
Vierge martyre Febronia 
de Nisibe

Commémoré le 25 juin

La vierge martyre Febronia a 
souffert sous le règne de Dioclétien 
(284-305). Elle a été élevée dans un 
monastère de la ville de Sivapolis 
(Assyrie). Le chef du monastère 
des femmes était l'abbesse Bryaίnē, 
la tante de Saint Febronia. 
Soucieuse du salut de sa nièce, elle 
lui assigne une forme de vie plus 
stricte que les autres religieuses. 
Selon leur règle monastique, le 
vendredi, les sœurs mettaient de 
côté leurs autres devoirs et 
passaient toute la journée en prière 
et en lecture de l'Ecriture Sainte. 
L'abbesse confiait généralement la 
lecture à sainte Febronia.

La nouvelle de sa vie pieuse se 
répandit dans toute la ville. 
L'illustre jeune veuve Hieria, une 
païenne, commença à lui rendre 
visite et, sous l'influence de ses 
conseils et de sa prière, elle accepta 
le saint baptême, amenant ses 
parents et ses proches à la foi 
chrétienne.

Dioclétien a envoyé un 
détachement de soldats en Assyrie 
sous le commandement de 
Lysimaque, Selinus et Primus pour 
la destruction des chrétiens. 
Selenos, l'oncle de Lysimaque, était 
connu pour son attitude féroce 
contre les chrétiens, mais 
Lysimaque était d'un état d'esprit 
différent de lui, puisque sa mère 
avait cherché à inspirer l'amour 
pour la foi chrétienne à son fils, et 
elle était morte chrétienne. . 

Lysimaque avait discuté avec son 
parent Primus comment il serait 
possible de délivrer les chrétiens 
des mains du tortionnaire. Lorsque 
le détachement de soldats s'est 
approché du couvent, ses habitants 
se sont cachés. Il ne restait que 
l'abbesse Bryaίnē, son aide 
Thomais et Sainte Febronia, 
gravement malade à l'époque.

Cela affligeait terriblement 
l'abbesse que sa nièce tombât entre 
les mains des tortionnaires, qui 
pouvaient la souiller. Elle priait 
avec ferveur pour que le Seigneur 
la préserve et la fortifie dans la 
confession du Christ Sauveur. 
Sélinus donna l'ordre de lui amener 
toutes les religieuses du couvent. 
Primus avec le détachement de 
soldats n'a trouvé personne, sauf les 
deux vieilles femmes et Sainte 
Febronia. Il regretta qu'elles ne 
s'étaient pas cachées, et il proposa 
aux religieuses de s'enfuir. Mais les 
religieuses ont décidé de ne pas 
quitter le lieu de leurs travaux et 
elles se sont confiées à la volonté 
du Seigneur.

Primus a parlé à Lysimaque de 
la beauté particulière de Sainte 
Febronia et lui a conseillé de la 
prendre pour lui. Lysimaque a dit 
qu'il ne séduirait pas une vierge 
dédiée à Dieu, et il a demandé à 
Primus de cacher les autres 
religieuses quelque part afin 
qu'elles ne tombent pas entre les 
mains de Selinus. L'un des soldats a 
entendu la conversation et l'a dit à 
Selinus. Ils ont emmené Sainte 
Febronia chez le commandant 
militaire, les mains liées et une 
chaîne autour du cou. Selinus l'a 
exhortée à renier le Christ, lui 
promettant les honneurs, les 
récompenses et le mariage avec 
Lysimaque. La sainte vierge 
répondit fermement et sans crainte 
qu'elle avait un époux immortel et 
qu'elle ne l'échangerait contre 
aucun homme mortel. Selinus l'a 
soumise à de féroces tortures. Le 
saint a prié: "Mon Sauveur, ne 

m'abandonne pas en cette heure 
terrible!"

Ils ont battu la martyre pendant 
longtemps et du sang a coulé de ses 
blessures. Afin d'intensifier la 
souffrance de Sainte Febronia, ils 
l'ont attachée à un arbre et ont 
allumé un feu en dessous. Les 
tortures étaient si inhumaines que 
les gens ont commencé à exiger la 
fin de la torture, car il n'y avait 
aucun aveu de culpabilité de la part 
de la jeune fille. Selinus a continué 
à se moquer et à se moquer du 
martyr, mais Saint Febronia est 
devenu silencieux. A cause de sa 
faiblesse, elle était incapable de 
prononcer un mot. Dans une rage, 
Selinus a donné l'ordre de lui 
arracher la langue, de lui casser les 
dents et enfin de lui couper les 
mains et les pieds. Les gens n'ont 
pas pu supporter un spectacle aussi 
horrible et ils ont quitté la scène de 
la torture, maudissant Dioclétien et 
ses dieux.

Parmi la foule se trouvaient la 
religieuse Thomais, qui a ensuite 
enregistré en détail le martyre de 
sainte Febronia, ainsi que son élève 
Hieria. Elle sortit de la foule et, 
devant tous, reprocha à Selinus sa 
cruauté sans bornes. Il a donné 
l'ordre de l'arrêter, mais apprenant 
que Hieria était d'une réputation 
illustre qu'il ne pouvait pas 
facilement soumettre à la torture, il 
a dit: "Par votre discours, vous avez 
causé à Febronia un tourment 
encore plus grand." Enfin, ils ont 
décapité la sainte Martyre 
Febronia.

En quittant le lieu d'exécution, 
Lysimaque pleura et se retira dans 
ses quartiers. Selinus se prépara à 
manger, mais il ne put prendre de 
nourriture et s'en alla dans le calme 
de ses propres chambres. Soudain, 
il devint comme un dérangé. 
Levant les yeux vers le ciel, il 
délira et beugla comme un taureau, 
puis tomba et se cogna la tête 
contre une colonne de marbre et 
mourut. Quand Lysimaque apprit 



cela, il dit : « Grand est le Dieu des 
chrétiens, qui a vengé le sang de 
Febronia, si injustement versé ! Il 
prépara un cercueil, y plaça le 
corps du martyr et l'emmena au 
couvent.

L'abbesse Bryaίnē est tombée 
insensée en voyant les restes 
mutilés de Sainte Febronia. Plus 
tard, elle reprit ses esprits et donna 
l'ordre d'ouvrir les portes du 
couvent afin que tous puissent venir 
vénérer la sainte martyre et glorifier 
Dieu qui lui avait donné tant 
d'endurance dans la souffrance pour 
le Christ. Lysimaque et Primus ont 
renoncé à leur culte des idoles et 
ont accepté à la fois le baptême et 
le monachisme. Hieria a donné sa 
richesse au couvent et a demandé à 
l'abbesse Bryaίnē de l'accepter au 
couvent à la place de Sainte 
Febronia.

Chaque année, le jour de la mort 
martyre de sainte Febronia, une fête 
solennelle était célébrée au 
couvent. Pendant le temps de la 
veillée nocturne, les religieuses 
voyaient toujours sainte Febronia, à 
sa place habituelle à l'église. Des 
reliques de Sainte Febronia se sont 
produites de nombreux miracles et 
guérisons. La vie de Sainte 
Febronia a été enregistrée par la 
religieuse Thomais, témoin oculaire 
de ses actes.

En l'an 363, les reliques de 
sainte Febronia furent transférées à 
Constantinople.

Peu de temps après la mort de 
sainte Febronia, saint Jacques 
l'évêque de Nisibe (13 janvier) 
construisit une église et y transféra 
une partie des reliques du saint 
martyr.

Saints Pierre et Fevronia 
Thaumturges de Murom
Commémoré le 25 juin

Saint Prince Peter (David dans le 
monachisme) et Sainte Princesse 
Febronia (Euphrosynē dans le 
monachisme), Wonderworkers de 
Murom. Le prince Peter était le 
deuxième fils du prince Murom 
Yuri Vladimirovich. Il entra sur le 
trône de Murom en l'an 1203. 
Plusieurs années auparavant, saint 
Pierre était tombé malade de la 
lèpre, dont personne ne put le 
guérir. Dans une vision, il fut révélé 
au prince que la fille d'un apiculteur 
serait capable de le guérir : la 
pieuse jeune fille Febronia, une 
paysanne du village de Laskova 
dans la province de Riazan. Saint 
Pierre envoya ses émissaires dans 
ce village.

Lorsque le prince a vu sainte 
Febronia, il est tombé amoureux 
d'elle à cause de sa piété, de sa 
sagesse et de sa vertu, et a juré de 
l'épouser après avoir été guéri. 
Sainte Febronia a guéri le prince et 
est devenue sa femme. Le saint 
couple s'est aimé à travers toutes 
ses épreuves. Les hautains boyards 
ne voulaient pas d'une princesse 
d'origine commune, et ils 
pressèrent le prince de la quitter. 
Saint Pierre a refusé, et ils ont donc 
banni le couple. Ils sont partis sur 
un bateau de leur ville natale le 
long de la rivière Oka, et Sainte 
Febronia a continué à consoler 
Saint Pierre. Bientôt, la colère de 

Dieu tomba sur la ville de Murom, 
et le peuple pria le prince de 
revenir avec Sainte Febronia.

Le saint couple était célèbre 
pour sa piété et sa charité. Ils 
moururent le même jour et à la 
même heure, le 25 juin 1228, après 
avoir reçu la tonsure monastique 
avec les noms de David et 
Evphrosyne. Les corps des saints 
ont été mis dans la même tombe.

Les saints Pierre et Febronia se 
sont montrés des modèles 
exemplaires du mariage chrétien et 
sont considérés comme les saints 
patrons des jeunes mariés.

Saint Dionysios, le bâtisseur 
du monastère de Prodromou, 

Mont Athos
Commémoré le 25 juin

Saint Dionysios est né dans le 
village de Korissos, Kastoria, de 
parents pieux qui étaient 
agriculteurs. Très jeune, il se rend 
au mont Athos près de son frère 
Théodose. Dionysios, avec l'aide du 
propre professeur de son frère, 
apprit à étudier les Saintes 
Écritures et se distingua rapidement 
par son esprit humble et son 
caractère charitable.

Quelques années plus tard, 
l'empereur Alexios Komnenos III 
(1350 - 1390), Theodosios devint 
métropolite à Trébizonde. 
Dionysios fut très heureux quand il 
apprit cela, d'abord par amour 
fraternel, et ensuite parce qu'il 
pouvait désormais plus facilement 
réaliser son propre plan.

Après son ordination 
sacerdotale, Saint Dionysios a 
transféré son lieu d'ascèse à la 
montagne escarpée du petit Athos 
ou Antiathos, le soi-disant Vieux 
Prodromos et la Panagia. Peu de 
temps après, il voulut construire 
une église et un monastère 
convenable. Ce plan a finalement 
réussi par la grâce de Dieu. Ainsi, 
en 1375, Alexios III, par 
l'intercession de son frère, le 
métropolite Théodose, approuva la 



construction du monastère de 
l'honorable Précurseur et Baptiste 
Jean. L'empereur de Dionysios a 
donné 50 somia (400 000 grosia), 
puis trois mille komninata pour son 
travail. Ainsi Saint Dionysios 
construisit le Monastère de 
l'honorable Précurseur, qui fut 
connu par la suite sous le nom 
donné par son bâtisseur. Saint 
Denys reposait à Trébizonde, où il 
était allé demander une aide 
supplémentaire à l'empereur pour 
l'iconographie du monastère.

Vénérable Dometius 
de Dionysiou

Commémoré le 25 juin
Aucune information sur la vie de ce 

saint n'est disponible pour le 
moment.

Martyr monastique Procope 
du monastère d'Ivḗron 

sur le mont Athos
Commémoré le 25 juin

Aucune information sur la vie de ce 
saint n'est disponible pour le 

moment.

Nouveau martyr 
Procope de Varna

Commémoré le 25 juin
Aucune information disponible à ce 

moment.

Vénérable Nikon d'Optina
Commémoré le 25 juin

Saint Nikon est né le 26 septembre 
1888, fils de Métrophane et de Vera 

Belyaev, et a été nommé Nicolas 
lors de son baptême. Ses parents, 
tous deux très dévots, appartenaient 
à l'une des familles de marchands 
de Moscou.

La famille Belyaev a reçu la 
visite de Saint Jean de Cronstadt 
lorsque Nicolas était dans sa 
première année. Il a béni Vera et lui 
a donné une photo signée de lui-
même.

Nicolas et son frère Jean 
aimaient aller à l'église et lire les 
Saintes Écritures et d'autres livres 
spirituels. Lorsque Jean et Nicolas 
ont décidé d'embrasser le 
monachisme, ils ont découpé une 
liste des monastères russes dans un 
vieux livre, et Nicolas a été invité à 
choisir l'une des bandes après avoir 
prié Dieu. La bande qu'il a choisie 
disait : « L'Ermitage Optina de 
l'Entrée de Theotokos dans le 
Temple, Kozelsk ». Jusqu'à ce 
moment, aucun d'eux n'avait jamais 
entendu parler de ce monastère.

Les frères se sont rendus à 
Optina le 24 février 1907 avec la 
bénédiction de leur mère et ont été 
acceptés au monastère le 9 
décembre, la commémoration de 
l'icône "Joie inattendue" de la Très 
Sainte Théotokos.

Nicolas fut nommé secrétaire du 
père Barsanuphe, le supérieur du 
Skete, en octobre 1908. À 
l'exception de la lecture et du 
service à l'église, cela devint sa 
principale obédience monastique 
pour le reste de sa vie. Saint 
Barsanuphe (1er avril) prévoyait 
qu'il deviendrait un excellent moine 
ainsi qu'un digne disciple. Nicolas 
était dévoué à l'Ancien et suivait sa 
volonté dans tous les domaines. Le 
père Barsanuphe lui a fait 
bénéficier de ses connaissances et 
de son expérience, le guidant pour 
gravir l'échelle spirituelle des 
vertus.

Nicholas a été tonsuré dans le 
Petit Schéma le 24 mai 1915 avec 
le nouveau nom Nikon en l'honneur 
du martyr Saint Nikon (28 

septembre). Il fut ordonné diacre le 
30 avril 1916 et prêtre le 3 
novembre 1917. Le Père Nikon ne 
put s'empêcher de se souvenir de la 
prophétie du Père Barsanuphe faite 
plusieurs années avant la 
Révolution russe. Saint Barsanuphe 
prévoyait des moments difficiles 
pour les monastères où les 
chrétiens seraient persécutés et 
subiraient le martyre. Il a prédit 
qu'il serait lui-même mort avant 
que cela n'arrive et que le père 
Nikon vivrait ces moments 
terribles.

Le père Nikon a été arrêté et 
emprisonné le 18 septembre 1919 
sans bénéficier d'un procès, 
simplement parce qu'il était moine. 
Il a ensuite été libéré et autorisé à 
retourner à Optina, où les moines 
avaient formé une coopérative 
agricole.

Les Soviétiques ont fermé la 
coopérative en 1923 et le 
monastère a été transformé en 
musée. Deux moines ont été 
autorisés à rester et à travailler dans 
le musée, tandis que les autres ont 
été expulsés et sommés d'aller où 
ils le souhaitaient. Le père Nikon a 
été béni par le père Isaac pour 
servir dans l'église dédiée à l'icône 
de Kazan et pour recevoir des 
visiteurs. Lorsque les gens venaient 
lui demander conseil, il citait 
toujours les paroles des anciens 
d'Optina.

La dernière église d'Optina est 
fermée au début de 1924 et le père 
Nikon est obligé de partir en juin. Il 
est allé vivre à Kozelsk avec le père 
Cyril Zlenko. Là, il a continué à 
recevoir des visiteurs et à offrir des 
conseils spirituels, partageant de 
l'argent et de la nourriture avec 
ceux qui étaient trop vieux ou trop 
malades pour travailler. Le Père 
Nikon était un Père spirituel sage, 
capable d'aider les gens à 
surmonter leur honte et à révéler les 
péchés qui les tourmentaient depuis 
longtemps. Les gens quittaient le 



père Nikon en se sentant purifiés et 
renouvelés.

Le père Nikon, le père Cyril et 
le père Agapitus Taub ont été 
arrêtés et jetés en prison en juin 
1927. Le père Nikon et le père 
Agapitus ont été envoyés au camp 
"Kemperpunkt", où le père Nikon a 
été chargé de garder les entrepôts.

Saint Nikon a écrit à ses enfants 
spirituels du camp avec des mots 
joyeux d'encouragement. Bien qu'il 
ait accepté son emprisonnement 
comme la volonté de Dieu, il lui 
était néanmoins difficile de le 
supporter. À la fin de leur peine de 
prison, les deux moines furent 
envoyés en exil à Archangelsk. 
Avant de quitter le camp, le père 
Nikon a été examiné et 
diagnostiqué tuberculeux. Les 
médecins lui conseillèrent de 
demander que son lieu d'exil soit 
changé en un lieu au climat plus 
propice.

Il a demandé l'avis du Père 
Agapitus, qui lui a dit de ne pas 
faire une telle demande. Aux 
Archanges, le père Nikon logeait 
chez une femme âgée qui lui 
laissait peu de repos ou de paix. 
Chaque semaine, il devait parcourir 
trois kilomètres pour se présenter 
devant les autorités de la ville de 
Pinyega.

Alors qu'il pelletait de la neige 
au début du Grand Carême, la 
jambe du père Nikon a commencé à 
saigner et il a développé une forte 
fièvre. Sa logeuse n'a ressenti 
aucune pitié pour lui, mais lui a dit 
qu'il devait quitter sa maison pour 
que les autres ne soient pas infectés 
par la tuberculose.

Bientôt, le père Nikon reçut la 
visite du père Peter, qui avait 
autrefois vécu à Optina. Il a supplié 
le père Peter de le prendre en 
charge, ce qu'il a fait. Le père Peter 
s'est occupé de l'aîné au mieux de 
ses capacités. Pendant les deux 
derniers mois de sa vie, le Père 
Nikon reçut la Sainte Communion 
presque tous les jours et ses 

souffrances semblaient s'atténuer. Il 
dictait souvent des lettres à ses 
enfants spirituels au Père Peter. Un 
jour, le père Nikon a vu saint 
Macaire d'Optina (7 septembre) 
dans une vision et a dit à sœur Irène 
de lui tirer une chaise. Elle tarda à 
lui obéir, alors il dit : « Pardonne-
lui, Père, car elle n'a pas beaucoup 
d'expérience.

Le 25 juin 1931, le père Nikon 
était si faible qu'il ne pouvait pas 
parler. L'archimandrite Nikḗtas fut 
appelé pour lui apporter la 
communion et lire le Canon du 
départ de l'âme. Cette nuit-là, 
l'Ancien s'endormit dans le 
Seigneur à l'âge de quarante-trois 
ans.

Le patriarcat de Moscou a 
autorisé la vénération locale des 
anciens d'Optina le 13 juin 1996, 
les glorifiant pour la vénération 
universelle le 7 août 2000.

Nouveau martyr Georges 
d'Attalia

Commémoré le 25 juin
Aucune information n'est 

disponible pour le moment.

Saint Moloug de Lismore
Commémoré le 25 juin

Aucune information disponible à ce 
moment.


