
Après-Fête de la Transfiguration 
de Notre-Seigneur

Commémoré le 10 août

Les hymnes des Vêpres nous 
rappellent que la Transfiguration 
n'est pas seulement un événement 
historique, mais quelque chose qui 
a aussi des implications pour nous. 
Ceux qui « désirent voir et entendre 
des choses incompréhensibles » 
doivent s'élever des préoccupations 
terrestres jusqu'au « sommet de la 
contemplation des vertus ». Cela 
peut être réalisé en " dirigeant notre 
esprit vers les choses célestes " et 
en " étant de nouveau formés dans 
la piété à l'image de Christ ".

Martyr et archidiacre Laurence, 
et ceux avec lui, de Rome
Commémoré le 10 août

Les martyrs l'archidiacre Laurence, 
le pape Sixte, les diacres 
Felicissimus et Agapitus, et le 
soldat Romanus étaient citoyens de 
Rome, et ont souffert en l'an 258 
sous le règne de l'empereur 
Valérien (253-260). Saint Sixte est 
né dans la ville d'Athènes, et au 
début il était philosophe, mais plus 
tard, il est devenu un disciple du 
Christ. Arrivé à Rome, il s'est 
montré un membre sage et pieux de 
l'Église. Au fil du temps, il gravit 
les différents rangs du clergé et 
devint évêque de Rome après la 

mort martyre de saint Étienne (2 
août). Plusieurs hiérarques romains 
ont préféré mourir plutôt que 
d'offrir des sacrifices aux idoles. 
Bientôt, saint Sixte fut également 
arrêté et emprisonné avec ses 
diacres Felicissimus et Agapitus.

Lorsque l'archidiacre Laurence 
rendit visite à saint Sixte en prison, 
il s'écria en larmes : « Où vas-tu, 
Père, sans ton fils ? Où te hâtes-tu 
sans ton archidiacre ? Jamais tu n'as 
offert le sacrifice sans sang sans 
moi. afin que je puisse me joindre à 
vous pour verser notre sang pour le 
Christ !

Saint Sixte te répondit: "Je ne 
t'abandonne pas, mon fils. Je suis 
vieux et j'accepte la moindre 
bataille, mais une plus grande 
souffrance t'attend. Tu dois 
remporter la plus grande victoire et 
triompher de tes bourreaux. Trois 
jours après ma mort, tu devras 
suivez-moi."

Puis il confie à l'archidiacre 
Laurence les trésors et les vases 
sacrés de l'Église en lui disant de 
les distribuer aux pauvres. Il les 
rassembla et fit le tour de la ville à 
pied, vers le clergé et les chrétiens 
démunis qui se cachaient, les aidant 
selon leurs besoins.

Lorsqu'il apprit que saint Sixte 
avait été traduit en justice avec ses 
diacres, saint Laurent s'y rendit 
pour en être témoin. Voyant que les 
martyrs s'obstinaient dans leur refus 
d'offrir des sacrifices aux idoles, 
Valériane ordonna qu'ils soient 
emmenés au temple de Mars hors 
des murs de la ville, et mis à mort 
s'ils n'offraient pas d'encens aux 
idoles. Lorsqu'il vit le temple païen, 
saint Sixte pria pour qu'il soit 
détruit. Il y a eu un tremblement de 
terre qui a provoqué l'effondrement 
d'une partie du temple et la statue 
de Mars a été brisée en morceaux. 
Saint Laurent s'est écrié : « Père, 
j'ai rempli ton ordre et j'ai distribué 
les trésors de l'Église que tu m'as 
confiés. »

Après avoir entendu parler de 
trésor, les soldats l'ont placé sous 
garde. Saint Sixte et les autres 
martyrs ont été décapités devant le 
temple le 6 août 258. Ensuite, les 
soldats ont amené saint Laurent à 
l'Empereur, l'informant qu'ils 
avaient entendu l'archidiacre 
mentionner quelque chose au sujet 
des trésors cachés de l'Église. 
L'empereur lui ordonna de révéler 
où se trouvaient les trésors et 
l'archidiacre demanda trois jours 
pour les récupérer. Alors saint 
Laurent rassembla tous les pauvres 
et les nécessiteux, et les amena au 
préfet en disant : « Voici les trésors 
de l'Église.

Le souverain est devenu très en 
colère contre cela et a ordonné à 
Hippolyte (Iππόλυτος) qui était en 
charge de la prison, de jeter 
l'archidiacre dans le cachot avec 
d'autres prisonniers. Là, le Saint a 
rendu la vue à un homme nommé 
Lucillus. Hippolyte en fut étonné et 
demanda à voir les trésors de 
l'Église. Saint Laurent lui a dit que 
s'il croyait au Christ et était baptisé, 
il trouverait la vraie richesse et la 
vie éternelle. Hippolytos a dit que 
si cela était vrai, il ferait ce qu'il 
avait demandé.

Hippolyte emmena saint 
Laurent chez lui, où il instruisit et 
baptisa le geôlier et toute sa 
maisonnée, composée de dix-neuf 
personnes. Peu de temps après, 
Hippolytos reçut l'ordre d'amener 
l'archidiacre à l'empereur Valérien. 
Voyant que le saint n'avait pas 
accepté d'offrir de sacrifice, il 
ordonna que saint Laurent soit 
torturé. Pourtant, l'archidiacre a 
refusé de sacrifier aux idoles. Alors 
que le Martyr endurait ces 
tourments, un soldat du nom de 
Romanus s'écria : « Laurence, je 
vois un jeune homme radieux se 
tenant près de toi et essuyant tes 
blessures. Supplie le Christ, qui t'a 
envoyé son ange, de ne pas 
m'abandonner.



Alors Valériane ordonna à 
Hippolyte de renvoyer le Saint en 
prison. Romanus apporta une 
cruche d'eau et demanda au Martyr 
de le baptiser. Immédiatement 
après le baptême du soldat, il a été 
saisi par d'autres soldats et emmené 
à l'Empereur. Avant que quiconque 
ne puisse l'interroger, Romanus a 
crié: "Je suis chrétien."

L'Empereur ordonna de le faire 
sortir de la ville et de le décapiter le 
9 août.

Le lendemain, saint Laurent a 
été placé sur une grille, flagellé 
avec des fouets auxquels étaient 
attachées des pointes de fer acérées, 
puis étendu nu sur un gril de fer 
chauffé au rouge avec des charbons 
ardents en dessous. Le Saint Martyr 
jeta un coup d'œil au souverain et 
dit : "Tu as déjà rôti un côté de mon 
corps, maintenant retourne-moi, 
retourne l'autre côté pour que tu 
puisses goûter ce que tu as rôti."

Puis il glorifia Dieu en disant : « 
Je te rends grâce, Seigneur Jésus-
Christ, de m'avoir trouvé digne 
d'entrer dans tes portes. »

Saint Laurent a reçu 
l'immortelle couronne du martyre le 
10 août 258.

Cette nuit-là, Saint Hippolyte 
prit le corps du Saint qu'il 
enveloppa dans un linceul aux 
épices. Ensuite, lui et le prêtre 
Justin ont apporté les reliques à la 
maison d'une veuve nommée 
Kyriake, où elles sont restées 
jusqu'au soir. Plus tard, de 
nombreux chrétiens ont escorté le 
corps du saint jusqu'à une grotte sur 
la propriété de la veuve. Après 
avoir prié toute la nuit, ils y 
enterrèrent le Martyr avec honneur. 
Ensuite, le Père Justin a servi la 
Divine Liturgie, et tout le monde a 
participé aux Saints Mystères.

Saint Hippolyte et les autres 
chrétiens ont subi le martyre trois 
jours après la mort de saint 
Laurent, le 13 août.

Une grande partie des reliques 
de saint Laurent se trouve dans 

l'église Saint-Laurent "hors les 
murs" à Rome. D'autres pièces des 
saintes reliques se trouvent dans les 
monastères de Saint Panteleimon 
sur le mont Athos et à Kykkos, à 
Chypre.

Bienheureuse Laurence 
le Fou-pour-Christ à Kalouga

Commémoré le 10 août

Bienheureuse Laurence, la Fool-
for-Christ et Wonderworker de 
Kaluga, vivait au début du XVIe 
siècle à une distance d'une demi-
verste de l'ancienne Kaluga, près 
d'une église forestière dédiée à la 
Nativité du Christ, située sur une 
haute colline.

Il y avait une longue entrée 
souterraine de sa demeure à l'église, 
où il assistait aux offices. Il a 
également vécu à la maison du 
prince Kaluga Simeon. On pense 
que le bienheureux Laurence 
descendait de la noble famille 
Khitrov, puisque son nom figure en 
tête de leur mémorial au monastère 
Peremyshl'sk Liutykov dans le 
diocèse de Kalouga.

La bienheureuse Laurence 
marchait pieds nus hiver comme 
été, vêtue d'une chemise et d'un 
manteau en peau de mouton. Par 
ses luttes ascétiques, il s'était élevé 
à de tels sommets de vertu que de 
son vivant, il fut glorifié par les 
dons de la grâce. Il a guéri de 
nombreuses maladies des yeux 
grâce à ses prières.

Lorsque les Tatars de Crimée 
attaquèrent Kalouga en mai 1512, 
la bienheureuse Laurence, alors 
dans la maison du prince, cria 
soudain d'une voix forte : "Donnez-

moi ma hache tranchante, car les 
truands attaquent le prince Siméon 
et je dois le défendre !" En disant 
cela, il attrapa la hache et partit. 
Soudain, il était à bord d'un navire 
à côté du Prince. Le Saint Fou 
Laurence a inspiré et encouragé les 
soldats, et à cette heure même ils 
ont vaincu l'ennemi.

Parfois, il est représenté sur des 
icônes avec une hache dans la main 
droite, posée sur un long manche. Il 
est certain que le prince Siméon (+ 
1518), qui devait la vie au 
bienheureux Laurence, construisit 
un monastère sur le site des luttes 
ascétiques du saint et le lui dédia.

Le bienheureux Laurence s'est 
reposé le 10 août 1515, le jour de 
son nom. Le Saint est également 
commémoré le 8 juillet, peut-être 
en souvenir de son premier miracle 
posthume à Kalouga en 1621.1

Cette année-là, le boyard 
paralysé Lev Andreevich 
Kologrivov, qui ne pouvait pas 
bouger ses mains et ses jambes et 
était incapable de parler, a été placé 
près de la tombe de saint Laurent. 
Au cours d'un Moleben, pendant la 
lecture de l'Evangile, le paralysé 
parla et se mit à croire. Levant la 
main droite, il fit le signe de la 
croix ; puis il se leva, alla au 
tombeau et s'y attacha. À la fin du 
Moleben, il était capable de parler 
normalement et était devenu en 
parfaite santé.

Bienheureuse Laurence semble 
avoir été glorifiée dans la seconde 
moitié du XVIe siècle. Le tsar Ivan 
le Terrible a écrit ce qui suit sur un 
acte d'octroi de terres au monastère 
en 1565 : "Au monastère de la 
Nativité du Christ, où repose 
Laurence, la folle du Christ."

Lors de l'invasion 
napoléonienne de la Russie, 
l'intercession du bienheureux 
Laurent pour sa terre natale s'est 
manifestée de manière vivante. 
Kalouga est devenue "la limite de 
l'offensive (française) et le début de 
la retraite et de la destruction de 



l'ennemi", selon une inscription sur 
le monument Maloyaroslavets 
commémorant la bataille du 12 
octobre 1812.

En août 2018, certaines des 
reliques de saint Laurent ont été 
découvertes dans une réserve du 
Musée central des forces armées de 
Moscou. Le 10/23 août, une partie 
des saintes reliques a été donnée au 
monastère de Kaluga où le corps de 
saint Laurent a été enterré.


