (+ 1504)
Tsarévitch Démétrius (+ 1591)
Moine Ignace de Lomsk (+ 

1591)
Moine Paisius (+ 1504)
Prince Romain (+ 1285)
Wonderworkers de 

Poshekhonsk :
Hiéromartyr Adrien (+ 1550)
Moine Gennadius de 

Liubimograd et Kostroma (+ 1565)
Moine Sébastien (+ 1542)
Moine Sylvestre d'Obnora (+ 

1379)

Vénérable Euphrosynē, 
Abbesse de Polotsk

Commémoré le 23 mai

Sainte Euphrosynē, abbesse de 
Polotsk, s'appelait Predslava dans 



le monde et était la fille du prince 
George Vseslavich. Dès son 
enfance, elle était connue pour son 
amour de la prière et de 
l'apprentissage des livres. Après 
avoir refusé une proposition de 
mariage, Predslava a reçu la 
tonsure monastique sous le nom 
d'Euphrosynē. Avec la bénédiction 
de l'évêque Elias de Polotsk, elle a 
commencé à vivre près de la 
cathédrale de Sophia, où elle s'est 
occupée de la copie de livres.

Vers l'an 1128, l'évêque Elias 
confia à la religieuse la tâche 
d'organiser un monastère de 
femmes. Partant pour Seltso, site 
du futur monastère, l'ascète 
n'emporte que ses livres saints. Au 
monastère du Sauveur-
Transfiguration nouvellement 
construit, le saint a enseigné aux 
filles à copier des livres, à chanter, 
à coudre et à faire d'autres travaux 
manuels.

Grâce à ses efforts, une 
cathédrale a été construite en 1161, 
qui survit jusqu'à nos jours. Sainte 
Euphrosynē a également fondé un 
monastère d'hommes dédié à la 
Mère de Dieu. Le patriarche Luc de 
Constantinople a envoyé une copie 
de l'icône miraculeuse d'Ephèse de 
la Mère de Dieu à sa demande. Peu 
de temps avant sa mort, Sainte 
Euphrosynè a voyagé en pèlerinage 
aux Lieux Saints avec son neveu 
David et sa soeur Eupraxia.

Après avoir vénéré les choses 
saintes à Constantinople, elle arriva 
à Jérusalem, où au monastère russe 
de la Très Sainte Théotokos, le 
Seigneur lui accorda une fin 
paisible le 24 mai 1173.

En 1187, le corps de la sainte a 
été transféré au monastère des 
grottes de Kiev et les reliques ont 
été transférées à Polotsk en 1910 au 
monastère qu'elle a fondé. Sainte 
Euphrosynē de Polotsk a été 
glorifiée dans l'Église russe en tant 
que patronne du monachisme 
féminin.

Vénérable Paisius, abbé de 
Galitch

Commémoré le 23 mai

Aucune information n'est 
disponible pour le moment.

Martyr Michel "le Noir-Robe" 
du Monastère Saint Savva

Commémoré le 23 mai

Le vénérable Michel vivait au IXe 
siècle et était originaire de la ville 
d'Edesse en Mésopotamie, fils de 
parents chrétiens. Après leur mort, 
il distribua son héritage aux 
pauvres, puis se rendit à Jérusalem 
pour vénérer les Lieux Saints. La 
Terre Sainte à cette époque était 
sous domination musulmane.

Michel resta en Palestine et 
s'installa dans la laure de Saint 
Savva, où il devint le disciple de 
son parent, saint Théodore d'Edesse 
(9 juillet), qui passa son temps à la 
fois au monastère et vécut comme 
anachorète dans le désert de Judée. 
Saint Théodore l'accepta et le 
tonsura aussitôt. Les deux ont fait 
des paniers de roseaux ensemble 
afin de subvenir à leurs besoins. 
Saint Michel apportait les paniers 
au marché de Jérusalem pour les 
vendre.

Un jour, alors qu'il était au 
marché, l'eunuque de la reine 
musulmane Seida, voyant que les 
paniers étaient beaux et bien faits, 
l'emmena chez la reine, qui visitait 
la ville avec son mari le roi al-
Ma'mun (813 -833). Le beau moine 
a suscité le désir de la reine, qui a 
tenté de le conduire au péché 
d'adultère, mais il n'a pas accepté 
ses suggestions. La furieuse Seida a 
dit à son mari de faire battre le 
moine avec des verges parce qu'il 
l'avait insultée et l'a accusé d'être 
un ennemi de l'islam.

Il y a eu un débat sur la vraie 
religion, le christianisme ou l'islam, 
et le roi a dit : « Faites ce que je 
vous dis, et confessez que 
Mahomet est un prophète et un 
apôtre du Christ, alors je vous 
adopterai comme mon fils. ” Saint 
Michel a dit : « Mahomet n'est ni 
un apôtre ni un prophète, mais un 
trompeur et le précurseur de 
l'antéchrist. Soit renvoyez-moi à 
mon ancien au monastère, soit 
soyez baptisé dans notre foi 
chrétienne et régnez pour toujours 
dans les cieux, ou envoyez-moi au 
Christ par le martyre.

Le roi donna à boire au saint 
une coupe contenant un poison 
mortel. Saint Michel a fait le signe 
de la croix sur la coupe, et il l'a 
bue, mais il est resté indemne, 
selon la promesse du Seigneur 
(Marc 16:18). Après cela, le roi 
ordonna qu'il soit décapité. Les 
moines de la Laure de Saint Savva 
voulaient emporter les reliques du 
Saint dans leur Laure, mais les 
Chrétiens de Jérusalem ne le 
permettaient pas. Ils ont dit que 
puisqu'il était martyrisé à 
Jérusalem, ses reliques devaient y 
rester. Les moines de la Laure 
n'étaient pas d'accord avec eux, 
disant qu'il avait été élevé dans la 
Laure et qu'il devait donc y être 
enterré. Il y eut une telle dispute 
que le roi décida que les reliques 
iraient à la Laure.



Le jour même où saint Michel a 
été mis à mort, le Seigneur l'a 
révélé à saint Théodore. Après 
avoir informé les frères, il envoya 
des moines pour apporter les 
reliques à la Laure. Au fur et à 
mesure que les reliques étaient 
transportées à la Laure, il y avait 
une colonne de feu du Ciel qui 
accompagnait les reliques, et elle 
est restée jusqu'à ce qu'elles 
atteignent la Laure. Saint Théodore 
et les moines sont sortis pour 
rencontrer la procession avec des 
bougies allumées et des hymnes 
chantants. Les saintes reliques ont 
été enterrées avec les autres saints 
Pères qui avaient enduré le martyre. 
De nombreux miracles se 
produisirent devant les reliques de 
saint Michel, signe qu'il avait 
trouvé grâce auprès de Dieu.

Au début du XIIe siècle, les 
reliques de saint Michel ont été 
vues par Daniel, l'Igoumène du 
monastère des grottes de Kiev, lors 
d'un pèlerinage en Terre Sainte. 
Saint Michel est commémoré deux 
fois dans l'année : le 23 mai (son 
repos) et le 29 juillet (le transfert de 
ses reliques).

Sainte Damiane (Démétrius), 
Roi et Hymnographe

Commémoré le 23 mai

Saint Damiane (dans le monde Roi 
Demetre I) était le fils du Saint Roi 
Davit le Restaurateur. Le roi Davit 
a proclamé son fils co-dirigeant de 
la Géorgie et l'a couronné de ses 
propres mains. Il a déclaré que son 

fils Demetre, par sa sagesse, sa 
chasteté, sa bravoure et sa belle 
apparence, gouvernerait la Géorgie 
mieux que lui-même. Demetre a 
acquis une grande gloire alors que 
son père était encore en vie. En 
1117, Davit l'envoya combattre à 
Shirvan, et le jeune commandant 
étonna le peuple par son habileté au 
combat. Demetre s'empara du 
château de Kaladzori et rentra chez 
lui avec de nombreux captifs et 
beaucoup de richesses.

Le roi Demetre I a lutté sans 
relâche pour protéger l'héritage 
qu'il avait reçu de son père : il a 
gardé les frontières de la Géorgie et 
s'est battu pour élargir ses 
frontières. De nombreuses régions, 
dont Hereti, Somkhiti, Tashiri, 
Javakheti, Artaani et la frontière 
Tao, ont été repeuplées sous le 
règne du roi Demetre. Ces régions 
avaient été largement désertées 
après que le roi Davit eut rejoint 
Tbilissi dans la région de Heret-
Kakheti.

Le roi Demetre n'a jamais été 
ébranlé par les intrigues maléfiques 
ourdies contre lui. D'abord ses 
nobles se sont révoltés, exigeant 
que son demi-frère, Vakhtang 
(Tsuata), le remplace comme roi. 
(Ioane d'Abuleti était le chef de 
cette conspiration.) Ensuite, le 
propre fils de Demetre, Davit, s'est 
rebellé contre lui. Profondément 
troublé par le comportement de son 
fils aîné, le pieux roi ne supporte 
plus la vanité du monde : il est 
tonsuré moine dans le Davit-Gareji 
Wilderness et reçoit le nouveau 
nom de Damiane. Il a abdiqué à son 
fils, mais Davit n'a régné que six 
mois avant de se reposer.

Alors qu'elle travaillait au 
monastère de Davit-Gareji, 
Damiane a composé de nombreux 
grands hymnes pour l'Église. Son 
hymne à Theotokos, "Tu es la 
vigne", est remarquable parmi ces 
œuvres. Afin de protéger les 
intérêts du royaume géorgien après 
la mort de son fils, Damiane est 

obligée de quitter le monastère. Il 
revint sur le trône et intervint dans 
les affaires du gouvernement. En 
même temps, il nomma un autre de 
ses fils, George, co-dirigeant.

Le roi Damiane-Demetre a 
achevé la construction du 
monastère de Gelati, qui avait été 
commencée par son père, le roi 
saint Davit le restaurateur.

Sainte Damiane reposa en 
1157 ; il a été enterré au monastère 
de Gelati. Une image du XIIe siècle 
de Sainte Damiane-Demetre 
figurait parmi les fresques du 
monastère Davit-Gareji. Au 19ème 
siècle, le voyageur russe Andrew 
Muraviev a rapporté avoir vu la 
fresque intacte, mais aujourd'hui il 
ne reste qu'une étroite bande 
supérieure de l'image. Une fresque 
du pieux roi et moine Demetre a été 
conservée dans l'église de 
Matskhvarishi (aujourd'hui Latali) 
dans la région de Svaneti.

Saint Léonce, évêque de Rostov
Commémoré le 23 mai

Aucune information disponible à ce 
moment.


