
Martyr Dometius de Perse 
et ses deux disciples

Commémoré le 7 août

Saint Dometius a vécu en Perse au 
IVe siècle. Dans sa jeunesse, il a été 
converti à la foi par un chrétien 
nommé Uaros. Abandonnant la 
Perse, il se retira dans la ville 
frontalière de Nisibe (en 
Mésopotamie), où il fut baptisé 
dans l'un des monastères, et reçut 
également la tonsure monastique.

Fuyant la mauvaise volonté de 
certains moines, saint Dometius 
s'installe au monastère des saints 
Serge et Bacchus dans la ville de 
Théodosiopolis. Le monastère était 
sous la direction d'un archimandrite 
nommé Urbelos, un ascète strict, 
dont on dit que pendant soixante 
ans, il n'a pas goûté de nourriture 
cuite, ni ne s'est couché pour 
dormir, mais s'est plutôt reposé 
debout, se soutenant sur son 
personnel.

Dans ce monastère, saint 
Dometius fut ordonné diacre, mais 
lorsque l'archimandrite décida de le 
faire prêtre, le saint, se considérant 
indigne, se cacha sur une montagne 
désolée en Syrie, dans la région de 
Cyrrhus.

Des histoires à son sujet se sont 
constamment répandues parmi les 
habitants locaux. Ils ont commencé 
à venir à lui pour la guérison et 
pour de l'aide. De nombreux païens 
ont été amenés à la foi en Christ par 
Dometius. Et une fois, dans la 
localité où Saint Dometius a lutté 
avec ses disciples, l'empereur 
Julien l'Apostat (361-363) est 
arrivé, voyageant sur sa campagne 
contre les Perses. Sur ordre de 
l'empereur, des soldats trouvèrent 
saint Dometius priant avec ses 

disciples dans une grotte et les 
enfermèrent vivants à l'intérieur.

Première découverte des reliques
de saint Métrophane, premier 

évêque de Voronej
Commémoré le 7 août

La découverte des reliques de saint 
Métrophane, évêque de Voronej 
(1832) : Le souvenir de la profonde 
piété et des vertus pastorales de 
saint Métrophane (Macaire, dans le 
schéma) fut vénéré à Voronej dès sa 
mort (23 novembre 1703 ). Ses 
successeurs, les hiérarques de 
Voronej, considéraient qu'il était de 
leur devoir sacré de commémorer 
chaque année le premier hiérarque 
de leur troupeau, ainsi que ses 
parents, le prêtre Basile et Maria.

Les habitants de Voronej et de 
ses environs sont venus à la 
cathédrale de l'Annonciation, où 
des services commémoratifs ont été 
offerts sur sa tombe. Contribuer au 
souvenir intense de saint 
Métrophane était aussi sa demande 
mourante que des prières soient 
dites pour lui. À cette fin, le saint, 
même de son vivant, avait construit 
une chapelle à la cathédrale en 
l'honneur du saint archange Michel 
(son saint patron), et en elle un 
prêtre spécial servait la liturgie. 
Bien que les générations suivantes 
n'aient pas connu le saint, elles ont 
également vénéré sa mémoire.

La véracité de la sainteté du 
premier hiérarque du diocèse de 
Voronej a également été confirmée 
par ses reliques intactes, attestées 
lors de leurs transferts répétés d'un 
temple à l'autre. En 1718, le 
métropolite Pacôme de Voronej, sur 

le point de commencer la 
construction d'une nouvelle 
cathédrale, donna l'ordre de 
démolir l'ancienne cathédrale de 
l'Annonciation. Le corps de saint 
Métrophane a été temporairement 
transféré dans l'église du buisson 
imbrûlé. En 1735, le corps de saint 
Métrophane est transféré dans la 
nouvelle cathédrale, période 
pendant laquelle l'état intact de ses 
reliques est à nouveau observé. Sur 
le lieu de l'enterrement du saint, des 
panikhidas lui étaient 
habituellement servis.

En 1820, on remarqua que le 
nombre de ceux qui vénéraient 
saint Métrophane et se pressaient à 
Voronej avait extraordinairement 
augmenté. Les signes remplis de 
grâce ont également augmenté. 
L'archevêque Antoine II de Voronej 
a fait des rapports répétés au Saint-
Synode sur les miracles, et il a 
demandé une résolution pour la 
glorification du saint. Le Saint-
Synode a alors prescrit que des 
registres soient tenus des miracles 
sur la tombe de saint Métrophane. 
En 1831, après avoir vu le corps 
intact du saint, l'archevêque 
Antoine et les membres de la 
commission du Saint-Synode, 
l'archevêque Eugène de Yaroslavl 
et l'archimandrite Hermogène du 
monastère Sauveur-Androniev de 
Moscou, furent convaincus de 
l'intercession miraculeuse de saint 
Métrophane avant le Trône de 
Dieu. Le Saint-Synode a ensuite 
publié sa résolution ajoutant saint 
Métrophane aux rangs des saints. 
Depuis lors, l'Église russe célèbre 
la mémoire du saint deux fois dans 
l'année : le 23 novembre, jour de 
son repos, et le 7 août, jour de sa 
glorification.

L'archevêque Antoine II 
(1827-1846) a également établi à 
Voronej les jours de fête suivants 
en l'honneur de saint Métrophane : 
le 4 juin, fête de son homonyme 
saint Métrophane, patriarche de 
Constantinople ; le 2 avril, jour de 



la consécration épiscopale du saint 
en 1682 ; et le 11 décembre, jour du 
transfert des reliques de saint 
Métrophane en 1831.

Saint Métrophane a laissé un 
testament spirituel. Son original est 
conservé au Musée historique 
d'État. Sur le testament se trouve la 
signature unique faisant autorité du 
saint : "Ce précepte spirituel est 
attesté par moi... l'évêque 
Métrophane de Voronej."

Sur le plat inférieur (à 
l'intérieur) se trouve une inscription 
du XVIIIe siècle: "Ceci est le livre 
du testament ou dernière volonté du 
schémamoine de Voronej Macaire, 
écrit dans la ville sauvée par Dieu 
de Voronej, dans la maison de Sa 
Grâce l'évêque et schémamoine 
Macaire, qui reposa au mois de 
novembre le 23e jour de l'année 
1703, et fut enterré le 4e jour de 
décembre.

La veille de la découverte des 
reliques de saint Métrophane, 
l'archevêque Antoine de Voronej se 
rendit à l'église, afin de disposer les 
nouveaux vêtements préparés pour 
les reliques. Soudain, il se sentit si 
faible qu'il était à peine capable de 
se déplacer dans sa cellule. Troublé 
par cela, il s'assit et réfléchit, puis il 
entendit une voix douce : « Ne 
transgressez pas mon héritage.

Cela, il ne le comprit pas tout de 
suite, et au lieu de penser à ses 
propres projets, il rassembla ses 
forces et ouvrit le placard où se 
trouvaient les vêtements, et là il 
aperçut le schéma monastique, 
apporté peu de temps auparavant 
par un moine inconnu qui avait le 
lui confia et dit qu'il en aurait 
bientôt besoin.

Voyant ce schéma monastique, 
le hiérarque s'est alors rendu 
compte que les mots "Ne 
transgressez pas mon héritage" 
étaient en fait la volonté de saint 
Métrophane, qu'ils ne placent pas 
sur ses reliques des vêtements 
d'évêque, mais plutôt pour les vêtir 
du schéma. Par cela et par son 

extrême humilité, il a indiqué le 
lien spirituel profond avec son saint 
patron (en schéma), Saint Macaire 
d'Unzhensk.

Vénérable Pimen le très malade 
des grottes proches de Kiev

Commémoré le 7 août

Saint Pimène le Très Malade a 
atteint le Royaume des Cieux en 
endurant une grave maladie. Cet 
ascète russe est né et a grandi 
malade, mais sa maladie l'a 
préservé de la maladie de l'âme.

Pendant longtemps, il a supplié 
ses parents de l'envoyer au 
monastère des grottes de Kiev. 
Lorsqu'ils ont amené leur fils au 
célèbre monastère, ils ont alors 
commencé à prier pour qu'il soit en 
bonne santé. Mais le malade lui-
même, conscient de la haute valeur 
de la souffrance, a plutôt demandé 
au Seigneur à la fois la continuation 
de sa maladie, et aussi sa tonsure 
dans le monachisme.

Une nuit, des anges radieux 
apparurent sous les traits de moines 
et le tonsurèrent. Ils lui ont dit qu'il 
ne recevrait sa santé que le jour de 
sa mort. Plusieurs des frères ont 
entendu le bruit des chants, et 
venant à Saint Pimen, ils l'ont 
trouvé vêtu d'habits monastiques. 
Dans sa main, il tenait une bougie 
allumée, et ses cheveux tonsurés 
pouvaient être vus à la crypte de 
Saint Théodose. Saint Pimen a 
passé de nombreuses années dans 
la maladie, de sorte que ceux qui 
s'occupaient de lui ne pouvaient pas 
le tolérer. Ils le laissaient souvent 
sans nourriture ni eau pendant deux 
ou trois jours d'affilée, mais il 
supportait tout avec joie.

Compatissant envers les frères, 
Saint Pimen a guéri un certain frère 
estropié, qui a promis de le servir 
jusqu'à la mort s'il était guéri. Mais 
au bout d'un moment, le frère est 
devenu laxiste dans son service et 
son ancienne maladie l'a rattrapé. 
Saint Pimène le guérit à nouveau 
avec le conseil que les malades et 
ceux qui assistent les malades 
reçoivent une récompense égale.

Saint Pimen a passé vingt ans 
dans de douloureuses souffrances. 
Un jour, comme les anges l'avaient 
prédit, il retrouva la santé. A 
l'église, le moine prit congé de tous 
les frères et participa aux Saints 
Mystères. Puis, s'étant prosterné 
devant la tombe d'Abba Anthony, 
saint Pimen indiqua le lieu de sa 
sépulture, et lui-même y porta son 
lit.

Désignant ceux qui y sont 
enterrés, l'un après l'autre des 
moines, il prédit que les frères en 
trouveraient un enterré dans le 
schéma pour en être dépourvu, 
puisque ce moine avait mené une 
vie indigne de celui-ci. Un autre 
moine, qui avait été enterré sans le 
schéma, se retrouverait vêtu après 
sa mort, car il l'avait beaucoup 
désiré durant sa vie, et il en était 
digne.

Alors saint Pimène se coucha 
sur son lit et s'endormit dans le 
Seigneur. Les frères l'enterrèrent 
avec grand honneur, glorifiant 
Dieu.

Après la mort de saint Pimène, 
les frères furent persuadés de la 
vérité de ses paroles. Le jour du 
repos de saint Pimène, trois 
colonnes de feu apparurent au-
dessus de la trapèze et se 
déplaçaient au sommet de l'église. 
Un événement similaire a été décrit 
dans les chroniques du 11 février 
1110 (voir la commémoration du 5 
août de Saint Théoctiste de 
Tchernigov), donc le jour de la 
mort de Saint Pimen est supposé se 
produire également le 11 février 
1110. Les reliques de Saint Pimen 



repos dans la grotte d'Antoniev. 
Une deuxième commémoration du 
saint est faite le 28 septembre, la 
Synaxe des Moines des Grottes 
Proches.

Vénérable Pimène le Jeûneur
des Grottes de Kiev

Commémoré le 7 août

Saint Pimen, Faster des Cavernes, a 
travaillé dans les Cavernes 
Lointaines. Son abstinence était 
telle qu'il ne mangeait qu'une seule 
fois par jour, et seulement dans la 
quantité la plus nécessaire. Son 
jeûne extérieur correspondait à une 
sobriété intérieure de toute action, 
pensée ou sentiment, déplaisant à 
Dieu. Saint Pimen était higoumène 
du monastère des grottes de Kiev 
de 1132 à 1141. Une deuxième 
commémoration du saint a lieu le 
28 août.

Saint Mercurius, évêque 
de Smolensk, Kiev près 

des grottes
Commémoré le 7 août

Saint Mercurius de Kiev Caves 
Lavra était un ascète dans les 
grottes lointaines de Saint 
Theodosios au XIVe siècle et était 
un observateur strict des jeûnes de 
l'Église.

Il a probablement succédé à 
Mgr Lazarus comme évêque de 
Smolensk, et avec son troupeau, il a 
connu les horreurs de l'invasion de 
Batu en 1347, au cours de laquelle 
il a été tué. Alors qu'il était 
mourant, il ordonna que le cercueil 
contenant son corps soit envoyé sur 
le Dniepr et transporté partout où il 
arriverait à terre. Miraculeusement, 
le cercueil s'est immobilisé au 
monastère des grottes de Kiev et le 
saint a été enterré dans les grottes 
proches de Saint Antoine.

Au cours de sa vie, saint 
Mercurius avait un lien spirituel 
profond avec saint Paisios des 
grottes lointaines (19 juillet). 
Quand ils sont morts, ils ont été 
enterrés dans la même tombe, mais 
maintenant leurs saintes reliques 
sont dans des reliquaires séparés.

Saint Mercurius, qui a glorifié 
Dieu par ses paroles et ses actions 
alors qu'il était sur terre, le glorifie 
maintenant devant son trône 
céleste.

L'Église se souvient de Saint 
Mercurius le 24 novembre à cause 
de son saint patron, le saint Grand 
Martyr Mercurius. Il est également 
commémoré le 28 août (la Synaxe 
des Saints des Grottes Lointaines) ; 
et le deuxième dimanche du Grand 
Carême (la Synaxe de tous les 
Pères monastiques des Grottes de 
Kiev).

Martyr Marinus le Soldat
à Césarée en Palestine
Commémoré le 7 août

Le saint martyr Marinus (16 
décembre) était un soldat sous le 
règne des empereurs païens 
Valérien (253-259) et de son fils 
Gallien (260-268).

Alors qu'il était sur le point 
d'être promu centurion, Marinus a 
refusé de prêter le serment d'usage 
invoquant les dieux païens, ou 
d'offrir des sacrifices aux idoles. 
Saint Marin a été décapité à 
Césarée de Philippe après de 
cruelles tortures.

Saint Astérius a également 
assisté aux souffrances du martyr 
Marinus. Lorsque l'exécution fut 
terminée, il enleva sa tenue 
sénatoriale, l'étendit sur le sol et y 
enveloppa la tête et le corps de 
saint Marin. Sur ses propres 
épaules, il transporta les reliques du 
martyr dans la tombe et les 
consacra avec respect sur la terre. 
Pour cela, il fut lui-même 
condamné à mort et décapité en l'an 
260.

Martyr Astérius le sénateur
à Césarée, en Palestine
Commémoré le 7 août

Le Saint Martyr Astérius le 
Sénateur a vécu sous le règne des 
empereurs païens Valérien 
(253-259) et de son fils Gallien 
(260-268). Bien qu'il ait été 
sénateur romain, Astérius a 
néanmoins tenu fermement à la foi 
chrétienne, malgré les persécutions 
qui se sont produites à cette 
époque.

Une fois, alors qu'il était en 
Palestine, il se rendit dans la ville 
de Césarée de Philippe, où, selon la 
coutume, une fête païenne était 
faite avec l'offrande d'un sacrifice à 
une idole. Le démon résidant dans 
l'idole a fait disparaître le sacrifice, 
et cela a été considéré comme une 
grande merveille. Saint Astérius a 
chassé le démon par la prière. Le 
sacrifice cessa d'être invisible, et les 
païens cessèrent de célébrer cette 
fête impie.

Saint Astérius assista également 
aux souffrances du martyr Marin 
(16 décembre). Lorsque l'exécution 
fut terminée, il enleva sa tenue 
sénatoriale, l'étendit sur le sol et y 
enveloppa la tête et le corps de 
saint Marin. Sur ses propres 
épaules, il transporta les reliques du 
martyr dans la tombe et les 
consacra avec respect sur la terre. 
Pour cela, il fut lui-même 
condamné à mort et décapité en l'an 
260.



Vénérable Horus de la 
Thébaïde, Egypte

Commémoré le 7 août

Saint Horus dans sa jeunesse s'est 
retiré dans le désert de Thébaïde et 
a lutté dans une solitude complète 
pendant de nombreuses années, 
menant la vie d'un ermite strict. 
Ayant avancé en âge, Saint Horus a 
été autorisé à voir un ange, qui a 
annoncé que le Seigneur l'avait 
destiné au salut des nombreuses 
personnes qui chercheraient sa 
direction.

Après cela, le moine a 
commencé à accepter tous ceux qui 
venaient à lui pour obtenir des 
conseils et de l'aide. Le Seigneur 
lui a accordé le don de lire les 
Saintes Écritures, malgré le fait que 
le saint depuis son enfance n'avait 
pas appris à lire et à écrire.

Peu à peu, un grand monastère 
s'est formé autour de Saint Horus, 
dans lequel le saint Ancien était le 
guide spirituel. Le moine n'entrait 
jamais dans la trapèze pour se 
nourrir, et il ne mangeait pas non 
plus le jour où il participait aux 
Saints Mystères. Il a souvent 
enseigné les frères au moyen 
d'histoires sur les tentations qui 
pourraient assaillir un moine vivant 
dans la solitude. Mais il leur disait 
toujours de manière à ce que tout le 
monde sache qu'il parlait 
d'habitants du désert qu'il 
connaissait personnellement. Le 
saint cachait ses propres exploits 
ascétiques.

Une fois, alors que le saint 
vivait encore avec un seul disciple, 
il a attiré l'attention de l'Ancien sur 

l'approche de la Sainte Pâque. Saint 
Horus s'est immédiatement levé en 
prière, et levant les mains, il s'est 
tenu ainsi pendant trois jours à ciel 
ouvert, dans une prière incessante. 
Il expliqua ensuite à son disciple 
que pour un moine, chaque jour de 
fête, et en particulier Pâques, est 
célébré en s'éloignant de tout ce qui 
est banal et en élevant son esprit 
vers l'unité avec Dieu.

Toutes les pensées et les actions 
de ses disciples ont été révélées à 
saint Horus, et personne n'a osé lui 
mentir. Ayant survécu jusqu'à un 
âge avancé, Saint Horus a fondé 
plusieurs monastères, comprenant 
au total jusqu'à 1 000 moines. Il 
mourut à l'âge de 90 ans vers l'an 
390.

Vierge Martyre Potamia 
la Merveilleuse

Commémoré le 7 août
Le Saint Martyr Potamia le 
Thaumaturge est mort sous l'épée. 
Parfois, le saint est incorrectement 
répertorié comme Saint Potamius le 
Thaumaturge.

Vénérable Dometius de 
Philotheou, 
Mont Athos

Commémoré le 7 août
Saint Dometius était un ancien 
athonite. Il a poursuivi le silence au 
monastère de Philotheou avec le 
hiéromartyr Damien de Philotheou 
(23 février), qui a subi de cruelles 
tortures par les Turcs en 1568.

Vénérable Antoine d'Optina
Commémoré le 7 août

Saint Antoine (Putilov) est né le 9 
mars 1795 dans la ville de 
Romanov dans la province de 
Yaroslavl et a été baptisé du nom 
d'Alexandre. Ses frères et sœurs 
s'appelaient Timothy, Jonah, Basil, 
Cyril et Anysia. John Putilov a 
nommé tous ses enfants d'après le 
saint commémoré le huitième jour 
après leur naissance, de sorte que le 

futur saint Antoine a été nommé en 
l'honneur du saint hiéromartyr 
Alexandre l'évêque de Rome (16 
mars). Les enfants étaient éduqués 
à la maison, car leurs parents 
craignaient qu'ils ne soient 
corrompus d'une manière ou d'une 
autre s'ils étaient renvoyés à l'école.

Dès son plus jeune âge, 
Alexandre était calme et modeste, 
dédaignant les jeux bruyants des 
autres enfants. Il n'est pas 
surprenant qu'il ait été enclin au 
monachisme dès son enfance, car 
son arrière-grand-père Joël avait été 
hiérodiacre au monastère de 
Serpoukhov et sa cousine 
Maximilla était religieuse au 
monastère des femmes de 
l'Annonciation à Moscou.

Quand Alexandre avait dix ans, 
ses frères Timothée et Jonas sont 
entrés au monastère de Sarov. Ils 
lui ont écrit et lui ont envoyé des 
livres spirituels qu'il aimait lire. 
Alors qu'il n'avait que treize ans, il 
leur écrivit en exprimant le souhait 
de devenir moine comme eux.

Le jeune Alexandre a enduré de 
nombreuses épreuves et maladies 
au cours de son enfance et, à dix 
reprises, il risquait de perdre la vie. 
Une fois, il a failli se noyer, une 
autre fois, il est tombé et s'est 
fracturé le crâne. Il a eu plusieurs 
autres appels rapprochés, mais 
Dieu a épargné sa vie, prévoyant 
quelque chose de mieux pour lui 
(Hébreux 11 :40).

Après la mort de son père en 
1809, Alexandre est allé travailler 
pour le marchand Karpishev à 
Moscou, pour qui ses frères aînés 
avaient également travaillé. Il n'a 
vécu à Moscou que trois ans, mais 
il s'est souvenu de l'emplacement 
de tous les lieux saints de la ville et 
des icônes miraculeuses pour le 
reste de sa vie.

Le 2 septembre 1812, il tente de 
fuir Moscou lors de l'invasion de 
Napoléon, mais il est trop tard pour 
s'échapper. Un Polonais à cheval a 
pointé un pistolet sur Alexandre et 



lui a volé son argent. Plus tard, des 
soldats français lui ont volé sa 
montre et la plupart de ses 
vêtements et l'ont retenu prisonnier 
pendant dix jours. Pendant sa 
captivité, il se consola avec les 
paroles de Saint Jean Chrysostome, 
qui disait que les pires souffrances 
sur terre ne sont rien comparées 
aux moindres souffrances en enfer.

Après avoir appris qu'il y avait 
des soldats russes à l'extérieur de 
Moscou, Alexandre s'est échappé le 
12 septembre alors qu'il pleuvait. Il 
a trouvé un groupe de Russes, dont 
certains de ses proches. Ils 
traversaient les forêts et les 
marécages la nuit et se cachaient 
des Français le jour. Finalement, 
Alexandre est arrivé au domicile de 
certains parents à Rostov. Ne 
sachant pas ce qu'étaient devenus 
ses frères, il prit un travail similaire 
à celui qu'il avait à Moscou.

Alexandre aimait visiter le 
monastère Saint-Jacques de Rostov, 
où étaient conservées les reliques 
de saint Démétrius de Rostov (28 
octobre). Fin 1815, les 
circonstances lui permettent enfin 
de se retirer du monde. Cependant, 
il s'est d'abord arrangé pour que son 
frère aîné Basile se marie, 
choisissant pour lui une épouse 
convenable et pieuse.

Fin 1815, Alexandre se rendit à 
Moscou pour visiter les différentes 
églises et monastères. Il a prié le 
Très Saint Théotokos et tous les 
saints, demandant que son intention 
de devenir moine soit bénie. De 
Moscou, il s'est rendu à Kalouga, 
puis dans les forêts de Roslavl dans 
la province de Smolensk où son 
frère, le père Moïse, vivait depuis 
environ cinq ans.

Alexandre a consulté son frère 
sur son désir d'entrer au monastère 
de Sarov et a décidé de rester avec 
le père Moïse jusqu'au printemps. Il 
fut fait novice le 15 janvier 1816. 
Au printemps, Alexandre décida 
qu'il resterait encore un peu. 
Quelques mois plus tard, il se rend 

avec le père Moïse en pèlerinage à 
Kiev. Lors de leur voyage de retour, 
les frères se sont arrêtés dans 
plusieurs monastères, conversant 
avec de nombreux anciens au sujet 
de la vie spirituelle. Cependant, 
Alexandre n'était pas enclin à entrer 
dans l'un d'eux.

De retour dans les forêts de 
Roslavl, Alexandre s'est rendu 
compte qu'il ne voulait pas quitter 
son frère. Il n'était venu que pour 
une brève visite, mais a fini par 
rester avec le père Moïse pendant 
les vingt-quatre années suivantes.

Malgré les nombreuses maladies 
de son enfance, Alexandre a été 
doté d'une grande force physique et 
s'est consacré à des travaux 
ascétiques apparemment 
impossibles. Les frères se levaient à 
minuit et lisaient le cycle des 
services sans omissions, et ainsi 
Alexandre s'est familiarisé avec 
l'église Typikon. Il recopiait à la 
main des textes patristiques et 
aidait son frère à compiler des 
extraits de diverses sources afin de 
fournir un système de règles pour la 
vie chrétienne. Par révérence pour 
ces livres spirituels, les frères 
restaient debout lorsqu'ils les 
lisaient ou les copiaient. Alexander 
a passé tellement de temps debout 
qu'il s'est endommagé les jambes, 
ce qui lui a causé des douleurs pour 
le reste de sa vie.

En tant que plus jeune membre 
de la communauté, Alexandre 
devait se lever avant les autres pour 
les réveiller. Il coupait du bois, 
transportait de l'eau, travaillait dans 
le potager et accomplissait toujours 
sa règle de prière quotidienne.

Après une période d'essai de 
quatre ans, Alexandre fut tonsuré 
par le père Athanase le 2 février 
1820 et reçut le nom d'Anthony. Il a 
également été placé sous la 
direction spirituelle du Père Moïse.

En 1821, l'évêque Philarète de 
Kalouga (plus tard métropolite de 
Kiev) décida d'établir une skite au 
monastère d'Optina pour les ascètes 

expérimentés qui souhaitaient vivre 
en silence. Il avait rencontré le Père 
Moïse à Optina en 1820 où ils 
avaient été introduits par Igumen 
Daniel. L'évêque lui a offert la 
possibilité de déménager dans son 
diocèse et d'établir une skite à 
Optina, et le père Moïse a accepté.

Le 3 juin 1821, le père Moïse 
quitta les forêts de Roslavl avec le 
père Antoine et les moines Hilarion 
et Sabbatius. Les aînés Athanasius 
et Dorothée ont décidé de rester 
jusqu'à ce que la skite soit 
complètement prête. Pour le reste 
de sa vie, le père Anthony se 
souviendra toujours de ses cinq 
années dans les forêts de Roslavl 
avec une joie particulière.

Le 6 juin, saint Antoine est 
arrivé à Optina avec les autres 
moines. Le site qu'ils ont choisi 
pour le skite était à 400 mètres du 
côté est du monastère. Ils 
défrichent le terrain et construisent 
une cellule et une église dédiées à 
saint Jean-Baptiste. Saint Moïse fut 
nommé higoumène et le 24 août 
1823, Antoine fut ordonné diacre.

Saint Antoine a été chargé de la 
skite lorsque son frère a été nommé 
supérieur du monastère d'Optina en 
1825. Pendant les quatorze années 
suivantes, la skite a prospéré sous 
Antoine. Les anciens sages et les 
ascètes expérimentés ont été attirés 
par la skite hésychaste par la 
renommée du père Moïse. Saint 
Léonide (11 octobre) est venu du 
monastère Saint Antoine de Svir 
avec cinq de ses disciples en 1829. 
Saint Macaire (7 septembre) est 
venu du monastère de Ploschansk 
en 1834 à l'invitation du Père 
Moïse.

Avec l'aide du père Léonid et du 
père Macaire, le père Moïse et le 
père Antoine ont introduit 
l'ancienne tradition monastique de 
l'ancien au skite et au monastère. 
Saint Antoine était un exemple 
d'obéissance aux autres. Bien qu'il 
ait été supérieur de la skite, il n'a 
jamais pris de décisions ni donné 



d'ordres sans la bénédiction de son 
propre ancien, le père Moïse.

Au début, la vie dans le skite 
était très difficile. Il n'y avait pas 
assez de moines pour faire tout le 
travail, alors le père Anthony a 
apporté son propre eau et son bois 
de chauffage. Il a également 
travaillé sur le terrain, dégagé des 
allées, servi à son tour à l'église et 
accueilli les visiteurs. Le travail 
acharné lui a fait apprécier la 
nourriture simple servie dans la 
trapeza. Parfois, un bienfaiteur 
donnait des pains de blé aux frères, 
mais la plupart du temps, ils 
mangeaient du pain noir.

Le père Anthony a souffert de 
diverses afflictions tout au long de 
sa vie. Ses jambes lui faisaient mal 
à cause de sa station debout 
continuelle. Il a également eu des 
problèmes oculaires et a même 
perdu la vue pendant une courte 
période. En 1836, alors qu'il se 
précipitait vers le monastère par un 
chemin forestier pour le service 
pascal de minuit, le père Antoine se 
cogna le pied droit contre une 
souche d'arbre. Ses jambes étaient 
déjà douloureuses après des années 
de station debout, et maintenant 
elles ont développé des plaies 
ouvertes. L'inflammation de ses 
jambes l'a empêché de quitter sa 
cellule pendant six mois.

Il a supporté toutes ces épreuves 
avec patience et humilité, croyant 
que la maladie nous est parfois 
donnée par Dieu pour guérir les 
infirmités de l'âme. Quand quelque 
chose de désagréable lui arrivait, il 
restait doux et calme. Il a rendu 
grâce à Dieu parce que sa maladie 
lui a donné plus de temps pour lire 
des livres spirituels au profit de son 
âme.

Le 30 novembre 1839, l'évêque 
Nicolas de Kalouga convoqua le 
père Antoine et le nomma 
higoumène du monastère de 
Maloyaroslavets. Il avait espéré 
rester à la skite pour le reste de sa 
vie, mais malgré son chagrin 

d'avoir quitté Optina, il se rendit 
docilement à sa nouvelle 
affectation.

Par la miséricorde de Dieu, trois 
frères Putilov servaient désormais 
de higoumènes de monastères : 
Moïse à Optina, Antoine à 
Maloyaroslavets et Isaïe à Sarov. 
Le père Moïse semblait avoir la 
moindre difficulté à supporter les 
peines et les travaux de son office. 
Les autres avaient parfois du mal à 
remplir leurs devoirs et à subvenir 
aux besoins du monastère.

Après cinq ans dans la forêt et 
dix-huit ans au skite, le père 
Anthony a trouvé la vie au 
monastère de Maloyaroslavets 
comme vivre au milieu d'une ville 
bruyante. Les moines ne 
partageaient pas la même unité 
d'esprit que les moines Optina. En 
plus de cela, le Père Anthony était 
si malade qu'il n'a pas pu observer 
ce qui se passait dans le monastère, 
et il a dû donner ses ordres par 
d'autres. Après seulement quelques 
jours, il est devenu déprimé par sa 
situation. Une nuit, saint 
Métrophane de Voronej (23 
novembre) lui apparut en songe et 
le bénit. Il a dit : « Vous avez été au 
Paradis et vous le savez. 
Maintenant, travaillez, priez et ne 
soyez pas paresseux. À partir de ce 
moment, le père Antoine se sentit 
sous la protection particulière du 
saint.

Le père Anthony s'est consacré 
avec zèle à l'amélioration de la vie 
spirituelle du monastère, mais il n'y 
était pas heureux. Plus d'une fois, il 
écrivit à l'évêque pour lui demander 
de se retirer. L'évêque, cependant, 
n'en entendait pas parler. Le Père 
Antoine a également écrit au Père 
Moïse pour lui exprimer sa peine et 
son désir d'être relevé de ses 
fonctions. Le père Moïse lui a dit 
qu'il ne pouvait pas abandonner ses 
responsabilités, car cela insulterait 
le monastère et affligerait 
également l'évêque et le père Moïse 
lui-même. Il a réprimandé son 

frère, disant qu'en cherchant à être 
délivré de ses peines, Antoine 
plaçait sa propre volonté en 
opposition à la volonté de Dieu.

Le père Antoine a accepté la 
réprimande du père Moïse et a 
appris à porter sa croix avec 
douceur et à placer toute sa 
confiance en Dieu. Enfin, en 1853, 
l'évêque Grégoire de Kalouga 
relève le père Antoine de ses 
fonctions et lui permet de se retirer 
à Optina.

Le père Anthony est revenu à sa 
bien-aimée Optina le 12 février 
1853 et a reçu une cellule près du 
père Moses. Bien qu'il continue à 
souffrir de maux physiques, il les 
supporte avec une patience 
exemplaire. Il allait à l'église pour 
tous les offices et prenait ses repas 
avec les frères. Depuis qu'il a 
continué sa station debout 
prolongée, ses jambes se sont 
couvertes de plaies. L'écrivain I.V. 
Kieryevsky a dit au père Antoine 
qu'il accomplissait les paroles de 
l'Écriture : « Celui que le Seigneur 
aime, il le châtie » (Hébreux 12 :6). 
Le père Antoine a rétorqué : « 
Nombreux sont les fléaux du 
pécheur » (Psaume 31/32 : 10).

Il ne s'est jamais plaint de ses 
souffrances, même si elles l'ont 
empêché de sortir de sa cellule 
pendant des semaines. S'il ne 
pouvait pas être aux offices 
religieux, il lisait sa règle de prière 
dans sa cellule au moment même 
où les offices avaient lieu.

Seuls ceux qui avaient 
l'expérience de la vie spirituelle 
eux-mêmes pouvaient comprendre 
quels dons spirituels Dieu avait 
accordés au Père Antoine, qu'il 
essayait de cacher à tout le monde. 
Il y a des raisons de croire qu'il a eu 
des visions et qu'il a atteint de 
grandes hauteurs spirituelles. 
Lorsqu'il servait la liturgie, son 
visage semblait rayonner d'une telle 
grâce que ceux qui le regardaient 
simplement sentaient leur âme 
transformée.



Après les offices à l'église et les 
prières dans sa cellule, le père 
Anthony se consacre à son 
occupation favorite : la lecture. Il 
aimait les Saintes Écritures et les 
écrits des Pères, et appréciait aussi 
d'autres livres de nature spirituelle 
ou historique. Il a donné plus de 2 
000 de ses livres à la bibliothèque 
du monastère, et il avait lu chacun 
d'eux. Il a pris des notes sur ce qu'il 
a lu, et a également copié des 
extraits de livres et de magazines 
au profit de ses enfants spirituels.

L'Aîné était doté d'une mémoire 
remarquable. Non seulement 
pouvait-il se souvenir de tout ce 
qu'il avait lu pendant de 
nombreuses années, mais il se 
rappelait également qui lui avait 
rendu visite un jour particulier et 
sur quoi avait porté leur 
conversation.

Saint Antoine a su concilier la 
rigueur avec une certaine 
compassion pour la faiblesse 
humaine. Cependant, il ne bénirait 
personne pour s'écarter des normes 
de l'Église. Il était très strict sur les 
questions spirituelles en général, et 
en particulier sur les enseignements 
et les canons de l'Église. Lui-même 
croyait aux enseignements de 
l'Église et en gardait les préceptes, 
et il exigeait la même foi et la 
même obéissance de la part de ses 
enfants spirituels.

La retraite du père Anthony à 
Optina a duré douze ans. Lorsque 
le père Moïse se reposa en 1862, le 
père Anthony fut accablé de 
chagrin. Pendant les quarante 
premiers jours, il s'enferma dans sa 
cellule, lisant constamment le 
Psautier pour son frère récemment 
décédé. Pendant environ un an, il a 
évité les gens autant qu'il le pouvait 
et a prié pour le père Moïse. Il a 
refusé de parler à qui que ce soit de 
la vie spirituelle cachée du Père 
Moïse, mais il a révélé à quelques 
personnes qu'il est resté en contact 
spirituel avec son frère même après 
sa mort.

En 1863, le père Antoine partit 
en pèlerinage pour vénérer les 
reliques de saint Tikhon de 
Zadonsk (13 août) nouvellement 
glorifié et de saint Métrophane de 
Voronej. Il a également visité 
plusieurs autres monastères et 
certaines familles qui l'aimaient. De 
retour à Optina, le père Anthony 
commença à préparer son départ de 
ce monde et le 9 mars 1865, à l'âge 
de soixante-dix ans, il reçut le 
Grand Schéma.

Le 24 juin 1865, jour de la 
Nativité de Saint Jean-Baptiste et 
de la fête de Skete, Igumen 
Anthony a assisté pour la dernière 
fois à la liturgie dans l'église de 
Skete. Il s'affaiblissait de jour en 
jour et, en juillet, il commença à 
souffrir de la fièvre typhoïde. En 
conséquence, il n'a pu dormir que 
pendant de brèves périodes. 
Pourtant, il a continué à recevoir 
des visiteurs, donnant des conseils 
et des instructions, et révélant à 
certains qu'il était sur le point de 
mourir.

L'Ancien a reçu la Sainte 
Onction le 21 juillet et a reçu la 
Sainte Communion tous les jours. 
Dans ses derniers jours, il a 
demandé à être aspergé d'eau bénite 
de la théophanie et a demandé que 
son lit et sa chambre soient 
également aspergés. Cela lui 
apporta un grand réconfort. Il a dit : 
« Comme cette aspersion est 
nécessaire. La grâce de Dieu est 
présente.

Saint Antoine n'avait pas peur 
de la mort, mais l'attendait dans un 
esprit de joie et de paix, 
s'abandonnant à la volonté de Dieu. 
Il a demandé que son schéma et les 
autres vêtements dans lesquels il 
voulait être enterré soient disposés 
et prêts. Il a également commencé à 
distribuer ses affaires à d'autres en 
souvenir.

Après la liturgie du 6 août, 
certains des frères sont venus dans 
sa cellule pour chanter le tropaire et 
le kontakion de la Transfiguration. 

Le lendemain, il demanda à être 
revêtu de l'habit complet d'un 
schémamoine. En raison de sa 
faiblesse, cependant, cela n'a pas pu 
être fait. Ils ont placé le schéma sur 
lui, et cela l'a satisfait.

Ce soir-là, saint Antoine 
demanda à voir le supérieur et 
sollicita sa bénédiction pour son 
dernier voyage. Le père Isaac le 
bénit et prit congé de lui. Ensuite, 
l'ancien a demandé au père Isaac de 
sonner la cloche trois fois. Dans les 
monastères, cela se fait 
normalement après le décès de 
quelqu'un, sa demande semblait 
donc plutôt inhabituelle. 
Cependant, en 1863, saint Antoine 
avait compilé un recueil de prières 
pour les malades incurables, avec 
des prières pour les défunts. Dans 
ce recueil, il stipule que la cloche 
doit sonner trois fois ou plus « pour 
annoncer aux frères que le frère 
malade s'en va » afin qu'ils puissent 
prier pour lui.

Le Canon pour le départ d'une 
âme lui fut lu, et quand il fut 
terminé, il resta silencieux pendant 
un moment. Soudain, il regarda à 
droite et à gauche d'un air menaçant 
et leva même le poing gauche. Les 
personnes présentes ont eu peur, car 
elles ont cru qu'il avait vu quelque 
chose que leurs yeux ne pouvaient 
pas voir. Peut-être se sont-ils 
souvenus que beaucoup de saints 
avaient vu des démons juste avant 
de mourir. Un des Pères spirituels 
du monastère le bénit trois fois 
avec une croix de la main. Le saint 
ancien soupira trois fois, puis partit 
vers le Seigneur.

Les funérailles ont eu lieu le 10 
août et ont été suivies par de 
nombreuses personnes. Bien que 
saint Antoine ait voulu être enterré 
dans le nouveau cimetière, 
l'archevêque a ordonné qu'il soit 
enterré à côté de son frère saint 
Moïse dans l'autel latéral de la 
cathédrale du monastère 
(katholikon).



Le patriarcat de Moscou a 
autorisé la vénération locale des 
anciens d'Optina le 13 juin 1996. 
Le travail de découverte des 
reliques des saints Léonide, 
Macaire, Hilarion, Ambroise, 
Anatole Ier, Barsanuphe et Anatole 
II a commencé le 24 juin/7 juillet 
1998 et s'est terminé le lendemain. 
Cependant, en raison des fêtes de 
l'église (Nativité de Saint Jean-
Baptiste, etc.) associées aux dates 
réelles de la découverte des 
reliques, le patriarche Alexis II a 
désigné le 27 juin/10 juillet comme 
date de commémoration de cet 
événement. Les reliques des saints 
anciens reposent maintenant dans la 
nouvelle église de l'icône Vladimir 
de la Mère de Dieu. Les anciens 
d'Optina ont été glorifiés par le 
patriarcat de Moscou pour la 
vénération universelle le 7 août 
2000.

Sainte Théodora de Sihla
Commémoré le 7 août

Sainte Théodora de Sihla, qui est 
l'une des plus grandes femmes 
ascètes de Roumanie, est née dans 
le village de Vânatori dans le comté 
de Neamts dans la première moitié 
du XVIIe siècle, et était l'une des 
deux filles de Stephen Joldea et de 
sa femme.

Dans sa jeunesse, sainte 
Théodore a connu une grande 
épreuve dans sa famille. Sa sœur, 
Marghiolitsa, est décédée de façon 
tragique. Cet événement a 
profondément affecté le saint. A 
cette époque, l'idée d'abandonner le 

monde s'épanouit dans son cœur. 
Elle voulait faire pénitence pour ses 
parents, pour sa sœur et pour elle-
même. Ses parents en deuil, 
cependant, n'étaient pas d'accord 
avec sa décision, car maintenant 
Theodora était leur seul enfant. Ils 
la supplièrent, et, le moment venu, 
ils la marièrent à un jeune homme 
qui travaillait dans leur voisinage, 
et qui allait fréquemment vénérer 
les lieux saints. Après avoir 
contracté un mariage légal, ils ont 
vécu ensemble dans la maison de 
son mari.

Comme Sainte Théodora et son 
mari n'avaient pas d'enfants, ils 
décidèrent tous les deux d'entrer 
dans des monastères de la vallée de 
Buzau. Son mari est allé au Skete 
de Poiana Mărului, où il a été 
tonsuré avec le nom Eleutherios. Il 
a également été jugé digne d'être 
ordonné au saint sacerdoce. Sainte 
Théodora a également reçu la 
tonsure monastique dans le Skete 
de Poiana Mărului. En quelques 
années seulement, elle a progressé 
dans l'obéissance, la prière et 
l'ascétisme, acquérant la grâce de la 
prière incessante du cœur. Elle a 
également dû endurer de 
nombreuses tentations de la part de 
l'Ennemi.

Lorsque la vallée de Buzau fut 
envahie par les Turcs, Sainte 
Théodora s'enfuit dans les 
montagnes avec sa Mère 
Spirituelle, Schema-nun Paisia. Ils 
vécurent plusieurs années dans le 
jeûne, la veillée et la prière, 
endurant le froid, la faim et d'autres 
épreuves du diable. Lorsque sa 
mère spirituelle s'est endormie dans 
le Seigneur (entre 1670 et 1675), 
sainte Théodora a été conduite par 
Dieu dans les montagnes de Neamț. 
Après avoir vénéré l'icône 
miraculeuse de Neamts de la Mère 
de Dieu (26 juin) au monastère, on 
lui a dit de demander conseil au 
hiéromoine Barsanuphios de 
Sihăstria Skete. Voyant son désir 
pour la vie érémitique et 

reconnaissant ses grandes vertus, il 
lui donna la Sainte Communion et 
nomma le Hiéromoine Paul comme 
son Père Confesseur et son guide 
spirituel.

Le Père Barsanuphios conseilla 
à Mère Théodora d'aller vivre seule 
dans le désert pendant un an. « Si, 
par la grâce du Christ, vous êtes 
capables de supporter les difficultés 
et les épreuves du désert, alors 
restez-y jusqu'à votre mort. Si 
toutefois tu ne peux pas endurer, va 
dans un monastère de femmes et 
lutte-y humblement pour le salut de 
ton âme.

Le père Paul a cherché en vain 
un ermitage abandonné où le saint 
pourrait vivre. Puis ils 
rencontrèrent un vieil ermite vivant 
sous les falaises de Sihla. Cet aîné 
clairvoyant les salua et leur dit : « 
Mère Théodora, restez dans ma 
cellule, car je déménage dans un 
autre ermitage.

Le père Paul a laissé la 
religieuse sur le mont Sihla, la 
bénissant avant de retourner au 
Sihăstria Skete. Sainte Théodora a 
vécu dans cette cellule pendant 
trente ans, glorifiant Dieu. Forte du 
pouvoir d'en haut, elle a vaincu 
toutes les attaques de l'Ennemi par 
la patience et l'humilité. Elle n'a 
jamais quitté la montagne et n'a 
jamais vu personne d'autre que le 
père Paul, qui lui rendait visite de 
temps en temps pour lui apporter 
les mystères impeccables du Christ 
et les fournitures dont elle avait 
besoin pour survivre.

Sainte Théodora fit de tels 
progrès dans l'ascèse qu'elle put 
veiller toute la nuit les bras levés 
vers le ciel. Lorsque le soleil du 
matin touchait son visage, elle 
mangeait des herbes et d'autres 
végétaux pour rompre son jeûne. 
Elle buvait l'eau de pluie qu'elle 
recueillait d'un canal creusé dans la 
falaise, encore connue sous le nom 
de source de Sainte Théodora. 
Après le repos du père Paul, elle est 



restée uniquement aux soins de 
Dieu.

Lorsque les Turcs ont attaqué 
les villages et les monastères autour 
de Neamts, les bois se sont remplis 
de gens des villages voisins et de 
réfugiés des monastères. Des 
religieuses ont découvert la cellule 
de Sainte Théodora et elle leur a dit 
: « Restez ici dans ma cellule, car 
j'ai un autre lieu de refuge. Puis elle 
a déménagé dans une grotte 
voisine, y vivant complètement 
seule. La nuit, elle se reposait un 
peu sur les dalles, que l'on voit 
encore aujourd'hui. Une armée de 
Turcs a découvert la grotte et était 
sur le point de tuer le saint. Levant 
les mains, elle s'écria : « Ô 
Seigneur, délivre-moi des mains de 
ces meurtriers. Le mur de la grotte 
s'est ouvert et elle a pu s'échapper 
dans les bois.

En vieillissant, Sainte Théodora 
a été complètement oubliée et il n'y 
avait personne pour s'occuper 
d'elle. Plaçant tout son espoir en 
Dieu, elle poursuivit ses luttes 
spirituelles et atteignit de grands 
sommets de perfection. Quand elle 
priait, son esprit s'élevait vers le 
ciel et son corps était soulevé du 
sol. Comme les grands saints des 
temps anciens, son visage brillait 
d'une lumière radieuse et une 
flamme sortait de sa bouche quand 
elle priait.

Finalement, ses vêtements sont 
devenus de simples chiffons, et 
quand sa nourriture s'est épuisée, 
elle a été nourrie par des oiseaux, 
tout comme le prophète Elias (20 
juillet). Le pain qu'ils lui ont 
apporté provenait de la Sihastria 
Skete. Voyant les oiseaux venir au 
Skete puis s'envoler avec des 
morceaux de pain dans le bec, 
l'hégumène envoya deux moines 
pour les suivre, pensant qu'un 
ascète y vivait et que Dieu lui 
fournissait de la nourriture. La nuit 
tomba alors qu'ils marchaient vers 
Sihla, et ils se perdirent dans les 
bois. Ils décidèrent d'attendre le 

jour et commencèrent à prier. L'un 
d'eux a grimpé à un arbre et a 
cherché un endroit où quelqu'un 
pourrait vivre. Soudain, ils ont vu 
une lumière brillante s'élever dans 
le ciel et sont allés enquêter. Alors 
qu'ils s'approchaient, ils virent une 
femme qui brillait de lumière et qui 
lévitait au-dessus du sol pendant 
qu'elle priait.

Sentant leur présence, sainte 
Théodora dit : « Frères, n'ayez pas 
peur, car je suis une humble 
servante du Christ. Jetez-moi 
quelque chose à porter, car je suis 
nu. Les moines furent étonnés 
quand elle s'adressa à eux par leur 
nom. Puis elle pria : « Je te 
remercie, ô Seigneur, de m'avoir 
entendue. Elle dit aux moines : « 
Frères, j'ai vécu de nombreuses 
années dans ces parages, et voici, 
cela fait quarante jours que j'ai prié 
Dieu de m'envoyer un confesseur 
pour venir me communiquer les 
saints mystères de notre Seigneur. 
Jésus-Christ, car il est presque 
temps pour moi de quitter cette vie. 
Alors, s'il vous plaît, allez 
directement au Skete et demandez 
au Père Hegumen de m'envoyer le 
Père Anthony et le Hiérodiacre 
Laurence demain matin avec la 
Sainte Communion.

Ils lui ont demandé comment ils 
pourraient trouver leur chemin vers 
le Skete la nuit, car ils ne 
connaissaient pas le chemin. Elle a 
dit qu'ils seraient guidés vers le 
Skete par une lumière qui irait 
devant eux.

Le lendemain à l'aube, le père 
Antoine se rendit à Sihla avec le 
diacre et deux autres moines. 
Quand ils ont trouvé Sainte 
Théodora, elle priait près d'un sapin 
devant sa grotte. Elle a fait une 
Confession de toute sa vie au Père 
Anthony, puis elle a reçu les Saints 
Mystères du Christ et a donné son 
âme à Dieu. Ses derniers mots 
furent: "Gloire à Dieu pour toutes 
choses". Les moines enterrèrent 
sainte Théodora dans sa grotte avec 

une grande révérence au cours de la 
première décennie du XVIIIe 
siècle.

La nouvelle de sa mort se 
répandit rapidement et les gens 
vinrent de partout pour vénérer sa 
tombe. Ses saintes reliques sont 
restées intactes et de nombreux 
miracles ont eu lieu avant elles. 
Certains ont embrassé les reliques; 
d'autres ont touché le reliquaire, 
tandis que d'autres se sont lavés 
dans sa source. Tous ceux qui 
imploraient l'intercession de sainte 
Théodora recevaient guérison et 
consolation.

L'ancien mari de saint 
Théodore, le hiéromoine 
Eleutherios, apprit qu'elle vivait à 
Sihla et décida d'y aller. Il a trouvé 
sa grotte peu de temps après sa 
mort et son enterrement. En deuil 
de sa femme bien-aimée, 
Eleutherios ne retourna pas dans 
son monastère, mais se fit une 
petite cellule sous les falaises de 
Sihla. Il est resté près de sa grotte, 
jeûnant, priant et servant la Divine 
Liturgie. Il y vécut une dizaine 
d'années avant son repos béni. Il a 
été enterré dans le cimetière des 
ermites et le Skite de Saint Jean-
Baptiste a été construit sur sa 
tombe.

Les reliques de sainte Théodora 
ont été transportées au monastère 
des grottes de Kiev entre 1828 et 
1834. Là, elle est connue sous le 
nom de sainte Théodora des 
Carpates. Notre Vénérable Mère 
Théodora a été glorifiée par l'Église 
Orthodoxe Roumaine le 20 juin 
1992.

L'inscription du rouleau de 
sainte Théodora se lit comme suit : 
"La vie est bénie pour ceux qui sont 
dans le désert alors qu'ils volent sur 
les ailes de l'amour divin" (Matines 
du dimanche, Hymne des degrés, 
première antienne).



Saint Nicanor, Thaumaturge du 
Mont Calistrate

Commémoré le 7 août

Aucune information disponible à ce 
moment.

Saint Théodose le Nouveau, 
Guérisseur du Péloponnèse

Commémoré le 7 août

Aucune information disponible à ce 
moment.

Saint Martyr Mercurius 
de Smolensk

Commémoré le 7 août
Lorsque les hordes de Batu Khan se 
sont approchées de Smolensk en 
1238, au service du prince de 
Smolensk se trouvait un soldat 
romain issu d'une noble famille 
orthodoxe, lui-même orthodoxe. Il 
s'appelait Mercure. Il était grand, 
courageux et fort. Cela l'attristait de 
voir la destruction de tant d'églises 
et il souhaitait donner sa vie pour le 
Christ.

Un jour, pendant les prières du 
soir dans le temple devant l'icône 
miraculeuse de Smolensk de la 
Mère de Dieu, le sacristain de la 
cathédrale entendit une voix dire : 
"Allez voir mon serviteur 
Mercurius à Podol et dites-lui 

doucement : 'Mercurius, la 
Souveraine Dame t'appelle. Va à la 
rencontre de l'ennemi dans ton 
armure militaire.

Le sacristain se rendit chez lui et 
trouva Mercurius dans la cour, 
priant dans son armure. Il eut une 
prémonition miraculeuse et 
l'attendait. Le sacristain dit : 
"Mercurius, pars tout de suite. La 
Dame Souveraine t'appelle."

Ils entrèrent dans la cathédrale 
et Mercurius se prosterna. De 
nouveau, une voix sortit de l'Icône : 
« Mon serviteur, Mercurius, je 
t'envoie chasser l'ennemi de cette 
ville, et défendre ce temple. C'est 
pour cette raison que je t'ai appelé 
de ton pays. L'ennemi a comploté 
en secret d'attaquer la ville et de la 
détruire. Cependant, je ne quitterai 
pas cette ville ; par mes prières, elle 
ne tombera pas entre les mains de 
ses ennemis. Allez immédiatement 
au lieu appelé Dolgomoste. Un 
homme armé Une foule d'ennemis 
maléfiques attend là-bas. Ne vous 
inquiétez pas, vous vaincrez 
l'ennemi Voevod. Je ne vous 
abandonnerai pas. Vous vaincrez 
l'ennemi au combat et obtiendrez 
une couronne de victoire de Dieu et 
la béatitude éternelle.

Dolgomoste était à 14 verstes de 
Smolensk. Il y avait une force 
ennemie, prête à attaquer la ville 
dans la matinée. Alors qu'il quittait 
la cathédrale, Mercurius passa 
tranquillement et discrètement 
devant les gardes de la ville, et avec 
les mots: "Très Saint Théotokos, 
aidez-moi", il se précipita sur 
l'ennemi. Le premier soldat était un 
géant qui était fier de sa force, et il 
a été suivi par d'autres. Les Tatars 
ont couru quand ils ont vu une 
femme rayonnante et des guerriers 
ultra-rapides qui les ont frappés, et 
ils se sont donc retirés 
définitivement des limites de 
Smolensk. Saint Mercurius, 
cependant, est mort au combat et sa 
tête a été coupée.

Le lendemain matin, les 
citoyens furent surpris de voir que 
tout le terrain était jonché de 
cadavres ennemis. Ils ont retrouvé 
le corps de leur protecteur et l'ont 
enterré dans l'église cathédrale. Ils 
suspendirent son armure au-dessus 
de son cercueil, conformément à 
ses dernières volontés exprimées 
par le sacristain.

Les reliques de saint Mercurius 
reposent dans l'église cathédrale, 
dédiée à la Dormition de la Mère 
de Dieu.

Saint Mercurius est également 
commémoré le 24 novembre, jour 
de son saint patron, le grand martyr 
Mercurius, et le dimanche 
précédant le 15 juillet (Synaxe des 
saints de Smolensk).


