
Hiéromartyr Phocas, évêque de 
Sinope

Commémoré le 22 septembre

Le hiéromartyr Phocas est né dans la 
ville de Sinope. Dès sa jeunesse, il 
mena une vie chrétienne vertueuse et, 
à l'âge adulte, il devint évêque de 
Sinope. Saint Phocas a converti de 
nombreux païens à la foi en Christ. 
Lors d'une persécution contre les 
chrétiens sous l'empereur Trajan 
(98-117), le gouverneur exigea que le 
saint renonce au Christ. Après de 
féroces tortures, ils enfermèrent Saint 
Phocas dans un bain chaud, où il 
mourut en martyr en l'an 117.

En l'an 404, les reliques du saint 
sont transférées à Constantinople (22 
juillet).

Le hiéromartyr Phocas est surtout 
vénéré comme défenseur contre les 
incendies, et aussi comme aide de la 
noyade.

Prophète Jonas
Commémoré le 22 septembre

Le Saint Prophète Jonas a vécu au 
VIIIe siècle avant la naissance du 

Christ et a succédé au Prophète 
Élisée. Le livre du prophète Jonas 
contient des prophéties sur les 
jugements sur la nation israélite, les 
souffrances du Sauveur, la chute de 
Jérusalem et la fin du monde. Outre 
les prophéties, le livre de Jonas 
raconte comment il fut envoyé aux 
Ninivites pour prêcher la repentance 
(Jon. 3 : 3-10).

Notre-Seigneur Jésus-Christ, 
s'adressant aux scribes et aux 
pharisiens qui lui demandaient un 
signe, dit qu'aucun signe ne serait 
donné à l'exception du signe du 
prophète Jonas : « Comme Jonas 
était dans le ventre de la baleine trois 
jours et trois nuits, de même aussi le 
Fils de l'homme sera au coeur de la 
terre trois jours et trois nuits » (Mt 
12, 40). À partir de ces paroles, le 
Seigneur montre clairement la 
signification symbolique du livre du 
prophète Jonas en relation avec la 
mort du Christ sur la croix, la 
descente aux enfers et la résurrection.

Reprochant le manque de 
pénitence et la réticence des Juifs, le 
Seigneur a dit : « Les habitants de 
Ninive se lèveront au jugement avec 
cette génération et la condamneront, 
parce qu'ils se sont repentis à la 
prédication de Jonas ; et il y a ici un 
plus grand que Jonas » (Mt 12, 41).

Saint Jonas le Presbytre, 
père de Saint Théophane et de 

Théodore Graptus
Commémoré le 22 septembre

Saint Jonas le Presbytre, Père des 
Saints Théophane l'Hymnographe 

(11 octobre) et Théodore le Marqué 
(27 décembre), a vécu en Palestine 
de la fin du VIIIe au début du IXe 
siècle.

Saint Jonas a vécu une vie 
vertueuse et sainte. Il a eu deux fils 
qui ont été glorifiés par la suite 
pour leur confession d'orthodoxie à 
l'époque de l'hérésie iconoclaste. 
Après la mort de sa femme, Saint 
Jonas se retira dans la Laure de 
Saint Savva le Sanctifié (5 
décembre), où ses deux fils avaient 
été tonsurés plus tôt comme 
moines. Saint Jonas a habité à la 
Laure jusqu'à sa mort au IXe siècle. 
Le Seigneur a accordé à son saint le 
don de guérison.

Vénérable Jonas, abbé de 
Yashezersk

Commémoré le 22 septembre
Saint Jonas du lac Yash est né dans 
le village de Shoksha, à seize 
verstes du monastère établi plus 
tard par lui. La fondation du 
monastère a eu lieu en 1580, 
lorsqu'une église en bois a été 
construite en l'honneur de 
l'Annonciation du Très Saint 
Théotokos, et huit moines se sont 
joints au moine pour travailler à 
l'ascèse.

Saint Jonas a travaillé avec une 
grande inquiétude sur la 
construction du monastère. Ainsi, 
par exemple, afin de faciliter la 
capture de poissons, il a lui-même 
creusé un canal du lac Yash au lac 
Senno voisin. Il montait souvent à 
cheval le long des sentiers solitaires 
de la forêt à la recherche de 
nécessités pour le monastère.

L'ascète fabriquait des vases en 
bois pour les services divins. Avec 
le temps, le moine est devenu 
connu pour sa vie sainte bien au-
delà des limites du monastère. De 
nombreux pèlerins ont apporté des 
cadeaux, parmi lesquels se 
trouvaient également des livres de 
service de l'Église. Les limites du 
monastère se sont étendues et le 
nombre d'églises a augmenté. Le 



métropolite Isidore de Novgorod, 
Igumen James du monastère de 
Solovki, Saint Irenarchus (17 
juillet) et aussi de nombreux autres 
contemporains ont manifesté un 
amour et un respect profonds pour 
l'ascète. Saint Jonas mourut à la fin 
du XVIe siècle et fut enterré dans 
le monastère de l'Annonciation 
fondé par lui.

Martyr Phocas le Jardinier de 
Sinope

Commémoré le 22 septembre

Le Saint Martyr Phocas le Jardinier 
est venu de la ville de Sinope sur la 
rive sud de la mer Noire. Possédant 
un petit jardin, il vivait 
modestement. Il a vendu ce qu'il 
avait cultivé et subvenait à ses 
besoins. Il aidait les nécessiteux et 
payait le logement des vagabonds. 
La piété chrétienne du saint a eu 
une grande influence sur les autres. 
Même les païens s'en remettaient à 
lui avec un profond respect. Sous 
son influence, ils abandonnèrent 
souvent leur erreur et acceptèrent la 
foi chrétienne.

Le gouverneur du district, 
conscient que saint Phocas 
répandait les enseignements 
chrétiens, donna l'ordre de le 
retrouver et de le tuer. Le saint lui-
même est tombé accidentellement 
sur ceux qui étaient envoyés après 
lui, et sans révéler son nom, il les a 
reçus avec courtoisie, les a nourris 
et leur a préparé une place pour 
passer la nuit.

La nuit, il est entré dans le 
jardin, puis a préparé une tombe et 

un lieu pour son enterrement. Il a 
même pris des dispositions pour 
que tous ses biens soient distribués 
aux pauvres après sa mort. Le 
matin, saint Phocas déclara aux 
étrangers que c'était lui qu'ils 
cherchaient et leur dit de remplir le 
devoir qui leur était confié. Les 
visiteurs étaient affligés, ne voulant 
pas tuer le gentil saint. Ils pensaient 
que l'honneur devait épargner saint 
Phocas, mais il ne voulut pas en 
entendre parler et courba 
humblement la tête sous l'épée.

Ils enterrèrent le saint martyr 
Phocas dans la tombe qu'il avait 
lui-même préparée dans le jardin. 
Le lieu de son enterrement a été 
glorifié par des miracles, et plus 
tard une église y a été construite. 
Un récit précis de la mort du martyr 
a été recueilli par Astérius 
d'Amasée (+ 410). Le saint martyr 
Phocas est particulièrement vénéré 
par les marins, et il est invoqué par 
ceux qui voyagent par mer.

Saint Pierre le percepteur
Commémoré le 22 septembre

Saint Pierre, ancien receveur des 
impôts, était le principal percepteur 
des impôts en Afrique au service de 
l'empereur Justinien (527-565). 
C'était un homme cruel et sans 
pitié.

Un jour, il jeta un morceau de 
pain à un mendiant qui l'agaçait en 
lui demandant sans cesse l'aumône. 
Dans une vision, Pierre s'est vu 
mort et comment les saints anges 

ont pesé ses actes sur la balance du 
juste jugement de Dieu. Du côté 
des bonnes actions, rien n'était 
placé sauf un morceau de pain jeté 
sur le mendiant, mais cela 
empêchait le côté opposé d'être 
abattu par ses actions vicieuses.

Pierre a réfléchi à la 
signification du rêve et a pensé que 
si une miche de pain, jetée 
involontairement, lui était d'une 
telle aide, alors il pourrait recevoir 
beaucoup plus d'aide pour les 
bonnes actions accomplies avec 
compassion et du cœur. Il s'est 
repenti et a complètement changé 
sa vie. Il distribua généreusement 
l'aumône aux nécessiteux, en 
nourrit et en habilla beaucoup.

Un jour, dans un rêve, Pierre a 
vu Jésus-Christ. Le Seigneur était 
vêtu de vêtements que le saint avait 
autrefois donnés à un mendiant. 
Pierre a ensuite distribué sa 
substance aux pauvres et a ordonné 
à son esclave de le vendre en 
esclavage et de donner l'argent aux 
pauvres. L'esclave exécuta à 
contrecœur les ordres de son 
maître.

Pendant de nombreuses années, 
saint Pierre a travaillé assidûment 
et humblement pour son maître. Un 
jour, il fut reconnu par des 
commerçants qui l'avaient connu 
auparavant. Ils dirent au maître qui 
était son serviteur. Ayant entendu 
cette conversation, le saint s'enfuit 
rapidement de la ville. En partant, il 
accomplit un miracle : le portier, un 
esclave sourd-muet, reçut l'ordre de 
saint Pierre d'ouvrir les portes au 
nom de Jésus-Christ. Il a accompli 
la commande, et a immédiatement 
reçu son ouïe et sa parole. Il se 
précipita partout pour le dire à son 
maître et ajouta de plus que lorsque 
le saint lui ordonna d'ouvrir les 
portes, du feu sortit de sa bouche 
touchant son visage, après quoi il 
se mit à entendre et à parler. Tout le 
monde est allé chercher Peter, mais 
la recherche s'est avérée vaine. Le 



saint s'est caché et est resté caché 
jusqu'à sa mort.

La vie de saint Pierre a été 
transmise par saint Jean le 
Miséricordieux, patriarche 
d'Alexandrie (12 novembre), qui à 
son tour l'a connue d'un homme qui 
connaissait personnellement le 
saint. Saint Pierre est commémoré 
le 20 janvier selon l'usage grec.

Vénérable Macaire, 
Thaumaturge 

de Zhabynka et Belev
Commémoré le 22 septembre

Aucune information disponible à ce 
moment.

Synaxe des Saints de Tula
Commémoré le 22 septembre

Saint Alexandre Nevsky, Grand 
Prince 30 août (traduction des 
reliques en 1724), 22 novembre (son 
enterrement en 1263)

Saint Alexandre, soldat, 
Schemamoine, disciple de Saint 
Serge. 7 septembre (+1390)
Saint Alexandre, soldat, 
Schemamoine, disciple de Saint 
Serge. 7 septembre (+1380)
Saint Boris (Romain dans le 
Baptême), Prince, Porteur de la 
Passion. 2 mai (transfert des reliques 
en 1072), 24 juillet (commémoré 
avec Saint Gleb) (+1015)
Saint Gleb (David au Baptême), 
Prince, Porteur de la Passion. 2 mai 
(transfert des reliques en 1115), 24 
juillet (commémoré avec Saint 
Boris), 5 septembre (martyre) 
(+1015)
Saint Demetrius Donskoy, Grand 
Prince. 19 mai (+1389)
Saint Igor (Georges au Baptême, 
Gabriel au monachisme), Grand 
Prince. 5 juin (transfert de reliques en 
1150), 19 septembre (+1147)
Saint Jean Ier Kalita, Grand Prince. 
(+ 1340, date inconnue)
Saint Kushka, hiéromoine des grottes 
proches de Kiev, hiéromartyr. (+ 
après 1114)
Saint Macaire, abbé de Zhabyn, 
hieroschemamonk, thaumaturge. 22 
janvier (+1623)
Bienheureuse Matrone l'Aveugle de 
Moscou. 19 avril (+1952)
Saint Michel de Tchernigov, Grand 
Prince, martyr, thaumaturge. 14 
février (transfert des reliques en 
1578), 20 septembre (martyre +1245)
Saint Nikḗtas, évêque de Belev, 
hiéromartyr (+1938) 3 septembre 
(glorification)
Saint Nicola Sviatosha, moine, 
prince, thaumaturge. 14 octobre 
(+1143)
Saint Nicolas, archevêque de Myre 
en Lycie. 9 mai (transfert des 
reliques), 6 décembre (repos), 29 
juillet (naissance).
Saint Nikon, martyr, disciple de Saint 
Koushka. 27 août (+ après 1114)
Saint Onésime, évêque de Tula, 
nouveau martyr. 14 février (+1937), 
3 septembre (glorification)

Saint Pierre (Pavlushov), hiéromartyr 
10 novembre, 3 septembre 
(glorification)
Saint Pimen, archevêque de 
Novgorod (+ 1571, sans date)
Saint Théoctiste, évêque de 
Tchernigov, 5 août (+1123)

Monastère du Vénérable Côme 
de Zographou, Mont Athos

Commémoré le 22 septembre
Le monastère de Saint Cosmas 
l'Anachorète de Zographou est né 
dans une famille aristocratique en 
Bulgarie vers la fin du XVIIIe siècle 
et maîtrisait aussi bien le grec que le 
bulgare. Lorsque ses parents ont 
souhaité qu'il se marie, il a quitté leur 
maison subrepticement et s'est dirigé 
vers la célèbre Montagne Sainte : le 
Mont Athos. En cours de route, le 
diable tenta de contrecarrer les 
intentions du jeune homme, le vexant 
avec une vision de l'abîme infini de la 
mer qui entoure la Sainte Montagne, 
mais le Saint put vaincre cette 
tentation démoniaque par la prière.

Arrivé au monastère de 
Zographou, saint Côme devint 
novice pendant une courte période, 
puis il reçut la tonsure monastique et 
fut nommé au poste d'ecclésiarche. 
En la fête de l'Annonciation, Saint 
Cosmas fut étonné de voir le Très 
Saint Théotokos servir les moines du 
monastère de Vatopaidi, à la fois 
pendant les offices religieux et dans 
la trapeza.

En raison de ses vertus, le 
Supérieur fit ordonner le Saint diacre, 
puis prêtre, ce qui l'inspira à des 
efforts encore plus grands. Zélé pour 
son salut, saint Côme pria la Mère de 
Dieu et reçut un signe de sa faveur 
particulière. Il entendit sa voix 
émanant de son icône, demandant à 
son Fils : "Comment Cosmas sera-t-il 
sauvé ?" Le Seigneur a répondu: "Il 
doit quitter le monastère et vivre dans 
la solitude."

Après avoir obtenu la bénédiction 
du supérieur, saint Côme se retira 
dans le désert, où il vécut dans une 
grotte. Là, il confessa ceux qui 



venaient à lui et fut trouvé digne du 
don de clairvoyance, accomplissant 
des miracles, ayant des visions 
divines et même prédisant l'heure de 
sa mort.

Peu de temps avant ce jour, le 
Christ est apparu à Saint Côme, 
l'informant qu'avant son départ pour 
le Royaume des Cieux, Satan et ses 
hôtes démoniaques l'attaqueraient et 
le battraient. Comme il l'avait fait au 
début de la vie ascétique du 
vénérable, l'Ennemi de l'humanité 
tenta une fois de plus de détourner 
Saint Cosme de son chemin ; ainsi 
les derniers jours avant sa mort furent 
pour lui une dure épreuve. Préparé à 
affronter ces épreuves par les paroles 
du Sauveur, le Saint endura les 
terribles assauts démoniaques. Après 
avoir été sévèrement battu par les 
démons pendant trois jours, il a reçu 
les Mystères Immaculés du Christ. 
Avec des mots de louange sur ses 
lèvres, il partit paisiblement vers le 
Seigneur.

Dieu, qui glorifie ceux qui le 
glorifient, a également glorifié saint 
Côme au moment de sa mort le 22 
septembre 1323. Alors qu'il était 
enterré, une multitude de bêtes et 
d'oiseaux affluaient vers sa grotte, 
comme s'ils sentaient la douleur de 
tout le monde. Sainte Montagne. 
Lorsque le corps du Saint a été placé 
dans la tombe et qu'ils ont commencé 
à le recouvrir de terre, chacune des 
créatures muettes a poussé un cri 
lugubre, puis est retournée dans le 
désert. De cette manière, ils ont 
rendu leurs derniers respects à saint 
Côme.

Quarante jours plus tard, lorsque 
les frères ouvrirent le tombeau du 
saint après la veillée nocturne pour 
transporter avec honneur ses reliques 
au monastère, ils ne furent pas être 
trouvé. Le Seigneur les avait cachés 
d'une manière miraculeuse. Saint 
Côme est également commémoré le 
deuxième dimanche après la 
Pentecôte, la Synaxe de Tous les 
Saints du Mont Athos.

Monastère du Vénérable Côme 
de Zographou, Mont Athos

Commémoré le 22 septembre
Le monastère de Saint Cosmas 
l'Anachorète de Zographou est né 
dans une famille aristocratique en 
Bulgarie vers la fin du XVIIIe siècle 
et maîtrisait aussi bien le grec que le 
bulgare. Lorsque ses parents ont 
souhaité qu'il se marie, il a quitté leur 
maison subrepticement et s'est dirigé 
vers la célèbre Montagne Sainte : le 
Mont Athos. En cours de route, le 
diable tenta de contrecarrer les 
intentions du jeune homme, le vexant 
avec une vision de l'abîme infini de la 
mer qui entoure la Sainte Montagne, 
mais le Saint put vaincre cette 
tentation démoniaque par la prière.

Arrivé au monastère de 
Zographou, saint Côme devint 
novice pendant une courte période, 
puis il reçut la tonsure monastique et 
fut nommé au poste d'ecclésiarche. 
En la fête de l'Annonciation, Saint 
Cosmas fut étonné de voir le Très 
Saint Théotokos servir les moines du 
monastère de Vatopaidi, à la fois 
pendant les offices religieux et dans 
la trapeza.

En raison de ses vertus, le 
Supérieur fit ordonner le Saint diacre, 
puis prêtre, ce qui l'inspira à des 
efforts encore plus grands. Zélé pour 
son salut, saint Côme pria la Mère de 
Dieu et reçut un signe de sa faveur 
particulière. Il entendit sa voix 
émanant de son icône, demandant à 
son Fils : "Comment Cosmas sera-t-il 
sauvé ?" Le Seigneur a répondu: "Il 
doit quitter le monastère et vivre dans 
la solitude."

Après avoir obtenu la bénédiction 
du supérieur, saint Côme se retira 
dans le désert, où il vécut dans une 
grotte. Là, il confessa ceux qui 
venaient à lui et fut trouvé digne du 
don de clairvoyance, accomplissant 
des miracles, ayant des visions 
divines et même prédisant l'heure de 
sa mort.

Peu de temps avant ce jour, le 
Christ est apparu à Saint Côme, 
l'informant qu'avant son départ pour 

le Royaume des Cieux, Satan et ses 
hôtes démoniaques l'attaqueraient et 
le battraient. Comme il l'avait fait au 
début de la vie ascétique du 
vénérable, l'Ennemi de l'humanité 
tenta une fois de plus de détourner 
Saint Cosme de son chemin ; ainsi 
les derniers jours avant sa mort furent 
pour lui une dure épreuve. Préparé à 
affronter ces épreuves par les paroles 
du Sauveur, le Saint endura les 
terribles assauts démoniaques. Après 
avoir été sévèrement battu par les 
démons pendant trois jours, il a reçu 
les Mystères Immaculés du Christ. 
Avec des mots de louange sur ses 
lèvres, il partit paisiblement vers le 
Seigneur.

Dieu, qui glorifie ceux qui le 
glorifient, a également glorifié saint 
Côme au moment de sa mort le 22 
septembre 1323. Alors qu'il était 
enterré, une multitude de bêtes et 
d'oiseaux affluaient vers sa grotte, 
comme s'ils sentaient la douleur de 
tout le monde. Sainte Montagne. 
Lorsque le corps du Saint a été placé 
dans la tombe et qu'ils ont commencé 
à le recouvrir de terre, chacune des 
créatures muettes a poussé un cri 
lugubre, puis est retournée dans le 
désert. De cette manière, ils ont 
rendu leurs derniers respects à saint 
Côme.

Quarante jours plus tard, lorsque 
les frères ouvrirent le tombeau du 
saint après la veillée nocturne afin de 
déplacer avec honneur ses reliques au 
monastère, elles ne furent pas 
retrouvées. Le Seigneur les avait 
cachés d'une manière miraculeuse. 
Saint Côme est également 
commémoré le deuxième dimanche 
après la Pentecôte, la Synaxe de Tous 
les Saints du Mont Athos.


