
Synaxe des douze apôtres 
saints, glorieux et très loués

Commémoré le 30 juin

La Synaxe des Douze Apôtres 
Glorieux et Très-Louables du 
Christ semble être une fête 
ancienne. L'Église honore chacun 
des douze apôtres à des dates 
distinctes au cours de l'année et a 
établi une commémoration générale 
pour chacun d'eux le lendemain de 
la commémoration du Glorieux et 
du premier rang parmi les apôtres 
Pierre et Paul.

Le saint empereur couronné par 
Dieu Constantin le Grand (21 mai) 
a construit une église à 
Constantinople en l'honneur des 
douze apôtres. Il y a des 
instructions pour célébrer cette fête 
qui datent du quatrième siècle. Pour 
les listes des noms des Apôtres, 
voir : Mt.10 :2, Marc 3 :14, Luc 
6 :12, Actes 1 :13, 26.

Le saint, glorieux et très louable 
apôtre André le premier appelé est 
également commémoré le 30 
novembre. Il était le frère de saint 
Pierre (29 juin).

Le saint, glorieux et très louable 
apôtre Jacques est également 
commémoré le 30 avril. Lui et son 
frère Jean sont les fils de Zébédée 
et ont été appelés « fils du tonnerre 
» (Marc 3 : 17).

Le saint, glorieux et très louable 
Apôtre et Évangéliste, vierge et ami 
bien-aimé du Christ, Jean le 
Théologien est également 
commémoré le 26 septembre et le 8 
mai. Lui et son frère Jacques sont 
les fils de Zébédée et ont été 
appelés « fils de Tonnerre » (Marc 
3:17).

Le saint, glorieux et très louable 
apôtre Philippe est également 
commémoré le 14 novembre.

Le saint, glorieux et très louable 
Apôtre Barthélemy est également 
commémoré les 11 juin et 25 août.

Le saint, glorieux et très louable 
apôtre Thomas est également 
commémoré le 6 octobre et le 
dimanche après Pâques.

Le saint, glorieux et très louable 
apôtre et évangéliste Matthieu est 
également commémoré le 16 
novembre.

Le saint, glorieux et très louable 
apôtre Jacques, fils d'Alphée, est 
également commémoré le 9 
octobre.

Le saint, glorieux et très louable 
apôtre Jude est également 
commémoré le 19 juin. Il est 
également connu sous le nom de 
Thaddeus (mais ne doit pas être 
confondu avec Saint Thaddeus des 
soixante-dix, qui est commémoré le 
21 août), et était le frère de Saint 
Jacques (23 octobre).

Le saint, glorieux et très louable 
apôtre Simon le Zélote est 
également commémoré le 10 mai.

Le saint, glorieux et très louable 
apôtre Matthias est également 
commémoré le 9 août.

Saint Pierre, prince
d'Ordinsk, Rostov

Commémoré le 30 juin

Saint Pierre, Prince de la Horde, 
était le neveu de Bergai Khan de la 
Horde d'Or. En l'an 1253, Saint 
Cyrille, évêque de Rostov (21 mai), 
se rendit à la Horde pour demander 
les besoins de l'église dans son 
diocèse et il parla au khan de la foi 

chrétienne, des miracles et des 
guérisons opérés par les reliques de 
Saint Léonce. de Rostov (23 mai). 
Parmi la suite se trouvait le jeune 
neveu du khan, sur lequel le saint 
évêque fit une très forte impression. 
Après un certain temps, le fils de 
Bergai tomba malade. Se souvenant 
du récit de l'évêque russe sur les 
guérisons, il convoqua saint Cyrille 
et, par ses prières, le malade fut 
guéri. Le khan a richement 
récompensé saint Cyrille et l'a 
envoyé dans son diocèse.

En cours de route, le garçon, le 
neveu de Bergai Khan, rattrapa le 
saint hiérarque et le supplia de 
l'emmener à Rostov. À Rostov, le 
garçon a été baptisé du nom de 
Peter et s'est marié. Saint Pierre 
s'est distingué par l'amour du 
silence, de la contemplation et de la 
prière. Après une apparition 
miraculeuse à lui des apôtres Pierre 
et Paul, il a construit un monastère 
près du lac Nera en leur honneur. 
Après la mort de sa femme, peu 
avant sa propre mort en 1290, le 
saint embrassa le monachisme au 
monastère qu'il avait fondé.

La vénération locale du saint 
prince Pierre a commencé au XIVe 
siècle. Une célébration générale fut 
instituée au Concile de 1547.

Traduction des reliques 
de saint Sophrone, évêque 

d'Irkoutsk
Commémoré le 30 juin

Saint Sophrone, évêque d'Irkoutsk 
et de toute la Sibérie, reposa le 30 
mars 1771, le deuxième jour de la 
Sainte Pâques. Alors qu'ils 
attendaient une décision du Saint-



Synode concernant l'enterrement, 
son corps est resté sans sépulture 
pendant six mois, et pendant ce 
temps, il n'a pas été sujet à la 
décomposition. Puis, compte tenu 
de cette circonstance, et 
connaissant également la vie 
ascétique stricte de saint Sophrone, 
le troupeau a commencé à le 
vénérer comme un saint de Dieu. 
Fréquemment (en 1833, 1854, 
1870, 1909) ses reliques ont été 
considérées comme intactes et une 
source de miracles remplis de 
grâce. Un incendie survenu le 18 
avril 1917 à la cathédrale de la 
Théophanie à Irkoutsk n'a laissé 
que les ossements du saint évêque. 
Cela n'a pas diminué, mais au 
contraire, il a augmenté la 
vénération respectueuse du saint 
par les fidèles de la nation.

Un Conseil local de l'Église 
orthodoxe russe, dans ses 
délibérations du 10/23 avril 1918, 
décida de glorifier l'évêque 
Sophronius, le comptant parmi les 
saints saints de Dieu. Cette 
solennité d'ajouter Saint 
Sophronius à la liste des saints a été 
faite le 30 juin. Lors d'une 
deuxième session de ce Conseil 
sous la présidence de Sa Sainteté le 
Patriarche Tikhon (aujourd'hui 
Saint Tikhon) un Service à Saint 
Sophronius a été approuvé, avec un 
Tropaire composé par l'archevêque 
Jean, qui dirigeait alors le diocèse 
d'Irkoutsk, afin que tous les 
croyants aient la possibilité 
d'ajouter la prière au saint saint 
dans la voix des églises sibériennes, 
vénérant profondément la mémoire 
de leur illuminateur et intercesseur.

Et à l'heure actuelle, les 
croyants se tournent vers Saint 
Sophrone pour obtenir de l'aide. 
Des prières en témoignent, ayant 
été composées le jour de la 
célébration du 40e anniversaire de 
la glorification du saint hiérarque, 
le 13 juillet 1958, par le 
métropolite Nestor (Anisimov), 
alors métropolite de Novossibirsk 

et Barnaulsk, et une fête solennelle 
du 200 anniversaire du jour de la 
mort de saint Sophrone a eu lieu au 
monastère de femmes de 
Zolotonoshsk Krasnogorsk et dans 
le diocèse d'Irkoutsk (Journal du 
patriarcat de Moscou, 1971, n ° 9), 
et il est vénéré par tous les croyants 
de l'Église orthodoxe russe.

Saint Gélase de Rimet
Commémoré le 30 juin

Saint Gélase était l'higoumène du 
monastère de Rimet en 
Transylvanie. Il avait vécu en 
solitaire près du ruisseau Rimet, et 
on lui avait accordé la grâce de 
faire des miracles.

Le saint jeûnait en semaine, ne 
mangeant que le samedi et le 
dimanche, et sa seule nourriture 
était l'Eucharistie. Le jour, il 
accomplissait ses obédiences 
monastiques et la nuit, il veillait.

Saint Gélase était le père 
spirituel de nombreux ermites de la 
montagne de Rimet, qu'il visitait 
pendant le Grand Carême. Il 
guérissait les malades et chassait 
les démons des possédés. On dit 
qu'une source d'eau est apparue à 
travers ses saintes prières.

Ses dernières années ont été 
passées comme évêque, et il est 
parti vers le Seigneur après de 
nombreux travaux en faveur de son 
troupeau. Saint Gélase a été glorifié 
par l'Église orthodoxe de Roumanie 
en 1992.

Sainte Reine Dinar
Commémoré le 30 juin

L'Église russe a conservé des 
chroniques de la vie de la reine Dinar, 
une femme qui a beaucoup accompli 
au nom de la foi chrétienne. Pendant 
des années, les érudits se sont disputés 
au sujet de la figure historique discutée 
en profondeur dans l'Église russe. 
Beaucoup pensaient que les sources 
décrivaient la sainte reine Tamar, mais 
la période du règne de Tamar ne 
correspond pas à celle du personnage 
décrit dans les chroniques. La 
chronique géorgienne Life of Kartli, 
cependant, a conservé des 
informations sur une certaine Dinar, 
reine de Hereti (sud-est de la Géorgie), 
qui, avec son fils Ishkhanik, a converti 
Hereti à la foi orthodoxe et a délivré 
son peuple de l'hérésie monophysite au 
10ème siècle. L'histoire de la reine 
Dinar ressemble plus à celle racontée 
dans les Chroniques russes qu'à toute 
autre.

Selon l'historien arménien Moïse 
de Kalankaytuk, les tribus slaves qui 
ont effectué des incursions dans le 
Caucase le plus méridional ont souvent 
traversé la Transcaucasie, et c'est avec 
ces tribus que l'histoire de la reine 
Dinar a fait son chemin vers la Russie. 
L'Église géorgienne rend un grand 
honneur à la Sainte Reine Dinar. À la 
suite de ses travaux zélés et de ses 
réalisations, une grande partie de la 
Transcaucasie orientale a été sauvée de 
l'hérésie monophysite qui dominait la 
région.

Aujourd'hui, sur le mur nord de 
la salle du trône du Kremlin de 
Moscou, est accrochée une image 
de la sainte reine Dinar montée sur 
un cheval blanc, victorieuse de 
l'ennemi.


