
Vénérable Antoine de Kiev, 
fondateur du monachisme 

en Russie
Commémoré le 10 juillet

Saint Antoine des grottes de Kiev 
est né en 983 à Liubech, non loin 
de Tchernigov, et a été nommé 
Antipas lors du baptême. Possédant 
la crainte de Dieu dès sa jeunesse, 
il désirait se revêtir du schéma 
monastique. Lorsqu'il atteignit un 
âge mûr, il erra jusqu'à ce qu'il 
arrive sur le mont Athos, brûlant du 
désir d'imiter les actions de ses 
saints habitants. Ici, il a reçu la 
tonsure monastique et le jeune 
moine a plu à Dieu dans tous les 
aspects de ses luttes spirituelles sur 
le chemin de la vertu. Il excellait 
particulièrement dans l'humilité et 
l'obéissance, de sorte que tous les 
moines se réjouissaient de voir sa 
sainte vie.

L'higoumène a vu en saint 
Antoine le grand futur ascète, et 
inspiré par Dieu, il l'a renvoyé dans 
sa terre natale en disant : « Antoine, 
il est temps pour toi de guider les 
autres dans la sainteté. Retournez 
sur votre propre terre russe et soyez 
un exemple pour les autres. Que la 
bénédiction de la Sainte Montagne 
soit avec vous.

De retour au pays de Rus, 
Antoine commença à faire le tour 
des monastères autour de Kiev, 
mais nulle part il ne trouva cette vie 
stricte qui l'avait attiré vers le Mont 
Athos.

Grâce à la Providence de Dieu, 
Antoine est venu sur les collines de 
Kiev sur les rives du fleuve Dniepr. 

La zone boisée près du village de 
Berestovo lui rappelait son Athos 
bien-aimé. Il y trouva une grotte 
qui avait été creusée par le prêtre 
Hilarion, qui devint plus tard 
métropolite de Kiev (21 octobre). 
Comme il aimait l'endroit, Anthony 
pria avec des larmes : "Seigneur, 
que la bénédiction du mont Athos 
soit sur cet endroit et me fortifie 
pour rester ici." Il a commencé à 
lutter dans la prière, le jeûne, la 
veille et le travail physique. Tous 
les deux jours, ou tous les trois 
jours, il ne mangeait que du pain 
sec et un peu d'eau. Parfois, il ne 
mangeait pas pendant une semaine. 
Les gens ont commencé à venir 
voir l'ascète pour sa bénédiction et 
ses conseils, et certains ont décidé 
de rester avec le saint.

Parmi les premiers disciples 
d'Antoine se trouvait saint Nikon 
(23 mars), qui a tonsuré saint 
Théodose des grottes (3 mai) au 
monastère en l'an 1032.

La vie vertueuse de saint 
Antoine a illuminé la terre russe de 
la beauté du monachisme. Saint 
Antoine a reçu avec amour ceux 
qui aspiraient à la vie monastique. 
Après leur avoir appris à suivre le 
Christ, il demanda à saint Nikon de 
les tonsurer. Lorsque douze 
disciples se sont rassemblés autour 
de Saint Antoine, les frères ont 
creusé une grande grotte et y ont 
construit une église et des cellules 
pour les moines.

Après avoir nommé l'abbé 
Barlaam pour guider les frères, 
saint Antoine se retira du 
monastère. Il a creusé une nouvelle 
grotte pour lui-même, puis s'y est 
caché. Là aussi, des moines 
commencèrent à s'installer autour 
de lui. Ensuite, le saint a construit 
une petite église en bois en 
l'honneur de la Dormition de la 
Mère de Dieu sur les grottes 
lointaines.

Sur l'insistance du prince 
Izyaslav, l'higoumène Barlaam se 
retira au monastère de Dimitriev. 

Avec la bénédiction de saint 
Antoine et avec l'accord général 
des frères, le doux et humble 
Théodose fut choisi comme 
higoumène. A cette époque, le 
nombre de frères avait déjà atteint 
une centaine d'hommes. Le grand 
prince de Kiev Izyaslav (+ 1078) a 
donné aux moines la colline sur 
laquelle la grande église et les 
cellules ont été construites, avec 
une palissade tout autour. Ainsi, le 
célèbre monastère sur les grottes a 
été établi. Décrivant cela, le 
chroniqueur remarque que si de 
nombreux monastères ont été 
construits par des empereurs et des 
nobles, ils ne peuvent pas être 
comparés à ceux qui sont construits 
avec de saintes prières et des 
larmes, et par le jeûne et la veillée. 
Bien que saint Antoine n'ait pas 
d'or, il construit un monastère qui 
devient le premier centre spirituel 
de la Rus.

Pour sa sainteté de vie, Dieu a 
glorifié Saint Antoine avec le don 
de clairvoyance et de miracles. Un 
exemple de cela s'est produit lors 
de la construction de l'église des 
Grandes Caves. La Très Sainte 
Théotokos elle-même se tenait 
devant lui et saint Théodose dans 
l'église des Blachernes à 
Constantinople, où ils avaient été 
miraculeusement transportés sans 
quitter leur propre monastère. En 
fait, deux anges sont apparus à 
Constantinople sous leurs formes 
(voir le 3 mai, le récit de l'icône des 
grottes de Kiev du Très Saint 
Théotokos). Ayant reçu de l'or de la 
Mère de Dieu, les saints ont chargé 
des maîtres architectes, venus de 
Constantinople en terre russe sur 
ordre de la Reine du Ciel, de 
construire l'église du Monastère des 
Grottes. Lors de cette apparition, la 
Mère de Dieu a prédit la mort 
imminente de Saint Antoine, 
survenue le 10 juillet 1073. Par la 
Divine Providence, les reliques de 
Saint Antoine restent cachées.



45 saints martyrs 
à Nicopolis en Arménie

Commémoré le 10 juillet

Les quarante-cinq martyrs de 
Nicopolis en Arménie ont souffert 
sous le règne de l'empereur 
Licinius (311-324), alors co-régent 
avec saint Constantin le Grand (21 
mai). Licinius, le dirigeant de 
l'Empire d'Orient, a férocement 
persécuté les chrétiens et a publié 
un édit pour mettre à mort tout 
chrétien qui ne reviendrait pas au 
paganisme. Lorsque les 
persécutions commencèrent à 
Nicopolis, plus de quarante de ceux 
qui étaient persécutés pour le Christ 
décidèrent de comparaître 
volontairement devant leurs 
persécuteurs, de confesser 
ouvertement leur foi au Fils de 
Dieu et d'accepter le martyre. Les 
saints confesseurs étaient dirigés 
par Leontius, Mauricius, Daniel, 
Anthony, Alexander, Sisinius, 
Meneus et Belerad (Virilad), et ils 
se distinguaient par leur vie 
vertueuse.

Lycias, le procureur du district 
arménien, devant qui se 
présentaient les saints confesseurs, 
s'étonnait de l'audace et de la 
bravoure de ceux qui se 
condamnaient volontairement à la 
torture et à la mort. Il a essayé de 
les persuader de renoncer au Christ 
et d'offrir des sacrifices aux dieux 
païens, mais les saints sont restés 
inébranlables. Ils ont réfuté tous les 
arguments du souverain, lui 
soulignant la fausseté de leurs 
dieux païens vils et remplis de 
vices, conduisant à la ruine ceux 

qui les adorent. Le procureur 
ordonna que les confesseurs soient 
battus au visage avec des pierres, 
puis enchaînés et emprisonnés.

Dans la prison, les saints se sont 
réjouis et ont chanté les Psaumes de 
David. Saint Léontius a inspiré et 
encouragé les frères, les préparant à 
accepter de nouvelles tortures pour 
la vraie Foi, et leur parlant de la 
bravoure de tous ceux qui avaient 
souffert auparavant pour le Christ. 
Le matin, après des refus répétés 
d'offrir des sacrifices aux idoles, les 
saints ont été soumis à de nouvelles 
tortures.

Saint Léonce, voyant les 
souffrances intenses des martyrs, et 
craignant que certains d'entre eux 
ne faiblit et perde la foi, pria Dieu 
que ces tourments se terminent 
rapidement pour tous.

Alors que les saints martyrs 
chantaient des psaumes à minuit, 
un ange du Seigneur leur apparut 
tout à coup, et la prison s'embrasa 
de lumière. L'Ange déclara aux 
martyrs que leur combat touchait à 
sa fin et que leurs noms étaient déjà 
inscrits au Ciel. Deux des gardiens 
de la prison, Meneus et Virilad, ont 
vu ce qui se passait et ont cru au 
Christ.

Le lendemain matin, Lysias 
décida de leur demander s'ils 
avaient changé d'avis et étaient 
disposés à adorer les idoles. D'une 
bouche, les saints ont répondu : « 
Nous sommes chrétiens ! Nous 
sommes chrétiens ! Fou de rage, 
Lysias ordonna qu'on leur coupe les 
mains et les pieds, puis les jeta au 
feu. Après cela, leurs os ont été 
jetés dans une rivière. Plus tard, 
lorsque la liberté fut donnée à 
l'Église du Christ, une église fut 
construite sur place et dédiée aux 
45 Saints Martyrs de Nikopolis.

La mise en place de 
l'honorable robe

du Seigneur à Moscou
Commémoré le 10 juillet

La mise en place de la précieuse 
robe de Notre-Seigneur Jésus-
Christ à Moscou (1625) : la 
précieuse robe du Sauveur [grec 
"himatia", littéralement "sur-
vêtements"] n'est pas identiquement 
la même chose que son manteau 
sans couture [grec "khiton", 
littéralement « tunique sous-
vêtement »]. Ils sont clairement 
distincts dans l'Ecriture Sainte. « 
Alors les soldats, quand ils eurent 
crucifié Jésus, prirent ses vêtements 
(ta himatia) et les divisèrent en 
quatre parties, une partie pour 
chaque soldat, et le manteau (kai 
ton khitona). Maintenant, le 
manteau était sans couture, 
entièrement tissé de haut en bas. 
C'est pourquoi, se dirent-ils entre 
eux, ne le déchirons pas, mais 
tirons au sort celui à qui il 
appartiendra. Ainsi s'accomplit la 
parole de l'Écriture : ils se 
partagèrent entre eux mon vêtement 
(ta imatia), et ils tirèrent au sort sur 
mon vêtement (epi ton himatismon) 
» (Jean 19 : 23-24 ; Ps. 21 [22] : 
18). -19).

Selon la tradition de l'Église 
orthodoxe géorgienne, le Chiton du 
Seigneur a été porté par le rabbin 
hébreu Elioz de Jérusalem à Mtsket 
et se trouve actuellement sous une 
crypte dans les fondations de la 
cathédrale patriarcale de Mtsket de 
Svetitskhoveli (la fête en l'honneur 
du Chiton du Seigneur est célébré 
le 1er octobre). Aucun des 



envahisseurs mahométans ne s'est 
jamais aventuré à empiéter sur cet 
endroit, glorifié d'un signe par la 
miséricorde de Dieu, le pilier 
créateur de vie.

La Robe du Seigneur, en fait 
l'une de ses quatre parties, la partie 
inférieure plus précisément 
(d'autres parties de la Robe du 
Seigneur sont également connues 
en Europe occidentale : dans la 
ville de Trèves en Allemagne, et à 
Argenteuil près de Paris en France), 
tout comme le Chiton du Seigneur, 
est venu en Géorgie. Contrairement 
au Chiton, la partie Robe n'a pas été 
conservée sous terre, mais était 
dans le trésor de la cathédrale de 
Svetitskhoveli jusqu'au XVIIe 
siècle. Puis le persan Shah Abbas I, 
en Géorgie dévastatrice, ainsi que 
d'autres trésors ont également 
emporté la Robe du Seigneur. Afin 
de se faire plaisir avec le tsar 
Michel Feodorovitch, le Shah a 
envoyé la robe du Seigneur en 
cadeau au patriarche Philarète 
(1619-1633) et au tsar Michel en 
1625. L'authenticité de la robe a été 
attestée par Nectaire, archevêque 
de Vologda, également par le 
patriarche Théophane de Jérusalem, 
venu de Byzance, et par le Grec 
Jeannicius, mais surtout aussi par 
les signes miraculeux opérés par le 
Seigneur à travers la vénérable 
relique.

Par la suite, deux parties de la 
Robe se sont retrouvées à Peterburg 
: l'une dans la cathédrale du Palais 
d'Hiver et l'autre dans la cathédrale 
Saints Pierre et Paul. Une partie de 
la robe a également été conservée à 
la cathédrale de la Dormition à 
Moscou, et de petites parties à la 
cathédrale Sophia de Kiev, au 
monastère Ipatiev près de 
Kostroma et dans certains autres 
temples anciens. Chaque année à 
Moscou, le 10 juillet, la robe du 
Seigneur est solennellement sortie 
d'une chapelle nommée en 
l'honneur des saints apôtres Pierre 
et Paul à la cathédrale de la 

Dormition, et elle est placée sur un 
support pour la vénération pendant 
le temps des services divins. Après 
la Liturgie, ils portent la Robe à son 
ancienne place.

Ce jour-là, un service à la Croix 
vivifiante du Seigneur est 
approprié, puisque la mise en place 
de la robe dans la cathédrale de la 
Dormition en 1625 a eu lieu le 29 
mars, qui se trouvait être le 
dimanche de la vénération de la 
Croix pendant la Grande Vite.

Vénérable Silvanus 
le Schemamonk des grottes 

lointaines de Kiev
Commémoré le 10 juillet

Le Saint Schemamonk Silvanus 
(Silouan) des grottes de Kiev, a 
préservé avec zèle la pureté de 
l'âme et du corps, il a soumis sa 
chair avec le jeûne et les veilles, et 
il a purifié son âme avec la prière et 
la méditation sur Dieu. Le Seigneur 
lui a accordé une abondance de 
dons spirituels : une audace priante 
envers Dieu, une joie constante 
dans le Seigneur, la clairvoyance et 
l'émerveillement. Le moine vécut à 
la fin du XIIIe et au début du XIVe 
siècle. Ses reliques reposent dans 
les Grottes.

Martyr Apollonios de Sardes
Commémoré le 10 juillet

Le Saint Martyr Apollonius venait 
de la ville de Sardes, située en 
Lydie (Asie Mineure). Il s'est 
déclaré chrétien et a été arrêté. 
Quand ils ont exigé qu'il prête 
serment sur le nom de l'empereur, il 
a refusé, disant qu'il était 
inapproprié de jurer sur le nom d'un 
homme mortel. Ils torturèrent 
longtemps Apollonios puis le 
crucifièrent. Cela s'est produit à 
Iconium soit sous l'empereur Dèce 
(249-251) soit sous l'empereur 
Valérien (253-259).

Martyrs Bianor et Silvain 
de Pisidie

Commémoré le 10 juillet
Saint Bianor venait du district de 
Pisidie en Asie Mineure. En tant 
que confesseur du christianisme, ils 
l'ont amené au préfet de la ville 
d'Isaurie en Lykaonie, qui a exigé 
que saint Bianor renonce au Christ. 
Le saint s'est tenu fermement dans 
la vraie Foi, malgré les tortures 
raffinées. Un homme du nom de 
Silvanus vit la souffrance du 
martyr. L'endurance et la bravoure 
de saint Bianor ont inspiré la foi du 
Christ en Silvain, et il l'a 
ouvertement déclaré. Ils lui ont 
coupé la langue puis lui ont coupé 
la tête. Saint Bianor, après de 



longues tortures, fut également 
décapité.

La date de la souffrance des 
saints martyrs Bianor et Silvanus 
n'est pas connue avec précision. On 
suppose qu'ils sont morts en Pisidie 
sous l'empereur romain Dioclétien 
(284-305).

10 000 Pères Martyrs des 
Déserts et des Grottes de Scète 

Commémoré le 10 juillet
Ces saints martyrs du Christ, qui 
vivaient dans les déserts et les 
grottes du désert nitrien, ont été 
livrés par le patriarche Théophile 
d'Alexandrie pour faire face à une 
mort amère. Il les accuse 
faussement d'origénisme, mais en 
fait ils s'attirent la colère du 
patriarche en hébergeant le prêtre 
Isidore.

Martyr Νikόdēmos 
d'Elbassan Albanie

Commémoré le 10 juillet
Aucune information disponible à ce 

moment.

Martyr monastique Nectaire 
de sainte Anne Skete 

sur le mont Athos
Commémoré le 10 juillet

Aucune information disponible à ce 
moment.

Saint Joseph et ses 
compagnons de Damas

Commémoré le 10 juillet

Aucune information disponible à ce 
moment.


