
Vénérable Philothée, 
Patriarche de Constantinople

Commémoré le 11 octobre
Saint Philothée était originaire de 
Thessalonique et a reçu la tonsure 
monastique à un âge précoce. Après 
avoir vécu un certain temps au Mont 
Sinaï, il se rendit au Mont Athos et 
devint l'higoumène de la Grande 
Laure.

En 1347, il devint métropolite 
d'Héraclée, Thrace. Plus tard, il fut 
patriarche de Constantinople de 1354 
à 1355, puis de nouveau de 1364 à 
1376.

Alors qu'il vivait sur la Montagne 
Sainte et même après son départ, 
saint Philothée a écrit des livres 
religieux qui révèlent sa grande 
érudition et sa spiritualité. Beaucoup 
de ses œuvres sont dirigées contre les 
anti-hésychastes, et il a également 
écrit sur des thèmes liturgiques et 
hagiographiques.

Saint Philothée a ordonné que 
Saint Grégoire Palamas (14 
novembre) soit commémoré le 
deuxième dimanche du Grand 
Carême, a présidé à sa glorification 
en tant que saint et a même composé 
le Service en son honneur. Saint 
Philothée s'endormit dans le Seigneur 
en 1379.

Apôtre Philippe des soixante-dix, 
l'un des sept diacres

Commémoré le 11 octobre

Le saint apôtre Philippe des soixante-
dix, l'un des 7 diacres, ne doit pas 

être confondu avec saint Philippe l'un 
des douze apôtres (14 novembre). Ce 
Philippe est né en Palestine, était 
marié et avait des enfants.

Après la descente du Saint-Esprit, 
les douze apôtres ont fait de Philippe 
un diacre dans l'Église de Jérusalem. 
Avec les six autres diacres, ils l'ont 
nommé pour s'occuper des offrandes 
des fidèles et s'occuper des 
préoccupations des veuves, des 
orphelins et des nécessiteux. L'aîné 
des sept diacres était le saint 
archidiacre Étienne. Lorsque la 
persécution des chrétiens a 
commencé, les Juifs ont lapidé le 
protomartyr Étienne. L'apôtre 
Philippe a quitté Jérusalem et s'est 
installé à Samarie. Là, il a prêché 
avec succès le christianisme. Parmi 
les convertis du disciple se trouvait le 
célèbre magicien Simon, qui " après 
avoir été baptisé, continua avec 
Philippe ". (Actes 8:9-13)

Sur l'ordre d'un ange du Seigneur, 
saint Philippe se mit en route sur la 
route reliant Jérusalem à Gaza. Là, il 
rencontra un fonctionnaire de 
l'impératrice d'Éthiopie, qu'il 
convertit également au christianisme 
(Actes 8:26-39). Le saint disciple 
Philippe a inlassablement prêché la 
Parole de Dieu dans de nombreux 
pays du Proche-Orient voisins de la 
Palestine. A Jérusalem, les Apôtres le 
firent évêque et l'envoyèrent à Tralles 
en Asie Mineure, où il en baptisa 
aussi beaucoup. Saint Philippe est 
mort dans la vieillesse.

Saint Théophane le Confesseur 
et Hymnographe, évêque de Nicée

Commémoré le 11 octobre

Saint Théophane, confesseur et 
hymnographe, évêque de Nicée 
était le frère cadet de saint 
Théodore le Marqué (27 
décembre). Les frères ont reçu une 
excellente éducation et se sont 
particulièrement impliqués dans la 
philosophie. Aspirant à la 
connaissance de Dieu, ils 
s'installèrent dans la Laure de Saint 
Savva. Ici Saint Théophane a été 
tonsuré, et est devenu plus tard un 
hiéromoine.

Les saints frères étaient célèbres 
comme défenseurs de la vénération 
des icônes. Ils remplissent avec 
audace la mission que leur a 
confiée le patriarche de Jérusalem 
et se rendent à Constantinople pour 
dénoncer l'empereur iconoclaste 
Léon l'Arménien (813-820). Par la 
suite, ils ont également dénoncé les 
empereurs iconoclastes Michel 
Balbos (820-829) et Théophile 
(829-842).

Les saints ont dû endurer 
l'emprisonnement, la faim, voire la 
torture. L'empereur Théophile 
donna l'ordre d'inscrire sur leur 
visage avec des aiguilles rougies 
une phrase insultante pour les 
glorieux confesseurs. Par 
conséquent, ils sont appelés 
"Branded". « Écrivez ce que vous 
voudrez, mais au Jugement dernier 
vous lirez votre propre écriture », 
dirent les frères angoissés à 
l'empereur. Ils envoyèrent 
Théodore en prison, où il mourut 



également (+ 833), mais 
Théophane fut envoyé en exil. Avec 
la restauration de la vénération de 
l'Icône, Saint Théophane est revenu 
d'exil et consacré évêque de Nicée. 
Le saint a écrit environ 150 canons, 
parmi lesquels un beau canon pour 
la défense des saintes icônes. Il 
mourut paisiblement vers l'an 850.

Vénérable Théophane 
le Jeûneur des grottes 

proches de Kiev
Commémoré le 11 octobre

L'épithète "Plus vite", par laquelle le 
Vénérable Théophane est connu, 
indique qu'il s'est rapproché du 
Seigneur au moyen de son jeûne 
strict. Les reliques de saint 
Théophane se trouvent dans les 
grottes proches de saint Antoine. Il a 
vécu au XIIe siècle, mais les détails 
de sa vie ne sont pas décrits dans les 
livres commémoratifs de la laure des 
grottes de Kiev.

Saint Théophane est également 
commémoré sur la Synaxe des 
Vénérables Pères des Grottes 
Proches de Saint Antoine (28 
septembre) et sur la Synaxe de Tous 
les Vénérables Pères des Grottes de 
Kiev (Le deuxième dimanche du 
Grand Carême).

Vénérable Léonide d'Optina
Commémoré le 11 octobre

Leo Nagolkin, le futur saint Léonide, 
est né à Karachev dans la province 
d'Orlov en 1768. Jeune homme, il 
travailla pour un marchand, faisant 
de longs et fréquents voyages pour 
les affaires de son employeur. Il a 
rencontré toutes sortes de personnes, 
et cette expérience l'a aidé plus tard 
dans la vie lorsque des visiteurs 

d'horizons divers venaient à lui pour 
des conseils spirituels.

Leo est entré pour la première 
fois au monastère d'Optina en 1797, 
mais n'y est resté que deux ans. Puis 
il se rendit au monastère de White 
Bluff dans le diocèse d'Orlov, où le 
hiéromoine Basile (Kiskin) était 
higoumène. Il a tonsuré Leo en tant 
que moine en 1801, lui donnant le 
nouveau nom de Leonid. En 
décembre de cette année-là, le père 
Léonid est ordonné diacre puis 
prêtre.

La montée en puissance du père 
Leonid fut exceptionnellement 
rapide. Il était un exemple pour les 
autres dans la manière dont il 
remplissait ses obédiences, ce qui 
attira l'attention de ses supérieurs. En 
1804, après seulement cinq ans à 
White Bluff, il fut nommé par 
l'évêque Dorothée d'Orlov et Svensk 
pour succéder au père Basile comme 
higoumène.

Avant d'assumer ses nouvelles 
fonctions, le père Leonid a passé 
quelque temps au monastère de 
Cholnsk, où il a rencontré 
Schemamonk Theodore, un disciple 
de saint Paisius Velichkovsky (15 
novembre). Le père Theodore, qui 
avait environ dix ans de plus que le 
père Leonid, était également de 
Karachev. Sous sa direction, le père 
Leonid a beaucoup appris sur les 
luttes spirituelles et sur la manière 
d'acquérir la grâce du Saint-Esprit.

Le père Leonid a été attristé 
lorsqu'il a dû quitter son sage aîné 
afin d'assumer ses responsabilités à 
White Bluff. Leur séparation ne fut 
cependant pas longue, car le père 
Theodore déménagea à White Bluff 
en 1805. Leurs conversations 
fréquentes l'inspirèrent à des progrès 
encore plus grands dans la vie 
spirituelle.

Le père Théodore aspirait à la 
solitude et fut autorisé à vivre dans 
une cellule à environ un mile du 
monastère avec son disciple le père 
Cléopas. Le père Leonid les a rejoints 
après avoir démissionné de son poste 

d'higoumène en 1808. Il est possible 
que le père Leonid ait été tonsuré 
dans le Grand Schéma sous le nom 
de Leo pendant cette période.

La renommée de ces ascètes se 
répandit bientôt dans toute la région, 
et de nombreux visiteurs vinrent leur 
demander conseil. Ils ont trouvé ces 
distractions préjudiciables à leurs 
luttes spirituelles et ils ont décidé de 
déménager dans un endroit plus 
éloigné.

Le père Théodore est le premier à 
partir. En 1809, il séjourna 
brièvement au monastère de New 
Lake. Ensuite, le métropolite 
Ambroise de Saint-Pétersbourg 
l'envoya à l'ermitage de l'île de Palei, 
où il resta trois ans. Le père Théodore 
a déménagé au monastère All Saints 
Skete de Valaam en 1812. Le père 
Leonid et le père Cleopas y ont 
également déménagé en 1812 et ont 
retrouvé le père Théodore. 
Hieroschemamonk Cleopas est mort 
en 1816, et le père Leonid et le père 
Theodore ont déménagé au 
monastère Saint Alexandre de Svir.

Le tsar Alexandre Ier visita le 
monastère en 1820 afin de rencontrer 
ces Anciens dont il avait entendu 
parler. Ils répondaient aux questions 
du Souverain par les réponses les 
plus brèves, car ils ne voulaient pas 
paraître trop bavards. Lorsqu'il a 
demandé leur bénédiction, le père 
Théodore lui a dit qu'il n'était pas un 
moine ordonné. Le tsar s'inclina et 
continua son chemin.

Le père Théodore est allé au 
Seigneur le 7 avril 1822 (vendredi 
lumineux). Après cela, le père Leonid 
a quitté le monastère pour vivre dans 
un endroit plus isolé avec des 
disciples partageant les mêmes idées. 
L'archevêque Ambroise (Podobedev) 
de Kazan connaissait le père Leonid 
et était disposé à le recevoir dans son 
diocèse. Le père Leonid a également 
été invité à vivre à l'ermitage de 
Ploschansk dans le diocèse d'Orlov. 
Le père Leonid choisit cependant 
d'accepter l'invitation de saint Moïse 
(16 juin) à vivre à Optina. L'évêque 



Philaret de Kalouga voulait 
également que le père Léonid vive à 
Optina, mais il ne lui était pas 
possible de le faire à ce moment-là.

Le père Leonid a dû rester au 
monastère de Svir pendant cinq ans 
de plus avant d'être autorisé à partir. 
En avril 1829, il arriva à Optina avec 
six de ses disciples. On lui a donné 
une cellule dans le Skete, près du 
rucher. Des cellules ont également 
été trouvées dans le Skete pour ses 
disciples.

L'arrivée du père Leonid a 
marqué un nouveau chapitre dans 
l'histoire d'Optina, car c'est lui qui a 
introduit l'ancien dans ce monastère. 
Les conseils d'un ancien ont toujours 
été reconnus comme un chemin sûr 
et fiable vers le salut. Il s'est propagé 
des déserts d'Egypte et de Palestine 
au Mont Athos, et plus tard à la 
Russie. Le Père Leonid a reçu cet 
enseignement du Père Théodore, le 
disciple de Saint Paisius 
Velichkovsky. Grâce au Père Leonid 
et à son disciple Saint Macaire (7 
septembre), l'ancien a été établi à 
Optina.

Avec l'arrivée du père Leonid, 
tout le mode de vie à Optina a 
changé. Rien d'important n'a jamais 
été fait sans sa connaissance et sa 
bénédiction. Chaque soir, les frères 
venaient le voir pour discuter de leurs 
besoins spirituels et lui révéler 
comment ils avaient péché en pensée, 
en parole ou en action pendant la 
journée. Il a offert une consolation 
dans leurs chagrins, des conseils dans 
leurs luttes spirituelles et une aide 
pour résoudre leurs problèmes.

La sagesse et les conseils 
spirituels de saint Léonide l'ont fait 
connaître en dehors d'Optina. Les 
gens des villes et des villages, de 
toutes les classes sociales, ont afflué 
vers Optina pour demander son aide. 
Il a traité leurs afflictions spirituelles 
avec les connaissances et l'expérience 
qu'il avait acquises après trente ans 
de vie dans l'ascèse. Parfois, il 
guérissait également leurs infirmités 
physiques, les oignant avec l'huile de 

la lampe qui brûlait toujours devant 
l'icône Vladimir de la Mère de Dieu 
dans sa cellule.

Le père Macarius (Ivanov) a 
déménagé à Optina Skete de 
Ploschansk en 1834. Il avait été sous 
la direction d'un ancien qui avait été 
un disciple de saint Paisius 
Velichkovsky. Après la mort de 
l'ancien, le père Macarius s'est senti 
orphelin et a prié pour que Dieu lui 
envoie un guide spirituel 
expérimenté. Ses prières ont été 
exaucées lorsque le père Leonid est 
venu à Ploschansk en 1828. Même 
après le départ du père Leonid de 
Ploschansk, le père Macaire est resté 
en contact avec lui par lettres.

À Optina, le père Macarius a aidé 
l'ancien dans sa correspondance et 
dans le soin spirituel des frères et de 
ceux qui ont rendu visite au père 
Leonid. Après 1836, le Père Macaire 
devint le Père spirituel du Monastère. 
Bien qu'il ait été le père spirituel du 
couvent de Sevsk pendant plus de 
sept ans, il se considérait comme 
rien. Dédaignant la gloire humaine, il 
se contenta de soumettre sa volonté 
au Père Léonid en toutes choses. Le 
père Léonid, à son tour, a fait preuve 
d'une humilité similaire envers le 
père Macaire, le considérant comme 
un ami et un compagnon de travail 
plutôt que comme un disciple.

Même s'il avait une haute estime 
pour le Père Macaire, il se souvenait 
du dicton de Saint Jean de l'Échelle 
selon lequel, en premier lieu, un 
guide spirituel serait lui-même privé 
d'une récompense s'il ne corrigeait 
pas ses subordonnés. Deuxièmement, 
le guide spirituel agit injustement 
alors qu'il pourrait apporter du profit 
aux autres, mais ne le fait pas. 
Troisièmement, même ceux qui 
travaillent dur et qui sont patients 
peuvent subir un préjudice s'ils sont 
laissés pendant un certain temps sans 
reproches de la part du Supérieur, car 
alors ils peuvent perdre la douceur et 
la patience qu'ils avaient autrefois 
(Degré 4:27). Par conséquent, il a 
donné au Père Macaire de 

nombreuses occasions de remporter 
la couronne de la victoire en testant 
sa patience afin que d'autres puissent 
bénéficier de l'exemple de son 
humilité.

Un jour, le Père Macaire a été 
convoqué par l'higoumène Père 
Moïse, qui lui a demandé de 
parrainer certains des frères à leur 
tonsure. Considérant la demande de 
l'higoumène comme un ordre, il s'est 
simplement incliné et est parti. Il est 
allé voir le père Leonid, qui était 
entouré de nombreuses personnes 
cherchant son avis, et lui a expliqué 
pourquoi le père Moïse l'avait envoyé 
chercher.

Le père Leonid le regarda 
sévèrement et lui demanda : « Qu'as-
tu fait ? L'avez-vous accepté ?"

« J'ai failli accepter, répondit le 
père Macaire, ou peut-être vaut-il 
mieux dire que je n'ai pas osé refuser.

"C'est typique de votre fierté", a 
déclaré l'Ancien. Puis il éleva la voix 
et réprimanda le père Macarius 
comme s'il était vraiment en colère 
contre lui.

Le père Macaire s'inclinait 
continuellement, demandant pardon. 
Ceux qui étaient présents en furent 
stupéfaits. Finalement, quand le père 
Leonid s'est tu, il s'est incliné et a dit : 
« Pardonne-moi, Père. Me bénis-tu 
pour refuser ?

« Comment pouvez-vous 
refuser ? » il a ordonné. « Vous l'avez 
demandé vous-même, et maintenant 
vous souhaitez refuser ? Vous ne 
pouvez pas refuser, c'est réglé.

D'autre part, le Père Léonid a 
montré son amour et son respect pour 
le Père Macaire en lui faisant 
confiance et en faisant de lui son aide 
et son collaborateur.

L'influence spirituelle du père 
Leonid s'est étendue au-delà 
d'Optina, et il a établi l'ancien dans 
deux autres monastères du diocèse de 
Kaluga. Il y avait aussi des 
religieuses d'autres diocèses qui 
étaient guidées par le Père Leonid. 
Dans trois monastères de femmes (à 
Belev, Sevsk et Borisov), certains de 



ses disciples étaient plus avancés 
dans la vie spirituelle que d'autres. 
Celles-ci sont devenues les aînées des 
autres sœurs à la fois du vivant du 
père Leonid et après son repos.

Le père Leonid a enduré la 
persécution en 1835-1836 à cause de 
l'institution de l'ancien à Optina. 
Ceux qui ont incité à la persécution 
étaient des gens illettrés qui ne 
comprenaient pas le concept 
d'ancien, le considérant comme une 
innovation. Même certains des 
moines se sont plaints à l'évêque du 
père Leonid, mais ils n'ont pas 
toujours réussi.

L'évêque Gabriel de Kalouga a 
rendu visite à Optina et était 
favorablement disposé envers le père 
Moïse. En présence de tous les frères, 
il réprimanda les mécontents et leur 
ordonna de se corriger.

Certains des moines, cependant, 
sont restés mécontents du père 
Leonid à cause des nombreux 
visiteurs qui venaient le voir. Ils 
envoyèrent des rapports à l'évêque se 
plaignant que la routine paisible du 
monastère était perturbée. Nicholas, 
le nouvel évêque de Kaluga a d'abord 
ignoré ces rapports. Ensuite, une 
fausse accusation contre le père 
Moïse et le père Leonid a été 
envoyée anonymement à l'évêque. 
L'évêque Nicholas, pour une raison 
quelconque, a ordonné au père 
Leonid de quitter sa cellule près du 
rucher et d'aller vivre au monastère. 
Il ne permettrait pas au Père Leonid 
de recevoir les laïcs des deux sexes. 
Comme il n'y avait pas de cellule 
disponible dans le monastère, le père 
Leonid a déménagé dans une cellule 
du Skete. Une directive a été envoyée 
en 1836 ordonnant au père Leonid de 
s'installer au monastère sans faute. 
L'higoumène P. Moïse et le Skete 
Superior Father Anthony ont été pris 
au milieu. Ils savaient que le père 
Leonid était innocent, mais ils 
devaient obéir à l'évêque.

En 1837, le métropolite Philarète 
de Kiev visita Optina accompagné de 
l'évêque Nicolas de Kalouga. Le 

métropolite avait déjà connu le père 
Leonid au monastère de White Bluff, 
et il a montré son respect pour 
l'ancien et pour l'higoumène le père 
Moïse. Les détracteurs du Père 
Léonid et du Père Moïse en furent 
surpris. Même l'évêque Nicholas a 
commencé à donner moins de poids 
aux plaintes et la position du père 
Leonid a commencé à s'améliorer.

Dans les années qui ont précédé 
sa mort, le père Leonid a dû endurer 
une autre épreuve. Cette fois, cela a 
affecté ses enfants spirituels au 
couvent de Belev de l'Exaltation de la 
Croix.

Les nonnes de Belev étaient sous 
l'Eldress Anthia, qui avait avancé 
sous la direction de Elder Leonid. 
L'abbesse Epaphrodite était heureuse 
de voir comment Mère Anthia et ses 
proches avaient coupé leur propre 
volonté, purifié leurs pensées et 
déraciné les passions. Voyant que 
l'abbesse aimait ces religieuses pour 
leur progrès spirituel, certaines des 
autres religieuses sont devenues 
jalouses. L'une en particulier se 
plaignit à son Père spirituel et 
répandit de fausses histoires sur Mère 
Anthia et les sœurs.

Le prêtre était déjà enclin à croire 
le mal contre Mère Anthia, et il en 
voulait aussi au fait qu'ils allaient 
voir le Père Leonid pour un conseil 
spirituel. Il a commencé à répandre 
des accusations et des calomnies 
contre le père Leonid, car il ne 
comprenait pas la nature de l'ancien. 
Entendant des rumeurs selon 
lesquelles le prêtre avait découvert 
une nouvelle hérésie au couvent de 
Belev, l'évêque Damascène de Tula 
le convoqua ainsi que Mère 
Epaphrodite afin de les interroger. Il 
a cru aux opinions erronées du prêtre 
et a décidé d'agir. En février 1841, il 
ordonna l'expulsion de Mère Anthia 
et d'une des autres sœurs du couvent.

Le père Leonid était qualifié de 
fauteur de troubles et de rebelle à 
l'autorité, mais il a tout supporté avec 
patience. Il reçut l'ordre de quitter sa 
cellule près du rucher et de s'installer 

dans une cellule aussi éloignée que 
possible des portes du monastère. Il 
lui était également interdit de 
recevoir des visiteurs laïcs.

C'est finalement le métropolite 
Philarète de Kiev qui intercède 
auprès de l'évêque de Tula en faveur 
du père Leonid. Il a également aidé 
Mère Anthia et l'autre religieuse. Le 
métropolite Philarète de Moscou a 
également écrit à l'évêque 
Damascène, qui s'est rendu compte 
qu'il avait été trompé par le zèle 
égaré du prêtre qui n'était pas 
conforme à la connaissance 
(Romains 10: 2). Les deux sœurs 
expulsées furent réintégrées au 
couvent le 4 octobre 1841, une 
semaine seulement avant la mort de 
saint Léonide.

La santé du père Leonid a 
commencé à décliner en septembre 
1841 et il a été malade pendant cinq 
semaines. Il a cependant refusé de 
voir un médecin ou de prendre des 
médicaments. Il reçut la Sainte 
Onction le 15 septembre, et à partir 
de ce moment il commença à se 
préparer à la mort. Il dit adieu aux 
frères qui venaient à lui et les bénit. Il 
a également donné à chacun quelque 
chose comme un souvenir, une icône, 
un livre, etc.

Il a reçu la Sainte Communion le 
28 septembre et a demandé que le 
Canon pour le départ de l'âme soit lu. 
Les frères en furent attristés, mais 
l'Ancien leur dit qu'ils auraient peut-
être à lui lire le Canon plusieurs fois. 
En fait, il a été lu huit fois avant sa 
mort.

Entre le 28 septembre et le 11 
octobre, il n'a pris aucune nourriture, 
mais seulement un peu d'eau. 
Cependant, il a été fortifié par les 
mystères vivifiants du Christ. Au 
cours des deux dernières semaines de 
sa vie, le Père Leonid reçut douze 
fois la Sainte Communion. Après le 6 
octobre, il ne pouvait plus se tenir 
debout et il demanda aux frères de 
prier pour que le Seigneur 
raccourcisse ses souffrances.



Le matin du 11 octobre 1841, 
saint Léonide reçut les Saints 
Mystères et reçut la visite de Basile 
Braguzine, connu dans la région 
comme un imbécile pour l'amour du 
Christ. Bragouzine avait prévu le 
repos de l'Ancien et avait parcouru 
plus de 180 kilomètres pour lui dire 
adieu.

A dix heures ce matin-là, l'aîné a 
commencé à se signer et à dire : 
"Gloire à Dieu". Après avoir répété 
cela plusieurs fois, il est devenu 
silencieux. Plus tard, il s'adressa de 
nouveau à ceux qui l'entouraient en 
disant : « Maintenant, la miséricorde 
de Dieu sera avec moi. Après environ 
une heure, il est devenu très joyeux 
malgré sa douleur physique. Il ne put 
cacher sa joie des bénédictions qu'il 
allait recevoir et son visage devint 
plus radieux.

Ce soir-là, il dit adieu à ceux qui 
étaient avec lui et les bénit en silence. 
Ils quittèrent la pièce et un seul 
disciple resta avec l'ancien. A 7h30, il 
ferma les yeux et rendit son âme à 
Dieu.

Le corps du saint est resté dans 
l'église pendant trois jours sans aucun 
signe d'odeur. Son corps était chaud 
et ses mains restaient douces. Du 
matin au soir, l'église était remplie de 
gens qui venaient lui rendre 
hommage. Saint Moïse a servi les 
funérailles le 13 octobre avec tous les 
hiéromoines et les hiérodiacres qui 
étaient présents. Le père Leonid a été 
enterré près de l'église principale de 
l'entrée de la Théotokos, en face de la 
chapelle Saint-Nicolas.

L'évêque Nicolas de Kalouga 
visita Optina en 1843 et servit un 
panikhida sur la tombe de saint 
Léonide. Il a dit à l'higoumène et aux 
frères qu'il regrettait de ne pas avoir 
apprécié l'Ancien de son vivant, et 
qu'il avait même cru à certaines 
rumeurs non fondées à son sujet, ce 
qui l'avait amené à considérer le Père 
Leonid avec suspicion et méfiance. Il 
a reconnu qu'il avait eu tort de croire 
ce que certaines personnes lui avaient 
dit et a exprimé l'espoir que la 

biographie de l'aîné serait publiée un 
jour.

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 de 
Moscou 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.

Synaxe des Vénérables Pères 
d'Optina

Commémoré le 11 octobre

Aujourd'hui, l'Église honore la 
mémoire des saints anciens du 
monastère d'Optina :
Saint Léonide (11 octobre)
Saint Macaire (7 septembre)
Saint Moïse (16 juin)
Saint Antoine (7 août)
Saint Hilarion (18 septembre)
Saint Ambroise (27 juin et 10 
octobre)
Saint Anatole l'Ancien (25 janvier)
Saint Isaac Ier (22 août)
Saint Joseph (9 mai)

Saint Barsanuphe (1er avril)
Saint Anatole le Jeune (30 juillet)
Saint Nectaire (29 avril)
Saint Nikon (25 juin)
Saint Isaac II (26 décembre)

Martyrs Zenaida et Philonilla, 
de Tarse en Cilicie

Commémoré le 11 octobre

Les martyrs Zenaida (Zenais) et 
Philonilla vivaient à Tarse en 
Cilicie au cours du premier siècle et 
étaient liés au saint apôtre Paul. 
C'étaient des femmes chrétiennes 
pieuses, et toutes deux partageaient 
l'amour du savoir. Par tous les 
moyens dont ils disposaient à cette 
époque, ils ont acquis des 
connaissances médicales.

Les deux sœurs ont quitté leur 
maison et se sont installées dans 
une grotte près de la ville de 
Demetriada, où elles ont vécu dans 
la prière et le travail constants. Les 
citoyens de Demetriada ont vite 
appris qu'il y avait deux femmes 
médecins qui traitaient avec plaisir 
tous ceux qui se tournaient vers 
elles pour obtenir de l'aide, mais 
n'exigeaient pas de paiement pour 
leurs services. Ils ont également 
guéri les âmes des gens en les 
convertissant au Christ.

Une nuit, des païens sont allés 
dans leur grotte et les ont lapidés. 
Les saints Zenaida et Philonilla ont 
souffert le martyre pour le Christ, 
recevant ainsi des couronnes de 
gloire incorruptibles du Seigneur.

Vénérable Ethelburga
Commémoré le 11 octobre



Saint Ethelburga (Aethelburh) est 
né dans la famille royale d'East 
Anglia au VIIe siècle. Elle était la 
sœur de Saint Erconwald (13 mai), 
qui a fondé le monastère de 
Barking (Berecingum) dans l'Essex. 
Sainte Ethelburga est devenue la 
première abbesse de ce monastère.

Saint Bède (27 mai) dit 
(Histoire de l'Église et du peuple 
anglais, Livre IV, Chapitres 6-9) 
qu'elle était digne de son saint frère 
à tous égards. Elle menait une vie 
vertueuse et guidait ceux qui 
étaient sous elle. On dit que de 
nombreux miracles ont eu lieu au 
monastère à son époque.

Peu de temps avant la mort de 
sainte Ethelburga, une religieuse 
appelée Tortgith eut une vision 
dans laquelle elle vit un corps 
enveloppé dans un linceul et 
brillant d'une lumière vive. Elle 
regarda le corps être tiré vers le ciel 
par des cordes qui semblaient plus 
brillantes que l'or. Sœur Tortgith ne 
doutait pas que cette vision 
signifiait la mort imminente d'une 
des religieuses. Peu de jours plus 
tard, Sainte Ethelburge s'est 
endormie dans le Seigneur.

Des années plus tard, alors que 
la religieuse Tortgith était 
mourante, sainte Ethelburga lui 
apparut et lui dit que l'heure de son 
décès était proche.

Cette sainte Ethelburga ne doit 
pas être confondue avec une autre 
sainte du même nom (5 avril), qui 
était mariée au saint roi martyr 
Edwin de Northumbrie (12 
octobre).


