
Saints Apôtres des soixante-dix 
et diacres : Prochorus, Nicanor, 

Timon et Parmenas
Commémoré le 28 juillet

Les saints Prochore, Nicanor, 
Timon et Parmenas, apôtres des 
soixante-dix, ont été parmi les 
premiers diacres de l'Église du 
Christ.

Dans les Actes des Saints 
Apôtres (6:1-6), il est dit que les 
douze Apôtres choisirent sept 
hommes : Etienne, Philippe, 
Prochore, Nicanor, Timon, 
Parmenas et Nicolas, remplis du 
Saint-Esprit et de sagesse, et les 
nommèrent pour servir de diacres.

Ils sont commémorés ensemble 
le 28 juillet, bien qu'ils soient morts 
à divers moments et à divers 
endroits.

Au début, saint Prochore 
accompagnait le saint apôtre Pierre, 
qui le fit évêque dans la ville de 
Nicomédie. Après la Dormition du 
Très Saint Theotokos, Prochorus 
était un compagnon et collaborateur 
du saint Apôtre Jean le Théologien 
et fut banni avec lui sur l'île de 
Patmos. Là, il a écrit le livre de 
l'Apocalypse concernant le destin 
final du monde. De retour à 
Nicomédie, saint Prochore 
convertit les païens au Christ dans 
la ville d'Antioche, où il souffrit le 
martyre.

Bien que saint Nicanor ait 
souffert le même jour que le saint 
protomartyr Étienne (27 décembre) 
et de nombreux autres chrétiens ont 
été tués par lapidation, il est 

également commémoré le 28 
décembre.

Saint Timon a ensuite été 
nommé par les Apôtres comme 
évêque de la ville de Bostra en 
Arabie et a souffert des Juifs et des 
païens pour avoir prêché l'Évangile. 
Il a été jeté dans une fournaise, 
mais par la puissance de Dieu, il en 
est sorti indemne. La tradition de 
l'Église romaine dit que saint 
Timon est mort par crucifixion. 
Saint Timon est également 
commémoré le 30 décembre.

Saint Parmenas a prêché le 
Christ avec zèle en Macédoine. Il 
est mort après avoir été atteint 
d'une maladie. Certains disent que 
Saint Parmenas a subi le martyre 
sous Trajan (98-117) dans la 
dernière année de son règne.

Saint Pitirim, évêque de Tambov
Commémoré le 28 juillet

Saint Pitirim, évêque de Tambov, 
dans le monde Procope, est né le 27 
février 1645 (ou 1644) dans la ville 
de Viazma. Dès sa jeunesse, le 
Seigneur a préparé Procope à un 
service spirituel élevé. Alors qu'il 
était encore enfant, il a appris à lire 
et à écrire, a assisté à des services 
religieux et a acquis l'habitude de la 
prière. Procope aimait lire les écrits 
des saints Pères et la Vie des Saints. 
Cela favorisa la croissance 
spirituelle du futur hiérarque. Le 
garçon était remarquable pour son 
amour général du travail, ses vastes 
connaissances et son jugement mûr. 
Il était doué d'un talent artistique et 
s'est occupé avec succès de la 

peinture d'icônes et du chant 
d'église. Une disposition spirituelle 
sublime conduisit Procope sur le 
chemin de la vie monastique. Ayant 
résolu de se consacrer entièrement 
à Dieu, il entra dans le monastère 
de Vyazma de Saint Jean-Baptiste, 
connu pour sa règle stricte. A vingt 
et un ans, il fut tonsuré du nom de 
Pitirim.

Le jeune moine gagna le respect 
de ses frères par sa vie ascétique et 
fut élu higoumène. En 1684, il fut 
élevé à la dignité d'archimandrite. 
Saint Pitirim, suite au décret du tsar 
et du patriarche, s'appliqua à retirer 
les icônes occidentalisées « mal 
exécutées » des églises et de l'usage 
privé. Au cours d'une procession, il 
a confisqué une telle icône peinte 
par un iconographe non qualifié. 
Ceux qui avaient apporté l'icône 
ont grommelé et maudit, et 
beaucoup de gens ont été soulevés 
contre le saint. L'affaire est 
devenue connue du patriarche 
Joachim, qui a loué le courage et le 
zèle de l'archimandrite Pitirim et a 
approuvé ses actions, et l'a 
convoqué à Moscou pour un 
service supérieur à l'Église.

Le 1er septembre 1684, saint 
Pitirim fut nommé évêque et le 15 
février 1685, le patriarche Joachim 
le consacra évêque de Tambov. 
Saint Pitirim ne partit pas 
immédiatement, mais resta un an à 
Moscou pour se préparer à ses 
nouvelles responsabilités.

Organisé en 1682, le diocèse de 
Tambov souffrait de la misère 
frontalière et de l'analphabétisme 
de ses habitants. Les païens 
formaient la plus grande partie des 
colons : les Mordoviens, les 
Cheremysi, les Mereschi. Sur le 
territoire du diocèse vivaient 
également de nombreux Tatars 
musulmans, adversaires acharnés 
du christianisme. Parmi les colons 
chrétiens du diocèse se trouvaient 
de nombreux schismatiques, 
fugitifs de la justice ou criminels 
bannis.



Le saint se consacra avec zèle 
aux tâches qui lui étaient confiées. 
Sur le site de l'ancienne église en 
bois de Tambov, il a commencé à 
construire une cathédrale en pierre 
à deux étages en l'honneur de la 
Transfiguration du Seigneur avec 
une chapelle du nom de Saint-
Nicolas. Saint Pitirim a non 
seulement supervisé la construction 
du temple, mais a même participé 
lui-même aux travaux de 
construction. Le saint a consacré 
beaucoup d'efforts à l'illumination 
spirituelle de son troupeau. Il a 
construit une école spéciale pour le 
clergé, où de dignes pasteurs de 
l'Église ont été formés sous sa 
direction. Dans sa maison, le saint 
avait rassemblé une bibliothèque de 
littérature spirituelle (dans 
l'inventaire de la cathédrale de la 
Dormition de Moscou, il est 
mentionné "deux livres de Denys 
l'Aréopagite, reliés en cuir, l'un en 
rouge, l'autre en noir, avec des 
tranches dorées", appartenant à 
Saint Pitirim). Le saint instruit 
continuellement son troupeau, 
prêchant la Parole de Dieu. Il 
faisait souvent des voyages à 
travers le diocèse, afin de se 
familiariser avec les besoins des 
communautés.

Le saint archipasteur était 
constamment préoccupé par le 
retour des schismatiques et des 
dissidents dans l'Église orthodoxe. 
Sa piété profonde, sa compassion 
active envers le prochain et sa sage 
patience dans les conversations 
avec les schismatiques et les 
dissidents les disposaient à faire 
confiance à sa parole. Par le bel 
exemple de sa vie sainte et par la 
puissance d'un discours rempli de 
grâce, le saint a conduit beaucoup à 
la vraie Foi. La sœur du saint, 
Katherine, devint la première 
abbesse du monastère féminin de 
l'Ascension, qu'il fonda en 1690.

Homme de prière audacieux et 
intercesseur auprès de Dieu, saint 
Pitirim n'a jamais perdu son 

humilité chrétienne. Ne comptant 
pas sur sa propre force humaine, 
l'archipasteur a protégé la ville de 
Tambov qui lui avait été confiée par 
Dieu avec des icônes du Sauveur et 
de la Mère de Dieu de Kazan, les 
plaçant aux deux portes principales.

Saint Pitirim priait beaucoup et 
enseignait à son troupeau la prière. 
Il assistait quotidiennement aux 
offices divins et les servait souvent 
lui-même. Les jours où le saint ne 
servait pas, il chantait dans le kliros 
(chœur), enseignant à la chorale le 
chant et la lecture d'église 
appropriés. Dans sa cellule, le saint 
priait très souvent devant les icônes 
de la Mère de Dieu Devpeteruv (29 
février) et de Saint Nicolas.

Saint Pitirim aimait la beauté de 
la nature dans son pays, ce qui a 
suscité en lui un sentiment d'action 
de grâce dans la prière à la Très 
Sainte Trinité pour le monde 
visible. Dans la forêt, près de 
l'endroit où il se rendait pour la 
prière solitaire, il construisit le 
monastère Tregulaev de Saint Jean-
Baptiste. Il l'a fondé avec son ami 
spirituel Saint Métrophane de 
Voronej (23 novembre et 7 août). 
Là, le saint a érigé une grande croix 
en bois avec une image du Sauveur.

Comme les grands ascètes, saint 
Pitirim consacrait beaucoup de 
temps au travail physique. Les puits 
qu'il a creusés de ses propres mains 
au monastère de Tregulaev de 
Saint-Jean-Baptiste, près de la 
cathédrale de Tambov, et dans le 
fourré de la forêt où il s'est retiré 
pour le silence et la prière, en sont 
la preuve.

Saint Pitirim mourut en 1698 à 
l'âge de cinquante-trois ans. Le 
corps du saint a été enterré au 
niveau inférieur de la cathédrale du 
Sauveur-Transfiguration de 
Tambov, sur le mur sud de la 
chapelle latérale droite dédiée à 
Saint Nicolas.

La mort de Saint Pitirim n'a pas 
dissous ses liens spirituels avec son 
troupeau. Les gens sont venus à sa 

tombe pour demander son 
intercession et ont rapidement 
obtenu la guérison de Dieu. Chaque 
année, le nombre de pèlerins 
augmentait. Le 28 juillet, jour 
anniversaire du repos béni du saint, 
ils assistaient aux offices à la 
cathédrale de Tambov. Chaque 
nouveau signe de la miséricorde de 
Dieu, obtenu par des prières à saint 
Pitirim, inspirait au peuple 
l'assurance que l'évêque qu'il 
vénérait était vraiment un homme 
de Dieu. À partir de l'année 1819, 
un registre des miracles et des 
témoignages personnels a 
commencé à être conservé, et la 
vénération de Saint Pitirim s'est 
étendue bien au-delà du diocèse de 
Tambov. Le 28 juillet 1914, le saint 
thaumaturge Pitirim, évêque de 
Tambov, fut compté parmi les 
saints.

Vénérable Moïse, Thaumaturge 
des grottes de Kiev

Commémoré le 28 juillet
Saint Moïse a vécu dans le 
monastère des grottes de Kiev 
pendant les XIIIe-XIVe siècles et 
était entièrement dédié à Dieu. Il 
portait des chaînes et une lourde 
croix de cuivre. Son combat 
ascétique continu et préféré était la 
psalmodie et les prosternations 
innombrables. Par conséquent, il a 
reçu le don de faire des miracles.

Les reliques du juste Moïse se 
trouvent dans les grottes lointaines 
(Theodosios). Il ne faut pas le 
confondre avec Saint Moïse le 
Hongrois (26 juillet).

Martyr Julien de Dalmatie
Commémoré le 28 juillet

Le saint martyr Julien a souffert 
sous le règne d'Antonin le Pie 
(138-161) dans la province 
italienne de Campagna. Le 
gouverneur Flavien donna l'ordre 
de rechercher et de lui amener des 
chrétiens pour qu'ils soient jugés. 
Pendant ce temps, le jeune 
Christian Julian est arrivé à 



Campagna de la Dalmatie. Après 
avoir rencontré des soldats du 
gouverneur, il les a salués en 
disant: "Paix, frères!" Les soldats 
ont commencé à l'interroger, lui 
demandant d'où il venait et quelle 
foi il confessait. Julien, prêt à 
souffrir et à mourir pour le Christ, a 
courageusement déclaré qu'il était 
chrétien. Les soldats furent étonnés 
du courage du jeune homme, mais 
obéissant à leurs ordres, ils le 
lièrent et le conduisirent au 
gouverneur. "Nous verrons," dirent-
ils, "à quel point vos paroles sont 
vraies, si vous êtes prêt à mourir 
pour le Crucifié."

Après avoir subi un passage à 
tabac, le saint a prié pour que le 
Seigneur lui accorde la force 
d'endurer la torture jusqu'à la fin. 
Sa prière fut entendue et il entendit 
une Voix : « N'aie pas peur, Julien, 
je suis avec toi et je te donnerai 
force et courage. Le saint jeune a 
été enfermé dans une prison, 
appelée "la fosse froide", dans 
laquelle ils l'ont détenu pendant 
sept jours sans nourriture ni eau. 
Un ange de Dieu apporta de la 
nourriture et réconforta le 
confesseur.

Lors de l'interrogatoire suivant, 
le gouverneur a harcelé le jeune, 
disant qu'il était honteux pour un si 
beau jeune homme d'adorer le 
Crucifié, et l'a exhorté à offrir des 
sacrifices aux idoles. Saint Julien a 
répondu qu'il était prêt à mourir 
pour la vraie Foi. Le gouverneur a 
donné l'ordre d'attacher le jeune à 
un arbre et de le battre. Le martyr 
se mit à prier et entendit de 
nouveau une Voix : « N'aie pas 
peur, Julien, reste courageux. Saint 
Julien se tourna vers la foule qui se 
tenait là et dit : « Écoutez, maudits, 
ne vous fiez pas à vos dieux, que 
vous avez créés de vos mains. 
Connaissez plutôt le Dieu qui, à 
partir de rien, a créé le ciel et la 
terre.

Après son discours, plus de 30 
hommes ont été convertis au Christ, 

et ils ont de nouveau emmené le 
saint en prison. Au matin, lorsque 
de nouvelles tortures ont 
commencé, ils ont annoncé que le 
temple du dieu païen Sérapis et les 
idoles qui s'y trouvaient avaient été 
détruits. Tout le monde est arrivé 
sous le choc et a été terrifié, mais 
les chrétiens ont été encouragés et 
ont glorifié Christ Dieu. Les païens 
attribuèrent cette destruction au 
pouvoir magique, et ils exigèrent 
son exécution immédiate.

Ils ont décidé de tuer le jeune 
saint sur le site d'un temple païen 
en ruine. Avant l'exécution, saint 
Julien s'est agenouillé et a prié, 
remerciant le Seigneur de lui avoir 
accordé la mort pour son saint nom. 
Une troisième fois, il entendit la 
Voix, l'appelant au Royaume des 
Cieux. Ils décapitèrent le saint 
martyr avec une épée, et il s'en alla 
vers le Seigneur, qu'il aimait plus 
que la vie terrestre. de Dieu. À 
partir de l'année 1819, un registre 
des miracles et des témoignages 
personnels a commencé à être 
conservé, et la vénération de Saint 
Pitirim s'est étendue bien au-delà 
du diocèse de Tambov. Le 28 juillet 
1914, le saint thaumaturge Pitirim, 
évêque de Tambov, fut compté 
parmi les saints.

Martyr Eustache d'Apamée
Commémoré le 28 juillet

Le Saint Martyr Eustache était un 
soldat. Il a été arrêté et amené 
devant le chef de la ville d'Ancyra 
pour avoir confessé la foi 
chrétienne. Lors de l'interrogatoire, 
le saint a fermement et 
courageusement avoué qu'il était 
chrétien et a été condamné aux 
tortures. Ils l'ont battu sans pitié, ils 
l'ont enfoncé dans les talons et, 
l'ayant attaché avec une corde, ils 
l'ont traîné dans la ville jusqu'à la 
rivière Sagka (Sangara).

Au bord de la rivière, ils ont mis 
le martyr dans un coffre en bois et 
l'ont jeté à l'eau, mais un ange de 
Dieu a ramené le coffre au rivage. 

Le saint, dans la poitrine, chantait 
le 90e (91e) Psaume : "Celui qui 
habite au secours du Très-Haut..." 
Voyant le miracle et se sentant 
déshonoré, le gouverneur tira son 
épée et se tua. Le saint martyr, 
ayant communié de la main d'un 
ange, rendit son âme à Dieu. Ses 
saintes reliques ont été enterrées 
dans le

Vénérable Paul, fondateur 
du monastère de Xeropotamou 

sur le mont Athos
Commémoré le 28 juillet

Saint Paul de Xeropotamou, dans le 
monde Procope, était le fils de 
l'empereur byzantin Michael 
Kuropalatos, qui a ensuite 
démissionné de la fonction 
impériale et est devenu moine dans 
un monastère qu'il a construit. 
Ayant reçu la meilleure éducation, 
Procope est devenu l'un des 
hommes les plus savants de son 
temps. Son « Discours sur l'entrée 
de la Très Sainte Théotokos dans le 
temple », le « Canon aux quarante 
martyrs », le « Canon à la croix 
vénérable » et d'autres ouvrages lui 
ont valu une grande renommée. 
Mais les connaissances et les 
honneurs mondains ne 
l'intéressaient pas. Il échangea sa 
belle robe contre des haillons de 
mendiant, et il se rendit à la 
Montagne Sainte [Athos], à 



Xeropotamou. Il y fit construire une 
cellule sur les ruines d'un ancien 
monastère fondé par l'impératrice 
Pulchérie en l'honneur des 
Quarante Martyrs (9 mars). De 
Cosmas, un ermite, il a reçu la 
tonsure monastique avec le nom de 
Paul.

Par humilité, le saint n'a révélé 
son érudition à personne. La 
renommée de la vie stricte de Paul 
s'est rapidement répandue dans 
toute la Sainte Montagne. Il est 
devenu appelé Paul de 
Xeropotamou, et le monastère où il 
a poursuivi le monachisme, porte 
encore aujourd'hui le nom de 
Xeropotamou ("rivière sèche").

A cette époque, l'empereur 
Romain, un parent de Paul, monta 
sur le trône. A travers le Protos de 
la Sainte Montagne, il demanda au 
saint de venir à Constantinople et 
planifia une splendide réception 
pour lui. L'humble Paul, ne 
trahissant pas son devoir 
monastique, est apparu avec une 
croix et des robes déchirées au 
milieu de la splendeur et de la 
magnificence de la cour. Saint Paul 
a confirmé sa renommée en tant 
qu'élu de Dieu, guérissant 
miraculeusement Romanus, 
gravement malade, en lui posant la 
main. Mais la vanité de la vie de 
cour, promise par la reconnaissance 
de l'empereur, n'intéressait pas le 
saint ; il retourna à la Sainte 
Montagne, après avoir demandé 
une faveur à l'empereur : restaurer 
le monastère de Xeropotamou.

Dans le saint autel de l'église 
cathédrale consacrée du monastère 
restauré, a été placé un morceau du 
bois vénérable de la croix vivifiante 
du Seigneur, donnée à saint Paul 
par l'empereur Romain.

Bientôt, le monastère de 
Xeropotamou fut rempli par une 
foule de moines, voulant se mettre 
sous la direction du saint ascète, 
mais saint Paul, ayant confié la 
direction du monastère à l'un des 
frères, partit pour le désert lointain. 

Son calme fut de nouveau troublé 
par des disciples, ne voulant pas 
quitter leur Aîné. Alors le moine 
demanda à l'empereur les moyens 
pour la construction d'un nouveau 
monastère. Ainsi, le saint fonda un 
monastère au nom du saint grand 
martyr et porteur de la victoire 
Saint George. Le premier chef du 
nouveau monastère fut saint Paul 
lui-même, qui y apporta également 
un morceau du Vénérable Bois de 
la Croix du Seigneur.

Ayant été informé à l'avance par 
le Seigneur de sa fin imminente, le 
saint convoqua les frères du 
Xeropotamou et des nouveaux 
monastères Georgikos et leur donna 
ses dernières instructions. Le jour 
de sa mort, saint Paul revêtit le 
manteau et lut la prière de saint 
Jeannicius, qu'il disait 
continuellement : « Mon espérance 
est le Père, mon refuge est le Fils, 
ma protection est le Saint-Esprit, ô 
Sainte Trinité, gloire à Toi », et il 
reçut les Saints Mystères du Christ.

Saint Paul avait ordonné dans 
son testament d'enterrer son corps 
sur la presqu'île de Pongosa (en 
face de la Montagne Sainte). Mais 
par la volonté de Dieu, le navire a 
été conduit sur les rives de 
Constantinople, où l'empereur et le 
patriarche avec les pieux ont pris le 
corps du saint et l'ont 
solennellement placé dans la 
Grande Église (Hagia Sophia). 
Après le sac de Constantinople par 
les croisés, les reliques de saint 
Paul sont transférées à Venise.

Martyr Acace d'Apamée
Commémoré le 28 juillet

Le saint martyr Acace a été traduit 
en justice pour sa croyance en 
Christ. Trois gouverneurs ont tenté 
de contraindre le saint martyr à 
offrir des sacrifices aux idoles, 
après l'avoir soumis à de féroces 
tortures. Le gouverneur Licinius a 
donné l'ordre de déchirer le corps 
de saint Acace avec des instruments 
de torture. Il l'a ensuite envoyé au 
gouverneur Terence, qui a donné 
des ordres à ramez Acace dans un 
chaudron rempli de goudron et de 
suif bouillants, mais le martyr est 
resté indemne. Térence se rendit 
dans les villes d'Apamée et 
d'Apollonie et donna l'ordre 
d'amener le martyr après lui. Dans 
l'une de ces villes, saint Acace fut 
conduit dans un temple païen, mais 
par sa prière toutes les idoles y 
tombèrent.

Ils ont violemment battu le saint 
et l'ont livré pour être mangé par 
des bêtes sauvages. Lorsqu'ils ont 
vu qu'il était sain et sauf, ils l'ont 
jeté dans une fournaise 
incandescente. Le martyr y est 
également resté indemne. Le 
gouverneur, voulant vérifier si la 
fournaise était suffisamment 
chaude, s'en est approché et s'est 
lui-même brûlé. Ils emmenèrent 
ensuite le saint martyr Acace pour 
le torturer chez un certain 
Posidonius, qui mit de lourdes 
entraves au saint martyr et donna 
l'ordre de le conduire à la ville de 
Milet. Là aussi le saint, par sa 
prière, détruisit les idoles. Enfin, les 



tortionnaires épuisés ont décapité 
Saint Acace. Un prêtre du nom de

Martyre Mélitina
Commémoré le 28 juillet

Aucune information disponible à ce 
moment.

Sainte Irène Chrysovolantou
Commémoré le 28 juillet

Sainte Irène était la fille d'une riche 
famille de Cappadoce et est née au 
IXe siècle. Après la mort de son 
mari Théophile, l'impératrice 
Théodora a gouverné l'Empire 
byzantin en tant que régente de son 
jeune fils Michael. Sainte Théodora 
(11 février) a aidé à vaincre 
l'hérésie iconoclaste et à restaurer 
les saintes icônes. Nous 
commémorons ce Triomphe de 
l'Orthodoxie le premier dimanche 
du Grand Carême.

Quand Michael avait douze ans, 
sainte Théodora envoya des 
messagers dans tout l'Empire pour 
trouver une fille convenablement 
vertueuse et raffinée pour être sa 
femme. Sainte Irène a été choisie et 
elle a accepté le mariage. En 
passant le mont Olympe en Asie 
Mineure, Irène a demandé à 
s'arrêter pour recevoir la 
bénédiction de Saint Joannicius (4 
novembre), qui vivait sur la 
montagne. Le saint, qui ne se 
montrait qu'aux pèlerins les plus 
dignes, prévoyait l'arrivée de sainte 
Irène, ainsi que sa vie future.

Le saint ascète l'accueillit et lui 
dit de se rendre à Constantinople, 
où le monastère de femmes de 
Chrysovalantou avait besoin d'elle. 
Stupéfaite de sa clairvoyance, Irène 
tomba à terre et demanda à saint 
Jeannicius sa bénédiction. Après 
l'avoir bénie et lui avoir donné des 
conseils spirituels, il l'a renvoyée.

Lorsque le groupe est arrivé à 
Constantinople, les proches d'Irène 
l'ont accueillie en grande pompe. 
Puisque "les pas d'un homme sont 
justement ordonnés par le 
Seigneur" (Ps. 36/37:23), Dieu a 
fait en sorte que Michel épouse une 
autre fille quelques jours 
auparavant, afin qu'Irène puisse être 
libre de devenir une épouse du 
Christ. Loin d'être déçue, Irène se 
réjouit de cette tournure des 
événements.

Se souvenant des paroles de 
saint Jeannicius, Irène visita le 
monastère de Chrysovalantou. Elle 
fut tellement impressionnée par les 
religieuses et leur mode de vie 
qu'elle libéra ses esclaves et 
distribua sa richesse aux pauvres. 
Elle échangea ses beaux vêtements 
contre le simple habit de religieuse 
et servit les sœurs avec beaucoup 
d'humilité et d'obéissance. 
L'abbesse était impressionnée par la 
façon dont Irène accomplissait sans 
se plaindre les tâches les plus 
subalternes et les plus désagréables.

Sainte Irène lisait souvent la Vie 
des Saints dans sa cellule, imitant 
au mieux leurs vertus. Elle se tenait 
souvent debout en prière toute la 
nuit, les mains levées comme 
Moïse sur le mont Sinaï (Exode 
17 :11-13). Sainte Irène a passé les 
années suivantes dans des luttes 
spirituelles pour vaincre les assauts 
des démons et produire les fruits du 
Saint-Esprit (Galates 5 : 22-23).

Lorsque l'abbesse a senti 
l'approche de la mort, elle a dit aux 
autres religieuses qu'elles ne 
devaient accepter personne d'autre 
qu'Irène comme nouvelle abbesse. 
Irène n'a pas été informée des 

instructions de l'abbesse et, à sa 
mort, la communauté a envoyé des 
représentants pour aller demander 
l'avis du patriarche saint Méthode 
(14 juin). Il leur a demandé qui ils 
voulaient comme supérieur. Ils ont 
répondu qu'ils croyaient qu'il serait 
guidé par le Saint-Esprit. Sans 
connaître les instructions de la 
défunte abbesse aux religieuses, il 
demanda s'il y avait une humble 
religieuse du nom d'Irène dans leur 
monastère. Si oui, dit-il, ils 
devraient la choisir. Les religieuses 
se sont réjouies et ont rendu grâce à 
Dieu. Saint Méthode éleva Irène au 
rang d'abbesse et lui conseilla 
comment guider ceux dont elle 
avait la charge.

De retour au monastère, Irène 
pria pour que Dieu l'aide à prendre 
soin de ses subordonnés et redoubla 
ses propres efforts spirituels. Elle a 
fait preuve d'une grande sagesse 
dans la conduite des religieuses et a 
reçu de nombreuses révélations de 
Dieu pour l'aider à s'acquitter de 
ses fonctions. Elle a également 
demandé le don de clairvoyance 
afin de savoir quelles épreuves 
attendaient ses religieuses. Ainsi, 
elle était mieux placée pour leur 
donner les bons conseils. Elle n'a 
jamais utilisé cette connaissance 
pour embarrasser les autres, mais 
seulement pour corriger leurs 
confessions d'une manière qui leur 
faisait savoir qu'elle possédait 
certains dons spirituels.

Bien que sainte Irène ait 
accompli de nombreux miracles au 
cours de sa vie, n'en mentionnons 
qu'un seul. Lors des grandes fêtes, 
elle avait l'habitude de veiller dans 
la cour du monastère sous le ciel 
étoilé. Une fois, une religieuse 
incapable de dormir sortit de sa 
cellule et entra dans la cour. Là, 
elle vit l'abbesse Irène en lévitation 
à quelques mètres du sol, 
complètement absorbée par la 
prière. La religieuse étonnée 
remarqua également que deux 
cyprès avaient baissé la tête vers le 



sol, comme en hommage. Quand 
elle a fini de prier, Irène a béni les 
arbres et ils sont retournés à leur 
position verticale.

Craignant que cela puisse être 
une tentation des démons, la 
religieuse revint la nuit suivante 
pour voir si elle s'était trompée. De 
nouveau, elle vit Irène en lévitation 
pendant qu'elle priait, et les cyprès 
se prosternant. La religieuse attacha 
des mouchoirs à la cime des deux 
arbres avant qu'ils ne retournent à 
leurs places. Lorsque les autres 
sœurs ont vu les mouchoirs au 
sommet des arbres, elles ont 
commencé à se demander qui les 
avait mis là. Alors la religieuse qui 
avait été témoin de ces événements 
étranges révéla aux autres ce qu'elle 
avait vu. Lorsque sainte Irène 
apprit que la religieuse avait été 
témoin du miracle et en parla aux 
autres, elle fut très bouleversée. 
Elle les a avertis de n'en parler à 
personne qu'après sa mort.

Sainte Irène observait la fête de 
Saint Basile (1er janvier) avec une 
grande dévotion, car elle aussi 
venait de Cappadoce. Un an, après 
avoir célébré la fête, Sainte Irène a 
entendu une voix pendant la nuit lui 
disant d'accueillir le marin qui 
viendrait à la porte le lendemain. 
On lui dit de se réjouir et de 
manger les fruits que le marin lui 
apporterait. Pendant les matines, un 
marin est venu à la porte et est resté 
à l'église jusqu'après la liturgie. Il 
lui a dit qu'il était venu de Patmos, 
où il est monté à bord d'un bateau. 
Alors que le navire mettait les 
voiles, il remarqua un vieil homme 
sur le rivage qui leur demandait de 
s'arrêter. Malgré un bon vent, le 
navire s'immobilisa brusquement. 
Alors le vieil homme a traversé 
l'eau et est entré dans le bateau. Il 
donna au marin trois pommes que 
Dieu envoyait au patriarche "de la 
part de son disciple bien-aimé 
Jean". Alors le vieil homme donna 
au marin trois autres pommes pour 
l'abbesse de Chrysovalantou. Il a 

dit au marin que si Irène mangeait 
les pommes, tout ce que son âme 
désirait serait accordé, "car ce don 
vient de Jean au paradis".

Sainte Irène a jeûné pendant 
une semaine, rendant grâce à Dieu 
pour ce merveilleux cadeau. 
Pendant quarante jours, elle a 
mangé chaque jour de petits 
morceaux de la première pomme. 
Pendant ce temps, elle n'avait rien 
d'autre à manger ni à boire. Le 
Jeudi Saint, elle dit aux religieuses 
de recevoir les Saints Mystères, 
puis donna à chacune un morceau 
de la deuxième pomme. Ils ont 
remarqué une douceur inhabituelle 
et ont eu l'impression que leurs 
âmes étaient nourries.

Un ange a informé Sainte Irène 
qu'elle serait appelée au Seigneur le 
lendemain de la fête de Saint 
Panteleimon. La fête du monastère 
tombait le 26 juillet, alors sainte 
Irène s'est préparée en jeûnant 
pendant une semaine à l'avance. 
Elle n'a pris qu'un peu d'eau et de 
petits morceaux de la troisième 
pomme que lui avait envoyée Saint 
Jean. Tout le monastère s'emplit 
d'un parfum céleste et toute 
discorde disparut.

Le 28 juillet, sainte Irène réunit 
les religieuses pour leur dire adieu. 
Elle leur a également dit de choisir 
Sœur Marie comme son successeur, 
car elle les garderait sur le chemin 
étroit qui mène à la vie (Matthieu 
7 :14). Après avoir supplié Dieu de 
protéger son troupeau de la 
puissance du diable, elle sourit en 
voyant les anges qui avaient été 
envoyés pour recevoir son âme. 
Puis elle ferma les yeux et 
abandonna son âme à Dieu.

Sainte Irène avait plus de 101 
ans lorsqu'elle mourut, pourtant son 
visage paraissait jeune et beau. Une 
grande foule de gens est venue pour 
ses funérailles et de nombreux 
miracles ont eu lieu sur sa tombe. 
Dans certaines paroisses, il est de 
coutume de bénir les pommes en la 

fête de sainte Irène 
Chrysovalantou.

Vénérable George le Bâtisseur
Commémoré le 28 juillet

Le vénérable George le Bâtisseur 
était le troisième abbé du 
monastère d'Ivḗron sur le mont 
Athos. Selon certaines sources, il 
était un neveu de Saint Jean, 
fondateur et premier abbé du 
monastère d'Ivḗron.

George a été élevé au rang 
d'abbé après que Saint Ekvtime ait 
quitté le monastère pour se rendre à 
Jérusalem. Sous sa direction, 
l'église principale de la Dormition 
de la Très Sainte Théotokos a été 
construite. Une inscription sur le 
mur de l'église dit : « J'ai établi ces 
colonnes et elles ne seront pas 
ébranlées dans les siècles. Moine 
George le Géorgien, Constructeur.

Pendant la majeure partie de sa 
vie, l'abbé George a été très 
respecté et même vénéré à la cour 
impériale de Byzance, mais il a 
finalement été calomnié, accusé de 
trahison et exilé sur l'île de 
Monovatia, où il a reposé en l'an 
1029.

L'exil de l'abbé George s'est 
avéré fatal pour le monastère 
d'Ivḗron: ses persécuteurs ont suivi 
cet acte en volant et en profanant 
tous les trésors du monastère, qui 
avaient été achetés par le sang et la 



sueur des saints pères. (La propriété 
légitime du monastère d'Ivḗron a 
ensuite été récupérée sous le règne 
du pieux empereur Michel.)

Les moines géorgiens ont 
traduit les reliques intactes de saint 
Georges de l'île de Monovatia à 
Athos et les ont enterrées là dans 
une tombe en marbre.


