
Découverte des reliques 
du Vénérable Séraphin 

de Sarov
Commémoré le 19 juillet

Découverte des Reliques de Saint 
Séraphin, Merveilleux de Sarov : 
La glorification de Saint Séraphin 
de Sarov (2 janvier), a eu lieu en 
1903, soixante-dix ans après son 
repos. Le 3 juillet 1903, le 
métropolite Antoine de Saint-
Pétersbourg, assisté de l'évêque 
Nazarius de Nizhni-Novgorod et de 
l'évêque Innocent de Tambov, 
transféra les reliques du saint de 
leur lieu de sépulture d'origine à 
l'église des saints Zosime et 
Sabbatius. Le tsar Nicolas II et la 
tsarine Alexandra ont fourni un 
nouveau cercueil en cyprès pour 
recevoir les reliques. Ce cercueil de 
cyprès a ensuite été placé à 
l'intérieur d'un cercueil de chêne et 
est resté dans l'église jusqu'au jour 
de la glorification du saint.

Le 16 juillet à midi, le premier 
jour des festivités, le métropolite 
Antoine a offert un service 
commémoratif pour le toujours 
mémorable hiéromoine séraphin 
dans la cathédrale de la Dormition. 
Des services ont également eu lieu 
dans les autres églises du 
monastère.

Le lendemain, le métropolite 
Antoine et l'évêque Nazarius ont 
servi une liturgie commémorative 
dans la cathédrale de la Dormition. 
A 5 heures de l'après-midi, les 
cloches de Sarov ont commencé à 
sonner, annonçant l'arrivée du tsar 
Nicolas et de sa famille. Le 
métropolite Antoine les a accueillis 

puis les a conduits à la cathédrale 
de la Dormition pour un service 
d'action de grâce.

La famille royale a assisté à la 
première liturgie du 18 juillet et a 
reçu les saints mystères. Plus tard 
dans la matinée, le dernier service 
commémoratif pour le repos de 
l'âme du hiéromoine Séraphin a été 
offert dans la cathédrale. Ce 
seraient les dernières prières 
offertes pour lui en tant que 
serviteur de Dieu décédé. A partir 
de ce moment, les prières lui seront 
adressées en tant que saint. À 18 
heures. les cloches sonnaient pour 
Vigil, le premier service avec des 
hymnes honorant saint Séraphin, et 
au cours de laquelle ses reliques 
seraient exposées à la vénération 
publique.

Au moment de la Litia pendant 
les Vêpres, le cercueil du saint a été 
transporté de l'église des Saints 
Zosime et Sabbatius et dans la 
cathédrale de la Dormition. 
Plusieurs personnes ont été guéries 
de diverses maladies au cours de 
cette procession. Pendant les 
matines, alors que « Louez le nom 
du Seigneur » était chanté, le 
cercueil était ouvert. Après 
l'évangile, le métropolite Antoine et 
les autres hiérarques ont embrassé 
les saintes reliques. Ils étaient 
suivis de la famille royale, du 
clergé officiant et de tous les gens 
de la cathédrale.

Le 19 juillet, jour de 
l'anniversaire du saint, la liturgie 
tardive a commencé à 8 heures. À 
la petite entrée, douze 
archimandrites ont soulevé le 
cercueil du milieu de l'église, l'ont 
porté autour de l'autel, puis l'ont 
placé dans un sanctuaire spécial. 
L'événement tant attendu s'est 
accompagné de nombreuses 
guérisons miraculeuses de malades, 
qui s'étaient rassemblés en grand 
nombre à Sarov. Plus de 200 000 
personnes sont venues à Sarov de 
toute la Russie.

Les festivités de Sarov ont pris 
fin avec la dédicace des deux 
premières églises à Saint Séraphin. 
La première église à être consacrée 
était au-dessus de sa cellule 
monastique à Sarov. La deuxième 
église a été consacrée le 22 juillet 
au couvent de Diveyevo.

En 1991, les reliques de saint 
Séraphim ont été redécouvertes 
après avoir été cachées dans un 
musée antireligieux soviétique 
pendant soixante-dix ans. 
Largement estimé de son vivant, 
Saint Séraphin est l'un des saints 
les plus aimés de l'Église 
orthodoxe.

Vénérable Macrine, sœur 
de saint Basile le Grand
Commémoré le 19 juillet

Sainte Macrine était la sœur des 
saints hiérarques Basile le Grand et 
Grégoire de Nysse, et naquit en 
Cappadoce au début du IVe siècle. 
Sa mère, Emilia, a vu un ange dans 
un rêve, nommant son enfant à 
naître Thekla, en l'honneur du saint 
protomartyr Thekla. Sainte Emilie 
(1er janvier) a accompli la volonté 
de Dieu et a nommé sa fille Thekla. 
Une autre fille a été nommée 
Macrina, en l'honneur d'une grand-
mère, qui a souffert pendant le 
temps de la persécution sous 
l'empereur Maximian Galerius.

Outre Macrine, il y avait neuf 
autres enfants. Sainte Emila elle-
même a guidé l'éducation et 
l'éducation de sa fille Macrina. Elle 
lui a appris à lire et à écrire dans les 
livres bibliques et les Psaumes de 
David, en sélectionnant des 



exemples dans les livres sacrés qui 
parlaient d'une vie pieuse et 
agréable à Dieu. Sainte Emilie a 
appris à sa fille à prier et à assister 
aux services religieux. Macrina a 
également appris la bonne 
connaissance de la gouvernance 
domestique et de divers artisanats. 
Elle ne restait jamais oisive et ne 
participait pas à des jeux ou à des 
divertissements enfantins.

Lorsque Macrina a grandi, ses 
parents l'ont fiancée à un certain 
jeune pieux, mais l'époux est 
rapidement mort. De nombreux 
jeunes hommes ont cherché à se 
marier avec elle, mais Macrine les 
a tous refusés, ayant choisi la vie de 
vierge et ne voulant pas être 
infidèle à la mémoire de son fiancé 
décédé. Sainte Macrine vivait dans 
la maison de ses parents, les aidant 
à accomplir les tâches ménagères 
en tant que surveillante avec les 
serviteurs, et elle a aidé à 
l'éducation de ses jeunes frères et 
sœurs. Après la mort de son père, 
elle est devenue le principal soutien 
de la famille.

Lorsque tous les enfants 
grandirent et quittèrent le foyer 
parental, sainte Macrine 
convainquit sa mère, sainte Emilie, 
de quitter le monde, de libérer leurs 
esclaves et de s'installer dans un 
monastère de femmes. Plusieurs de 
leurs serviteurs suivirent leur 
exemple. Ayant prononcé les vœux 
monastiques, ils vivaient ensemble 
comme une seule famille, ils 
priaient ensemble, ils travaillaient 
ensemble, ils possédaient tout en 
commun, et dans cette manière de 
vivre rien ne se distinguait l'un de 
l'autre.

Après la mort de sa mère, sainte 
Macrine a guidé les sœurs du 
monastère. Elle jouissait du 
profond respect de tous ceux qui la 
connaissaient. La rigueur envers 
elle-même et la tempérance en tout 
caractérisent la sainte toute sa vie. 
Elle dormait sur des planches et 
n'avait rien. Sainte Macrine a reçu 

le don de faire des miracles. Il y a 
eu un cas (raconté par les sœurs du 
monastère à Saint Grégoire de 
Nysse après la mort de Sainte 
Macrine), où elle a guéri une fille 
d'une affliction oculaire. Grâce aux 
prières de la sainte, il n'y avait pas 
de pénurie de blé dans son 
monastère en temps de famine.

Sainte Macrine mourut en l'an 
380, après une dernière prière de 
remerciement au Seigneur pour 
avoir reçu ses bénédictions sur tout 
le cours de sa vie. Elle a été 
enterrée dans la même tombe que 
ses parents.

Vénérable Dius, abbé d'Antioche
Commémoré le 19 juillet

Saint Dius est né à Antioche, en 
Syrie, vers la fin du IVe siècle dans 
une pieuse famille chrétienne. Dès 
sa jeunesse, il était connu pour sa 
tempérance. Il mangeait de la 
nourriture en petites quantités, mais 
pas tous les jours, et sa chair était 
humiliée par la veille et la prière 
incessante. Pour ces actes, le 
Seigneur a accordé à saint Dius 
l'impartialité et le don de faire des 
merveilles.

Dans une vision, le Seigneur 
ordonna à saint Dius d'aller à 
Constantinople et là de le servir lui 
et le peuple. Saint Dius s'est installé 
au-delà de la ville dans un lieu 
solitaire, où les gens craignaient de 
vivre. Saint Dius combattit 
bravement les mauvais esprits qui 
tentèrent de l'expulser de ce lieu. 
Le Seigneur a entendu la prière de 
son saint : son bâton a pris racine, a 

commencé à grandir et avec le 
temps s'est transformé en un 
immense chêne, qui a résisté 
longtemps même après la mort de 
saint Dius.

Les habitants environnants ont 
commencé à venir au saint pour des 
conseils et des conseils, et ils ont 
cherché la guérison des maladies 
du corps et de l'âme. Saint Dius 
soignait les infirmes par la prière, et 
tout ce qui lui était offert, il le 
distribuait aux pauvres, aux sans-
abri et aux malades.

Les rapports de Saint Dius ont 
même atteint l'empereur Théodose 
le Jeune. Il est venu à Saint Dius 
pour une bénédiction avec le 
patriarche Atticus de 
Constantinople (406-425). 
L'empereur voulait qu'un monastère 
soit construit sur le lieu des efforts 
de saint Dius, et il a fourni les 
moyens de sa construction. Le 
patriarche a ordonné le moine 
prêtre et en a fait l'higoumène. 
Bientôt de nombreux frères 
monastiques se sont réunis à Saint 
Dius. Le monastère avait besoin 
d'un puits, et ils creusèrent 
longtemps sans succès. Grâce aux 
prières du moine, le Seigneur fit 
jaillir une source d'eau pure, qui 
remplit bientôt tout le puits. Une 
fois, grâce à ses prières, le moine a 
relevé un homme noyé. Le 
Seigneur a opéré de nombreux 
autres miracles par l'intermédiaire 
de son saint.

Dans l'extrême vieillesse, saint 
Dius tomba gravement malade. Il 
prit congé des frères, reçut les 
Saints Mystères et s'étendit sur son 
lit comme un mort. Au monastère, 
Sa Sainteté le patriarche Atticus 
(Comm. le samedi de Cheesefare) 
est venu pour le service funèbre 
ainsi que le patriarche Alexandre 
d'Alexandrie, qui était alors à 
Constantinople. Le saint ancien 
s'est levé de manière inattendue de 
son lit de mort et a dit: "Le 
Seigneur m'a accordé quinze 



années de vie supplémentaires." 
Grande était la joie des frères.

Saint Dius a vécu encore quinze 
ans, aidant tout le monde avec des 
conseils et des conseils, guérissant 
les malades et se souciant des 
pauvres et des sans-abri. Peu de 
temps avant sa mort, un homme 
radieux en habit sacerdotal lui 
apparut sur l'autel de l'église et lui 
annonça sa mort imminente. Après 
avoir rendu grâce au Seigneur pour 
cette nouvelle, saint Dius mourut 
tranquillement et fut enterré dans 
son monastère.

Prince bien-croyant Roman 
de Riazan

Commémoré le 19 juillet

Le saint prince Roman Olegovich 
de Riazan était issu d'une lignée de 
princes qui, à l'époque du joug tatar 
(mongol), ont gagné la gloire en 
tant que défenseurs de la foi 
chrétienne et de leur patrie. Ses 
deux grands-pères ont péri pour la 
patrie dans la lutte avec Batu.

Élevé pour aimer la sainte foi (le 
prince vivait dans les larmes et les 
prières) et sa patrie, le prince de 
toutes ses forces s'est préoccupé de 
ses sujets dévastés et opprimés. Il 
les a défendus de la coercition et du 
pillage des "baskaki" ("collecteurs 
d'impôts") du Khan. Les « baskaki 
» haïssaient le saint et le 
calomniaient devant le Tatar Khan 
Mengu-Timur.

Roman Olegovich a été 
convoqué à la Horde, où Khan 
Mengu-Timur a déclaré qu'il devait 
choisir l'une des deux choses 
suivantes: soit la mort d'un martyr, 

soit la foi tatare. Le noble prince a 
dit qu'un chrétien ne peut pas 
passer de la vraie foi à une fausse. 
Pour sa fermeté dans la confession 
de foi, il a été soumis à de cruels 
tourments : ils lui ont coupé la 
langue, lui ont arraché les yeux, lui 
ont coupé les oreilles et les lèvres, 
lui ont coupé les mains et les pieds, 
lui ont arraché la peau de la tête et, 
après le décapitant, ils l'empalèrent 
sur une lance. Cela s'est produit en 
l'an 1270.

La vénération du martyr royal a 
commencé immédiatement après sa 
mort. La chronique dit à propos du 
saint: "Par vos souffrances, vous 
avez gagné le Royaume des Cieux 
et une couronne de la main du 
Seigneur, avec votre parent 
Michael Vsevolodovich, co-
souffrants avec le Christ pour la foi 
chrétienne orthodoxe."

Depuis 1854, il y a eu des 
processions d'église et des 
Moliebens à Ryazan le jour de la 
fête de Saint Roman. Une église fut 
consacrée en l'honneur du saint 
Prince Roman à Riazan en 1861.

Vénérable Paisius des 
grottes lointaines de Kiev
Commémoré le 19 juillet

Saint Paisius des Grottes était un 
moine du monastère des Grottes de 
Kiev. Du chanoine aux moines des 
grottes de Kiev, vénérés dans les 
grottes lointaines, on sait qu'il était 
lié par l'unité d'esprit et l'amour 
fraternel à saint Mercurius (24 
novembre). Les deux saints étaient 
inséparables, ils vivaient dans la 
même cellule, et après la mort ont 
été placés dans la même tombe. À 

l'heure actuelle, leurs reliques 
reposent dans des reliquaires 
séparés.

Bienheureux Étienne, 
roi de Serbie

Commémoré le 19 juillet

Saint Etienne était le fils du prince 
Saint Lazar de Serbie (15 juin). 
Aux temps terribles du joug turc, 
saint Étienne devint le grand 
bienfaiteur de ses compatriotes 
asservis. Il a bâti la ville, construit 
des églises et dépensé son trésor 
pour aider les nécessiteux. Saint 
Etienne a surpassé de nombreux 
souverains dans sa sagesse, sa 
charité et sa foi. Il mourut 
paisiblement en l'an 1427.

Sainte Princesse Militsa 
de Serbie, bien-croyante
Commémoré le 19 juillet

Sainte Militsa (Milica) est née en 
1335, fille du prince Vratko 
Nemanjić. Lors du Saint Baptême, 
elle s'appelait Euphrosynē. Plus 
tard, elle a épousé le saint prince 
Lazare (Lazar), qui a été tué lors de 
la grande bataille du Kosovo (15 
juin 1389), qui a été menée pour 
défendre la Sainte Église contre les 



musulmans. Après la mort de son 
mari, elle dirigea la Serbie jusqu'à 
ce que son fils Étienne le Grand 
atteigne la majorité. Elle a 
également composé plusieurs 
prières et poèmes religieux, dont 
"La prière d'une mère" (Молитва 
матере) et un poème de deuil très 
touchant pour son mari, "L'époux 
de mon veuvage" (Удовству 
мојему женик).

Sainte Militsa a fondé le 
monastère de Ljubostinja vers 
1390, et là, en 1393, elle a été 
tonsurée comme religieuse sous le 
nom d'Eugenia. Elle était soucieuse 
de commencer sa vie monastique 
en tant que veuve et d'être acceptée 
par les autres religieuses, dont les 
maris étaient également tombés sur 
le champ de bataille. Cela l'a 
inspirée à construire et à soutenir 
de nombreux monastères et églises.

À la fin de sa vie, Mère Eugenia 
a été tonsurée dans le Grand 
Schéma sous le nom d'Euphrosynē. 
Après son repos le 11 novembre 
1405, sainte Militsa a fait de 
nombreux miracles et ses reliques 
myrrhe-ruisselantes ont guéri de 
nombreux malades. L'Église 
orthodoxe russe commémore Sainte 
Militsa le 19 juillet, tandis que 
l'Église de Serbie la commémore le 
30 août.

Saint Théodore d'Edesse, 
Mésopotamie

Commémoré le 19 juillet

Le père du saint s'appelait 
Symeon et le nom de sa mère 
était Maria. Il a reçu une bonne 
éducation et s'est distingué pour 
ses connaissances 

philosophiques, ainsi que pour 
la rhétorique.

À l'âge de dix ans, il est devenu 
orphelin et a donné la moitié de la 
richesse de ses parents à sa sœur et 
a gardé l'autre moitié lui-même. 
Partageant cela avec les pauvres, il 
partit pour Jérusalem. Là, il vénéra 
les lieux saints et, à l'âge de dix-
neuf ans, il devint moine dans la 
laure de Saint Savva.

Saint Théodore y resta vingt-
quatre ans, menant une vie 
ascétique et vertueuse, et devint un 
ascète renommé. Ayant entendu 
parler de ses grandes vertus, le 
patriarche de Jérusalem le fit 
évêque d'Edesse en 836. Il fut un 
excellent archipasteur, avec ses 
vastes connaissances théologiques, 
ses nombreuses vertus, et surtout 
son grand amour, qu'il prodiguait 
abondamment à son troupeau. A 
cette époque, Edesse était en proie 
à de nombreuses hérésies : 
ariennes, nestoriennes, 
eutychiennes, etc. Le saint 
hiérarque instruit son troupeau dans 
la foi orthodoxe afin de combattre 
ces erreurs. Saint Théodore est 
également allé voir le roi perse à 
Babylone, lui demandant de 
protéger les chrétiens orthodoxes 
d'Edesse de la malveillance des 
hérétiques.

Le roi était très malade, mais le 
saint le guérit et lui parla du Christ. 
Après plusieurs jours, le roi fut 
baptisé du nom de Jean. Après son 
retour à Édesse, saint Théodore fut 
informé dans une vision que le roi 
Jean et ses trois gardes du corps, 
qui avaient été baptisés avec lui, 
proclamèrent ouvertement leur foi 
et reçurent la couronne inaltérable 
du martyre.

Sentant approcher la mort, Saint 
Théodore se retira dans la Laure de 
Saint Savva. Après avoir réuni le 
clergé et les laïcs d'Edesse et les 
avoir bénis, il a remis son âme 
sainte au Père céleste en l'an 848. 
L'évêque Basile d'Emessa a écrit la 
vie du saint en grec, qui est 

conservée au monastère d'Ivḗron 
sur le mont Athos.


