
Vénérable Pélagie la pénitente
Commémoré le 8 octobre

Sainte Pélagie la pénitente a été 
convertie au christianisme par saint 
Nonnus, évêque d'Edesse (samedi de 
la semaine du fromage). Avant 
d'accepter le christianisme par le 
baptême, Pelagia était à la tête d'une 
troupe de danse à Antioche 
palestinienne, menant une vie de 
frivolité et de prostitution.

Un jour, Pélagie, élégamment 
vêtue, passait devant une église où 
saint Nonnus prêchait un sermon. 
Les croyants détournèrent leur visage 
de la pécheresse, mais l'évêque la 
regarda. Frappé par la beauté 
extérieure de Pélagie et ayant entrevu 
la grandeur spirituelle en elle, le saint 
pria longuement dans sa cellule le 
Seigneur pour le pécheur. Il a dit à 
ses collègues évêques que la 
prostituée les avait tous fait honte. Il 
a expliqué qu'elle prenait grand soin 
de parer son corps afin de paraître 
belle aux yeux des hommes. "Nous ... 
ne nous soucions pas de la parure de 
nos âmes misérables", a-t-il déclaré.

Le jour suivant, alors que Saint 
Nonnus enseignait dans l'église sur le 
redoutable Jugement dernier et ses 
conséquences, Pélagie est venue. 
L'enseignement lui fit une immense 
impression. Avec la crainte de Dieu 
et pleurant des larmes de repentance, 
elle demanda le baptême au saint. 
Voyant son repentir sincère et 
complet, Mgr Nonnus la baptisa.

La nuit, le diable est apparu à 
Pelagia, l'exhortant à retourner à son 
ancienne vie. La sainte a prié, s'est 
signée du signe de la croix et le 
diable a disparu.

Trois jours après son baptême, 
sainte Pélagie rassembla ses objets de 
valeur et les apporta à l'évêque 
Nonnus. L'évêque ordonna qu'ils 
soient distribués parmi les pauvres en 
disant: "Que cela soit sagement 
dispersé, afin que ces richesses 
acquises par le péché deviennent une 
richesse de justice." Après cela, 
sainte Pélagie se rendit à Jérusalem 
au mont des Oliviers. Elle y vivait 
dans une cellule, déguisée en moine 
Pélage, vivant dans l'isolement 
ascétique et acquérant de grands dons 
spirituels. À sa mort, elle a été 
enterrée dans sa cellule.

Vénérable Dosithée, abbé 
de Verkneostrov, Pskov

Commémoré le 8 octobre

Saint Dosithée, abbé de 
Verkhneostrov et Pskov était 
disciple de saint Euphrosynus de 
Spasoeleazarov et Pskov (15 mai). 
En 1470, il fonde le monastère 
Pierre et Paul Verkhneostrov au lac 
Pskova, où il est higoumène.

Vénérable Tryphon, abbé de 
Viatka

Commémoré le 8 octobre

Saint Tryphon, archimandrite de 
Viatka, est issu de parents pieux, 
vivant dans le diocèse 

d'Archangelsk. Ses parents avaient 
l'intention de marier Tryphon, mais 
dès sa jeunesse, il désira la vie 
monastique et il quitta secrètement 
sa maison pour la ville d' Ustiug , 
où il s'installa avec un curé qui 
pratiquait le jeûne et la prière 
stricts. Il a ensuite vécu dans la 
ville d'Orletsa près de l'église, 
endurant la faim et le froid, et de là, 
il s'est rendu au monastère de 
Pyshkorsk sur la rivière Kama. Ici 
Saint Tryphon a été reçu dans la vie 
monastique et a été tonsuré sous 
Igumen Barlaam. Le moine de 22 
ans n'a pas manqué un seul service 
religieux et il a accompli son 
obédience dans la boulangerie. 
Lorsqu'il tomba gravement malade, 
saint Nicolas lui apparut et le 
guérit, l'encourageant dans l'effort 
ascétique.

À la recherche de la solitude, le 
moine se rendit à la rivière 
Mulyanka et s'installa à l'endroit où 
se trouve actuellement la ville de 
Perm. Ici, il convertit au 
christianisme les païens Ostyaks et 
Voguli. Puis Saint Tryphon se retira 
sur la rivière Chusova et fonda un 
monastère en l'honneur de la 
Dormition de la Très Sainte 
Théotokos.

En 1580, il arriva dans la ville 
de Khynov, dans le diocèse de 
Vyatsk, et il y fonda également un 
monastère en l'honneur de la 
Dormition et fut nommé 
archimandrite. Étant un ascète 
strict, il portait un cilice sur son 
corps et aussi de lourdes chaînes. 
L'âme de l'Ancien aspirait à éclairer 
les perdus avec la lumière de la foi 
en Christ. Il consacra toute son 
énergie à ce saint effort.

Avant sa mort, saint Tryphon a 
écrit un dernier testament aux 
frères, dans lequel il dit : « Pères et 
frères, le troupeau s'est rassemblé 
autour du Christ ! Écoutez-moi, un 
pécheur. Bien que je sois grossier et 
pire que quiconque, Dieu et Sa 
Mère Toute-Pure m'ont permis, moi 
qui suis un pécheur, de gérer Sa 



maison. Je vous supplie, pour 
l'amour du Seigneur et de sa Mère, 
d'avoir l'amour spirituel entre vous. 
Sans cela, aucune vertu n'est 
complète devant Dieu. Les lèvres 
du Christ ont dit aux disciples : « 
Aimez-vous les uns les autres 
» (Jean 13 : 34). Et selon les 
paroles de l'apôtre Paul : « Portez-
vous les fardeaux les uns des autres 
» (Gal. 6 : 2). Ne vous condamnez 
pas les uns les autres devant Dieu, 
que ce soit dans le temple ou dans 
la cellule, soit seuls, soit en 
commun avec les frères. Priez avec 
la crainte de Dieu. Et ne négligez 
en aucun cas le chant d'église; bien 
qu'il y ait d'autres choses, hâtez-
vous d'aller à l'église de Dieu pour 
un chant spirituel. Donnez d'abord 
à Dieu ce qui est à Dieu, puis 
accomplissez le reste. Saint 
Tryphon s'est endormi dans le 
Seigneur à un âge avancé en 1612. 
Il a été enterré dans le monastère de 
Vyatka qu'il a fondé.

Vénérables Thaïs d'Egypte
Commémoré le 8 octobre

Sainte Thaïs d'Égypte, élevée par sa 
mère dans un esprit très éloigné de 
la piété chrétienne, mena une vie 
dépravée et dissolue. Elle était 
célèbre pour sa beauté, menant de 
nombreuses personnes sur le 
chemin de la perdition.

Le récit des Thaïs prodigues se 
répandit dans toute l'Egypte et 
atteignit même Saint Paphnuce, un 
ascète strict qui en avait converti 
beaucoup au salut. Paphnuce s'est 
habillé en tenue mondaine et est 

allé à Thais, lui donnant de l'argent 
comme s'il souhaitait payer ses 
faveurs. Il a fait semblant d'avoir 
peur que quelqu'un les voie, alors il 
lui a demandé s'il y avait un endroit 
où ils ne seraient pas découverts. 
Les Thaïlandais ont dit qu'ils 
pouvaient verrouiller la porte et 
profiter d'une intimité totale. "Mais 
si vous craignez Dieu," dit-elle, "il 
n'y a aucun endroit où vous pouvez 
vous cacher de lui." Voyant qu'elle 
connaissait Dieu et la punition des 
méchants, l'aînée a demandé 
pourquoi elle menait une vie 
pécheresse et incitait les autres à 
ruiner leur âme. Il lui a parlé du 
châtiment éternel auquel elle 
devrait faire face pour ses propres 
péchés et pour les gens qui avaient 
été corrompus et détruits par elle.

Les paroles de saint Paphnuce 
ont tellement touché la pécheresse 
qu'elle a rassemblé toutes ses 
richesses acquises au cours de sa 
vie honteuse, puis les a incendiées 
sur la place de la ville. Puis saint 
Paphnuce l'enferma dans une petite 
cellule, où pendant trois ans elle 
vécut en isolement. Se tournant 
vers l'Est, Thais répétait 
constamment la courte prière : « 
Mon Créateur, aie pitié de moi !

"Depuis le moment où je suis 
entré dans la cellule", a déclaré 
Thais à l'aînée avant sa mort, "tous 
mes péchés étaient constamment 
devant mes yeux, et j'ai pleuré 
quand je m'en suis souvenu."

Saint Paphnuce répondit : « 
C'est pour tes larmes, et non pour 
l'austérité de ta solitude, que le 
Seigneur t'a accordé miséricorde ».

Saint Thais fut malade pendant 
trois jours, puis s'endormit dans le 
Seigneur. Ainsi cette femme, qui 
avait été une prostituée et une 
pécheresse, est entrée dans le 
Royaume de Dieu avant nous (Mt 
21, 31). Saint Paul le Simple (4 
octobre) a vu dans une vision la 
place préparée pour les Thaïs 
pénitents au Paradis.

Vierge martyre Pélagie 
d'Antioche

Commémoré le 8 octobre

La Sainte Vierge Martyre Pelagia 
(Πελαγία) est venue d'Antioche en 
Syrie et descendait d'une famille 
éminente sous le règne de 
l'empereur Numérien (282-284). 
Lorsque le souverain d'Antioche a 
découvert que Pélagie était 
chrétienne, il a envoyé des soldats 
pour la violer. Ils avaient encerclé 
sa maison et étaient sur le point de 
la saisir.

Quand la Sainte apprit cela, elle 
demanda aux soldats de la laisser 
partir et de changer ses vêtements. 
Levant les mains et les yeux au 
ciel, elle pria Dieu avec ferveur de 
ne pas permettre aux soldats de la 
violer, mais qu'elle puisse quitter 
cette vie en tant que vierge pure. 
Puis elle a ouvert une fenêtre et a 
sauté, subissant des blessures 
mortelles. Ainsi, elle livra son âme 
pure à Dieu, afin de se préserver 
d'être souillée par les soldats 
grossiers. Elle n'avait que quinze 
ans.

Saint Jean Chrysostome a écrit 
un célèbre éloge pour ce saint, dans 
lequel il suggère que lorsque sainte 
Pélagie s'est jetée par la fenêtre, 
elle espérait probablement 
s'échapper de cette façon, même si 
elle risquait sa vie à cause du 
danger qu'elle courait. dans, et non 
parce qu'elle voulait se suicider. Il y 
avait une église à Antioche et une 
autre à Constantinople, dédiées à 
sainte Pélagie.



Martyr monastique Ignace 
le moine de Bulgarie

Commémoré le 8 octobre
Le saint nouveau martyr Ignace est 
né dans le village d'Eski Zagora 
dans la région de Trnovo en 
Bulgarie et a été nommé Jean lors 
du baptême. Alors qu'il était encore 
un jeune enfant, ses parents George 
et Maria ont déménagé dans la ville 
de Philippopolis et l'ont inscrit dans 
une école là-bas.

Bien qu'il réussisse bien à 
l'école, il avait un fort désir pour la 
vie monastique. À l'âge adulte, il 
entra au monastère de Rila, dans 
l'ouest de la Bulgarie. Là, il fut 
confié à un ancien, avec qui il vécut 
en obéissance pendant six ans. 
Lorsque la sévérité de l'aîné est 
devenue insupportable, John est 
rentré chez lui.

Vers cette époque, les Serbes se 
révoltèrent contre le gouvernement 
musulman. Le père de John a été 
invité à prendre le commandement 
d'une brigade ottomane, mais il a 
refusé de se battre contre d'autres 
chrétiens orthodoxes.

Les musulmans ont attaqué 
George avec une colère furieuse. Il 
a été poignardé puis décapité. La 
mère et les sœurs de John ont 
également été emmenées par les 
Hagaréniens, et elles ont finalement 
accepté de se convertir à l'islam.

John s'est enfui et s'est caché 
dans la maison d'une femme 
orthodoxe âgée. Sa mère et ses 
sœurs ont appris où il se cachait et 
elles l'ont dit aux musulmans. Ceux 
envoyés pour le capturer ne 
savaient pas à quoi il ressemblait, 
alors la vieille femme leur a dit 
qu'elle ne le connaissait pas. La 
femme l'a aidé à s'échapper à 
Bucarest, en Roumanie, où il a fait 
la connaissance de saint Euthyme, 
qui endurerait également le 
martyre.

Cependant, John ne souhaitait 
pas rester à Bucarest et partit donc 
pour le Mont Athos. En chemin, il 
visita le village de Soumla, où il 

rencontra de nouveau son ami le 
père Euthyme. Apprenant 
qu'Euthyme avait renié le Christ et 
était devenu musulman, Jean devint 
très triste et quitta le village.

Il n'était pas allé très loin 
lorsque les soldats turcs l'ont arrêté 
et ont pris tous ses biens. Ils ont 
exigé qu'il se convertisse à l'islam 
et, dans sa frayeur, il leur a dit qu'il 
le ferait. Satisfaits de cette réponse, 
ils le laissèrent partir.

Jean atteignit le village d'Eski 
Zagora, où il rencontra un moine 
athonite du monastère de 
Grigoriou. Ils ont voyagé ensemble 
vers la Sainte Montagne et Jean 
s'est installé dans la Skite de Sainte 
Anne. Il y rencontre le Père Basile.

Un jour, Jean et le père Basile se 
sont rendus à Thessalonique pour 
les affaires du monastère. Pendant 
qu'ils étaient là, les moines David 
et Euthyme de Demetsana ont subi 
le martyre parce qu'ils étaient 
chrétiens. Jean était enflammé du 
désir du martyre. Le père Basile, 
cependant, l'exhorta à différer son 
intention, et ainsi ils retournèrent à 
la Sainte Montagne. Peu de temps 
après, le père Basile mourut.

Lorsqu'un moine de la Skite de 
Sainte-Anne lui raconta le martyre 
du nouveau martyr Euthyme (22 
mars), Jean fut de nouveau rempli 
de zèle pour le martyre. Il fut placé 
sous la direction spirituelle de l'aîné 
Acace, qui lui prescrivait la prière, 
les prosternations et la lecture de 
l'Évangile.

Avec le temps, Jean a été jugé 
digne de la tonsure monastique et a 
reçu le nouveau nom d'Ignace. 
L'ancien Acace le bénit pour qu'il 
se rende à Constantinople avec le 
moine Grégoire afin de témoigner 
du Christ. Après avoir reçu les 
Saints Mystères à Constantinople, 
Ignace s'est senti prêt pour son 
épreuve.

Vêtu d'un costume musulman, 
Ignace se rendit devant le cadi et 
proclama sa foi au Christ. Il lui 
raconta comment il avait promis de 

devenir musulman quand il était 
plus jeune, mais maintenant il jeta 
son turban aux pieds du cadi et dit 
qu'il ne renierait jamais le Christ.

Pensant qu'Ignace était fou, le 
cadi l'avertit que s'il ne revenait pas 
à la raison, il endurerait d'horribles 
tourments avant d'être mis à mort. 
D'un autre côté, s'il embrassait 
l'islam, il recevrait de riches 
cadeaux et un grand honneur de 
leur part.

Le courageux martyr dit au cadi 
de garder ses dons, car ce n'étaient 
que des dons temporels. « Vos 
menaces de torture et de mort ne 
sont pas nouvelles », a-t-il dit, « et 
je les connaissais avant de venir ici. 
En fait, je suis venu ici à cause 
d'eux, afin de mourir pour mon 
Christ.

Saint Ignace a poursuivi en 
qualifiant Mahomet de "faux 
prophète, enseignant de perdition et 
ami du diable". Puis il a invité les 
musulmans à croire au Christ, le 
seul vrai Dieu.

Le cadi est alors devenu 
tellement en colère qu'il ne pouvait 
pas parler, alors il a fait signe à un 
serviteur de conduire Saint Ignace 
hors de la pièce. Ignace se retourna 
et frappa le serviteur, puis 
s'agenouilla devant le cadi et 
courba le cou, comme s'il l'invitait 
à le décapiter sur-le-champ. 
Cependant, d'autres serviteurs sont 
entrés dans la pièce et l'ont traîné 
en prison.

Plus tard, Ignace a été amené 
devant le cadi pour être interrogé. 
Lorsqu'on lui a demandé qui l'avait 
amené à Constantinople, il a 
répondu: "Mon Seigneur Jésus-
Christ m'a amené ici."

Encore une fois, le cadi le pressa 
de reconsidérer, car il était sur le 
point de subir des tortures 
inimaginables. « Ne vous attendez 
pas à être décapité afin que les 
chrétiens puissent recueillir votre 
sang en guise de bénédiction », a-t-
il dit, « car j'ai l'intention de vous 
pendre.



Ignace répondit : « Vous me 
rendrez un grand service, que vous 
me pendiez ou que vous me passiez 
au fil de l'épée. J'accepte tout pour 
l'amour du Christ.

Voyant qu'il ne pouvait 
détourner Ignace de sa foi 
chrétienne, le cadi ordonna de le 
pendre. Il a été emmené à un 
endroit appelé Daktyloporta, où la 
peine a été exécutée. Le corps du 
martyr y resta pendu pendant trois 
jours, puis de pieux chrétiens en 
payèrent une rançon et 
l'emmenèrent à l'île de Prote pour y 
être enterré.

Saint Ignace a donné sa vie pour 
le Christ le 8 octobre 1814. Il est 
également commémoré le 1er mai 
avec les saints Acace et Euthyme. 
La tête de Saint Ignace se trouve au 
Monastère de Saint Panteleimon 
sur le Mont Athos.


