
Saint Alexandre, patriarche 
de Constantinople

Commémoré le 30 août

Les saints Alexandre, Jean et Paul, 
patriarches de Constantinople, ont 
vécu à des époques différentes, mais 
chacun d'eux s'est heurté aux 
activités des hérétiques qui 
cherchaient à déformer les 
enseignements de l'Église. Saint 
Alexandre (325-340) était évêque 
vicaire à l'époque de saint 
Métrophane (4 juin), premier 
patriarche de Constantinople.

En raison de l'âge extrême du 
patriarche, Alexandre le remplace au 
premier synode œcuménique de 
Nicée (325). À sa mort, saint 
Métrophane a laissé des instructions 
dans son testament pour élire son 
vicaire au trône de Constantinople. A 
cette époque, Sa Sainteté le 
Patriarche Alexandre dut lutter contre 
les ariens et les païens. Une fois, lors 
d'une dispute avec un philosophe 
païen, le saint lui dit : « Au nom de 
notre Seigneur Jésus-Christ, je 
t'ordonne de te taire ! et le païen 
devint subitement muet. Lorsqu'il a 
fait des signes pour reconnaître ses 
erreurs et affirmer l'exactitude de 
l'enseignement chrétien, alors sa 
parole lui est revenue et il a cru au 
Christ avec de nombreux autres 
philosophes païens. Les fidèles s'en 
réjouissaient, glorifiant Dieu qui 
avait donné un tel pouvoir à son 
saint.

L'hérétique Arius a été puni par la 
prière de saint Alexandre. Arius avait 
apparemment accepté d'entrer en 
communion avec les orthodoxes. 
Lorsque l'Empereur lui a demandé 
s'il croyait comme les Pères de Nicée 

l'enseignaient, il a placé sa main sur 
sa poitrine (où il avait astucieusement 
dissimulé sous ses vêtements un 
document avec sa propre fausse 
croyance écrite dessus) et a dit: "C'est 
ce que je croire!" Saint Constantin 
(21 mai), ignorant la méchanceté 
trompeuse d'Arius, fixa un jour pour 
le recevoir dans l'Église. Toute la nuit 
saint Alexandre pria, implorant le 
Seigneur de ne pas permettre que cet 
hérétique soit reçu en communion 
avec l'Église.

Au matin, Arius partit 
triomphalement pour l'église, entouré 
de conseillers impériaux et de 
soldats, mais le jugement divin le 
rattrapa. S'arrêtant pour subvenir à 
une nécessité physique, ses entrailles 
jaillirent et il périt dans son propre 
sang et sa crasse, comme l'a fait 
Judas (Actes 1:18).

Sa Sainteté le Patriarche 
Alexandre, ayant beaucoup travaillé, 
mourut en l'an 340 à l'âge de 98 ans. 
Saint Grégoire le Théologien (25 
janvier) le mentionna ensuite dans un 
éloge au peuple de Constantinople.

Le Service à Saint Alexandre a été 
imprimé à Venise en 1771. Selon 
certains manuscrits anciens, Saint 
Alexandre devrait être commémoré 
le 2 juin. Aujourd'hui, il est 
commémoré avec les saints 
Patriarches Jean le Jeûneur (2 
septembre) et Paul le Nouveau 
(huitième siècle).

Saint Jean, patriarche 
de Constantinople

Commémoré le 30 août

Saint Jean IV le Jeûneur, patriarche 
de Constantinople (582-595), est 
célèbre dans l'Église orthodoxe 

comme le compilateur d'un 
Nomokanon pénitentiel (c'est-à-dire 
la règle des pénitences), qui nous est 
parvenu en plusieurs versions 
distinctes, mais dont le fondement est 
un seul et même. Ce sont des 
instructions pour les prêtres sur la 
façon d'entendre la confession des 
péchés secrets, que ces péchés aient 
été commis ou soient simplement des 
péchés d'intention.

Les règles de l'Église ancienne 
traitent de la manière et de la durée 
des pénitences publiques qui ont été 
établies pour les pécheurs évidents et 
manifestes. Mais il fallait adapter ces 
règles à l'aveu secret de choses qui 
n'étaient pas évidentes. Saint Jean le 
Jeûneur a publié son Nomokanon 
pénitentiel (ou "Canonaria"), de sorte 
que la confession des péchés secrets, 
inconnus du monde, témoignait de la 
bonne disposition du pécheur et de sa 
conscience à se réconcilier avec 
Dieu, et ainsi le saint a réduit les 
pénitences des anciens Pères de 
moitié ou plus.

En revanche, il fixe plus 
précisément le caractère des 
pénitences : jeûne sévère, exécution 
quotidienne d'un nombre déterminé 
de prosternations à terre, distribution 
d'aumônes, etc. La durée de la 
pénitence est déterminée par le 
prêtre. Le but principal du 
Nomocanon compilé par le saint 
Patriarche consiste à attribuer des 
pénitences, non seulement selon la 
gravité des péchés, mais selon le 
degré de repentance et l'état spirituel 
de la personne qui se confesse.

Chez les Grecs, et plus tard dans 
l'Église russe, les règles de Saint Jean 
le Jeûneur sont honorées au même 
niveau « que d'autres règles saintes », 
et les Nomocanons de son livre sont 
considérés comme « applicables à 
toute l'Église orthodoxe ». Saint 
Νikόdēmos de la Sainte Montagne 
(14 juillet) l'a inclus dans le Manuel 
de Confession (Exomologitarion), 
publié pour la première fois en 1794, 
et dans le Gouvernail (Pedalion), 
publié en 1800.



La première traduction slave fut 
vraisemblablement réalisée par saint 
Méthode, égal des apôtres, en même 
temps qu'il produisait le Nomocanon 
en 50 titres du saint patriarche Jean 
Scholastikos, dont le successeur sur 
le trône de Constantinople fut saint 
Jean le Jeûneur. Cette ancienne 
traduction a été conservée en Rus 
dans le "Ustiug Rudder" du XIIIe 
siècle, qui a été publié en 1902.

À partir du XVIe siècle, dans 
l'Église russe, le Nomocanon de 
Saint Jean le Jeûneur a été diffusé 
dans une autre rédaction, compilée 
par les moines et le clergé du Mont 
Athos. Sous cette forme, il a été 
publié à plusieurs reprises à la laure 
des grottes de Kiev (en 1620, 1624 et 
1629).

À Moscou, le Nomokanon 
pénitentiel a été publié sous la forme 
d'un supplément au Trebnik (Livre 
des besoins) : sous le patriarche 
Joasaph en 1639, sous le patriarche 
Joseph en 1651 et sous le patriarche 
Nikon en 1658. La dernière édition 
depuis cette époque est celle imprimé 
dans le Grand Livre des Besoins. 
Une édition savante du Nomocanon 
avec des textes grecs et slaves 
parallèles et avec des commentaires 
historiques et canoniques détaillés a 
été publiée par AS Pavlov (Moscou, 
1897). Saint John est également 
commémoré le 2 septembre.

Saint Paul le Nouveau, 
Patriarche de Constantinople

Commémoré le 30 août

Saint Paul, Chypriote de naissance, 
devenu patriarche de 
Constantinople (780-784) sous le 
règne de l'empereur iconoclaste 

Léon IV le Khazar (775-780), était 
un homme vertueux et pieux, mais 
timide. Voyant le martyre que les 
orthodoxes ont enduré pour les 
saintes icônes, le saint a caché son 
orthodoxie et s'est associé aux 
iconoclastes.

Après la mort de l'empereur 
Léon, il a voulu restaurer la 
vénération des icônes mais n'a pas 
pu y parvenir, car les iconoclastes 
étaient encore assez puissants. Le 
saint se rendit compte qu'il n'était 
pas en son pouvoir de guider le 
troupeau, et il quitta donc le trône 
patriarcal et se rendit secrètement 
au monastère de Saint Florus, où il 
prit le schéma.

Il s'est repenti de son silence et 
de son association avec les 
iconoclastes et a parlé de la 
nécessité de convoquer le septième 
concile œcuménique pour 
condamner l'hérésie iconoclaste. 
Sur son conseil, saint Taraise (25 
février) est élu au trône patriarcal. 
À cette époque, il était un éminent 
conseiller impérial. Le saint mourut 
en tant que Schemamoine en l'an 
804.

Vénérable Alexandre, abbé de 
Svir

Commémoré le 30 août

Saint Alexandre de Svir est né le 15 
juillet 1448, le jour de la fête du 
prophète Amos, et porte son nom lors 
du baptême. Saint Alexandre était un 
phare du monachisme dans les forêts 
profondes du Nord de la Russie, 
vivant dans l'ascèse, et ainsi il a reçu 
des dons remarquables par le Tout-
Saint-Esprit.

Ses parents, Stephen et Vassa 
(Vasilisa) étaient des paysans vivant 
dans le village de Mandera près du 
lac Ladoga, sur les rives de la rivière 
Oyata, un affluent de la rivière Svira. 
Ils avaient des fils et des filles adultes 
qui avaient quitté la maison de leurs 
parents. Stephen et Vassa aspiraient à 
avoir un autre fils et priaient pour que 
Dieu exauce leur souhait. Le couple 
entendit une voix d'en haut : « 
Réjouis-toi, bon homme et femme, tu 
enfanteras un fils, dans la naissance 
duquel Dieu consolera son Église.

Amos a grandi pour devenir un 
enfant extraordinaire. Il était toujours 
obéissant et doux, il évitait les jeux, 
les plaisanteries et les grossièretés ; il 
portait des vêtements pauvres et s'est 
tellement affaibli par le jeûne que 
cela a causé beaucoup d'anxiété à sa 
mère. Lorsqu'il fut majeur, il 
rencontra des moines de Valaam qui 
étaient venus à l'Oyata pour acheter 
diverses nécessités, et pour d'autres 
affaires du monastère.

À cette époque, Valaam était déjà 
connu comme un monastère de 
grande piété et de vie ascétique 
stricte. Après avoir parlé avec les 
moines, le jeune homme est fasciné 
par leur récit de la vie de Skete (avec 
deux ou trois moines vivant 
ensemble) et la vie solitaire de 
l'anachorète. Sachant que ses parents 
lui avaient arrangé un mariage, le 
jeune homme s'enfuit secrètement à 
Valaam à l'âge de dix-neuf ans. Un 
ange du Seigneur lui apparut sous 
l'apparence d'un voyageur et lui 
montra le chemin de l'île.

Le jeune Amos a vécu au 
monastère comme novice pendant 
sept ans, menant une vie austère. Il 
passait ses journées au travail et ses 
nuits à la veillée et à la prière. 
Parfois, il priait dans la forêt torse nu, 
couvert de moustiques et de 
moucherons, jusqu'à l'heure des 
matines.

En l'an 1474, Amos a été tonsuré 
avec le nouveau nom d'Alexandre. 
Après plusieurs années, ses parents 
ont finalement appris où leur fils était 



allé de certains Caréliens en visite à 
Mandera. A l'instar de leur fils, les 
parents se rendirent également dans 
des monastères et furent tonsurés 
sous les noms de Sergius et Barbara. 
Après leur mort, saint Alexandre, 
avec la bénédiction de l'higoumène 
du monastère, s'installa sur une île, 
où il construisit une cellule dans la 
crevasse d'une falaise et poursuivit 
ses efforts spirituels.

La renommée de son ascèse s'est 
répandue au loin. Puis en 1485, saint 
Alexandre quitta Valaam et, après 
avoir reçu des instructions d'en haut, 
choisit un endroit dans la forêt au 
bord d'un beau lac, qui fut plus tard 
appelé Holy Lake. Ici, il a construit 
une cabane, vivant dans la solitude 
pendant sept ans, ne mangeant que ce 
qu'il avait ramassé dans la forêt.1

Pendant ce temps, Alexandre a 
connu de terribles souffrances dues à 
la faim, au gel, à la maladie et aux 
tentations démoniaques, mais le 
Seigneur a soutenu la force spirituelle 
et corporelle du juste. Une fois, il fut 
affligé d'une terrible douleur à 
l'estomac. Non seulement il était 
incapable de se relever du sol, mais il 
ne pouvait même pas lever la tête. Il 
était juste allongé là et chantait des 
Psaumes. Alors un Ange lui apparut. 
Plaçant sa main sur le point sensible, 
il fit le signe de la croix sur le Saint et 
le guérit.

En 1493, alors qu'il chassait le 
cerf, un propriétaire foncier voisin 
nommé Andrew Zavalishin découvrit 
par hasard la cellule du saint. Andrew 
lui a parlé d'une colonne de feu qu'il 
avait vue au-dessus de cet endroit et 
l'a supplié de lui raconter sa vie. Le 
Saint en fut profondément attristé, 
car il n'avait pas su se cacher des 
hommes. Après avoir fait à l'autre 
promesse de ne parler de lui à 
personne qu'après sa mort, saint 
Alexandre lui parla de sa vie dans le 
désert, où il avait vécu sept ans sans 
voir personne, comment il avait 
subsisté uniquement de plantes, et 
comment il avait été guéri d'un mal 
de ventre par un ange. Après cela, 

Andrew a commencé à visiter 
souvent Saint Alexandre. Finalement, 
suivant les conseils du Saint, il se 
rendit à Valaam, où il fut tonsuré sous 
le nom d'Adrien. Saint Adrien fonda 
le monastère d'Ondrusov et mena une 
vie sainte (Saint André est 
commémoré les 26 août et 17 mai).

Andrew Zavalishin n'a pas pu 
garder le silence sur le saint ascète, 
malgré la promesse qu'il avait faite. 
La nouvelle du juste a commencé à 
se répandre largement et bientôt les 
moines se sont rassemblés autour de 
lui. Par conséquent, Saint Alexandre 
se retira des frères et construisit une 
cellule à 130 sazhen du monastère. 
Là, il a rencontré une multitude de 
tentations. Les démons ont pris la 
forme d'animaux sauvages. Sifflant 
comme des serpents, ils lui ont 
ordonné de partir. Les prières de saint 
Alexandre ont brûlé et dispersé les 
démons comme une flamme ardente.

En 1508, vingt-trois ans après son 
arrivée dans cet endroit isolé, la 
Trinité créatrice de vie est apparue à 
saint Alexandre. Une nuit, il priait 
dans sa cellule. Soudain, il y eut une 
lumière éblouissante, et il vit trois 
anges vêtus de vêtements blancs 
resplendissants s'approcher de lui. Ils 
brillaient d'un éclat pur supérieur au 
soleil. Chacun tenait un bâton à la 
main. Saint Alexandre tomba dans la 
terreur, et après avoir récupéré ses 
sens, il se prosterna sur le sol. Le 
soulevant par la main, les anges lui 
dirent : "Aie foi, bienheureux, et n'aie 
pas peur."

Le Saint reçut l'ordre de 
construire une église et un monastère. 
Il tomba à genoux, protestant de sa 
propre indignité, mais le Seigneur le 
releva et lui ordonna d'exécuter les 
instructions qui lui avaient été 
données. Saint Alexandre demanda à 
qui l'église devait être dédiée. Le 
Seigneur a dit : « Bien-aimés, comme 
tu nous vois parler avec toi en Trois 
Personnes, édifie ainsi l'Église au 
Nom du Père, et du Fils, et du Saint-
Esprit, la Trinité consubstantielle. la 
paix que je vous donne.

Alors saint Alexandre vit le 
Seigneur aux ailes déployées, se 
déplaçant sur le sol jusqu'à ce qu'il 
devienne invisible.

Cette apparition est reconnue 
comme unique dans l'histoire de 
l'Église orthodoxe russe Après cette 
vision, le Saint a commencé à 
réfléchir à l'endroit où construire 
l'église. Une fois, alors qu'il priait 
Dieu, il entendit une voix. Levant les 
yeux vers les cieux, il vit un ange du 
Seigneur vêtu d'une mantiya et d'un 
klobuk, comme saint Pacôme (15 
mai) l'avait vu.

L'Ange, debout dans les airs, les 
ailes déployées et les mains levées, a 
proclamé : « Un est Saint, Un est le 
Seigneur, Jésus-Christ, à la gloire de 
Dieu le Père. Amen." Puis il se 
tourna vers saint Alexandre en 
disant : "Construisez ici une église en 
l'honneur du Seigneur qui vous est 
apparu en trois personnes, le Père, le 
Fils et le Saint-Esprit, la Trinité 
indivise".

Après avoir fait trois fois le signe 
de la croix sur la place, l'ange est 
devenu invisible.

La même année, il construisit une 
église en bois en l'honneur de la 
Trinité créatrice de vie (une église en 
pierre fut construite ici en 1526). En 
même temps que l'église était 
construite, les frères pressèrent saint 
Alexandre d'être ordonné au saint 
sacerdoce. Il a longtemps refusé, se 
considérant indigne. Alors les frères 
implorèrent saint Sérapion, 
archevêque de Novgorod (16 mars), 
de le convaincre d'accepter cette 
charge. Ainsi, cette même année, 
saint Alexandre se rendit à Novgorod 
et fut ordonné par le saint 
archevêque. Peu de temps après, les 
frères ont également demandé au 
saint d'être leur supérieur.

En tant qu'igumène, saint 
Alexandre est devenu encore plus 
humble qu'auparavant. Il portait des 
vêtements en lambeaux et dormait à 
même le sol. Il préparait lui-même la 
nourriture, pétrissait la pâte et faisait 
cuire le pain. À une occasion, il n'y 



avait pas assez de bois de chauffage, 
alors l'intendant a demandé au Saint 
d'envoyer des moines inoccupés pour 
ramasser du bois de chauffage. Saint 
Alexandre a répondu: "Je ne suis pas 
occupé." Puis il a commencé à 
couper du bois de chauffage. Une 
autre fois, il a porté de l'eau.

Quand tous dormaient, le saint 
était souvent occupé à moudre le blé 
avec des pierres à main pour faire 
plus de pain. Chaque nuit, il faisait le 
tour de toutes les cellules, et s'il 
entendait de vaines conversations, il 
frappait doucement à la porte et 
partait. Le matin, si le frère 
reconnaissait volontiers sa culpabilité 
et se repentait, il était pardonné. Par 
contre, si le frère tentait de se 
justifier, il était réprimandé et 
condamné à une pénitence.

Vers la fin de sa vie, Saint 
Alexandre a décidé de construire une 
église en pierre en l'honneur de la 
protection de la Très Sainte 
Théotokos. Un soir, après avoir 
chanté un Akathiste à la Mère de 
Dieu, il s'installa pour se reposer dans 
sa cellule. Soudain, il dit à son 
serviteur de cellule Athanasios : « 
Mon enfant, sois sobre et alerte, car à 
cette heure même nous aurons une 
visite merveilleuse et étonnante. »

Alors une voix comme le tonnerre 
dit : "Voici, le Seigneur et sa Mère 
arrivent."

Saint Alexandre se précipita vers 
l'entrée de la cellule, qu'il éclaira 
d'une grande lumière qui brillait dans 
tout le monastère, plus brillante que 
les rayons du soleil. La Sainte vit la 
Très Pure Mère de Dieu sur les 
fondations de l'église de la 
Protection, et assise là où devait être 
l'autel, comme une Reine sur un 
trône. Elle tenait l'Enfant Christ dans 
ses bras, et une multitude d'anges se 
tenaient devant elle, brillant d'un 
éclat indescriptible.

Il tomba à terre, incapable de 
supporter la grande lumière. Le Très 
Saint Théotokos a dit : « Lève-toi, élu 
de mon Fils et Dieu. Je suis venu ici 
pour vous rendre visite, mon cher, et 

pour voir la fondation de mon église. 
Puisque vous avez prié pour vos 
disciples et pour votre monastère, ils 
auront désormais tout ce dont ils ont 
besoin ; non seulement de votre 
vivant, mais aussi après votre mort. 
Je serai toujours avec votre 
monastère, fournissant une 
abondance de ce qui est nécessaire. 
Voici, et notez bien combien sont les 
moines qui sont entrés dans votre 
troupeau. Vous devez les guider sur 
le chemin du salut au nom de la 
Sainte Trinité.

Le Saint se leva et vit une 
multitude de moines portant des 
pierres et des briques pour la 
fondation. Encore une fois, la Mère 
de Dieu a dit : "Mon cher, si 
quelqu'un apporte ne serait-ce qu'une 
brique pour la construction de mon 
église, au nom de Jésus-Christ, mon 
Fils et Dieu, il ne perdra pas sa 
récompense."

Après avoir dit cela, elle est 
devenue invisible.

Un an avant sa mort, saint 
Alexandre a prévu le moment de son 
départ de cette vie. Il convoqua les 
frères et leur donna ses dernières 
instructions, les recommandant à la 
Mère de Dieu. Les frères pleuraient à 
l'idée d'être séparés de leur Père bien-
aimé. Quand ils ont demandé où il 
souhaitait être enterré, il a dit: "Liez 
mon corps pécheur par les jambes et 
déposez-le dans un marais puis, après 
l'avoir recouvert de mousse, piétinez-
le avec vos pieds."

Les frères ont répondu: "Non, 
Père, nous ne pouvons pas faire 
cela."

Alors le saint ascète dit que s'ils 
ne faisaient pas ce qu'il demandait, ils 
devraient l'enterrer près de l'église de 
la Transfiguration. Saint Alexandre 
partit pour le Royaume céleste le 30 
août 1533 à l'âge de 85 ans.

D'innombrables miracles de 
guérison ont eu lieu sur sa tombe 
pour ceux qui y sont venus avec la 
foi.

En 1545, son disciple et 
successeur, Igumen Herodion, 

compila sa Vie. En 1547, la 
vénération locale du Saint commença 
et un Office fut composé pour lui. Le 
17 avril 1641, lors de la 
reconstruction de l'église de la 
Transfiguration, les reliques 
incorruptibles de Saint Alexandre de 
Svir furent découvertes, et sa 
vénération universelle fut établie à 
deux dates : le jour de son repos, le 
30 août, et le 17 avril, le jour de sa 
glorification (et de la découverte de 
ses reliques).

Saint Alexandre de Svir a instruit 
une multitude de disciples, comme la 
Mère de Dieu le lui avait promis. 
Ceux-ci incluent Ignace d'Ostrov, 
Leonid d'Ostrov, Cornelius d'Ostrov, 
Dionysios d'Ostrov, Athanasios 
d'Ostrov, Théodore d'Ostrov et 
Therapon d'Ostrov.

En plus de ces saints, il y a des 
disciples et des conversateurs avec 
Saint Alexandre de Svir, qui ont des 
jours de commémoration distincts : 
Saint Athanasios de Syandem (18 
janvier), Saint Gennadios de 
Vasheozersk (9 février), Saint 
Makarios d'Orodezh (9 août) , Saint 
Adrien d'Ondrosov (17 mai), Saint 
Nikephoros de Vasheozersk (9 
février), Saint Gennadios de 
Kostroma et Liubimograd (23 
janvier).

Tous ces saints (sauf Saint 
Gennadios de Kostroma) sont 
représentés sur l'Icône des Pères 
monastiques qui ont brillé sur la terre 
de Carélie (l'icône se trouve dans 
l'église du Séminaire de Kuopio, en 
Finlande). La synaxe des saints qui 
ont brillé en Carélie est célébrée par 
l'Église orthodoxe finlandaise le 
samedi qui tombe entre le 31 octobre 
et le 6 novembre.

Les reliques intactes de saint 
Alexandre ont été retirées du 
monastère de Svir par les bolcheviks 
le 20 décembre 1918 après plusieurs 
tentatives infructueuses de les 
confisquer. Il y eut une tristement 
célèbre campagne de destruction des 
reliques des saints qui se poursuivit 
de 1919 à 1922. De nombreuses 



reliques de saints russes furent volées 
et soumises à un "examen 
scientifique" ou exposées dans des 
musées antireligieux. Certaines 
d'entre elles furent complètement 
détruites.2

Une deuxième découverte des 
reliques de saint Alexandre a eu lieu 
en décembre 1997.

Les reliques se sont avérées 
intactes, tout comme elles l'étaient au 
moment de leur confiscation. 
L'apparence du saint correspondait à 
la description dans les archives de 
1641. Une fois qu'il a été déterminé 
qu'il s'agissait vraiment des reliques 
de saint Alexandre, le métropolite 
Vladimir de Saint-Pétersbourg a 
permis qu'elles soient emmenées à 
l'église de Sainte-Sophie et ses trois 
filles Faith, Hope, et Love (17 
septembre) pendant quatre mois 
avant d'être renvoyés au monastère. 
Alors que les gens vénéraient les 
reliques de saint Alexandre, ils 
remarquèrent une myrrhe parfumée 
qui en coulait.

Les saintes reliques ont été 
transportées au monastère Saint-
Alexandre de Svir en novembre 
1998, et des guérisons miraculeuses 
continuent de se produire devant 
elles.

1 Plus tard à cet endroit, lac sacré, 
à 36 verstes de la future ville 
d'Olonets et à 6 verstes de la rivière 
Svira, saint Alexandre fonda le 
monastère de la Trinité créatrice de 
vie, et à 130 sazhen (c'est-à-dire 910 
pieds) de celle-ci, au lac Roschina, il 
fit construire une cellule sur le futur 
site du monastère Saint Alexandre de 
Svir.

2 Les Soviétiques ont mené de 
nombreux tests, dans l'espoir de 
prouver que les reliques étaient des 
faux. Cependant, les tests ont 
seulement confirmé que les reliques 
étaient authentiques. Enfin, les 
saintes reliques ont été envoyées à 
l'Académie médicale militaire de 
Petrograd, où elles sont restées 
pendant près de quatre-vingts ans.

Traduction des reliques 
de saint Alexandre Nevsky

Commémoré le 30 août

Le saint prince Alexandre Nevsky 
(dans le schéma monastique Alexis) 
est décédé lors du voyage de retour 
de la Horde à Gorodtsa sur la Volga, 
le 14 novembre 1263, et le 23 
novembre 1263, il a été enterré dans 
l'église cathédrale du monastère de la 
Nativité dans le ville de Vladimir.1

La vénération du prince a 
commencé dès son enterrement, où 
un miracle remarquable a eu lieu. Le 
saint tendit la main pour la prière 
d'absolution (un document écrit placé 
dans le cercueil). Le Grand Prince 
Jean (1353-1359), dans son testament 
spirituel écrit en l'an 1356, a laissé à 
son fils Démétrius (1363-1389), futur 
vainqueur de la bataille de 
Koulikovo, "une icône de saint 
Alexandre". Les reliques intactes du 
saint prince ont été découvertes, à 
cause d'une vision, avant la bataille 
de Koulikovo en 1380, puis elles ont 
été envoyées pour une célébration 
locale.

Les commandants russes ont 
demandé l'intercession du saint 
prince, glorifié par sa défense de la 
patrie, dans les moments suivants : 
Le 30 août 1721, Pierre Ier, après une 
longue et épuisante guerre avec les 
Suédois, conclut la paix de Nishtad. 
Ce jour-là, il a été décidé de 
transférer les reliques du saint prince 
Alexandre Nevsky de Vladimir à la 
nouvelle capitale du nord, Peterburg, 
sur les rives de la Neva. Enlevées de 
Vladimir le 11 août 1723, les saintes 
reliques furent accueillies à 
Shlisselburg le 20 septembre de la 

même année et y restèrent jusqu'en 
1724. Le 30 août, elles furent placées 
dans la cathédrale de la Trinité de la 
laure Alexandre Nevski, où elles 
reposent maintenant dans Saint-
Pétersbourg. Par un édit en 
septembre 2 septembre 1724, une 
fête est instituée le 30.2 août

L'archimandrite Gabriel 
Buzhinsky (plus tard évêque de 
Ryazan, + 27 avril 1731) a compilé 
un service spécial en souvenir de la 
paix de Nishtad, en y combinant un 
service à Saint Alexandre Nevsky.

Le nom du Défenseur des 
frontières de la Russie et du Patron 
des soldats est célèbre bien au-delà 
des frontières de la Russie. Les 
nombreux temples dédiés à saint 
Alexandre Nevski en témoignent. 
Les plus célèbres d'entre elles : la 
cathédrale patriarcale de Sofia, 
l'église cathédrale de Talinine et une 
église de Tbilissi. Ces églises sont un 
gage d'amitié du Libérateur national 
russe avec les nations sœurs.

1 Il y a maintenant un mémorial 
au saint prince à l'église cathédrale du 
monastère de la Nativité. Un autre 
mémorial se trouve dans la ville de 
Pereslavl-Zalessk.

[2] En 1727, le festin a été 
discontinué en raison des questions 
profanes, qui ont impliqué des luttes 
de clique à la cour impériale. En 
1730, la Fête est de nouveau rétablie.

Découverte des reliques 
de saint Daniel, prince de Moscou

Commémoré le 30 août

Le saint prince Daniel de Moscou, 
qui était le fils de saint Alexandre 
Nevsky (23 novembre et 30 août), 
se rendit au Seigneur le 4 mars 



1303. Le 30 août 1652, ses reliques 
furent découvertes et jugées 
intactes. Plus tard, ils ont été 
transférés dans l'église dédiée aux 
saints Pères du septième concile 
œcuménique. Maintenant, ils 
reposent au monastère Danilov à 
Moscou. Beaucoup de fidèles sont 
guéris de leurs infirmités lorsqu'ils 
prient dans son sanctuaire. Voir le 4 
mars pour sa vie.

Saint Christophe de Palestine
Commémoré le 30 août

Saint Christophe, un Romain, a 
vécu au VIe siècle. Il a été tonsuré 
dans le monachisme au monastère 
de Saint Théodose (11 janvier) en 
Palestine, près de Jérusalem. Les 
récits d'Abba Theodulus sur Saint 
Christophe sont contenus dans les 
chapitres 105 et 234 du livre The 
Spiritual Meadow (Limonarion)

Une fois, saint Christophe se 
rendit à Jérusalem pour adorer au 
Saint-Sépulcre du Seigneur et à la 
Croix vivifiante. A la porte de 
l'église, il aperçut un moine qui ne 
bougeait pas. Deux corbeaux 
volaient devant son visage. Saint 
Christophe discerna qu'il s'agissait 
de démons qui empêchaient le 
moine d'entrer dans l'église.

Il demanda au frère : « Pourquoi 
restes-tu à la porte et n'entres-tu pas 
? Le frère répondit : « Pardonnez-
moi, Père, mais en moi luttent deux 
pensées. L'un dit : allez vénérer la 
Vénérable Croix. L'autre dit : 
n'entrez pas, faites une excuse et 
venez vénérer la Croix une autre 
fois. Alors saint Christophe prit le 
frère par la main et le conduisit 
dans l'église. Les corbeaux ont 
immédiatement disparu et le frère a 
vénéré la Croix et le Saint-
Sépulcre. Saint Christophe a 
raconté cette histoire à quelqu'un 
qui était distrait par ses devoirs et 
qui négligeait ses prières.

Le jour, saint Christophe 
remplissait son obéissance 
monastique, et la nuit, il se retirait 
dans une grotte, où autrefois saint 

Théodose et d'autres pères avaient 
prié. À chacune des 18 marches 
menant à la grotte, il fit 100 
prosternations et passa la plus 
grande partie de la nuit en prière, 
avant que le sémantron ne 
retentisse pour Orthros. Il a passé 
onze ans à faire ça. Une fois, en 
descendant dans la grotte, il y vit 
une multitude de lampes. Deux 
jeunes gens radieux les soignaient.

"Pourquoi avez-vous mis les 
lampes ici pour que je ne puisse pas 
entrer et prier?" demanda le moine.

«Ce sont les lampes des Pères», 
répondirent-ils.

"Dis-moi, est-ce que ma lampe 
brûle ou pas ?"

Ils ont dit : « Priez, et nous 
l'allumerons.

"Prier?" il a dit: "Qu'est-ce que 
j'ai fait jusqu'à présent?"

Alors le saint se dit : « 
Christophe, si tu veux être sauvé, il 
faut un plus grand effort !

A l'aube, il se rendit du 
monastère au mont Sinaï, sans rien 
emporter avec lui. Le moine y 
travailla pendant cinquante ans à de 
grands exploits. Finalement, il 
entendit une voix dire : « 
Christopher ! Allez au monastère 
où vous avez lutté plus tôt, afin que 
vous puissiez vous y reposer avec 
vos Pères.

Saint Fantin de Calabre
Commémoré le 30 août

Saint Fantinus le Merveilleux est 
né en Calabre (Italie) de parents 
George et Vriena. Il a été confié à 
un monastère et, dès son enfance, il 
a été habitué aux actes ascétiques. 

Dans sa jeunesse, il a erré dans le 
désert, restant souvent sans 
nourriture ni vêtements pendant 
vingt jours. Le moine a passé 60 
ans dans de tels exploits.

Avant la fin de sa vie, fuyant 
avant de poursuivre les Sarrasins, il 
se rend avec ses disciples Vitalius 
et Nikēphóros dans le Péloponnèse 
(Grèce). Prêchant la voie du salut, 
le moine visita Corinthe, Athènes, 
Larissa et Thessalonique, où il 
vénéra les reliques du grand martyr 
Démétrius (26 octobre). Il mourut 
paisiblement dans une extrême 
vieillesse à la fin du IXe et au début 
du Xe siècle.

Synaxe des Hiérarques serbes
Commémoré le 30 août

La Synaxe des hiérarques serbes 
célèbre les archipasteurs de l'Église 
serbe des XIIIe-XIVe siècles. La 
plupart d'entre eux ont des jours de 
fête individuels en plus de cette 
commémoration générale.
Saint archevêque Savva I, 12 
janvier.
Saint Arsène Ier, archevêque de 
Serbie, 28 octobre.
Saint Savva II, archevêque de 
Serbie, 8 février.
Saint Eustache Ier, archevêque de 
Serbie, 4 janvier.
Saint Νikόdēmos, archevêque de 
Serbie, 11 mai.
Saint Daniel, archevêque de Serbie, 
20 décembre.
Saint Jeannicius II, premier 
patriarche de Serbie, 3 septembre.
Saint Ephraïm II, Patriarche de 
Serbie, 15 juin.
Saint Jacques le Hiérarque serbe, 
date de commémoration inconnue.

Saint Spyridon, Patriarche de 
Serbie

Commémoré le 30 août
Saint Spyridon, patriarche de 
Serbie (1382-1388), était très 
préoccupé par les communautés 
monastiques pendant les années 
difficiles de troubles civils et 
ecclésiaux. Il fut consacré par saint 



Ephraïm II, patriarche de Serbie 
(1367-1382), qui se retira ensuite 
au monastère d'Archangelsk de 
l'église de Douchan. Saint Spyridon 
a appelé le chant de l'Église "une 
flûte spirituelle", et il a évidemment 
écrit des hymnes d'église pour 
l'Église serbe. Le saint est mort 
presque en même temps que le 
saint prince Lazar (15 juin), qui a 
été tué dans la bataille avec les 
Turcs au Kosovo Pole. Après la 
mort de saint Spyridon, la direction 
de l'Église serbe a de nouveau été 
confiée à saint Éphraïm II.

Saint Macaire, patriarche de 
Serbie

Commémoré le 30 août
Saint Macaire, patriarche de Serbie 
(1557-1574), a œuvré en particulier 
pour la diffusion de l'instruction en 
Serbie. De nombreux livres d'église 
ont été imprimés à son époque. Le 
frère du saint était vizir sous le 
sultan et a aidé à la restauration des 
monastères et des églises spoliés 
par le fanatisme musulman, ainsi 
qu'à la restauration du monastère 
du patriarche.

Saint Gabriel Ier, 
Patriarche de Serbie

Commémoré le 30 août

Saint Gabriel Ier, patriarche de Serbie 
(nom de famille Raicha), occupa la 
cathèdre au milieu du XVIIe siècle, à 

une époque où le fanatisme 
musulman était devenu intense. Dans 
le besoin urgent de cathédrale et de 
pays, le saint est allé chercher 
l'aumône à Valachie, et de là à 
Moscou.

A Moscou en 1655, il était présent 
avec le patriarche d'Antioche à un 
conseil d'église qui cherchait à 
corriger divers aspects des livres de 
service religieux en accord avec les 
textes grecs et vieux-slaves. Le saint 
a apporté plusieurs manuscrits et trois 
liturgies imprimées dans le sud 
comme cadeaux à l'Église russe.

Le saint retourna en Serbie avec 
de généreuses aumônes pour son 
Église et son pays. Sa cathèdre avait 
été donnée à un autre occupant, et de 
plus, des jésuites autrichiens l'avaient 
calomnié avec trahison devant le 
vizir. L'innocence du saint était 
évidente, car le vizir prétendait qu'il 
épargnerait sa vie et lui accorderait 
un poste officiel important, si le saint 
trahissait sa foi dans le Sauveur.

«Je suis complètement innocent 
des crimes d'État», a déclaré saint 
Gabriel, «ce que vous admettez vous-
même. Je n'accepterai jamais de 
sauver ma vie en trahissant la foi 
chrétienne alors que je reste sain 
d'esprit. Gardez vos richesses et vos 
honneurs, car je n'en ai pas besoin. 
Après de dures tortures, Saint Gabriel 
fut pendu en octobre 1659.

Dans le service général du 
Serblyak (services collectifs aux 
saints serbes) le 30 août sont 
également rappelés : saint Iakov, 
archevêque de Serbie (3 février 
1292), le saint évêque Grégoire 
(descendant de la célèbre lignée 
Nehemanicha), et aussi les saints : 
l'archevêque Savva III (1305-1316) 
et les patriarches Cyril, Nikon, John, 
Maximus.

Saint Grégoire l'Evêque
Commémoré le 30 août

Aucune information disponible à ce 
moment.


