
Synaxe de Tous les Saints 
d'Alaska

Commémoré le 24 septembre

A l'occasion de l'anniversaire de 
l'arrivée des missionnaires russes 
en Alaska (1794), nous nous 
souvenons des Nouveaux Martyrs 
Saint Pierre l'Aléoute, Protomartyr 
d'Amérique, et Saint Juvénal.

Martyr Pierre l'Aléoute
Commémoré le 24 septembre

Saint Pierre l'Aléoute est mentionné 
dans la Vie de Saint Herman d'Alaska 
(13 décembre). Simeon Yanovsky 
(qui a terminé sa vie en tant que 
schémamoine Sergius dans le 
monastère Saint Tikhon de Kalouga), 
a laissé le récit suivant :

« À une autre occasion, je lui 
racontais comment les Espagnols de 
Californie avaient emprisonné 
quatorze Aléoutes et comment les 
jésuites (en fait des franciscains) les 
forçaient tous à accepter la foi 
catholique. Mais les Aléoutes ne 
seraient d'accord en aucune 
circonstance, en disant : « Nous 
sommes chrétiens. » Les jésuites 

disaient : « Ce n'est pas vrai, vous 
êtes des hérétiques et des 
schismatiques. Si vous n'acceptez pas 
d'accepter notre foi, nous vous 
torturerons tous à mort. ' Ensuite, les 
Aléoutes ont été placés dans des 
prisons à deux par cellule. Ce soir-là, 
les jésuites sont venus à la prison 
avec des lanternes et des bougies 
allumées. Encore une fois, ils ont 
essayé de persuader deux Aléoutes 
dans la cellule d'accepter la foi 
catholique. « Nous sommes 
chrétiens, répondirent les Aléoutes, et 
nous ne changerons pas notre foi. » 
Alors les jésuites commencèrent à les 
torturer, d'abord celui dont son 
compagnon était témoin. Ils ont 
coupé l'une des articulations de ses 
pieds, puis l'autre articulation. 
Ensuite, ils ont coupé le premier joint 
sur les doigts de ses mains, puis 
l'autre joint. Puis ils lui ont coupé les 
pieds et les mains. Le sang a coulé, 
mais le martyr a tout enduré et a 
fermement répété une chose : « Je 
suis chrétien ». Il est mort dans de 
telles souffrances, à cause d'une perte 
de sang. Le jésuite a également 
promis de torturer son camarade à 
mort le lendemain.

« Mais cette nuit-là, un ordre a été 
reçu de Monterey indiquant que les 
Aléoutes emprisonnés devaient être 
libérés immédiatement et envoyés là-
bas sous escorte. Par conséquent, le 
matin, tous ont été envoyés à 
Monterey à l'exception des morts 
Aleut. Cela m'a été rapporté par un 
témoin, le même Aléoute qui avait 
échappé à la torture, et qui était l'ami 
du martyr Aléoute. J'ai signalé cet 
incident aux autorités de Saint-
Pétersbourg. Quand j'ai fini mon 
histoire, le père Herman a demandé : 
« Quel était le nom du martyr 
Aléoute ? » J'ai répondu : « Pierre. Je 
ne me souviens pas de son nom de 
famille.’ L’ancien s’est tenu avec 
révérence devant une icône, a fait le 
signe de la croix et a dit : ‘Saint 
nouveau martyr Pierre, priez Dieu 
pour nous !’ »

Nous savons très peu de choses 
sur saint Pierre, si ce n'est qu'il était 
originaire de Kodiak et qu'il a été 
arrêté et mis à mort par les Espagnols 
en Californie parce qu'il refusait de se 
convertir au catholicisme. Les 
circonstances de son martyre 
rappellent le supplice de saint 
Jacques le Persan (27 novembre).

Tant dans ses souffrances que 
dans sa ferme confession de la Foi, 
saint Pierre est l'égal des martyrs 
d'autrefois, et aussi des Nouveaux 
Martyrs qui ont brillé dans les temps 
plus récents. Maintenant, il se réjouit 
avec eux dans le Royaume céleste, 
glorifiant Dieu, le Père, le Fils et le 
Saint-Esprit, à travers tous les âges.

Martyr Juvénal d'Alaska
Commémoré le 24 septembre

Saint Juvénal, le protomartyr 
d'Amérique, est né en 1761 à 
Nerchinsk, en Sibérie. Son nom 
séculier était John Feodorovich 
Hovorukhin et il a été formé comme 
ingénieur minier. Dans une lettre à 
l'abbé Nazarius de Valaam (13 
décembre 1819), saint Herman dit 
que saint Juvénal "avait été assistant 
à notre monastère et était un ancien 
officier".

Après la mort de sa femme en 
1791, Jean entra dans un monastère à 
Saint-Pétersbourg (lettre de saint 
Herman du 13 décembre 1819) et fut 
tonsuré sous le nom de Juvénal. Trois 
ans plus tard, il se rendit en Alaska en 
tant que missionnaire.

En 1794, les hiéromoines Juvénal 
et Macaire passèrent deux mois dans 



la région de Kodiak pour enseigner le 
Christ aux habitants et les baptiser. Ils 
voyageaient dans de petits bateaux de 
peau par tous les temps, se partageant 
le territoire. Saint Herman raconte 
une conversation qu'il entendit un 
jour alors qu'il marchait avec les 
hiéromoines vers une petite colline 
du côté sud du port. Ils s'assirent face 
à la mer et parlèrent de diverses 
choses. Bientôt, ils ont commencé à 
discuter de l'endroit où chacun d'eux 
devait aller prêcher. Enflammés de 
zèle et désireux de se mettre en route, 
une dispute amicale s'ensuit entre le 
père Macaire et le père Juvénal. Le 
père Macarius a déclaré qu'il avait 
l'intention d'aller au nord vers les îles 
Aléoutiennes, puis de se rendre sur le 
continent de l'Alaska, où les habitants 
l'avaient invité à visiter. Les moines 
avaient une carte du capitaine Cook 
qui indiquait que des Russes vivaient 
près d'une certaine rivière dans cette 
région particulière, et le père 
Macarius espérait les trouver.

Le père Juvenal l'a interrompu en 
disant qu'il croyait que le continent 
de l'Alaska était son territoire. « Je 
vous prie de me céder et de ne pas 
m'offenser en cela, dit-il au père 
Macaire, puisque le navire part pour 
Yakoutane. Je vais commencer à 
prêcher dans le sud, continuer vers le 
nord le long de l'océan, traverser la 
péninsule de Kenai, puis du port là-
bas, je traverserai vers l'Alaska.

Le père Macaire est devenu triste 
et a dit : « Non, mon père. Ne me 
limitez pas de cette façon. Vous 
savez, la chaîne des îles Aléoutiennes 
est reliée à l'Alaska, donc elle 
m'appartient, ainsi que toute la côte 
nord. Quant à vous, la partie sud de 
l'Amérique est suffisante pour toute 
votre vie, s'il vous plaît.

En écoutant leur ferveur 
apostolique, saint Herman dit qu'il « 
est passé de la joie à l'extase » (Lettre 
à l'abbé Nazarius, 19 mai 1795).

En 1795, le père Juvenal baptisa 
plus de 700 Chugatchi à Nushek, 
puis il traversa la baie de Kenai et y 
baptisa la population locale. En 1796, 

selon la tradition orale indigène, saint 
Juvénal arriva à l'embouchure du 
Kuskokwim près de l'actuel village 
de Quinahgak, où il fut tué par une 
partie de chasse. (Il existe un faux 
journal attribué à Ivan Petroff qui 
donne une version calomnieuse de la 
mort du père Juvénal et prétend qu'il 
a été martyrisé au lac Iliamna.)

La raison précise du meurtre de 
saint Juvénal par les indigènes n'est 
pas connue. Cependant, ils ont dit 
plus tard à Saint Innocent quelque 
chose au sujet de sa mort. Ils ont dit 
que Saint Juvenal n'a pas essayé de 
se défendre lorsqu'il a été attaqué, ni 
n'a tenté de s'échapper. Après avoir 
été frappé par derrière, il se tourna 
vers ses agresseurs et les pria 
d'épargner les indigènes qu'il avait 
baptisés.

Les indigènes ont dit à saint 
Innocent qu'après avoir tué saint 
Juvénal, il s'est levé et les a suivis, les 
exhortant à se repentir. Ils tombèrent 
de nouveau sur lui et le battirent 
sauvagement. Une fois de plus, il se 
leva et les appela à la repentance. 
Cela s'est produit plusieurs fois, puis 
finalement les indigènes l'ont taillé en 
pièces. Ainsi, le zélé hiéromoine 
Juvenal est devenu le premier 
chrétien orthodoxe d'Amérique à 
recevoir la couronne du martyre. Son 
guide anonyme, peut-être un Indien 
Tanaina converti, a également été 
martyrisé au même moment.

On dit qu'un chaman local a retiré 
la croix pectorale en laiton de Saint 
Juvénal de son corps et a tenté de 
jeter un sort. De manière inattendue, 
le chaman a été soulevé du sol. Il a 
fait trois autres essais avec le même 
résultat, puis a conclu qu'il y avait 
une plus grande puissance que la 
sienne à l'œuvre ici. Des années plus 
tard, un homme se présenta au poste 
de traite Nushagak portant une croix 
pectorale en laiton exactement 
comme celle portée par saint Juvénal.

Une colonne de lumière s'éleva de 
ses saintes reliques et atteignit le 
Ciel. On ne sait pas combien de 
temps ce phénomène a duré. Saint 

Juvénal, dans son inlassable 
évangélisation des peuples 
autochtones de l'Alaska, a servi 
l'Église plus que tous les autres 
missionnaires réunis.

Protomartyr et égal des apôtres 
Thekla

Commémoré le 24 septembre

Le saint protomartyr et égal des 
apôtres Thekla est né dans la ville 
d'Iconium. Elle était la fille de 
parents riches et illustres, et elle se 
distinguait par une beauté 
extraordinaire. A dix-huit ans, ils la 
fiancent à un jeune homme éminent. 
Mais après avoir entendu la 
prédication du saint apôtre Paul au 
sujet du Sauveur, sainte Thekla en 
vint de tout son cœur à aimer le 
Seigneur Jésus-Christ, et elle résolut 
fermement de ne pas se marier, mais 
plutôt de consacrer toute sa vie à 
prêcher l'Évangile. .

La mère de Saint Thekla s'est 
opposée aux projets de sa fille et a 
insisté pour qu'elle épouse son fiancé. 
Le fiancé de Saint Thekla s'est 
également plaint au préfet de la ville 
de l'apôtre Paul, l'accusant d'avoir 
monté son épouse contre lui. Le 
préfet enferma Saint Paul en prison.

Pendant la nuit, Sainte Thekla 
s'est secrètement enfuie de sa maison, 
et elle a soudoyé les gardiens de la 
prison, leur donnant tous ses 
ornements en or, et s'est ainsi rendue 
dans la prison jusqu'au prisonnier. 
Pendant trois jours, elle s'est assise 
aux pieds de l'apôtre Paul, écoutant 
ses préceptes paternels. La 
disparition de Thekla a été 



découverte et des serviteurs ont été 
envoyés partout à sa recherche. 
Finalement, ils l'ont trouvée en prison 
et l'ont ramenée de force chez elle.

Lors de son procès, saint Paul a 
été condamné à l'exil de la ville. 
Encore une fois, ils ont exhorté Saint 
Thekla à consentir au mariage, mais 
elle ne changerait pas d'avis. Ni les 
larmes de sa mère, ni sa colère, ni les 
menaces du préfet n'ont pu séparer 
sainte Thekla de son amour pour 
l'Époux céleste, le Seigneur Jésus-
Christ.

Sa mère dans une rage folle a 
exigé des juges une condamnation à 
mort contre sa fille inflexible, et Saint 
Thekla a été condamné à être brûlé. 
Sans broncher, la sainte martyre entra 
dans le feu et fit sur elle-même le 
signe de la croix. À ce moment, le 
Sauveur lui apparut, bénissant son 
acte présent, et une joie inexprimable 
remplit son âme sainte.

Les flammes du feu montaient 
haut, mais la martyre était entourée 
d'une lumière et les flammes ne la 
touchaient pas. Le tonnerre a retenti 
et une forte averse de pluie et de 
grêle a éteint le feu. Les tortionnaires 
se sont dispersés dans la peur. Saint 
Thekla, gardé en sécurité par le 
Seigneur, a quitté la ville et avec 
l'aide d'un certain jeune chrétien, a 
recherché l'apôtre Paul. Le saint 
apôtre et ses compagnons, parmi 
lesquels se trouvait saint Barnabas, 
étaient cachés dans une grotte non 
loin de la ville, priant avec ferveur 
que le Seigneur fortifie sainte Thekla 
dans ses souffrances.

Après cela, Saint Thekla est allé 
avec eux prêcher l'Evangile à 
Antioche. Dans cette ville, elle a été 
poursuivie par un certain dignitaire 
nommé Alexandre, qui a été captivé 
par sa beauté. Saint Thekla a refusé 
son offre de mariage, et donc elle a 
été condamnée à mort pour être 
chrétienne. Deux fois, ils lâchèrent 
sur elle des animaux sauvages 
affamés, mais ils ne voulurent pas 
toucher à la sainte vierge. Au lieu de 

cela, ils se sont allongés docilement 
et lui ont léché les pieds.

La Providence de Dieu a préservé 
la sainte martyre de tous ses 
tourments. Finalement, ils l'ont 
attachée à deux bœufs et ont 
commencé à la chasser avec des tiges 
chauffées au rouge, mais les cordes 
solides se sont brisées comme des 
toiles d'araignées, et les bœufs se sont 
enfuis, laissant Saint Thekla 
indemne. Le peuple se mit à crier : « 
Grand est le Dieu des chrétiens ! Le 
préfet lui-même devint terrifié, 
réalisant que la sainte martyre était 
gardée en sécurité par le Dieu Tout-
Puissant, qu'elle servait. Il donna 
alors l'ordre de libérer le serviteur de 
Dieu Thekla.

Avec la bénédiction de l'apôtre 
Paul, sainte Thekla s'est alors 
installée dans une région désolée de 
la Séleucie isaurienne et y a habité 
pendant de nombreuses années, 
prêchant constamment la Parole de 
Dieu et guérissant les malades par sa 
prière. Sainte Thekla a converti de 
nombreux païens au Christ, et 
l'Église la nomme à juste titre "l'égale 
des apôtres". Même un prêtre païen, 
essayant de porter atteinte à sa pureté 
et puni pour son impudence, fut 
amené par elle au saint Baptême. 
Plus d'une fois, l'Ennemi de la race 
humaine a tenté de détruire Saint 
Thekla par des personnes aveuglées 
par le péché, mais la puissance de 
Dieu a toujours préservé ce fidèle 
serviteur du Christ.

Lorsque Saint Thekla était déjà 
une femme de quatre-vingt-dix ans, 
les sorciers païens sont devenus 
furieux contre elle pour avoir soigné 
les malades gratuitement. Ils étaient 
incapables de comprendre que le 
saint guérissait les malades par la 
puissance de la grâce du Christ, et ils 
présumaient que la déesse-vierge 
Artémis était son aide spéciale. 
Envieux de Saint Thekla, ils ont 
envoyé leurs disciples pour la 
souiller. Lorsqu'ils s'approchèrent 
d'elle, sainte Thekla cria au secours 
du Christ Sauveur, et un rocher fendit 

et cacha la sainte vierge, l'épouse du 
Christ. Ainsi Saint Thekla a offert son 
âme sainte au Seigneur.

La sainte Église glorifie le 
protomartyr Thekla comme "la gloire 
des femmes et le guide des 
souffrants, ouvrant la voie à travers 
tous les tourments". Depuis toujours, 
de nombreuses églises lui sont 
dédiées, dont l'une est construite à 
Constantinople par le saint Égal des 
Apôtres Constantin (21 mai). Le 
protomartyr Thekla, un intercesseur 
priant pour les ascètes, est également 
invoqué lors de la tonsure des 
femmes dans le monachisme.

Vénérable Nicandre l'Ermite de 
Pskov

Commémoré le 24 septembre

Saint Nicandre de Pskov (dans le 
baptême Nikon) est né le 24 juillet 
1507 dans la famille paysanne de 
Philippe et Anastasia dans le 
village de Videlebo dans les terres 
de Pskov.

Dès son enfance, il rêvait de 
poursuivre les exploits ascétiques 
de son compatriote, Saint 
Euphrosynus de Spasoeleazar, le 
premier habitant de la nature 
sauvage de Pskov (15 mai). Le 
premier membre de la famille 
Nikon à accepter le monachisme 
fut son frère aîné Arsenius. Après la 
mort de son père, Nikon, alors âgé 
de dix-sept ans, a réussi à 
convaincre sa mère de se départir 
de la propriété et de se retirer dans 
un monastère, où elle a vécu 
jusqu'à sa propre fin.



Après avoir visité les 
monastères de Pskov, et avoir 
vénéré les reliques de Saint 
Euphrosynus et de son disciple 
Saint Savva de Krypetsk (28 août), 
Nikon est devenu fermement 
convaincu de sa vocation à la vie 
solitaire.

Afin d'avoir la possibilité de lire 
la Parole de Dieu, Nikon a été 
employé comme ouvrier pour le 
résident de Pskov Philippe, qui a 
récompensé son ardeur en 
l'envoyant étudier avec un 
professeur expérimenté. Voyant le 
zèle du jeune, le Seigneur lui-même 
l'a dirigé vers le lieu de son effort 
ascétique. Priant intensément dans 
l'une des églises de Pskov, il 
entendit une voix venant de l'autel 
lui ordonner d'aller dans le désert 
que le Seigneur lui indiquerait par 
l'intermédiaire de son serviteur 
Théodore. Le paysan Théodore 
l'emmena sur la rivière Demyanka, 
entre Pskov et Porkhov. Par la 
suite, Philippe et Théodore, qui ont 
aidé saint Nicandre à atteindre son 
but, devaient eux-mêmes s'engager 
sur la voie du monachisme et ont 
été tonsurés au monastère de 
Krypetsk sous les noms de 
Philarète et Théodose.

Après plusieurs années de 
silence et d'actes ascétiques 
sévères, amaigrissant sa chair, 
Nikon se rendit au monastère fondé 
par Saint Savva de Krypetsk. 
L'higoumène, voyant son corps 
affaibli, n'acceptera pas de 
l'accepter tout de suite, craignant 
que les difficultés de la vie 
monastique ne soient trop pour lui. 
Nikon tomba à la crypte de Saint-
Sava et lui parla comme à un 
vivant, le suppliant de le conduire 
dans son monastère. L'higoumène a 
cédé et a tonsuré Nikon avec le 
nom de Nicander.

Saint Nicandre a enduré de 
nombreuses tentations et malheurs 
sur le chemin de l'ascèse. Le 
bienheureux Nicolas (28 février), 
alors qu'il était encore à Pskov, a 

prédit les "souffrances du désert" 
de saint Nicandre. Par les prières de 
tous les saints de Pskov et de saint 
Alexandre de Svir (30 août et 17 
avril), qui lui sont apparus deux 
fois, le guidant et le fortifiant, et 
avec l'aide de la grâce de Dieu, il a 
surmonté tous les pièges multiples 
de la Le Malin.

Par le pouvoir de la prière, le 
moine a vaincu la faiblesse de la 
chair, les défauts humains et les 
apparitions diaboliques. Une fois, 
des voleurs ont failli le tuer, 
s'enfuyant avec l'unique bien très 
précieux de l'ermite, ses livres et 
ses icônes. Grâce aux prières du 
saint, deux d'entre eux, effrayés par 
la mort subite d'un de leurs 
camarades, se sont repentis de leurs 
mauvaises actions et ont reçu le 
pardon de l'Ancien.

Saint Nicandre n'a pas vécu 
longtemps au monastère de 
Krypetsk, et il a obtenu la 
bénédiction de retourner dans son 
propre désert. Plus tard, il revint 
vivre au monastère de Krypetsk, où 
il accomplit les obédiences 
d'ecclésiarque et de cellérier, puis il 
retourna dans le désert et y vécut 
dans le jeûne et la prière, méditant 
la Parole de Dieu.

Une fois par an, pendant le 
Grand Carême, saint Nicandre se 
rendait au monastère de Damianov, 
où il se confessait et recevait les 
Saints Mystères du Christ. Huit ans 
avant sa mort, il reçut le Grand 
Schéma. Beaucoup de gens ont 
commencé à venir au moine "pour 
le bénéfice", car selon les mots de 
saint Jean de l'échelle, "la vie 
monastique est une lumière pour 
toute l'humanité". Les croyants se 
sont tournés vers saint Nicandre 
pour une aide dans la prière, car le 
Seigneur lui avait accordé de 
nombreux dons de grâce.

L'habitant du désert tenait 
compte de tous les besoins des 
visiteurs et leur construisit même 
un logement, « la maison des hôtes 
au chêne », pour laquelle il 

fournissait le chauffage. Le moine 
ne se permettait pas de montrer ses 
dons spirituels. Se rendant 
secrètement dans sa cellule, les 
gens l'entendaient toujours prier 
avec des larmes amères. Quand il 
remarqua qu'il y avait des gens à 
proximité, il se mit immédiatement 
à prier, leur cachant le don de 
larmes qu'il avait reçu.

Saint Nicandre jusqu'à la fin de 
sa vie est resté un habitant du 
désert, mais il a donné des 
instructions finales qu'après sa 
mort, le lieu de ses efforts 
ascétiques ne devrait pas être 
abandonné, promettant sa 
protection aux colons d'un futur 
monastère. Le saint a donné des 
instructions finales au diacre Pierre 
du monastère des femmes de 
Porkhov pour construire une église 
sur sa tombe et y transférer l'icône 
de l'Annonciation du Très Saint 
Théotokos du cimetière de l'église 
de Tishanka.

Il prévoyait sa propre mort, 
prédisant qu'il mourrait lorsque des 
ennemis envahiraient la patrie et 
prédisant cet assaut imminent. Le 
24 septembre 1581, lors d'une 
invasion par l'armée du roi polonais 
Étienne Bathory, un certain paysan 
trouva le moine mort. Il était 
allongé sur son lit, les mains 
croisées sur la poitrine. De Pskov 
sont venus le clergé et les gens qui 
vénéraient le moine, et parmi 
lesquels se trouvait également le 
diacre Pierre, et ils ont accompli le 
rite de l'enterrement chrétien.

En 1584, sur le lieu des actes 
ascétiques de saint Nicandre, 
sanctifiés par près d'un demi-siècle 
de prière, un monastère fut 
construit, qu'ils commencèrent à 
appeler le monastère sauvage de 
Nikandrov. Le constructeur de ce 
monastère était saint Isaïe, qui avait 
été guéri par la prière au saint.

La glorification de saint 
Nicandre a eu lieu sous le 
patriarche Joachim en 1696, et les 
jours de fête en sa mémoire ont été 



établis pour le 24 septembre, jour 
de son repos, et lors de la fête du 
temple du monastère, 
l'Annonciation au Très Saint 
Théotokos. Lors d'une 
reconstruction de l'église cathédrale 
du monastère, les reliques de saint 
Nicandre ont été découvertes, 
dissimulées dans un mur. Le 29 
juin est célébré comme le jour de la 
découverte de ses saintes reliques. 
À l'heure actuelle, de forts liens de 
prière relient les croyants à saint 
Nicandre, qui est profondément 
vénéré dans la région de Pskov.

Martyr monastique Galacteon 
de Vologda

Commémoré le 24 septembre

Hiéromartyr Galacteon de Vologda : 
Craignant la colère du tsar Ivan le 
Terrible, des parents du prince en 
disgrâce Ivan Ivanovitch Belsky ont 
secrètement amené son fils Gabriel, 
âgé de sept ans, dans la ville de 
Staritsa. Dans les années où il grandit 
et voyant la méchanceté du tsar 
envers sa famille, le jeune prince se 
retira à Vologda et vécut chez un 
cordonnier, auprès duquel il apprit le 
métier de cordonnier. Son mariage ne 
dura pas longtemps, car sa femme 
mourut bientôt, laissant le prince 
Gabriel élever sa petite fille.

Les adversités de sa vie terrestre 
ont renforcé en lui l'intention de se 
consacrer à Dieu. Après avoir 
cherché une place à la rivière 
Sodima, il a creusé une fosse et a fait 

sa cellule près d'une église du nom de 
la Très Sainte Trinité. Après avoir été 
tonsuré avec le nom de Galacteon, il 
a commencé à travailler dans le jeûne 
et la prière. L'ascète n'abandonnait 
pas son métier de cordonnier, et 
l'argent qu'il recevait du travail était 
divisé en trois parts. Une partie qu'il 
consacra à Dieu, une autre qu'il 
donna aux pauvres et la troisième 
qu'il garda pour ses propres besoins.

Avançant dans la vie spirituelle, 
saint Galacteon s'enferma dans sa 
cellule, s'enchaînant au mur. Des 
chrétiens craignant Dieu lui ont 
donné de la nourriture par une petite 
fenêtre. L'ascète se reposait peu, à 
genoux et tenant la chaîne, et ne 
mangeait que du pain sec et de l'eau. 
Dans la cellule de saint Galacteon, il 
n'y avait que la vieille natte dont il se 
couvrait.

Les gens ont rapidement 
commencé à venir à l'ermite pour des 
conseils spirituels. Il a reçu à la fois 
les riches et les pauvres, et ses 
paroles étaient remplies de puissance 
spirituelle. Il consola les affligés et 
ramena les orgueilleux à la raison. 
Dans la prière, Saint Galacteon a 
obtenu une grâce spirituelle 
particulière.

Une fois, alors que la région de 
Vologda était restée longtemps sans 
pluie, l'évêque Anthony est venu à 
l'église de la Sainte Trinité avec une 
procession d'église et a envoyé une 
demande à l'ermite de venir prier 
avec tout le monde pour la délivrance 
du malheur commun. Saint 
Galacteon docilement quitta sa 
cellule et pria dans l'église, et le 
Seigneur envoya une pluie abondante 
sur la terre desséchée.

L'ascète a eu une révélation de 
Dieu sur les malheurs imminents de 
Vologda. Il est sorti de sa cellule dans 
ses chaînes, est allé dans une hutte de 
terre et a déclaré: «Nos péchés ont 
attiré sur nous les Polonais et les 
Lituaniens. Qu'il y ait jeûne et prière, 
et préparatifs pour construire un 
temple en l'honneur de l'icône de la 
Mère de Dieu du Signe (27 

novembre), afin que la reine céleste 
puisse délivrer Vologda de la colère 
de Dieu comme elle l'a fait avant 
Novgorod. ”

L'un des présents, Nechai 
Proskurov, a déclaré : « Il ne se 
soucie pas de nous, mais de lui-
même ; il veut seulement avoir une 
église près de lui. Et qu'adviendra-t-il 
du temple quand vous mourrez, 
frère ? »

Saint Galacteon répondit 
gravement : « La colère approche de 
Vologda. Quant à moi, là, chez moi, 
Dieu est glorifié, et là aussi un 
monastère sera bâti. Il a également 
dit que l'église de la Trinité construite 
par Nechai serait brûlée et que la 
maison de Nechai serait dévastée. En 
passant devant l'église dédiée à saint 
Démétrius de Priluki (11 février), il 
dit : « Le thaumaturge Démétrius a 
prié le Sauveur pour la ville, mais ils 
l'insultent. Autour de son église, ils 
installent des boutiques et colportent 
leurs marchandises. Cette église sera 
détruite.

La prophétie du juste s'est bientôt 
accomplie. En septembre 1612, les 
Polonais et les Lituaniens ont fait 
irruption dans Vologda et ont tué de 
nombreux habitants. Ils ont souillé et 
pillé les églises de Dieu, et ils ont 
incendié la ville et ses environs. 
Comme Saint Galacteon l'avait 
prédit, la maison et l'église 
construites par Nechai ont été 
incendiées, tout comme l'église de la 
ville du nom de Saint Demetrius.

Saint Galacteon a été assassiné 
par les envahisseurs le 24 septembre 
1612. Des chrétiens pieux ont enterré 
le corps d'hosiomartyr dans sa 
cellule. Sur le lieu de son 
enterrement, des guérisons 
miraculeuses ont commencé à se 
produire. À l'époque de l'évêque 
Barlaam (1627-1645), une église a 
été construite en l'honneur de l'icône 
du signe de la Mère de Dieu sur les 
reliques de l'hosiomartyr Galacteon, 
et un monastère a été fondé. Avec la 
bénédiction de l'archevêque 
Marcellus (1645-1663), une église 



cathédrale a été construite au 
monastère en l'honneur du Saint-
Esprit, et le monastère a pris son nom 
de cette église.

Vénérable Copres de Palestine
Commémoré le 24 septembre

Saint Copres a été retrouvé nouveau-
né par des moines du monastère de 
Saint Théodose en Palestine. Il gisait 
sur un tas de fumier (en grec 
"kopria"), où sa mère l'avait laissé 
lors d'une invasion des Hagaréniens 
(musulmans).

Les moines ont pris l'enfant, l'ont 
nommé Copres, l'ont nourri de lait de 
chèvre et l'ont élevé dans leur 
monastère. Saint Copres reçut plus 
tard la tonsure monastique et passa 
toute sa vie dans son monastère. 
Ayant atteint un haut degré de vertu 
et le don du miracle, saint Copres 
mourut paisiblement à l'âge de 
quatre-vingt-dix ans.

Vénérable Abramius, 
abbé de Mirozh, Pskov

Commémoré le 24 septembre

Saint Abramius (Abraham) de 
Mirozh était le constructeur et le 
premier higoumène du monastère 
de Pskov Sauveur-Transfiguration 
sur les rives de la rivière Velika, où 
il rencontre la rivière Mirozha. Le 
monastère de Mirozh a été fondé 
vers l'an 1156, à l'époque de 
Svyatopolk Mstislavich, par saint 
Abramius et par saint Niphon, 
évêque de Novgorod (8 avril), frère 
du saint prince Vsevolod-Gabriel 
(11 février).

Ce monastère, le plus ancien de 
Pskov, fut la première graine de 
monachisme transportée sur le sol 
de Pskov depuis Kiev. Sur un calice 
de Saint Niphon est inscrit : "Saint 
évêque Niphon ... intronisé, il a 
construit de nombreux monastères 
et églises sacrés avec l'approbation 
du prince Vsevolod de Pskov, et à 
la mort du prince Vsevolod il est 
venu ... à Pskov et a construit ... 
l'église de la Transfiguration du 
Seigneur, et un monastère de 
renommée et de beauté, et 
rassembla des frères et nomma un 
higoumène."

Vers la fin du XIXe siècle, lors 
du remodelage de la cathédrale de 
la Transfiguration, de belles 
fresques du XIIe siècle ont été 
découvertes, et qui sont aujourd'hui 
acclamées par tous. Saint Niphon a 
également construit une église 
similaire à Ladoga, dédiée à Saint 
Clément de Rome, mais seules les 
fondations ont été conservées.

Il y a peu d'informations sur la 
vie de saint Abramius, car le 
monastère était à l'intérieur des 
murs de la ville et il était souvent 
dévasté et servait de quartier aux 
soldats ennemis.

Saint Abramius a reposé le 24 
septembre 1158. Ses reliques 
reposent sous une crypte de l'église 
cathédrale, dédiée à la 
Transfiguration du Seigneur, dans 
le monastère qu'il a construit.

Saint Vladislav de Serbie
Commémoré le 24 septembre

Le saint roi Vladislav de Serbie était 
le fils du saint roi Etienne et il a 

régné pendant sept ans. Il était connu 
pour sa vertu et sa charité envers les 
pauvres, les vagabonds et les 
malheureux, et il construisit un 
monastère à Milesheva, où il mourut 
en 1239 et fut enterré.

Vénérable Dorothée de Kashin
Commémoré le 24 septembre

Sainte Dorothée de Kashin est née en 
1549 d'une famille noble. Aucune 
information ne nous est parvenue sur 
son nom avant qu'elle ne devienne 
religieuse, ni sur le lieu de sa 
naissance. Dès l'âge de douze ans, 
elle a vécu dans un climat de troubles 
civils et la région a été sujette à la 
rébellion, à l'invasion et à la peste.

Plus tard, elle a épousé Theodore 
Ladygin et ils ont vécu au nord de 
Moscou dans la région où se trouve 
la ville de Kashin. Ils ont eu un fils 
nommé Michael. Le mari de Dorothy 
a été tué au début du XVIIe siècle en 
défendant la ville dans une bataille 
contre les envahisseurs polonais et 
lituaniens. Elle avait alors près de 
soixante ans.

Après avoir subi cette terrible 
perte, Sainte Dorothée a décidé de 
quitter le monde et d'entrer au 
monastère des femmes de la 
Rencontre du Seigneur à Kashin. 
Dans ce même monastère se 
trouvaient les reliques de sainte Anne 
de Kashin (2 octobre). Le monastère 
avait été saccagé avec la ville, donc 
les conditions y étaient tout sauf 
faciles.

Sainte Dorothée a construit une 
petite cellule dans les ruines, et là elle 
s'est engagée dans des luttes 
ascétiques. Elle a trouvé l'icône 
Korsun de la Mère de Dieu (9 
octobre) dans les décombres et l'a 
gardée dans sa cellule. Cette icône est 
devenue plus tard connue pour ses 
miracles.

Elle n'a pas déménagé dans un 
autre monastère quand elle a grandi, 
mais a préféré rester dans le semi-
sauvage autour de Kashin. Elle a 
essayé d'aider ceux qui souffraient 
pendant cette période, les 



encourageant et les consolant. Tout 
l'argent qui lui restait après la mort de 
son mari a été utilisé pour restaurer le 
monastère ou au profit des pauvres.

Sainte Dorothée avait autrefois 
vécu dans le luxe, mais maintenant 
elle était réduite à la pauvreté, 
endurant chaque affliction et chagrin 
avec une grande patience. Elle priait 
continuellement pour son mari, son 
monastère et la ville de Kashin.

Une fois le danger passé, les 
autres religieuses ont commencé à 
revenir au monastère. La vie sainte et 
vertueuse de sainte Dorothée a 
également inspiré d'autres femmes à 
devenir religieuses. Ils la voulaient 
tous comme abbesse, mais sainte 
Dorothée refusa cette charge, 
préférant vivre comme une humble 
religieuse. Pour le reste de sa vie, 
cependant, elle a été un exemple pour 
les sœurs.

En 1615, Sainte Dorothée reçut le 
Grand Schéma et augmenta ses 
efforts spirituels. Elle s'endormit dans 
le Seigneur alors qu'elle avait environ 
quatre-vingts ans le 24 septembre 
1629 après avoir vécu au monastère 
pendant plus de vingt ans.

Elle a été enterrée sur le côté nord 
de l'église du monastère. Une pierre 
commémorative blanche a été placée 
sur sa tombe et l'inscription était 
clairement lisible jusqu'au XXe 
siècle. De nombreux miracles ont eu 
lieu sur sa tombe pour ceux qui la 
supplient avec foi.

Vénérable Silouane du Mont Athos
Commémoré le 24 septembre

Aucune information disponible à ce 
moment.

Vénérable Simon de Serbie
Commémoré le 24 septembre

Aucune information disponible à ce 
moment.

Vénérable David de Serbie
Commémoré le 24 septembre

Saint David, neveu du saint roi 
Étienne, portait dans le monde le 
nom de Démétrius. Il a construit un 
monastère à Brodarova, sur la 
rivière Lima, et là il a reçu la 
tonsure monastique avec le nom de 
David et a vécu une vie ascétique 
jusqu'à la fin de ses jours.

Saint Roi Étienne de Serbie
Commémoré le 24 septembre

Le saint roi Étienne de Serbie a été 
le premier souverain de Serbie à 
être couronné roi. Son père était 
Saint Stephen Nemanya (13 
février). Le roi Stephen mourut en 
1224, acceptant la tonsure 
monastique avec le nom


