
Congé de la Nativité 
de la Mère de Dieu

Commémoré le 12 septembre

Aucune information disponible à ce 
moment.

Hieromartyr Autonomus, 
Evêque en Italie

Commémoré le 12 septembre

Le Hieromartyr Autonomus était 
évêque en Italie. Pendant le temps de 
la persécution contre les chrétiens 
sous l'empereur Dioclétien 
(284-305), Saint Autonome quitta 
son propre pays et se réinstalla en 
Bithynie, dans la localité de Soreus 
avec un homme nommé Cornelius. 
Saint Autonome a fait son devoir 
apostolique avec zèle et a converti au 
Christ tant de païens, qu'une grande 
église a été formée, pour laquelle il a 
consacré un temple au nom de 
l'archange Michel. Pour cette église, 
le saint a d'abord ordonné Corneille 
comme diacre, puis prêtre. Prêchant 
sur le Christ, Saint Autonomus visita 
également la Lykaonie et l'Isaurie.

L'empereur Dioclétien donna 
l'ordre d'arrêter Saint Autonome, 

mais le saint se retira à Claudiopolis 
sur la mer Noire. En retournant à 
Soreus, il fit ordonner évêque le 
prêtre Corneille. Saint Autonome se 
rendit alors en Asie, et quand il en fut 
revenu, il commença à prêcher dans 
les environs de Limna, près de 
Soreus.

Une fois, les nouveaux convertis 
ont détruit un temple païen. Les 
païens ont décidé de se venger des 
chrétiens. Saisissant leur chance, les 
païens se précipitèrent sur l'église de 
l'Archange Michel alors que Saint 
Autonome y servait la Divine 
Liturgie. Après avoir torturé saint 
Autonome, ils le tuèrent, rougissant 
l'autel de l'église avec son sang de 
martyr. La diaconesse Maria a retiré 
le corps du saint martyr de sous un 
tas de pierres et l'a enterré.

Sous le règne de Saint Constantin 
le Grand, une église fut construite sur 
le tombeau du saint. En l'an 430, un 
certain prêtre fit démolir l'ancienne 
église. Ne réalisant pas que le corps 
du martyr avait été enterré sous 
l'église, il a reconstruit l'église dans 
un nouvel endroit. Mais après encore 
60 ans, les reliques du saint ont été 
retrouvées intactes et une église a 
ensuite été construite au nom du 
Hieromartyr Autonomus.

Vénérable Bassian de Tiksnensk, 
Vologda

Commémoré le 12 septembre

Saint Bassien de Tiksnensk 
[Totemsk] (dans le monde Basile) 
était un paysan du village de 

Strelitsa (selon d'autres 
témoignages, du village de 
Burtsevo), près de la ville de 
Totma, et il était de métier tailleur. 
Quittant sa famille, il devint moine 
sous Saint Théodose de Totemsk 
au monastère de Sumorinsk sur la 
rivière Sukhona, où il passa 
plusieurs années dans les travaux 
et les obédiences.

En 1594, le moine s'est 
réinstallé non loin de Totma, au 
bord de la rivière Tiksna, près 
d'une église du nom de Saint 
Nicolas le Merveilleux. Au début, 
il a vécu au portique de l'église, 
mais ensuite il s'est fait une cellule 
près de l'église. Le moine visitait à 
chaque service divin. Pendant 
trente ans, il portait des chaînes 
sur son corps: sur ses épaules une 
lourde chaîne, sur ses reins une 
ceinture de fer, et sur sa tête sous 
sa tête couvrant un bonnet de fer.

Aspirant à la solitude, le moine 
n'admettait personne dans sa 
cellule, si ce n'est son Père 
spirituel. Il vivait de l'aumône 
qu'ils mettaient à sa petite fenêtre. 
Saint Bassian mourut le 12 
septembre 1624. Ce n'est qu'à 
l'enterrement qu'on découvrit 
combien il avait humilié sa chair.

Sur le lieu des luttes ascétiques 
de saint Bassien, un monastère a 
été établi en l'honneur de l'icône 
du Sauveur non fait par les mains. 
La vénération de Saint Bassian a 
commencé en 1647, lorsque lors 
d'une peste mortelle, beaucoup ont 
reçu la guérison sur sa tombe. La 
Vie du moine a été écrite en 1745 
par l'higoumène Joseph.



Traduction des reliques 
du Juste Siméon de Verkhoturye

Commémoré le 12 septembre

Saint Siméon de Verkhoturye était 
un noble, mais il cachait son 
origine et menait une vie de 
mendiant. Il se promenait dans les 
villages et cousait gratuitement des 
demi-manteaux et d'autres 
vêtements, principalement pour les 
pauvres. Ce faisant, il a 
délibérément omis de coudre 
quelque chose, soit un gant, soit 
une écharpe, pour lequel il a subi 
des abus de la part de ses clients.

L'ascète a beaucoup erré, mais 
le plus souvent il vivait dans un 
cimetière du village de 
Merkushinsk non loin de la ville de 
Verkhoturye (à la périphérie de 
Perm). Saint Siméon aimait la 
nature de l'Oural, et tout en 
contemplant joyeusement sa beauté 
majestueuse, il levait un regard 
pensif vers le Créateur du monde. 
Pendant son temps libre, le saint 
aimait aller pêcher dans la 
tranquillité de la solitude. Cela lui 
rappelait les disciples du Christ, 
dont il poursuivait l'œuvre, guidant 
la population locale dans la vraie 
Foi. Ses conversations étaient une 
semence de grâce, d'où peu à peu 
poussaient les fruits abondants de 
l'Esprit dans l'Oural et en Sibérie, 
où le saint est particulièrement 
vénéré.

Saint Siméon de Verkhoturye 
mourut en 1642, à l'âge de 35 ans. 
Il a été enterré dans le cimetière de 

Merkushinsk près de l'église de 
l'archange Michel.

Le 12 septembre 1704, avec la 
bénédiction du métropolite 
Philothée de Tobolsk, les saintes 
reliques de saint Siméon furent 
transférées de l'église de l'archange 
Michel au monastère de 
Verkhoturye au nom de saint 
Nicolas.

Saint Siméon a fait de 
nombreux miracles après sa mort. Il 
apparaissait fréquemment aux 
malades en rêve et les guérissait, et 
il rappelait à la raison ceux qui 
étaient tombés dans la maladie de 
l'ivresse. Une particularité des 
apparitions du saint était qu'avec la 
guérison des infirmités corporelles, 
il donnait également des 
instructions et des conseils pour 
l'âme. La mémoire de saint Siméon 
de Verkhoturye est célébrée 
également le 18 décembre, jour de 
sa glorification (1694).

Martyr Julien de Galatie 
et 40 martyrs avec lui

Commémoré le 12 septembre

Le Saint Martyr Julien vécut au IVe 
siècle non loin de l'antique cité 
d'Ancyre. Un rapport fut fait au 
gouverneur du district de Galatie que 
le prêtre Julien se cachait dans une 
certaine grotte avec quarante autres 
personnes de la même confession, et 
qu'il y célébrait des offices divins. Ils 
ont arrêté Saint Julien et ont exigé 
qu'il révèle où les chrétiens restants 
étaient cachés, mais il a refusé.

Les païens ont ordonné au saint 
prêtre d'offrir des sacrifices à leurs 
dieux, mais il n'y a pas consenti non 
plus. Puis ils l'ont déshabillé et placé 

sur une grille en fer chauffée au 
rouge. Le martyr s'est signé du signe 
de la croix et un ange du Seigneur a 
refroidi la flamme. Saint Julien est 
resté indemne.

Quand le gouverneur a demandé 
qui il était et comment il avait éteint 
le feu, le martyr a dit : « Je suis un 
serviteur de Dieu. Les tortionnaires 
ont fait naître une vieille femme, la 
mère du saint, et ils l'ont menacée 
que si elle ne persuadait pas son fils 
d'offrir des sacrifices aux idoles, ils la 
tortureraient. La brave femme 
répondit que s'ils souillaient son 
corps contre sa volonté, cela ne la 
rendrait pas coupable de péché 
devant Dieu. Au contraire, cela 
constituerait un acte de martyre.

Les tortionnaires humiliés 
renvoyèrent la vieille femme, mais ils 
condamnèrent à mort saint Julien. 
Dans sa prière, le saint rendit de 
fervents remerciements à Dieu et 
demanda qu'on lui donne la force 
d'endurer les souffrances. Saint Julien 
a également demandé une grâce 
spéciale à Dieu: que ceux qui 
prennent la terre du lieu de sa 
sépulture obtiennent le pardon des 
péchés et la délivrance des passions, 
et que les insectes et les oiseaux 
nuisibles ne descendent pas sur leurs 
champs.

Se recommandant à Dieu par ces 
mots : "Seigneur, accepte mon esprit 
en paix !" le martyr courba le cou 
sous l'épée, et une Voix appela le 
martyr au Royaume Céleste. Cette 
voix fut entendue aussi par les 
quarante chrétiens qui s'étaient 
cachés dans la grotte. Enhardis, ils se 
rendent sur le lieu des souffrances de 
saint Julien, mais ils le trouvent déjà 
mort. Ils ont tous avoué être 
chrétiens, et ils ont été arrêtés et 
amenés au gouverneur, qui a ordonné 
leur décapitation.

Martyr Théodore d'Alexandrie
Commémoré le 12 septembre

Ce saint Théodore d'Alexandrie n'est 
pas la même personne que saint 
Théodore l'évêque d'Alexandrie (3 



décembre). Le saint d'aujourd'hui 
était un simple chrétien qui a été jeté 
en prison pour avoir confessé le 
Christ. Plus tard, il a été torturé et jeté 
à la mer, mais il est resté indemne. 
Saint Théodore a été décapité et 
enterré à Alexandrie.

Saint Coronat, évêque de 
Nicomédie

Commémoré le 12 septembre
Le hiéromartyr Coronatus, évêque de 
Nicomédie [Iconium], a souffert pour 
le Christ lors de la persécution de 
Dèce et de Valériane (253-259) au 
troisième siècle. Le gouverneur 
d'Iconium, Perennius, par ses 
interrogatoires et ses persécutions, a 
forcé les chrétiens à se cacher. Saint 
Coronatus est apparu volontairement 
devant Perennius. Les tortionnaires 
ont étroitement lié les jambes de 
l'évêque avec de fines cordes et l'ont 
conduit à travers la ville. Le 
hiéromartyr a subi des souffrances 
atroces et du sang a coulé des 
blessures sur ses jambes, car les 
cordes s'enfonçaient dans sa chair. 
Après de terribles tortures, l'évêque 
Coronatus fut décapité.

Vénérable Athanase de 
Serpoukhov

Commémoré le 12 septembre

Saint Athanase de Serpukhov (dans 
le monde Andrew) est né à 
Obonezh Pyatina dans la famille du 
prêtre Auxentius et de sa femme 
Maria. Il était, dès sa jeunesse, 
enclin à la prière et au renoncement 
au monde, et il cherchait un guide 

digne dans les travaux 
monastiques.

A cette époque, la nouvelle de 
saint Serge de Radonège s'était déjà 
répandue dans toute la Rus. Le 
monastère de la Trinité vivifiante 
de Makovets était devenu pour tous 
un modèle lumineux d'organisation 
monastique. Ici, dans le monastère, 
la vie cénobitique a transformé "la 
discorde odieuse de ce monde", 
créant une unité d'esprit dans une 
unité d'amour basée sur l'exemple 
de la Trinité divine elle-même. Le 
jeune Andrew est allé de la 
périphérie de Novgorod à Abba 
Sergius à Makovets, suivant ses 
traces à la recherche de la 
perfection spirituelle.

Nommé Athanase dans le 
monachisme, en l'honneur de Saint 
Athanase le Grand, le disciple et 
copiste de la Vie de Saint Antoine 
le Grand, le fondateur du 
monachisme égyptien. Saint 
Athanase devint à son tour un digne 
disciple du grand Igoumène Serge, 
le Père et maître du monachisme 
russe.

Les disciples de saint Serge, en 
plus des obédiences monastiques 
habituelles, recevaient la 
bénédiction du saint abba pour des 
offices religieux particuliers : 
copier des livres, peindre des 
icônes, construire des églises. Cela 
a ajouté une véritable qualité 
ecclésiale à la vie, conférant la 
beauté ecclésiale et l'hymnologie, 
une transfiguration liturgique du 
monde de Dieu.

L'obédience favorite d'Abba 
Athansios, qu'il s'imposait, était la 
copie de livres. Les livres saints 
étaient considérés par les Pères 
comme au même niveau que les 
icônes saintes, le moyen le plus 
important de transmettre les idées 
ecclésiales, celles de la créativité 
théologique et liturgique.

L'école de saint Serge, révélant 
aux Russes et à l'Église universelle 
toute l'étendue de la connaissance 
théologique expérimentale de la 

Sainte Trinité, est étroitement liée à 
l'épanouissement de la littérature 
ecclésiale, à la nécessité d'un 
enrichissement interactif de l'Église 
russe par la littérature œuvres de 
l'Église byzantine et de ses 
théologiens, et par la profonde 
expérience spirituelle des ascètes 
russes.

En l'an 1374, le prince 
Serpoukhov Vladimir Andreïevitch 
le Brave, un collègue de Démétrius 
du Don, se tourna vers Saint Serge 
avec une demande de fonder un 
monastère sur ses terres. Abba 
Sergius est venu à Serpoukhov avec 
son disciple bien-aimé Athanase, et 
après avoir établi le monastère de la 
Conception du Très Saint 
Théotokos, il a béni Saint Athanase 
pour l'organiser, puis pour en être 
l'higoumène.

Le monastère de Saint Athanase 
a été construit près de la ville de 
Serpoukhov, sur la haute rive de la 
rivière Nara. Ils l'ont donc appelé 
"Vysotskoi" ["des hauteurs"]. D'où 
aussi son titre, avec lequel est entré 
dans l'histoire de l'Église russe son 
fondateur et premier higoumène, 
saint Athanase de Vysotsk.

Abba Athanase entreprit avec 
zèle l'organisation du monastère qui 
lui était confié. De nombreux 
ascètes russes sont arrivés ici, « sur 
les hauteurs », pour une formation 
monastique poussée.

Selon l'enseignement d'Abba 
Athanase, conservé pour nous par 
Épiphane le Sage, être moine n'était 
pas une chose facile. « Le devoir du 
moine consiste en ceci, qu'il soit 
vigilant dans la prière et dans les 
préceptes divins jusqu'à minuit, et 
quelquefois toute la nuit. Il ne 
devrait manger que du pain et de 
l'eau, de l'huile même et du vin 
serait tout à fait impropre. Par les 
paroles du saint de Dieu, beaucoup 
sont venus à lui au monastère sur 
les hauteurs, "mais alors ils se sont 
relâchés, et, incapables de 
supporter le travail de la lutte 
ascétique, ils ont fui".



Ces ascètes de haute valeur 
monastique restaient avec le saint 
abba. Par conséquent, c'est à ce 
monastère, à son disciple et 
compagnon ascète Athanase, que 
l'Abba Sergius porteur de Dieu de 
Radonezh envoya son futur 
successeur, Saint Nikon (17 
novembre) pour la tonsure et 
l'orientation dans les efforts 
monastiques. Saint Athanase lui a 
enseigné : « Les moines sont 
appelés martyrs volontaires. De 
nombreux saints martyrs ont 
souffert pendant une seule heure 
puis sont morts, mais chaque jour 
les moines endurent des 
souffrances non pas de 
tortionnaires, mais de l'intérieur, 
des propriétés de la chair et des 
ennemis mentaux. Il y a des luttes 
et ils souffrent jusqu'à leur dernier 
souffle.

En 1478, après la mort de saint 
Alexis, métropolite de Moscou, le 
nouveau métropolite saint Cyprien 
(16 septembre) arrive à Moscou. 
Mais le grand prince Demetrius du 
Don voulait établir son propre 
prêtre et collègue Michael [Mitaya] 
comme métropolite, et il 
n'accepterait pas le métropolite 
Cyprien. Au lieu de cela, il l'a 
expulsé de Moscou.

Saint Cyprien était dans une 
position difficile. Mais il trouva 
soutien et sympathie parmi les 
piliers du monachisme russe, les 
saints Serge de Radonezh et 
Athanase de Vysotsk. Dès le début, 
ils virent la légitimité canonique du 
Métropolite dans sa dispute avec le 
Grand Prince et le soutenèrent dans 
la lutte prolongée (1478-1490) pour 
la restauration de l'ordre canonique 
et de l'unité dans l'Église russe. 
Saint Cyprien a dû voyager 
plusieurs fois au cours de ces 
années à Constantinople pour 
participer aux délibérations du 
concile concernant la gouvernance 
de l'Église russe. Au cours d'un de 
ces voyages, avec la bénédiction de 
saint Abba Serge, saint Athanase de 

Vysotsk se rendit à Constantinople 
avec son ami le métropolite, 
laissant son propre disciple, saint 
Athanase le Jeune, comme 
higoumène du monastère de 
Vysotsk.

A Constantinople, saint 
Athanase s'installa dans le 
monastère du saint Précurseur et 
Baptiste Jean (Studio), où il trouva 
une cellule pour lui-même et pour 
plusieurs disciples qui étaient venus 
avec lui. Saint Athanase s'est 
occupé de prières et de livres 
théologiques salvifiques. Le moine 
a passé une vingtaine d'années dans 
la capitale de la culture de l'Église, 
travaillant à traduire des livres de la 
langue grecque et à copier des 
livres de l'Église, qu'il a ensuite 
envoyés à Rus. Ainsi, il a transmis 
à l'Église russe non seulement un 
héritage de grande pensée 
orthodoxe, mais aussi les traditions 
des maîtres de l'enluminure de 
manuscrits de Constantinople, avec 
leur écriture élégante et leur art des 
miniatures textuelles, atteignant 
une harmonie de contenu et de 
forme. Un lien créatif continu a été 
établi entre la copie habile de livres 
de saint Athanase à Constantinople 
et l'école calligraphique et 
iconographique du monastère de 
Vysotsk à Serpoukhov.

Ce n'est pas par hasard que c'est 
surtout au monastère de Vysotsk 
que le saint Igoumène Nikon guida 
le futur iconographe Saint André 
Roublev (4 juillet), comme jadis 
l'Abba Sergius porteur de Dieu 
avait guidé Nikon lui-même dans 
ce monastère vers la maturité 
spirituelle et une compréhension de 
l'esprit rajeunissant et 
transformateur de la pure beauté 
ecclésiale.

Dans ce service sacré de beauté 
ecclésiale, en constante activité 
liturgique pour la gloire de la 
Trinité vivifiante, le génie vivifiant 
de saint André a mûri. Dieu l'a 
destiné à la grande représentation 
visuelle de l'héritage théologique et 

liturgique de saint Serge, avec 
l'immortelle icône miraculeuse de 
la Très Sainte Trinité pour 
l'iconostase de la cathédrale de la 
Trinité. Dans la créativité 
iconographique de saint André 
Roublev, tout comme dans l'activité 
de construction de temples de saint 
Nikon et dans les œuvres 
hagiographiques d'Épiphane le 
Sage, nous trouvons l'incarnation et 
la synthèse des plus belles 
traditions de l'art byzantin et russe.

Cette synthèse créatrice a été 
servie aussi par saint Athanase de 
Vysotsk toute sa vie. Vivant à 
Constantinople, il continua à 
travailler pour l'Église russe et pour 
sa terre natale. Pour ne donner 
qu'un exemple, il envoya au 
monastère de Vysotsk dix icônes du 
plus beau style grec. Lui et ses 
disciples ont traduit en langue slave 
les «quatre cents chapitres» de saint 
Maxime le Confesseur, les 
chapitres de Marc sur les services 
religieux et les discours de saint 
Siméon le nouveau théologien.

En l'an 1401, juste avant sa 
mort, le vénérable ancien copia, et 
peut-être traduisit lui-même, une 
Règle de l'Église, distribuée au sein 
de l'Église russe sous le titre « 
L'Œil de l'Église ».

Saint Athanase a passé sa vie à 
travailler constamment avec des 
livres. Il mourut à Constantinople 
dans la vieillesse de l'année 1401 
(ou peut-être un peu plus tard). Les 
chroniqueurs russes le notent 
comme un ancien « vertueux, 
savant, connaissant les Saintes 
Écritures », dont « actuellement ses 
écrits témoignent ». Sa vie a été 
écrite en 1697 par le hiéromoine 
Karion [Istomin] du monastère 
Chudov de Moscou.

Le successeur et disciple de 
saint Athanase, saint Athanase le 
Jeune, a dirigé avec succès la vie 
spirituelle des frères et a donné un 
exemple par sa propre vie agréable 
à Dieu. Saint Athanase le Jeune se 
reposa après une longue maladie le 



12 septembre 1395. Dans les 
anciens manuscrits des saints, il est 
dit de lui : « Saint Athanase, 
higoumène du monastère de 
Vysotsk Conception à Serpoukhov, 
un nouveau thaumaturge qui reposa 
en l'an 6904 (1395 ) le 12 
septembre, disciple de saint 
Athanase, merveilleux disciple de 
saint Serge, qui fut plus tard à 
Constantinople et y reposa.

Hiéromartyr Dosithée de Tbilissi
Commémoré le 12 septembre

Trente-cinq mille soldats persans 
ont marché vers la Géorgie en 
1795. Le roi géorgien Erekle II 
(1762-1798) et ses deux mille 
soldats ont déclaré la guerre aux 
envahisseurs alors qu'ils 
approchaient de Tbilissi. Les 
Géorgiens ont remporté la première 
escarmouche, mais beaucoup ont 
péri dans les combats. L'ennemi 
était ébranlé et se préparait à fuir le 
champ de bataille, lorsque plusieurs 
traîtres rapportèrent à Aqa 
Muhammed Khan que le roi Erekle 
avait perdu presque toute son 
armée. Cette trahison décida du sort 
de la bataille : les cent cinquante 
soldats restés dans l'armée 
géorgienne réussirent de justesse à 
sauver la vie du roi Erekle, qui 
avait voulu périr sur le champ de 
bataille avec ses soldats.

Tout Tbilissi a été englouti par 
les flammes. Les pillards ont 

assassiné le peuple, incendié les 
bibliothèques, détruit l'imprimerie 
et saccagé les églises et le palais du 
roi. Ils ont massacré le clergé d'une 
manière particulièrement cruelle.

Malheureusement, l'histoire n'a 
pas conservé les noms de tous ces 
martyrs qui ont péri dans cette 
tragédie, mais nous savons qu'un 
certain métropolite Dosithée de 
Tbilissi a été tué parce qu'il 
n'abandonnait pas son troupeau. 
Alors que les envahisseurs ont 
simplement tué la plupart des 
membres du clergé, de Saint 
Dosithée, ils ont exigé une 
renonciation à la foi chrétienne. Ils 
lui ont ordonné de souiller la vraie 
et vivifiante croix de notre 
Seigneur. Mais le saint hiéromartyr 
Dosithée a enduré les plus grands 
tourments sans céder à l'ennemi, et 
il a joyeusement accepté la mort 
pour l'amour du Christ. Les 
envahisseurs ont massacré le 
serviteur dévoué du Christ avec 
leurs épées. Saint Dosithée a été 
martyrisé le 12 septembre de 
l'année 1795.


