
Martyrs Proclus et Hilaire 
d'Ancyre

Commémoré le 12 juillet

Les Saints Martyrs Proclus et 
Hilarion étaient natifs du village de 
Kallippi, près d'Ancyre, et ils ont 
souffert pendant le temps d'une 
persécution sous l'empereur Trajan 
(98-117). Saint Proclus a été mis en 
état d'arrestation en premier. 
Amené devant le gouverneur 
Maximus, il confessa sans crainte 
sa foi en Christ. Le gouverneur 
décida d'obliger le saint à se 
soumettre à l'empereur et à offrir 
des sacrifices aux dieux païens. Au 
cours de ses tortures, le martyr 
prédit à Maxime que bientôt lui-
même serait obligé de confesser le 
Christ comme le vrai Dieu. Ils ont 
forcé le martyr à courir après le 
char du gouverneur, se dirigeant 
vers le village Kallippi. Epuisé, 
saint Proclus pria pour que le 
Seigneur arrête le char. Par la 
puissance de Dieu, le char s'arrêta 
et aucune force ne put le déplacer 
de cet endroit. Le dignitaire qui y 
était assis devint pétrifié. Le martyr 
lui a dit qu'il resterait immobile 
jusqu'à ce qu'il signe un document 
avec une confession du Christ. Ce 
n'est qu'après cela que le char 
pouvait continuer son chemin avec 
le gouverneur.

Le païen humilié se vengea 
férocement de saint Proclus. Il 

ordonna que Proclus soit conduit 
hors de la ville, attaché à un pilier 
et abattu de flèches. Les soldats, 
conduisant Saint Proclus à 
l'exécution, lui ont dit de céder et 
de sauver sa vie, mais le saint a dit 
qu'ils devaient suivre leurs ordres.

Sur le chemin du lieu 
d'exécution, ils ont rencontré 
Hilarion, le neveu de Saint Proclus, 
qui avec des larmes embrassa son 
oncle et se confessa également 
chrétien. Les soldats l'ont saisi et il 
a été jeté en prison. Le saint martyr 
Proclus pria pour ses bourreaux et 
livra son âme à Dieu sous une pluie 
de flèches.

Saint Hilarion fut traduit en 
justice et, avec le même courage 
que saint Proclus, se confessa 
chrétien. Après des tortures, il a été 
condamné à mort. Ils lièrent les 
mains du martyr et le traînèrent par 
les pieds à travers la ville, blessé et 
ensanglanté, puis ils le décapitèrent 
trois jours après la mort de son 
oncle, le saint martyr Proclus. Les 
chrétiens les ont enterrés ensemble 
dans une seule tombe.

Vénérable Michel Maleinos
Commémoré le 12 juillet

Saint Michel a vécu sous le règne 
de l'empereur Constantin VI 
(913-959) jusqu'au règne de Basile 
II, le tueur de Bulgares (976 - 
1025). Il est né en Cappadoce de 
parents dévots et riches, 
Eudókimos et Anastasó 
(Ἀναστασῶ). Eustathios, son 
grand-père paternel, était patricien ; 
et son grand-père maternel, 

Adrálestos, avait le grade de 
général de l'Est.

Manouḗl (le nom du Saint dans 
le monde) a été élevé en Orient, 
mais il s'est vite rendu compte de la 
futilité des honneurs et des biens 
mondains. Vers l'an 925, il s'enfuit 
vers le mont Kyminas (Όρος 
Κύμινας) en Bithynie. Là, il 
rencontra un moine nommé John 
Heladites, un ancien de grande 
vertu, et lui demanda s'il pouvait 
rester à proximité. L'aîné l'a 
accepté, mais après un certain 
temps, son père a découvert où il se 
trouvait et, après de nombreuses 
supplications, il l'a ramené à la 
maison.

Au bout de quelques mois 
cependant, et avec cette permission 
de ses parents, il retourna auprès de 
son aîné, qui le reçut avec une 
grande joie. Bientôt, il a supplié le 
père John de lui permettre de vivre 
seul dans une grotte, et l'aîné l'a 
béni pour le faire. Pendant cinq 
jours de la semaine, il se consacra 
au jeûne, à la veillée et à la prière. 
Le samedi et le dimanche, il est 
venu au monastère pour participer 
aux services divins et participer aux 
saints mystères.

Après trois ans de probation, 
Manouḗl a été tonsuré comme 
moine sous le nom de Michael. 
Plus tard, après le repos de frère 
John, le père Michael a pris le 
grand héritage qu'il avait reçu de sa 
famille et l'a donné aux pauvres et 
aux souffrants.

Saint Michel a été jugé digne 
d'être ordonné prêtre. À partir des 
Saintes Écritures, il a montré 
comment le sacerdoce doit être 
combiné avec le monachisme. Il 
atteignit un haut degré 
d'impassibilité et reçut également le 
don de clairvoyance. Il était très 
compatissant et gentil avec les 
gens. Il ne pouvait pas supporter de 
laisser ceux qui étaient dans le 
besoin ou dans le chagrin rester 
sans aide ni consolation. Par ses 



prières ardentes, il accomplit de 
nombreux miracles.

Saint Michel a également fondé 
la célèbre Laure de Kyminas, où de 
nombreux frères ont reçu leur 
formation spirituelle. Il l'avait 
organisé en monastère cénobitique, 
l'imprégnant d'amour fraternel. De 
nombreux grands ascètes sont 
passés par ce monastère, parmi 
lesquels Saint Athanasios l'Athonite 
(5 juillet), le fondateur de la Plus 
Grande Laure (Μεγίστη Λαύρα) 
sur la Montagne Sainte. Le 
monastère de Kyminas était 
également réputé pour ses 
calligraphes et pour la copie de 
livres spirituels.

Une fois le monastère sécurisé, 
Saint Michel se rendit dans un 
endroit encore plus reculé, où il 
construisit un nouveau monastère. 
Grâce à ses efforts, toute la 
montagne de Kyminas fut couverte 
de communautés monastiques, où 
des prières constantes furent 
offertes pour le monde entier 
devant le Trône du Très-Haut. À un 
âge avancé, mais encore vigoureux 
dans la foi et dans l'esprit, saint 
Michel a remis son âme sainte à 
Dieu en l'an 962.

Martyrs Théodore
et son fils Jean de Kiev

Commémoré le 12 juillet

Les saints martyrs Théodore le 
Varègue et son fils Jean vivaient à 
Kiev au Xe siècle, lorsque les 
Varègues, ancêtres des actuels 
Suédois et Norvégiens, prirent une 
part active à la gouvernance et à la 

vie militaire de la Rus. Marchands 
et soldats, ils ont ouvert de 
nouvelles routes commerciales vers 
Byzance et vers l'Est, ils ont 
participé aux campagnes contre 
Constantinople, et ils ont constitué 
une partie importante de la 
population de l'ancienne Kiev et 
des cortèges mercenaires princiers. 
La principale route commerciale de 
Rus, de la mer Baltique à la mer 
Noire, s'appelait alors "le chemin 
des Varègues aux Grecs".

Les chefs et les organisateurs du 
premier royaume russe se sont 
appuyés sur leurs suites varègues 
dans leurs entreprises. Tout comme 
les Slaves, parmi lesquels ils 
vivaient, de nombreux nouveaux 
arrivants marins sous l'influence de 
l'Église byzantine acceptèrent le 
saint baptême. Kievan Rus se tenait 
entre les Scandinaves païens et les 
Byzantins orthodoxes. Ainsi, la vie 
spirituelle à Kiev fut affectée par 
l'influence vivifiante de la foi 
chrétienne (sous saint Askold dans 
les années 860-882, sous Igor et 
sainte Olga dans les années 
940-950), puis par le tourbillon 
destructeur du paganisme, soufflant 
du nord de la mer Varègue (sous le 
règne d'Oleg, tuant Askold en 882; 
sous la révolte des Drevliani 
assassinant Igor en 945; sous le 
prince Sviatoslav, qui refusa 
d'accepter le baptême malgré 
l'insistance de sa mère, Sainte 
Olga ).

Lorsque Svyatoslav a été tué par 
les Pechenegs en 972 (d'autres 
sources disent en 970), la 
principauté de Kiev a été confiée à 
son fils aîné, Yaropolk. Oleg, le 
deuxième fils, détenait la terre 
Drevlianian, tandis que Vladimir, le 
plus jeune fils, détenait Novgorod. 
Le règne de Yaropolk (970-978), 
tout comme celui de sa grand-mère 
Olga, redevint une période 
d'influence chrétienne 
prédominante dans la vie spirituelle 
de Rus. Yaropolk lui-même, de 
l'avis des historiens, a avoué le 

christianisme, bien que peut-être de 
rite latin, ce qui ne correspondait 
pas du tout aux intérêts de la suite 
mercenaire scandinave. C'étaient 
des païens, habitués à considérer 
Kiev comme un rempart de leur 
propre influence dans les pays 
slaves. Leurs chefs s'efforçaient de 
créer la discorde entre les frères 
eux-mêmes. Ils ont incité une 
guerre fratricide entre Yaropolk et 
Oleg. Après cela, quand Oleg a été 
tué, ils ont soutenu Vladimir dans 
une lutte contre Yaropolk.

Le futur baptiseur de Rus a 
commencé son chemin en tant que 
païen convaincu et il s'est appuyé 
sur les Varègues, en particulier 
ceux qui lui étaient venus de l'autre 
côté de la mer, comme sa force 
militaire. Sa campagne contre Kiev 
en 978, couronnée d'un plein 
succès, ne poursuivait pas 
seulement des objectifs militaro-
politiques : c'était aussi une 
campagne religieuse du paganisme 
russo-varègue contre l'excroissance 
du christianisme kiévienne. Le 11 
juin 978, Vladimir « s'assit sur le 
trône de son père à Kiev », et 
l'infortuné Yaropolk, invité par son 
frère pour des négociations, fut 
traîtreusement assassiné à son 
arrivée dans le hall d'entrée par 
deux Varègues qui le poignardèrent 
avec des épées. Afin d'intimider les 
Kieviens, parmi lesquels se 
trouvaient déjà de nombreux 
chrétiens à la fois russes et 
varègues, de se renouveler et de se 
fortifier avec de nouvelles idoles, 
des sacrifices humains étaient 
pratiqués dans le sanctuaire païen, 
une pratique jusque-là inconnue des 
Slaves du Dniepr. Les chroniques 
parlent de Vladimir installant des 
idoles: "Et ils leur apportèrent des 
sacrifices, les acclamant des dieux, 
et ils leur apportèrent leurs propres 
fils et filles, et ces sacrifices allèrent 
aux démons ... la terre russe et cette 
colline furent souillées avec du 
sang ».



Le martyre des saints Théodore 
et de son fils Jean a peut-être eu 
lieu durant cette première période 
du triomphe du paganisme à Kiev 
avec l'accession au pouvoir de 
Vladimir. Dans ce cas, la date 
pourrait être le 12 juillet 978. Il est 
probable, cependant, que l'exploit 
des saints martyrs a eu lieu en l'an 
983, lorsque la vague de réaction 
païenne a déferlé non seulement sur 
la Russie, mais sur tout le territoire 
slave. -Monde germanique. Presque 
simultanément, des païens se sont 
soulevés contre le Christ et l'Église 
au Danemark, en Allemagne, dans 
les principautés baltes slaves, et 
partout les troubles ont été 
accompagnés de la destruction 
d'églises et du meurtre de clercs et 
de confesseurs chrétiens. C'était 
l'année où Vladimir partit en 
campagne contre la tribu 
lituanienne des Yatvyagi et 
remporta la victoire sur eux. En 
reconnaissance de cette victoire, les 
prêtres païens de Kiev ont de 
nouveau décidé de faire une 
offrande sacrificielle sanglante.

"Parmi les Kieviens", rapporte 
saint Nestor le Chroniqueur, "vivait 
un Varègue du nom de Théodore, 
qui était en service militaire à 
Constantinople bien avant cela, et y 
fut baptisé. Son nom païen, 
conservé dans le terme «temple 
païen de Turov», était Tur 
(Scandinavian Thor) ou Utor 
(Scandinavian Ottar), et cette autre 
signature se retrouve également 
dans les anciens manuscrits. 
Théodore avait un fils Jean, un 
jeune pieux et beau, confessant le 
christianisme comme son père.

« Et les anciens et les boyards 
dirent : jetons au sort les garçons et 
les filles. Celui sur qui il tombera, 
celui-là nous l'égorgerons en 
sacrifice aux dieux. Les sorts lancés 
par les prêtres païens, évidemment 
pas par hasard, tombèrent sur le 
chrétien Jean.

Lorsque les messagers ont dit à 
Théodore que son fils «avait été 

choisi par les dieux eux-mêmes 
pour leur être sacrifié», le vieux 
guerrier a répondu avec décision: 
«Ce n'est pas un dieu, mais du bois. 
Aujourd'hui il l'est et demain il 
pourrit. Ils ne mangent pas, ne 
boivent pas et ne parlent pas, mais 
sont fabriqués par des mains 
humaines à partir de bois. Dieu 
cependant est Un, et les Grecs le 
servent et l'adorent. Il a créé le ciel 
et la terre, les étoiles et la lune, le 
soleil et l'homme, et l'a prédestiné à 
vivre sur la terre. Mais ces dieux, 
qu'ont-ils créés ? Ils sont eux-
mêmes fabriqués. Je ne livrerai pas 
mon fils aux diables.

C'était un défi direct du chrétien 
aux coutumes et aux croyances des 
païens. Une foule de païens enragés 
se précipita sur Théodore, brisa sa 
cour et encercla la maison. 
Théodore, selon les mots du 
chroniqueur, "se tenait à l'entrée 
avec son fils" et, l'arme à la main, il 
rencontra courageusement 
l'ennemi. (L'entrée dans les vieilles 
maisons russes, comme mentionné, 
était établie sur les poteaux d'une 
galerie couverte du deuxième 
étage, à laquelle on accédait par 
une échelle). Il regarda calmement 
les païens possédés de démons et 
dit: "Si ce sont des dieux, qu'ils 
envoient l'un des dieux pour 
prendre mon fils." Voyant que les 
guerriers courageux et chevronnés 
Théodore et Jean ne pouvaient pas 
être battus dans un combat loyal, 
les assiégeants ont renversé les 
poteaux de la galerie. Lorsqu'ils 
furent brisés, la foule se précipita 
sur les confesseurs et les assassina.

Déjà à l'époque de saint Nestor, 
moins de cent ans après l'acte du 
confesseur des Varègues, l'Église 
orthodoxe russe les comptait parmi 
les saints. Théodore et Jean sont 
devenus les premiers martyrs de la 
sainte foi orthodoxe en terre russe. 
Ils ont été appelés les premiers 
"citoyens russes de la cité céleste" 
par le transcripteur des grottes de 
Kiev Paterikon, le saint évêque 

Simon de Souzdal (10 mai). Le 
dernier des sacrifices païens 
sanglants à Kiev est devenu le 
premier saint sacrifice chrétien avec 
une co-souffrance pour le Christ. 
Le chemin « des Varègues aux 
Grecs » devint pour Rus le chemin 
du paganisme à l'orthodoxie, des 
ténèbres à la lumière.

Sur le lieu du martyre des 
Varègues, Saint Vladimir a 
construit plus tard l'église Desyatin 
de la Dormition de la Très Sainte 
Théotokos, consacrée le 12 mai 
996. Les reliques de Sainte Olga y 
ont été transférées en l'an 1007.

Merveilleux est Dieu dans ses 
saints ! Le temps n'épargne pas les 
pierres et le bronze, mais la 
charpente inférieure de la maison 
en bois des saints martyrs 
varangriens, incendiée mille ans 
auparavant, a été conservée jusqu'à 
nos jours. Il a été découvert en 
1908 lors de la fouille de l'autel de 
l'église Desyatin à Kiev. Les saints 
Théodore et Jean sont invoqués par 
les femmes qui ont fait une fausse 
couche.

Vénérable Arsène 
de Novgorod 

le Fou-pour-Christ
Commémoré le 12 juillet

Aucune information disponible à ce 
moment.



Vénérable Simon, abbé de 
Volomsk

Commémoré le 12 juillet

Hosiomartyr Simon de Volomsk, 
dans le monde Simon, fils du 
paysan Michael des environs de 
Volokolamsk, est né en 1586. À 24 
ans, après un long pèlerinage à 
travers les monastères orthodoxes, 
il a reçu la tonsure monastique au 
monastère de Pinegsk Makariev . 
En 1613, il s'installa dans la forêt 
de Volomsk, à 80 verstes au sud-
ouest d'Ustiug sur la rivière 
Kichmenga. Ici, il a passé cinq ans 
seul, loin des gens. Il se nourrissait 
de légumes qu'il cultivait lui-même 
et demandait parfois du pain dans 
quelque habitation.

Lorsque les amoureux de la vie 
tranquille ont commencé à se 
rassembler auprès de lui, Saint 
Simon, grâce à une subvention du 
tsar Michel Théodoreovitch et avec 
la bénédiction du métropolite de 
Rostov Barlaam, a construit un 
temple en l'honneur de la Croix du 
Seigneur, et en 1620 a été nommé 
chef du monastère qu'il a fondé. 
Ascète strict, servant d'exemple à 
tous dans la vertu, l'amour du 
labeur, du jeûne et de la prière, il 
fut méchamment assassiné dans son 
propre monastère le 12 juillet 1641. 
Le corps du vénérable Simon fut 
enterré sur le côté gauche de 
l'église. il construit. La vénération 
du saint a commencé en 1646 après 
que des miracles remplis de grâce à 
ses reliques aient été attestés. Sa 
Vie a été écrite au XVIIe siècle.

Martyr Golinduc de Perse
Commémoré le 12 juillet

Le saint martyr Golinduc, dans le 
baptême de Marie, a vécu en Perse 
sous le règne de Chosroès Ier 
l'Ancien. Elle était l'épouse du chef 
magicien de l'empire perse. Douée 
d'un esprit lucide, Golinduc 
percevait la fausseté de la sagesse 
païenne, et elle réfléchissait 
beaucoup à ce que pouvait être la 
vraie Foi. Quand elle a entendu 
parler du christianisme, elle a 
beaucoup voulu savoir ce qu'il 
enseignait. Bientôt, grâce à la 
providence de Dieu, son souhait a 
été exaucé. Dans son sommeil, un 
ange montra à Golinduc le lieu de 
tourment des pécheurs et le paradis 
où habitent les croyants au Christ, 
le vrai Dieu. Après ce rêve, elle se 
mit à prier avec ferveur le vrai 
Dieu, afin qu'il l'aide à devenir 
chrétienne. L'ange de Dieu a dirigé 
Golinduc vers un prêtre chrétien, 
dont elle a reçu le saint baptême 
avec le nom de Marie.

Après le baptême, elle a quitté 
son mari magicien, et il s'est plaint 
à l'empereur Chosroes. L'empereur 
lui-même, des dignitaires envoyés 
par lui et des femmes illustres 
pressent Golinduc de retourner 
auprès de son mari. Pour son refus 
décisif, l'empereur la condamna à la 
prison à vie. En prison Sainte 
Marie-Golinduc a passé 18 ans.

Sous le règne du successeur de 
Chosroès, son fils Ormisdas, arriva 
en Perse un ambassadeur de 
l'empereur byzantin Mauricius, 
nommé Aristobule. Ayant appris 
que pendant de nombreuses années 
Marie la Chrétienne languissait en 
prison, Aristobule lui rendit visite à 
plusieurs reprises en prison avec la 
permission de l'empereur et lui 
apprit à chanter les Psaumes de 
David. Après le départ d'Aristobule, 
Ormisdas donna l'ordre de 
présenter sainte Marie-Golinduc 
devant lui et pendant longtemps il 
la tortura, la soumettant à toutes 
sortes de coups et de supplices. 

Mais dans tous les tourments, par 
l'intercession de Dieu, le saint a été 
préservé indemne. Lorsqu'ils l'ont 
livrée pour souillure, le Seigneur l'a 
rendue invisible aux impies et a 
préservé sa pureté. Finalement, 
l'empereur donna l'ordre de couper 
la tête de la martyre, mais le 
Seigneur la mit à l'abri de la main 
du bourreau et l'amena aux 
chrétiens qui vivaient dans la 
clandestinité.

Lorsque la persécution contre 
les chrétiens en Perse cessa sous le 
règne de Chosroes II, qui occupa le 
trône avec l'aide de l'empereur 
byzantin Mauricius, sainte Marie-
Golinduc commença à prêcher 
ouvertement la foi chrétienne.

À la fin de sa vie, sainte Marie 
fit un pèlerinage à Jérusalem, où 
elle priait au tombeau du Seigneur 
et dans d'autres lieux saints. Au 
retour, elle mourut (+ 591) dans 
l'église du saint martyr Serge à 
Nisibe.

Vénérable Jean 
le Géorgien du Mont Athos

Commémoré le 12 juillet

Saint John est né le fils d'un noble 
sous le règne du roi Davit 
Kuropalates. Par amour du Christ, 
il quitta sa famille et le monde pour 
être tonsuré moine. Après avoir 
informé la cour royale de sa 
décision, saint Jean a reçu la 
bénédiction de son père spirituel 
pour se rendre en Grèce, où il s'est 
installé dans un monastère sur le 
mont Olympe.

À cette époque, en « signe 
d'amitié », l'empereur byzantin a 



rendu les terres géorgiennes qu'il 
avait conquises au roi Davit 
Kuropalates, mais en « signe de 
dévouement », il a exigé que des 
enfants de la noblesse soient 
envoyés en garantie. Parmi ceux 
envoyés à Byzance se trouvait le 
fils de saint Jean, Ekvtime. Saint 
Jean a supplié l'empereur byzantin 
de libérer son fils, et quand 
Ekvtime a finalement été libéré, 
Jean l'a ramené avec lui au 
monastère de Saint Athanase 
l'Athonite (la Grande Laure).

À cette époque, le célèbre 
commandant militaire géorgien 
Tornike Eristavi est venu visiter 
Saint John. Tornike fut bientôt 
tonsuré moine et reçut le nouveau 
nom de John (le saint est 
commémoré sous le nom de John-
Tornike), et il s'installa également 
au monastère de Saint Athanase 
l'Athonite.

Bientôt, les fidèles géorgiens ont 
commencé à affluer vers le 
monastère de Saint Athanase, et 
Jean s'est retiré du monastère pour 
un endroit plus isolé, où il a 
construit une cellule et une église 
en l'honneur de Saint Jean le 
Théologien. Deux autres églises ont 
ensuite été construites dans cette 
même zone en l'honneur du Très 
Saint Théotokos et de Saint Jean-
Baptiste. C'est ainsi que fut établi le 
célèbre monastère Ivḗron du Mont 
Athos, avec Saint Jean comme 
premier abbé.

Après le repos de son fidèle ami 
et assistant Saint John-Tornike, il 
devint difficile pour Saint John de 
continuer à travailler sur la Sainte 
Montagne. Lui et plusieurs de ses 
disciples avaient prévu de quitter 
Athos, mais ils sont finalement 
restés sur l'insistance de l'empereur 
byzantin.

John est rapidement tombé 
malade de la goutte et a été alité 
pendant plusieurs années. Avant sa 
mort, il convoqua son fils, Ekvtime, 
lui avoua ses péchés et le désigna 
abbé du monastère d'Ivḗron. Il a dit 

à son fils que Saint Giorgi (plus 
tard "le Bâtisseur") devrait lui 
succéder comme abbé, puis a béni 
tous les frères et "s'est endormi 
parmi les rangs des justes dans les 
bras de son fils". Saint Ekvtime a 
revêtu les saintes reliques de son 
père charnel et spirituel de draps 
coûteux et a ensuite érigé une 
église en l'honneur des Archanges 
sur sa tombe.

Vénérable Gabriel le Géorgien 
du Mont Athos

Commémoré le 12 juillet

Saint Gabriel était un moine du 
monastère d'Ivḗron sur le mont 
Athos. En été, il se retirait sur les 
falaises inaccessibles et en hiver, il 
retournait au monastère et observait 
une stricte règle de silence. Vêtu 
d'une robe grossière et ne mangeant 
que des racines et des herbes, saint 
Gabriel était vraiment un "homme 
céleste et un ange terrestre".

Une fois, au crépuscule, les 
moines du monastère virent une 
colonne de lumière briller sur la 
mer. La vision dura plusieurs jours, 
et finalement les moines de chaque 
monastère de la Sainte Montagne 
se rassemblèrent et descendirent 
ensemble vers la mer.

Ils virent une icône de la Mère 
de Dieu briller brillamment et 
flotter debout à la surface de l'eau. 
Les pères ont descendu un bateau 
sur l'eau, espérant ramener l'icône 
avec eux sur le rivage, mais chaque 
fois que leur bateau s'est approché 
de l'icône, il a dérivé plus loin vers 
la mer.

Finalement, les moines frustrés 
ont offert des prières et des 

supplications à Dieu afin de 
discerner sa volonté, et la Très 
Sainte Théotokos est apparue dans 
une révélation divine et leur a dit 
que le moine Gabriel était seul 
digne de faire sortir de la mer 
l'icône portant son image. En même 
temps, elle apparut à Gabriel, le 
craignant Dieu, et lui dit : « Entrez 
dans la mer et marchez sur les 
vagues avec foi, et j'enverrai mon 
amour et ma miséricorde à tous les 
moines de ce monastère.

Les anciens du mont Athos ont 
localisé la demeure rocheuse de 
l'ermite Gabriel non loin du 
monastère d'Ivḗron. Ils amenèrent 
Gabriel avec eux et descendirent à 
la mer avec des hymnes et des 
encensements. Gabriel sortit sur 
l'eau et, marchant sur les flots 
comme sur la terre ferme, 
s'approcha de l'icône. En même 
temps, la sainte image se 
rapprochait de lui. Serrant l'icône 
sacrée contre sa poitrine, Gabriel 
traversa les vagues et livra l'icône 
en toute sécurité sur le rivage. 
(L'histoire de l'icône miraculeuse 
d'Ivḗron du Theotokos est racontée 
en détail dans les commémorations 
du 12 février.) Saint Gabriel 
reposait paisiblement sur le mont 
Athos.

Sainte Véronique 
la femme aux pertes de sang

Commémoré le 12 juillet

Le récit de la femme hémorragique, 
qui portait le nom inhabituel de 
Véronique, se trouve dans 
l'Évangile selon saint Matthieu (9, 
20-22), dans l'Évangile de saint 



Marc (5, 25-34) et également dans 
l'évangile de saint Luc (8:43-49).

Les Synaxaristes de Saint 
Νikόdēmos de la Sainte Montagne 
déclarent que ce Saint était 
originaire de la ville de Paneada. 
Lorsque le Seigneur a guéri sa perte 
de sang, elle était très 
reconnaissante, car pendant douze 
ans, elle avait "beaucoup souffert 
sous plusieurs médecins, et avait 
dépensé tout ce qu'elle avait, et rien 
n'y avait aidé, mais au lieu de cela, 
elle s'est aggravée" (Marc 5 : 26).

Elle avait entendu parler de 
Christ et avait décidé d'aller vers 
lui, croyant qu'elle serait guérie 
simplement en touchant son 
vêtement. Quand elle a fait cela, le 
Sauveur a senti qu'une puissance 
était sortie de lui. Se tournant vers 
la foule, il demanda qui avait 
touché son vêtement. Ses disciples 
étaient intrigués par la question, car 
de nombreuses personnes le 
pressaient de tous côtés. Sainte 
Véronique s'avança et tomba 
devant lui dans la peur et le 
tremblement, et avoua ce qu'elle 
avait fait. Le Seigneur a dit : « Ma 
fille, ta foi t'a guérie ; va en paix et 
sois guérie de ton affliction » (Marc 
5 :34).

Dans sa gratitude, elle fit de lui 
une statue et la plaça devant sa 
maison, où tout le monde pouvait la 
vénérer. Une plante médicinale 
poussait à la base de la statue, 
capable de guérir diverses 
maladies.

Plus tard, sainte Véronique est 
devenue membre de l'Église 
primitive. Après avoir vécu une vie 
de sainteté, elle a remis son âme à 
Dieu.

Les catholiques romains 
vénèrent une sainte nommée 
Veronica, qui aurait essuyé le 
visage du Sauveur avec son voile 
alors qu'il portait sa croix au 
Golgotha. Elle n'est pas la sainte 
commémorée par l'Église 
orthodoxe. Ce tissu s'appelait la 
"Veronica", ou véritable image (de 

vera et iconica) du visage du 
Christ. Saint Grégoire de Tours 
utilise ce mot (Vita Patrum chapitre 
12) pour une image (voir le mot 
grec εικόνα). Cet incident n'est pas 
mentionné dans les Evangiles.

Certains iconographes mal 
informés confondent ces deux 
femmes et représentent notre Sainte 
Véronique tenant un linge à 
l'empreinte du visage du Christ, ce 
qui n'est pas conforme à la 
Tradition Orthodoxe. Le 16 août, 
l'Église orthodoxe commémore 
l'Image non faite à la main, le tissu 
que le Christ a envoyé au roi Abgar 
avec l'empreinte de son visage.

Saint Sérapion le Nouveau
Commémoré le 12 juillet

Saint Sérapion (Σεραπίων) vécut à 
Alexandrie sous le règne de 
l'empereur Sévère (222-235). 
C'était un homme dévot qui faisait 
tout ce qui était bénéfique. Il a été 
arrêté par l'archonte Aquila, et 
quand on lui a demandé quelle 
religion il suivait, il a avoué 
courageusement qu'il croyait au 
Christ et l'honorait. L'archonte était 
furieux lorsqu'il entendit la réponse 
du Saint, et ainsi il fut jeté dans un 
feu et fut brûlé vif, recevant ainsi la 
couronne incorruptible du martyre 
du Seigneur.


