
Vénérable Cyriacus l'Ermite 
de Palestine

Commémoré le 29 septembre

Saint Cyriacus est né à Corinthe du 
prêtre Jean et de sa femme 
Eudokia. L'évêque Pierre de 
Corinthe, qui était un parent, 
voyant que Cyriacus grandissait 
comme un enfant calme et sensé, 
en fit un lecteur à l'église. La 
lecture constante des Saintes 
Écritures a éveillé en lui l'amour du 
Seigneur et le désir d'une vie pure 
et sainte.

Une fois, alors que le jeune 
n'avait pas encore dix-huit ans, il 
fut profondément ému pendant un 
service religieux par les paroles de 
l'Évangile : « Si quelqu'un veut 
venir après moi, qu'il renonce à lui-
même, qu'il se charge de sa croix et 
qu'il me suive » ( Mt.16:24). Il 
croyait que ces mots s'appliquaient 
à lui, alors il est allé directement au 
port sans s'arrêter à la maison, est 
monté sur un bateau et est allé à 
Jérusalem.

Après avoir visité les lieux 
saints, Cyriacus a habité pendant 
plusieurs mois dans un monastère 
non loin de Sion dans l'obéissance à 
l'higoumène Abba Eustorgius. Avec 
sa bénédiction, il se dirigea vers la 
laure sauvage de Saint Euthyme le 
Grand (20 janvier). Saint Euthyme, 
discernant dans la jeunesse de 
grands dons de Dieu, le tonsura 
dans le schéma monastique et le 
plaça sous la direction de Saint 
Gérasime (4 mars), poursuivant 

l'ascèse au Jourdain dans le 
monastère de Saint Théoctiste.

Saint Gerasimus, voyant la 
jeunesse de Cyriacus, lui ordonna 
de vivre en communauté avec les 
frères. Le jeune moine 
accomplissait facilement les 
obédiences monastiques : il priait 
avec ferveur, il dormait peu, il ne 
mangeait qu'un jour sur deux, se 
nourrissant de pain et d'eau.

Pendant le Grand Carême, 
c'était la coutume de Saint 
Gerasimus d'aller dans le désert de 
Rouva, ne retournant au monastère 
que le dimanche des Rameaux. 
Voyant la stricte abstinence de 
Cyriacus, il décida de l'emmener 
avec lui. Dans la solitude complète, 
les ascètes redoublaient d'efforts. 
Chaque dimanche, Saint Gérasime 
communiquait les Saints Mystères 
à son disciple.

Après la mort de saint 
Gérasime, Cyriacus, âgé de vingt-
sept ans, retourna à la laure de saint 
Euthyme, mais il n'était plus parmi 
les vivants. Saint Cyriacus a 
demandé une cellule solitaire et là 
il a poursuivi l'ascèse en silence, 
communiquant uniquement avec le 
moine Thomas. Mais bientôt 
Thomas fut envoyé à Alexandrie où 
il fut consacré évêque, et saint 
Cyriaque passa dix ans dans un 
silence total. A 37 ans, il est 
ordonné diaconat.

Lorsqu'une scission s'est 
produite entre les monastères de 
Saint Euthyme et de Saint 
Théoctiste, Saint Cyriacus s'est 
retiré au monastère Souka de Saint 
Chariton (28 septembre). Dans ce 
monastère, ils recevaient même des 
moines tonsurés comme novices, 
ainsi que saint Cyriaque. Il travaille 
humblement dans les obédiences 
monastiques régulières. Après 
plusieurs années, Saint Cyriacus a 
été ordonné prêtre et choisi 
canonarque et a fait cette 
obéissance pendant dix-huit ans. 
Saint Cyriacus a passé trente ans au 
monastère de Saint Chariton.

Le jeûne strict et l'absence totale 
de mal distinguaient Saint Cyriaque 
même parmi les ascètes de la 
Laure. Dans sa cellule, chaque nuit, 
il lisait le psautier, n'interrompant 
la lecture que pour aller à l'église à 
minuit. L'ascète dormait très peu. 
Lorsque le moine atteignit l'âge de 
soixante-dix ans, il se rendit dans le 
désert de Natoufa, emmenant avec 
lui son disciple Jean.

Dans le désert, les ermites ne se 
nourrissaient que d'herbes amères, 
rendues comestibles par la prière de 
saint Cyriaque. Au bout de cinq 
ans, l'un des habitants a découvert 
les ascètes et leur a amené son fils 
possédé par un démon, et Saint 
Cyriacus l'a guéri. À partir de ce 
moment, de nombreuses personnes 
ont commencé à approcher le 
moine avec leurs besoins, mais il a 
cherché la solitude complète et s'est 
enfui dans le désert de Rouva, où il 
a demeuré cinq ans de plus. Mais 
les malades et les affligés par les 
démons vinrent à lui dans ce désert, 
et le saint les guérit tous avec le 
signe de la croix et en les oignant 
d'huile.

À sa 80e année de vie, Saint 
Cyriacus s'enfuit dans le désert 
caché de Sousakim, où passaient 
deux ruisseaux asséchés. Selon la 
Tradition, le saint Prophète David a 
attiré l'attention sur Sousakim : « 
Tu as asséché les fleuves d'Etham » 
(Ps 73/74 :15). Au bout de sept ans, 
des frères du monastère de Souka 
vinrent à lui, implorant son aide 
spirituelle pendant une période de 
faim et de maladie débilitantes, ce 
que Dieu permit. Ils implorèrent 
saint Cyriaque de retourner au 
monastère, et il s'installa dans une 
grotte, dans laquelle saint Chariton 
avait autrefois vécu.

Saint Cyriaque a apporté une 
grande aide à l'Église dans la lutte 
contre la propagation de l'hérésie 
des origénistes. Par la prière et par 
la parole, il a ramené les égarés sur 
le vrai chemin et a renforcé les 
orthodoxes dans leur foi. Cyrille, 



l'auteur de la Vie de saint Cyriaque 
et moine de la laure de saint 
Euthyme, a été témoin lorsque saint 
Cyriaque a prédit la mort 
imminente des principaux 
hérétiques Nonos et Léonce, et 
bientôt l'hérésie cesserait de se 
propager.

La Très Sainte Théotokos Elle-
même ordonna à Saint Cyriaque de 
s'en tenir à l'enseignement 
orthodoxe dans sa pureté : lui étant 
apparue en songe avec les saints 
Jean-Baptiste et Jean le Théologien, 
elle refusa d'entrer dans la cellule 
du moine parce qu'elle était un livre 
avec les paroles de l'hérétique 
Nestorius. "Dans ta cellule est mon 
ennemi", a-t-elle dit (l'apparition de 
la Très Sainte Théotokos à Saint 
Cyriacus est commémorée le 8 
juin).

À l'âge de quatre-vingt-dix-neuf 
ans, saint Cyriaque partit de 
nouveau pour Susakim et y vécut 
avec son disciple Jean. Dans le 
désert, un énorme lion attendait 
saint Cyriaque, le protégeant des 
voleurs, mais il ne dérangeait pas 
les frères errants et il mangeait dans 
la main du moine.

Une fois dans la chaleur de l'été, 
toute l'eau du creux d'un rocher 
s'est asséchée, là où les ascètes 
avaient stocké de l'eau pendant 
l'hiver, et il n'y avait pas d'autre 
source d'eau. Saint Cyriaque pria et 
la pluie tomba, remplissant la fosse 
d'eau.

Pendant les deux années 
précédant sa mort, saint Cyriaque 
retourna au monastère et s'installa 
de nouveau dans la grotte de saint 
Chariton. Jusqu'à la fin de sa vie, 
l'aîné juste a conservé son courage 
et a prié avec ferveur. Il ne chômait 
jamais, soit il priait, soit il 
travaillait. Avant sa mort, saint 
Cyriaque convoqua les frères et les 
bénit tous. Il s'endormit 
tranquillement dans le Seigneur, 
ayant vécu 109 ans.

Martyrs Dadas, Gabdelas 
et Kazdoa de Perse

Commémoré le 29 septembre

Les martyrs Dadas, Gabdelas et 
Kazdoa (Kasdoe) ont accepté la 
mort pour le Christ sous l'empereur 
perse Sapor. Dadas était l'intendant 
en chef sous Sapor, et les saints 
Gabdelas et Kazdoa étaient les 
propres enfants du cruel empereur.

Ne sachant pas que saint Dadas 
était chrétien, l'empereur le nomma 
gouverneur de l'un des districts 
persans. Lorsqu'elle a été 
découverte, il a été dépouillé de 
tous les honneurs, envoyé au 
tribunal du cruel tortionnaire 
Andromelik et a été condamné à 
être brûlé. En s'approchant du 
bûcher, saint Dadas se protégea du 
signe de la croix et le feu s'éteignit.

Voyant ce miracle, le fils 
stupéfait de l'empereur, Gabdelas, 
crut au Christ et à l'écoute de tous, 
confessa sa foi. Le juge a rapporté 
cela à l'empereur, et il a ordonné à 
Saint Gabdelas d'être férocement 
torturé. Mais dans toutes les 
souffrances, la force divine a 
préservé le saint.

Un ange du Seigneur le consola, 
et chaque fois le Seigneur lui rendit 
santé et force. Devant la guérison 
miraculeuse du saint martyr, de 
nombreux prisonniers de la prison 
avec lui devinrent chrétiens, même 
le sorcier Gargal, et acceptèrent 
ainsi le martyre. La fille de 
l'empereur Kazdoa, sœur du martyr 
Gabdelas, lui rendit secrètement 
visite en prison et lui apporta de 
l'eau.

Une autre fois, Kazdoa a vu son 
frère quand les tortionnaires l'ont 
torturé à nouveau. Le saint martyr a 
été pendu sur une croix et une 
volée de flèches lui a tiré dessus, 
mais les flèches ont rebondi et ont 
frappé les archers. Voyant sa sœur, 
il l'a convaincue de croire en 
Christ. Sainte Kazdoa se confessa 
chrétienne, et par ordre de son père 
l'empereur Sapor, elle fut 
cruellement battue et jetée en 
prison où languissait son frère.

Souffrant de ses blessures, 
sainte Kazdoa demanda à son frère 
de prier pour elle. Saint Gabdelas, 
après avoir dit la prière, assura à sa 
sœur qu'elle ne souffrirait plus. Le 
lendemain, lors de nouvelles 
tortures, Saint Gabdelas, a vu deux 
prêtres Dadias et Abdi, leur a 
demandé d'apporter de l'huile et de 
l'eau, car il voulait profondément 
recevoir le saint baptême.

A ce moment, une nuée couvrit 
le martyr, d'où jaillirent de l'eau et 
de l'huile, et une voix se fit 
entendre : « Servante de Dieu, tu as 
déjà reçu le Baptême. Le visage du 
martyr est devenu radieux, et dans 
l'air était le parfum du parfum. Le 
tortionnaire ordonna que le saint 
soit percé de lances et, après 
plusieurs heures, il mourut la prière 
aux lèvres.

Son corps a été coupé en trois 
parties, mais les prêtres Dadias, 
Abdi et le diacre Armazates ont pris 
les saintes reliques et les ont 
enterrées avec révérence. Le corps 
du saint martyr Dadas, qu'ils ont 
également torturé pendant 
longtemps et coupé en plusieurs 
parties, a également été 
secrètement enterré par des 
chrétiens.

A minuit, le Martyr Gabdelas 
apparut au prêtre Dadias, lui donna 
un récipient avec de l'huile et 
l'envoya vers le martyr Kazdoa 
pour l'oindre d'huile et lui donner 
les Saints Mystères. Le prêtre fit 
cela et, à la toute fin, dit au saint 
martyr : « Dors, sœur, jusqu'à la 



venue du Seigneur », et Saint 
Kazdoa partit vers le Seigneur. La 
mère du saint martyr l'a préparée 
pour l'enterrement et avec joie l'a 
enterrée avec le martyr Gabdelas.

Vénérable Théophane 
le Miséricordieux de Gaza

Commémoré le 29 septembre

Saint Théophane le Miséricordieux 
était un habitant de la ville syrienne 
de Gaza. Il était très gentil et 
miséricordieux. Il a accueilli des 
vagabonds, il a aidé les pauvres et 
les malades, et il a dépensé toutes 
ses ressources pour aider les 
nécessiteux, tandis que lui-même 
restait dans le besoin.

Saint Théophane ne s'est pas du 
tout affligé de la perte de ses biens, 
mais il a perdu la santé et la 
maladie lui a causé de grandes 
souffrances. Son corps a commencé 
à gonfler, à pourrir et à dégager une 
puanteur. Cette épreuve, il l'a 
également endurée dans un bon 
esprit, rendant grâce à Dieu pour 
toutes choses.

Une violente tempête a fait rage 
alors qu'il était mourant, et sa 
femme s'est affligée de ne pas 
pouvoir lui donner un enterrement 
convenable. Le saint la consola : « 
Ne pleure pas, femme, car jusqu'à 
présent l'épreuve a duré, mais voici 
venir l'aide du Dieu 
Miséricordieux, car à l'heure de ma 
mort la tempête cessera, par la 
volonté de Dieu. C'est ainsi qu'il se 
produisit : au moment même où il 

abandonnait son âme à Dieu, le 
calme régnait. Après la mort, le 
corps de saint Théophane est 
devenu complètement nettoyé de 
ses blessures et de sa 
décomposition et est devenu 
parfumé, dégageant une abondante 
myrrhe curative.

Monastère Saint Onuphre 
de Saint David Gareji, Géorgie
Commémoré le 29 septembre

Saint Onuphrius de Gareji (Otar 
Machutadze dans le monde) a vécu 
et travaillé au 18ème siècle. C'était 
un aristocrate kartlien célèbre pour 
sa richesse, son hospitalité et sa 
charité.

Aspirant à la vie ascétique, Otar 
portait une cilice sous ses 
vêtements distingués et priait sans 
cesse Dieu pour avoir la force de 
mener la vie monastique. Il a révélé 
sa volonté à sa femme : « J'ai soif 
de me détourner de ce monde et de 
me rapprocher du Christ », dit-il. 
"Par conséquent, je vous demande 
pardon pour toutes mes 
transgressions, volontaires et 
involontaires."

Sa femme fidèle y consentit et 
lui permit de partir en paix. Otar a 
voyagé avec ses deux fils aînés à 
Tbilissi, les a bénis et leur a fait ses 
adieux pour la dernière fois. Puis il 
partit pour le monastère David-
Gareji, qui était alors dirigé par le 
bienveillant archimandrite 
supérieur Herman.

L'archimandrite Herman a reçu 
Otar avec une grande joie, et après 
un court laps de temps, il l'a tonsuré 
moine avec le nom d'Onuphrius.

Le bienheureux Onuphrius était 
un homme paisible, humble et 
obéissant et un ascète infatigable. Il 
veillait toute la nuit, et après les 
prières du matin, il descendait au 
ravin et continuait à chanter des 
psaumes, versant des larmes sur ses 
transgressions passées. Il ne 
mangeait qu'un seul repas par jour 
de pain et d'eau, après l'heure des 
vêpres. Une fois, les Dagestanis ont 
attaqué le monastère David-Gareji, 
pillé l'église et fait prisonniers 
plusieurs moines dont Onuphrius, 
les prêtres Maxime et Ioakime et 
quatre diacres. Onuphrius était le 
plus âgé d'entre eux. Les incroyants 
prévoyaient de le poignarder à 
mort, mais le Seigneur l'a protégé 
de leur plan diabolique.

Selon la volonté du Dieu tout 
miséricordieux, Onuphrius a été 
libéré et renvoyé au monastère.

La confrérie s'est appauvrie 
après l'invasion, alors 
l'archimandrite Herman a envoyé 
saint Onuphrius en mission pour 
solliciter l'aumône. Il était difficile 
pour Saint Onuphrius de quitter le 
monastère, mais il obéit sans aucun 
doute à la volonté de son 
supérieur : l'ancien aristocrate 
commença à marcher de porte en 
porte, implorant la charité. A 
Tskhinvali à Samachablo, saint 
Onuphrius a attiré l'attention d'une 
foule de personnes conduisant un 
jeune homme possédé par un 
démon. Le saint s'approcha d'eux et 
découvrit qu'ils amenaient le jeune 
homme à un diseur de bonne 
aventure pour obtenir de l'aide.

Avec amour et une grande 
audace, saint Onuphrius s'est 
adressé à la foule en disant : « Mes 
enfants, un tel comportement ne 
convient pas aux croyants 
chrétiens. Amenez-moi le jeune 
homme !

La mère du jeune homme tomba 
à genoux devant lui, implorant de 
l'aide, mais saint Onuphrius la 
releva et proclama : « Je viens 
porter de la terre de la tombe de 



saint David de Gareji. Cela aidera 
votre fils ! Il a dissous une pincée 
de terre dans de l'eau et l'a donnée à 
boire au jeune homme, et il a été 
immédiatement guéri.

Saint Onuphrius prit avec lui 
son plus jeune fils, Jean, et retourna 
au monastère avec une grande 
quantité de provisions.

Une fois, un certain Arabe avec 
un œil blessé est venu au monastère 
pour demander de l'aide. Saint 
Onuphrius s'est lavé les yeux dans 
l'eau de la source sacrée de David-
Gareji, et il a été immédiatement 
guéri.

Plus tard, saint Onuphrius a 
souhaité être tonsuré dans le grand 
schéma. Le supérieur hésita et dit à 
Onuphrius de rester vingt ou trente 
jours sur la tombe de saint David 
priant et suppliant Dieu de révéler 
sa volonté. Le saint y resta en 
prière, et après trente jours, Dieu 
révéla à l'abbé que le P. Onuphrius 
était vraiment digne de cet honneur. 
Puis Schemamonk Onuphrius a fait 
vœu de silence et a commencé à 
dormir sur une natte en lambeaux. 
Sous ses vêtements, il portait une 
lourde chaîne, et il ne sortait de sa 
cellule que pour assister aux 
services divins.

Bientôt, le bienheureux 
Onuphrius est devenu si épuisé 
qu'il n'était plus capable de se tenir 
debout. Les frères le supplièrent de 
s'allonger sur un lit et de reposer sa 
tête sur un oreiller, mais le 
bienheureux Onuphrius ouvrit la 
bouche pour la première fois depuis 
qu'il fit vœu de silence et dit : « Je 
jure de finir mes jours sur cette 
natte.

Saint Onuphrius endura ses 
infirmités avec action de grâces et 
répéta sans cesse la Prière de Jésus. 
Quand les gens venaient recevoir sa 
bénédiction, il les accueillait en 
disant : "Laissez-moi baiser le bord 
de vos vêtements et laver vos pieds 
de mes larmes !"

Sentant que la fin de ses jours 
approchait, saint Onuphre prit part 

aux Saints Dons et, dix-huit jours 
plus tard, le jour de la Théophanie, 
s'endormit dans le Seigneur.

Saint Onuphrius a été enterré 
sur le côté sud de la tombe de Saint 
David de Gareji, près de la fenêtre 
de l'autel.

Saint Cyprien d'Ustiug
Commémoré le 29 septembre

Saint Cyprien d'Ustiug était un 
riche propriétaire terrien, mais se 
détournant des vanités du monde, il 
reçut le schéma angélique avec le 
nom de Cyprien au monastère de la 
Sainte Trinité à Gledeno.

Les habitants de la ville 
nouvellement établie d'Ustiug ont 
supplié Saint Cyprien de construire 
un monastère quelque part près de 
la ville. Saint Cyprien a fait le tour 
de la ville et a observé son 
agencement, puis a choisi un 
endroit près des lacs peu profonds 
aux chutes d'Ostrozh et il a 
commencé à construire une cellule.

En l'an 1212, il avait établi un 
monastère en l'honneur de l'entrée 
dans le temple de la Très Sainte 
Théotokos et une église dédiée à 
l'archange Michel, le commandant 
en chef des armées célestes. Les 
habitants d'Ustiug, voyant la piété 
du saint ascète, lui ont apporté tout 
ce dont il avait besoin pour 
construire le monastère, et 
beaucoup sont venus vivre la vie 
ascétique avec saint Cyprien, qui a 
reçu tout le monde avec joie et 
amour.

Le saint monastère grandit et, 
selon le récit de la Chronique 
d'Ustiug, saint Cyprien « fut choisi 
comme supérieur du saint 
monastère et pasteur du troupeau 
du Christ, mais par humilité il 
n'accepta pas d'être ordonné au 
saint monastère. prêtrise." Il y avait 
une pierre près de son lit, qu'il 
utilisait pour reposer sa tête. Lors 
de ses prières nocturnes, l'ascète le 
tenait dans ses mains afin de 
maintenir sa vigilance et d'être 
constamment en prière.

Saint Cyprien se rendit au 
Seigneur à 6 heures de l'après-midi 
le 29 septembre 1276, et son corps 
fut enterré dans le monastère qu'il 
fonda. Plus tard, une église fut 
édifiée sur ses saintes reliques et 
dédiée à la fête de la Mi-Pentecôte, 
qui possédait également une 
chapelle en l'honneur de saint 
Cyprien de Carthage (31 août).


