
Martyr Longinus le Centurion, 
qui se tenait à la Croix du 

Seigneur
Commémoré le 16 octobre

Le Saint Martyr Longinus le 
Centurion, un soldat romain, a servi 
en Judée sous le commandement du 
gouverneur Ponce Pilate. Lorsque 
notre Sauveur Jésus-Christ fut 
crucifié, c'est le détachement de 
soldats sous le commandement de 
Longinus qui veillait sur le 
Golgotha, au pied même de la 
sainte Croix. Longin et ses soldats 
ont été les témoins oculaires des 
derniers instants de la vie terrestre 
du Seigneur et des grands et 
impressionnants présages qui sont 
apparus à sa mort. Ces événements 
ébranlèrent l'âme du centurion. 
Longin crut au Christ et confessa 
devant tout le monde : « Vraiment, 
celui-ci était le Fils de Dieu » (Mt 
27, 54).

Selon la tradition de l'Église, 
Longinus était le soldat qui a percé 
le côté du Sauveur crucifié avec 
une lance et a reçu la guérison 
d'une affection oculaire lorsque du 
sang et de l'eau se sont déversés de 
la blessure.

Après la crucifixion et 
l'enterrement du Sauveur, Longin 
montait la garde avec sa compagnie 
au sépulcre du Seigneur. Ces 
soldats étaient présents à la 
Résurrection Toute Radieuse du 
Christ. Les Juifs les ont soudoyés 
pour qu'ils mentent et disent que 
Ses disciples avaient volé le Corps 
du Christ, mais Longinus et deux 
de ses camarades ont refusé de se 

laisser séduire par l'or juif. Ils ont 
également refusé de garder le 
silence sur le miracle de la 
Résurrection.

Ayant fini par croire au Sauveur, 
les soldats reçurent le baptême des 
apôtres et décidèrent de quitter le 
service militaire. Saint Longinus a 
quitté la Judée pour prêcher Jésus-
Christ le Fils de Dieu dans sa terre 
natale (Cappadoce), et ses deux 
camarades l'ont suivi.

Les paroles enflammées de ceux 
qui avaient effectivement participé 
aux grands événements de Judée 
ont influencé les cœurs et les esprits 
des Cappadociens ; Le 
christianisme commença 
rapidement à se répandre dans toute 
la ville et les villages environnants. 
Lorsqu'ils apprirent cela, les 
anciens juifs persuadèrent Pilate 
d'envoyer une compagnie de 
soldats en Cappadoce pour tuer 
Longinus et ses camarades. 
Lorsque les soldats sont arrivés au 
village de Longinus, l'ancien 
centurion lui-même est sorti pour 
rencontrer les soldats et les a 
emmenés chez lui. Après un repas, 
les soldats ont révélé le but de leur 
visite, ne sachant pas que le maître 
de la maison était celui-là même 
qu'ils cherchaient. Puis Longinus et 
ses amis se sont identifiés et ont dit 
aux soldats surpris de faire leur 
devoir.

Les soldats ont voulu laisser 
partir les saints et leur ont conseillé 
de fuir, mais ils ont refusé de le 
faire, montrant leur ferme intention 
de souffrir pour le Christ. Les saints 
martyrs ont été décapités et leurs 
corps ont été enterrés à l'endroit où 
les saints ont été martyrisés. La tête 
de saint Longin, cependant, fut 
envoyée à Pilate.

Pilate donna l'ordre de jeter la 
tête du martyr sur un tas d'ordures à 
l'extérieur des murs de la ville. Au 
bout d'un moment, une certaine 
veuve aveugle de Cappadoce arriva 
à Jérusalem avec son fils pour prier 
dans les lieux saints et demander 

que sa vue lui soit rendue. Devenue 
aveugle, elle avait demandé l'aide 
de médecins pour la guérir, mais 
tous leurs efforts avaient été vains.

Le fils de la femme tomba 
malade peu de temps après son 
arrivée à Jérusalem et il mourut 
quelques jours plus tard. La veuve 
pleurait la perte de son fils, qui lui 
avait servi de guide.

Saint Longin lui apparut en rêve 
et la réconforta. Il lui a dit qu'elle 
verrait son fils dans la gloire céleste 
et qu'elle recouvrerait également la 
vue. Il lui a dit d'aller à l'extérieur 
des murs de la ville et là, elle 
trouverait sa tête dans un grand tas 
d'ordures. Des guides ont conduit la 
femme aveugle au tas d'ordures et 
elle a commencé à creuser avec ses 
mains. Dès qu'elle toucha la tête du 
martyr, la femme recouvra la vue, 
et elle glorifia Dieu et saint Longin.

Prenant la tête, elle l'a apportée 
à l'endroit où elle restait et l'a lavée. 
La nuit suivante, Saint Longinus lui 
apparut à nouveau, cette fois avec 
son fils. Ils étaient entourés d'une 
lumière vive, et saint Longin dit : « 
Femme, voici le fils pour lequel tu 
pleures. Voyez quelle gloire et quel 
honneur sont les siens maintenant, 
et soyez consolés. Dieu l'a compté 
parmi ceux de Son Royaume 
céleste. Maintenant, prends ma tête 
et le corps de ton fils, et enterre-les 
dans le même cercueil. Ne pleure 
pas ton fils, car il se réjouira pour 
toujours dans une grande gloire et 
un grand bonheur.

La femme a exécuté les 
instructions du saint et est 
retournée chez elle en Cappadoce. 
Elle y enterra son fils et la tête de 
saint Longin. Une fois, elle avait 
été submergée par le chagrin pour 
son fils, mais ses pleurs se sont 
transformés en joie lorsqu'elle l'a 
vu avec saint Longin. Elle avait 
recherché la guérison de ses yeux et 
avait également reçu la guérison de 
son âme.

Vénérable Longinus le gardien 



des grottes de Kiev
Commémoré le 16 octobre

Saint Longinus, le gardien des 
grottes de Kiev, les grottes 
lointaines, a fait son obéissance 
monastique au monastère des 
grottes de Kiev. Sa ferveur de 
prière et son humble amour du 
travail ont été récompensés par le 
Seigneur. Le vénérable portier a 
reçu le don de discernement. Il a 
encouragé les gens qui sont venus à 
la Laure avec de bonnes intentions, 
mais il a dénoncé ceux enclins à la 
méchanceté et les a exhortés à la 
repentance. Il a été enterré dans les 
grottes lointaines. Saint Longin est 
également commémoré le 28 août 
et le deuxième dimanche du Grand 
Carême.
Vénérable Longinus de Yarenga

Commémoré le 16 octobre

Saint Longinus, le thaumaturge de 
Yarenga, est également 
commémoré le 3 juillet.

Martyr Longin d'Assistavi
Commémoré le 16 octobre

Aucune information disponible à ce 
moment.

Sainte Eupraxie, princesse de 
Pskov

Commémoré le 16 octobre
Sainte Eupraxia, princesse de 
Pskov (Euphrosynē dans le 
monde), était la fille du prince 
Rogvol'd Borisovich de Polotsk et 
la tante du saint prince Dovmont-
Timothy (20 mai). Elle était 
également l'épouse du prince 
Iaroslav Vladimirovitch de Pskov. 
Le prince Yaroslav s'est enfui de 
Pskov en Livonie, et là, il a épousé 
une Allemande. Avec les chevaliers 
teutoniques, il fit plusieurs 
incursions dans les terres russes et, 
en 1231, il captura Izborsk. Après 
le départ de son mari, Euphrosynē 
se consacre aux œuvres de piété. 
En 1243, elle construisit un 
monastère sur les rives de la rivière 
Velika et le dédia à Saint Jean le 
Précurseur. On pense qu'elle en est 
devenue la supérieure.

Invitée en Livonie pour 
rencontrer son ex-mari dans la ville 
d'Odenpa (Tête d'ours), sainte 
Eupraxίa fut assassinée (8 mai 
1243) par un beau-fils, plus 
exactement le fils de Yaroslav par 
sa femme allemande. Elle a été 
enterrée dans l'église du monastère 
qu'elle a fondé.

Dix jours après le martyre de 
sainte Eupraxie, un miracle s'est 
produit sur sa tombe, lorsque de la 
myrrhe est sortie d'une icône du 
Sauveur. L'icône s'appelait "Le 
Sauveur au courant de myrrhe".1 
Sainte Eupraxίa apparaît sur deux 
icônes. Dans l'une, elle est 
représentée en prière avec Saint 
Jean le Précurseur et le Saint 
Apôtre André le Premier Appelé. 
L'autre icône est à côté du 
miraculeux icône du Sauveur. Saint 
Eupraxίa est commémoré le 16 
octobre, jour du martyre, et le 
troisième dimanche après la 

Pentecôte (Synaxe des saints de 
Pskov).

Sainte Domna de Tomsk
Commémoré le 16 octobre

Le saint fou Saint Domna 
(Karpovna) est né dans une famille 
noble du centre de l'Ukraine vers le 
début du XIXe siècle. Orpheline 
très jeune, sainte Domna grandit 
dans la maison de sa tante. Elle a 
reçu une excellente éducation et 
était capable de parler plusieurs 
langues. C'était une belle fille, et 
donc elle avait de nombreux 
prétendants qui espéraient 
l'épouser. La juste, cependant, 
désirait conserver sa virginité pour 
l'amour du Seigneur. Quand elle a 
découvert que ses parents voulaient 
la forcer à se marier, elle a quitté la 
maison en secret, habillée en civil, 
et elle est allée en pèlerinage dans 
les lieux saints. Comme elle n'avait 
aucun document prouvant son 
identité, elle fut arrêtée et exilée en 
Sibérie, où elle s'installa dans la 
ville de Tomsk. Là, elle a entrepris 
l'exploit de la folie pour l'amour du 
Christ.

Sainte Domna n'avait pas de 
domicile permanent et elle passait 
souvent ses jours et ses nuits en 
plein air. Ses vêtements sont 
composés de divers articles de 
différentes tailles, qui pendaient de 
son corps presque nu. Des sacs de 
toutes sortes pendaient à son corps, 
remplis de morceaux de verre, 
d'encens, de pain, de sucre, de 



chaussures, de cordes, de pierres et 
d'autres choses. Sainte Domna les 
comptait souvent au lieu des nœuds 
sur une corde de prière, cachant 
ainsi sa prière incessante à la vue 
humaine. Lorsque des personnes 
compatissantes lui donnaient des 
manteaux pendant les hivers 
rigoureux, elle les acceptait avec 
gratitude, mais quelques heures 
plus tard, elle les donnait à un autre 
mendiant, alors qu'elle continuait à 
souffrir du froid. Connaissant le 
séjour difficile des prisonniers au 
poste de police de Tomsk, Domna a 
commencé à marcher parmi eux et 
à chanter des chansons spirituelles, 
pour lesquelles elle-même a été 
détenue. En apprenant cela, les 
marchands de Tomsk, qui 
vénéraient Domna, lui portaient des 
charges de gâteaux, de blinis, de 
thé et de sucre, qu'elle distribuait 
aux prisonniers en détresse.

Se souvenant des paroles de 
l'Ecriture Sainte : "Un homme juste 
a pitié de la vie de ses 
animaux" (Proverbes 12:10, 
Septante), le saint a également pris 
soin des animaux errants et des 
chiens de garde. Elle les nourrissait 
souvent, et elle aimait les chiens, 
dont les propriétaires ne se 
souciaient pas, les lâchant à 
volonté. Les animaux aimaient 
aussi la juste et la nuit une 
multitude d'entre eux l'entouraient. 
Mais même parmi les animaux 
muets, Domna Karpovna n'a pas 
oublié Dieu. Les habitants de 
Tomsk, au milieu des hurlements 
de chiens, entendaient souvent sa 
prière dans l'obscurité: "Très Saint 
Théotokos, sauve-nous!"

Le bienheureux priait 
intensément et avec ferveur dans le 
temple, mais seulement quand il n'y 
avait que quelques personnes 
présentes. Un témoin oculaire a 
décrit sa prière : « Une fois, j'ai jeté 
un coup d'œil dans la chapelle 
latérale de l'église, et j'y ai vu 
Domna Karpovna, agenouillée et 
en train de prier. Oh comme elle 

priait ! Et les larmes, les larmes ! 
Ils coulaient de ses yeux en deux 
ruisseaux. Mais dès qu'elle a 
remarqué que quelqu'un la 
regardait, elle a recommencé à se 
comporter comme une idiote, se 
déplaçant d'un endroit à l'autre, 
parlant et éteignant des bougies.

Par son exploit de folie, sainte 
Domna a préservé sa virginité, 
endurant volontairement la 
pauvreté, souffrant de la chaleur et 
du froid, et mettant à mort les 
passions pécheresses. À la fin de sa 
vie, elle a reçu le don de 
clairvoyance du Seigneur, qui a 
servi au bénéfice spirituel des 
autres. Elle rendit son âme à Dieu 
le 16 octobre 1872 et fut enterrée 
au couvent Saint-Jean-Baptiste de 
Tomsk.

L'Église de Russie a glorifié 
sainte Domna en 1984. Elle est 
également commémorée le 10 juin, 
la synaxe de tous les saints de 
Sibérie. Certaines sources donnent 
le 16 décembre comme jour de son 
repos. Aujourd'hui, non loin de la 
sépulture de Sainte Domna, une 
chapelle a été construite et lui est 
dédiée.


