
Vénérable Étienne 
l'Hymnographe 

du Monastère Saint Savva
Commémoré le 28 octobre

Saint Étienne l'Hymnographe du 
Monastère de Saint Savva, a vécu 
la vie ascétique à la Laure de Saint 
Savva en Palestine. Lui et André 
l'Aveugle ont été parmi les 
premiers à composer des hymnes 
( idiomela ) pour la période entre le 
publicain et le pharisien et le 
dimanche des Rameaux. Il ne 
semble pas être le même Saint 
Étienne qui est fêté le 13 juillet.

Repos de saint Arsène, 
archevêque de Serbie

Commémoré le 28 octobre

Saint Arsène, archevêque de Pec, 
est né à Srem. Il passa une grande 
partie de sa vie comme moine au 
monastère Zhicha sous la direction 
spirituelle de saint Savva (14 
janvier). En raison de sa vie 
ascétique stricte, Saint Savva en fit 
l'higoumène du monastère.

Lorsque la Serbie a été envahie 
par la Hongrie, Saint Savva a 

envoyé Saint Arsène pour trouver 
un endroit plus sûr dans le sud pour 
un nouveau siège épiscopal. Arsène 
a choisi Pec, où il a construit un 
monastère et une église dédiée aux 
Saints Apôtres, puis à l'Ascension 
du Seigneur. Avant de partir pour 
Jérusalem, saint Savva désigna 
Arsène comme son successeur.

En 1223, saint Savva mourut à 
Trnovo sur le chemin du retour et 
saint Arsène exhorta le roi 
Vladislav à ramener son corps à la 
maison pour l'enterrer en Serbie. 
Après trente-trois ans à guider 
sagement son troupeau, saint 
Arsène s'endormit dans le Seigneur 
en l'an 1266. Ses reliques furent 
enterrées au monastère de Pec, 
mais reposent maintenant dans le 
Zhrebaonik, au Monténégro.

Grand martyr Paraskevḗ 
d'Iconium

Commémoré le 28 octobre

Le Grand Martyr Paraskevḗ 
d'Iconium, vécut au IIIe siècle dans 
une famille riche et pieuse. Les 
parents du saint vénéraient 
particulièrement le vendredi, jour 
de la Passion du Seigneur, et c'est 
pourquoi ils appelaient leur fille 
Paraskevḗ. Ce nom, Paraskevḗ, 
signifie aussi vendredi.

La jeune Paraskevḗ aimait de 
tout son cœur la pureté et la 
noblesse de la vie virginale, et elle 
fit vœu de célibat. Elle voulait 
consacrer toute sa vie à Dieu et 
éclairer les païens avec la lumière 
du Christ.

En raison de sa confession de 
foi orthodoxe, les païens dans une 
frénésie l'ont saisie et l'ont amenée 
au préfet de la ville. Ils ont exigé 
qu'elle offre un sacrifice impie aux 
idoles païennes. Avec un cœur 
ferme et confiant en Dieu, le saint a 
refusé cette demande. Pour cela, 
elle a subi de grands tourments : 
après l'avoir déshabillée, ils l'ont 
attachée à un arbre et l'ont battue 
avec des verges. Puis les 
tortionnaires ont ratissé son corps 
pur avec des griffes de fer. 
Finalement, ils l'ont jetée en prison, 
épuisée par la torture et lacérée 
jusqu'aux os. Mais Dieu n'a pas 
abandonné la sainte victime et a 
miraculeusement guéri ses 
blessures. Ne tenant pas compte de 
ce miracle divin, les bourreaux ont 
continué leur torture de Saint 
Paraskevḗ, et finalement, ils lui ont 
coupé la tête.

Saint Paraskevḗ a toujours joui 
d'un amour et d'une vénération 
particuliers parmi le peuple 
orthodoxe. De nombreuses 
coutumes et observances pieuses 
lui sont associées. Dans les anciens 
récits russes de la vie des saints, le 
nom du Grand Martyr est inscrit 
comme suit : "Saint Paraskevḗ, 
également appelé Piatnitsa (en 
russe : vendredi)." Les églises 
dédiées à Saint Paraskevḗ dans 
l'Antiquité ont reçu le nom de 
Piatnitsa. Les petites chapelles en 
bordure de route de Rus ont reçu le 
nom de Piatnitsa. Le simple peuple 
russe appelait le martyr Paraskevḗ 
de différentes manières Piatnitsa, 
Piatina, Petka.

Les icônes de Saint Paraskevḗ 
étaient particulièrement vénérées et 
embellies par les fidèles. Les 
iconographes russes dépeignaient 
généralement la martyre comme 
une ascète austère, de haute stature, 
avec une couronne radieuse sur la 
tête. Icônes de la sainte garde des 
ménages pieux et heureux. Selon la 
croyance de l'Église, Sainte 
Paraskevḗ est protectrice des 



champs et du bétail. Par 
conséquent, le jour de sa fête, il 
était de coutume d'apporter des 
fruits à l'église pour être bénis. Ces 
objets bénis furent conservés 
jusqu'à l'année suivante. De plus, 
Saint Paraskevḗ est invoqué pour la 
protection du bétail contre les 
maladies. Elle est également une 
guérisseuse de personnes atteintes 
de maladies graves du corps et de 
l'âme.

Repos du Vénérable Job 
le Merveilleux, Abbé de Pochaev

Commémoré le 28 octobre

Saint Job, abbé et thaumaturge de 
Pochaev (dans le monde nommé 
Ivan Zhelezo), est né vers 1551 à 
Pokutia en Galice. À l'âge de dix 
ans, il est venu au monastère de la 
Transfiguration Ugornits, et à l'âge 
de douze ans, il a reçu la tonsure 
monastique avec le nom de Job. Le 
vénérable Job, dès sa jeunesse, était 
connu pour sa grande piété et sa vie 
ascétique stricte, et il était jugé 
digne de la fonction sacerdotale.

Vers l'an 1580, à la demande du 
célèbre champion de l'orthodoxie, 
le prince Constantin Ostrozhsky, 
Saint Job fut nommé à la tête du 
monastère de l'Exaltation de la 
Croix près de la ville de Dubno, et 
pendant plus de vingt ans, il 
gouverna le monastère au milieu de 
la croissance persécution de 
l'orthodoxie de la part des 
catholiques et des uniates.

Au début du XVIIe siècle, Saint 
Job se retira sur la colline de 
Pochaev et s'installa dans une 
grotte non loin de l'ancien 

monastère de la Dormition, célèbre 
pour son icône pochaev 
miraculeuse de la Mère de Dieu (23 
juillet). Le saint ermite, aimé des 
frères du monastère, fut choisi 
comme Igoumène. Saint Job a 
rempli avec zèle son devoir de chef 
du monastère, gentil et doux avec 
les frères, il a fait une grande partie 
du travail lui-même, plantant des 
arbres dans le jardin et renforçant 
les aqueducs du monastère.

Saint Job était un ardent 
défenseur de la foi orthodoxe 
contre la persécution des 
catholiques. Suite à l'Union de 
Brest (1596), de nombreux 
orthodoxes vivant en Pologne ont 
été privés de leurs droits et des 
tentatives ont été faites pour les 
forcer à se convertir au 
catholicisme. De nombreux 
hiérarques orthodoxes sont devenus 
des apostats à l'uniatisme, mais 
Saint Job et d'autres ont défendu 
l'orthodoxie en copiant et en 
diffusant des livres orthodoxes. Le 
prince Ostrozhsky était également 
responsable de la première édition 
imprimée de la Bible orthodoxe 
(1581).

En prenant une part active à la 
défense de l'orthodoxie et du 
peuple russe, saint Job était présent 
au concile de Kiev de 1628, 
convoqué contre l'Unia. Après 
1642, il accepte le grand schéma 
sous le nom de Jean.

Parfois, il s'isolait 
complètement dans la grotte 
pendant trois jours ou même une 
semaine entière. La prière de Jésus 
était une prière incessante dans son 
cœur. Selon le témoignage de son 
disciple Dosithée, et auteur de la 
Vie de saint Job, une fois en priant 
dans sa grotte, le saint fut illuminé 
par une lumière céleste. Saint Job 
reposa en 1651. Il avait plus de 100 
ans et dirigeait le monastère de 
Pochaev depuis plus de cinquante 
ans. La découverte des reliques de 
Saint Job a eu lieu le 28 août 1659. 

Il y a eu une deuxième découverte 
des reliques les 27 et 28 août 1833.

Saint Démétrius (Dimitri), 
métropolite de Rostov

Commémoré le 28 octobre

Saint Demetrius, métropolite de 
Rostov (dans le monde Daniel 
Savvich Tuptalo), est né en 
décembre 1651 dans la localité de 
Makarovo, non loin de Kiev. Il est 
né dans une famille pieuse et a 
grandi en chrétien profondément 
croyant. En 1662, peu de temps 
après la réinstallation de ses parents 
à Kiev, Daniel fut envoyé au 
collège de Kiev-Mogilyansk, où les 
dons et les capacités remarquables 
de la jeunesse furent découverts 
pour la première fois. Il a appris 
avec succès les langues grecque et 
latine et toute la série des sciences 
classiques. Le 9 juillet 1668, Daniel 
accepta la tonsure monastique sous 
le nom de Demetrius, en l'honneur 
du Grand Martyr Demetrius de 
Thessalonique. Avant le printemps 
1675, il progressa dans les 
obédiences monastiques du 
monastère de Kirillov à Kiev, où il 
commença son activité littéraire et 
de prédication.

L'archevêque de Tchernigov 
Lazar (Baranovich) a ordonné 
Demetrius comme hiéromoine le 23 
mai 1675. Pendant plusieurs 
années, le hiéromoine Demetrius a 
vécu comme un ascète et a prêché 
la Parole de Dieu dans divers 
monastères et églises en Ukraine, 
en Lituanie et en Biélorussie. En 
1684, alors qu'il était Igoumène du 
monastère Maximov (plus tard le 
monastère Baturinsk Nikol'sk), il 



fut convoqué à la laure des grottes 
de Kiev. Le supérieur de la Laure, 
l'archimandrite Barlaam 
(Yasinsky), connaissant les hautes 
dispositions spirituelles de son 
ancien disciple, son éducation, son 
penchant pour le travail 
scientifique, ainsi que son 
indéniable talent littéraire, chargea 
le hiéromoine Demetrius 
d'organiser le MENAION, les Vies 
de les Saints pour toute l'année.

A partir de ce moment, tout le 
reste de la vie de saint Démétrius 
fut consacré à l'accomplissement de 
ce travail ascétique, englobant tout 
dans sa portée. Le travail 
demandait un énorme effort de 
force, puisqu'il nécessitait la 
collecte et l'analyse d'une multitude 
de sources diverses et leur 
exposition dans une langue fluide, 
digne du sujet élevé de l'exposition 
et en même temps accessible à tous 
les croyants. L'assistance divine n'a 
pas abandonné le saint pour son 
travail de vingt ans.

Selon le témoignage de saint 
Démétrius lui-même, son âme était 
remplie d'impressions des saints, 
qui le renforçaient à la fois dans 
l'esprit et dans le corps, et ils 
encourageaient la foi dans 
l'accomplissement heureux de sa 
noble tâche. A cette époque, le 
vénérable Demetrius était à la tête 
de plusieurs monastères 
(successivement).

Les travaux de l'ascète l'ont 
attiré l'attention du patriarche 
Adrien. En 1701, par décret du tsar 
Pierre Ier, l'archimandrite 
Demetrius fut convoqué à Moscou, 
où le 23 mars, à la cathédrale de la 
Dormition du Kremlin, il fut 
consacré métropolite de la ville 
sibérienne de Tobolsk. Mais après 
un certain temps, en raison de 
l'importance de son travail 
scientifique et de la fragilité de sa 
santé, le saint reçut une nouvelle 
nomination à Rostov-Iaroslavl et, le 
1er mars 1702, il prit ses fonctions 
de métropolite de Rostov.

Comme auparavant, il continue 
à se préoccuper du renforcement de 
l'unité de l'Église orthodoxe russe, 
fragilisée par le schisme des « 
vieux-croyants ».

De ses œuvres et prédications 
inspirées, de nombreuses 
générations de théologiens russes 
ont puisé une force spirituelle pour 
la créativité et la prière. Il reste un 
exemple de vie sainte, ascétique et 
non cupide pour tous les chrétiens 
orthodoxes. À sa mort le 28 octobre 
1709, on découvrit qu'il possédait 
peu de biens, à l'exception de livres 
et de manuscrits.

La glorification de saint 
Démétrius, métropolite de Rostov, 
eut lieu le 22 avril 1757. On se 
souvient également de lui le 21 
septembre, jour de la découverte de 
ses saintes reliques.

Martyrs Africanus, Terence, 
Maximus, Pompeius et 36 autres, 

de Carthage
Commémoré le 28 octobre

Aucune information disponible à ce 
moment.

Martyrs Terence et Neonila, 
et leurs enfants

Commémoré le 28 octobre

Saint Térence était originaire de 
Syrie et a souffert pour le Christ 
avec sa femme Neonila et leurs sept 
enfants Sabelus, Photius, 
Theodoulus, Vele, Hierax, Nitus et 
Eunice. Ils ont été dénoncés comme 
chrétiens et amenés devant les 
autorités pour interrogatoire.

Les saints ont confessé le Christ 
et se sont moqués des dieux païens, 
alors même que leurs côtés étaient 
ratissés avec des crochets de fer. 
Du vinaigre a été versé sur leurs 
blessures, qui ont ensuite été 
incendiées. Les saints se sont 
encouragés les uns les autres et ont 
prié Dieu de les aider. Il envoya des 
anges pour les libérer de leurs liens 
et panser leurs blessures.

Alors les saints ont été jetés aux 
bêtes sauvages, qui sont devenues 
douces et ne leur ont pas fait de 
mal. Ensuite, ils ont été jetés dans 
un chaudron rempli de poix chaude, 
mais ils n'ont pas été brûlés. Voyant 
que rien ne pouvait nuire aux 
saints, les païens les décapitèrent.



Hiéromartyr Cyriacus, 
patriarche de Jérusalem

Commémoré le 28 octobre

Le hiéromartyr Cyriacus, patriarche 
de Jérusalem, était un juif qui 
indiqua à la sainte impératrice 
Hélène l'endroit où la croix 
vivifiante du Christ était enterrée 
(14 septembre). Étant présent à la 
découverte de la Croix, Cyriacus 
(avant le Baptême il s'appelait 
Jude) en vint sincèrement à croire 
au Christ le vrai Dieu, et il devint 
chrétien. Cyriacus, en raison de sa 
vie pure et vertueuse, a ensuite été 
choisi pour être patriarche de 
Jérusalem. Il subit le martyre sous 
l'empereur Julien.

Pendant la cruelle persécution 
sous Julien l'Apostat, en l'an 363, 
Saint Cyriaque accepta de souffrir 
pour la Foi. Il a été tué après des 
tortures prolongées.

Vénérable Jean le Chozebite
Commémoré le 28 octobre

Saint Jean le Chozebite, évêque de 
Césarée en Palestine (587-596), 
était célèbre pour sa lutte contre 
l'hérésie d'Eutychian, ainsi que 
pour ses dons remplis de grâce de 
discernement et de miracles. Il est 
né dans la ville égyptienne de 
Thèbes et, alors qu'il était encore 
jeune, il a passé beaucoup de temps 

avec son oncle, un ascète, dans le 
désert de Thébaïde.

L'empereur, qui apprit la sainte 
vie de Jean, décida de le nommer 
évêque de la ville de Césarée. Mais 
le saint, aspirant à la solitude, se 
retira dans le désert de Chozeba 
(entre Jérusalem et Jéricho) et y 
poursuivit l'ascèse jusqu'à la fin de 
sa vie. Chaque fois qu'il servait la 
Divine Liturgie, il voyait une 
lumière céleste dans l'autel.

Martyr Néophyte d'Urbin, 
Géorgie

Commémoré le 28 octobre

Le saint hiéromartyr Neophytus 
d'Urbnisi descendait d'une lignée 
d'adorateurs du feu persans.
Au 7ème siècle, sur ordre de l'émir 
sarrasin Mumni (Mu'min), le chef 
militaire Ahmad a attaqué la 
Géorgie avec une énorme armée. 
Après avoir envahi la partie 
centrale de Shida (Inner) Kartli, 
Ahmad a envoyé deux de ses 
commandants, Omar et Burul, dans 
la capitale de Mtskheta. Au 
confluent des rivières Mtkvari et 
Aragvi, en face du village de 
Tsikhedidi dans la région rocheuse 
de Sarkineti, les envahisseurs ont 
découvert un groupe de grottes et 
comploté pour les occuper. Ils ont 
essayé de traverser le Mtkvari mais 
n'ont pas pu.

Après avoir subi un revers, les 
ennemis ont demandé à leurs 
captifs ce qui se trouvait dans ces 
grottes. On leur dit que c'était le 
monastère Shio-Mgvime, où 

demeuraient les élus de Dieu, qui 
s'étaient privés de toute bénédiction 
terrestre.

Surpris par cette réponse, les 
commandants ont décidé de 
transmettre cette information à 
Ahmad. Puis, comme si c'était 
banal, Ahmad envoya Omar au 
monastère pour demander aux 
moines de prier pour lui et de se 
souvenir de lui sur la tombe de leur 
abbé, Saint Shio. « Priez pour moi, 
ô esclaves de Dieu, et acceptez ces 
dons d'aloès et d'encens. Offrez-les 
en sacrifice à votre abbé », leur dit-
il.

En s'approchant des grottes du 
monastère, Omar envoya un 
messager pour informer les moines 
qu'il venait vers eux en paix et 
portant des cadeaux. En 
s'approchant des portes du 
monastère, le commandant vit une 
armée d'hôtes incorporels 
descendre du ciel et parmi eux un 
ancien, rayonnant d'une grande 
lumière.

Le comportement doux et 
modeste des moines a laissé une 
grande impression sur Omar. Il 
comprit bientôt que les armées 
étranges qu'il avait vues sur les 
marches du monastère étaient des 
anges de Dieu et que l'aîné était 
Saint Shio de Mgvime, abbé du 
monastère. Il raconta sa vision aux 
moines et jura de revenir vers eux, 
de recevoir le sacrement du Saint 
Baptême, d'être tonsuré moine et 
d'y rester pour participer à leurs 
travaux sacrés.

Bientôt, Omar abandonna tous 
ses biens, son rang militaire et sa 
richesse et fut baptisé dans la foi 
chrétienne au monastère de Shio-
Mgvime comme il l'avait promis. 
Deux de ses esclaves ont également 
été baptisés avec lui. Omar a reçu 
le nouveau nom Neophytus (Newly 
Planted / Du mot grec neophytos, 
qui dans I Tim. 3: 6 fait référence à 
un nouveau converti), et ses 
esclaves sont devenus 



Christodoulus (esclave du Christ) et 
Christopher (porteur du Christ).

Selon la volonté de Dieu, saint 
Néophyte fut consacré évêque 
d'Urbnisi, et tous furent étonnés de 
sa sagesse et de sa constance. Il 
était un vrai père pour son troupeau 
: « Il fortifiait les faibles, guérissait 
les malades, relevait les déchus, 
purifiait les possédés, dirigeait les 
perdus et recherchait ceux qui 
périssaient, les protégeait et leur 
interdisait de s'éloigner à nouveau.

Mais l'ennemi ne pouvait pas 
tolérer l'activité apostolique du 
persan indigène, et il convainquit 
les adorateurs du feu de tuer le 
berger chrétien. Alors les 
incroyants ont conçu une 
embuscade et ont attaqué la cellule 
isolée de Neophytus, puis l'ont 
ligoté et ont commencé à se 
moquer de lui, à le maudire et à 
l'insulter. Ils savaient que saint 
Néophyte aspirait à devenir comme 
le saint protomartyr Étienne, et ils 
complotèrent de le lapider à mort.

Lorsque son heure de quitter ce 
monde fut arrivée, saint Néophyte 
se tourna vers ses persécuteurs 
d'une voix tendre, disant : « Douce 
est la mort pour moi, ô incroyants ! 
C'est doux pour moi. Je désire 
rompre le lien entre ma nature 
mortelle et immortelle... Avec mon 
propre sang, je confirmerai la 
Sainte Église, qui est fondée sur le 
Précieux Sang du Fils et Verbe de 
Dieu, que je prêche. Que ce qui m'a 
été prédestiné par la Providence de 
Dieu s'accomplisse, car Il m'a 
appelé à Sa lumière du fond de 
l'impiété ! Les païens furieux 
lapidèrent le saint à mort. Dans son 
dernier souffle, le Saint 
Hiéromartyr Néophyte s'écria : « 
Seigneur Jésus-Christ, reçois mon 
âme !

Vénérable Athanase le Jeune, 
Patriarche de Constantinople

Commémoré le 28 octobre
Saint Athanase Ier, Patriarche de 
Constantinople (1289-1293 ; 

1303-1311), dans le monde 
Alexius, était originaire 
d'Andrinopolis. Alors qu'il était 
encore dans sa jeunesse, se 
nourrissant de la connaissance de la 
sagesse du Christ, il quitta sa 
maison et se rendit à 
Thessalonique, où il fut tonsuré 
dans l'un des monastères du nom 
d'Acace. Il se retira bientôt sur le 
mont Athos et entra chez les frères 
du monastère d'Esphigmenou, où 
pendant trois ans il servit dans la 
trapeza. Dans ses œuvres et ses 
actes ascétiques, il a acquis le don 
des larmes et, par ses actes 
vertueux, il a gagné la 
bienveillance générale des frères.

Fuyant les louanges, Acace 
quitta humblement le mont Athos 
d'abord pour les lieux saints de 
Jérusalem, puis pour le mont Patra, 
où il vécut longtemps 
ascétiquement en ermite. De là, 
l'ascète a été transféré au monastère 
d'Auxention, puis au mont 
Galanteia au monastère du 
bienheureux Lazare, où il a accepté 
le grand schéma angélique avec le 
nom d'Athanase, a été ordonné 
prêtre et est devenu ecclésiarque 
(moine en charge des reliques 
sacrées et vases dans l'église). Ici, 
le saint a reçu une révélation divine 
: il a entendu la Voix du Seigneur 
d'un crucifix, l'appelant au service 
pastoral.

Souhaitant fortifier encore plus 
son esprit dans le silence et la 
prière, saint Athanase s'installa de 
nouveau sur le mont Athos après 
dix ans. Mais à cause des désordres 
qui s'y sont produits, il est retourné 
au mont Galanteia. Ici aussi, il ne 
tarda pas à rester dans la solitude. 
De nombreuses personnes se 
pressaient vers lui pour des conseils 
pastoraux, et il y organisa donc un 
monastère de femmes.

Pendant ce temps, le trône de 
l'Église de Constantinople est 
devenu vacant après les troubles et 
les désordres de la période du 
patriarche Jean Bekkos. À la 

suggestion du pieux empereur 
Andronicus Paleologos, un conseil 
de hiérarques et de clergé choisit à 
l'unanimité saint Athanase au trône 
patriarcal de l'Église en 1289.

Le patriarche Athanase 
commença avec ferveur à remplir 
sa nouvelle obédience et fit 
beaucoup pour fortifier l'Église. Sa 
rigueur dans ses convictions suscita 
le mécontentement du clergé 
influent et, en 1293, il fut contraint 
de démissionner du trône et de se 
retirer de nouveau dans son propre 
monastère, où il mena une vie 
ascétique dans la solitude. En 1303, 
il se voit de nouveau confier le 
personnel du service patriarcal, 
qu'il remplit dignement pendant 
encore sept ans. En 1308, saint 
Athanase établit saint Pierre 
comme métropolite de Kiev et de 
toute la Russie (21 décembre).

Encore une fois, à cause d'une 
sorte de mécontentement, et ne 
voulant pas être la cause de la 
discorde de l'église, Saint Athanase 
a démissionné de la gouvernance 
de l'Église en 1311. Il est parti dans 
son propre monastère, se 
consacrant pleinement aux actes 
monastiques.

Vers la fin de sa vie, le saint a 
de nouveau été jugé digne de 
contempler le Christ. Le Seigneur 
lui reprocha qu'Athanase n'avait 
pas rempli son devoir pastoral 
jusqu'au bout. En pleurant, le saint 
se repentit de sa lâcheté et reçut du 
Seigneur à la fois le pardon et le 
don de miracles. Saint Athanase est 
mort à l'âge de 100 ans.



Saint Arsène de Cappadoce
Commémoré le 28 octobre

Saint Arsenius de Farasa est le 
prêtre qui a baptisé Elder Paisios 
l'Athonite et lui a donné son nom 
chrétien - Arsenios.


