
Martyrs et porteurs 
de passion Boris et Gleb
Commémoré le 24 juillet

Les saints Boris et Gleb étaient fils 
de saint Vladimir (15 juillet). Saint 
Boris s'appelait Romanus et Saint 
Gleb s'appelait David lors de leur 
baptême. Après la mort de leur 
père, le fils aîné Sviatopolk 
prévoyait de tuer ses frères Boris, 
Gleb et Yaroslav afin de prendre le 
pouvoir. Il a envoyé un message à 
Boris, prétendant qu'il souhaitait 
vivre en paix avec lui et augmenter 
les propriétés foncières de Boris 
héritées de leur père.

Certains des conseillers de 
Vladimir ont dit à Boris qu'il 
devrait prendre l'armée et s'établir 
comme dirigeant de Kiev. Saint 
Boris, cependant, a dit qu'il ne 
pourrait jamais lever la main sur 
son propre frère. Malheureusement, 
Sviatopolk n'était pas si scrupuleux. 
Il est venu dans la ville de 
Vyshegorod pour demander à ses 
dirigeants s'ils lui étaient fidèles. Ils 
lui assurèrent qu'ils étaient prêts à 
mourir pour lui.

Sviatopolk a envoyé des 
assassins dans l'Alta pour tuer 
Boris, qui savait déjà que son frère 
le voulait mort. Quand ils sont 
arrivés, ils l'ont entendu chanter des 
psaumes et prier devant une icône 
du Christ. Il a demandé au Seigneur 
de le fortifier pour la souffrance 
qu'il allait endurer. Il a également 
prié pour Sviatopolk, demandant à 

Dieu de ne pas compter cela contre 
lui comme un péché.

Puis il se coucha sur sa couche, 
et les assassins le poignardèrent 
avec leurs lances, et tuèrent aussi 
quelques serviteurs de Boris. 
Enveloppant Boris dans un linge, 
ils le jetèrent sur un chariot et 
partirent avec lui. Quand 
Sviatopolk a vu qu'il respirait 
encore, il a envoyé des hommes 
pour l'achever avec des épées.

Après que Sviatopolk ait tué 
Boris, il s'est demandé: 
"Maintenant, comment puis-je tuer 
Gleb?" Il lui envoya un message 
disant que leur père était malade et 
souhaitait le voir. Alors qu'il était 
en route, il apprit de Yaroslav que 
leur père était mort et que 
Sviatopolk avait assassiné Boris.

Saint Gleb pleura son père et 
son frère, et les lamentait lorsque 
les assassins arrivèrent. Ils se sont 
emparés de son bateau et ont sorti 
leurs armes, mais c'est le cuisinier 
de Gleb, Torchin, qui l'a poignardé 
avec un couteau.

Le corps du martyr a été jeté sur 
le rivage entre deux arbres. Plus 
tard, il fut inhumé à côté de saint 
Boris dans l'église Saint-Basile.

Les saints Boris et Gleb ont 
reçu la couronne du martyre en 
1015. Ils sont devenus connus sous 
le nom de Passion-Bearers, car ils 
n'ont pas résisté au mal par la 
violence. Les saints martyrs Princes 
Boris et Gleb sont également 
commémorés le 2 mai.

Martyre Christine de Tyr
Commémoré le 24 juillet

La martyre Christina a vécu au 
troisième siècle. Elle est née dans 
une famille riche et son père était 
gouverneur de Tyr. À l'âge de 11 
ans, la fille était 
exceptionnellement belle et 
beaucoup voulaient l'épouser. Le 
père de Christina, cependant, 
envisageait que sa fille devienne 
une prêtresse païenne. À cette fin, il 
la plaça dans une demeure spéciale 
où il avait élevé de nombreuses 
idoles d'or et d'argent, et il ordonna 
à sa fille de brûler de l'encens 
devant elles. Deux serviteurs ont 
assisté Christina.

Dans sa solitude, Christina a 
commencé à se demander qui avait 
créé ce beau monde. De sa 
chambre, elle était ravie par les 
étoiles du ciel et elle revenait 
constamment à la pensée du 
Créateur de tout le monde. Elle 
était convaincue que les idoles sans 
voix et inanimées dans sa chambre 
ne pouvaient rien créer, puisqu'elles 
avaient elles-mêmes été créées par 
des mains humaines. Elle se mit à 
prier le Dieu Unique avec des 
larmes, le suppliant de se révéler. 
Son âme flamboyait d'amour pour 
le Dieu Inconnu, et elle intensifia 
d'autant plus sa prière, et la 
combina avec le jeûne.

Une fois, Christina a reçu la 
visite d'un ange, qui l'a instruite 
dans la vraie foi en Christ, le 
Sauveur du monde. L'ange l'a 
appelée épouse du Christ et lui a 
parlé de ses souffrances futures. La 
sainte vierge a brisé toutes les 



idoles qui se trouvaient dans sa 
chambre et les a jetées par la 
fenêtre. En visitant le père de sa 
fille Christina, Urban, lui a 
demandé où toutes les idoles 
avaient disparu. Christina était 
silencieuse. Puis, ayant convoqué 
les serviteurs, Urbain apprit d'eux 
la vérité.

Fou de rage, le père se mit à 
gifler sa fille. Au début, la sainte 
vierge est restée silencieuse, mais 
ensuite elle a dit à son père sa foi 
dans le Seul Vrai Dieu, et qu'elle 
avait détruit les idoles de ses 
propres mains. Urban a donné 
l'ordre de tuer tous les serviteurs 
présents sur sa fille, et il a donné 
une violente raclée à Christina et l'a 
jetée en prison. Ayant appris ce qui 
s'était passé, la mère de sainte 
Christina est venue en larmes, la 
suppliant de renoncer au Christ et 
de revenir à ses croyances 
ancestrales. Mais Christina est 
restée inflexible. Un autre jour, 
Urbain a traduit sa fille en justice et 
l'a exhortée à adorer les dieux et à 
demander pardon pour ses méfaits. 
Au lieu de cela, il a vu sa 
confession de foi ferme et 
inébranlable en Christ.

Les tortionnaires l'ont attachée à 
une roue de fer, sous laquelle ils 
ont allumé un feu. Le corps du 
martyr, tournant sur la roue, était 
brûlé de tous côtés. Ils l'ont ensuite 
jetée en prison.

Un ange de Dieu est apparu la 
nuit, guérissant ses blessures et la 
fortifiant avec de la nourriture. Son 
père, la voyant indemne, ordonna 
de la noyer dans la mer. Un ange a 
soutenu le saint pendant que la 
pierre s'effondrait, et Christina est 
miraculeusement sortie de l'eau et a 
réapparu devant son père. Terrorisé, 
son père attribua cela à de la 
sorcellerie et décida de l'exécuter 
dans la matinée. Cette nuit-là, il 
mourut lui-même subitement. Un 
autre gouverneur, Dion, fut envoyé 
à sa place. Il convoqua la sainte 
martyre et essaya également de la 

persuader de renoncer au Christ, 
mais voyant sa fermeté inflexible, il 
la soumit à nouveau à de cruelles 
tortures. Le saint martyr fut 
longtemps en prison. Les gens ont 
commencé à affluer vers elle et elle 
les a convertis à la vraie foi en 
Christ. Ainsi environ 300 ont été 
convertis.

A la place de Dion, un nouveau 
gouverneur Julien arriva et reprit le 
supplice du saint. Après divers 
supplices, Julien donne l'ordre de la 
jeter dans une fournaise 
incandescente et de l'y enfermer. 
Au bout de cinq jours, ils ouvrirent 
la fournaise et trouvèrent le martyr 
vivant et indemne. Voyant ce 
miracle se produire, beaucoup 
crurent au Christ Sauveur, et les 
tortionnaires exécutèrent Sainte 
Christine avec une épée.

Vénérable Polycarpe, 
archimandrite des grottes 

lointaines de Kiev
Commémoré le 24 juillet

Saint Polycarpe l'Archimandrite est 
entré dans le monastère des grottes 
de Kiev, où il a reçu la tonsure 
monastique et a lutté pour le salut 
de son âme.

Bientôt Polycarpe (dont le nom 
signifie "beaucoup de fruit") 
commença à porter des fruits de 
repentance et de vertu. Son parent 
saint Simon (10 mai), devenu 
évêque de Vladimir et Souzdal, a 
planté les graines que saint 
Polycarpe a développées. Au fur et 
à mesure que le saint évêque 
enseignait à Polycarpe les principes 
de la vie spirituelle, les deux 

devinrent de plus en plus unis dans 
l'esprit, tout comme ils étaient liés 
par le sang.

Lorsque saint Simon quitta le 
Monastère des Grottes pour 
assumer ses responsabilités 
hiérarchiques à Vladimir, il 
emmena Polycarpe avec lui. Saint 
Polycarpe a écrit les histoires que 
saint Siméon lui a racontées sur les 
ascètes agréables à Dieu des grottes 
de Kiev afin que d'autres puissent 
également en bénéficier. Par 
conséquent, il est également connu 
sous le nom de Saint Polycarpe 
l'Hagiologue. Bien que saint 
Polycarpe soit revenu au 
monastère, il a toujours essayé de 
vivre selon les instructions de saint 
Siméon.

Après le repos d'Igumen 
Akindynus, les frères choisirent 
Polycarpe pour lui succéder comme 
Supérieur de la Laure. Il s'est avéré 
être un guide habile pour les frères 
dans leur lutte pour le salut, ainsi 
que pour ceux qui ne faisaient pas 
partie du monastère.

Le grand prince Rostislav fut 
l'un des nombreux à profiter de 
l'enseignement de saint Polycarpe 
et demanda à être autorisé à devenir 
moine. Saint Polykarpe lui a dit: 
"Dieu t'a nommé pour défendre la 
vérité, pour juger avec justice et 
pour te tenir fermement devant la 
croix."

Rostislav répondit : « Saint-
Père, on ne peut pas être prince 
dans ce monde sans tomber dans le 
péché. Je suis déjà épuisé et affaibli 
par les soucis et les travaux 
quotidiens. Maintenant, dans ma 
vieillesse, je voudrais servir Dieu et 
imiter ceux qui ont suivi le chemin 
étroit et douloureux et ont reçu le 
Royaume des Cieux. J'ai entendu 
parler de la façon dont Constantin 
(21 mai), grand parmi les rois, est 
apparu à un certain aîné et a dit : « 
Si j'avais su quelle gloire les 
moines reçoivent au ciel... J'aurais 
enlevé ma couronne et ma pourpre 



royale, et les a remplacés par l'habit 
monastique ».

Saint Polycarpe lui dit : « Si tu 
le désires du fond du cœur, que ce 
soit la volonté de Dieu.

Cependant, alors que le prince 
passait par Smolensk, il tomba 
malade et demanda à être ramené à 
Kiev. Voyant à quel point il était 
faible, sa sœur Rogneda le pressa 
de rester à Smolensk et d'être 
enterré dans l'église qu'ils y avaient 
construite.

Rostislav n'accepterait pas cette 
suggestion. Il a dit : « Si je ne 
rentre pas à Kiev, alors laissez-moi 
être placé dans l'église que mon 
père a construite au monastère de 
Saint Théodore. Si Dieu me délivre 
de cette maladie et m'accorde la 
santé, alors je jure de devenir 
moine au Monastère des Grottes 
sous Polycarpe.

Alors qu'il gisait aux portes de 
la mort, Rostislav dit au prêtre 
Simon : « Tu dois répondre devant 
Dieu puisque tu m'as empêché 
d'être tonsuré par le saint du 
monastère des Cavernes, car je le 
désirais vraiment. Que le Seigneur 
ne considère pas comme un péché 
que je n'aie pas accompli cela.

Saint Polycarpe se rendit au 
Seigneur le 24 juillet 1182. Après 
cela, aucun successeur ne fut choisi 
pendant longtemps. Bien qu'il y ait 
eu de nombreux Anciens dignes 
dans la Laure, ils ont tous refusé la 
fonction d'higoumène par humilité. 
Les frères ont réalisé qu'ils ne 
pouvaient pas rester longtemps sans 
berger. Ils se sont réunis dans 
l'église et ont prié les saints 
Antoine et Théodose et saint 
Polycarpe pour les aider à trouver 
quelqu'un digne de prendre sa 
place.

Puis une voix se fit entendre 
disant : « Allons voir le prêtre 
Basile à Schekovitsa. Qu'il soit 
notre supérieur et dirige le 
monastère au rang monastique.

Les moines se rendirent chez le 
prêtre veuf Basile et lui 

demandèrent d'être leur supérieur, 
mais il refusa longtemps. Après de 
nombreuses supplications, il finit 
par accepter et les accompagna au 
monastère. Il a été tonsuré comme 
moine et installé comme 
higoumène par le métropolite 
Nikēphóros de Kiev, les évêques 
Laurence de Turov et Nicolas de 
Polotsk. Igumen Basile s'est avéré 
être un modèle de vertus et un 
digne successeur de Saint 
Polycarpe.

Saint Hilarion de Tvali
Commémoré le 24 juillet

Saint Hilarion de Tvali (Tulashvili) 
a été abbé du monastère de 
Khakhuli dans le sud-ouest de la 
Géorgie au début du XIe siècle.

Dans son ouvrage La Vie de 
George de la Sainte Montagne, 
George le Mineur écrit que le 
Vénérable Hilarion était d'une vertu 
exceptionnelle et célébré pour ses 
sermons et ses travaux ascétiques.

Saint Hilarion a élevé le jeune 
George de la Sainte Montagne pour 
qu'il soit un brillant écrivain, 
traducteur, théologien et patriote. 
De lui, George a également reçu 
une bénédiction pour entrer dans la 
vie monastique.

Selon la chronique Vie de 
Kartli, saint Hilarion était un 
traducteur et écrivain célèbre et un 
éminent théologien.

Finalement, Saint Hilarion a 
déménagé de Khakhuli au 
monastère de Tvali, non loin 

d'Antioche, où il est resté pour le 
reste de sa vie. Selon l'historien-
iconographe du XIXe siècle 
Michael Sabinin, Saint Hilarion se 
reposa en l'an 1041.

Synaxe des saints de Smolensk
Commémoré le 24 juillet

Abramius le thaumaturge. + 21 
août, env. 1224.
André, prince. 27 octobre 
(découverte de ses reliques) ca. 
1390.
Antoine, évêque de Vologda. + 26 
octobre 1588 & 17 janvier.
Arcadius, moine de Viazma, 
disciple de saint Ephraïm de 
Novotorzhok. Californie. 1592. 11 
juillet, 14 août (traduction de ses 
reliques en 1798), 13 décembre.
Arcadius Dorogobuzhsky, disciple 
de Saint Gerasimus de Baldino. 
XVIe siècle.
Constantin, prince, fils de saint 
Théodore de Smolensk 5 mars 
(traduction de ses reliques), 22 juin, 
19 septembre.
David, prince et thaumaturge, fils 
de Théodore de Smolensk. 5 mars 
(traduction de ses reliques en 
1321), 22 juin, 9 septembre.
Ephraïm de Novotorzhok + 1053. 
28 janvier, 11 juin (traduction de 
ses reliques en 1572).
Éphraïm de Smolensk, disciple de 
Saint Abramius de Smolesk. + 21 
août 1238.
Gérasime de Baldino, + 1 mai 
1554.
Gleb (David in Baptism), prince et 
passionné. 2 mai (traduction de ses 
reliques en 1115), 24 juillet 
(commémoré avec saint Boris), 5 
septembre (son martyre en 1015). 
Gleb, prince de Smolensk, 7 juillet 
(XIV-XV siècle).
Ignace, évêque de Smolensk, 
thaumaturge. + 29 janvier 1210.
Juliana, princesse de Viazma. 2 juin 
(découverte de ses reliques en 
1819), 21 décembre (son martyre 
en 1406).
Macaire (Glukharov), apôtre de 
l'Altaï + 15 mai 1847.



Mercure, guerrier et martyr + 24 
novembre 1239.
Mercurius, hiéromartyr, évêque de 
Smolensk. + 7 août 1238.
Michel, évêque de Smolensk + 28 
novembre 1402.
Michel, prince, fils de saint 
Théodore de Smolensk. 19 
septembre 1290.
Nicolas, archevêque du Japon, égal 
des Apôtres (dans le monde Ivan 
Dimitrievich Kasatkin). + 3 février 
1912.
Pitirim, évêque de Tambov. + 28 
juillet 1698.
Prochorus des grottes de Kiev, 
thaumaturge. + 10 février 1107.
Rostislav (Michael in Baptism) 
Grand Prince de Kiev. + 1167. 14 
mars.
Siméon, prince de Viazma. + 21 
décembre 1406.
Siméon, métropolite de Smolensk + 
4 janvier 1699.
Siméon, disciple de saint Serge de 
Radonège. + 1392.
Théodore, prince et thaumaturge + 
1299. 5 mars (traduction de ses 
reliques en 1321), 22 juin, 19 
septembre.

Saint Athénagoras d'Athènes
Commémoré le 24 juillet

Saint Athénogoras était un 
philosophe chrétien et apologiste 
du IIe siècle après J.-C. Il venait 
probablement d'Athènes où il a 
étudié le platonisme moyen et la 
philosophie stoïcienne. Il a 
prospéré à l'époque des empereurs 
romains Marc Aurèle (161-180) et 
Commode (180 - 192).

Il y a quelques faits de base sur 
Saint Athénagore, sa formation et 
son travail qui sont tirés de ses 
deux ouvrages, conservés dans un 
codex de l'année 914, qui a été 
produit dans l'atelier littéraire 
d'Aréthas : « Ambassade (ou 
Supplication) pour les chrétiens " et 
" Sur la résurrection des morts ".

Saint Athénagoras se distingue 
parmi les apologistes de son 
époque par son excellence littéraire 

et son style clair et éloquent. Ses 
écrits contiennent des citations de 
poètes et de philosophes, et du 
rythme de ses phrases et de 
l'agencement de son matériel, on 
peut déduire qu'il a fréquenté une 
école de rhétorique. Dans le 
domaine de la théologie, il affirme 
les enseignements orthodoxes sur la 
Sainte Trinité, l'inspiration divine 
des Saintes Écritures, et révèle une 
position ascétique stricte 
concernant la vie morale des 
chrétiens. Son œuvre tient une 
place importante dans les écrits 
ecclésiastiques des deux premiers 
siècles.


