
Grande martyre Marina 
Margaret) d'Antioche en Pisidie

Commémoré le 17 juillet

La Sainte Grande Martyr Marina 
est née en Asie Mineure, dans la 
ville d'Antioche de Pisidie (sud de 
l'Asie Mineure), dans la famille 
d'un prêtre païen. En bas âge, elle a 
perdu sa mère et son père l'a 
confiée aux soins d'une nourrice, 
qui a élevé Marina dans la foi 
orthodoxe. En apprenant que sa 
fille était devenue chrétienne, le 
père la renia avec colère. Au temps 
de la persécution contre les 
chrétiens sous l'empereur 
Dioclétien (284-305), alors qu'elle 
avait quinze ans, sainte Marina fut 
arrêtée et enfermée en prison. Avec 
une confiance ferme dans la 
volonté de Dieu et son aide, la 
jeune prisonnière s'est préparée à 
son destin imminent.

Le gouverneur Olymbrios, 
charmé par la belle fille, tenta de la 
persuader de renoncer à la foi 
chrétienne et de devenir sa femme. 
Mais le saint, inébranlable, refusa 
ses offres. Le gouverneur vexé livra 
le saint martyr à la torture. Après 
l'avoir violemment battue, ils ont 
attaché la sainte avec des clous à 
une planche et ont déchiré son 
corps avec des tridents. Le 
gouverneur lui-même, incapable de 
supporter l'horreur de ces tortures, 
se cacha le visage dans ses mains. 
Mais le saint martyr resta 
inflexible. Jetée pour la nuit en 
prison, elle reçut une aide céleste et 
fut guérie de ses blessures. Ils l'ont 
déshabillée et attachée à un arbre, 
puis ont brûlé le martyr avec le feu. 

À peine vivant, le martyr pria : « 
Seigneur, tu m'as accordé de passer 
par le feu pour ton nom, accorde-
moi aussi de passer par l'eau du 
saint baptême.

En entendant le mot « eau », le 
gouverneur donna l'ordre de noyer 
le saint dans un grand chaudron. La 
martyre supplia le Seigneur que ce 
mode d'exécution devînt pour son 
saint Baptême. Quand ils l'ont 
plongée dans l'eau, une lumière a 
soudainement brillé, et une 
colombe blanche comme neige est 
descendue du ciel, portant dans son 
bec une couronne d'or. Les fers mis 
à sainte Marina se sont effondrés 
d'eux-mêmes. Le martyr s'est levé 
dans la source du Baptême 
glorifiant la Sainte Trinité, Père, 
Fils et Saint-Esprit. Sainte Marina 
sortit de la source complètement 
guérie, sans aucune trace de 
brûlures. Étonnés par ce miracle, 
les gens ont glorifié le Vrai Dieu, et 
beaucoup ont cru. Cela a mis le 
gouverneur en colère, et il a donné 
l'ordre de tuer quiconque pourrait 
confesser le nom du Christ. 15 000 
chrétiens y périrent et la sainte 
Martyre Marina fut décapitée. Les 
souffrances de la Grande Marina 
Martyr ont été décrites par un 
témoin oculaire de l'événement, 
nommé Theotimos.

Jusqu'à la prise de 
Constantinople par les croisés 
occidentaux en 1204, les reliques 
de la Grande Marina Martyre se 
trouvaient dans le monastère de 
Panteponteia. Selon d'autres 
sources, ils étaient situés à 
Antioche jusqu'en l'an 908 et de là 
transférés en Italie. Ils sont 
maintenant à Athènes, dans une 
église dédiée à la sainte Vierge 
Martyr. Sa main vénérable a été 
transférée au mont Athos, au 
monastère de Batopedi.

Vénérable Irénarque, abbé 
de Solovki

Commémoré le 17 juillet

Saint Irenarchus de Solovki a 
accepté la tonsure au monastère de 
Solovki et, dans sa vie monastique, 
il a imité avec zèle les moines 
Zosime (17 avril) et Sabbatius (27 
septembre). En 1614, après la mort 
de l'higoumène Antoine, Irénarque 
devint son successeur. À cette 
époque, le monastère de Solovki 
avait une importance considérable 
dans la défense du nord de la 
Russie contre les Suédois et les 
Danois. Le nouvel higoumène fit 
beaucoup pour fortifier le 
monastère. Sous le Moine 
Irénarque fut construit un mur de 
pierre avec des tourelles, des fossés 
profonds creusés et des pierres 
étalées.

Préoccupé par les dangers 
extérieurs du monastère, le moine 
consacra aussi beaucoup d'attention 
à le fortifier intérieurement et 
spirituellement. Très humble et 
doux, constamment plongé dans la 
pensée de Dieu, il était zélé pour 
maintenir chez les moines un 
véritable esprit monastique. Sous la 
direction spirituelle de Saint 
Irenarchus au monastère de 
Solovki, de nombreux ascètes 
dignes ont mûri. Avec la 
bénédiction de l'higoumène et sous 
la direction de son assistant, saint 
Eléazar (13 janvier), ami et co-
ascète du vénérable Irénarque, 
fonda un monastère de skites sur 
l'île d'Anzersk.

Dans un document impérial au 
monastère de Solovki en 1621, les 



moines ont été invités "à vivre 
selon les règles des saints Pères ... 
et en pleine obéissance à leur 
higoumène (Irenarchus) et aux 
anciens". Les deux dernières 
années de la vie du moine se 
passèrent en prière silencieuse et il 
se reposa le 17 juillet 1628.

Traduction des reliques 
du Vénérable Lazare du 

Mont Galesius près d'Ephèse
Commémoré le 17 juillet

Saint Lazare le Merveilleux du 
mont Galesius près d'Ephèse est né 
en Lydie, dans la ville de Magnésie. 
Jeune homme instruit et aimant 
Dieu, Lazare devint moine au 
monastère de Saint Savva, 
fondateur de la grande piété 
ascétique en Palestine. Il a passé 
dix ans dans les murs du 
monastère, gagnant l'amour et le 
respect des frères pour ses luttes 
monastiques intenses.

Ordonné au saint sacerdoce par 
le patriarche de Jérusalem, saint 
Lazare retourna dans son pays natal 
et s'installa près d'Éphèse, sur le 
désolé mont Galesius. Là, il eut une 
vision merveilleuse : une colonne 
de feu, s'élevant vers les cieux, était 
entourée d'anges chantant : « Que 
Dieu se lève et que ses ennemis 
soient dispersés.

À l'endroit où le saint eut cette 
vision, il construisit une église en 
l'honneur de la résurrection du 
Christ et prit sur lui l'exploit 
d'habiter en colonne. Les moines 
commencèrent bientôt à affluer vers 

le grand ascète, assoiffés de 
nourriture spirituelle par les paroles 
divinement inspirées et l'exemple 
béni du saint, et un monastère y fut 
établi.

Ayant reçu une révélation sur le 
jour de sa mort, le saint l'a dit aux 
frères. Par les prières larmoyantes 
de tous les moines, le Seigneur a 
prolongé la vie terrestre de saint 
Lazare pendant encore quinze ans.

Saint Lazare est mort à 72 ans, 
en l'an 1053. Les frères ont enterré 
le corps du saint au pilier sur lequel 
il avait lutté dans l'ascèse. Il a été 
glorifié par de nombreux miracles 
après sa mort.

Saint Lazare est également 
commémoré le 7 novembre.

Royal Passionbearers Tsar 
Nicolas, 

Tsaritsa Alexandra, Tsarevich 
Aleksy, 

Grand Duchesses Olga, Tatiana, 
Maria, Anastasia

Commémoré le 17 juillet

Saint Nicolas, le dernier tsar russe, 
est né en 1868. Enfant, il était très 
religieux, candide et sans malice.

Nicolas II a été couronné tsar en 
1894, à la suite du décès de son 
père, le tsar Alexandre. Il a 
commencé son règne avec de 
grands espoirs de paix, exhortant 
les autres nations à réduire la taille 
de leurs armées et à rechercher le 
règlement pacifique des différends 
internationaux. La Conférence de la 
paix de La Haye en 1899 a jeté les 
bases de la Société des Nations et 
des Nations Unies.

Il épousa la princesse Alice de 
Hesse, qui se convertit à 
l'orthodoxie et prit le nom 
d'Alexandra. Leurs enfants étaient 
Olga (1895), Tatiana (1897), Maria 
(1899), Anastasia (1901) et Alexis 
(1904).

La glorification de saint 
Séraphin de Sarov a eu lieu le 19 
juillet 1903 et le tsar Nicolas a 
assisté aux cérémonies à Sarov 
avec sa famille. A cette époque, il 
reçut une lettre écrite par saint 
Séraphin plus de soixante-dix ans 
auparavant, qui sembla le troubler. 
Bien que le Souverain n'ait jamais 
révélé le contenu de la lettre, on 
pense qu'il s'agissait d'une 
prophétie de l'effusion de sang qui 
engloutirait la Russie en moins de 
quinze ans.

Saint Nicolas a été exécuté par 
les bolcheviks à Ekaterinbourg le 4 
juillet 1918 avec sa famille et ses 
serviteurs. Les prisonniers ont été 
réveillés tard dans la nuit et ont 
reçu l'ordre de s'habiller pour le 
voyage. Ils descendirent dans la 
cave de la maison où ils étaient 
détenus, attendant le mot de départ. 
Le tsar était assis sur une chaise au 
milieu de la pièce, tenant son fils 
Alexis sur ses genoux, tandis que 
sa femme et ses filles se tenaient 
autour d'eux.

Les bourreaux sont entrés dans 
la salle et ont lu l'ordre de leur 
exécution. Les saints Nicolas et 
Alexandra sont morts sous la pluie 
de balles, mais les enfants ne sont 
pas morts tout de suite. Ils ont été 
poignardés et matraqués avec la 
crosse des fusils. Leurs corps ont 
été emmenés dans une mine 
abandonnée, découpés en 
morceaux, puis entassés devant la 
mine. Du soufre et de l'essence ont 
été versés sur le monticule sanglant 
et incendiés. Lorsque l'incendie 
s'est éteint deux jours plus tard, ce 
qui restait des corps a été jeté dans 
la mine et des grenades y ont été 
lancées. Ensuite, le sol a été 



labouré afin qu'il ne reste aucune 
trace de l'élimination des corps.

Vénérable Léonide 
d'Ustnedumsk

Commémoré le 17 juillet

Saint Léonide d'Ustnedumsk vivait 
dans le district de Poshekhonsk à 
Vologda et il était agriculteur de 
profession. À cinquante ans, il a vu 
la Mère de Dieu dans un rêve, qui 
lui a ordonné d'aller à la rivière 
Dvina à l'ermitage de Morzhevsk 
Nikolaev. Il devait en retirer l'icône 
Hodēgḗtria de la Mère de Dieu et y 
construire une église sur la rivière 
Luz et le mont Turin.

Saint Léonide a décidé de ne 
pas suivre le conseil de cette vision, 
pensant qu'il s'agissait simplement 
d'un rêve et s'estimant indigne. Il 
est allé au monastère du lac Kozhe, 
y a accepté la tonsure monastique 
et a passé environ trois ans au 
travail et aux efforts ascétiques. De 
là, il a été transféré au monastère de 
Solovki et y a travaillé dans la 
boulangerie.

La vision miraculeuse a été 
répétée, et saint Léonide a été 
conseillé de ne pas s'opposer à la 
volonté de Dieu. Le vénérable 
partit alors pour l'ermitage de 
Morzhevsk et, après un an, il 
informa Igumen Cornelius 
(1599-1623) du commandement de 
la Mère de Dieu. Ayant reçu de 
l'abbé à la fois une bénédiction et 
l'icône Hodēgḗtria, le moine 
atteignit la rivière Luz près du mont 
Turin, à 80 verstes de la ville 
d'Ustiug, et il se construisit une 
cabane en broussailles. La 

population locale, craignant que 
leurs terres ne leur soient enlevées 
pour le monastère du saint, 
l'obligea à se réinstaller en amont 
de la rivière dans un endroit 
sauvage et marécageux.

A 30 verstes de la ville de 
Lalsk, l'Ancien construisit une 
cellule et entreprit la construction 
d'un monastère. Pour assécher les 
marais, l'ascète a creusé trois 
canaux d'environ 2 kilomètres de 
long, de la rivière Luz au lac noir, 
et du lac noir au lac sacré, et de là 
au ruisseau noir. Pendant cette 
période de dur labeur, il a été 
mordu par un serpent venimeux. Se 
confiant à la volonté de Dieu, saint 
Léonide a décidé de ne pas se faire 
soigner, ni de penser aux 
conséquences. Il s'est endormi et 
s'est réveillé en bonne santé. En 
remerciement au Seigneur pour sa 
miséricorde, il appela le canal le 
«Nedumaya Reka» («rivière non 
planifiée») et son monastère le 
monastère 
«Ustnedumsk» («l'embouchure du 
Nedumaya»).

Avec la bénédiction du 
métropolite Philarète de Rostov 
(plus tard le patriarche de toute la 
Russie, 1619-1633), saint Léonide 
fut ordonné hiéromoine en 1608. 
Dans l'église nouvellement 
construite en l'honneur de l'entrée 
du Très Saint Théotokos dans le 
Temple , Hiéromoine Leonid a 
installé l'icône Hodēgḗtria, comme 
la Mère de Dieu le lui avait 
ordonné. En raison de ses travaux 
difficiles sur la frontière, appelée la 
"Luzsk Permtsa", qui signifie "la 
poche des Permiens sauvages", il 
est normal que saint Léonide soit 
vénéré comme l'un des premiers 
éclaireurs de ces terres lointaines.

Le moine a eu de nombreuses 
luttes avec les forces sévères et 
inhospitalières de la nature. Bien 
que son système de canaux ait 
drainé le marais, en période 
d'inondations, la rivière Luz a 
englouti le monastère. Vers la fin de 

sa vie, l'ouvrier infatigable entreprit 
des travaux de construction sur une 
pointe de terre à Black Lake. Sur le 
nouveau site, une église fut 
construite et consacrée en 1652. 
Saint Léonide mourut à 100 ans, le 
17 juillet 1654. Il fut enterré à 
l'église du monastère, où pendant 
longtemps sa chemise à cheveux 
grossière et lourde fut conservée, 
un rappel des travaux ascétiques du 
saint saint. Il y a un tropaire à Saint 
Léonide, et ses saintes icônes sont 
dans les églises sur les lieux de ses 
luttes.


