
L'avant-fête l'élévation de la 
croix

Commémoré le 13 septembre

L'avant-fête de l'exaltation 
universelle de la croix précieuse et 
vivifiante est célébrée pendant un 
seul jour (le 13 septembre) et il y a 
sept jours d'après-fête (du 15 au 21 
septembre). L'Adieu de la Fête 
tombe le 21 septembre.

La Fête de l'Exaltation de la 
Croix est précédée du samedi et du 
dimanche avant l'Exaltation, et elle 
est suivie du dimanche après 
l'Exaltation.

Aujourd'hui, nous 
commémorons également la 
Consécration de l'église de la 
Résurrection à Jérusalem.

Saint Constantin le Grand (21 
mai) a construit l'église de la 
Résurrection sur le Golgotha. Le 
13 septembre 335, les Pères du 
Concile de Tyr la consacrent et, à 
cette époque, ordonnent la 
commémoration annuelle de sa 
consécration.

Commémoration de la fondation 
de l'église de la résurrection 
(Saint-Sépulcre) à Jérusalem
Commémoré le 13 septembre

La Dédicace du Temple de la 
Résurrection du Christ à Jérusalem 
célèbre la dédicace de l'Église de la 
Résurrection, construite par Saint 
Constantin le Grand et sa mère, 
l'impératrice Hélène.

Après la passion volontaire et la 
mort sur la croix de notre Seigneur 
et Sauveur Jésus-Christ, le lieu saint 
de ses souffrances a longtemps été 
piétiné par les païens. Lorsque 
l'empereur romain Titus a conquis 
Jérusalem en l'an 70, il a rasé la ville 
et détruit le temple de Salomon sur 
le mont Moriah, n'y laissant pas 
pierre sur pierre, comme même le 
Sauveur l'avait prédit (Mt.13:1-2).

Plus tard, le zélé empereur païen 
Hadrien (117-138) construisit sur le 
site de la Jérusalem détruite par 
Titus une nouvelle ville nommée 
Aelia Capitolina pour lui (Hadrian 
Aelius). Il était interdit d'appeler la 
ville par son ancien nom.

Il donna l'ordre de recouvrir de 
terre et de pierres le Saint Tombeau 
du Seigneur, et d'ériger à cet endroit 
une idole. Sur le Golgotha, où le 
Sauveur a été crucifié, il a construit 
un temple païen dédié à la déesse 
Vénus en 119. Devant les statues, ils 
ont offert des sacrifices aux démons 
et accompli des rites païens, 
accompagnés d'actes gratuits.

A Bethléem, à l'endroit où le 
Sauveur est né de la Vierge Toute-
Pure, l'empereur impie érigea une 

idole d'Adonis. Il a fait tout cela 
intentionnellement, afin que les gens 
oublient complètement le Christ 
Sauveur et qu'ils ne se souviennent 
plus des lieux où il a vécu, enseigné, 
souffert et ressuscité dans la gloire.

Au début du règne de saint 
Constantin le Grand (306-337), le 
premier des empereurs romains à 
reconnaître la religion chrétienne, 
lui et sa pieuse mère l'impératrice 
Hélène décidèrent de reconstruire la 
ville de Jérusalem. Ils prévoyaient 
également de construire une église 
sur le site de la souffrance et de la 
résurrection du Seigneur, afin de 
reconsacrer et de purifier les lieux 
liés à la mémoire du Sauveur de la 
souillure des cultes païens 
immondes.

L'impératrice Hélène se rendit à 
Jérusalem avec une grande quantité 
d'or, et saint Constantin le Grand 
écrivit une lettre au patriarche 
Macaire Ier (313-323), lui 
demandant de l'aider de toutes les 
manières possibles dans sa tâche de 
renouveler les lieux saints 
chrétiens. .

Après son arrivée à Jérusalem, 
la sainte impératrice Hélène détruisit 
tous les temples païens et consacra 
les lieux profanés par les païens. 
Elle était zélée pour trouver la croix 
de notre Seigneur Jésus-Christ, et 
elle a ordonné l'excavation de 
l'endroit où se trouvait le temple de 
Vénus. Là, ils ont découvert le 
sépulcre du Seigneur et le Golgotha, 
et ils ont également trouvé trois 
croix et des clous.

Afin de déterminer sur laquelle 
des trois croix le Sauveur a été 
crucifié, le patriarche Macaire a 
donné l'ordre de placer une personne 
décédée, qui était transportée vers 
un lieu de sépulture, sur chaque 
croix à tour de rôle. Lorsque le mort 
a été placé sur la Croix du Christ, il 
est immédiatement revenu à la vie. 
Avec la plus grande joie, 
l'impératrice Hélène et le patriarche 
Macaire ont élevé la croix créatrice 



de vie et l'ont montrée à toutes les 
personnes présentes.

La sainte impératrice entreprit 
rapidement la construction d'une 
grande église qui renfermait dans 
ses murs le Golgotha, le lieu de la 
Crucifixion du Sauveur, et le 
Sépulcre du Seigneur, situés l'un à 
côté de l'autre. Le saint apôtre et 
évangéliste Jean a écrit à ce sujet : « 
Or, dans le lieu où il avait été 
crucifié, il y avait un jardin, et dans 
le jardin un sépulcre neuf, dans 
lequel personne n'avait encore été 
mis. C'est pourquoi ils y mirent 
Jésus à cause de la jour de 
préparation juive, car le tombeau 
était proche" (Jean 19:41-42). 
L'église de la Résurrection a mis dix 
ans à être construite et la sainte 
impératrice Hélène n'a pas survécu 
pour voir son achèvement. Elle 
retourna à Constantinople et se 
reposa en l'an 327. Après son arrivée 
à Jérusalem, la sainte impératrice 
construisit des églises à Bethléem, 
sur le mont des Oliviers, à 
Gethsémané et dans de nombreux 
autres lieux liés à la vie du Sauveur 
et aux événements de la Nouveau 
Testament.

La construction de l'église de la 
Résurrection, appelée "Martyrion" 
en mémoire des souffrances du 
Sauveur, fut achevée la même année 
que le Concile de Tyr, et dans la 
trentième année du règne de Saint 
Constantin le Grand. Ainsi, lors de 
l'assemblée du 13 septembre 335, la 
consécration du temple fut 
particulièrement solennelle. Les 
hiérarques des Églises chrétiennes 
de nombreux pays : Bythnie, 
Thrace, Cilicie, Cappadoce, Syrie, 
Mésopotamie, Phénicie, Arabie, 
Palestine et Égypte, ont participé à 
la consécration de l'Église. Les 
évêques qui ont participé au concile 
de Tyr, et bien d'autres, se sont 
rendus à la consécration à 
Jérusalem. Ce jour-là, toute la ville 
de Jérusalem fut consacrée. Les 
Pères de l'Église ont établi le 13 
septembre comme la 

commémoration de cet événement 
remarquable.

Hiéromartyr Corneille le 
Centurion

Commémoré le 13 septembre

Peu de temps après les souffrances 
du Seigneur Jésus-Christ sur la croix 
et son ascension au ciel, un 
centurion du nom de Corneille 
s'installa à Césarée en Palestine. Il 
avait vécu auparavant dans l'Italie 
thrace. Bien qu'il fût païen, il se 
distinguait par une profonde piété et 
de bonnes actions, comme le dit le 
saint évangéliste Luc (Actes 10:1). 
Le Seigneur n'a pas dédaigné sa vie 
vertueuse et l'a ainsi conduit à la 
connaissance de la vérité et à la foi 
en Christ.

Une fois, Corneille priait dans sa 
maison. Un ange de Dieu lui apparut 
et lui dit que sa prière avait été 
entendue et acceptée par Dieu. 
L'ange lui ordonna d'envoyer des 
gens à Joppé pour trouver Simon, 
aussi appelé Pierre. Cornelius a 
immédiatement exécuté la 
commande.

Pendant que ces gens étaient en 
route pour Joppé, l'apôtre Pierre 
était en prière, et il eut une vision : 
trois fois un grand drap lui fut 
abaissé, rempli de toutes sortes 
d'animaux et de volailles. Il entendit 
une voix du Ciel lui ordonner de 
tout manger. Lorsque l'apôtre a 
refusé de manger de la nourriture 
que la loi juive considérait comme 

impure, la voix a dit : « Ce que Dieu 
a purifié, vous ne devez pas l'appeler 
souillé » (Actes 10 :15).

Par cette vision, le Seigneur a 
commandé à l'apôtre Pierre de 
prêcher la Parole de Dieu aux 
païens. Lorsque l'apôtre Pierre arriva 
à la maison de Corneille en 
compagnie de ceux qui étaient 
envoyés à sa rencontre, il fut reçu 
avec une grande joie et un grand 
respect par l'hôte avec ses parents et 
ses camarades.

Corneille tomba aux pieds de 
l'apôtre et demanda à être enseigné 
la voie du salut. Saint Pierre a parlé 
de la vie terrestre de Jésus-Christ, et 
a parlé des miracles et des signes 
opérés par le Sauveur, et de Ses 
enseignements sur le Royaume des 
Cieux. Puis saint Pierre lui a 
annoncé la mort du Seigneur sur la 
croix, sa résurrection et son 
ascension au ciel. Par la grâce du 
Saint-Esprit, Corneille crut au Christ 
et fut baptisé avec toute sa famille. Il 
fut le premier païen à recevoir le 
baptême.

Il se retira du monde et alla 
prêcher l'Evangile avec l'apôtre 
Pierre, qui le nomma évêque. 
Lorsque l'apôtre Pierre, avec ses 
aides les saints Timothée et 
Corneille, était dans la ville 
d'Éphèse, il apprit un culte d'idoles 
particulièrement vigoureux dans la 
ville de Skepsis. On tira au sort pour 
voir qui irait là-bas, et saint 
Corneille fut choisi.

Dans la ville vivait un prince du 
nom de Démétrius, savant dans la 
philosophie grecque antique, 
haïssant le christianisme et vénérant 
les dieux païens, en particulier 
Apollon et Zeus. Apprenant l'arrivée 
de saint Corneille dans la ville, il le 
convoqua immédiatement et lui 
demanda la raison de sa venue. Saint 
Corneille répondit qu'il venait le 
libérer des ténèbres de l'ignorance et 
le conduire à la connaissance de la 
Vraie Lumière.

Le prince, ne comprenant pas le 
sens de ce qui était dit, se mit en 



colère et exigea qu'il réponde à 
chacune de ses questions. Lorsque 
Saint Corneille expliqua qu'il servait 
le Seigneur et que la raison de sa 
venue était d'annoncer la Vérité, le 
prince devint furieux et exigea que 
Corneille offre des sacrifices aux 
idoles.

Le saint a demandé à être 
montré les dieux. Lorsqu'il entra 
dans le temple païen, Corneille se 
tourna vers l'orient et poussa une 
prière au Seigneur. Il y eut un 
tremblement de terre, et le temple de 
Zeus et les idoles qui s'y trouvaient 
furent détruits. Toute la population, 
voyant ce qui s'était passé, fut 
terrifiée.

Le prince était encore plus vexé 
et commença à prendre conseil avec 
ceux qui l'approchaient, sur la façon 
de détruire Corneille. Ils lièrent le 
saint et l'emmenèrent en prison pour 
la nuit. À ce stade, l'un de ses 
serviteurs a informé le prince que sa 
femme et son enfant avaient péri 
sous les décombres du temple 
détruit.

Au bout d'un certain temps, un 
des prêtres païens, du nom de 
Barbates, rapporta qu'il avait 
entendu la voix de la femme et du 
fils quelque part dans les ruines et 
qu'ils louaient le Dieu des chrétiens. 
Le prêtre païen a demandé que le 
prisonnier soit libéré, en 
remerciement pour le miracle opéré 
par saint Corneille, et la femme et le 
fils du prince sont restés en vie.

Le prince joyeux se précipita 
vers la prison en compagnie de ceux 
qui l'entouraient, déclarant qu'il 
croyait au Christ et lui demandant 
de faire sortir sa femme et son fils 
des ruines du temple. Saint 
Corneille est allé au temple détruit 
et, par la prière, les souffrances ont 
été libérées.

Après cela, le prince Démétrius 
et tous ses parents et camarades 
reçurent le saint baptême. Saint 
Corneille vécut longtemps dans cette 
ville, convertit tous les habitants 
païens au Christ, et fit d'Eunomios un 

prêtre au service du Seigneur. Saint 
Corneille mourut dans la vieillesse et 
fut enterré non loin du temple païen 
qu'il détruisit.

Martyr Chronide d'Alexandrie
et ses compagnons

Commémoré le 13 septembre

Le saint martyr Chronide a souffert 
pour la foi chrétienne au troisième 
siècle avec les saints Stratonicus, 
Serapion, Leontius et Seleucus. Les 
saints Chronide, Léonce et 
Sérapion étaient originaires 
d'Égypte. Après de féroces 
tourments pour leur confession de 
foi en Christ, les saints martyrs 
furent sauvagement tués. Les saints 
Chronide, Léontius et Sérapion 
furent pieds et poings liés et jetés à 
la mer. Leurs corps ont été 
transportés au rivage par les 
vagues, où les chrétiens les ont 
enterrés.

Saint Séleucus est venu et a 
souffert en Galatie, où après de 
nombreuses tortures, lui et sa 
femme ont été jetés pour être 
mangés par des bêtes sauvages.

Saint Stratonicus était 
originaire de Bithynie Nicomédie. 
Saint Stratonicus, après avoir été 
torturé sur ordre du gouverneur de 
Bithynan, a été attaché à deux 
troncs d'arbres tordus. Son corps a 
été divisé en deux (Voir aussi 9 
septembre).

Martyrs Macrobe et Gordien à 
Tomi 

en Roumanie et ceux avec eux
Commémoré le 13 septembre

Saint Macrobe était originaire de 
Paphlagonie et a subi le martyre 

avec les saints Gordien, Elie, 
Zoticus, Lucien et Valérien.

Gordian, originaire de 
Cappadoce, a servi avec Macrobian 
à la cour impériale, et ils ont joui 
de la faveur particulière de 
l'empereur. Lorsqu'il apprit qu'ils 
étaient chrétiens, il les envoya en 
Scythie. Là, ils rencontrèrent 
Zoticus, Lucian et Elias, qui étaient 
aussi de courageux confesseurs du 
Christ. Les premiers saints Gordien 
et Macrobe ont souffert. Après cela, 
les saints Elias, Zoticus, Lucian et 
Valerian ont été torturés puis 
décapités dans la ville de Tomis en 
Scythie (Tomis, Roumanie). Ils ont 
souffert en Paphlagonie (Asie 
Mineure) au début du IVe siècle 
sous le règne de l'empereur romain 
Licinius (311-324).

Hiéromartyr Julien de Galatie
Commémoré le 13 septembre

Saint Julien est né à Ancyra, 
Galatie (en Asie Mineure). C'était 
un prêtre qui a hardiment confessé 
le Christ sous le règne de 
l'empereur Licinius (311-324). Pour 
ce « crime », il a été arrêté par les 
autorités. Comme il a refusé d'offrir 
des sacrifices aux idoles, il a été 
torturé et mis à mort, recevant ainsi 
une couronne de gloire 
impérissable du Christ.

Saint Pierre d'Atroe
Commémoré le 13 septembre

Saint Pierre d'Atroe s'est consacré à 
Dieu dès l'enfance et a passé toute 
sa vie dans des exploits de jeûne et 
de prière incessante. Il a poursuivi 
l'ascèse dans la ville d'Atroe, près 
d'Olympos asiatique. Un trait 
distinctif du saint ascète était son 
extrême tempérance. Au cours de 
sa vie, le saint accomplit de 
nombreux miracles et se reposa 
paisiblement à l'époque du 
patriarche Tarase de Constantinople 
(784-806).



Grand martyr Ketevan, reine de 
Géorgie

Commémoré le 13 septembre

La sainte reine Ketevan était la fille 
d'Ashotan Mukhran-Batoni, un 
dirigeant éminent de la famille 
royale Bagrationi. L'intelligent et 
pieux Ketevan était marié au prince 
David, héritier du trône de Kakheti. 
Le père de David, le roi Alexandre 
II (1574-1605), avait deux autres 
fils, George et Constantin, mais 
selon la loi, le trône appartenait à 
David. Constantin s'est converti à 
l'islam et a grandi à la cour du shah 
persan Abbas I.

Plusieurs années après le 
mariage de David et Ketevan, le roi 
Alexandre a quitté le trône et a été 
tonsuré moine à Alaverdi. Mais 
après quatre mois, en l'an 1602, le 
jeune roi David mourut subitement. 
Il a laissé dans le deuil sa femme, 
Ketevan, et deux enfants - un fils, 
Teimuraz, et une fille, Elene - et 
son père est monté sur le trône une 
fois de plus.

En apprenant la mort de David 
et le retour d'Alexandre sur le trône 
royal, Shah Abbas ordonna au plus 
jeune fils d'Alexandre, Constantine-
Mirza, de se rendre à Kakheti, 
d'assassiner son père et son frère 
cadet, George, et de s'emparer du 
trône de Kakheti. Conformément 
aux instructions, Constantine-Mirza 
décapita son père et son frère, puis 
envoya leurs têtes, comme un 
cadeau précieux, à Shah Abbas.

Leurs corps sans tête, il les 
envoya à Alaverdi. (Depuis le début 
du XIe siècle, Alaverdi était le lieu 
de repos des rois kakhétiens.) La 
reine veuve Ketevan a été laissée 
pour enterrer son beau-père et son 
beau-frère.

Mais Constantine-Mirza n'était 
toujours pas satisfait et il proposa 
de prendre la reine Ketevan comme 
épouse.

Indignés par sa proposition, les 
nobles de Kakheti se sont levés et 
ont tué le jeune homme qui avait 
commis le patricide et profané sa 
Foi et le trône. Après avoir enterré 
le méchant Constantine-Mirza avec 
l'honneur qui sied à son ascendance 
royale, Ketevan envoya de 
généreux cadeaux à Shah Abbas et 
lui demanda de proclamer son fils, 
Teimuraz, l'héritier légitime du 
trône.

Pendant qu'elle attendait sa 
réponse, Ketevan a assumé la 
responsabilité personnelle du règne 
de Kakheti. Craignant que, s'il 
refusait cette demande, Kakheti se 
sépare de force de lui et s'unisse à 
Kartli, Shah Abbas envoya à la hâte 
le prince Teimuraz en Géorgie, 
chargé d'une grande richesse.

En 1614, Shah Abbas informa 
le roi Teimuraz que son fils serait 
pris en otage et Teimuraz fut 
contraint d'envoyer son jeune fils 
Alexandre et sa mère Ketevan en 
Perse. Dans une dernière tentative 
de diviser la famille royale de 
Kakheti, Shah Abbas a exigé que le 
prince aîné, Levan, soit amené 
devant lui, et il a finalement 
convoqué le roi Teimuraz lui-
même.

Les intentions du shah étaient 
claires : tenir toute la famille royale 
en Perse et envoyer ses propres 
vice-rois régner à Kakheti. Il a 
également cherché à éliminer le roi 
Luarsab II de Kartli, mais Teimuraz 
et Luarsab ont accepté d'attaquer 
l'armée perse avec des forces 
conjointes et de chasser l'ennemi de 
Géorgie.

Shah Abbas a envoyé ses 
otages, la reine Ketevan et ses 
petits-fils, profondément en Perse, 
tandis qu'il lançait lui-même une 
attaque contre Kakheti.

Avec le feu et l'épée, le 
souverain impie a pillé toute la 
Géorgie. Le palais royal a été rasé, 
les églises et les monastères ont été 
détruits et des villages entiers ont 
été abandonnés. Sur ordre du shah, 
plus de trois cent mille Géorgiens 
ont été exilés en Perse et leurs 
maisons ont été occupées par des 
tribus turques d'Asie centrale. La 
faim et la violence régnaient sur la 
Géorgie.

Les rois géorgiens vaincus 
Teimuraz et Luarsab ont cherché 
refuge auprès du roi George III 
d'Imereti.

Après avoir passé cinq ans en 
exil à Shiraz (Perse), les princes 
Alexandre et Levan sont séparés de 
Ketevan et castrés à Ispahan. 
Alexandre n'a pas pu endurer la 
souffrance et est mort, tandis que 
Levan est devenu fou.

Saint Ketevan, quant à lui, est 
resté prisonnier du dirigeant du 
sud-est de la Perse, l'imam géorgien 
de souche Quli-Khan Undiladze, 
qui considérait la reine veuve de 
Kakheti avec un grand respect. 
Selon son ordre, Ketevan ne devait 
pas découvrir le sort de ses petits-
fils.

La reine Ketevan a passé dix 
ans en prison, priant pour sa patrie 
et ses proches de toutes ses forces 
et adhérant à un régime ascétique 
strict. Le jeûne constant, la prière et 
un lit de pierre ont épuisé son corps 
auparavant choyé, mais dans 
l'esprit, elle était courageuse et 
pleine de vitalité. Elle s'occupait de 
ceux qui lui étaient confiés et les 
instruisait dans la vie spirituelle.

Après un certain temps, Abbas 
a décidé de convertir Ketevan à 
l'islam et il a annoncé son intention 
de l'épouser. Il demanda que sa 
proposition lui soit transmise le 
jour même où elle fut informée du 



sort de ses petits-fils. Comme 
condition de leur mariage, Abbas a 
insisté pour que Ketevan renonce à 
la foi chrétienne et se convertisse à 
l'islam. Dans le cas de son 
acquiescement, l'Imam Quli-Khan 
devait la respecter et l'honorer en 
tant que reine, et dans le cas de son 
refus, la soumettre à la torture 
publique.

L'imam alarmé a supplié la 
reine de se soumettre à la volonté 
du shah et de se sauver, mais la 
reine a fermement refusé et a 
commencé à se préparer à son 
martyre. (Selon un observateur 
étranger, sa fermeté a retardé 
l'islamisation des Géorgiens en 
Perse : « Au cours d'une 
conversation à la cour de Shah 
Abbas, où se trouvait un jeune 
Géorgien récemment converti, la 
question s'est posée de savoir 
pourquoi il était que, si tous les 
jeunes Géorgiens ont été forcés 
d'embrasser l'islam, leurs mères ne 
l'ont pas été. L'explication donnée 
par l'une des personnes présentes 
était que puisque la reine ne 
changerait pas sa foi, les mères 
géorgiennes ont également refusé. " 
(Z. Avalishvili, " Teimuraz I and 
Son poème "Le martyre de la reine 
Ketevan", Georgica [vol I, n° 4/5, 
1937] pp. 22.)

La reine Ketevan a été vêtue 
d'une tenue de fête et conduite sur 
une place bondée. Ses persécuteurs 
l'ont soumise à des tourments 
indescriptibles : ils ont placé un 
chaudron de cuivre chauffé au 
rouge sur sa tête, lui ont déchiré la 
poitrine avec des pinces chauffées, 
lui ont transpercé le corps avec des 
lances incandescentes, lui ont 
arraché les ongles, lui ont cloué une 
planche à la colonne vertébrale et 
finalement se sont fendus. son front 
avec une pelle incandescente.

L'âme de Saint Ketevan a quitté 
son corps et les bourreaux ont jeté 
son corps mutilé aux bêtes. Mais le 
Seigneur Dieu envoya un miracle : 
ses saintes reliques furent 

illuminées d'une lumière 
rayonnante.

Un groupe de pères 
missionnaires augustins français, 
qui avaient été témoins des tortures 
inhumaines, a enveloppé le corps 
de la reine Ketevan dans des draps 
parfumés à la myrrhe et à l'encens 
et l'a enterré dans un monastère 
catholique.

Quelque temps plus tard, les 
saintes reliques de la grande 
martyre Ketevan furent livrées à 
son fils, Teimuraz, roi de Kakheti.

Teimuraz pleura amèrement sa 
mère et ses fils et enterra les 
reliques avec grand honneur dans la 
cathédrale Saint-Georges 
d'Alaverdi.

Vénérable Hiérothée le Jeune 
d'Ivḗron, 

Mont Athos
Commémoré le 13 septembre

Selon Saint Νikόdēmos de la 
Sainte Montagne, Saint Hierotheos 
est né en 1686 à Kalamata dans le 
Péloponnḗsos, de parents riches et 
dévots Dḗmo et Asēmina. Désireux 
de comprendre la sagesse divine 
telle qu'elle est dans les sciences et 
aussi telle qu'elle est dans la vie 
monastique, le pieux jeune homme 
a fait preuve d'une grande capacité 
et d'assiduité, étudiant les langues 
latine et grecque ainsi que la 
philosophie.

Après la mort de ses parents, et 
souhaitant poursuivre son 
éducation, saint Hiérothéos visita 
d'abord le mont Athos, réputé pour 
ses nombreux instructeurs dans la 
vie spirituelle. Au début, il était le 
disciple d'un certain ermite près de 
la cellule de Saint Artemios (20 
octobre), puis il rejoignit les frères 
du monastère d'Ivḗron, où il reçut 
la tonsure monastique.

Saint Hierotheos se rendit 
bientôt à Constantinople pour les 
affaires du monastère, et de là à 
Valakhia, où le Seigneur lui 
ordonna de poursuivre son 
éducation interrompue. Après avoir 

été enseigné par un certain moine 
chypriote, Saint Hierotheos a gagné 
la faveur du métropolite Auxentios 
de Sofia en raison de sa vie 
vertueuse, et a été ordonné diacre.

Lorsqu'il termina ses études à 
Venise, saint Hiérothéos retourna 
sur la Sainte Montagne. Il s'est 
installé près du monastère d'Ivḗron 
dans le désert de Khaga. Selon le 
témoignage de ses contemporains, 
il menait une vie solitaire très 
stricte. Par la Prière de Jésus, le 
Saint découvrit un profond amour 
du prochain et une joyeuse tristesse 
(χαρμολύπη).1 À la demande de 
l'Igoumène du Monastère d'Ivḗron, 
Saint Hiérothéos fut ordonné prêtre 
par le Métropolite Jacques de 
Néocésarée, qui y vivait à la 
retraite. .

Cédant aux supplications des 
habitants de Skopelo, qui n'avaient 
pas de prêtre, l'ascète abnégation 
abandonna sa solitude. Il accomplit 
les offices divins et prêcha pendant 
huit ans, avec ses disciples 
athonites le hiéromoine Mélétios et 
les moines Joasaph et Siméon.

Prévoyant sa propre fin 
imminente, saint Hiérothéos et trois 
disciples se retirèrent sur l'île de 
Yura, où ceux qui étaient bannis à 
vie furent envoyés. Affaibli par son 
jeûne strict, ses veillées de prière et 
ses maladies corporelles, il pouvait 
à peine marcher dans un petit 
champ. Il partit vers le Seigneur en 
1745, et ses disciples l'enterrèrent 
sur l'île. Au bout de trois ans, son 
vénérable chef fut transféré au 
monastère d'Ivḗron. De nombreux 
malades et souffrants corporels ont 
été guéris en priant le Saint.



Saint Jean de Prislop
Commémoré le 13 septembre

Saint Jean était un moine du 
monastère de Prislop dans le sud-
ouest de la Roumanie au tournant 
du XVIe siècle. Après plusieurs 
années dans ce lieu, il partit dans 
les montagnes pour mener une vie 
ascétique solitaire, luttant contre les 
assauts des démons.

Un jour, alors que Saint John 
fabriquait une fenêtre dans sa 
cellule, il fut abattu par un chasseur 
de l'autre côté du ruisseau, qui le 
prit pour un animal sauvage.

Les saintes reliques de saint 
Jean ont ensuite été apportées en 
Valachie (sud de la Roumanie). Il a 
été glorifié par l'Église orthodoxe 
de Roumanie en 1992.


