
Dormition de la Juste Anne, 
la Mère de la Très Sainte 

Théotokos
Commémoré le 25 juillet

Sainte Anne était la fille du prêtre 
Matthan et de sa femme Marie. Elle 
était de la tribu de Lévi et de la 
lignée d'Aaron. Selon la Tradition, 
elle est décédée paisiblement à 
Jérusalem à l'âge de 79 ans, avant 
l'Annonciation à la Très Sainte 
Théotokos.

Sous le règne de Saint Justinien 
l'Empereur (527-565), une église 
fut construite en son honneur à 
Deutera. L'empereur Justinien II 
(685-695 ; 705-711) restaura son 
église, puisque sainte Anne était 
apparue à sa femme enceinte. C'est 
à cette époque que son corps et son 
maphorion (voile) furent transférés 
à Constantinople.

Des parties des saintes reliques 
de sainte Anne se trouvent sur le 
mont Athos : le monastère de 
Stavronikita (une partie de sa main 
gauche), le skite de sainte Anne 
(une partie de son pied gauche 
incorruptible), le monastère de 
Koutloumousiou (une partie de son 
pied droit incorruptible). Des 
fragments de ses reliques peuvent 
également être trouvés dans son 
monastère de Lygaria, Lamia, et 
dans le monastère de Saint Jean le 
Théologien à Sourota. Une partie 
de la chair intacte du saint se trouve 
dans la collection des reliques des 
saints des croisés catholiques 
internationaux. L'église Saint-Paul-
hors-les-murs de Rome possède 
l'un des poignets du saint. Sainte 

Anne est également commémorée 
le 9 septembre.

Sainte Femme Olympias  
la diaconesse de Constantinople

Commémoré le 25 juillet

Sainte Olympias la Diaconesse était 
la fille du sénateur Anicius 
Secundus, et par sa mère elle était 
la petite-fille du célèbre éparche 
Eulalios (il est mentionné dans la 
vie de Saint Nicolas). Avant son 
mariage avec Anicius Secundus, la 
mère d'Olympias avait été mariée à 
l'empereur arménien Arsak et était 
devenue veuve. Quand Saint 
Olympias était encore très jeune, 
ses parents l'ont fiancée à un noble. 
Le mariage devait avoir lieu 
lorsque Saint Olympias a atteint 
l'âge de la maturité. L'époux 
mourut bientôt, cependant, et saint 
Olympias ne souhaita pas 
contracter un autre mariage, 
préférant une vie de virginité.

Après la mort de ses parents, 
elle est devenue l'héritière d'une 
grande richesse, qu'elle a 
commencé à distribuer à tous les 
nécessiteux : les pauvres, les 
orphelins et les veuves. Elle a 
également donné généreusement 
aux églises, aux monastères, aux 
hospices et aux refuges pour les 
opprimés et les sans-abri.

Le Saint Patriarche Nectaire 
(381-397) a nommé Sainte 
Olympias diaconesse. La sainte 
accomplit son service 
honorablement et sans reproche.

Saint Olympias a fourni une 
grande aide aux hiérarques venant à 
Constantinople: Amphilochius, 

évêque d'Iconium, Onésime de 
Pontum, Grégoire le Théologien, 
frère de Saint Basile le Grand 
Pierre de Sébaste, Épiphane de 
Chypre, et elle s'est occupée d'eux 
tous avec beaucoup d'amour. Elle 
ne considérait pas sa richesse 
comme la sienne mais plutôt celle 
de Dieu, et elle la distribuait non 
seulement aux bonnes personnes, 
mais aussi à leurs ennemis.

Saint Jean Chrysostome (13 
novembre) avait une haute estime 
pour Sainte Olympias, et il lui 
montra bonne volonté et amour 
spirituel. Lorsque ce saint hiérarque 
fut injustement banni, saint 
Olympias et les autres diaconesses 
furent profondément bouleversés. 
En quittant l'église pour la dernière 
fois, Saint Jean Chrysostome a 
appelé Saint Olympias et les autres 
diaconesses Pentadia, Proklia et 
Salbina. Il a dit que les affaires 
incitées contre lui prendraient fin, 
mais qu'on ne le verrait plus guère. 
Il leur a demandé de ne pas 
abandonner l'Église, mais de 
continuer à la servir sous son 
successeur. Les saintes femmes, 
versant des larmes, tombèrent 
devant le saint.

Le patriarche Théophile 
d'Alexandrie (385-412), avait à 
plusieurs reprises bénéficié de la 
générosité de saint Olympias, mais 
s'était retourné contre elle pour sa 
dévotion à saint Jean Chrysostome. 
Elle avait également accueilli et 
nourri des moines, arrivés à 
Constantinople, que le patriarche 
Théophile avait bannis du désert 
égyptien. Il lança des accusations 
injustes contre elle et tenta de jeter 
le doute sur sa vie sainte.

Après le bannissement de saint 
Jean Chrysostome, quelqu'un a mis 
le feu à une grande église, et après 
cela une grande partie de la ville a 
brûlé.

Tous les partisans de saint Jean 
Chrysostome sont soupçonnés 
d'incendie criminel et convoqués 
pour interrogatoire. Ils 



convoquèrent Sainte Olympias en 
justice, l'interrogeant 
rigoureusement. Ils lui ont infligé 
une amende d'une grosse somme 
d'argent pour le crime d'incendie 
criminel, malgré son innocence et 
le manque de preuves contre elle. 
Après cela, le saint quitta 
Constantinople et partit pour 
Kyzikos (sur la mer de Marmara). 
Mais ses ennemis n'ont pas cessé 
leur persécution. En l'an 405, ils la 
condamnèrent à la prison de 
Nicomédie, où la sainte subit 
beaucoup de chagrin et de 
privations. Saint Jean Chrysostome 
lui écrivit de son exil, la consolant 
dans son chagrin. En l'an 409, saint 
Olympias entra dans le repos 
éternel.

Saint Olympias est apparu dans 
un rêve à l'évêque de Nicomédie et 
a ordonné que son corps soit placé 
dans un cercueil en bois et jeté à la 
mer. « Partout où les vagues portent 
le cercueil, que mon corps soit 
enterré », a dit le saint. Le cercueil 
a été apporté par les vagues à un 
endroit nommé Brokthoi près de 
Constantinople. Les habitants, 
informés de cela par Dieu, prirent 
les saintes reliques de saint 
Olympias et les déposèrent dans 
l'église du saint apôtre Thomas.

Par la suite, lors d'une invasion 
d'ennemis, l'église fut incendiée, 
mais les reliques furent conservées. 
Sous le patriarche Serge (610-638), 
elles furent transférées à 
Constantinople et placées dans le 
monastère de femmes fondé par 
saint Olympias. Des miracles et des 
guérisons se sont produits à partir 
de ses reliques.

Vierge martyre Eupraxia 
de Tabenna

Commémoré le 25 juillet

Sainte Eupraxie était la fille du 
dignitaire de Constantinople 
Antigonos, parent du saint 
empereur Théodose le Grand 
(379-395). Antigone et sa femme 
Eupraxie étaient pieux et 
accordaient de généreuses aumônes 
aux démunis. Une fille leur est née, 
qu'ils ont également nommée 
Eupraxia. Antigonos mourut bientôt 
et la mère se retira de la cour 
impériale. Elle est allée avec sa fille 
en Égypte, sous prétexte d'inspecter 
ses propriétés. Près de la Thébaïde, 
il y avait un monastère de femmes 
avec une règle monastique stricte. 
La vie des habitants attirait la 
pieuse veuve. Elle voulait apporter 
son aide à ce monastère, mais 
l'abbesse Théophile refusa et dit 
que les religieuses s'étaient 
entièrement consacrées à Dieu et 
qu'elles ne souhaitaient pas 
l'acquisition de richesses terrestres. 
L'abbesse consentit à n'accepter 
que des bougies, de l'encens et de 
l'huile.

La jeune Eupraxia avait sept ans 
à cette époque. Elle aimait le mode 
de vie monastique et elle a décidé 
de rester au monastère. Sa pieuse 
mère ne s'est pas opposée au 
souhait de sa fille. Prenant congé de 
sa fille au monastère, Eupraxia a 
demandé à sa fille d'être humble, de 
ne jamais s'attarder sur sa noble 
descendance et de servir Dieu et ses 
sœurs.

Peu de temps après, la mère 
mourut. Ayant appris sa mort, 
l'empereur saint Théodose envoya à 

sainte Eupraxie la Jeune une lettre 
dans laquelle il lui rappelait que ses 
parents l'avaient fiancée au fils d'un 
certain sénateur, avec l'intention 
qu'elle l'épouse lorsqu'elle aurait 
quinze ans. L'Empereur désirait 
qu'elle honore l'engagement pris 
par ses parents. En réponse, sainte 
Eupraxie écrivit à l'empereur 
qu'elle était déjà devenue une 
épouse du Christ, et elle demanda à 
l'empereur de disposer de ses biens, 
en distribuant le produit à l'usage 
de l'Église et des nécessiteux.

Sainte Eupraxie, lorsqu'elle 
atteignit l'âge de la maturité, 
intensifia d'autant plus ses efforts 
ascétiques. Au début, elle prenait 
de la nourriture une fois par jour, 
puis après deux jours, trois jours et 
enfin, une fois par semaine. Elle 
combinait son jeûne avec 
l'accomplissement de toutes ses 
obédiences monastiques. Elle 
travaillait humblement à la cuisine, 
elle faisait la vaisselle, elle balayait 
les lieux et servait les sœurs avec 
zèle et amour. Les sœurs aimaient 
aussi l'humble Eupraxia. Mais l'un 
d'eux l'enviait et justifiait tous ses 
efforts par un désir de gloire. Cette 
sœur a commencé à la troubler et à 
lui faire des reproches, mais la 
sainte vierge ne lui a pas répondu et 
a plutôt demandé humblement 
pardon.

L'Ennemi du genre humain a 
causé beaucoup de malheur au 
saint. Une fois, alors qu'elle puisait 
de l'eau, elle tomba dans le puits et 
les sœurs l'en sortirent. Une autre 
fois, sainte Eupraxie coupait du 
bois pour la cuisine et se coupa la 
jambe avec une hache. Quand elle a 
porté une brassée de bois sur 
l'échelle, elle a marché sur l'ourlet 
de son vêtement. Elle est tombée et 
un éclat pointu l'a coupée près des 
yeux. Tous ces malheurs, sainte 
Eupraxie les endura avec patience, 
et lorsqu'on lui demanda de se 
reposer, elle ne voulut pas y 
consentir.



Pour ses efforts, le Seigneur a 
accordé à Sainte Eupraxie un don 
de miracles. Par ses prières, elle a 
guéri un enfant sourd et muet 
estropié, et elle a délivré une 
femme possédée d'une infirmité. Ils 
ont commencé à amener les 
malades pour les soigner au 
monastère. La sainte vierge 
s'humilia d'autant plus, se comptant 
la moindre parmi les sœurs. Avant 
la mort de sainte Eupraxie, 
l'abbesse eut une vision. La sainte 
vierge fut transportée dans un 
palais splendide et se tint devant le 
trône du Seigneur, entourée de 
saints anges. La Vierge Toute-Pure 
montra Sainte Eupraxie autour de 
la chambre lumineuse et lui dit 
qu'elle l'avait préparée pour elle, et 
qu'elle entrerait dans cette 
habitation après dix jours.

L'abbesse et les sœurs 
pleurèrent amèrement, ne voulant 
pas perdre Sainte Eupraxie. La 
sainte elle-même, en apprenant la 
vision, pleura parce qu'elle n'était 
pas préparée à la mort. Elle 
demanda à l'abbesse de prier pour 
que le Seigneur lui accorde un an 
de plus pour se repentir. L'abbesse 
consola Sainte Eupraxie et lui dit 
que le Seigneur lui accorderait sa 
grande miséricorde. Soudain, sainte 
Eupraxie ne se sentit pas bien et, 
tombée malade, elle mourut bientôt 
paisiblement à l'âge de trente ans.

Vénérable Makarios, abbé 
de Zheltovod et Unzha

Commémoré le 25 juillet

Notre Vénérable Père Makarios de 
Zheltovod et Unzha est né en l'an 
1349 à Nizhni-Novgorod dans une 

famille pieuse, et a été baptisé dans 
l'église paroissiale des femmes 
porteuses de myrrhe. Son nom 
séculier est inconnu.

A l'âge de douze ans, il quitta la 
maison de ses parents, et fut 
tonsuré au Monastère des Grottes 
de l'Ascension de Nizhni-Novgorod 
alors que Saint Dionysios (26 juin) 
était l'Igoumen.1 Avec toute 
l'intensité de son âme juvénile, le 
futur Saint s'est consacré à l'œuvre 
du salut. Il attira l'attention des 
frères par son jeûne très strict et 
son observance précise de la Règle 
monastique.

Ce n'est que trois ans plus tard 
que ses parents ont appris où il était 
allé. Son père est allé vers lui, 
suppliant en larmes son fils de 
sortir et de le voir. Makarios a parlé 
à son père à travers le mur, disant 
qu'il le verrait dans la vie à venir.

"Au moins, donne-moi ta main", 
a déclaré son père désemparé. Le 
fils a accédé à sa demande et, après 
avoir embrassé la main tendue de 
son fils, le père est rentré chez lui.

Trouvant sa renommée comme 
un fardeau et troublé par les 
nombreuses personnes qui lui 
rendaient visite, l'humble Makarios 
s'installa sur les rives de la Volga, 
où il s'engagea dans des luttes 
ascétiques près d'un endroit appelé 
Yellow Waters. Avec sa ferme 
détermination et sa patience, il a 
surmonté les attaques de l'Ennemi 
de notre salut. D'autres amoureux 
de la solitude se sont rassemblés 
autour de Saint Makarios, et il a 
fondé pour eux le monastère Unzha 
Makariev-Trinity en 1435.

Plus tard, avec la permission du 
prince local et avec la bénédiction 
de son supérieur, il établit un 
monastère sur une étendue appelée 
Yellow Waters. Il y fut conduit par 
le Grand Prince Basile II le Noir de 
Moscou, qui vécut quelque temps 
dans ce monastère lors de sa lutte 
avec le prince Demetrios 
Shemyaka. Il y avait un lac à 
proximité, et le saint y baptisa des 

résidents finlandais locaux, les 
éclairant de la lumière de la foi du 
Christ.

Il a commencé à prêcher le 
Christ aux peuples Cheremis et 
Chuvash environnants, et il a 
baptisé les musulmans et les païens 
dans un lac. Les Tatars de Kazan 
détruisirent le monastère en 1439 et 
emmenèrent Saint Makarios en 
captivité. Par respect pour sa piété 
et sa charité, le Khan le libéra de 
captivité et libéra avec lui près de 
400 chrétiens. En retour, Saint 
Makarios a promis de ne pas 
s'installer à Yellow Waters.

Le chemin du retour vers leur 
patrie les a conduits à travers 
d'immenses forêts denses. Une fois, 
alors que les voyageurs étaient très 
fatigués et affamés, ils ont attrapé 
un élan et ils ont voulu le tuer. 
Cependant, Saint Makarios ne les a 
pas bénis pour tuer l'élan, car c'était 
pendant le jeûne des apôtres. Afin 
d'identifier l'élan plus tard, Saint 
Makarios leur a dit de couper le 
bout de son oreille. Par la 
miséricorde de Dieu, même les 
petits enfants ont survécu, après 
être restés sans nourriture jusqu'à la 
fête des Apôtres. Le 29 juin, à la fin 
du jeûne, ils rencontrèrent le même 
wapiti. L'élan a été tué et les 
voyageurs ont retrouvé leurs forces.

Saint Makarios a enterré ceux 
qui avaient été tués dans son 
monastère, puis il est allé 200 
verstes à la frontière de Galich. 
Lorsqu'il arriva à la ville d'Unzha, 
Saint Makarios installa une croix à 
15 verstes de la ville et construisit 
une cellule sur les rives du lac 
Unzha. Là, il fonda un nouveau 
monastère.

Au cours de sa cinquième année 
au lac Unzha, Saint Makarios est 
tombé malade et s'est reposé à l'âge 
de 95 ans. Ses saintes reliques y 
reposent à ce jour.

Après sa mort, les Tatars ont 
enlevé une jeune femme le jour 
même de son mariage. Ils l'ont 
emmenée loin, et Saint Makarios 



lui est apparu pendant la nuit. 
Miraculeusement, cette même nuit, 
elle se retrouve aux portes de sa 
ville, à la grande joie de son jeune 
mari.

De son vivant, Saint Makarios a 
guéri une fille aveugle et possédée 
d'un démon. Après son repos en 
1444, de nombreuses personnes 
reçurent la guérison de ses reliques. 
Les moines ont construit une église 
sur sa tombe et ont établi une règle 
cénobitique pour le monastère.

En 1522, les Tatars ont attaqué 
Unzha et ont voulu détruire le 
reliquaire en argent du monastère 
de Makariev, mais ils ont été 
frappés de cécité. Pris de panique, 
beaucoup d'entre eux se sont noyés 
dans la rivière Unzha. En 1532, 
grâce aux prières de Saint 
Makarios, la ville de Soligalich fut 
sauvée des Tatars. En 
remerciement, les habitants ont 
construit une chapelle dans l'église 
cathédrale en l'honneur du Saint. 
Par ses prières, plus de 50 
personnes ont reçu la guérison 
d'infirmités graves. Cela a été 
confirmé par une commission qui a 
été envoyée pour enquêter par le 
patriarche Philarète en 1619.

Saint Makarios est commémoré 
le 25 juillet, jour de son repos, et le 
12 octobre, jour de la découverte de 
ses reliques en 1671, au monastère 
Unzha Makariev-Trinity qu'il avait 
fondé.

Commémoration des Saints 
165 Pères du Cinquième 

Concile Œcuménique
Commémoré le 25 juillet

Le cinquième concile œcuménique 
(Constantinople II) s'est tenu à 
Constantinople, sous le saint 
empereur saint Justinien Ier 
(527-565) en l'an 553, pour 
déterminer l'orthodoxie de trois 
évêques décédés : Théodore de 
Mopsuetia, Théodoret de Cyrrhus 
et Ibas d'Edesse , qui avaient 
exprimé des opinions nestoriennes 
dans leurs écrits à l'époque du 
troisième concile œcuménique (9 
septembre).

Ces trois évêques n'avaient pas 
été condamnés au quatrième 
concile œcuménique (16 juillet), 
qui condamnait les monophysites, 
et à leur tour avaient été accusés 
par les monophysites de 
nestorianisme. Par conséquent, 
pour priver les monophysites de la 
possibilité d'accuser les orthodoxes 
de sympathie pour le 
nestorianisme, et aussi pour 
disposer le parti hérétique vers 
l'unité avec les partisans du concile 
de Chalcédoine, l'empereur saint 
Justinien a publié un édit. Dans 
celui-ci « les Trois Chapitres » (les 
trois évêques décédés) ont été 
condamnés. Mais comme l'édit a 
été publié à l'initiative de 
l'empereur, et comme il n'a pas été 
reconnu par les représentants de 
toute l'Église (en particulier en 
Occident et en Afrique), une 
dispute s'est élevée au sujet des 
"Trois Chapitres". Le cinquième 
concile œcuménique a été 

convoqué pour résoudre ce 
différend.

165 évêques ont assisté à ce 
concile. Le pape Vigile, bien que 
présent à Constantinople, refusa de 
participer au Concile, bien qu'il y 
fut invité à trois reprises par des 
députés officiels au nom des 
évêques réunis et de l'Empereur lui-
même. Le concile s'est ouvert sous 
la présidence de saint Eutychius, 
patriarche de Constantinople 
(552-565, 577-582). Conformément 
à l'édit impérial, la question des 
"Trois Chapitres" fut 
soigneusement examinée en huit 
séances prolongées du 4 mai au 2 
juin 553.

L'anathème fut prononcé contre 
la personne et les enseignements de 
Théodore de Mopsuetia. Dans le 
cas de Théodore et d'Ibas, les 
condamnations ne se limitaient qu'à 
certains de leurs écrits, alors 
qu'eux-mêmes avaient été blanchis 
par le concile de Chalcédoine, à 
cause de leur repentir. Ainsi, ils ont 
été épargnés de l'anathème.

Cette mesure était nécessaire 
parce que certains des ouvrages 
proscrits contenaient des 
expressions utilisées par les 
nestoriens pour interpréter les 
définitions du concile de 
Chalcédoine à leurs propres fins. 
Mais la clémence des Pères du Ve 
Concile œcuménique, dans un 
esprit d'économie modérée à l'égard 
des personnes des évêques 
Théodore et Ibas, a plutôt aigri les 
monophysites contre les décisions 
du Concile. En outre, l'empereur 
avait donné l'ordre de promulguer 
les décisions conciliaires ainsi 
qu'un décret d'excommunication 
contre le pape Vigilius, pour avoir 
été d'accord avec les hérétiques. Le 
Pape s'accorda ensuite avec l'esprit 
des Pères et signa la définition 
conciliaire. Les évêques d'Istrie et 
de toute la région de la métropole 
d'Aquilée restèrent cependant en 
schisme pendant plus d'un siècle.



Au Concile, les Pères ont 
également examiné les erreurs du 
prêtre Origène, un enseignant 
renommé de l'Église du IIIe siècle. 
Son enseignement sur la 
préexistence de l'âme humaine fut 
condamné. D'autres hérétiques, qui 
n'admettaient pas la résurrection 
universelle des morts, furent 
également condamnés.

Il a plu au Seigneur que le 
Saint-Esprit inspire les Pères du 
Concile dans une nouvelle 
définition de l'orthodoxie qui 
préserve l'intégrité et la dignité à la 
fois de Dieu et de l'humanité, sans 
la distorsion de l'une ou l'autre qui 
se produit dans les hérésies 
nestoriennes ou monophysites.


