
Samedi commémoratif 
de Saint Demetrius

Commémoré le 22 octobre

Dans l'expérience spirituelle de 
l'Église russe, la vénération du saint 
Grand Martyr Démétrius de 
Thessalonique est étroitement liée au 
souvenir de la défense de la nation et 
de l'Église par le Grand Prince de 
Moscou, Démétrius du Don (19 mai).

Saint Démétrius du Don a brisé la 
puissance militaire de la Horde d'Or 
lors de la bataille de Kulikovo Field 
le 8 septembre 1380 (la fête de la 
Nativité du Très Saint Théotokos), 
située entre les rivières Don et 
Nepryadva. La bataille de 
Koulikovo, pour laquelle la nation 
l'appelle Démétrius du Don, est 
devenue le premier acte national 
russe, ralliant la puissance spirituelle 
de la nation russe autour de Moscou. 
La « Zadonschina », un poème 
historique inspirant écrit par le prêtre 
Sophronius de Ryazem (1381), est 
consacrée à cet événement.

Le prince Demetrius du Don était 
très dévoué au saint Grand Martyr 
Demetrius. En 1380, à la veille de la 
bataille de Koulikovo, il transféra 
solennellement de Vladimir à 
Moscou l'objet le plus sacré de la 
cathédrale Dimitriev de Vladimir : 
l'icône du grand martyr Demetrius de 
Thessalonique, peinte sur un 
morceau de bois de la tombe du 
saint . Une chapelle en l'honneur du 
grand martyr Demetrius a été 
construite à la cathédrale de la 
Dormition de Moscou.

Le samedi mémorial de Saint 
Demetrius a été créé pour le souvenir 
à l'échelle de l'église des soldats 

tombés lors de la bataille de 
Koulikovo. Ce service 
commémoratif a été célébré pour la 
première fois au monastère de la 
Trinité-Saint-Serge le 20 octobre 
1380 par Saint Serge de Radonezh, 
en présence du Grand Prince 
Démétrius du Don. C'est un souvenir 
annuel des héros de la bataille de 
Koulikovo, parmi lesquels se 
trouvent les schémamoines 
Alexandre (Peresvet) et Andrew 
(Oslyab).

Saint Abercius le Merveilleux, 
Evêque de Hiéropolis, Egal des 

Apôtres
Commémoré le 22 octobre

Saint Abercius, évêque et 
thaumaturge de Hiéropolis vécut au 
IIe siècle en Phrygie. La ville de 
Hiéropolis était habitée par de 
nombreux païens et très peu de 
chrétiens. Le saint a prié le Seigneur 
pour le salut de leurs âmes et qu'ils 
pourraient être comptés parmi le 
troupeau choisi de Dieu. Un ange 
apparut et ordonna à saint Abercius 
de détruire les idoles du temple 
païen. Il a accompli le 
commandement de Dieu avec zèle. 
Apprenant que les adorateurs d'idoles 
voulaient le tuer, le saint se rendit à 
l'endroit où le peuple s'était 
rassemblé et dénonça ouvertement 
les manquements des païens. Les 
païens ont essayé de saisir le saint.

À ce moment, trois jeunes 
démoniaques dans la foule crièrent. 
Les gens étaient abasourdis, car le 

saint chassait les démons d'eux par 
ses prières. Voyant les jeunes 
ramenés à la normale, les habitants 
de Hiéropolis demandèrent à saint 
Abercius de les instruire dans la foi 
chrétienne, puis ils acceptèrent le 
saint baptême.

Après cela, le saint se rendit dans 
les villes et villages environnants, 
guérissant les malades et prêchant le 
Royaume de Dieu. Avec sa 
prédication il fit le tour de la Syrie, 
de la Cilicie, de la Mésopotamie, il 
visita Rome et partout il convertit des 
multitudes de gens au Christ. Pendant 
de nombreuses années, il a protégé 
l'Église contre les hérétiques, il a 
confirmé les chrétiens dans la foi, il a 
mis le prodigue sur le droit chemin, il 
a guéri les malades et proclamé la 
gloire du Christ. En raison de ses 
grandes œuvres, saint Abercius est 
appelé "l'égal des apôtres".

Saint Abercius rentra chez lui à 
Hiéropolis, où il se reposa bientôt de 
ses travaux. Après sa mort, de 
nombreux miracles ont eu lieu sur sa 
tombe. Il a écrit sa propre épitaphe, et 
elle a été gravée sur sa pierre 
tombale, qui se trouve maintenant au 
musée du Latran.

7 Saints Jeunes "Sept Dormants" 
d'Ephèse

Commémoré le 22 octobre

Les sept jeunes d'Éphèse : 
Maximilien, Jamblique, Martinien, 
Jean, Denys, Exacustodianus 
(Constantin) et Antonin, vivaient au 
IIIe siècle. Saint Maximilien était le 
fils de l'administrateur de la ville 
d'Ephèse, et les six autres jeunes 
étaient des fils d'illustres citoyens 



d'Ephèse. Les jeunes étaient des amis 
d'enfance, et tous faisaient leur 
service militaire ensemble.

Lorsque l'empereur Dèce 
(249-251) arriva à Éphèse, il ordonna 
à tous les citoyens d'offrir des 
sacrifices aux dieux païens. La 
torture et la mort attendaient 
quiconque désobéissait. Les sept 
jeunes ont été dénoncés par des 
informateurs et sommés de répondre 
aux accusations. Apparaissant devant 
l'empereur, les jeunes hommes ont 
confessé leur foi en Christ.

Leurs ceintures et insignes 
militaires leur ont été rapidement 
retirés. Decius leur a cependant 
permis de partir librement, espérant 
qu'ils changeraient d'avis pendant 
qu'il était parti en campagne militaire. 
Les jeunes ont fui la ville et se sont 
cachés dans une grotte du mont 
Ochlon, où ils ont passé leur temps à 
prier, se préparant au martyre.

Le plus jeune d'entre eux, saint 
Jamblique, s'habillait en mendiant et 
se rendait dans la ville pour acheter 
du pain. Lors d'une de ses excursions 
dans la ville, il apprit que l'empereur 
était de retour et qu'il les cherchait. 
Saint Maximilien a exhorté ses 
compagnons à sortir de la grotte et à 
se présenter au procès.

Apprenant où les jeunes hommes 
étaient cachés, l'empereur ordonna 
que l'entrée de la grotte soit scellée 
avec des pierres afin que les saints 
périssent de faim et de soif. Deux des 
dignitaires à l'entrée bloquée de la 
grotte étaient des chrétiens secrets. 
Désireux de préserver la mémoire 
des saints, ils placèrent dans la grotte 
un récipient scellé contenant deux 
plaques de métal. Sur eux étaient 
inscrits les noms des sept jeunes et 
les détails de leur souffrance et de 
leur mort.

Le Seigneur plaça les jeunes dans 
un sommeil miraculeux qui dura près 
de deux siècles. Entre-temps, les 
persécutions contre les chrétiens 
avaient cessé. Pendant le règne du 
saint empereur Théodose le Jeune 
(408-450), il y avait des hérétiques 

qui niaient qu'il y aurait une 
résurrection générale des morts lors 
de la seconde venue de notre 
Seigneur Jésus-Christ. Certains 
d'entre eux ont dit : "Comment peut-
il y avoir une résurrection des morts 
alors qu'il n'y aura ni âme ni corps, 
puisqu'ils sont désintégrés ?" D'autres 
affirmaient : « Seules les âmes auront 
une restauration, puisqu'il serait 
impossible que des corps surgissent 
et vivent après mille ans, quand 
même leur poussière ne resterait pas. 
Par conséquent, le Seigneur a révélé 
le mystère de la résurrection des 
morts et de la vie future à travers ses 
sept saints.

Le propriétaire du terrain sur 
lequel se trouvait le mont Ochlon a 
découvert la construction en pierre et 
ses ouvriers ont ouvert l'entrée de la 
grotte. Le Seigneur avait gardé les 
jeunes en vie, et ils se sont réveillés 
de leur sommeil, ignorant que près de 
deux cents ans s'étaient écoulés. 
Leurs corps et leurs vêtements étaient 
complètement intacts.

Se préparant à accepter la torture, 
les jeunes demandèrent à nouveau à 
saint Iamblique de leur acheter du 
pain dans la ville. En se dirigeant 
vers la ville, le jeune fut étonné de 
voir une croix sur les portes. En 
entendant le nom de Jésus-Christ 
librement prononcé, il a commencé à 
douter qu'il s'approchait de sa propre 
ville.

Quand il a payé le pain, Iamblicus 
a donné au marchand des pièces de 
monnaie avec l'image de l'empereur 
Decius dessus. Il a été détenu, 
comme quelqu'un qui pourrait 
dissimuler une horde de vieil argent. 
Ils emmenèrent saint Iamblique chez 
l'administrateur de la ville, qui se 
trouvait également être l'évêque 
d'Ephèse. En entendant les réponses 
déconcertantes du jeune homme, 
l'évêque s'aperçut que Dieu révélait 
une sorte de mystère à travers lui, et 
se rendit avec d'autres personnes 
dans la grotte.

A l'entrée de la grotte, l'évêque 
trouva le récipient scellé et l'ouvrit. Il 

lut sur les plaques de métal les noms 
des sept jeunes et les détails du 
scellement de la grotte sur ordre de 
l'empereur Dèce. Entrant dans la 
grotte et voyant les saints vivants, 
tous se réjouissaient et s'apercevaient 
que le Seigneur, en les réveillant de 
leur long sommeil, démontrait à 
l'Église le mystère de la Résurrection 
des Morts.

Bientôt, l'empereur lui-même 
arriva à Éphèse et parla avec les 
jeunes hommes dans la grotte. Alors 
les saints jeunes, à la vue de tous, 
posèrent leur tête sur le sol et se 
rendormirent, cette fois jusqu'à la 
Résurrection Générale.

L'empereur voulait placer chacun 
des jeunes dans un cercueil orné de 
bijoux, mais ils lui sont apparus dans 
un rêve et ont dit que leurs corps 
devaient être laissés sur le sol dans la 
grotte. Au XIIe siècle, le pèlerin russe 
Igumen Daniel a vu les saintes 
reliques des sept jeunes dans la 
grotte.

Il y a une deuxième 
commémoration des sept jeunes le 4 
août. Selon une tradition, qui est 
entrée dans le PROLOGUE russe (de 
la vie des saints), les jeunes se sont 
endormis pour la deuxième fois ce 
jour-là. Le MENAION grec de 1870 
dit qu'ils se sont endormis pour la 
première fois le 4 août et se sont 
réveillés le 22 octobre.

Il y a une prière des Sept 
Dormants d'Ephèse dans le GRAND 
LIVRE DES BESOINS (Trebnik) 
pour ceux qui sont malades et ne 
peuvent pas dormir. Les Sept 
Dormants sont également 
mentionnés dans le service du 
Nouvel An de l'Église, le 1er 
septembre.



Le hiéromartyr Alexandre, 
évêque d'Adrianopolis, 

et les martyrs Héraclius, Anna,
 Elizabeth, Theodota et Glyceria

Commémoré le 22 octobre

Le troisième siècle a été une 
époque où le christianisme a connu 
une croissance significative parmi 
ceux qui adoraient les idoles. 
Beaucoup d'entre eux ont été tués 
simplement parce qu'ils croyaient 
en Christ et refusaient d'adorer des 
idoles.

Saint Alexandre était l'évêque 
d'Adrianopolis, qui a proclamé 
l'Évangile avec beaucoup de zèle à 
des foules d'idolâtres, et sa 
prédication a attiré de nombreux 
païens vers le Christ. Malgré la 
persécution des chrétiens, l'évêque 
Alexandre convertit et baptisa sans 
crainte de nombreux païens dans la 
foi divine. Cela a tellement 
exaspéré le dirigeant de cet endroit 
qu'il a ordonné l'arrestation du 
Saint et l'a soumis à la torture afin 
de le forcer à offrir des sacrifices 
aux idoles. Saint Alexandre a 
enduré d'horribles tortures avec une 
patience exemplaire parce qu'il 
refusait d'adorer les idoles sans vie 
façonnées par les hommes, 
préférant s'offrir en sacrifice au 
Christ, le vrai Dieu Qui a dit : 
"Celui qui perdra sa vie à cause de 
moi la retrouvera" (Matthieu 
16:25).

Un soldat nommé Herakleios, 
après avoir été témoin du courage 
de l'évêque Alexandre, en vint à 
croire au Christ. Il a été torturé 
avant d'être décapité.

Par la grâce de Dieu, saint 
Alexandre a été guéri des blessures 
qu'il a subies après avoir été 
torturé. Lorsque ce miracle a été 
révélé, quatre femmes, Theodótē, 
Glykerίa, Anna et Elizabeth ont 
également confessé leur foi en 
Christ devant l'archonte, réfutant 
l'illusion de l'idolâtrie. Par 
conséquent, ils ont été conduits au 
lieu d'exécution, où ils ont été mis à 
mort par l'épée. Après que les 
autres martyrs aient été tués, Saint 
Alexandre a été décapité avec une 
épée, obtenant une couronne 
immuable du Christ.

Saints Paul et Théodore 
de Rostov

Commémoré le 22 octobre

Les saints Paul et Théodore de 
Rostov ont fondé un monastère sur 
la rivière Ust, non loin de Rostov, 
en l'honneur des saints martyrs 
Boris et Gleb (2 mai). Saint 
Théodore (28 novembre) est venu 
pour la première fois sur le site du 
futur monastère de la région de 
Novgorod. Saint Paul est venu trois 
ans plus tard pour des luttes 
ascétiques.

Saint Serge de Radonezh (25 
septembre et 5 juillet) vint à 
Rostov, sa région natale, en 1363. 
Apprenant cela, les saints Théodore 
et Paul se rendirent chez le grand 
ascète pour un conseil spirituel. 
Saint Serge a visité leur monastère 
sauvage et les a bénis pour y 
construire une église nommée 
d'après les saints porteurs de la 
passion Boris et Gleb. Déjà lors de 

la construction de cette première 
église, les moines commencèrent à 
se rassembler autour des ascètes. 
L'higoumène, saint Théodore, 
accepta avec joie tous ceux qui 
venaient. Bientôt, un deuxième 
temple fut construit en l'honneur de 
l'Annonciation de la Theotokos.

Mettant de l'ordre dans le 
monastère de Borisoglebsk, saint 
Théodore en confie la direction à 
saint Paul. Puis il prit lui-même 
plusieurs disciples et se retira dans 
la forêt de Vologda. Ici, au lac 
Blanc, près du confluent de la 
rivière Kouzha, il fonda un 
monastère et mena une vie 
ascétique pendant plusieurs années. 
Il construisit une église dédiée à 
Saint-Nicolas, mit de l'ordre dans le 
monastère et y nomma un 
higoumène.

Après avoir reçu une révélation 
sur sa mort imminente, il retourna 
au monastère de Boris et Gleb, où il 
mourut le 22 octobre 1409. Saint 
Paul dirigea les deux monastères 
pendant un certain temps, puis il 
mourut également au monastère des 
Saints Boris et Gleb. .


